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EN IMAGES

Lors d’Octobre rose,
action de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein

Et surtout bonne santé !
« La santé, c’est le plus grand des biens ». À Châtellerault,
nous l’avons bien compris !
Certes, les communes disposent de peu de compétences expresses
en matière de santé. Mais la Ville a de l’ambition en la matière :
elle organise ou facilite la mise en œuvre de multiples actions,
comme l’illustre le dossier central du présent magazine.

La halle de tennis route de Nonnes vient d’être baptisée Yves Evrard.
Un coup de chapeau adressé à cette figure emblématique du tennis
châtelleraudais. Le choix du nom résulte d’une démarche de
concertation avec les clubs utilisateurs et les internautes.

En matière de santé, la vision prospective de la Ville se traduit
notamment au travers du Contrat Local de Santé (2018-2022).
Désormais élargi à l’échelle de Grand Châtellerault, il a été approuvé
par la Ville en décembre dernier.
Et j’en profite pour le dire, n’en déplaise à certains, il n’y a nulle
opacité en la matière : dans le domaine de la santé, la commune
de Châtellerault n’agit pas seule ! Le CLS a été signé par tous
les acteurs concernés par le sujet : État par l’intermédiaire de
l’Agence Régionale de Santé, Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Département, établissements hospitaliers, …
C’est ainsi qu’avec un budget relativement modeste, la commune
mène ou facilite des actions de promotion de la santé. Citons entre
autres C’est ma santé dont la 5è édition se tient le 6 avril, Sport en
ville sport facile qui invite à avoir une activité physique à tout âge,
des actions de promotion du dépistage ou de la vaccination, un lieu
d’écoute sur la sexualité au sein de la Maison de la solidarité…

Opération grand emballage au musée. Le chantier des
collections en vue du réaménagement va bon train.

Mais le plus important pour Châtellerault est de s’assurer de
l’existence d’une offre de soins suffisante et adaptée aux besoins
des Châtelleraudais. La création d’une direction commune entre
l’hôpital de Châtellerault et le CHU de Poitiers constitue la garantie
du maintien, voire du développement des activités de notre hôpital.
Dans le même ordre d’idées, face au retrait du nombre de médecins,
l’enjeu primordial est de conserver une offre médicale adaptée aux
besoins des habitants. C’est pourquoi la Ville a déjà facilité la création
de deux maisons de santé (Clément Krebs et Laennec). Une 3è verra
le jour à l’horizon 2020 aux Minimes. D’autres sont en gestation.
Voilà des priorités que tous peuvent partager.

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault
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Les voitures de course ont épaté la galerie,
boulevard Blossac, à l’occasion du 21è Rallye de la
Vienne organisé par l’Écurie Châtellerault-Poitou

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 : www.ville-chatellerault.fr
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ACTUALITÉS

Un lieu unique pour réunir
santé et sécurité
La Ville de Châtellerault a fait l’acquisition de l’ancien
bâtiment de la trésorerie municipale, avenue Adrien Treuille.
Un investissement de 600 000 € pour cet édifice de près de
1 000 m2 qui réunira dans un même lieu tous les services
de santé publique et sécurité civile. « Pour la sécurité
publique, ce relogement des services répond au besoin de
regrouper les différentes équipes éclatées sur plusieurs sites :
police municipale, équipes ASVP, Centre de Supervision
Urbaine et services administratifs, explique Brahim Benzerga,
responsable du service Prévention, Médiation et Sécurité
Urbaine. Il est également cohérent de rassembler les services
de santé publique et de sécurité civile qui travaillent ensemble.»
Le Centre de Supervision Urbaine va s’installer avenue
Treuille courant avril. Les autres services ouvriront au public
à cette adresse en octobre ou novembre 2019.

Passage de l’Angelarde : urbain et déco

Grâce à la pose d’un nouveau carrelage
mural, le passage de l’Angelarde va prendre
un air de couloir de métro parisien.
Il affichera ces rectangles de céramique
bien nets, aux bords légèrement biseautés,
typiques du réseau de transport en commun

de la capitale. Le nouveau revêtement
au sol de la jonction entre l’avenue du
Président Wilson et le parking de la salle de
l’Angelarde abrogera l’effet patinoire déploré
auparavant par temps de pluie. Fermé depuis
fin janvier, l’ancien passage Wilson,

rebaptisé passage de l’Angelarde, rouvre
ses portes à la mi-mai. 37 800 € sont investis
pour sa réfection. L’aménagement d’un sas
avec une porte créera une entrée privative
pour les occupants des logements situés
au-dessus du passage.

> LES BRÈVES
DE LA MOUSSE SUR LA GLACE
La Forge propose au public
un après-midi ludique sur
la piste glacée. L’idée ?
Patiner, pistolet à eau en
main, enseveli sous une
montagne de mousse.
Pour rappel, la patinoire
ferme au public le 5 mai.
> Mercredi 17 avril
de 14h à 17h. Dès 6 ans
(accompagné d’un adulte).
Tarif : 3 €

EVA AURICH : POÉSIE
DU CYANOTYPE
Derniers jours pour voir les œuvres
poétiques d’Eva Aurich, artiste allemande
qui enseigne à l’École d’Arts Plastiques
de Châtellerault. Dans le cadre de
l’exposition « Invisible, vous avez dit
invisible ? », jusqu’au 6 avril à la Maison
Descartes.
> Du mercredi au vendredi de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 13h
Artothèque - Maison Descartes
162 rue Bourbon - Entrée libre
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NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

L’école numérique se propage

Dans les écoles de Châtellerault, de plus
en plus de classes disposent d’outils
numériques d’apprentissage. Décryptage.

Tableaux interactifs
À l’ère de l’école 2.0, les équipements pédagogiques
connectés ont la cote. À ce jour à Châtellerault, 41 classes
sont déjà équipées d’un tableau numérique interactif (TNI)
ou d’un vidéo-projecteur interactif (VPI). Ces « écrans
géants » s’inscrivent en complément du tableau classique
et permettent d’interagir face à la classe. « L’enseignant
pourra par exemple demander à un élève de déplacer
des fleuves pour les positionner sur une carte de France »,
illustre Sébastien Boulin, coordinateur des ressources
et moyens des établissements scolaires.

Classe tablettes
L’école Édouard Herriot expérimente un équipement
récent, la « classe tablettes » : il s’agit d’une armoire
contenant 7 à 8 tablettes, autour desquelles les élèves
travaillent de façon collaborative, par petits groupes.
Les classes élémentaires Jules Ferry, Antoigné et
Claudie Haigneré seront équipées au cours de ce
semestre, puis, peu à peu, l’ensemble des écoles.
Les enseignants reçoivent une formation à ces nouvelles
formes d’apprentissage. La mise à disposition des outils
connectés est définie et financée conjointement par la
Ville et l’Éducation nationale. La maîtrise d’un outil
numérique fait aujourd’hui partie du programme.
Elle doit être acquise avant l’entrée de l’élève en 6e.

Les « classes tablettes »
offrent aux enfants
des activités
éducatives et ludiques.

La lecture ? Un jeu d’enfant !
Déchiffrer les lettres, assembler les syllabes, reconnaître des mots…
L’apprentissage de la lecture est une aventure semée d’embûches pour les
enfants souffrants de troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographie…).
Déterminées à ne laisser aucun élève en échec, Sylvie Meunier et Sandrine Grégoire,
deux enseignantes du Châtelleraudais, ont monté la start-up « Magik Eduk » et
inventé un jeu virtuel (ou serious game) baptisé Graphonémo. « Au cours de sa
quête pour sauver des animaux, l’enfant découvre la correspondance lettre-son et
appréhende peu à peu les mots dans leur globalité, explique Sandrine Grégoire.
Ses acquis sont valorisés et il n’est jamais mis en situation d’échec. » La Ville de
Châtellerault et Grand Châtellerault plébiscitent cette innovation et accompagnent
le développement de cet outil numérique au sein des écoles du territoire.
Depuis janvier, 450 élèves expérimentent Graphonémo… Tout en s’amusant !
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ÉCONOMIE

Thales innove avec son nouveau Digital Lab

Lors de l’inauguration du Digital Lab
de Thales sur le site du Sanital

À Châtellerault, Thales
Customer Service Center
(CSC) vient de créer un
incubateur technologique
sous la forme d’un Digital
Lab. Le groupe a le vent
en poupe et engage une
révolution 4.0. Ses effectifs
vont crescendo.
Depuis 9 mois, Thales Customer Service
Center abrite un Digital Lab, c’est-à-dire
un laboratoire tourné vers l’innovation.
Au sein de cet espace de travail collaboratif,
douze développeurs de logiciels et
chefs de projets numériques œuvrent
avec des start-up, PME, ETI, clients et
utilisateurs. L’intelligence artificielle, le
traitement de la data, la cybersécurité ou
encore la maintenance prédictive y sont
omniprésents. Conçu comme un
« catalyseur de la transformation digitale »,
le Digital Lab a déjà donné naissance à un
outil baptisé PartEdge. Il s’agit d’un service
d’accès en ligne sécurisé qui permet aux
avionneurs d’accéder en temps réel aux
stocks de pièces Thales disponibles,
de s’informer des délais de livraison.
Et ainsi de permettre à un avion en avarie
bloqué sur le tarmac d’un aéroport,
d’être opérationnel vitesse grand V.
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« Châtellerault
centre du monde »
Sur la planète Thales, Châtellerault est
le cœur névralgique des activités de
réparation et de maintenance d’équipements
électroniques et électromécaniques pour
l’aéronautique civile et militaire. Une pièce
d’avion défaillante à Tombouctou ?
Un élément d’hélicoptère HS à Dubaï ?
Le site Thales de Châtellerault a LA solution.
Plus de 35 000 réparations annuelles sont
effectuées par les 500 collaborateurs du site
CSC dédié à cette activité. 800 compagnies
aériennes font confiance au leader de la
maintenance aéronautique d’excellence.
Pour optimiser la gestion des 65 000 articles
référencés, minimiser les délais et booster les
process, le numérique et le digital constituent
un enjeu majeur.

Des effectifs
en augmentation
À l’occasion de l’inauguration du Digital
Lab, Éric Huber, vice-président de l’activité
support et service Thales, est revenu sur
l’importance de l’ancrage du groupe sur
le bassin industriel châtelleraudais.
« Thales est le plus gros employeur industriel
de Châtellerault avec plus de 800 salariés.
En 2018, nous avons recruté 61
personnes. Cette année, nous allons
recruter plus de 50 personnes.»

Dans un contexte de croissance du trafic
aérien, Thales accompagne ses clients dans
leur transformation digitale. « Nous faisons le
pari d’une stratégie de la rapidité, de la fiabilité
et de la performance » assure Éric Huber.
Le groupe a investi 7 milliards d’e dans les
technologies digitales ces 4 dernières années.

Un campus
de l’aéronautique
à Châtellerault ?
En plus de l’activité de maintenance
du CSC implanté depuis 1993 rue Marcel
Dassault, le site de la Brelandière peut
se prévaloir d’être le leader de l’inertie
et conçoit les gyrolasers du futur.
Dans le sillage des deux sites Thales,
de nombreuses entreprises sous-traitantes
participent à la chaîne industrielle.
C’est cet écosystème très spécifique,
au cœur de Grand Châtellerault labellisé
Territoires d’industrie, qui semble motiver
la région Nouvelle-Aquitaine à réfléchir à la
création d’un campus axé sur la maintenance
aéronautique. En effet, ce marché pèse
10 milliards d’e par an. La maintenance
représente 60 % du coût d’un avion, les 40 %
restant correspondant au prix d’achat de
l’appareil. L’Aérocampus Aquitaine à côté
de Bordeaux a déjà fait des émules puisque
des antennes ont été crées en Auvergne
et en Suisse et que d’autres sont sur le point
de s’implanter, notamment en Inde.

DOSSIER

EN PLEINE FORME
Nelly Cassan-Faux,
conseillière municipale
en charge de la santé

Le nouveau Contrat Local de Santé (CLS)
signé en décembre dernier a été étendu
au territoire de Grand Châtellerault. Tous les signataires
se sont engagés à promouvoir la bonne santé, le bien-être
et le développement de la prévention. Le contrat est
un outil de mutualisation des moyens et des initiatives,
il fait le lien avec les acteurs de la santé, du médico-social
et du social du territoire*.
Les maisons de santé sont une des solutions envisagées
à moyen terme. La Ville encourage leur développement
au travers du CLS. La santé environnementale est un
des quatre axes retenus. Il faut impulser une vraie prise
de conscience, comme ce qui a été fait dans le domaine
de l’accessibilité. La mise en relation des acteurs,
l’accompagnement des projets et le développement de
l’attractivité du territoire sont ainsi dans l’ADN du CLS.
* Il s’articule autour de 4 axes :
n accès aux soins et prévention
n autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap
n santé mentale, souffrance psychologique et addictions
n santé environnementale

L

a santé, c’est être bien. Bien dans son corps. Bien dans sa tête. Bien dans
sa vie et bien dans sa ville. Si nous ne sommes pas tous égaux face à la
maladie, Châtellerault agit avec ses partenaires pour que chacune et chacun
puisse bénéficier du même accès à l’information, aux soins. La politique santé
municipale, volontariste, se décline sous de multiples formes. Mieux, la santé
publique est une préoccupation transversale, prise en compte dans chacune des
décisions, des actions de la Ville. Servir chaque jour 2 200 repas sains aux enfants
dans les restaurants scolaires. Créer un parcours de santé en bord de Vienne.
Installer intelligemment des défibrillateurs. Accompagner l’installation des
professionnels de santé. Veiller à planter des espèces végétales non allergisantes
dans les espaces publics. Les leviers d’action enclenchés par Châtellerault pour
vous aider à garder la forme sont légion.

LA SANTÉ SOUS TOUTES LES COUTURES
Samedi 6 avril, de 10h à 18h, la 5e édition de C’est ma santé investit
l’esplanade François Mitterrand et l’hôtel de ville. Créé à l’initiative de la
municipalité, avec la mobilisation de professionnels de santé et d’associations
œuvrant dans ce champ d’action, l’événement se déroule tous les deux ans.
Un village de stands proposera aux visiteurs de tous âges des ateliers ludiques,
interactifs et de découverte mais également des démonstrations pour connaître
les bons comportements pour préserver son capital santé, se roder aux réflexes
simples qui peuvent sauver des vies. Tout un panel de dépistages gratuits
sera proposé. Le parcours du cœur, sous l’égide de la Fédération française de
cardiologie, invite à combiner activité physique et moment convivial. Le Côlon
Tour, une idée de prévention gonflée pour sensibiliser au cancer colorectal, fait
étape à Châtellerault pour l’occasion. Cette structure gonflable aux couleurs
rosées a de quoi surprendre. Il s’agit d’une reproduction de côlon humain
longue de six bons mètres où s’observent toutes les petites choses invisibles,
insensibles, qui peuvent pourtant dégénérer très gravement, jusqu’au cancer.
C’est ma santé, manifestation emblématique de l’action de la Ville en matière de
santé, s’annonce comme une journée ludique pour prendre soin de vous.
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DOSSIER
Parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, la Ville prend soin de vous de multiples manières. Sur le volet
prévention, qu’on se le dise, alimentation équilibrée et pratique d’une activité sportive sont décisives pour
préserver son capital santé. Alors, suivant le slogan bien connu mais encore à répéter : « Manger, bouger ! »

PRÉVENIR

ALLIER SPORT ET SANTÉ

SPORT EN VILLE, SPORT FACILE

C’est une formule gagnante qui a pris ses quartiers à Châtellerault depuis
2016. Sport en ville, sport facile et sa série d’animations gratuites reprend
du service en mai pour vous faire bouger. Ces animations sportives
et urbaines, portées par la Ville, sont menées en partenariat avec les
associations et les clubs châtelleraudais. Elles offrent aux sportifs ou
non sportifs de tous les âges l’occasion de pratiquer une activité sportive
et ludique. À vos baskets !
Service santé publique : 05 49 20 21 42
Prochains rendez-vous : dimanche 5 mai de 10h30 à 12h place Émile Zola
marche nordique avec l’association Chatel Nordic 86

JE SPORT DE CHEZ MOI

Portée par la Mutualité française et le Comité départemental de sport
adapté, en partenariat avec la Ville, Je sport de chez moi est destiné à des
personnes éloignées d’une pratique sportive régulière. Des ateliers
d’information sur la santé sont conjugués à des séances hebdomadaires
d’activités physiques variées. Trente personnes s’investissent dans ce
mode de prévention chaque année. Marche d’orientation, VTT, tir à l’arc,
stretching sont par exemple au programme de ces temps d’initiation.
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine : 05 49 50 02 79

UN LIEU POUR PARLER SEXUALITÉ
ET PLUS ENCORE

Des questions et toujours des réponses. Le centre de planification familiale est
un lieu d’écoute et de parole où chacun peut s’exprimer librement, sans tabou
ni jugement. Pourquoi pousser la porte ?
Pour laisser fuser ses questions, celles, souvent intimes, qu’on se pose sans oser
les formuler. Qu’elles soient relatives à une relation amoureuse, à la sexualité, au
rapport au corps, à la contraception ou à l’interruption volontaire de grossesse,
les questions tous azimuts trouvent ici une oreille attentive, des conseils
éclairés. Il est possible de venir entre copines, avec un parent ou en couple pour
s’informer en toute confidentialité. Un suivi gynécologique est proposé mais
jamais imposé. Les permanences en deux lieux sont assurées par une sagefemme et une psychologue conseillère conjugale.
Maisons de la solidarité - 7 allée Victor de Saint-Genis et 4 rue René Cassin.
05 49 23 23 02 et 05 49 21 38 51

CETTE MACHINE PEUT SAUVER LA VIE

PENSEZ À VOUS FAIRE VACCINER
La vaccination reste la meilleure
protection pour contrer certains
virus. Le service communal
d’hygiène et de santé organise des
séances de vaccination gratuites à
l’intention de tous les habitants de
plus de 6 ans. Alors que le monde
enregistre un score record de cas
de rougeole, les stocks de vaccin contre cette maladie ont été renforcés à
Châtellerault. Se faire vacciner, c’est se protéger et protéger son entourage,
notamment les femmes enceintes et les personnes immunodéprimés
pour qui certains vaccins sont contre-indiqués.
Salle Camille Pagé, mardi 9 avril de 17h15 à 18h15 ; mercredi 10 avril de 16h45 à 17h45 ;
mercredi 24 avril de 16h45 à 17h45. Emmener son carnet de santé.
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Le jour venu, cette machine discrète pourrait bien vous sauver la vie. Il y en a
une trentaine à Châtellerault, réparties dans différents établissements publics
et privés. Les défibrillateurs, qui peuvent relancer le cœur en cas d’arrêt
cardiaque, sont notamment présents à l’hôtel de ville, aux halles, mais aussi
dans les principaux espaces sportifs et culturels. Une carte interactive mise
en ligne par le SDIS 86 permet de les localiser. Envie ou besoin de vous initier
à la manipulation de ces appareils ? Ce sera possible samedi 6 avril sur l’un des
stands de C’est ma santé.

EN PLEINE FORME

DÉPISTER
DÉPISTAGES GRATUITS
Un petit tour du propriétaire, histoire de déceler une
pathologie passée inaperçue. Nul besoin de rendezvous ni de sortir son porte-monnaie : les dépistages
organisés lors de C’est ma santé sont gratuits.
Des professionnels de santé seront présents pour
passer au crible votre vue, vos dents, votre peau,
votre audition ou encore dépister en express
certaines MST.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’offre de soins de Châtellerault compte
également une clinique privée située rue
de Verdun. Cet établissement est spécialisé
en chirurgie et médecine-cardiologie.

DOSSIER

GUÉRIR

MONTÉE EN PUISSANCE
DE L’OFFRE HOSPITALIÈRE
L’offre hospitalière d’excellence du Centre hospitalier
Camille Guérin s’élargit. La création d’une direction
commune avec le CHU de Poitiers a fourni l’opportunité
de renforcer certaines activités et d’en créer de nouvelles.
Certaines spécialités faisaient défaut à Châtellerault ou méritaient
d’être consolidées. De nouvelles consultations, interventions
chirurgicales, peuvent désormais s’envisager en grande proximité pour
les patients châtelleraudais. Aujourd’hui adossés au CHU de Poitiers,
les services de médecins hospitaliers peuvent être mutualisés. C’est
le cas notamment pour l’ophtalmologie, l’ORL, la chirurgie vasculaire,
la cardiologie, l’imagerie, la chirurgie plastique, la pneumologie et la
gastro-entérologie. En mai, la chimiothérapie fait son entrée à l’hôpital
de jour pour les cancers hématologiques et digestifs. « L’idée est
d’accroître cette activité à Châtellerault pour offrir une prise en charge
de proximité, explique Stéphane Péan, directeur du groupe Hospitalier
Nord Vienne. Un oncohématologue sera présent trois jours par semaine.
Le dispositif pourrait être étendu ultérieurement à d’autres pathologies
comme le cancer du sein. »

LA MAISON DE SANTÉ
DES MINIMES EN BONNE VOIE
« La raréfaction à venir des médecins libéraux et acteurs de santé
para-médicaux, nous incite à trouver des solutions, raconte le
Docteur Jean-François Baron, un des porteurs du projet.
Le projet de maison pluridisciplinaire de santé aux Minimes est
ainsi né pour anticiper une désertification annoncée. Il comporte
suffisamment d’attraits pour que de jeunes professionnels de santé
soient séduits et viennent s’installer à nos côtés. » Porté par la Sem
Habitat, le projet immobilier concerne un bâtiment de 400 m²
situé rue Louis Jouvet. Il sera à même de pouvoir accueillir
10 professionnels du secteur. Deux médecins généralistes,
dont le docteur Baron, trois infirmières, une sage-femme et un
kinésithérapeute sont pour l’heure de l’aventure. Il reste donc
encore de la place pour un, voire deux médecins, et un, ou deux
kinésithérapeutes. Les travaux débuteront à l’automne pour une
ouverture à la rentrée 2020.
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Une aventure sportive
très appréciée des 13-20 ans
D’une édition à l’autre, l’engouement pour le Raid Aventure ne faiblit pas.
Du lundi 15 au samedi 20 avril, la 29è édition de l’événement dédié
aux 13-20 ans devrait une nouvelle fois connaître un franc succès.
Ils seront plus d’une centaine de jeunes à
mouiller le maillot, au sens propre comme au
figuré. Organisé par la Ville, le Raid Aventure
cultive depuis ses origines la même ambition :
partager une expérience sportive et humaine.
« Le Raid Aventure permet l’accès à des activités
sportives à sensation, quel que soit le niveau
des jeunes, explique Rodolphe Levrault,
responsable de l’animation sportive de la Ville.
Développement du courage, culture de l’effort,
dépassement de soi, entraide et solidarité sont
au programme des épreuves. » 32 équipes
de quatre jeunes peuvent participer. Ils sont
encadrés par une trentaine d’animateurs.

Donner le meilleur de soi
Cette année, les épreuves se déroulent le
vendredi et le samedi. En amont du Raid
Aventure, une préparation physique à différentes
disciplines sportives est prévue du lundi au jeudi.
Un prologue a lieu le jeudi soir, avec une épreuve
de course d’orientation nocturne au Lac.
« Le vendredi, les épreuves prendront la forme d’un
raid urbain dans la ville, avec notamment tyrolienne
ou kayak en eau vive. Chacun va devoir donner
le meilleur de lui-même pour que son équipe
obtienne les meilleurs scores. » Le lendemain,
les épreuves se dérouleront au Lac de la forêt,

L’accrobranche est l’une
des expériences sportives
à vivre durant le Raid Aventure.

avec notamment de l’accrobranche et de
la sarbacane. La remise des récompenses,
en soirée à la salle de l’Angelarde viendra
clore cette 29è édition. Les inscriptions
sont possibles jusqu’au 5 avril.

Maison des sports
21 rue Abbé Lalanne
animation.sportive@ville-chatellerault.fr
05 49 23 70 44

> LE SAVIEZ VOUS ?
Un site internet dédié au Raid Aventure a été
créé par les services de la Ville. Rendez-vous
sur raidaventure.ville-chatellerault.fr.

Semi-marathon Jean-Paul Cardineau
Après avoir joliment fêté les 10 ans du Feu au Lac,
l’association Courir dans Châtellerault ressort les
bougies pour les 20 ans de son semi- marathon.
« Notre course du lundi de Pâques, le 22 avril, est un
des événements estampillés La Manu 2019, précisent
les organisateurs. Cette édition anniversaire est
marquée par de nombreuses nouveautés. Le village
de la course est positionné sur la place Henri Roy. »
Le retrait des dossards s’effectue dans le hall
du conservatoire le samedi après-midi et le lundi
matin. Côté course, les organisateurs inaugurent
un 5 km. « Il emprunte en grande partie le final du
10 km. Le départ se fait du conservatoire. Le parcours
est également un peu modifié. Il compte près d’un
kilomètre en plus sur les bords de Vienne, jusqu’au
gymnase du Sanital. » Les courses enfants seront
quant à elles l’occasion pour les jeunes de découvrir
les bâtiments et autres lieux qui ont fait l’histoire
de la Manufacture.

Lundi 22 avril, départs à 8h50, 8h55 et 9h
Les courses enfants partiront à 11h30.
semi-marathon-chatellerault86.com

Des centaines d’athlètes
s’élanceront de la Manu avec
une idée en tête : « plus vite ».
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ACTEURS

Ils n’ont pas
de frontières
Isabelle et Christophe
accueillent des jeunes d’autres
pays depuis 20 ans. C’est
l’association AFS Vivre sans
frontière qui se charge de
la mise en relation et de
l’organisation. Témoignage
d’une famille qui rayonne.

Christophe,
professeur
au lycée
Berthelot

Sofia, Italienne,
élève en 1re S
à Berthelot
Isabelle,
enseignante
tout juste
retraitée

Comment vous est venue
l’idée d’accueillir ces jeunes ?
Christophe : Je viens d’un milieu paysan,
on ne voyageait pas. Au lycée Berthelot
dans les années 1980, j’ai eu l’occasion
de faire une terminale à l’étranger grâce
à l’AFS, je me suis lancé. J’avais demandé
l’Amérique du sud, j’ai obtenu la
Scandinavie. À 300 kilomètres au nord
du cercle polaire ! Ça a été une expérience
extraordinaire qui a changé ma vie.
Depuis, j’ai toujours eu une dette en tête,
celle d’offrir à un autre jeune la chance
que j’avais eue.
Isabelle : L’occasion s’est présentée
quand nos trois enfants avaient 4, 6 et 8 ans.
On s’est dit que ce serait bien qu’ils aient des
grandes sœurs et des grands frères d’autres
pays. Plus tard, eux aussi ont tenu à vivre une
expérience à l’étranger.

Cette année, vous ouvrez
votre porte à Sofia…
Isabelle : Nous avons accueilli à la maison
un grand nombre de nationalités ! Cette fois
c’est Sofia, une jeune italienne de 17 ans.
Sofia s’est adaptée au français très rapidement
et s’est constitué un solide groupe d’amis au
lycée. Il faut savoir que le gain en maturité
et en confiance en soi est énorme pour les
jeunes en dehors de chez eux. Ce n’est pas
perdre un an, bien au contraire.

Et vous, que retirez-vous
de ces expériences ?
Isabelle : Il n’y a rien de tel pour s’ouvrir
de nouveaux horizons, c’est un partage
vraiment enrichissant. Une formidable façon
de voyager dans sa tête.
Christophe : Et c’est pour nous une grande
satisfaction d’aider ces jeunes à s’épanouir
par la découverte.

INFO EN +
AFS Vivre sans frontière encourage toute personne à accueillir, quels que soient sa situation
de famille et son mode de vie. Les personnes accueillent bénévolement, hors frais de
restauration scolaire et d’assurance, pris en charge par l’AFS.
Dépôt de la demande : jusqu’à début septembre pour accueillir un jeune en 2019.
Pour les jeunes qui souhaitent partir un an, compter environ 10 000 € pour les USA, à partir
de 5 000 € pour l’Europe. Dépôt de la demande : jusqu’au 1er avril pour partir en 2019.
Renseignement sur afs.fr ou auprès de micheline.trilles@gmail.com
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DÉCOUVERTES

Grisant record de trapèze aérien
Une trapéziste, une montgolfière, un défi : battre
le record du monde de figures acrobatiques aériennes.
Isabelle Ponsot a réussi haut la main.
À 3 714 mètres d’altitude, les gestes de l’artiste ont cette lenteur
propre à l’apesanteur. Le 21 février, par moins 15°C, suspendue
à la mongolfière pilotée par Jean-Daniel Ouvrard (Montgolfière
Centre Atlantique), Isabelle Ponsot réalise durant une dizaine
de minutes un numéro pas comme les autres. Ses acrobaties
aériennes inoculent une bonne dose d’adrénaline à son staff
qui participe pleinement au bon déroulé de la prouesse.
Un huissier est présent pour homologuer le record. Avec cette
performance saluée par tous, diffusée lors du journal télévisé
de grandes chaînes, Isabelle Ponsot hisse haut le trapèze aérien.
« Ce fut un moment un peu entre parenthèses, un peu perché,
raconte-t-elle. J’ai ressenti de très fortes sensations et un sentiment
de liberté puissant. En haut, on se sent à la fois peu de choses
et très privilégié.» Ancienne élève de l’École nationale de cirque
de Châtellerault, Isabelle Ponsot, 41 ans, s’est spécialisée dans
les acrobaties circassienne et aériennes, disciplines exigeantes,
qu’elle pratique au sein de la compagnie Y’za Trap.

Jean-Guy L., amoureux des mots, a été bluffé
par l’exploit d’Isabelle qui lui a inspiré ce poème :

Ce matin, Isabelle Ponsot,
Du haut de la nacelle,
A osé le grand saut.
Car à haute altitude, comme à son habitude,
Elle s’est montrée à l’aise, accrochée au trapèze.
À bord de ce ballon d’air chaud,
Pour battre le record,
Elle est montée très haut.
À 3 700 mètres,
Elle a bravé le froid et d’autres paramètres,
Croyant de tout son être que l’attendait l’exploit.
Ce matin, Isabelle a tutoyé le ciel,
Avant de retrouver celui du chapiteau,
Et devenant ainsi étoile de Châtellerault.

© Martine Levesque

Ce matin, une étoile.

Isabelle Ponsot à l’œuvre
dans le ciel châtelleraudais

> VU SUR LES RÉSEAUX
Les lycéens de Branly ont
écrit le scénario et joué
dans une vidéo tournée
par Tchaï Vang, auteur
par ailleurs de la photo
de une de ce numéro du
Châtelleraudais. La vidéo
est sélectionnée pour
participer au concours
« Non au harcèlement »
du ministère de l’Éducation
nationale. Résultats attendus
pour le 19 avril.
La vidéo est en ligne sur
VilleChatellerault

Merci @geoffroy_regouby pour cette vue
renversante du pont Camille de Hogues.
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VIE QUOTIDIENNE

BORDS DE VIENNE
RÉHABILITATION DE LA PLACE NOTRE-DAME
JUSQU’À FIN MAI
n

Stationnement interdit sur le parking Notre-Dame et 			
neutralisation du stationnement au droit de la place
Notre-Dame, marquage de la chaussée provisoire

n

Circulation et stationnement interdits sur une partie de la
rue Saint-Romain avec maintien d’un cheminement piéton

n

Inversion du sens de circulation de la rue Saint-Romain
pour permettre la jonction avec la rue Roffay des Pallus

n Rue Roffay des Pallus ouverte à la circulation

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles se déroulent jusqu’au
10 mai à l’hôtel de ville ou
dans les mairies annexes.
Les inscriptions scolaires sont
nécessaires pour la première
année d’école maternelle
et à l’entrée en CP.
Se munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. Les
demandes de dérogations s’effectuent sur rendez-vous
auprès du service Éducation au 05 49 20 20 52.

C’EST L’HEURE D’ACHETER
SON COMPOSTEUR
Qu’on se le dise : le composteur a
tout bon ! Il réduit les biodéchets, fournit
un amendement naturel de qualité plébiscité
par les jardiniers, allège la facture de traitement des déchets,
épargne les virées déchets verts à la déchèterie...
Saviez-vous que près d’un tiers du contenu de nos poubelles
est transformable en compost ?
Vous pouvez vous équiper en achetant un composteur
à petit prix grâce à Grand Châtellerault :
n

15 € pour le composteur en version plastique

n

20 € pour la version bois.

Les ventes ont lieu au centre technique municipal, 208 rue
d’Antran : vendredi 19 avril et mercredi 12 juin de 9h à 13h30.
La réservation est obligatoire au 0800 835 821
(numéro gratuit depuis un poste fixe). Un justificatif
de domicile sera demandé lors du retrait.

BROYAGE DE DÉCHETS VERTS
À la déchéterie de la Massonne :
n mercredi 17 avril de 14h à 17h
n samedi 11 mai de 9h à 12h
n vendredi 31 mai de 14h à 17h
n mercredi 19 juin de 9h à 12h.

Nouveauté : la scolarisation est à présent obligatoire à partir
de 3 ans, les parents doivent en conséquence avoir procédé
à l’inscription scolaire de leurs enfants.

PIÈCES D’IDENTITÉ
Certains envisagent des vacances estivales à l’étranger.
Chaque année, des familles voient leurs voyages remis en
cause faute d’avoir anticipé leur demande de pièce d’identité
ou de passeport. Mieux vaut ne pas confirmer un vol sans être
sûr d’obtenir le précieux sésame à temps, 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.
L’instruction des dossiers, sécurisée
et obligatoire, nécessite
une station biométrique.
Le dépôt et le retrait
du titre s’effectuent
sur rendez-vous.

UFC QUE CHOISIR
L’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de
la Vienne tient des permanences les 1er et 3e mercredis
du mois de 14h30 à 18h30 au Centre social d’Ozon,
rue Émile Littré.
Prochaines dates : 3 et 17 avril

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF
Ils sont remis gratuitement aux Châtelleraudais
sur présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité, une fois par an et par
foyer. Les sacs noirs et jaunes sont distribués :
n

n

n

n

lundi 1er avril de 13h30 à 17h
à la mairie annexe d’Ozon
mardi 2 avril de 13h30 à 17h30
à la mairie de Targé
mercredi 3 avril de 8h à 17h30
à l’hôtel de ville, salle Clemenceau
jeudi 4 avril de 13h30 à 17h
au foyer Creuzé de la Maison pour Tous

DON DU SANG
Donner son sang peut sauver une vie.
Une collecte de sang est organisée
chaque dernier jeudi du mois,
salle Camille Pagé,
12 avenue Camille Pagé.
Rendez-vous le jeudi 25 avril
de 15h à 19h
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EXPRESSIONS
CHÂTELLERAULT, GRAND CHÂTELLERAULT,
UN INTÉRÊT COMMUN
Avec 42,8 % de salariés dans le secteur industriel, Grand Châtellerault est le second
pôle industriel de la Nouvelle-Aquitaine. Le bassin d’emploi recense près de
31 500 emplois dont plus de 9 000 emplois industriels.
À elle seule, la ville de Châtellerault constitue un pôle économique de 18 351 emplois,
soit 58 % des emplois et 38 % des habitants de l’Agglomération.
Le poids de Châtellerault dans l’Agglomération est incontestable, ses commerces,
son industrie, ses habitants contribuent proportionnellement aux recettes de
l’Agglomération.
Les deux entités, Ville et Agglomération, sont liées et complémentaires, les opposer
est une erreur ! Quand l’Agglomération participe aux investissements portés par la
Ville de Châtellerault, c’est la solidarité qui s’exprime.
Elle s’exprime également dans l’autre sens, quand des difficultés touchent des
communes de l’Agglomération. Elles sont assumées financièrement par l’ensemble
de nos 85 000 habitants et non par les seuls habitants de la commune, ou de l’excommunauté d’agglomération. C’est l’exemple des COOP d’Ingrandes et de celui des
Fonderies.
Châtellerault a besoin de Grand Châtellerault autant que Grand Châtellerault a besoin
de Châtellerault.
Le dispositif « Territoires d’Industrie » signé le 19 mars entre l’Agglomération, l’État et
la Région touchera tous les habitants de notre territoire.

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

CONFUSION ET OPACITÉ
Il y a quelques semaines, ce magazine dressait le bilan du mandat de la majorité
municipale. Quelques remarques s’imposent.
La présentation de ce dossier préélectoral est bien entendu attractive mais pas
aussi claire qu’il y paraît au premier abord. Ainsi, il n’est nullement indiqué que de
nombreuses actions mises en lumière ne sont pas menées par la Ville seule mais
avec Grand Châtellerault, entre autres financeurs. Confusion et opacité volontaires
règnent tout au long de ce document !
Par exemple, « les déplacements » (TAC, vélos électriques…), « l’économie et
l’insertion », tout comme une grande partie du « numérique », du « développement
durable », de l’aménagement du site de la Manufacture sont de la compétence
Agglo et financés par elle. Ce n’est pas précisé.
Les travaux de rénovation d’Ozon, des quartiers du Lac et des Renardières, les Bords
de Vienne donnent lieu (et heureusement, sinon le budget municipal n’y suffirait pas !)
à des financements extérieurs dont l’État, la Région, le Conseil départemental.
Ce n’est pas précisé.
La transparence devrait être respectée, notamment sur les compétences et les
financements Ville/Agglo. Ce n’est pas le cas et nous le regrettons !

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

LES SIMS DE CHÂTELLERAULT
Les deux derniers bulletins municipaux ressemblent à des tracts de campagne, les clichés
de projections architecturales avec les habitants virtuels sont des visions idéalisées de
Châtellerault mais nous ne sommes pas des Sims et les photos virtuelles ne nous font
pas oublier la réalité en gris de notre ville. L’air est à la surcommunication, comme le fait
le président Macron, mais dans le fond rien ne change vraiment, l’attractivité de la ville
est toujours en berne.

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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