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LE COMMERCE, MOTEUR DE LA VIE LOCALE
Des nouveautés
concernant
les déchets

La ZAE
René Monory
s’agrandit

Quand Joséphine
Baker faisait vibrer
Châtellerault

ville-chatellerault.fr

La puissance d’un réseau national, l’expertise de conseillers locaux
700 conseillers en France , 28 dans la Vienne, 7 sur le Pays Châtelleraudais
Châtellerault

Châtellerault

Saint Cyr

Châtellerault

505 435 € FAI

159 000 € FAI

165 000 € FAI

284 000 € FAI

1 local commercial
4 appartements
1 maison à rénover

06 40 21 70 84

110 m² 3

406 m²

06 08 74 30 96

165 m² 3 1095 m²

06 40 90 80 33

Châtellerault

Châtellerault

Velleches

199 000 € FAI

312 000 € FAI

112 305 € FAI

156 m² 4 282 m²

06 75 09 47 30

190 m² 4 206 m²

06 08 74 30 96

88 m²

2 2080 m²

06 82 74 46 09

181 m² 4 4000 m²

06 50 37 53 60

Recherche de biens
maisons, terrains,
appartements,
immeubles
sur Châtellerault
et alentours
(environ
20 km)

ESTIMATION OFFERTE par mail equipe86@drhouse.immo ou flashez ici
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ÉDITO

EN IMAGES

Un commerce dynamique
à Châtellerault

Pour Octobre rose, une marche a réuni un grand nombre de participants.
Ici, une des animations musicales ponctuant l’événement avec en toile
de fond l’église Saint-Jean-L’Évangéliste, à Châteauneuf.

Je suis bien conscient que le développement – et le bien-être – de la ville
passent par une activité commerciale dynamique.
En fait, malgré la Covid, le commerce à Châtellerault s’est correctement
maintenu : avec 271 boutiques, Châtellerault dispose d’une offre commerciale
importante et variée ; ce pour tous les budgets, et pour tous les domaines :
commerces de bouche, prêt-à-porter, bijouteries, fleuristes, artisans d’art,
coiffeurs, peuvent y déployer accueil du client, écoute, convivialité, services…
En parallèle, les marchés du mercredi, du jeudi et du samedi continuent
d’animer les différents quartiers.
La municipalité entend, en coopération avec la Fédération des Acteurs
Économiques de Châtellerault, poursuivre son action en faveur de l’activité
commerciale. La Ville s’en donne les moyens : offre de parkings importante et
peu onéreuse, initiatives prises au titre d’« Action Cœur de ville » concourant à
l’amélioration de l’habitat, aide à la rénovation des devantures commerciales
(20 entre 2018 et 2020), recrutement d’un « manager du commerce », bientôt
accompagné d’un « manager de centre-ville ».
Les résultats sont déjà probants. Malgré la Covid, la concurrence des grandes
enseignes et de l’internet, le commerce de détail évolue favorablement :
une moindre vacance commerciale, et déjà 14 ouvertures ou reprises de
commerces en 2021.
Enfin, les fêtes de fin d’année approchent déjà. Pour nous aider à supporter
les jours plus courts et plus sombres de novembre/décembre, la Ville
organisera un ensemble de manifestations qui vont animer et embellir la
ville dans les prochaines semaines ; contribuant ainsi à l’attractivité de
l’offre commerciale. Après le salon des métiers d’art des 27 et 28 novembre,
une « nocturne de Noël » est prévue dès le 1er décembre et le marché de Noël
prendra place du 10 au 31 décembre.

Les élèves de l’école Jean Zay se sont appliqués à des
travaux pratiques grandeur nature. Armés de gants et
de sacs-poubelle, ils ont nettoyé la forêt.

Dans les quartiers du Lac et des Renardières, les enfants, les membres du
Conseil Citoyen et la MJC Horizons Sud ont également fait une efficace
opération de nettoyage mardi 2 novembre, ramassant 40 kg de déchets.

Le centre d’incendie et de secours utilise de nouveaux
véhicules : un bateau, un véhicule de renfort de secours
routier et une grande échelle, pivotante, dotée d’un bras
articulé, capable de s’élever à 30 m et d’évacuer
un blessé allongé.

À Châtellerault, le commerce est une fête !

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault
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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

Au ciné pour les bonnes causes
Conjuguer une bonne séance de ciné et
une bonne action. C’est ce que proposent
2 associations de Châtellerault en ce mois
de novembre au Loft cinémas.
-Vendredi 19 novembre à 20h, Made in Bangladesh dresse
un tableau édifiant du quotidien des ouvrières du secteur
textile. Entre oppression économique, quête d’émancipation féminine, la trajectoire de l’héroïne Shimu offre
une belle leçon d’espoir. Un espoir rendu possible grâce
à la solidarité féminine et à la mobilisation collective.
La projection, suivie d’un débat, est orchestrée par le club
Soroptimist de Châtellerault. L’entrée est à 10 € et les bénéfices
sont reversés à la Ferme de l’Espoir de Châtellerault.
-Vendredi 26 novembre à 20h, Simone, le voyage du siècle
sera projeté en avant-première. Le biopic réalisé par Olivier
Dahan retrace le destin de Simone Veil et délivre un message
humaniste profondément actuel. Le club châtelleraudais
du Rotary organise cette séance dans le cadre d’Espoir en
tête, une manifestation nationale au profit de la recherche
fondamentale sur les maladies du cerveau. L’entrée est au
prix unique de 15€.

Le Loft accueille
ces 2 rendez-vous
caritatifs et culturels.

Un nouveau
Point Infos Santé

> LES BRÈVES
COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
La collecte nationale des Banques Alimentaires
a lieu du 26 au 28 novembre. Les bénévoles vêtus
d’un gilet orange font appel à la générosité du
public dans les espaces commerciaux. Objectif ?
Remplir les caddies de denrées alimentaires non
périssables, de produits d’hygiène et pour bébés.
Chaque produit est redistribué dans le département
où il a été collecté pour qu’il bénéficie localement
aux personnes démunies.
Les personnes souhaitant participer à la collecte
et à la manutention des denrées sont invitées à
contacter Franca Sidler, chargée de mission d’aide
alimentaire au CCAS de Châtellerault au 07 84 32 71 39
ou franca.sidler@ccas-chatellerault.fr

CAFÉ MÉMOIRE
La Mission locale procure écoute
et conseils en matière de santé.

Comment s’informer sur des sujets liés à la santé quand on a entre 16 et 25 ans ?
À la Mission locale, Grand’rue de Châteauneuf, des conseillères accueillent les jeunes
au Point Infos Santé pour « leur permettre de rencontrer des professionnels et devenir
autonomes dans leurs démarches ». Des tablettes numériques offrent un accès au
padlet Je t’aime ma santé où sont abordés la sexualité, les addictions, l’hygiène de vie,
l’accès au droit… Achille, 24 ans et Anna, presque 18 ans, sont venus pour « développer
des connaissances » ou « échanger avec des gens qui se soucient de notre santé ».
Une permanence se déroule chaque jeudi de 14 h à 17 h. Côté ateliers thématiques, il
est question, en novembre, de parler sans filtre du tabac. Suivront la sexualité et le sida
en décembre.
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Les « cafés mémoire », moments de convivialité
ouverts à tous et animés par un psychologue clinicien,
sont organisés par France Alzheimer. Ils ont lieu tous
les 2es vendredis du mois et non les 1ers vendredis du
mois comme annoncé par erreur. Le prochain aura
donc lieu le vendredi 10 décembre de 15h à 17h au
café de l’Industrie, 103 boulevard Blossac.

AUTOMNE MUSICAL
Le festival est de retour et propose une plongée dans
l’univers de la musique russe vendredi 26 novembre à
20h30 au Nouveau Théâtre avec le pianiste Alexander
Paley. Dans le même lieu, un florilège de l’âge d’or de
la musique de chambre sera joué par 8 jeunes solistes
du Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris dimanche 28 novembre à 16h.

PROPRETÉ

Scènes de ménage

L’une des nouvelles balayeuses
est spécialement adaptée aux
rues étroites du centre-ville.

Garder la ville propre, c’est un éternel recommencement... Mais il
n’y a pas de fatalité ! La Ville œuvre en non-stop pour que l’espace
public reste agréable. Revue de détails sur les nouveautés.
La fin des conteneurs enterrés
Souvenez-vous… Été 2020, la Ville décide de
supprimer les conteneurs enterrés situés devant
le parc du Verger, utilisés comme véritables
dépotoirs. Depuis l’enlèvement de ces bacs, la
situation s’est nettement améliorée. « Nous ne
rencontrons plus aucun problème sur ce secteur,
témoigne Cendrine Gendre, responsable du service
Déchets de Grand Châtellerault. Nous n’avons
plus de plaintes pour nuisances ».
En revanche, le problème perdure sur les 3 points
d’apport volontaire encore existants. Mais plus
pour longtemps... Les bacs à ordures ménagères
et à emballages implantés rue Saint-Romain,
rue d’Avaucourt et boulevard Blossac vont être
retirés à partir du 22 novembre. Sur le boulevard
Blossac, ils seront reconvertis en bacs collectifs pour le papier et le verre. Objectif : mettre
définitivement fin aux décharges sauvages.
« Les gens déposent des sacs et des encombrants
à côté des conteneurs » explique Cendrine Gendre.
Alors quelles solutions pour se débarrasser
de ses déchets ? C’est simple : respecter les jours

de collecte, déposer les encombrants en déchèterie et recycler ce qui peut l’être.

Deux nouvelles balayeuses
Les agents de la Ville sont quotidiennement
sur le terrain pour nettoyer les rues, vider les
poubelles, ramasser les détritus, faire place
nette après les marchés ou cérémonies… Pour les
aider dans cette tâche, 400 000 € ont été investis
dans 2 nouvelles machines ultra-performantes.
La première, compacte et maniable, est parfaite
pour se faufiler dans les rues du centre-ville et
chasser la saleté dans tous les recoins grâce
à sa brosse spéciale bordure et sa perche de
lavage. Avec son aspire-feuilles, la seconde
est elle idéale pour les plus larges voiries.
« Le parc de nos balayeuses était vieillissant, ces
nouveaux outils s’avèrent bien plus efficaces »,
sourit Christelle Revel, responsable du service
Cadre de vie de la Ville de Châtellerault. Alors
respectons le travail de chacun et préservons
l’image de notre ville. La propreté est l’affaire
de tous.

INFOS EN +
Le ramassage des poubelles des particuliers
a lieu 1 fois par semaine dans les quartiers
et 3 fois par semaine dans l’hyper-centre.
Les sacs sont à sortir la veille à partir de
19h ou le matin même avant 5h. Rappelons
aussi que les 2 déchèteries de Châtellerault
sont ouvertes du lundi au dimanche inclus.
Retrouvez toutes les astuces pour générer
moins de déchets sur
www.par-ici-les-bons-gestes.fr
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COMMERCE

Idées cadeaux,
tendances déco
Au 91 rue Bourbon, l’enseigne
Kraft a fait son apparition. Sur
179 m2, le panel des produits
est large et presque unique.
« Vous ne trouverez pas forcément les mêmes
articles dans tous les magasins Kraft » explique
Véronique Bergès. À Châtellerault, la part belle
est faite aux objets de décoration intérieure,
petit mobilier, les plantes naturelles ou encore
les articles bien-être. Ceci sans oublier les
cadeaux personnalisés et insolites, comme de
la vannerie, des bougies, des coussins et des
plaids. Après Niort et Poitiers, Châtellerault
est la 15 e boutique Kraft à ouvrir en France.
Elles seront une vingtaine en fin d’année dans
l’hexagone. « Pour l’enseigne nationale, Châtellerault et son centre-ville sont en devenir. Nous
croyons à son développement et nous pensons
que nous y avons notre place puisqu’il n’y a pas
beaucoup d’enseignes comme Kraft. La clientèle est au rendez-vous » confirme Véronique
Bergès, responsable de la boutique et satisfaite
des premiers mois du magasin à Châtellerault.

Chez Kraft, plein d’idées d’objets
pour offrir ou se faire plaisir.

ÉCONOMIE

ZAE René Monory : 15 hectares en plus

Petites ou grandes parcelles, les possibilités
d’implantations sont en adéquation avec les
besoins des porteurs de projet.
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La Zone d’Activités Économiques
(ZAE) René Monory, au nord de la ville,
s’agrandit. Preuve de son attractivité,
15 hectares supplémentaires y ont
été aménagés ces derniers mois afin
de pouvoir accueillir de nouvelles
entreprises, qu’elles soient du territoire
ou de plus loin. « Dans le domaine
économique, il faut toujours avoir une
stratégie foncière avec un coup d’avance
sur la disponibilité des terrains, explique
Florence Thoni, du service Économie
et entreprises de Grand Châtellerault. La
ZAE René Monory cumule de nombreux
atouts, notamment sa proximité avec
l’autoroute, à la croisée des chemins
entre Paris et Bordeaux, ainsi qu’un
environnement industriel en plein
développement. » Si la prospection
pour des projets d’installation sur
ces nouveaux terrains se poursuit,
plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt pour s’implanter sur
cette zone dynamique.

DOSSIER

LE COMMERCE, MOTEUR DE LA VIE LOCALE
On s’en rend compte notamment à
l’approche des fêtes, quand les rues
débordent de promeneurs en quête
de cadeaux, de bons produits et de
moments de convivialité : le rôle des
commerçants est vital dans la dynamique
de la ville. Le commerce de proximité
contribue à l’attractivité de Châtellerault
grâce à sa qualité d’accueil, à ses vitrines
et à ses animations. Sans oublier les
3 marchés qui, par leur ambiance
particulière et leur convivialité, sont aussi
vecteurs de lien social. Ils proposent
une offre de produits diversifiée en
circuit court. Le secteur du commerce
occupe enfin une place essentielle dans
l’économie locale, c’est un important
pourvoyeur d’emplois. Noël approchant,
c’est le moment par excellence de
contribuer à faire vivre nos commerces.

C

ommerces de bouche, prêt-à-porter, bijouteries, fleuristes, artisans d’art,
coiffeurs… Avec ses 271 boutiques, Châtellerault jouit d’un commerce de
proximité talentueux, ancré et bien vivant pour apporter les meilleurs services.
La Ville agit aux côtés de la Fédération des acteurs économiques (FAE) pour
favoriser cette diversité et ce dynamisme, soutenir le commerce de proximité
dont les habitants sont les premiers bénéficiaires en ayant accès à des produits
de qualité. La variété des commerces indépendants, notamment, attire des
visiteurs bien au-delà de la ville. À l’heure où les ouvertures de commerces
connaissent une embellie sensible, avec 13 nouvelles enseignes en 2021 et une
reprise, il s’agit de maintenir l’impulsion en accompagnant et en encourageant
les commerçants locaux. C’est la cible, notamment, du plan Action Cœur de
Ville, de l’aide à la rénovation des devantures commerciales ou le rôle du
manager de commerces. De multiples leviers sont actionnés pour améliorer
l’attractivité du commerce de proximité. Et les Châtelleraudais, profondément
attachés à ce moteur de la vie locale, sont parties prenantes par leurs achats de
cette ambition partagée.

STATIONNEMENT GRATUIT
Toute l’année, une heure de stationnement est gratuite dans les parkings
à barrières Alaman, Blossac, Château et Notre-Dame. Pour mieux faire ses
emplettes de Noël, la Ville proposera au prochain conseil municipal une
délibération pour rendre gratuits les parkings Saint-Jacques et Alaman les
samedis 11 et 18 décembre, ainsi que le jeudi 23 et le vendredi 24 décembre.
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DOSSIER

LES VISAGES DU COMMERCE
DE PROXIMITÉ

AU MARCHÉ DE NOËL

Poussez leur porte, ils vous ouvriront leur cœur.
Loin des idées reçues, le commerce de proximité
n’a pas dit son dernier mot. Sens de l’accueil,
qualité, services, disponibilité, écoute, conseil,
convivialité, sourire et qualité humaine sont les
vraies valeurs du commerce. 3 commerçants
témoignent de ce qui les anime.
« Quand on est un commerçant local
on ne fait pas que dynamiser un
quartier, on offre aussi une possibilité
de communication. Parfois les gens
passent juste pour nous parler de
leurs problèmes du quotidien. Cela
fait toujours du bien de discuter,
surtout en ce moment. Ils viennent
aussi parfois nous demander de
petits services. Ils savent qu’on est là
pour eux ».
Gérard Mercier,
boulanger à Châteauneuf
« Le commerce de proximité
appor te du ser vice, une
écoute personnalisée, ce
qui est essentiel dans notre
secteur d’activité, et surtout
de la chaleur humaine.
Certains clients sont presque
des amis, la confiance se crée
au fur et à mesure. C’est une
garantie et c’est important,
surtout pour une maison de
tradition comme la nôtre, qui
a 125 ans d’existence. »
Bruno-Henry Couvrat-Caillé,
bijoutier boulevard Blossac

Le marché de Noël va déployer ses jolis chalets de bois et ajouter ses
illuminations à la magie ambiante dans le centre-ville. Cette année,
un carrousel 1900 apportera son irrésistible charme d’autrefois.
Ce qui plaira autant aux grands qu’aux petits ! Dans chaque chalet,
de quoi trouver l’idée qui fera plaisir, une fois glissée sous le sapin
ou dans un chausson. En venant flâner, on n’oubliera pas la pause
gourmande pour se réchauffer d’un vin chaud et craquer pour
des chichis, une crêpe ou des friandises sucrées. Certains jours,
les artisans et producteurs locaux viendront aussi y tenir leur
traditionnel marché.
Inauguration du marché de Noël le vendredi 10 décembre à 18h.
Du samedi 11 au vendredi 31 décembre, il sera ouvert de
10h à19h, boulevard Blossac. Nocturnes jusqu’à 21h les 10,18 et
19 décembre. Marché des artisans et producteurs les 18, 19, 23
et 24 décembre.

LES MÉTIERS D’ART EXPOSENT

(avec Pierrette Roux sur la photo)

« Notre pharmacie est un élément
essentiel du tissu social du quartier,
on rend mille services. Certains
sont en rappor t avec notre
métier, comme faire le lien entre
les patients et les médecins ou les
infirmières, mais on aide aussi
parfois les gens pour des questions
administratives. Le fait que nous
parlions plusieurs langues dans
notre équipe est un atout pour ce
rôle d’aide au quotidien ».
Tarik Elamile,
pharmacien à Ozon
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La 17e édition du Salon des métiers d’art attend les amateurs
de beaux objets samedi 27 et dimanche 28 novembre. Chaque
année, près de 2 500 personnes se pressent pour admirer le talent
créatif et d’exécution de professionnels passionnés. Éléments
de décoration, objets en bois, textiles et broderies, photos et
illustrations, sellerie, verrerie ou encore délices savoureux seront
autant d’occasions de se laisser tenter, pour soi ou pour faire
plaisir avec un cadeau d’exception. Le salon s’apprécie aussi
pour le plaisir des yeux et de l’échange avec les exposants. Cette
année, ils seront une quarantaine à présenter leur travail. Cerise
sur le salon, un jeu-concours permettra à des visiteurs de gagner
des lots offerts par les artisans participants.
Samedi 27 novembre de 14h à 19h et dimanche 28 novembre
de 10h à 18h au complexe culturel de l’Angelarde.

LE COMMERCE, MOTEUR DE LA VIE LOCALE

DES SORTIES POUR FONDRE DE PLAISIR À NOËL

Le salon de thé Citron & Cerise
fait partie des commerces participant
aux “Secrets d’ateliers du Père Noël”.

Prendre le temps de partager l’attente de
Noël est le message de cette fin d’année à
Grand Châtellerault. « L’itinéraire des gourmandises et des friandises » invitera à des
haltes gourmandes dans une quinzaine
d’adresses, biscuiteries, chocolateries, salons
de thé... à travers les communes du territoire.

L’occasion de fondre de plaisir pour du caramel à
tartiner à Availles-en-Châtellerault, des gâteaux
de Noël à l’accent anglais à Angles-sur- l’Anglin,
des madeleines accompagnées d’un thé aux
épices à Dangé-Saint-Romain, des confitures
de Noël à Senillé-Saint-Sauveur... Autres découvertes à partager, les “Secrets d’ateliers du Père

Noël” donneront rendez-vous dans les coulisses
d’artisans d’art, producteurs, commerçants. On
y trouvera des jouets en bois et autres objets
de charme ou douceurs pour enchanter le
palais... Le temps d’une visite conviviale, ces
professionnels sauront faire apprécier leur
métier passion.

Programmation complète fin novembre sur le site noel.grand-chatellerault.fr et dans le magazine En attendant Noël, dans les lieux
publics et commerces. Réservation pour les visites gratuites “Secrets d’ateliers du Père Noël” à l’Office de tourisme de Châtellerault.

NUIT DES COMMERCES
LE 1ER DÉCEMBRE
Une nocturne des commerçants accompagnera le lancement
des festivités de Noël, mercredi 1er décembre de 18h à 19h30
en centre-ville. L’occasion pour nombre d’entre eux de dévoiler
leurs vitrines décorées et de proposer des surprises à leurs
clients. Jusqu’au 24 décembre avec Le jeu de l’intrus, votez
pour la plus belle vitrine, 7 gagnants se verront offrir un chèque
cadeau. Le règlement de ce concours organisé par la FAE est
disponible dans les magasins participants. Le 1er décembre à
18h sera aussi dévoilé le parcours lumière dans la ville, avec un
chocolat chaud offert à la fin du parcours. Le départ se fera à
l’Hôtel de ville.

MONSIEUR COMMERCES
Il s’appelle Pierre Mercier et,
sous la casquette de manager
de commerces, sa vocation
consiste à faciliter la vie des
commerçants, à attirer de
nouveaux porteurs de projet.
« Je suis l’interface entre le service Économie et entreprises de Grand Châtellerault
et les commerçants, résume-t-il. J’accompagne les commerçants
existants dans leurs souhaits d’investissements, de modification de
local commercial. J’aide les porteurs de projet tout au long de leur
parcours d’installation : pour trouver un local adapté tout en respectant le linéaire commercial, pour s’adresser aux bons interlocuteurs
et ouvrir en règle, pour bénéficier d’aides financières ». Pierre Mercier
va à la rencontre des commerçants sur le terrain et mène des actions
de prospection au-delà de Grand Châtellerault afin d’implanter
de nouvelles enseignes. « L’objectif est de dynamiser, de gagner
en attractivité, d’augmenter le flux financier des commerçants. »
Christelle Brillaud, animatrice commerces, joue également un
rôle moteur. Enfin, un manager du centre-ville, en cours de recrutement, travaillera en complémentarité avec Pierre Mercier, sur le
volet immobilier notamment.
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SPORT

Bougez et respirez au Pilates

Méthode douce, le Pilates a le vent en poupe.

Le Centre Social et Culturel
de la Plaine d’Ozon a lancé
à la rentrée une nouvelle
activité sportive... en
douceur : le Pilates.
À la demande des adhérents, le Pilates
débarque au Centre Social et Culturel de
la Plaine d’Ozon. C’est la nouveauté du
catalogue des activités sportives. Tous les
mardis de 18h à 19h à Oz’aventure, Kenza
Boudjema est à la manœuvre. Elle anime déjà
les activités zumba, stretching et renforcement musculaire. « Avec le Pilates, on vise le
renforcement des chaînes profondes du corps
pour une harmonisation de la silhouette »
explique celle qui est coach sportive depuis

plus de 20 ans. Joël Lebon, 66 ans, témoigne
des points positifs de cette pratique nouvelle
pour lui : « Cela me convient pour gagner en
souplesse, renforcer les muscles du dos et des
abdos. Le Pilates va être bénéfique dans ma
pratique de la marche, et notamment sur les
chemin de Saint-Jacques où je porte un sac
de 10 kg ». Avis aux personnes qui souffrent
justement du dos : le Pilates limiterait les
douleurs, notamment liées aux tensions.
« C’est une méthode douce basée sur le placement précis du corps, les mouvements lents et
une respiration thoracique et profonde, poursuit
Kenza Boudjema. La pratique crée un bon
alignement de la colonne vertébrale et une forte
stabilité ». Au sol, sur un tapis ou debout,
avec ou sans matériel, la pratique du Pilates
s’adresse à tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pilates, avec une majuscule et un s,
porte le nom de l’inventeur de la méthode,
Joseph Pilates. Né en Allemagne, il souffre
d’asthme et de rachitisme. Interné durant
la Première Guerre mondiale, il développe
dans l’espace réduit de sa cellule ce qu’il
appelle la contrôlogie afin d’entretenir sa
condition physique. Sa source d’inspiration ?
Les étirements et mouvements des
animaux. Dans les années 1930, il part aux
États-Unis et ouvre un studio de remise en
forme près de Broadway où les danseurs
profitent des bienfaits de ses exercices.
Vivien Leigh, célèbre Scarlett d’Autant en
emporte le vent, fut l’une de ses élèves.

Handball : du grand spectacle à Châtellerault
En raison du calendrier des clubs de haut niveau poitevins,
c’est la salle Omnisports de Châtellerault qui va accueillir le
samedi 20 novembre les « griffons » du club Grand Poitiers
Handball 86 pour les rencontres de Nationale 1 Élite de handball
masculin (3e division) et celle de Nationale 2 de handball féminin
(4 e division). Les Pictaviennes affronteront La Rochelle à 18h
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et les Pictaviens Cournon d’Auvergne à 20h30. 900 spectateurs
sont attendus. La réservation s’effectue sur place ou sur le site
internet HelloAsso. L’entrée plein tarif coûte 6 €, elle est gratuite
pour les moins de 12 ans. Le pass sanitaire est obligatoire.

Après cette rencontre en novembre, le prochain match de Grand
Poitiers Handball 86 à Châtellerault aura lieu le 12 février.

ACTEUR

De Rio à Châtellerault
Jongleries, acrobaties, disciplines
aériennes et autres techniques
de cirque pratiquées chaque jour
par les futurs artistes s’entraînant
à la Manu n’ont plus de secret
pour lui. Le Brésilien Carlos
Vianna est le nouveau directeur
de l’École Nationale de Cirque
de Châtellerault (ENCC) depuis
septembre.

45 ans

Comment avez-vous découvert
le monde du cirque ?
C’était un peu par hasard. En 2006, j’ai été sélectionné
pour occuper le poste d’administrateur culturel au
ministère de la Culture du Brésil. L’École nationale
de cirque de Rio de Janeiro avait une coopération
internationale avec le Cirque du Soleil et j’étais le
seul parmi les administrateurs à avoir une certaine
expérience avec les francophones, j’ai donc été
nommé pour travailler à cet échange.

Et depuis vous n’avez plus
quitté le domaine circassien...
Quel a été votre parcours, avant
Châtellerault?

Natif de Rio
de Janeiro

Passionné
d’arts vivants

Cela fait 14 ans que je travaille dans le milieu du
cirque. Après des études en langue et littérature
française, puis en gestion publique, je suis devenu
coordinateur pédagogique de l’École nationale de
cirque de Rio de Janeiro, puis directeur pendant
6 ans. Je connaissais assez bien le cirque français,
avec qui j’étais en contact, ainsi que les acteurs du
monde du spectacle dans ce pays. C’est pourquoi
ce poste à Châtellerault a été une très belle opportunité pour moi.

Y a-t-il des différences notables
entre les arts du cirque au Brésil et
en France ?
Il y a surtout beaucoup de similitudes. Mais l’une des
différences c’est qu’au Brésil il y a un esprit assez
technique de l’apprentissage, alors qu’ici on pense
l’apprentissage du cirque comme quelque chose
de plus transversal et de plus ouvert sur le cirque
contemporain.

Quelles sont vos ambitions pour
l’École nationale de cirque de
Châtellerault ?
J’aimerais travailler davantage avec la classe préparatoire aux concours des écoles supérieures de
cirque et développer les résidences, 2 programmes
encore tout jeunes. L’École de Châtellerault est une
structure qui a des possibilités énormes et beaucoup
d’atouts, que cela soit au niveau de l’équipement ou
de l’équipe pédagogique.

INFOS EN +
Premier rendez-vous le 30 novembre
Le festival Les Insouciants se tiendra du jeudi 2 au dimanche 5 décembre. Mais
une mise en bouche sera proposée dès le mardi 30 novembre avec une séance
de ciné-concert au cinéma Les 400 Coups autour du film L’homme qui rit,
inspiré de l’œuvre de Victor Hugo. Un numéro de cirque par une élève de l’ENCC
accompagnée en live au piano ouvrira la séance. Programme du festival sur
3t.chatellerault.fr
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DÉCOUVERTES

Joséphine Baker à Châtellerault
Résistante, à plus d’un titre, Joséphine Baker
entrera au Panthéon mardi 30 novembre.
Saviez-vous qu’il y a 64 ans elle faisait un
triomphe à Châtellerault ?
De la star du music-hall, on retient généralement un kaléidoscope d’images :
spectacles provocateurs, ceinture de bananes, 12 enfants adoptés, 5 maris…
Pourtant, Joséphine Baker était surtout une femme d’idéaux. Artiste,
féministe, activiste et résistante, elle s’est engagée contre le racisme. Ses
conférences attiraient les foules. Sous l’égide de la Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémitisme, elle intervient en mai 1957 à Châtellerault.

Standing ovation

Joséphine Baker : danseuse, meneuse de revue et chanteuse

Après un accueil en grande pompe par un chapelet de personnalités locales,
elle arrive au cinéma Vox. La salle comble, debout, l’applaudit à tout rompre,
des fillettes lui offrent des fleurs. Au micro, elle égrène les drames de la déportation et de l’extermination, les préjugés raciaux. Elle déclare : « Je ne peux pas
croire que des êtres qui possèdent une intelligence et un cœur ne comprennent
pas qu’il y a sur terre des hommes et des femmes qui ont les mêmes aspirations,
et que la couleur de la peau n’y fait rien ». Elle exhorte les Châtelleraudais de
races et de religions différentes à cohabiter ensemble en pleine harmonie.
Le journaliste de la Nouvelle République qui rapporte l’événement s’avoue
quelque peu désemparé : « Il est difficile de rendre compte exactement d’une
conférence comme celle de Joséphine Baker. C’est plutôt une causerie au cours
de laquelle l’artiste, tout en suivant un thème précis, se laisse aller familièrement
à une sorte de rêverie parlée d’où elle s’évade soudain pour asséner avec force
des preuves, pour dénoncer des crimes, pour mettre en lumière un danger ».
La muse de Pablo Picasso et de Jean Cocteau saisit ce jour-là tous les participants par son charisme.

> VU SUR LES RÉSEAUX
Jolie vision au zénith d’un des 10 000 arbres
de Châtellerault. Merci @bast8689

12 Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 novembre 2021

Châtellerault se pare de parapluies roses pour marquer
son soutien à Octobre rose en faveur du dépistage du
cancer du sein.

VIE QUOTIDIENNE
INFOS TRAVAUX
n

Quai du 11 novembre
Les travaux d’embellissement du quai du 11 novembre
commencent lundi 22 novembre avec la réfection des
revêtements de chaussée et des trottoirs et la création
d’un itinéraire cyclable sur l’ensemble du quai. Des zones
20 et 30 seront créées dans le secteur. Le temps de l’aménagement du carrefour entre le pont Camille de Hogues
et la place du même nom, à partir du 22 novembre et
pendant une semaine environ, une déviation est mise en
place par le pont Henri IV. Les travaux se poursuivront
ensuite entre le secteur de l’Angelarde et la place Camille
de Hogues jusqu’au 16 décembre.

n

ZI du Sanital
Des places de stationnement et une piste cyclable sont
aménagées en cette fin novembre entre la rue Thomas
Edison et la rue Bernard Palissy.

CONSEIL CITOYEN
Ozon : au centre socioculturel mardi 16 novembre à 17h.

ENQUÊTE DE L’INSEE
L’institut national de la statistique et des études
économiques sollicite jusqu’au 11 décembre
certains foyers châtelleraudais pour une enquête
sur le thème des technologies de l’information et
de la communication.
L’enquêtrice est munie d’une carte officielle
certifiant sa fonction. Vous pouvez demander à
la consulter.

VENTE DE COMPOSTEURS
Vendredi 17 décembre de 9h30 à 13h30
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

15 € pour le composteur en version plastique
Les composteurs en bois ne seront disponibles
que courant 2022 (difficultés d’approvisionnement en matières premières).

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Les abandons de déchets, volontaires ou insouciants,
aussi appelés dépôts sauvages, constituent un véritable
fléau pour la ville. Parfois, ordures ménagères, gravats,
électroménagers ou encore déchets végétaux sont jetés
n’importe où par des individus inciviques et dégradent
le paysage châtelleraudais. Outre la pollution visuelle et
olfactive, il existe un risque de contamination des milieux
naturels (le sol, l’eau, l’air) si des produits toxiques (huiles de
vidange, pots de peinture, produits phytosanitaires, amiante,
piles…) sont déposés dans des endroits inappropriés. Le
fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets à côté des
bornes d’apport volontaire est aussi considéré comme un
dépôt sauvage.
Toute personne qui dépose, jette ou abandonne ses déchets
sur la voie publique risque une amende pouvant atteindre
1 500 €, la confiscation de son véhicule et le versement de
dommages et intérêts à la Ville de plusieurs milliers d’ € ,
représentant les frais de ramassage et d’élimination des
déchets.
Parce que nous sommes tous responsables de la propreté de la ville,
les habitants doivent apporter
leurs déchets et encombrants en
déchèterie.

GARDERIE SOLIDAIRE
L’Udaf de la Vienne propose aux familles monoparentales
une garderie solidaire sur Châtellerault. Ce concept gratuit
permet aux parents solos de faire garder leurs enfants âgés
de 0 à 12 ans, et/ou partager un temps convivial avec d’autres
parents pour rompre l’isolement parental, et/ou animer des
ateliers avec les enfants.
Inscriptions au 05 49 60 69 18 ou au 07 60 45 04 06.
La garderie est ouverte le samedi 27 novembre de 14h
à 19h à la MJC Horizons Sud, Espace enfance familles
du Lac, 39 rue Aliénor d’Aquitaine.

RENDEZ-VOUS ARAMBOUROU
Atelier collaboratif pour tenter d’identifier des
clichés photographiques du fonds Arambourou.
Jeudi 25 novembre de 14h30 à 16h
Centre des archives de Grand Châtellerault,
48 rue Arsène et Jean Lambert , 05 49 23 65 10.

Inscription recommandée, nombre de place limité,
pass sanitaire obligatoire.

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 25 novembre de 15h à 19h

Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 novembre 2021 13

EXPRESSIONS
UNE COP 26 CHÂTELLERAUDAISE
À l’heure de la COP 26 de Glasgow, rappelons que derrière les grands principes des
États, ce sont les comportements et engagements de tous, habitants / consommateurs, entreprises, associations, collectivités, qui influent positivement ou non sur le
réchauffement climatique global.
Aussi, la Majorité municipale, autour de son maire, soutient toutes les initiatives qui
contribuent à limiter, voire réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). L’on peut
affirmer que à leur échelle, Ville et Agglomération de Châtellerault ont pleinement
intégré cette dimension climatique. Elles ont d’ailleurs obtenu en 2020 le renouvellement du label « Citergie » qui vient récompenser des collectivités exemplaires
en ce domaine.
À l’échelle de l’Agglomération, a été adopté le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) en 2018. Ce PCAET définit une stratégie d’ensemble et ambitieuse.
À l’horizon 2024, la volonté est :
- de réduire la consommation d’énergie de 450 GW/h, soit environ 16 % de ce qui
était la consommation de référence en 2012,
- d’augmenter la production d’énergie renouvelable locale annuelle de 150 à
200 GW/h, pour atteindre 15 % de la consommation d’énergie du territoire.
L’Agglomération a donc défini des objectifs quantifiés en matière d’énergie. Mais
c’est à l’échelle de la Ville que ces objectifs se concrétisent. La Majorité municipale
en a la volonté politique. Quelques illustrations.
En 2020, quelque 950 ménages (dont de très nombreux Châtelleraudais) ont sollicité
la Plateforme de rénovation énergétique, qui les conseille en termes de rendement
thermique de leur habitat.

Autre exemple de consommation raisonnée : la limitation de l’éclairage public
nocturne aux heures et quartiers strictement nécessaires.
Ce prisme « climatique » a également intégré la conception même des bâtiments
et équipements de la Ville, leur chauffage, les matériaux utilisés (cf. l’emblématique
« maison Verdun »).
Châtellerault innove aussi en matière d’énergies renouvelables : 31 000 panneaux
solaires à la centrale solaire de Nonnes et 8 000 à la Massonne !
D’autres actions contribuent, indirectement certes, mais de façon claire, à cet objectif
climatique. Il y a déjà 21 km d’aménagements cyclables à Châtellerault. Pour développer les déplacements doux, le Plan Vélo de la Ville est en phase de concertation avec
la population. Chaque nouvel aménagement intègre déjà cette question ; illustrations :
les travaux des quais Alsace-Lorraine, ou du 11 Novembre, l’Avenue Pierre Abelin.
Relevons aussi l’achat d’une flotte de véhicules ou de vélos électriques pour les agents
de la collectivité.
De même les 284 hectares d’espaces verts et 10 000 arbres de Châtellerault
permettent d’absorber une part de CO2.
Enfin, pour promouvoir les circuits courts, la Municipalité soutient la démarche
« mon restau responsable », qui associe nos cantines. Il s’agit de sensibiliser les
enfants à une consommation alimentaire nécessitant moins de transport, donc
moins de consommation énergétique.
L’on peut sans doute faire encore davantage. Mais, la Majorité municipale le souligne :
Châtellerault relève déjà le défi du changement climatique !

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

LES CHIENS ABOIENT, LA CARAVANE PASSE…
C’est ainsi que dans un précédent magazine, la majorité municipale
résume, de manière peu aimable, ses relations avec les élus de
l’opposition. Cette expression vient d’un proverbe arabe et signifie :
rester sourd aux remarques ou critiques quand on est certain du
bien-fondé de sa décision. (la caravane de chameaux – la majorité- ne se laisse
pas impressionner par les chiens – les élus d’opposition).
Qu’il nous soit reproché de faire entendre notre voix, pourquoi pas même
si ce n’est pas dit de manière très élégante. Le plus gênant est que ce
proverbe soit appliqué plus largement et concerne toutes les relations
avec les Châtelleraudais. Nous constatons régulièrement une difficulté
de la majorité à aller au contact des citoyens et les rares efforts faits en
matière de communication et de dialogue restent insuffisants.
Selon nous, pour être sûr de ses choix il faut en amont, accepter d’en discuter
avec les personnes concernées et entendre leur parole (leur aboiement ?) !

Le Département, la Région, l’État (entre autres) viennent au secours de
Châtellerault, ville sinistrée. Résultat de décennies de politique nationale
d’austérité et de 13 années de gestion catastrophique de la ville.
N’oublions pas que ces subventions, ce sont les habitants qui les payent
avec les taxes et les impôts. Même les plus pauvres les financent par la
TVA et les taxes sur les carburants.
Les jeunes partent. La ville est si peu attractive que 3 200 emplois ne sont
pas pourvus. 25% des familles vivent en-dessous du seuil de pauvreté.
Un contrôle sur l’efficacité des subventions est nécessaire. Car si la commune
ne paye que 20% d’un projet, les citoyens eux payent 100%.

P. Bazin et P. Baraudon,
élus UPVH

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

À LA SAINTE CATHERINE…

Texte non remis dans le délai imparti

rn_chatellerault@gmx.fr
Latus M. et De Michiel J. P.,
Groupe Rassemblement National
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Alors que la COP 26 vient de se clôturer nous pensons que chacun où
qu’il soit peut agir sur les questions environnementales.
À la Ste Catherine tout bois prend racine, nous proposons donc de
travailler sur un plan de plantations de haies. Elles ont de nombreuses
vertus, refuges d’animaux, drainage des sols et aussi absorbeuses de CO2.
Nous invitons donc la ville à agir et nous sommes certains que comme
nous de nombreux habitants seraient volontaires pour faire des plantations.

David SIMON - Conseiller Municipal de Châtellerault Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault Contact : davidsimon.chatellerault@mail.com
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