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LES FÊTES EN IMAGES

Bonne année 2021 !

Parée de lumières, Châtellerault a célébré
ces fêtes de fin d’année particulières.

L’année 2020 aura profondément marqué les esprits et la société. Et
l’incertitude, quant à l’évolution de la maladie, demeure en ce début
2021, à Châtellerault comme ailleurs. Nous devrons rester prudents, et
respecter les gestes barrière.
2020 a montré que nous, collectivités locales, pouvions agir avec agilité,
pour combiner réponse sanitaire au plus près des besoins, et maintien
de l’activité économique autant que possible. Se sont d’ailleurs conjugués les efforts des pouvoirs publics et de l’initiative privée (entreprises,
associations, particuliers,…). À Châtellerault et dans Grand Châtellerault,
les témoignages de solidarité et d’intelligence collective sont nombreux.
Quelques uns des « talents » de 2020 l’illustrent de façon patente.
Ne soyons pas naïfs : en 2021, nous devrons continuer à faire preuve
d’écoute et de solidarité vis-à-vis de ceux qui seront touchés par les
conséquences économiques et sociales de la pandémie.

Façon boîtes aux trésors, les élèves de
l’école élémentaire Jean Zay, sur une
initiative de l’APE, ont confectionné
90 colis de Noël pour les plus démunis.

Pour autant, pas de pessimisme outrancier : Châtellerault et ses acteurs
vont continuer à investir pour imaginer l’avenir des Châtelleraudais ; ce
dans des domaines variés :
- grands aménagements publics : bords de Vienne, îlot de Laâge,
résidence seniors « Les Jardins d’Arcadie », suites de l’ORU LacRenardières ;
- économie : parc d’activités René Monory, soutien au commerce local ;
- éducation et enseignement supérieur : travaux dans les écoles ;
- patrimoine : église Saint-Jacques, pont Henri IV...
Autant de travaux assurés -ou a minima coordonnés- par les élus et les
services de la collectivité. Tout en restant vigilante face à la maladie, et
raisonnable au plan budgétaire, la Ville saura donc faire preuve de
courage et de volontarisme.

La voûte lumineuse composée de leds
a fait scintiller la rue Bourbon.

Bonne année 2021 à vous et à vos proches !

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault
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Merci ! Vous avez été 1 062 personnes à participer à l’enquête de
lectorat menée par le cabinet Enquête & Opinion. Vos réponses,
dont l’analyse est en cours, vont nous permettre de faire évoluer
Le Châtelleraudais, le site internet et les réseaux sociaux de la Ville
de Châtellerault.

Pour être au cœur de l’actualité et être plus proches de vous,
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles, vos informations,
vos idées par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 50 ou en remplissant le formulaire
sur le site internet de la Ville : ville-chatellerault.fr
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ACTUALITÉS

Comprendre le
déploiement de la fibre

À l’horizon 2022, tous les
Châtelleraudais pourront ouvrir
leur porte au Très Haut Débit.

Une stratégie pour
contrer la délinquance

Dégradations, dépôts sauvages, rodéos urbains, nuisances… Pour tenter
d’endiguer les incivilités, un nouveau plan d’actions pour 2021-2025 a été
élaboré à partir du diagnostic local de sécurité. Si Châtellerault est plutôt une
ville sécure, il s’agit de mettre fin aux sentiments d’insécurité et d’intranquillité vécus par les habitants. La dernière mouture de cette politique publique,
modifiée en profondeur, sera très prochainement officialisée par le Conseil
Local de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CLSPD). Cette
instance, présidée par Jean-Pierre Abelin, réunit tous les acteurs de proximité
confrontés aux enjeux de prévention et de sécurité.

Des actions innovantes
« Orange Réseaux » est en charge de l’installation de la fibre optique en cours
à Châtellerault. L’entreprise s’est engagée à ce que l’ensemble de la ville soit
raccordé en 2022. Le déploiement de la fibre suit le découpage historique
de l’installation téléphonique. Cela explique que les délais de raccordement
puissent varier d’une rue à l’autre, voire d’une habitation à l’autre. Une fois
l’armoire installée, la législation impose un délai minimum de 3 mois destiné à
garantir l’accès à l’ensemble des fournisseurs de réseau internet. Le processus
est techniquement compliqué et peut paraître long aux usagers. Mais, à terme,
chacun pourra bénéficier d’un accès internet performant.
Pour en savoir plus sur le déploiement de la fibre ou tester l’éligibilité de son
logement : rendez-vous à la boutique Orange ou sur reseaux.orange.fr

Parmi le panel d’actions de la nouvelle stratégie de prévention de la
délinquance, certaines innovent et sont déjà engagées. Par exemple, plusieurs
adultes relais ont été recrutés pour désamorcer des situations, faciliter les liens
sociaux et l’inclusion par le biais de l’emploi et du sport. Ainsi, un médiateur
en milieu scolaire, un médiateur emploi-quartier et un intervenant sportquartier agissent désormais en proximité. Objectifs : faciliter les liens sociaux,
l’inclusion socio-économique à travers l’emploi et le sport. Ce nouveau
plan de lutte contre les incivilités comporte également un volet relatif aux
personnes vulnérables (femmes victimes de violences conjugales, seniors)
et un volet répression avec un éventuel recours à la vidéoverbalisation
d’infractions telles que les dépôts sauvages dès que le décret d’application
de loi sera publié.

> LES BRÈVES
HELLO ! BUENOS DIAS !
WITAJ !

L’ADMR CHERCHE
BÉNÉVOLES ET SALARIÉS

Envie de partager sa langue et sa culture ? De s’initier ou se perfectionner
pour discuter dans une langue étrangère ? Rendez-vous au 4, un jeudi sur
deux de 18h à 20h. Ce moment convivial peut se décliner en anglais, en
allemand, en espagnol et même en polonais... Prochains cafés linguistiques :
jeudi 7 et jeudi 28 janvier (sous réserve de l’évolution sanitaire).
Inscription recommandée au 05 49 23 70 00. 4, 4 rue Aimé Rasseteau

Ces derniers mois ont démontré l’importance du lien social et des services
à la personne. Les associations d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
interviennent aussi à Châtellerault et lancent un appel aux bénévoles. Gestion
des salariés, communication, budget, secrétariat… les tâches des bénévoles
sont multiples. Notez que des postes de salariés sont aussi à pourvoir.
Renseignements : 05 49 30 35 45.
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SANTÉ

Monoxyde de carbone, attention danger

Règle de base : penser à
l’entretien annuel de sa chaudière

Dehors, on grelotte. À la maison,
la chaudière tourne à plein régime,
on allume le poêle d’appoint... Mais
attention, les appareils de chauffage
peuvent dégager du monoxyde
de carbone. Chaque hiver, des
personnes meurent d’en avoir inhalé.
Rappel des bons gestes pour éviter
le danger.
Le monoxyde de carbone se diffuse dans l’environnement lors d’une combustion incomplète
d’un appareil de chauffage, quel que soit le
combustible utilisé : bois, gaz, charbon, essence,
fuel, pétrole. Ce gaz toxique provoque chaque
année une centaine de décès en France. C’est
pourquoi il est important de respecter certaines
règles.

Les gestes qui réduisent les risques
n

n

Faire entretenir par un professionnel les installations (chaudière, chauffe-eau, cheminée, insert,
poêle) chaque année avant l’hiver.
Respecter les consignes d’utilisation des appareils
à combustion indiquées dans le mode d’emploi.

n
n
n

Aérer les pièces au moins 10 min par jour.
Ne jamais boucher les entrées d’air.
Utiliser dehors les appareils de cuisson de type
barbecue ou brasero et les groupes électrogènes.

Les symptômes indicateurs
d’une intoxication
Le monoxyde de carbone ne se sent pas et ne se voit
pas. L’apparition de maux de tête, de nausées, ou
un simple coup de fatigue peuvent être des signes
d’intoxication. Il faut agir vite : une intoxication
importante peut survenir en quelques minutes.

Que faire si l’on suspecte
une intoxication ?
n

n

Aérer immédiatement la pièce et sortir au plus
vite. Si possible, arrêter les appareils à combustion
avant de sortir.
Une fois dehors, appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112 (114 pour les personnes
malentendantes).

Comment être alerté du
monoxyde de carbone ?
Il existe des détecteurs de monoxyde de carbone qui
produisent une alarme. Pour s’assurer de l’efficacité

du produit, vérifier leur appartenance à la norme
européenne NF EN 50291. Il faut l’installer à environ
1,5 m du sol et non loin de l’appareil de chauffage. Lors de l’entretien annuel de la chaudière,
le professionnel est tenu de mesurer le monoxyde
de carbone pour s’assurer que l’installation n’en
émet pas. « À ce titre, si on récupère un chauffage
d’appoint à combustion, il faut se montrer vigilant
sur son état de fonctionnement », alerte Agnès
Monamy, responsable du service Santé publique
de la Ville.

INFOS EN +
Chaque année, des Châtelleraudais
victimes d’incendie sont relogés en
urgence par la Ville. Les incendies
domestiques sont souvent liés au
chauffage. Tous les lieux d’habitation
doivent être équipés d’au moins un
détecteur avertisseur autonome de
fumée. De bons gestes, comme mettre
un pare-feu devant la cheminée, ne
jamais allumer un feu avec de l’alcool
ou de l’essence ou faire ramoner sa
cheminée une fois par an, permettent
de limiter les risques.
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À L’HORIZON

Quels projets pour 2021 ?
Une église restaurée, des Bords de Vienne transformés en jardin, une maison de santé,
deux lycées modernisés... Petit tour des projets, des chantiers et des nouveautés
qui vont ponctuer la vie de la ville cette année.
y Îlot de Laâge
Select Immo est l’opérateur chargé de l’aménagement d’une emprise de 21 743 m2 sur les 38 000 m2
du site. Un permis de construire est en passe d’être
déposé, notamment pour créer une résidence senior
de 120 logements dans le bâtiment principal.
D’autres immeubles historiques, réhabilités par
la suite, accueilleront une quinzaine de lofts, des
bureaux, des salles associatives et un pôle santé.
Plus d’une trentaine de logements pavillonnaires
devraient également être construits le long de la
rue Louis Braille.

Fusion du GHNV et du CHU
de Poitiers
Depuis le 1er janvier 2021, les deux établissements
hospitaliers ne font plus qu’un. L’extension des
Urgences est en cours.

y IUT
De gros travaux sont d’actualité sur le site de l’IUT.
Il s’agit d’offrir aux étudiants un nouveau foyer,
des espaces de travail et d’échanges. L’Université
de Poitiers rénove et agrandit un bâtiment pour
créer ce nouveau lieu de 416 m2, qui sera également
une belle vitrine pour l’IUT de Châtellerault.

y Bords de Vienne
La concertation relative à l’aménagement de quais
rive gauche va se poursuivre sur les marchés si la
situation sanitaire le permet. Valorisation paysagère, aire de jeux, voies douces, espaces de
convivialité sont quelques-unes des pistes explorées
par Phytolab, maître d’œuvre de l’aménagement
porté par la Ville de Châtellerault. Le chantier
devrait commencer en juin et s’échelonner sur 10
mois.

y Rythmes de l’enfant

y Maison de santé

y Friche de la Star

Au 1er semestre, la Ville lance une consultation élargie sur l’organisation de la semaine de
l’enfant dans sa globalité (famille, école, activités
péri et extrascolaires...). La question inclut
le maintien dans les écoles de l’organisation
actuelle ou le passage à la semaine de 4 jours,
c’est-à-dire avec des mercredis « libérés ». Parents,
acteurs de l’éducation, intervenants des temps
périscolaires et extrascolaires seront consultés.
L’ensemble des avis sera transmis en janvier
2022 aux services de l’Éducation nationale à qui
il appartient de prendre une décision qui sera
mise en application à la rentrée 2022.

L’Établissement Public Foncier Nouvelle-Aquitaine
(EPF-NA) devrait racheter pour le compte de
la Ville l’ancien cinéma boulevard Blossac. Le
dessein ? Y créer une maison de santé pluridisciplinaire et des logements.

Le désamiantage et la déconstruction des bâtiments
seront engagés cette année pour offrir, après la
dépollution, une nouvelle vie au site de l’avenue
d’Argenson.

6 Le Châtelleraudais I Du 1

er

y Atelier de découpe
Le projet d’atelier de découpe porté par la Cuma
les Prés Gourmands pourrait voir le jour zone du
Sanital. La coopérative d’éleveurs veut y découper
les carcasses des bêtes des exploitations et y
transformer la viande pour valoriser les circuits
courts.

au 15 janvier 2021

y Église Saint-Jacques
Propriété de la Ville, l’édifice bénéficie actuellement de travaux d’urgence sur la maçonnerie. Les garages attenants ont été demolis pour
valoriser l’église et l’hostellerie Saint-Jacques.
Suite à ces travaux, la restauration des clochers,
du carillon et de l’horloge s’effectuera sur 2 ans.

À L’HORIZON
y La Musardine
La création d’une résidence senior « Les Jardins
d’Arcadie » mixe rénovation d’un bâtiment existant
de 2 000 m2 et construction d’une extension de
3 000 m2. Dès ce mois de janvier, la grue entre
en action. Les 93 logements du projet porté
par Acapace sont déjà tous commercialisés. Ils
devraient être mis en location à l’été 2022.

y Lycées
Au lycée Marcelin Berthelot, les travaux de
restructuration visent à améliorer l’accueil,
l’accessibilité, le confort thermique et le fonctionnement de l’établissement. Ils démarrent au
second trimestre 2021. La région NouvelleAquitaine y consacre 9,9 millions d’€.
Le lycée Édouard Branly n’est pas en reste : après
la restructuration de la cuisine et de la laverie qui
s’achève, c’est la rénovation complète du lycée
qui débutera à l’été 2021. La région NouvelleAquitaine investit 10 millions d’€ dans ce chantier.

y Hôtel du Cygne Saint-Jacques

y Parc d’activités René Monory

Buildinvest va démarrer les travaux pour réaliser
14 logements au sein du bâtiment.

La Société d’Équipement du Poitou achève l’aménagement de l’extension de 23 hectares de la
zone d’activités économiques. L’aménagement
d’un village d’entreprises par la Sem Habitat est
aussi en cours.

y Ancien presbytère rue Creuzé
Ce bâtiment, propriété de la Ville, accueille des
associations. Il va bénéficier d’un ravalement total
de la façade et d’une rénovation énergétique.

y Lac-Renardières
Le renouvellement urbain dans ces quartiers
verra en 2021 la remise à neuf de l’accueil de
loisirs sans hébergement (ALSH), la démolition
des tours rue Charles Perrault et la requalification
de plusieurs résidences de bailleurs sociaux. La
pose de la première pierre du complexe culturel
réunissant notamment médiathèque et ludothèque est attendue pour le mois de juin.

y École Saint-Gabriel
Après la rénovation intérieure qui s’achève au
printemps, ce seront les façades extérieures de
l’établissement qui seront ravalées.

y Îlot « Z »
À l’angle des rues Bourbon et Colbert, l’ancien
magasin Z et ses voisins ont été acquis par la
Ville. Vétustes, ils seront déconstruits pour laisser
la place à un bâtiment neuf. Le projet, associant
commerces et logements, a été confié à Immobilière Atlantic Aménagement.

y Pépinière de commerce
L’Agglo, dans le cadre d’Action Cœur de Ville, va
créer une pépinière de commerce dans une rue
piétonne du centre-ville pour que les porteurs de
projets puissent tester leur activité.

2021, ANNÉE JEAN
DE LA FONTAINE

y Pépinière d’entreprises
L’offre de services de la structure de Grand
Châtellerault va s’étoffer avec un service de
domiciliation et l’aménagement d’un espace de
coworking.

2021 marque le 400e anniversaire de la
naissance de Jean de la Fontaine. Au
dernier trimestre, un éventail d’animations associant les acteurs culturels du
territoire devraient « marquer le coup ».
Le réaménagement du parc du Verger,
là même où La Fontaine aurait écrit la
fable « Le petit poisson et le pêcheur »,
est également envisagé.
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TALENTS

La musique a ses Victoires, le cinéma a sa Palme d’or, la littérature a son Goncourt, Grand
Châtellerault a ses 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 hissent haut des savoir-faire.
Certains s’investissent sans compter pour contrer la propagation de la Covid-19 et ses effets
ricochet. D’autres réalisent des exploits ou excellent dans un art et font rayonner le territoire.
Ils sont anonymes ou connus, ils sont en solo ou en équipe et aujourd’hui, leur énergie, leur
envie de se donner à fond forcent l’admiration.

BLANDINE OPSOMER ET
BARBARA LOSFELT

En première ligne du dépistage de la Covid-19 chez Bio86

DOSSIER

Dès le mois de mars, il leur a fallu répondre aux demandes de dépistage
Covid qui venaient de toutes parts, entreprises, maisons de retraite et
particuliers confondus. Blandine Opsomer et Barbara Losfelt, cogérantes
du laboratoire Bio86 et biologistes sur le site de Châtellerault, n’ont
pas eu le temps de tergiverser. « Des entreprises nous ont dépannées
en fournissant blouses, surblouses, gants, car nous manquions de tout ».
Il a fallu du renfort, et vite. Une quarantaine de personnes ont
été embauchées dans les 11 sites du département -surtout des
secrétaires pour gérer les appels et des coursiers pour acheminer les
prélèvements- et 550 infirmiers libéraux ont été formés par Bio86 au
prélèvement nasal par PCR. « La Ville a été très réactive pour aménager
une tente boulevard Blossac. Nous y faisions 150 prélèvements par jour,
auxquels il fallait ajouter l’activité hors Covid au laboratoire. On avait
un tiers de travail en plus chaque jour ». Il a fallu rogner sur le repos et les
congés. Depuis septembre, Bio86 a pris ses quartiers salle du Verger.
« L’organisation est maintenant bien rodée. Mais nous continuons à respirer,
manger et même dormir Covid », avouent les biologistes.

ALVARO DOUSSINEAU,
JUAN SCLAFER ET LÉANDRE BOUGRIER
Graines de champions d’aviron à la SNCA

Ces rameurs de 14 ans ont été médaillés d’or aux championnats d’aviron
de Nouvelle-Aquitaine, en octobre dernier sur le lac de Bordeaux.
Le trio s’entraîne au sein de la Société Nautique Châtellerault Aviron
(SNCA). En double sans barreur sur 1 000 m, Alvaro et Juan ont soufflé
la victoire sur le fil. « Après le confinement, on s’est entraînés jusqu’à ne
plus pouvoir marcher pour rattraper la perte de condition physique. On a
donné tout ce qu’on pouvait », livre Juan. « J’ai fait une erreur stratégique en
m’économisant trop au début, ce qui a rendu la victoire très dure à arracher »,
ajoute Alvaro avec modestie. De son côté, Léandre est arrivé premier en
skiff individuel. Si Alvaro dit apprécier davantage « la cohésion d’équipe
en double », Léandre « préfère être seul à ramer dans l’épreuve ». Camarades
de 3e, les trois garçons ont tissé grâce à l’aviron une solide amitié.
Ensemble, ils rêvent déjà aux prochaines étapes, l’entrée en équipe de
Ligue Nouvelle-Aquitaine et les Championnats de France en skiff.
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TALENTS
GUILLAUME RIBES

L’économie écolo à plein pot avec PoEthic

Des pots 100% biodégradables pour des cultures durables : voilà l’innovation
portée par PoEthic, dirigé par Guillaume Ribes. Créée en 2019, l’entreprise a
choisi Bonneuil-Matours et le site de l’ancienne usine SCA Wood pour installer
le pôle de production de ses pots atypiques. « Ils sont composés de restes de
bois, de compost de déchets verts et de farine ayant dépassé la date limite de
consommation et envoyée habituellement en méthanisation, explique-t-il. On
dépose le pot directement dans le sol avec la plante, puis en 5 à 8 semaines il va
se dégrader et devenir du terreau ». Une véritable alternative au plastique, mais
selon Guillaume Ribes « l’intérêt c’est avant tout pour la plante, qui connaît une
germination 20 fois supérieure si l’on compare à des pots classiques, et on observe
vite 3 à 4 fois plus de feuilles ». PoEthic a remporté le concours Créa’Vienne 2020
dans les catégories « projet/création » et « international ». Après un investissement de 1,6 million d’€ pour la dépollution et la réhabilitation du futur
site industriel, 2021 sera pour PoEthic l’année de lancement de la production
et du développement du marché. L’entreprise vise les professionnels de
l’horticulture, les grandes surfaces et les particuliers. Objectif : la fabrication de
30 millions de pots par an.

MARIE-CLAIRE DOUVILLE
Héroïne de l’aide à domicile

Employée par l’ADMR à Antran, Marie-Claire Douville est assistante de vie
auprès des familles. Parce que certaines personnes âgées chez qui elle
intervient pour la toilette, la prise de repas, les courses et l’entretien de la maison
ne peuvent se passer de ses services, elle répond présente chaque jour. La crise
sanitaire lui impose de composer avec les risques. « Je me dois de redoubler de
précautions pour éviter à tout prix de contaminer les personnes dont je m’occupe.
Je travaille masquée, je veille aux gestes barrières ». Pendant les confinements,
le rôle social de l’assistante de vie était encore plus crucial. « Je ne pouvais pas
les emmener avec moi faire les courses, certains le vivaient mal. D’autres avaient
peur, il fallait expliquer, rassurer ». Il y a quelques années, Marie-Claire Douville
a quitté un poste dans le secteur bancaire à Amiens pour vivre à Châtellerault.
« Je ne regrette absolument pas ma reconversion professionnelle. J’aime le contact
humain, je me sens utile, c’est très gratifiant ».

FRANCK DELARUE

Aux commandes de notre sécurité
Son étape châtelleraudaise a été un intense marathon. Le commandant
divisionnaire fonctionnel Franck Delarue a mené une action remarquable
et remarquée. Il a piloté les forces de Police nationale à Châtellerault de 2018
à 2020, sur une période émaillée de maints évènements : revendications
sociales, transfert du commissariat à l’îlot de Laâge, crise sanitaire... Fort de son
expérience au sein de la police criminelle et de la police de quartier, il a mené un
travail de fond avec les acteurs économiques, les autorités locales. Il explique :
« À mon arrivée, j’ai écouté, observé, analysé. J’ai pu ensuite agir contre le sentiment
d’insécurité en réorganisant les effectifs et les missions ». Il suspend l’unité de nuit
(BAC) et redéploie les effectifs pour renforcer le Groupe de Soutien de Proximité
(GSP) et augmenter ainsi le nombre de patrouilles. En concertation étroite avec
la Ville, il a développé les patrouilles mixtes Police nationale / Police municipale.
« Il y a une excellente police municipale à Châtellerault et un réel épaulement
mutuel, souligne-t-il. La coopération avec la Ville a été très constructive, y compris
sur le déploiement de la vidéosurveillance ». Franck Delarue a mis en place la
possibilité d’engager un équipage habilité fusil d’assaut 24h/24 pour contrer
une tuerie de masse. « C’est loin d’être le cas de toutes les villes françaises ». Le
commandant, passionné d’histoire, a également soufflé une idée à l’oreille du
Maire : baptiser la rue du nouveau commissariat Réseau Alfred, en hommage
aux policiers châtelleraudais engagés dans la résistance.
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AGNÈS MONAMY

Une équipe sur le pont de la crise sanitaire

Gérer les crises fait partie de leur métier. Mais au printemps 2020, Agnès
Monamy et son équipe au sein du service Santé publique sécurité civile de
la Ville de Châtellerault, ont mené une de leurs missions les plus difficiles :
remuer ciel et terre pour récupérer des dizaines de milliers de masques,
créer une cellule de crise ou encore organiser le dépistage alors que le
confinement bloquait tous leurs moyens d’action. « Dès mars, il fallait des
masques pour les services publics restés en place, principalement police,
nettoiement, collecte des déchets, CCAS, garderie périscolaire pour les
enfants des soignants ». Les entreprises Essity et Aigle, puis des couturières
locales proposent leur aide. « Fin mai, 20 000 masques avaient été cousus ».
Pour réaliser des masques normés, l’École d’arts plastiques met en place
un atelier de couture que suivent une dizaine d’agents de la mairie. En
mai, il faut récupérer des masques pour les distribuer aux habitants.
« Nous avons fini par trouver un fournisseur basé à Lille, mais la livraison était
bloquée, alors que nous avions des agents mobilisés et la mise sous enveloppe
était programmée pour les 3 jours suivant dans un gymnase. Pas d’autre choix,
deux collègues ont pris un camion et roulé toute la nuit pour aller chercher nos
50 000 masques en Belgique ». Que retient l’équipe de tout cela ? « Nous
avons éprouvé que notre travail avait du sens ».

HERVÉ GUEDJALI et la MPT

La MPT joue collectif

« Notre travail consiste à faire pour mais surtout faire avec. Nous sommes le
réceptacle de belles énergies, les mettons en synergie pour les transformer
en action ». C’est ainsi qu’Hervé Guedjali résume la vocation de La Maison
Pour Tous dont il est directeur depuis une décennie. Ancrée à Châteauneuf,
la structure, forte d’une équipe de 20 salariés, peut compter sur l’implication de nombreux bénévoles et totalise 53 associations adhérentes. Elle
rayonne sur Châtellerault et son agglomération. En 2020, elle a pris sous
son aile la gestion de Chat Neuf et Chat Noir, les deux nouvelles résidences
Habitat jeunes créées par Grand Châtellerault. La Maison Pour Tous s’est
également illustrée par sa réactivité face à la crise sanitaire. Par exemple,
elle a pris le relais de la distribution de denrées alimentaires organisée
par la Croix-Rouge ainsi que la confection d’équipements de protection
dans des toiles de parachute grâce à la contribution de bénévoles. Hervé
Guedjali : « Dans l’ADN de la MPT, il y a la capacité collective à ajuster le projet
par rapport à la réalité du territoire, du contexte et aux besoins des habitants ».
Preuve en est faite !

MERIEM TERKI

©Anne Sarthou

Les beaux mots de Châtellerault
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La jeune châtelleraudaise Meriem Terki s’est construit un monde de poésie,
un refuge amical où elle exprime ce qu’elle ressent. Les éditions L’Harmattan ont publié en septembre Sursaut, son deuxième recueil de poésie. Il
vient après Paroles blessées, sorti en 2015. La jeune étudiante en sciences
politiques de 25 ans y aborde « les relations à l’autre, l’amour, l’Algérie [sa]
terre d’origine, les femmes dont on ne dit pas assez combien elles font du bien
au monde, la mère ». Le goût pour l’écriture est venu alors que Meriem était
au collège Saint-Gabriel. Au lycée, sa professeure de français l’encourage
à continuer. « Elle m’a inscrite en cachette à un concours national de poésie.
Quand elle m’a annoncé que mon texte était lauréat, j’ai pris conscience de cette
partie de moi ». Pour faire entendre ses poèmes, Meriem Terki les a portés sur
scène à Châtellerault avec deux comédiens et une musicienne en 2017. Puis
ils ont été joués à Paris durant un mois. La jeune femme travaille aujourd’hui
à la mise en scène de Sursaut, qui sera joué par une comédienne en français
et en kabyle. Elle-même ne se verrait pas sur scène : « je préfère rester derrière
le rideau, comme derrière les pages du livre ».

TALENTS
DANY LOURDEAU

Rien n’arrête le Lencloître JC 86

Marche nordique, course à pied, randonnée : les activités du Lencloître JC
86 sont variées. Impacté par les confinements, le club présidé par Dany
Lourdeau a fait des pieds et des mains pour maintenir le lien et permettre à
ses quelque 200 adhérents de maintenir la forme. Il a diffusé des tutos vidéos
de renforcement musculaire, invité à une course virtuelle au profit de la Ligue
contre le Cancer. « Notre entraîneur a créé un groupe avec l’application de réseau
social Telegram, raconte Dany Lourdeau. Ainsi, nous pouvions faire de l’exercice
ensemble, à distance, chacun dans son rayon de 1 km ». Au Lencloître JC 86, qui
compte une section jeunes, ce n’est pas l’esprit de compétition qui est cultivé.
« Ce qui nous définit, c’est la convivialité ».

CATHERINE PIGEONNAT
Serenity Biscuit ouvre l’appétit

À Vicq-sur-Gartempe, le visiteur qui pousse la porte de l’ancien bureau de
poste est assailli d’effluves de nougat, de noix, de senteurs mêlant carotte
et curry. La biscuiterie-confiserie artisanale créée par Catherine Pigeonnat
propose des gammes sucrées et salées composées en privilégiant les produits
locaux ou en circuit court. Avec deux salariées et une apprentie, Serenity
Biscuit hisse haut le « plaisir de faire et le faire plaisir ». Exploratrice de saveurs,
Catherine Pigeonnat a à cœur de façonner à la main ses biscuits. L’entreprise,
dont les locaux vicquois mêlent atelier de production et boutique, vend
ses produits qui peuvent être personnalisés à l’infini dans les boutiques de
producteurs.

EMMANUELLE MERLOT
Reine de la FDJ Nouvelle-Aquitaine

Après avoir défriché le cyclisme féminin français de haut niveau,
Emmanuelle Merlot continue à le faire rayonner en tant que présidente de
la FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope. Une envie de gagner chevillée
au corps fait d’elle la championne de France cadette de cyclisme sur
route en 2002. Elle porte pendant des années, au niveau international,
les couleurs de Vienne-Futuroscope, première équipe féminine française.
Parallèlement, elle prend son poste chaque matin dans l’entreprise
familiale de construction bois Merlot, à Châtellerault. Il faut faire un
choix entre les deux carrières et elle retiendra celle d’entrepreneuse,
mais ne lâche pas l’équipe dont elle prend la présidence. Elle veut tout
faire pour que les coureuses soient cette fois « à l’égal de leurs concurrentes
étrangères, professionnelles et rémunérées ». Le succès est au rendez-vous :
la FDJ Nouvelle-Aquitaine est depuis plusieurs années n°1 française, et
aujourd’hui l’une des 8 équipes dans le monde qui participe au Word Tour.
Le cyclisme féminin s’affiche en pleine lumière et l’équipe a maintenant son
propre lieu d’accueil et d’événements, à Jaunay-Marigny.

JÉRÔME ROUSSENQUE
Lanceur de SOS en blouse blanche

C’est un appel à l’aide lancé sur les réseaux sociaux au lendemain de l’annonce
du 1er confinement qui a eu un effet extraordinaire. Jérôme Roussenque,
médecin généraliste à Châtellerault a invité aux dons tous ceux possédant
des masques, charlottes, blouses et autres matériels de protection. L’objectif ?
« Créer une banque d’accessoires de protection individuels pour permettre
aux professionnels de santé et des secteurs paramédical et médico-social de
poursuivre leurs activités. Il s’agissait de construire un maillage sur Grand
Châtellerault.» Largement relayé, le message a déclenché un formidable élan
de solidarité. Les dons ont afflué. Jérôme Roussenque rapporte : « Chacun a pu
se servir au fil des besoins et nous avons pu suivre les stocks mis en sécurité au pôle
santé-sécurité de la Ville grâce à un pointage en temps réel ».
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DÉCOUVERTES

Les pépites des livres d’or

Le point commun entre Pierre
Bachelet et Jack Lang ? Tous
deux ont un jour été reçus
au sein de l’Hôtel de ville de
Châtellerault. Lors de leur visite,
le maire les a invités à signer le
livre d’or de la ville. Ces volumes
sont un trésor bien gardé, loin
des regards, dans lesquels
s’écrivent de jolies pages de
l’histoire de Châtellerault.
Ils sont 8 à être conservés aux Archives municipales et au Cabinet du Maire. Ces volumes
reliés de cuir rouge inscrits de lettres dorées
existent depuis 1926. Ils sont les témoins
précieux des visites et des réceptions officielles,
des remises de distinctions honorifiques, des
inaugurations en grande pompe ou d’anniversaires de mariage qui défient le temps. Au
premier abord, ces registres peuvent sembler
anecdotiques. Mais leur consultation permet de
plonger dans l’histoire intime de la cité du bon
accueil et réserve bien des surprises.

Célébrités et anonymes
En feuilletant les pages, on croise les signatures
des plus grands hommes politiques du 20e siècle :
le Général de Lattre de Tassigny, Robert Schuman,
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Charles de Gaulle, François Mitterrand, Laurent
Fabius, Jean-Pierre Chevènement... À leurs
côtés, figurent des milliers de signatures plus
ou moins évidentes à déchiffrer : des anonymes
ou des stars d’un jour tombées dans l’oubli, des
Châtelleraudais ou des visiteurs de passage. Ils
ont laissé de petits ou de longs mots exprimant
tantôt l’humeur du jour, tantôt un témoignage
circonstancié, ici une citation, là un simple
« Merci ».

Tour du monde versus
Châtellerault
Les signataires des livres d’or viennent de toute
la France et de tous les pays. On croise un
groupe folklorique yougoslave, des musiciens
américains, des ballets nationaux slovaques
ou la 1ère danseuse étoile de l’Opéra de Paris.
Les sportifs sont à l’honneur : des enfants du
pays comme le cycliste Sylvain Chavanel ou le
boxeur Modibo Diarra se mesurent à l’équipe
de basket-ball des États-Unis et de Finlande.
Les Spartak, footballeurs yougoslaves, signent
sous l’épigraphe « Les pacifiques luttes du stade
font plus pour l’Union des peuples que tous les
discours du monde ». L’ambassadeur d’Inde
donne presque la réplique à celui du Zaïre, le
président de la Cour Suprême du Sénégal et
l’empereur d’Annam côtoient le ministre du
Commerce australien et le Premier ministre
du Nouveau-Brunswick. On apprend que lors
de la Seconde Guerre mondiale, l’organisation

de l’armée polonaise sur le sol français est
débattue à Châtellerault. Que l’ambassadeur des
États-Unis en France a fait le déplacement pour
l’inauguration de l’avenue Kennedy en 1964.
Que l’année suivante, Juscelino Kubitschek,
président de la République du Brésil, surnommé
Bossa Nova et fondateur de Brasilia, est fait
citoyen d’honneur de la Ville de Châtellerault.
Ou que Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, est
venue à la rencontre des Châtelleraudais.

Des anecdotes plein les annales
Mémoire des fêtes, des foires expositions, ces
ouvrages témoignent de festivités révolues,
comme la fête des plus beaux épis de blé célébrée dans les années folles. Quelques dames
dépassant l’âge vénérable de 100 ans sont reçues
en mairie et le centenaire de la Charte municipale fait l’objet d’une cérémonie en 1934.
Les liens d’amitié avec les villes jumelées
s’égrainent au fil des pages avec les délégations de Kaya et de Velbert. Le cinquantenaire
des 24 h du Mans est arrosé en 1973 et l’exposition florale de 1934 est placée sous le signe de
« L’enchantement du chrysanthème ».
Assurément, ces livres d’or offrent un chemin
de traverse amusant pour découvrir l’histoire de
Châtellerault.

VIE QUOTIDIENNE
SACS DE TRI SÉLECTIF
Les sacs jaunes 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.
Ils seront distribués, sous réserve de l’évolution
sanitaire le : jeudi 4 février de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h à Châteauneuf , foyer Creuzé

SERVICES MUNICIPAUX
La mairie annexe de Châteauneuf
est fermée jusqu’au samedi 2 janvier
inclus. Réouverture le mardi 5 janvier à
13h30.

n

La mairie de Targé est fermée jusqu’au
samedi 2 janvier inclus. Réouverture le jeudi 7
janvier à 8h.

n

L’hôtel de ville ferme ses portes à 16h le jeudi 31
décembre. Réouverture le lundi 4 janvier à 8h.

n

REPORT DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Châteauneuf, Lac, Renardières.
La collecte du vendredi 1er janvier
est reportée au samedi 2 janvier.

SAPINS

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 ! L’enlèvement forfaitaire
d’encombrant de 76,22 € peut être
facturé aux contrevenants.
Si vous souhaitez broyer votre sapin,
consultez les dates de broyage sur
par-ici-les-bons-gestes.fr ou au
0 800 835 821 (appel gratuit depuis
un poste fixe).

VENTE DE COMPOSTEURS
Lundi 18 janvier de 12h à 17h aux Services
Techniques, 208 rue d’Antran
Réservation obligatoire au 0800 835 821
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou sur
par-ici-les-bons-gestes.fr
Un justificatif de domicile sera demandé
lors du retrait.
n

n

15 € pour le composteur
en version plastique
20 € pour la version bois

DON DU SANG
Donner son sang peut sauver deux
vies.
Une collecte de sang est organisée
chaque dernier jeudi du mois, salle
Camille Pagé, 12 avenue Camille
Pagé.
Rendez-vous jeudi 28 janvier
de 15h à 19h

REPORT ENQUÊTE DE RECENSEMENT
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19,
l’Insee reporte, à titre exceptionnel, l’enquête
annuelle de recensement 2021 à 2022.

DÉMARCHAGE EN PORTE-À-PORTE
La Ville de Châtellerault met en garde contre
les démarchages abusifs ou frauduleux. Des
personnes se présentent de la part d’Engie
et de la Ville en alléguant que les habitations
individuelles doivent obtenir un classement
énergétique inférieur à C avant 2024, au risque
de payer une surtaxe. La Ville ne mandate
aucune société de ce type. Par ailleurs, un
démarcheur mandaté par la Ville doit détenir
une accréditation spécifiant la mission et la
durée du mandatement.

RENDEZ-VOUS ARAMBOUROU
Atelier collaboratif pour tenter d’identifier
des clichés sur verre du fonds Arambourou.
Jeudi 21 janvier de 14h30 à 16h
Centre des archives de Grand Châtellerault
48 rue Arsène et Jean Lambert 05 49 23 65 10
Sur inscription, séance limitée à 15 participants

COLLECTE DE COQUILLES D’HUÎTRES
Les coquilles d’huîtres peuvent être valorisées. Elles
sont collectées dans les bennes à gravat des déchèteries de Grand Châtellerault. Les y déposer permet
de réduire les tonnages des ordures ménagères et
de donner une seconde vie à ce matériau. Bulots,
coques et autres coquillages des fêtes de fin d’année
y sont aussi les bienvenus. Il suffit de prendre soin
de ne pas jeter les rince-doigts, assiette, et autres
déchets inappropriés avec les coquilles.
Le broyat peut, par exemple, servir de
remblais de carrière.
Pour alléger encore le poids de nos poubelles,
adoptons les bons gestes de tri.
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EXPRESSIONS
AIDER LES ENTREPRISES ET LEURS SALARIÉS EN 2021
Avec la crise sanitaire, suit une crise économique et sociale. Nous devons déjà
y faire face, et les mois voire les années qui suivent seront dures ; comme
l’illustrent les difficultés actuelles des Fonderies, de Mecafi ou de Thales. La
majorité municipale est pleinement consciente des angoisses que traversent
ces entreprises, comme celle des restaurateurs, des commerçants et de leurs
salariés. Elle les partage.
Mais n’ayons pas la mémoire trop courte : concernant le volet économique, la
Majorité municipale peut être fière du bilan obtenu. Deux chiffres l’attestent.
Rappelons qu’avant la crise de la Covid-19, le taux de chômage dans le
territoire châtelleraudais était repassé sous la moyenne nationale, avec 7,7 %.
Par ailleurs, Châtellerault constitue le 2e bassin d’emploi de toute la région
Nouvelle-Aquitaine en termes d’emplois industriels.
Les pouvoirs publics et notamment la ville centre, y ont contribué. Avec
tous ses partenaires, en premier lieu l’Agglomération, mais aussi l’État et la
Région, la Majorité municipale, autour du Maire, a imaginé et mis en œuvre
un environnement favorable à la création, à la vie et au développement des
entreprises.
Un exemple : la réussite de la Zone d’activité économique René Monory.
Dans le domaine du commerce, la plateforme numérique marchande dite
« AchetezÀ » va se développer dans les semaines et mois à venir. Dans un

autre ordre d’idées, au sein de la collectivité, le renforcement de la Direction
Économie est un investissement, ayant vocation à se traduire dans l’efficacité
de l’action publique. Cela affiche aussi l’importance du poids accordé à ce
domaine.
Le savoir-faire, notamment industriel, des hommes et femmes de notre
territoire, contribuera à faire de Châtellerault et du Châtelleraudais un
territoire d’innovation et d’écologie industrielle : Plaxtil et VMH Énergies à
Châtellerault, PoEthic à Bonneuil-Matours, CRVO à Ingrandes... les exemples
sont déjà nombreux. La capacité de rebond n’est pas un simple slogan, c’est
une réalité confirmée par des décennies d’histoire économique. En 2021, nous
aiderons, faciliterons la reconversion des salariés vers les secteurs en tension,
notamment sur la base de leurs compétences.
Un peu de hauteur de vue, voire simplement d’honnêteté intellectuelle
est indispensable. Il faut rappeler qu’il faut aider au développement et à
l’implantation des entreprises, petites et grandes, et donc des emplois. Car
c’est cette création de richesses, qui permet ensuite la mise en place des
dispositifs d’accompagnement social et de solidarité, dispositifs dont nous
aurons tant besoin en 2021.
La majorité municipale souhaite une belle année à tous les Châtelleraudaises
et Châtelleraudais !

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

AU REVOIR 2020, BONJOUR 2021 !

« INDIGNEZ-VOUS ! » STÉPHANE HESSEL

Même si nous sommes ravis de voir cette année 2020 se terminer, nous
savons que 2021 ne sera pas, non plus, une année « normale ». La crise
sanitaire se prolongera quelques mois encore et la crise économique sera
redoutable.
Dans ces conditions difficiles, que souhaitons nous pour 2021 à l’échelle
de notre ville ?
Eh bien, pourquoi pas des actions priorisées sur :
- Les plus fragiles dont le nombre augmente malheureusement,
- Les commerçants, les associations, les entreprises,
- Un « coup de flash » sur et pour les jeunes,
- Une meilleure prise en compte du vieillissement,
- De courageuses décisions pour la transition écologique et économique...
La majorité municipale doit relever les manches, sortir du « train-train » et
du suivisme, faire preuve d’innovation et d’imagination dans l’intérêt des
Châtelleraudais et de la Ville.
Retrouver le sourire, la convivialité, une sorte de normalité, est une
attente, un espoir, alors c’est le vœu que nous formulons pour vous,
toutes et tous !

C’est bien difficile de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 !
Après la crise sanitaire qui n’est pas terminée, avant la crise économique
qui commence et la crise climatique qui est devant nous, nous ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes !
Depuis 13 ans, Jean-Pierre Abelin laisse couler le bateau « Châtellerault » :
économie, industrie, commerce, jeunesse... mais tel le Titanic il continue
de faire jouer l’orchestre avec son Magazine municipal.
Avec les 150 00 € que vous lui versez chaque année, nul doute que son
canot de sauvetage est déjà prêt. Pensez à payer vos sacs poubelle noirs
(« il faut faire des économies » dit-il)
Prenez soin de vous. Soyez combatifs et restez fraternellement unis et
solidaires.
Didier Simonet, Patricia Bazin
élus liste “Châtellerault : Unis pour vivre heureux”

F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo,
élus liste « Ma Ville, Solidaire et Écologique »
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

ET BONNE ANNÉE LA FRANCE
2021, nos forces de l’ordre sont encore et toujours dans la tourmente
contradictoire entre la loi et son application. La crise sanitaire ne déroge
pas à cette zizanie : discours infantilisants de nos dirigeants, décisions
technocratiques concernant le commerce et la culture. Ce grand bazar
nous impacte jusque dans nos communes. Nous irons cette année à la
rencontre des Châtelleraudais pour recueillir leurs avis. Il faut redonner
à la France sa grandeur et défendre ses valeurs. 2020 se termine, enfin,
dans l’incertitude en espérant malgré tout que vous aurez passé de
bonnes fêtes.

BELLE ANNÉE 2021
Malgré le contexte sanitaire je tiens à vous souhaiter à vous et vos
proches une très belle année 2021.
En cette nouvelle année, j’ai une forte pensée pour les personnes qui
souffrent, touchées par la crise sanitaire et ses conséquences. 2020 a
démontré notre esprit de solidarité et d’innovation.
Que cette nouvelle année puisse vous apporter bonheur, santé et réussite
dans vos projets.
Bonne Année

M. Latus, J.P. de Michiel
groupe Rassemblement National
rn_chatellerault@gmx.fr
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David Simon
davidsimon.chatellerault@gmail.com
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reste la même !
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