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ACTUALITÉ P12

ACTEUR P15

DÉCOUVERTE P16

Que faire de ses déchets verts ?

Un champion du sauvetage

Camille Guérin, co-inventeur
du vaccin contre la tuberculose
ville-chatellerault.fr

ÉDITO
Jean-Pierre Abelin, confiné, s’est adressé
en vidéo aux Châtelleraudais.

VU SUR LES RÉSEAUX
#remedecontrelamorosite
Ce premier magazine de
printemps devait être consacré
pour partie au nouveau conseil
municipal et aux animations,
manifestations des prochaines
semaines.
La crise du coronavirus est venue
bousculer nos habitudes et nous
obliger à faire différemment.
Je remercie toutes celles et ceux
qui, dans ces conditions de
confinement, avec des moyens
limités, ont réussi à sortir ce
magazine en version digitale,
avec comme seule motivation de
continuer à vous tenir informés.

Chaque jour, la Ville de Châtellerault est à vos côtés
sur les réseaux sociaux pendant le confinement.
Anecdotes, coulisses, vidéos… Un seul objectif :
vous offrir chaque jour un remède contre la morosité.

C’est le cas de l’ensemble des élus, des agents de notre collectivité
dans ce contexte, qui font passer l’intérêt général au service du public
comme prioritaire. Merci à nos policiers municipaux et à notre centre
de supervision urbain, nos ripeurs, nos agents de l’état civil, nos agents
du service Cadre de vie, aux agents du service de la Protection et
sécurité civile, à l’équipe de direction générale, sans oublier le CCAS
qui assure ses missions essentielles. Merci à toutes et tous, qui depuis
chez vous assurez la continuité de l’activité de notre collectivité.
J’ai aussi une pensée pour toutes les entreprises, les commerces,
les associations, et toutes celles et ceux qui contribuent à l’économie,
l’animation de notre ville.
Soyez assurés que je suis en lien régulier avec les services de l’État,
la Région, la communauté d’agglomération, pour vous accompagner
dans la reprise de votre activité après cette crise. Oui, c’est difficile,
cette crise nous rappelle que rien n’est plus essentiel que la vie.
Je relève que dans ces moments angoissants, une forte solidarité
s’exprime envers les plus fragiles, par des gestes simples d’entraide
entre voisins, de portage de repas, d’écoute, d’initiatives et de créativité.
Certains se sont lancés dans la confection de masques en tissus, d’autres
ont lancé un appel aux dons de masques auquel de nombreuses
entreprises de notre territoire ont répondu. Merci !
Enfin, je vous remercie, vous les Châtelleraudais pour votre civisme,
le confinement décrété par l’État est globalement respecté.
Pour sauver vos vies, celles de vos proches, et de toutes celles et ceux
qui sont aujourd’hui en première ligne face à ce virus, restez chez vous !

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

AVIS AUX LECTEURS
Nous sommes en train de vivre un séisme sanitaire aux conséquences humaines,
sociétales, économiques sans précédent. Personne n’est à l’abri.
À situation exceptionnelle, Châtelleraudais exceptionnel.
La réalisation et la diffusion de votre journal s’adaptent au contexte hors-normes :
ils appliquent scrupuleusement le principe du confinement.
Votre magazine, dont le dossier est consacré à la mobilisation face au coronavirus,
est donc consultable uniquement par voie numérique. Le système D a été de mise pour
l’illustrer : images d’archives et agents présents sur le terrain ont été mis à contribution.
Merci à vous, lecteurs, pour votre bienveillance. Et merci de rester chez vous.

> VU SUR LES RÉSEAUX
Le clip de « Tous les deux », chanson du trio pop LEJ, s’ouvre sur les tours
Vilmouth de la Manu. Pour le réaliser, le groupe a invité ses fans à se filmer
en train de danser. Ingrid Angenot et Bérangère Dairon ont relevé le défi.
LEJ sera à l’affiche des Heures Vagadondes samedi 1er août à Antran.

Merci @pixev_photography pour la poésie de cette image

Partagez vos plus belles photos de Châtellerault avec le hashtag

Une cane profite du calme des bords de Vienne
en cette période de confinement.

Merci @airbellepicsart pour ce montage magique

#chatelleraultmaville
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DOSSIER

TOUS MOBILISÉS
Depuis mardi 17 mars, les Châtelleraudais, comme l’ensemble des Français,
sont placés en confinement pour freiner la propagation du coronavirus.
Cette situation complètement inédite implique une mobilisation tout aussi
exceptionnelle de la Ville.
Le plan communal de sauvegarde et une cellule de crise sont activés.
Les services s’adaptent aux mesures de confinement.
Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire des Châtelleraudais
et la continuité du service public. La machinerie municipale, avec tous
ses rouages, est extrêmement réactive.
Ce dossier du Châtelleraudais vous propose un tour d’horizon
du combat engagé.

MOBILISATION GÉNÉRALE
« Nous sommes en guerre ». C’est en ces termes que le Président
de la République a qualifié la situation sanitaire traversée par le pays
en annonçant le confinement général de la population.
Depuis, contacts et déplacements sont réduits au strict minimum.
Cette guerre est aussi engagée à Châtellerault. L’État décide, la Ville
et l’Agglo sont au front. Dans ce moment quasiment irréel, le rôle
des collectivités locales se mesure à 360°.
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TOUS MOBILISÉS

AU FRONT

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE ENCLENCHÉ
Déjà, bien avant le début du confinement, la Ville s’est pleinement mobilisée,
aux côtés de l’agence régionale de santé (ARS), des services de l’État et
des partenaires locaux pour protéger, accompagner les habitants et assurer
la continuité du service public dans un contexte sans précédent.
En présomption du risque, une cellule de veille a été activée dès le lundi 2 mars.
Lundi 16 mars, la municipalité a enclenché son plan communal de sauvegarde (PCS)
pour prévenir, organiser et agir face à la crise.

La Ville continue d’assurer le fonctionnement de base du
service public, en maintenant notamment la propreté
urbaine, l’état civil, les services de santé et de sécurité.
Face à la hauteur des évènements, les agents font preuve
d’un incroyable professionnalisme qui permet de
trouver des solutions inédites aux nombreux problèmes
que rencontrent les habitants. Sur le terrain comme en
télétravail, le service public continue. Les collectivités
territoriales sont en première ligne dans cette parenthèse
de l’Histoire qui marquera chacun d’entre nous à vie.

CELLULE DE CRISE

La cellule de crise prend les dispositions sanitaires et organisationnelles.
Elle prépare également l’après confinement.

Une cellule de crise Covid-19 a été créée lundi 16 mars.
Présidée par Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et président de
Grand Châtellerault, celle-ci est restreinte à 6 personnes et se réunit
plusieurs fois par jour en audioconférence. Elle suit l’évolution épidémique
avec les autorités sanitaires, garantit des décisions en phase avec les
changements législatifs et réglementaires. Des experts dans plusieurs
domaines sont associés suivant l’ordre du jour pour éclairer la direction
opérationnelle. Parer aux urgences de la crise sanitaire, assurer la garde

des enfants du personnel soignant, la collecte des déchets, instaurer un
couvre-feu ou commander des masques : la cellule de crise prend des
décisions pour assurer les services essentiels à la population en fonction
de l’évolution de la situation, élabore un plan de continuité municipal avec
une attention toute particulière portée aux personnes âgées et fragiles,
au maintien d’un service minimum en mairie, au soutien aux équipes
du centre hospitalier Nord-Vienne… La cellule de crise vise également à
anticiper les jours et semaines à venir.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LE CONFINEMENT ET LA SANTÉ SUR
VILLE-CHATELLERAULT.FR ET LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE
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DOSSIER

LA VILLE VEILLE

Le Centre de supervision urbain offre un appui très utile
pour faire respecter le confinement.

« La Police municipale fait œuvre de pédagogie en rappelant les règles de
confinement. Elle peut verbaliser » indique Agnès Monamy, responsable du
service Santé publique-Sécurité civile. Les mesures sont bien respectées
à Châtellerault et la vidéoprotection permet d’anticiper de potentiels
regroupements et les risques d’effraction dans la ville désertée.
« Depuis le début du confinement, nous sommes davantage sollicités sur les
nuisances sonores. Les bruits liés au bricolage, les aboiements intempestifs ou
la musique du voisin peuvent gêner. Lorsque les effectifs le permettent, nous

SUR LE PONT DE
LA PROPRETÉ
Les équipes du service Cadre de vie de Châtellerault
sont toujours à pied d’œuvre pour nettoyer les
espaces publics en adaptant leur organisation.
Ils sont 13 à prendre part chaque jour, avec leurs engins,
au nettoiement des chaussées et trottoirs.
Les agents font face à un surcroît d’activité.
Au début du confinement, il a fallu mettre en place
un barriérage des aires de jeux, fermer tous les
équipements publics et apposer des panneaux
d’information. Surtout, il y a un afflux d’encombrants
déposés sauvagement sur la voie publique.
Aux serres, l’activité se résume au sauvetage
des jeunes plants et au maintien des productions
destinées au fleurissement annuel.
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envoyons une patrouille. » La Ville assure également un rôle logistique en
support. À titre d’exemple, le laboratoire Bio 86 a mis en place un drive pour
effectuer, sur ordonnance médicale, des tests Covid-19. Le Maire a pris un
arrêté municipal autorisant l’occupation du domaine public et les services
techniques ont monté des barnums. « Toutes nos missions sont dimensionnées
en fonction des besoins. Nous prêtons du matériel à la médecine de ville et
effectuons des rondes sur tous les équipements fermés. Ce n’est pas anodin en
termes d’effectifs » ajoute Agnès Monamy.

TOUS MOBILISÉS

LES HÉROS DU RAMASSAGE DES POUBELLES
Dans les rues vides, les éboueurs continuent
leur mission. Un dévouement qui appelle au respect
des consignes élémentaires de la part de la population.
Et leur vaut parfois des mots doux placardés sur les
sacs poubelle, des applaudissements et des
remerciements des habitants.
Ils se savent exposés et ne dissimulent pas leur inquiétude.
La trentaine de ripeurs qui effectuent la collecte des ordures
ménagères à Châtellerault répondent présent depuis le début
du confinement. Le service de collecte de porte à porte est
maintenu pour des raisons de salubrité. Face à la pandémie,
Châtellerault s’est adaptée et protège ses agents de propreté.
Les ripeurs ont reçu gel, masques, gants et produit désinfectant
pour assurer leur mission en toute sécurité. Les mesures
d’hygiène dans les camions, la trémie ou les vestiaires sont
renforcées. Face à leur professionnalisme, Cendrine Gendre,
responsable du service gestion des déchets, lance à la
population un appel au respect des consignes :
« Les déchets doivent être enfermés dans des sacs bien étanches,
les déchets verts conservés ou compostés jusqu’à la réouverture
des déchèteries. Face aux manifestations de sympathie des
usagers, les agents sont touchés et surpris. Il faut respecter la
distance de sécurité d’un mètre préconisée par les autorités et ne
jamais leur donner les sacs en main propre ». Leur dévouement
vaut bien ces efforts.
Les tournées ont été réorganisées car les zones d’activités
produisent moins de déchets. Ainsi, les horaires de passages
sont modifiés. D’où l’importance de sortir ses poubelles la veille
à partir de 19h ou jusqu’à 5 h du matin le jour de la collecte.
La collecte verre et papier assurée par Grand Châtellerault
est maintenue mais il est important de ne pas mettre les effets
à côté des points d’apport volontaire.
À noter : les associations qui collectent les textiles dans des
bornes dédiées ont interrompu leurs activités.

MESSAGES DE REMERCIEMENTS

MASQUES À LA RESCOUSSE
Ils sommeillaient dans les placards de l’hôtel de ville depuis
l’épidémie de grippe H1N1. Un stock de 3 000 masques a été
réquisitionné par l’ARS à Châtellerault. Tous les locaux de la
collectivité ont été passés au peigne fin pour mettre la main sur
des gants, tabliers, charlottes et autres équipements de protection
individuels. Outre l’appel aux dons lancé aux entreprises et aux
particuliers qui a permis de recueillir 30 000 pièces de protection
diverses, la Ville a passé une commande de masques. Ces protections
sont attribuées exclusivement au personnel soignant.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LE CONFINEMENT ET LA SANTÉ SUR
VILLE-CHATELLERAULT.FR ET LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE
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LE CCAS À BLOC
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est sur tous les fronts. Des missions
se poursuivent, d’autres ont dû être mises en sommeil, de nouvelles ont vu le jour.
Mot d’ordre : adaptation.
Portage des repas, aide à la personne, soins infirmiers, suivi social : de nombreuses missions
du CCAS sont indispensables pour un pan de la population particulièrement vulnérable.
« Notre activité de portage des repas a sensiblement augmenté avec près de 40 nouveaux foyers
par jour à livrer. Il a fallu monter une 4e tournée » explique Brigitte Faucher, directrice du CCAS.
« Concernant l’aide à domicile, nous avons maintenu les services essentiels d’aide aux personnes au
détriment de l’aide ménagère. Il s’agit, dans un contexte de confinement, de travailler en roulement
pour préserver les agents. »

DE L’AIDE AU BOUT DU FIL
Aujourd’hui, pour faire face au mieux à la pandémie, le registre communal des personnes
vulnérables, liste d’alerte des personnes fragiles ou âgées de plus de 65 ans, est activé.
Les 215 personnes inscrites sont contactées régulièrement pour veiller à leur état de santé,
identifier des problématiques particulières et y répondre au mieux.

RÉSIDENCES
AUTONOMIE
EN VASE CLOS

Les Renardières

Dans les 4 résidences autonomie
châtelleraudaises, les résidents prennent
leurs repas dans leur logement.
L’accès est interdit aux visiteurs, les livraisons
s’effectuent au niveau des sas d’entrée.
Chaque structure est équipée de tablettes
numériques pour permettre aux résidents
d’échanger avec leur famille et de bénéficier
de téléconsultations médicales.

AUX ABRIS

INFO EN +
Les Châtelleraudais fragiles et isolés peuvent s’inscrire ou être inscrits par un proche
ou un voisin au registre des personnes vulnérables.
Il suffit de contacter le 05 49 02 19 45. Ce service est totalement gratuit.

L’ÉPICERIE PLUS SOLIDAIRE
QUE JAMAIS
Sur le volet solidarités actives, 5 agents du CCAS sont mobilisés
pour répondre aux demandes d’aides d’urgence.
À l’épicerie sociale, l’équipe au grand complet voit le nombre
de personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire augmenter.
Avenue de Richelieu, un marquage au sol a été réalisé et l’accès
à l’intérieur est limité à 3 personnes. « Nous avons eu beaucoup
de dons au moment du confinement et heureusement
les supermarchés ne nous oublient pas » glisse-t-on.
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Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) affiche complet. 10 personnes
sont hébergées en collectif et 9 dans des
logements diffus. Les règles de confinement,
les gestes barrière y sont de mise.
« Pour les personnes sans-abri du département,
un centre de répit a été mis en place à Poitiers »
précise Brigitte Faucher. « En cas de violences
intrafamiliales ou de graves difficultés sociales,
nous pouvons organiser un accueil d’urgence
des victimes dans des hôtels ».

TOUS MOBILISÉS

UN ACCUEIL SUR MESURE 7J/7

L’accueil des enfants de soignants est centralisé au Lac.

C’est un dispositif qui fait dans la dentelle. Pour accompagner au mieux
les personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, notamment
les soignants, la Ville de Châtellerault accueille leurs enfants.

LES AFFAIRES PUBLIQUES
FIDÈLES AU POSTE

DOSSIER

Agnès Faivre, directrice du service Éducation : « Nous nous adaptons aux contraintes
professionnelles des parents. Jusqu’à présent, nous avons accueilli entre 2 et 10 enfants âgés
de 3 à 10 ans sur une large amplitude horaire, de 6h30 à 21h30, week-ends compris.
Tout est centralisé à l’école Jacques Prévert et à l’ALM au Lac. S’il y a des besoins de nuit,
nous relèverons le défi. Les tout-petits, moins nombreux, sont accueillis à la crèche de Naintré. »
La crèche Les loupiots, gérée par le CCAS de Châtellerault est également en ordre de bataille
pour accueillir les enfants sur les mêmes créneaux horaires.
Pour mettre sur pied un service minimum école et crèche, un travail a été mené en lien étroit
avec les services de la Préfecture, de l’Éducation nationale, du CCAS et de la mairie de
Châtellerault. Accueil, jeux, repas élaborés par l’Unité de Production Culinaire de
Grand Châtellerault : c’est un service de garde complet qui est proposé aux familles.

Fidèle à son poste au standard téléphonique, Hassana est témoin
d’un incroyable élan de solidarité. Elle répond avec le sourire dans la voix
aux nombreuses questions des Châtelleraudais. Comment puis-je aider ?
Où puis-je me déplacer ? Est-ce que je peux déménager ? À qui remettre
les masques cousus sur ma machine ? « Quand je sais répondre je le fais
volontiers, sinon je passe la communication aux agents experts du domaine »
éclaire-t-elle. « Les gens sont sympas, certains m’encouragent d’être là.
À l’inverse, d’autres sont en panique. » Au service des Affaires publiques,
l’accueil physique est strictement limité aux formalités ne pouvant être
différées, c’est-à-dire l’enregistrement des déclarations de naissances et
de celles des décès pour l’organisation des obsèques. Ces données sont
transmises quotidiennement à l’Insee. Six couples qui devaient se marier
ou se pacser ont été contactés pour l’ajournement de leur union.
Le report est bien toléré même s’il génère de la déception.
800 rendez-vous pour l’instruction de dossiers de titres d’identité ont été
aussi différés. « Les agents s’impliquent coûte que coûte. Ce contexte offre
l’occasion d’appréhender leur extraordinaire sens du service public »
considère Anahide Voisin, responsable du service Affaires publiques.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LE CONFINEMENT ET LA SANTÉ SUR
VILLE-CHATELLERAULT.FR ET LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE
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DEVENEZ INGÉNIEUR
POITOUCHARENTES

Faites le choix d’un ITIINÉRAIRE d’excellence.

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 à dominante scientiﬁque ?

Integrez notre cursus de formation :

DIPLÔME D’INGÉNIEUR CNAM
Spécialité Génie Industriel
en Apprentissage pour les 16-30 ans
en Formation Continue pour
les demandeurs d’emploi et les salariés qui
totalisent plus des 3 ans d’expérience professionnelle
Renseignements :
FORMAPÔLE - 26 rue B. Palissy - ZI du Sanital - CHATELLERAULT
Mail : contact@itii-poitou-charentes.fr - Tél : 05 49 86 79 90
En savoir plus :
www.itii-chatellerault.fr
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Donner
local et durable
Toujours à l’affût de solutions
pour réduire vos déchets ?
Grand Châtellerault lance
une plateforme collaborative,
par-ici-la-recup.
L’idée est simple : permettre en quelques clics de
donner des objets et ainsi leur offrir une nouvelle vie.
Grâce à la géolocalisation, ces échanges se font en
proximité. En clair, vos voisins seront peut-être ravis
de récupérer vos restes de peintures, votre ancien
buffet ou les ressources de votre jardin (tonte,
branchages…). Gratuit, ce nouveau service s’inscrit
dans la lutte contre le gaspillage et la boucle vertueuse
du réemploi. Il permet de limiter les apports en
déchèterie, de promouvoir le don et la solidarité entre
voisins. Les annonces sont modérées manuellement
pour bannir les arnaques. Les acteurs du réemploi,
comme Audacie ou Emmaüs, pourront également
intégrer la plateforme.
Durant la période de confinement, propice au tri,
il est possible de déposer des propositions de dons.
Les objets réservés et désinfectés pourront être cédés
à la fin du confinement.
par-ici-la-recup.fr

Le journal Le Chat Noir
made in Châtellerault

C’est Julie Biésuz, responsable de l’accueil
des publics au Grand Atelier, qui a eu cette
drôle d’idée. Elle a rendu visite aux jeunes
journalistes de K’eskon Attend, le mensuel
de la classe Médi’arts. Les élèves sont tombés
d’accord pour relever le challenge. Ils ont
rencontré l’équipe de bénévoles qui a repris,
à Montmartre depuis 2 ans, sous l’impulsion
de Romain Nouat, le journal du Chat Noir

© K’eskon Attend

Le Grand Atelier rend
hommage dans un nouvel
espace à Rodolphe Salis,
créateur du cabaret et du journal
satirique Le Chat Noir.
En écho, la classe Médi’arts
du collège Descartes crée un
numéro spécial du Chat Noir,
« comme à l’époque ».

Les élèves ont travaillé avec
l’équipe de Montmartrois qui
ressuscite le journal du Chat Noir.

« à l’ancienne » (impression offset, mêmes
règles de publication). Ils se sont familiarisés
avec un style d’écriture particulier : la satire,
un avis sous forme de moquerie humoristique.
Elle se caractérise par un de ses procédés
les plus utilisés : l’humour noir. C’est ce qui
rend le journal du Chat Noir et sa légende
si atypique ! La publication du numéro du
K’eskon Attend spécial Chat Noir est prévue

pour la Nuit des Musées, samedi 16 mai, si la
situation sanitaire le permet.

Le Châtelleraudais ouvre ses colonnes
aux élèves de la classe journalisme du
collège René Descartes.
La rédaction de cet article a été confiée
à Félix Le Saulnier et Clément Plaud-Robin.

Le Châtelleraudais I Avril 2020 11

ACTUALITÉS

Que faire des déchets verts
non collectés ?

> BRÈVE

Pendant la période de confinement, la collecte
des déchets verts est suspendue et les déchèteries
sont fermées. C’est l’occasion d’adopter les
bons gestes pour réutiliser les déchets du jardin.
Tondre sans ramasser l’herbe formera un
mulching qui nourrira la pelouse.
De l’herbe tondue étalée en paillage dans
le potager ou les massifs évitera la pousse
d’indésirables tout en limitant l’arrosage.
Les petites branches formeront aussi un paillage,
après broyage sous la tondeuse thermique.
Quant aux herbes indésirables, elles rejoindront
le composteur une fois sèches. Si nécessaire,
la tonte pourra attendre en tas à l’air libre mais
non dans un sac plastique, où elle fermenterait.
Un site de Grand Châtellerault pour vous
aider : par-ici-les-bons-gestes.fr

INSCRIPTIONS
JEUNES TALENTS
Vous avez entre 15 et 30 ans ?
Vous êtes musiciens, danseurs,
amateurs des arts du cirque
ou de la rue, comédiens,
photographes ?
Vous avez envie de monter
sur la scène de l’Angelarde
le samedi 7 novembre ?
Inscrivez-vous au festival
Jeunes Talents (attention
ceci n’est pas un concours !)
sur jeunestalents.grandchatellerault.fr
Les inscriptions commencent
mercredi 15 avril.

Le soleil va faire diminuer
la facture de l’UPC

La centrale photovoltaïque sera installée à proximité du
bâtiment déjà coiffé de plusieurs panneaux solaires.

L’Unité de Production Culinaire (UPC) carbure
au renouvelable. Une centrale photovoltaïque
de 324 m² va être aménagée pour de
l’autoconsommation. L’énergie produite
sera utilisée sur place pour couvrir une
partie des besoins. Les travaux d’installation
sur la partie engazonnée du site étaient
prévus en mai. Ils sont reportés à cet été
compte tenu de la conjoncture.
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Cette action s’inscrit dans la droite ligne
de l’engagement de l’UPC au sein du label
« Mon Restau responsable » et celui de la
collectivité avec Cit’ergie (actuellement
en cours de renouvellement).
Objectifs : produire environ 20% des
consommations annuelles de l’UPC (en fonction
de l’ensoleillement) et, de fait, diminuer sa
facture énergétique de près de 7 000 € par an.

LE CHIFFRE :
330 000 c’est en KWh la consommation

annuelle de l’UPC, soit la consommation
de 33 logements (hors chauffage).
Rappelons que l’UPC produit habituellement
2 000 repas par jour pour 18 restaurants
scolaires et 4 restaurants municipaux de
Grand Châtellerault.

DÉMOCRATIE

Retour sur les élections municipales

Le maintien du scrutin a été accompagné
de mesures d’hygiène drastiques.

C’est dans une atmosphère toute particulière,
sur fond de crise sanitaire, que s’est déroulé
le premier tour des élections municipales,
dimanche 15 mars. Jean-Pierre Abelin a été
réélu avec 50, 27 % des voix.
Dans les 24 bureaux de vote de Châtellerault, le scrutin a eu lieu à
bonnes distances. Les mesures strictes du ministère de l’Intérieur
pour limiter au maximum la propagation du virus ont été appliquées :
désinfection des surfaces de contact toutes les heures, gel hydroalcoolique
à disposition, placement des isoloirs face au mur pour éviter le contact
avec les rideaux, marquage au sol pour le respect de la distanciation
sociale…

Calendrier bousculé
Le premier ministre Édouard Philippe a annoncé jeudi 19 mars
l’ajournement des réunions d’installation des maires et adjoints élus
au premier tour. À Châtellerault, la réunion était fixée le lendemain,
à huis clos. Un comité scientifique se tiendra fin avril/début mai
et donnera ses recommandations au Gouvernement pour une nouvelle
date au regard des conditions sanitaires. Dans l’intervalle, les élus
en poste avant le 1er tour sont prorogés dans leurs fonctions.
Les nouveaux élus sont tenus informés des décisions prises.

EN CHIFFRES
33,48 % des électeurs se sont déplacés pour déposer
leur bulletin dans l’urne. Voici le détail des suffrages
exprimés (32,75 %) :

• 50, 27 % pour la liste de Jean-Pierre Abelin (31 élus)
• 15, 64 % pour la liste de Françoise Méry (3 élus)
• 11, 54 % pour la liste de Didier Simonet (2 élus)
• 9, 82 % pour la liste de Marion Latus (2 élus)
• 8, 24 % pour la liste de David Simon (1 élu)
• 3, 11 % pour la liste de Patrice Villeret
• 1, 37 % pour la liste de Fabrice Auger
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ÉCONOMIE

Entreprises : gestion de crise
La lutte contre la propagation
du Covid-19 s’accompagne de
fermetures temporaires de sites
de production, restaurants, bars,
cafés, commerces et marchés.
La Ville et l’Agglo accompagnent
et soutiennent les entreprises
dans cette période difficile.
Pour faire face aux conséquences à court, moyen
et long terme sur la dynamique économique
locale, les collectivités jouent pleinement
leur rôle. Elles accompagnent, facilitent et
coordonnent les mesures. Ville et Agglo mettent
aussi en place des actions concrètes. Celles-ci
viennent compléter les dispositifs instaurés par
l’État et la région Nouvelle-Aquitaine.
« Nous orientons les entreprises sur les reports de
charges, le mécanisme de chômage partiel et les
conseillons sur les différentes échéances de report
de créances » explique Julia Terrien, responsable
du service Économie et entreprises de Grand
Châtellerault.

Agir avec pragmatisme
Pour soutenir les partenaires contractuels des
collectivités, les délais de paiement des marchés
publics sont accélérés par les trésoreries. Les
liens avec l’UIMM, la CCI, la CMA ou encore le
Medef sont constants afin de solutionner toutes
les difficultés engendrées par la crise sanitaire.
« Nous travaillons aussi sur l’accueil des routiers
en lien avec la préfecture. En partenariat avec la

La carte de la solidarité entre commerçants
de proximité est d’actualité. La boucherie Terrasson
vend par exemple les chocolats de la maison Raveau.

chambre d’agriculture, nous recensons les besoins
en main d’œuvre des maraîchers, notamment
les producteurs d’asperges du territoire. Nous
mettons en place un drive fermier les mercredis et
vendredis boulevard Blossac pour permettre aux
producteurs locaux d’écouler leurs marchandises
et aux consommateurs d’acheter des produits
frais en circuit court. » Après concertation
avec les acteurs économiques, des mesures
supplémentaires pourront être décidées afin de
soutenir les acteurs les plus gravement affectés.
Elles s’orienteront sur deux axes : allégement
de charges et relance de l’activité économique
grâce au levier des marchés publics.

Solidarité de crise
Le service Économie a pleinement participé
à l’appel aux dons de la municipalité pour
récupérer du matériel de protection à
destination des soignants.
Les entreprises et particuliers ont fait preuve
de générosité : 30 000 masques, gants,
blouses et charlottes ont été donnés pour être
redispatchés localement. La solidarité entre
commerçants est également de mise :
par exemple, la boucherie Terrasson met
en vente les chocolats de la pâtisserie Raveau.

COMMERCE

Une jeune entreprise qui ravive la flamme
Ces anciens collègues ont eu envie de se lancer
dans l’aventure de la création d’entreprise en restant
dans le Châtelleraudais, dont ils sont originaires.
Annaëlle Garnier et Jordan Libéreau ont créé en octobre dernier l’entreprise
Innov’flamme, dédiée à la vente, la pose et le service après-vente de poêles
à bois, à granulés, de cheminées et d’inserts. « Nos clients nous disent que
ça les rassure d’avoir un seul interlocuteur pour ces trois services » souligne
Jordan Libéreau, plutôt satisfait des premiers mois d’Innov’Flamme.
« Nous avons réalisé notre objectif prévisionnel d’un an sur les six premiers mois »
précise le dirigeant, optimiste et prêt à rebondir après les évènements du
Covid-19. Originaires de Thuré et Châtellerault, les deux co-gérants sont
d’anciens collègues d’une entreprise du même secteur d’activité.
« Nous avons eu envie de nous lancer pour organiser notre travail et gérer
notre propre entreprise. Et parce que nous sommes certains que c’est un secteur
porteur, orienté vers les énergies renouvelables ». Labellisés RGE Qualibois
qui permet à leurs clients de bénéficier d’un crédit d’impôt ou d’une prime
gouvernementale, les jeunes entrepreneurs ont bénéficié d’un prêt
d’honneur d’Initiative Vienne de 12 000 €.
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Innov’Flamme - 16 allée d’Argenson
05 49 93 10 63

ACTEUR

Un champion
les pieds dans l’eau
Multiple médaillé au dernier
championnat de France de
sauvetage et de secourisme,
Grégory Folliot est un athlète
avec les pieds sur terre, fier de
son club châtelleraudais qu’il
préside. Il vise les championnats
du monde de 2022 à Agadir.
Dans la vie professionnelle,
vous êtes gendarme en peloton
autoroutier à Châtellerault.
Qu’en est-il de votre vie
de sportif ?

48 ans, sportif
dans l’âme

J’ai toujours été sportif. Dès l’âge de 5 ans en
natation. Plus tard, j’ai pratiqué la course à pied
et le kayak. J’ai découvert le sauvetage sportif il y
a 11 ans à l’occasion du recyclage de mon BNSSA
que j’avais obtenu plusieurs années auparavant
avec la gendarmerie. J’ai intégré l’Association
Sportive Châtelleraudaise de Sauvetage et de
Secourisme. Ce sport m’a plu parce qu’il est très
complet physiquement et qu’il allie les valeurs
civiques du secourisme.

En mars 2019, vous participiez
au championnat de France à
Angoulême et vous avez établi
deux records du monde.
Quelles étaient vos impressions ?
Au départ, j’y allais avec les jeunes du club de
Châtellerault mais c’était aussi le championnat
de France des masters (+ de 30 ans). J’ai relevé
le défi. Je me suis inscrit aux six épreuves et j’ai
remporté… les six ! Cerise sur le gâteau, j’établis
deux records du monde. Ça redonne le goût de
la compétition et de l’entraînement. On se prend
au jeu des chronomètres. Depuis, mes records
sont supplantés par un néo-zélandais. Je vise
aujourd’hui les championnats du monde de 2022.
Mais en toute humilité.

Vous êtes un exemple
dans votre club ?
Les jeunes me lancent régulièrement des défis. Ils
sont fiers, je pense. Je ne veux pas forcément servir
d’exemple mais quand même leur montrer que
les titres sportifs peuvent arriver à tout âge, qu’il
faut être sportif et ne pas forcément rechercher
la performance très jeune. Qu’il faut savoir durer
dans le temps et continuer toujours le sport.

gendarme, il est
spécialisé dans les
interventions sur les
accidents de l’A10

6 fois champion
de France de sauvetage
sportif et double
recordman mondial
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DÉCOUVERTE

Camille Guérin une vie contre la tuberculose

Camille Guérin et Albert Calmette

Camille Guérin, héros de l’ombre, a consacré sa vie à lutter contre une hécatombe :
la tuberculose. Son arme ? La matière grise. Il a co-inventé le B.C.G., Bacille Calmette Guérin.
C’est un fléau incarné par la poignante héroïne
de La Dame aux Camélias, best-seller d’Alexandre
Dumas fils. La tuberculose, alias « la peste
blanche » est coupable de la mort de plus d’un
milliard de personnes entre 1850 et 1950.
Camille Guérin, le co-inventeur du vaccin,
est lié à Châtellerault. Il y a grandi, s’y est marié,
y est enterré au cimetière Saint-Jacques.
Aujourd’hui, le centre hospitalier porte son nom.

À l’institut Pasteur
Né en 1872, ce fils d’entrepreneur en travaux
publics est élevé par son beau-père, vétérinaire
à Châtellerault, qui lui transmet le virus de son
métier. Camille étudie au lycée René Descartes.
Le bac en poche, il entre à l’école vétérinaire
Maisons-Alfort. L’étudiant bluffe son professeur,
collaborateur de Pasteur. Il démarre sa carrière
sur les chapeaux de roue, dans un laboratoire de
l’Institut Pasteur de Lille, auprès d’une sommité
scientifique : le médecin Albert Calmette.
Tous deux sont férus de microbiologie dans
des champs différents qui s’avérèrent
complémentaires. Camille travaille sur les
sérums antivenimeux, le vaccin antivariolique
puis s’attache à explorer le mode de pénétration
du bacille tuberculeux dit de Koch.

16 Le Châtelleraudais I Avril 2020

L’aventure du B.C.G.
La tuberculose n’a pas épargné Camille Guérin :
elle touche au corps de son père, puis de son
épouse. Et lui en plein cœur. Le scientifique
va explorer les conditions de l’immunité
antituberculeuse dans l’organisme des bovidés.
Il explique le défi mené avec Albert Calmette :
« La question était de savoir s’il était possible de
créer un sous-bacille de Koch, une sorte de bacille
de paille, un bon p’tit bonhomme de bacille bien
inoffensif, vaincu d’avance mais assez ressemblant
toutefois. Héberger ce bacille dans l’organisme
avant l’arrivée du vrai, du bacille de Koch afin de
pouvoir déclarer le moment venu à celui-ci :
ici vous êtes déjà passé, vous pouvez vous retirer ».
Ce bacille, ce miracle, le duo de scientifique
parvient à le créer. Le vaccin résulte de 13 ans
d’acharnement et de 230 manipulations.
Le redoutable bacille d’origine bovine est
cultivé sur des pommes de terre cuites dans
un jus de bile de bœuf. Au bout, en 1921, c’est
la naissance d’un bacille non-virulent, souche
du fameux B.C.G. L’efficacité du vaccin est
démontrée, l’inoculation s’étend.
Afin de mieux diffuser le B.C.G. et éradiquer
la maladie qui affecte surtout les populations

modestes, Camille Guérin et Albert Calmette
décident de ne pas déposer de brevet.
Ils déclinent toutes prétentions financières
sur le vaccin. Camille Guérin et Albert Calmette
sauvegardent ainsi une grande partie de
l’humanité de l’hécatombe grâce à leur
invention.

+ D’INFO
Depuis fin mars, des essais tentent
de vérifier la corrélation entre le taux
de vaccination au B.C.G. et le taux de
morbidité au Covid-19. En Australie et
aux Pays-Bas, plus de 5 000 personnels
soignants sont vaccinés. La France
et l’Espagne emboîtent le pas à ces
expérimentations dans plusieurs
hôpitaux. Si le B.C.G. ne prétend pas
protéger du coronavirus, il s’agit de
booster le système immunitaire des
personnes par son intermédiaire.
L’association Camille Guérin, basée à
Vouneuil-sur-Vienne, prépare pour 2021
le centenaire de la première vaccination
au B.C.G.

VIE QUOTIDIENNE

SERVICES PUBLICS PRIORITAIRES
La Ville de Châtellerault, Grand Châtellerault et le CCAS
maintiennent les missions prioritaires :

• l’hôtel de ville est fermé au public sauf pour

l’enregistrement des naissances et des décès qui
s’effectue du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30,

• la collecte des déchets et l’entretien des espaces
publics sont assurés,

• la police municipale est mobilisée pour veiller à garantir
la tranquillité publique et le respect des mesures
conservatoires imposées,

• aide à domicile, soins infirmiers, portage de repas,

résidences autonomie, accueil social, aide alimentaire,
hébergement.

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’AIDE
À l’intention des personnes isolées
ou dans l’incapacité totale de sortir de
chez elles, un dispositif exceptionnel
est organisé par la ville de Châtellerault
pour des courses d’urgence,
c’est-à-dire pour les produits de
première nécessité.
Des agents sont
à leur écoute du
lundi au vendredi
de 14h à 17h,
au 05 49 20 21 48.
Ce service gratuit
aidera ou orientera les
personnes vers des
associations mettant
en place des dispositifs
d’accompagnement.

COUVRE-FEU SANITAIRE
Un arrêté préfectoral instaure
un couvre-feu sanitaire de
22h à 5h du matin à Châtellerault.
Il est effectif jusqu’à nouvel ordre.
Ce dispositif renforce l’obligation
de confinement.
La verbalisation s’élève à 146 €
en cas de non-respect du couvre-feu.
Les personnes qui travaillent de nuit doivent
impérativement être en possession d’une attestation
de déplacement dérogatoire.

INFOS TRAVAUX
Tous les travaux de voirie non urgents sont
actuellement suspendus.

SOLIDARITÉ
Les personnes qui souhaitent proposer
leur aide peuvent se signaler
à la cellule de crise par mail :
crise.cellule@ville-chatellerault.fr
Ce mail doit comporter :
nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone et l’aide envisagée
(faire des courses pour des
personnes isolées, apporter
un soutien téléphonique…)

LISTE D’ALERTE
Pour les Châtelleraudais de plus de 65 ans,
d’une santé fragile ou très isolées,
le Centre Communal d’Action Sociale de Châtellerault
met en place une liste d’alerte.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire
ou de faire inscrire un proche par
téléphone au 05 49 02 19 45.
Les personnes
seront régulièrement
contactées pour
vérifier que tout
va bien et
bénéficier
d’une écoute
pendant la
période de
confinement.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires
sont nécessaires pour la
première année d’école maternelle
et à l’entrée en CP.
Les inscriptions physiques
au guichet multiservices
en mairie sont momentanément
suspendues en raison de l’épidémie.
La démarche peut s’effectuer
en ligne sur ville-chatellerault.fr,
rubrique à votre service/éducation.
Il suffit de compléter le formulaire
et de transmettre les justificatifs.
Un accusé de réception sera adressé,
précisant si le dossier est complet ou non.

FERMETURE D’ÉQUIPEMENTS
Déchèteries, cimetières (excepté pour les enterrements)
et parc du Verger sont notamment fermés.
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COVID-19

FACE AU CORONAVIRUS :
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

W-0301-001-2003 – 6 mars 2020

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

