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ACTUALITÉ

Le maire, Jean-Pierre Abelin, lors d’une
visite de l’entreprise First, à Leugny

Budget Ville/Agglo :
pas d’augmentation
de la fiscalité !
Le budget de la Ville a été adopté le 1er février sans vote contre.
Malgré la baisse très forte des dotations versées par l’État entre 2014
et 2017 (7,5 millions d’euros cumulés), l’augmentation de la fiscalité
locale n’est pas prévue, grâce à la maîtrise des dépenses
de fonctionnement.
La modernisation de notre ville avec un programme très important
d’investissements et le lancement des grands chantiers se poursuit :
aménagement des bords de Vienne, revitalisation du centre-ville,
premières opérations de rénovation sur le Lac-Les Renardières,
vidéo-protection, réhabilitations scolaires...
Sans oublier l’accompagnement de nos entreprises.
Ce numéro spécial est avant tout une ode à notre ville, à notre
Cadre de Vie, et nous avons souhaité donner la parole à celles et ceux,
anonymes, qui, bien loin des idées reçues, entendues et relayées,
aiment Châtellerault et la défendent.
La page spéciale « fake news » (p.12) dément certaines fausses
informations érigées en vérités absolues, que les Châtelleraudais ont
l’habitude d’entendre depuis tant d’années... Une rubrique qui sera
sûrement amenée à réapparaître !
En cette fin d’hiver où le soleil fait son apparition, ce numéro plein
d’optimisme est là pour rappeler que nous avons, politiques, citoyens,
entrepreneurs, les cartes en main pour faire de notre ville un îlot
de prospérité... OUI, la Vi(ll)e est Belle !

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
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Les Soldats & Lenz,
un grand moment
de théâtre
Après Paris, Nantes et Le Havre, c’est au tour de
Châtellerault d’accueillir la mise en scène de deux
sommets de la littérature romantique allemande lors
d’une même soirée de théâtre. Cette sorte de dyptique
qui raconte deux histoires en miroir est joué sur le
plateau du Nouveau Théâtre samedi 3 mars. La soirée
débute avec Les Soldats, l’histoire d’une jeune fille qui
voulait devenir femme mais se trompe de rêve. Un texte
majeur écrit en 1775 dans lequel Jakob Lenz dénonce
l’histoire de la violence universelle faite aux femmes.
La mise en scène inventive d’Anne-Laure Liégeois,
artiste associée des 3T, accentue la résonance de ce
texte avec l’actualité. Au son d’une fanfare, seize jeunes
comédiennes et comédiens évoluent sur la scène du
Nouveau Théâtre avec une impressionnante énergie.
Et puis, après l’entracte, comme un cadeau, un objet
plus intime est offert au public. Agnès Sourdillon et
Olivier Dutilloy donnent un récit à deux voix. C’est Lenz,
le très beau texte dans lequel Georg Büchner raconte
la folie du jeune poète. Encensés par la critique et
par le public, Les Soldats & Lenz promettent un grand
moment de théâtre partagé et d’émotion.

Les Soldats & Lenz
Samedi 3 mars à 19h au Nouveau Théâtre
Tarifs : de 6€ à 17€

Pour être au cœur de l’actualité
et être plus proches de vous,
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre
vos propositions d’articles,
vos informations, vos idées :
par courriel :
le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 56
ou en remplissant le formulaire
sur le site Internet de la Ville :
www.ville-chatellerault.fr

Accédez sur le site
www.ville-chatellerault.fr
à l’application
iPhone

à la version pdf et
audio du magazine
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ACTUALITÉ

Visite inédite de l’hôtel de ville

> LES BRÈVES
ATELIER NUMÉRIQUE
TAKAKLIKÉ
Les ressources
en ligne et les
tablettes mises à
disposition, c’est
bien. Mais savoir s’en servir, c’est mieux !
Samedi 10 mars de 14h à 16h30, la
médiathèque Centre - Les Halles des savoirs
invite les néophytes en outils numériques
à découvrir des champs insoupçonnés. Dans
un esprit d’échange, l’atelier Takakliké offre
l’occasion de se familiariser avec ces outils.
> Gratuit sur inscription
05 49 21 11 28 ou mediatheque.chatelleraultcentre@grand-chatellerault.fr

FAITES VOS JEUX
À LA LUDOTHÈQUE

Vendredi 9 mars, de 20h à 23h, la
ludothèque organise une soirée « jeux
de société » et propose des dizaines de jeux
aux amateurs. Seul, avec des amis, venez
passer un moment ludique et agréable.
Les enfants entre 10 et 12 ans sont les
bienvenus, accompagnés d’un adulte.
Cette soirée, ouverte aux joueurs de tous
niveaux, offre aussi l’occasion de découvrir
et d’apprendre. Entrée libre
> Gratuit
Renseignements au 05 49 21 89 63

JOBS D’ÉTÉ : UNE JOURNÉE
AU 4 À NE PAS MANQUER
Chercher un job pour l’été,
c’est maintenant qu’il faut y
penser. Pour accompagner
les jeunes dans leur
recherche d’emploi, le 4
organise un forum samedi 10 mars. Le but ?
Créer une rencontre entre les structures qui
embauchent l’été et les jeunes qui cherchent
un job. Des employeurs tiennent un stand
et le 4 propose des « plus » : un atelier
CV vidéo orchestré par un animateur du 4,
un stand autour des droits et des obligations,
un autre sur la mobilité internationale, un
atelier CV et lettre de motivation animé par
la Mission locale. Un rendez-vous à ne pas
manquer.
> Samedi 10 mars de 9h à 16h
Le 4, 4 rue Aimé Rasseteau
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Le clocheton a reintégré sa place originelle fin février et Pauline n’attend plus que son baptême civil
pour s’y abriter. L’installation de la cloche apportera la touche finale aux récents travaux réalisés
entre les murs de l’hôtel de ville. Son nom a été choisi en mémoire de Paul Proa, ancien maire qui
a impulsé la construction de la mairie actuelle. Les travaux de rénovation et de sécurisation réalisés
en 2017 ont non seulement offert une cure de jouvence au bâtiment mais ils ont également permis
de repenser l’accès du public à la maison commune. L’inauguration officielle, qui aura lieu samedi
24 mars, donnera aux visiteurs l’occasion de découvrir l’hôtel de ville sous un jour autre que celui,
très fonctionnel et administratif, du quotidien. En partenariat avec les « Mains sonnantes » et le
Théâtre Populaire de Châtellerault, des visites guidées (gratuites, sur inscription) ponctuées de
surprises musicales et théâtrales seront proposées à 14h et 15h30. La cloche Pauline de l’hôtel
de ville sera exceptionnellement exposée à hauteur d’homme avant de gagner le clocheton.

Samedi 24 mars à 14h et 15h30
Visites guidées, gratuites, sur incription
Service Pays d’art et d’histoire 05 49 23 70 15

Bon
à savoir
Visite commentée
de l’exposition
jeudi 8 mars à 18h30
Gratuit, rdv hôtel Alaman
Réservations
office de tourisme :
05 49 21 05 47

CÔTÉ ARCHI
Exposition Cloches ! Suivez le guide…
Instruments de musique et témoins de l’histoire locale, les
cloches rythment notre quotidien depuis des siècles. Pour
découvrir les secrets de ces œuvres d’art, mises en lumière
par un minutieux travail d’inventaire et de recherche, venez
découvrir l’exposition sur l’exceptionnel patrimoine campanaire
de Grand Châtellerault en compagnie d’un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire.

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Focus sur la Vienne
Vendredi 2 mars
de 9h à 13h,
AFPA
salle Hermès
205 Grande Rue
de Châteauneuf

En partenariat avec le laboratoire Ruralités de l’Université de
Poitiers, Grand Châtellerault organise un séminaire de recherche
pluridisciplinaire autour de la rivière Vienne. Cet axe structurant
du territoire est à la croisée de multiples intérêts. Quatre grands
thèmes seront traités : la place de la rivière dans la ville (eau et
urbanisme), l’histoire de la Vienne, le sens de la Vienne dans le
territoire (géographie, hydrogéologie), la rivière à la jonction d’un
milieu naturel et de son exploitation (écosystème et énergie).

COMMERCES

Kaonet : l’ennemi
numéro un
des nuisibles

Pour Laurence Leplanquais, la gérante de Kaonet, tout est parti d’un
pari un peu fou. Cette ancienne salariée du CRITT Sport Loisirs décide
un jour de tout plaquer pour aider un ami à créer une entreprise de
dératisation, désinfection, désinsectisation. Le projet voit le jour en 2012.
Malgré le décès de son associé, Laurence décide de poursuivre l’aventure
seule. « J’ai dû apprendre le travail de A à Z. »
Depuis, la société n’a de cesse de se développer. D’abord avec un agrément
d’entreprise et plusieurs certifications, puis avec l’emménagement dans de
nouveaux locaux à Châtellerault. Et enfin avec le recrutement d’un salarié
technicien hygiéniste. « Nous intervenons majoritairement pour les entreprises
et les collectivités locales, un peu pour les particuliers, en interventions
ponctuelles ou en contrats de suivi de régulation des macro-nuisibles, dans
la Vienne et les communes limitrophes. » Les rats, cafards, punaises de lit,
puces, araignées, mites et autres nuisibles n’ont qu’à bien se tenir !

KAONET
78 avenue d’Argenson - 05 49 85 36 82
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Le nouveau décor
de Kebab Douzi
Dans le quartier de Châteauneuf, Kebab Douzi a récemment
changé d’adresse. À 32 ans, Aberrezak Douzi est aux manettes
de l’établissement de restauration rapide qu’il a créé il y a onze ans.
Pour améliorer l’accueil de sa clientèle et permettre à son activité
de s’épanouir, il a déplacé son local à environ 150 mètres du précédent.
Dans une salle moderne et chaleureuse, à deux pas de la Poste,
le jeune homme peut accueillir 20 personnes assises en sus
de la restauration à emporter. Depuis sa réouverture, la carte
des spécialités s’est étoffée de tacos préparés notamment avec
du poulet mariné. Aberrezak Douzi propose aussi des hamburgers,
des assiettes végétariennes, à déguster sur place ou à emporter.

KEBAB DOUZI
250 Grand Rue de Châteauneuf – 06 58 74 65 02
Ouverture du lundi au jeudi de 12h à 14h et de 18h à 22h
du vendredi au dimanche de 18h à 23h

Marion à l’Élysée : l’émotion au rendez-vous
La Châtelleraudaise Marion Ferreira Da Silva
a fait ses armes à la boulangerie Colbert.
Sacrée 4e meilleure vendeuse de France dans
ce domaine où elle excelle, la jeune femme
de 22 ans a foulé le tapis rouge du Palais
de l’Élysée en qualité d’invitée du Président
de la République.
Avec la poignée de lauréats venus des quatre
coins de la France, elle a d’abord été reçue
à la Maison de la boulangerie puis a gagné le
cœur de Paris dans un bus spécialement affrété.
Elle raconte : « Nous avons patienté dans un
salon de l’Élysée jusqu’à l’arrivée du Président
de la République et de son épouse. Après les
discours, Emmanuel Macron nous a félicités.
Je ne me suis pas vraiment rendu compte de
ce qui m’arrivait. Aujourd’hui, je sais que j’ai
vécu quelque chose d’exceptionnel, un très
beau moment que je n’oublierai jamais. »
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EARL de Fonteveille :
deux fromages de chèvre primés
Hubert Pineau et son associée Paule Parca
peuvent être contents de leur travail. En juin
dernier, l’EARL de Fonteveille(1) créée il y a deux
ans, a raflé deux saveurs d’argent lors d’un
concours régional. « La phase finale se déroulait
dans les Deux-Sèvres, raconte l’exploitant
agricole. Notre faisselle et notre bûche de chèvre
étaient en lice. » Deux productions de l’EARL
qui ont séduit les papilles du jury composé
de professionnels et de novices. Les deux
fromages made in Fonteveille sont repartis avec
des prix décernés par l’association des fromagers
fermiers du Poitou-Charentes. Une belle
reconnaissance pour la qualité du travail des
associés. « Je suis installé à titre individuel, comme
exploitant agricole, depuis 1986. L’EARL
a vu le jour avec Paule, mon employée, devenue
mon associée. » Hubert Pineau produit du
fromage de chèvre depuis près de trois
décennies. Son cheptel compte près de 70 bêtes.
Entre 55 à 60 000 litres de lait sont transformés
par an. « Cela nous suffit. Rester modestes est
un choix. Nous arrivons ainsi à maîtriser toutes
les étapes de production, de l’herbe donnée
nourrissant les chèvres jusqu’à la fabrication
des fromages. » Un gage de qualité qui séduit
les consommateurs.
La vente directe sur l’exploitation connaît un bon
succès. Pyramide, apérichèvre, faisselle et bûche

sont aussi dans les rayonnages de moyennes
et grandes surfaces, de magasins de producteurs
locaux, au menu de restaurants et dans
les denrées d’une AMAP (2) de Châtellerault.
Depuis peu, par le biais du réseau Agrilocal 86,
les fromages de l’EARL sont aussi servis
aux collégiens de Châtellerault et des environs.
L’occasion pour les jeunes de déguster
des saveurs primées et produites localement.
(1) Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
(2) Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne

EARL DE FONTEVEILLE : 05 49 93 18 57

Créa’Vienne :
inscriptions jusqu’au 31 mars
La 11e édition du concours Créa’Vienne est lancée.
Les candidats porteurs d’un projet de création ou de reprise
d’entreprise (demandeurs d’emplois, étudiants, chercheurs,
salariés, dirigeants d’entreprises...) ont jusqu’au 31 mars
pour déposer leur dossier. Toutes les formes juridiques d’entreprises commerciales sont acceptées.
Un seul critère obligatoire : développer son activité dans le département la Vienne.
Les entreprises participantes peuvent concourir dans trois catégories. Cinq prix supplémentaires
et une mention spéciale seront également décernés (voir encadré). Les lauréats remporteront
des Packs entrepreneurs : numéraire, prestations, hébergement en pépinière, accompagnement,
adhésions... Le montant total des dotations pour cette édition s’élève à 50 000 €.

> LE SAVIEZ-VOUS ?

3 catégories de prix

Ce concours est organisé
conjointement par le Centre
d’Entreprise et d’Innovation
de la Vienne, la pépinière
d’entreprises René Monory
animée par le RADEC
(Regroupement d’Acteurs
pour le Développement
Économique Châtelleraudais),
Grand Châtellerault
et Grand Poitiers.

CONTACT : www.creavienne.fr
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Salon
de l’Habitat
70 exposants
pour répondre
à vos projets
« maison »

PROJET : porteurs de projet dont la création d’entreprise
est prévue dans les six mois, soit avant le 31 décembre 2018.
CRÉATION : création de l’entreprise depuis moins de
trois ans, c’est-à-dire après le 1er janvier 2015.
REPRISE : reprise de l’entreprise depuis moins de trois ans,
c’est-à-dire après le 1er janvier 2015.
5 PRIX SUPPLÉMENTAIRES ET 1 MENTION SPÉCIALE
Prix Innovation, Valéo, Rebond de vie, Coup de cœur
Pépinière CEI, Coup de cœur Pépinière René Monory
MENTION SPÉCIALE INTERNATIONALE

au 15 mars 2018

Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars,
la 18e édition du Salon de l’Habitat de Châtellerault
se déroulera au Chillou. Ce rendez-vous permet
de rencontrer les professionnels locaux de la
construction, de la rénovation, de la décoration
et de l’aménagement extérieur. À cette occasion,
le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) Seuil du Poitou mettra l’accent
sur son service d’accompagnement aux
particuliers dans le domaine de la rénovation
énergétique. Des conseils objectifs et gratuits !
Vendredi 16 et samedi 17, de 10h à 19h
Dimanche 18, de 10h à 18h
Entrée gratuite et restauration sur place.

Des animations
gratuites
C’est la tête d’affiche de cette édition 2018.
Aurélie Hémar, l’ancienne architecte
d’intérieur dans l’émission télé « Maison
à vendre » animée par Stéphane Plaza,
sera présente le samedi 17 mars de 15h à 18h
pour une séance de photos et de dédicaces.
Le salon se décline aussi pour les enfants
avec une animation Lego ® durant trois jours.

Organisation Puzzle Centre : 02 54 27 49 54

LA VI(LL)E EST BELLE

Ils sont néo-Châtelleraudais,
viennent de Belgique, d’Ardèche
ou ont crapahuté à l’autre bout
du globe avant de poser leurs
valises ici. D’autres sont des
Châtelleraudais pure souche,
ont poussé au coin de la rue Sully
ou ont fait leurs premiers pas
dans le square Gambetta.
Sara est luthière. Irvin est mordu
de BMX. Laurence accompagne
les parents lors de la naissance
de leur enfant.
Leur point commun ? Ils aiment
leur ville et prennent la parole
pour exprimer leur Châtellerault
intime. Sans langue de bois,
avec l’enthousiasme ou la
délicatesse propres à leur
tempérament. Par leurs
témoignages, ils détricotent
certains poncifs, inoculent
leur optimisme, invitent à poser
un autre regard sur la ville.

> PIERRE
Originaire de Belgique, Pierre Guillaume
est le nouveau directeur réparation
de l’usine Safran.

DOSSIER

> DOMINIQUE

Selon vous, le mot qui colle à la peau
de Châtellerault ? « Chaleureuse. »

L’impression de « tout avoir à portée de main »,
Dominique Casari l’éprouve au quotidien.
Après trois décennies à enseigner en Outre-mer,
elle jette son dévolu sur Châtellerault et une bâtisse
imprégnée d’histoire, en plein centre-ville.
« Un prix abordable, un jardin, une grange pour
installer un atelier, une école de cirque pour mon fils
passionné et la possibilité de tout faire à pied :
je n’ai pas hésité ». De quoi illustrer l’idée d’une
« ville à taille humaine. » Dominique, qui s’adonne
à la céramique, s’implique également avec l’énergie
débordante qui la caractérise dans la sphère
associative. Au sein de la troupe de théâtre « Les
Tréteaux du Riveau » qu’elle préside, de la Ligue des
droits de l’Homme de Châtellerault et à l’école de
la 2e chance où elle initie les réfugiés à la langue de
Molière. « Vraiment, les Châtelleraudais ne prennent
pas la mesure de la chance qu’ils ont. Il y a tout ici :
un maillage associatif extraordinaire, une piscine
magnifique, trois théâtres, un cinéma d’art et d’essai,
une école d’arts plastiques avec des profs d’un
excellent niveau, et j’en passe ! »

Un message à l’intention des Châtelleraudais ?
« Votre ville recèle un potentiel historique, culturel,
humain absolument remarquable. Du côté des activités
professionnelles aussi avec son bassin industriel en
train de se redéployer de façon considérable. Elle mérite
d’être vécue. Elle en vaut la peine. Ne pensez pas que
l’herbe est plus verte ailleurs ! »

Cette retraitée engagée souligne cependant
la multiplication des vitrines vides en centre-ville,
tendance que la municipalité entend inverser
en actionnant nombre de leviers. « Je tiens à ajouter,
moi qui suis très coquette, que j’achète mes vêtements
à Châtellerault. Il y a de belles choses à des prix pas
plus chers qu’ailleurs. »

Votre première impression ? « Je suis arrivé
en juillet dernier. La ville était lumineuse, j’ai reçu
un excellent accueil par des gens ouverts, d’un
contact facile. Ici, les personnes prennent le temps
de l’échange. Une source d’étonnement ? Le nombre
de centres commerciaux et de théâtres. J’ai été très
surpris par l’existence d’un centre commercial à
chaque point cardinal, en plus d’un centre-ville qui
offre une surface commerciale significative. Et puis
en comptant bien, avec la salle de Châteauneuf,
il y a quatre théâtres. Une heureuse surprise ! »
Vos coups de cœur ? « La grande esplanade
devant l’hôtel Alaman est un endroit vraiment
superbe avec les platanes, les escaliers donnant
sur la Vienne, le Loft. C’est un vrai plus pour la ville.
Pour mon jogging matinal, j’apprécie particulièrement
la petite rue qui passe devant l’hôtel Sully et qui aboutit
sur la façade de l’église Saint-Jacques, magnifique. »
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> IRVIN
A 28 ans, Irvin Landet est l’un des acteurs qui a aidé à définir
le projet du skatepark. Son rêve et celui de nombreux jeunes,
est devenu réalité. S’il a déménagé, cet adepte du BMX
revient tous les week-ends pour profiter de son petit paradis
châtelleraudais.
Quel regard portez-vous sur Châtellerault ? « Depuis mon arrivée
il y a 16 ans, la ville a changé en positif. Ozon est plus agréable, le quartier
du Lac aussi se transforme. Châtellerault est plus jolie et elle a gagné un
atout formidable : un skatepark qui déchire ! Les gens viennent de Nantes,
de Bordeaux ou de Paris pour glisser ici. Il n’a aucun équivalent à moins
de 200-250 km à la ronde. »
Votre lieu fétiche ? « La Manu. Avec l’école de cirque, la patinoire La Forge,
le musée et maintenant le skatepark, il y a une concentration d’activités
sportives réussie dans un cadre vraiment atypique. Au skatepark, il y a
une ambiance bon enfant, une entraide réelle entre les utilisateurs. »
Un moment marquant ? « L’inauguration du skatepark : un gros
événement, un épisode génial qui restera dans les annales. »
Des projets ici ? « Châtellerault est faite de surprises. Je crois au potentiel
de la ville et j’ai envie de me bouger pour faire connaître, partager et faire
vivre encore plus et encore mieux le skatepark. Peut-être en y organisant
des événements, des démonstrations et compétitions, grâce à une
association en gestation. Mais là, c’est une autre histoire ! »

> AGNÈS
Agnès Durrat a plusieurs vies. La première
est celle d’une chercheuse en chimie qui
exerce au rythme trépidant de la capitale.
La seconde - et pas la moins active ! - est celle
d’une Châtelleraudaise impliquée en électron
libre dans la vie de sa ville d’adoption.
Ce qui l’a séduite ici ? La blancheur de la
pierre, le passé qui surgit au coin de la rue,
les cormorans aux aguets sur l’île Cognet.
« Je suis tombée amoureuse de Châtellerault
en découvrant son histoire, son patrimoine »,
confie-t-elle en un sourire. Les Châtelleraudais
l’ont aidée. « Les habitants sont très ouverts,
j’ai fait des rencontres extraordinaires avec
des personnes passionnées : le monsieur
qui a construit la toue cabanée, très discret et
qui connaît des tas de choses ; un peintre
résistant qui circule encore à vélo malgré
son âge très respectable ; l’animatrice du
patrimoine qui fait un travail formidable. »
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Agnès, fan de Lhomé dont elle plébiscite
« les textes magnifiques », est aujourd’hui
ambassadrice de sa ville. Carnet en main, elle
est une inconditionnelle des visites guidées.
Et elle parle du patrimoine châtelleraudais
avec passion, aspire à transmettre cet élan
qui l’anime. De fil en aiguille, elle a constitué
un vestiaire de près de 1 200 pièces, cousues
et assemblées avec cœur, pour pimenter les
manifestations costumées. Ses confitures font
un carton. Et puis, Agnès a récemment rénové
la façade de sa maison « pour ajouter ma petite
pierre au patrimoine de cette si belle ville ».
Une suggestion ? : « Il faut se donner la peine
de découvrir Châtellerault, elle ne déçoit pas. »

LA VI(LL)E EST BELLE

> LAURENCE
La nuit, Laurence Mathieu aide les bébés châtelleraudais à voir le jour.
Sage-femme à l’hôpital, elle est également maman de quatre enfants.
Les atouts de Châtellerault ? « Pour une famille, la ville offre des avantages multiples,
un bel éventail d’activités sportives, culturelles. Il y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges avec la ludothèque, les médiathèques, Visa Vacances, le Raid Aventure...
Tout cela dans un périmètre restreint, ce qui facilite bien le quotidien des parents.
En grandissant, les enfants peuvent circuler seuls sans danger. »
Et la maternité dans laquelle vous exercez ? « Elle est un beau miroir de
Châtellerault. Comme la ville, la maternité est à taille humaine. Les patientes sont
connues, une vraie relation de confiance s’instaure au fil des mois et des heureux
évènements. Pour les futures mamans, ça change tout. Elles sont plus sereines en
étant à côté de leurs proches, dans un lieu familier où elles se sentent cocoonées. »

Trublion 2.0, Fernand Hernandez croque des
pépites d’instants de vie châtelleraudaise avec
son appareil photo. Ses œillades, agrémentées
de savoureuses légendes, il les partage sur
son blog qui fait le buzz : images et regards*.
L’œil pétillant, il revendique son statut de
photographe amateur [ndlr : doué !] et raconte :
« Le concours photo du service Pays d’art et
d’histoire a été un déclencheur. Je me suis pris
au jeu. La photo est devenue mon catalyseur.
Je pars à l’aventure, prends des chemins de
traverse, cherche à montrer la ville et son
patrimoine avec un œil peu conventionnel.
Même si des fois j’ai la flemme, je tiens à entretenir
la flamme. » Né aux Canaries, Fernand
Hernandez a bourlingué dans le monde entier
pour veiller sur le bon déroulé d’actions de
développement international dans la sphère
financière. À l’heure de la retraite, il s’installe
dans un petit village de pêcheurs en Bretagne,
face à la mer. Il fait régulièrement des escales
châtelleraudaises, visites à sa belle-famille oblige.

DOSSIER

> FERNAND

Et, in fine, décide de tout quitter pour s’intaller
dans la cité du bon accueil. « Châtellerault est
belle. Belle dans son authenticité, pas maquillée
au néon. Elle est belle parce qu’elle est nature.
Moi qui ait vécu longtemps dans le désert du
Sahel, je vous assure qu’elle bénéficie d’un cadre
environnemental magnifique. »
Le propos de Fernand Hernandez chahute
volontiers le laïus négatif dont la ville est la cible :
« J’ai été choqué sur les réseaux sociaux du flot
de messages dénigrant la ville, de cette hostilité.
Je ne dis pas que tout est rose mais il faut relativiser.

Non seulement ces commentaires sont bêtes,
méchants, mais en plus ils sont infondés.
Qu’on se le dise : à Châtellerault, la vie est belle ! »
Et que serait Châtellerault sans ses
Châtelleraudais(es) ? Enjoué et spontané,
ce nouvel habitant et fier de l’être répond :
« Le Châtelleraudais est très avenant. C’est une
gentillesse de terroir, au sens noble du terme,
c’est-à-dire qu’il y a quelque chose de profond et
de sincère. Pas comme dans certaines régions où
les rapports sont guindés, où l’on vous jauge en
fonction du type de carte bleue que vous sortez. »
*www.chatellerault-images.fr

> SARA
Sara Bertrand-Garcia a 24 ans. Parachutée « un peu par hasard »
à Châtellerault, elle est l’une des rares luthières de France.
Rue Bourbon, au 4e étage de sa maison, elle fabrique mandolines,
violons et guitares. Autre signe particulier : Sara est entichée
d’escrime médiévale.
Ce que vous appréciez ici ? « Venant d’Annonay, la sous-préfecture de
l’Ardèche, je suis surprise de trouver ici une vie culturelle d’une telle richesse.
Il y a plein de festivals, d’expos, de spectacles à des prix abordables. Les berges
sont magnifiques avec le pont Henri IV, la ville est aérée. Le marché et le jardin
de la médiathèque qui surplombe la Vienne sont des lieux que j’affectionne
en particulier. Châtellerault réussit cette alchimie un peu paradoxale d’être
à la fois animée et calme. Et puis il y a plein de petites boutiques sympas,
de lieux où sortir le soir. »
Pas d’appréhension à lancer votre activité indépendante
à Châtellerault ? « Ici, je sens que je peux réaliser ce rêve d’enfance.
Petite, j’ai cassé ma guitare et tenté de la réparer moi-même. En entrant

dans l’atelier d’un luthier, j’ai eu un coup de cœur. Et cette intime conviction
d’avoir trouvé ma vocation. J’ai fait un compagnonnage pendant trois ans
à Montpellier. Mais lancer mon activité là-bas s’avérait compliqué.
En revanche, ici, j’ai confiance en l’avenir. »
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SPORT
> BOXE ANGLAISE

Le Club pugilistique fait
son gala samedi 17 mars
Il y aura du beau monde pour le gala de boxe du Club pugilistique châtelleraudais
(CPC). Samedi 17 mars, à partir de 20h, la salle omnisports va vibrer au rythme
des combats. Le clou de la soirée devrait être la rencontre féminine opposant
Isabelle Péré, de Montluçon, à une boxeuse étrangère dont le nom demeure à ce
jour une surprise. « L’affrontement promet d’être de haut vol sur le ring, annonce
Gérard Multeau, l’entraîneur du club et organisateur de la soirée de boxe.
Championne de France poids légers en 2016 et 2017, vice-championne d’Europe
l’an passé, créditée d’une seule défaite, Isabelle Péré devrait faire le spectacle
à la salle omnisports. »
Chez les messieurs, un quart de final de coupe de la Ligue comptant pour le
groupe B du Championnat de France devrait également ravir les amateurs
du genre. Les deux boxeurs auront 8 rounds de 3 minutes pour se départager.
Les amateurs du CPC devraient également briller devant leur public. Six boxeurs
et deux boxeuses seront engagés samedi 17 mars. Chez les masculins,
Georgi Kassoyan en 85 kilos, Roméo Aloev en 72 kilos et Billa Elahaouari en 63
kilos, sont les trois boxeurs confirmés qui feront parler leurs poings pour le CPC.

> RUN AND BIKE

À Châtellerault,
le Run and Bike
en version
NouvelleAquitaine
La traditionnelle compétition en binôme, organisée par le Triathlon Club
de Châtellerault le samedi 10 mars, prend une nouvelle dimension.
« Le championnat régional s’ouvre cette année à toute la Nouvelle-Aquitaine »,
explique Bernard Suffisseau, secrétaire du club. Il devrait y avoir du monde au
lac de la Forêt. Autant dire que le nombre de 104 équipes participantes de la
cuvée 2017, alors aux couleurs de l’ex-Poitou-Charentes, devrait être dépassé.
Ces sportifs vont enchaîner à tour de rôle vélo tout terrain et course à pied.
« Côté épreuves, cette 6e édition du Run and Bike reste fidèle aux années
précédentes avec ses quatre courses. » Le club pense aux parents qui veulent
courir tout en venant en famille.
Une garderie pour les enfants âgés
de 5 à 12 ans est organisée, afin de
conjuguer plaisir du sport et sortie
11 h : à partir de benjamin
en famille, en se laissant porter
2 tours du parcours XS
par la beauté de la forêt domaniale
9,4 km
de Châtellerault.
12 h30 : 6-9 ans
2 tours du parcours enfants
> LE SAVIEZ-VOUS ?
2,06 km
13 h : 10-13 ans
Après des années d’absence,
4 tours du parcours enfants
le triathlon revient en fanfare
4,12 km
le jour de la fête nationale.
14 h : à partir de cadet
Un feu d’artifice de performances
4 tours du parcours S
à venir, supervisé par le Triathlon
Club de Châtellerault.
18,8 km

Quatre courses
au programme

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
trichatellerault.wixsite.com/runandbike
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« Nous allons également lancer trois jeunes à l’occasion
du gala. Il s’agit d’Anthony Mounir, 52 kilos, de
Maxence Olivier, 69 kilos et d’Ylies Lassila, 75 kilos.
Maïra Desplebin et Carla Fauvet représenteront le club
chez les filles. » Une soirée dédiée au noble art qui
promet d’ores et déjà de beaux moments sportifs.

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

> CYCLISME
e

18 trophée cycliste
de la Ville : changement
de parcours

Dimanche 11 mars, le Trophée cycliste de la Ville, organisé par l’Avenir Cycliste
Châtelleraudais (ACC), prendra son départ du Verger. Cette course nationale,
réservée aux juniors connaît cette année des ajustements au niveau du circuit.
« Nous avons fait en sorte d’éviter totalement la rocade, annonce Michel Soulat,
président du club. Après le départ du Verger à 14h, les coureurs fileront en
direction de La Roche-Posay en empruntant le pont enjambant la rocade. Un peu
plus loin, ils prendront sur la gauche en direction d’Oyré. Le retour à Châtellerault
se fera en passant sous le pont de la rocade. L’arrivée aura lieu au Verger vers 17h
pour les premiers coureurs. » Les jeunes cyclistes de 17-18 ans devront réaliser
dix tours de cette boucle de 11,8 km. L’an passé, ils étaient 190 à avoir joué des
coudes pour se faire remarquer sur les routes châtelleraudaises. « Cette course
à valeur de test au niveau de la région. Elle permet de détecter les futurs talents
de demain. Beaucoup de participants à cette compétition ont par la suite intégré
des équipes professionnelles. » Comme leurs collègues du peloton, les juniors
de l’ACC qui s’aligneront sur l’épreuve auront à cœur de réaliser de belles
performances sur l’asphalte châtelleraudais. La présence d’équipes étrangères
devrait les motiver encore plus, en leur permettant également de se mesurer
à l’élite junior européenne.

> LE SAVIEZ-VOUS ?

AVENIR CYCLISTE CHÂTELLERAUDAIS
Martine et Michel Soulat
05 49 23 17 94
acchatellerault.free.fr

Le nombre de coureurs
cyclistes pour ce type
d’épreuves est limité à 200.

ÉVÉNEMENTS

Lhomé, rappeur et poète militant
Lhomé vient de sortir son deuxième album. L’enfant
de Châtellerault, amoureux de poésie, a su se faire
une place dans le monde du rap.
Tout est lumière, le deuxième disque de Lhomé, est sorti le 16 février.
Pourquoi ce titre ? « Parce que dans nos vies, dans tout ce qu’on fait, tout ce qu’on
est, finit dans la lumière, dans la libération, dans une paix intérieure… », éclaire
l’artiste Châtelleraudais . La musique est entrée dans sa vie il y a 15 ans.
Lhomé, le poète qui tisse les mots et la musique, a choisi d’écouter son cœur
et de suivre sa passion. « Une passion qui est en moi depuis tout petit, depuis
que je sais écrire. » Dans un carnet d’école, en classe de CP, le maître avait écrit :
« Adore la poésie. » Et de la poésie au rap, il n’y a qu’un pas. Cette passion, il a
ensuite choisi d’en faire son métier. Julien Laba, alias Lhomé « en hommage à
Lomé, la capitale du Togo, où je suis né », commence sa carrière en solo en 2011
après Slave Farm, son premier groupe. Tout est lumière est son deuxième album
en solo. Ses concerts l’ont mené aux quatre coins du monde, mais
la musique ne le fait pas encore vivre… Après les petits boulots en parallèle
de ses études (une licence d’espagnol) et son engagement dans la prévention
santé, il met en place, en 2002, des ateliers rap : un grand bond en avant, grâce
à l’écoute des jeunes et à la transmission de ses valeurs. « Mon écriture
me demande une rigueur, un rythme. J’écris le matin, tôt, entre 4 heures et demie
et 7 heures. C’est le moment de l’inspiration. » Cet album est un long travail
d’écriture et d’allers-retours avec cinq compositeurs. « Cinq personnalités,
cinq lieux, cinq façons de collaborer ! Avec Akhenaton, il a fallu sept ans pour
qu’on fasse ce morceau ensemble, L’Architexte. Il a accepté parce qu’il a pris

le temps d’écouter, parce qu’il a aimé mon travail. Il n’a plus rien à prouver.
C’était un rêve pour moi. Il a été bienveillant, très lumineux. Cette chanson,
c’est une marque de reconnaissance et un très grand moment dans ma carrière.
Une carrière que je veux à mon image, humble et déterminée. »

LHOMÉ Tout est lumière
En vente sur toutes les plates-formes online (Deezer, Spotify, iTunes…)
Disponible chez tous les bons disquaires. Prix conseillé : 12€
www.artdelhome.com

SAMEDI 3 MARS - LA JOURNÉE

SAMEDI 10 MARS - 20H30

Châtellerault : capitale
de la scène country régionale

Jean-Marie Bigard en
one « woman » show

Samedi 3 mars, près de 80 compétitrices et compétiteurs venus des quatre
coins de la Nouvelle-Aquitaine s’affronteront à l’occasion de l’épreuve
qualificative pour les championnats de France de country et line dance.
C’est l’association Mady’n line, présidée par Didier Benoît, qui orchestre
l’événement sous l’égide de la Fédération française de danse. Mady’n line
réunit une cinquantaine de licenciés. Ils sont encadrés par la double
championne de France Martine Lecamp qui met sa passion au service de
la transmission. Cette compétition va offrir aux passionnés l’occasion
d’admirer les plus grands champions et sera une opportunité pour les
néophytes de découvrir cette discipline aussi sportive qu’artistique.

En tournée dans toute la France, Jean-Marie Bigard
sera sur la scène de L’Angelarde le samedi 10 mars.
Perruque blonde, escarpins, rouge à lèvre : l’humoriste revêtira la panoplie féminine pour présenter son
nouveau spectacle, Nous les femmes. Le personnage qu’il incarne
en est à son 3e mari et elle entend bien régler quelques comptes avec la
gent masculine. Ce one « woman » show, 10e spectacle de l’humoriste,
est l’aboutissement de 30 ans de carrière.

Salle omnisports, route de Nonnes - Renseignements : 06 17 61 65 86
Tarif : 10€ (6€ pour les licenciés FFD), gratuit pour les moins de 12 ans

VENDREDI 9 MARS - 20 H

Espoir en tête : avant-première
pour la bonne cause
Pour soutenir la recherche fondamentale sur le
cerveau, le Rotary Club se mobilise et organise
l’opération Espoir en tête. Le film Un Raccourci
dans le temps est projeté en avant-première
dans 450 salles obscures françaises, parmi
lesquelles le Loft Cinémas, vendredi 9 mars à 20 h. L’histoire ? Celle d’une
adolescente qui part à la recherche de son père, un célèbre scientifique
soudainement disparu.

Tout public - Tarif : 15€ dont 8,50€ sont reversés au profit de la
recherche - Prévente auprès du Rotary : gerard-credot@orange.fr
07 86 49 91 03 ou sur place au Loft Cinémas

Samedi 10 mars à 20h30
Complexe culturel de L’Angelarde - Tarif : 42€

DIMANCHE 11 MARS - 18 H

Say it aint’s so,
Murray Head
Murray Head, le plus francophile des chanteurs
britanniques, posera dimanche 11 mars sa
guitare et son hymne planétaire Say it aint’s so,
Joe à Châtellerault. À chacune de ses apparitions,
cette véritable icône du folk fait salle comble.
Le sexagénaire dont le charme n’a pas pris une
ride cultive toujours, après 40 ans de trajectoire
musicale, cette proximité avec ceux qui fêtent chacun de ses concerts
comme des retrouvailles. Châtellerault sera sa dernière étape avant
son retour sur la scène de l’Olympia.

Dimanche 11 mars à 18h
Complexe culturel de L’Angelarde - Tarif : 42€
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Fausses rumeurs : la preuve par quatre
Les rumeurs ont la vie dure. À Châtellerault comme ailleurs, elles sont quelques-unes à alimenter
les conversations, avec toujours en arrière-plan ces questions : mais que fait la Ville ? Ou que ne fait-elle pas ?
Échantillon choisi de ces fausses informations qui font la sourde oreille à la réalité, estimant que
les apparences parlent d’elles-mêmes.

Pourquoi la Main jaune ?
Hauteur : 24 mètres. Poids : 20 tonnes. Couleur :
jaune. Ses mensurations détonnent, sa couleur
étonne et rares sont ceux qui louent sa plastique
peu ordinaire. L’incontournable Main jaune
qui se dresse sur la zone d’activité nord de
Châtellerault ne laisse personne indifférent.
Or, s’il est coutume d’en attribuer la commande
à la Ville de Châtellerault, il n’en est rien !

Non seulement l’œuvre de Francis Guyot trône
sur un rond-point géré par le Département,
mais sa réalisation a été supportée par des
mécènes. La création de ce « cadeau » de taille,
menée par Francis Guyot et des stagiaires de
l’AFPA (Agence nationale pour la Formation
Professionnelle des Adultes), a débuté en 2005
et a duré sept ans.

Le stationnement, c’est plus cher ?
La réforme nationale du stationnement,
effective depuis le 1er février à Châtellerault,
n’inspire pas que de la confiance aux usagers
qui craignent de payer davantage. À tort !
Certes les horodateurs ont changé. Certes
l’automobiliste qui s’est abstenu de retirer
un ticket de stationnement ou a dépassé
le temps autorisé doit désormais s’acquitter
d’un « forfait post-stationnement » et non plus
d’une amende forfaitaire.

Mais les tarifs n’ont pas changé : 0,20€/10 min
en zone jaune et 0,10€/10 min en zone verte,
avec non plus les 20 premières minutes mais
les 30 premières minutes gratuites (par demijournée, avec retrait obligatoire d’un ticket).
Mieux encore, le forfait post-stationnement,
s’il est payé sous 48 heures à l’horodateur,
est moins élevé que l’ex-amende forfaitaire :
en zone jaune, il est de 15€ au lieu de 25€,
en zone verte il est de 10€ au lieu de 20€.

La Star encore en friche ?
La star des friches de la ville fait beaucoup
parler d’elle ! Le site délabré et pollué qui trône
à l’entrée de la ville, avenue Louis Ripault, est
l’ancien entrepôt d’une entreprise de transport
éponyme (la Société de Transports Automobiles
Rapides) qui appartient à un particulier.
Contrairement à ce que l’on pense, les élus ne
souhaitent pas laisser cet entrepôt à l’abandon
et mènent une bataille acharnée depuis des
années pour pouvoir l’acheter. L’opportunité

s’est enfin présentée en 2015, la possibilité d’une
préemption. Depuis plus d’un an et demi, la
bagarre juridique ne tarit pas. Suite à un premier
jugement n’autorisant pas la Ville à préempter,
un appel auprès du tribunal à été déposé. Les
élus restent optimistes et ne vont pas ménager
leurs efforts pour obtenir gain de cause et offrir
une belle reconversion à ce lieu. Ce projet viendra
clore la réfection de l’entrée nord de la ville.
Cette fois la Star pourra être fière de le redevenir.

À quand un bowling ?
Décembre 2015 l’annonce est faite ! Bruno
Beauchaud, ancien industriel des Deux-Sèvres
qui habite à Châtellerault crée un bowling sur
l’espace commercial de l’Étang, zone sud,
en lieu et place de l’ancien Gifi. Plus de 2 millions
d’euros d’investissement pour créer 6 pistes,
des structures de jeux pour enfants, des billards,
des jeux d’arcades. Un vrai temple du loisir de
3500 m2. Ouverture prévue un an plus tard.
Il n’a pas fallu plus de quelques semaines pour
que l’enthousiaste investisseur renonce.
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Depuis, tout le monde y va de son explication
et les rumeurs vont bon train. S’il n’a pas
concrétisé son projet, ce serait parce que la mairie
n’a pas voulu construire un rond-point devant
son futur complexe ! La fausse information
se répand comme une traînée de poudre et
le principal intéressé de rétorquer : « Il ne faut
pas dire n’importe quoi… Je n’ai pas arrêté mon
projet à cause du rond-point, qui n’a jamais été
un obstacle, mais d’un problème d’hypothèque
du bâtiment. »

VIE QUOTIDIENNE
DÉLIVRANCE DE PIÈCES D’IDENTITÉ :

ATTENTION AUX DÉLAIS

À quatre mois des vacances estivales, il est conseillé d’anticiper au
maximum les demandes de passeport ou de pièce nationale d’identité,
qu’il s’agisse d’une première délivrance ou d’un renouvellement. Le délai
d’obtention oscille actuellement entre 10 et 13 semaines à Châtellerault.
Le nouveau mode d’instruction des dossiers, sécurisé et obligatoire,
requiert une station biométrique qui n’existe que dans quelques mairies.
Il y en a deux à l’hôtel de ville et une à la mairie annexe de Châteauneuf.
Le dépôt et le retrait du titre s’effectuent sur rendez-vous.
À noter : les délais de rendez-vous variant d’une commune à l’autre,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des villes voisines car une
demande peut s’effectuer dans n’importe quelle mairie équipée. Surtout,
n’attendez pas la dernière minute et ne confirmez votre départ qu’en
étant sûr d’obtenir votre passeport à temps.

AU FIL DES TRAVAUX
Les travaux débutés mi-janvier avenue Pierre Abelin
se poursuivent dans le cadre du renouvellement du
réseau de gaz, côté impair, du n°29 au n°43, sur la partie
trottoir. Cette intervention ne perturbera pas la circulation
et le cheminement piéton sera maintenu.
n En raison de travaux de réseaux en cœur de ville,
la rue Roffay des Pallus reste fermée à la circulation
jusqu’à mi-mars (délai susceptible d’être modifié en
fonction des intempéries et des aléas du chantier)
pour le renouvellement des conduites d’eau potable.
n

DÉPOSE DU CLOCHETON
DU CONSERVATOIRE
Dégradé, le clocheton au sommet du conservatoire a
récemment fait l’objet d’une dépose. Des travaux sont
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers du site.

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF
Gratuits et remis aux
Châtelleraudais sur
présentation d’un justificatif
de domicile et d’une pièce
d’identité (une fois par an et
par foyer), les sacs poubelle
sont distribués le 1er mercredi
de chaque mois, espace
Clemenceau, de 8h à 17h30.

PORTES OUVERTES
L’enseignement catholique châtelleraudais accueille
les enfants et les familles lors de ses traditionnelles
portes ouvertes :
n École, collège et lycée professionnel Saint-Gabriel :
Entrée au 27 rue du Vieux Palais
Collège et lycée : samedi 17 mars de 9h30 à 16h30
École : samedi 17 mars de 9h30 à 12h30 (des portes
ouvertes auront également lieu vendredi 1er juin
de 17h à 19h)
n École Sainte-Thérèse, 48 rue d’Antran
Entrée par le parking du Bœuf Rouge
Samedi 17 mars de 9h30 à 12h
n École Saint-Henri, 138 boulevard Blossac
Samedi 24 mars de 10h à 13h

FERMETURE LA PISCINE
Le centre aquatique
La Piscine sera fermé
pour vidange du
12 au 23 mars inclus.

Prochain rendez-vous :
mercredi 7 mars 2018
ATTENTION :
La distribution ne sera pas assurée à la mairie annexe
d’Ozon mercredi 7 mars et à la Maison pour Tous
de Châteauneuf jeudi 1er mars. Elle est maintenue
mardi 6 mars à la mairie de Targé de 13 h 30 à 17 h.

SANTÉ
COLLECTE DE SANG
Même jour, même heure, même lieu :
le dernier jeudi de chaque mois,
salle Camille Pagé, de 15h à 19h.
La prochaine collecte aura lieu
jeudi 29 mars, 12 avenue Camille Pagé.
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EXPRESSIONS
L’AUTOROUTE DU BONHEUR !

UNE AUTRE PLANÈTE

L’autoroute, synonyme de départ en vacances, de circulation rapide... mais aussi

Nous suggérions dans le dernier magazine municipal de transformer un local
commercial vide (et non « des locaux ») de la rue Bourbon ou de la place Dupleix en
lieu d’expositions. Pour nous, une façon d’animer le centre–ville.

de péages et de bouchons, d’heures passées à écouter infotrafic et à calculer
l’heure de départ optimale afin d’éviter ces désagréments ! Tous pressés que nous
sommes d’arriver à la plage les doigts de pieds en éventail...
Nous avons adopté en conseil municipal et communautaire une délibération
favorable à l’élargissement à 2x3 voies de la portion de l’A10 située entre Poitiers
et Veigné. Objectif : permettre de désengorger un trafic important, dû notamment
à la présence de nombreux poids lourds et d’améliorer la mobilité des habitants
des deux départements traversés (Vienne et Indre-et-Loire). À noter que
l’opposition a réussi à voter de manière contradictoire sur le même texte !
Nous avons également souhaité émettre des réserves et alerté l’État et le maître
d’ouvrage sur la prise en compte des risques sanitaires, écologiques et les
nuisances sonores pour les riverains, prise en compte indispensable pour un projet
de cette envergure.

Pour avoir osé cette proposition, nous avons été vilainement attaqués dans ce même
journal, présentés comme les habitants d’une « autre planète », irresponsables
financièrement… Beaucoup de mépris dans cette réponse.
Nous n’avons pourtant fait que relayer la demande de nombreux Châtelleraudais,
originaires sans doute, eux aussi, d’une autre planète. Mais alors, une planète où le
lien social, la créativité, les formes d’animation associatives seraient développées.
Nous voulons bien y habiter les uns et les autres.
Et sur cette planète, un maire ne pourrait pas dire que pour animer le centre-ville,
il existe déjà la salle du Verger. Depuis notre autre planète, nous la situons quand
même franchement à la périphérie.
Enfin, sur cette planète, les élus responsables s’appliqueraient à eux-mêmes la
discipline qu’ils attendent des autres : ils n’utiliseraient pas 2029 caractères dans
l’espace « EXPRESSIONS » quand ils ont droit à 1500.
1 200 caractères autorisés. 1 206 utilisés.

Lors du conseil communautaire du 5 février dernier au cours duquel eut lieu la
présentation du budget prévisionnel 2018, soulignant une bonne maîtrise des
dépenses et de l’endettement, le journaliste écrit dans son article « la socialiste
Françoise Méry qui, comme d’habitude, ose, seule ou presque la contradiction »...
Si l’on ressent à travers ces lignes une certaine admiration devant tant de courage
politique, ne pouvait-il pas aussi penser que de contradiction il n’y a pas car les
élus de tous bords reconnaissent une gestion rigoureuse du budget dans un
contexte difficile ?

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

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

DÉFICIT DE L’HÔPITAL
Nous ne sommes pas informés par la municipalité des mesures drastiques prises par
le conseil d’administration de l’Hôpital : une baisse d’effectifs est prévue pour cette
année uniquement pour le personnel hospitalier, quid des effectifs dans les services
administratifs, car le déficit de l’Hôpital est devenu abyssal. La municipalité s’est portée
caution sur une somme qui s’avère aujourd’hui insuffisante.

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

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