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ÉDITO

EN IMAGES

Petite enfance,
une offre adaptée

Lumineuse et monumentale, la boule installée
place Émile Zola a été l’une des stars des fêtes.

Chaque année, près de 900 bébés voient le jour à la
maternité. Près de 300 d’entre eux ont des parents
domiciliés à Châtellerault.
À Petits Pas, Capucine, Coccinelle, Les Loupiots, ces
structures multi-accueil répondent aux besoins des
familles dont les deux parents travaillent à temps plein
quotidiennement, mais aussi à des besoins occasionnels,
voire exceptionnels et immédiats.
La Ville entend adapter son offre au plus près du besoin
des familles dans une société en perpétuelle évolution,
et accueillir les enfants dans un environnement de qualité,
encadré par des professionnels, puéricultrices, infirmières,
éducatrices, psychomotriciennes,… qui favorisent l’éveil et
l’apprentissage des enfants par des ateliers pédagogiques
et animations régulières.

Un concours de la plus belle vitrine a été lancé par la
FAE. Le décor original de la boutique La p’tite Mendigote
a été récompensé par le jury.

Il s’agit aussi de prendre en compte le bien-être et la
santé des enfants en veillant à diminuer, voire bannir,
l’exposition aux perturbateurs endocriniens. C’est le cas
de la crèche les Coccinelles qui expérimente de nouvelles
pratiques, avant de les transposer ensuite dans les autres
crèches municipales.
L’accueil des jeunes enfants, une préoccupation
quotidienne pour la Ville et le CCAS !

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault
Déambulation féerique, feu d’artifice d’acrobaties et de
danse pour Le Bal, spectacle qui a mis Châtellerault en fête.
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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

Le Châtelleraudais I Du 15 au 31 janvier 2020 3

ACTUALITÉS

La nouvelle aire de
jeux inaugurée

Les structures de jeux en bois, le sol souple,
s’intègrent parfaitement à l’environnement
du secteur Alaman.

Une aire de jeux c’est évidemment un espace ludique pour
les plus petits. C’est aussi un lieu d’échange, de détente et de
convivialité pour les parents. Bref, un élément majeur dans la vie
de quartier. Avec la nouvelle aire de jeux Alaman, 24e de la ville,
les conditions sont remplies. Face à la terrasse du Caribou, les
enfants peuvent grimper, glisser et se cacher, les maîtres mots de
ces structures. Les plus petits se défoulent sur les toboggans, mini
mur d’escalade, tunnel perché et échelle tandis que les adultes
bénéficient du spectacle assis sur les bancs. Un sol amortissant
et une clôture complètent l’équipement inauguré jeudi 9 janvier
par les élus de la Ville et les élèves du groupe scolaire Claudie
Haigneré et de l’école Saint-Henri.

Le foyer de vie du
Chillou va déménager

Aux Minimes, la déconstruction des
anciens bâtiments à commencé.

Le foyer de vie du Chillou souhaite augmenter sa capacité
d’accueil de personnes en situation de handicap, pour mieux
répondre à la demande importante dans la Vienne. Des travaux
n’étant pas envisageables dans les bâtiments actuels du Chillou,
le foyer fait construire une nouvelle structure aux Minimes, à
l’emplacement de l’ancien site du Centre d’aide par le travail.
« Nous pourrons y accueillir 33 personnes en hébergement, au
lieu de 25 actuellement, et 8 personnes en accueil de jour, au lieu
de 5 », annonce Nicole Uzenat, directrice du pôle Vie sociale de
l’Association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne
(APAJH 86). Les travaux s’élèvent à 3,2 M €, financés par le
Conseil départemental. Ils ont commencé fin 2019 et devraient
s’achever courant 2021.

> LES BRÈVES
NUIT DE LA LECTURE

NUIT DES CONSERVATOIRES

Belle soirée littéraire en perspective samedi 18 janvier à la
médiathèque Châtellerault centre - Les Halles des Savoirs.
Les enfants ouvrent le bal à 17h30 avec un « Tapatoulu »
spécial coups de cœur. À 19h, lecture d’extraits de la
nouvelle lauréate du prix Nuit d’été et rencontre avec
l’auteur Claude Carré. Après une collation, chacun pourra
partager ses coups de cœur littéraires à voix haute ou
simplement écouter ceux des autres lecteurs.

Vendredi 31 janvier de 18h à 22h, le Conservatoire Clément
Janequin se (re)découvre en nocturne. Musique, danse,
théâtre s’apprécient dans une ambiance chaleureuse.
Les élèves-artistes invitent à danser au milieu du couloir,
à assister à des spectacles insolites, à porter un autre
regard sur les lieux.

4 Le Châtelleraudais I Du 15 au 31 janvier 2020

STATIONNEMENT

Le stationnement de surface revu et corrigé

Se garer devient encore
plus simple.

Des évolutions mais pas de révolution. À partir du
15 janvier, des nouveautés sont mises en place
pour simplifier la vie des habitants.
L’automobiliste aime les choses claires et simples. Une étude menée
en 2019 dans le cadre du dispositif « Action cœur de ville » a pointé
la multiplicité des règles de stationnement suivant les secteurs de
l’hyper-centre de Châtellerault. L’analyse de l’offre a débouché sur
des préconisations pour le stationnement de surface. Elles entrent
en vigueur en ce début d’année. Trois changements sont à noter :
Le samedi à partir de 12h le stationnement sur les zones à horodateurs
devient gratuit.

n

Une zone tarifaire de stationnement de surface unique est créée
pour l’hyper-centre. Elle se substitue aux deux zones -jaune et
verte- préexistantes. Les modalités qui s’appliquent sont désormais :
1 heure gratuite par jour et par véhicule puis, au-delà, 20 centimes d’€
les 10 minutes dans la limite de 2h30.

Quelques chiffres
2 200 c’est le nombre de places gratuites et payantes en centre-ville de
Châtellerault. L’étude de l’offre de stationnement démontre qu’elle est
pléthorique. Même lors des pics d’affluence, seule une petite moitié des
places est occupée.
400 places gratuites à 10 minutes à pied de l’hyper-centre (Angelarde,
Croix Rouge, Saint-Romain, Tête Noire et Trois Pigeons),
48 places gratuites pour le nouveau parking des Trois Pigeons construit
à la place d’un ancien garage automobile.
0,50 € c’est le prix du ticket de la navette qui relie les parkings de
périphérie au cœur de ville.
200 arceaux à vélo.

Le plan de stationnement et le détail des modalités sont en ligne sur
ville-chatellerault.fr

n

n La zone payante évolue. Le stationnement devient gratuit sur les
rues Choisnin et Hilaire Gilbert en totalité ; la rue René Descartes est
concernée sur la portion entre la rue Hilaire Gilbert et le boulevard
Victor Hugo. Le quai du 19 mars 1962 intègre la zone payante pour sa
portion comprise entre la place Notre-Dame et la rue Abel Orillard.

Du côté des bords de Vienne
Les places Notre-Dame et du Château, réaménagées, fonctionnent
toutes deux aujourd’hui avec le système de parking à barrière. Les
usagers bénéficient d’une première heure de stationnement gratuite.

Pose de mâts lumineux à leds et végétalisation des
espaces ont apporté sa touche finale au nouveau
parking rue des Trois Pigeons.
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COMMERCES

Les devantures commerciales
aidées à se refaire une beauté
Au-delà de l’embellissement
qui profite à tous, les travaux
sur les façades et vitrines
peuvent positiver l’activité.
La Ville vient en renfort des
commerçants.
Châtellerault aide les commerçants
désireux d’entreprendre des travaux
de rénovation de leur devanture pour
renforcer leur attractivité. Menuiserie,
mise en peinture, enseigne, vitrerie et
accessibilité sont éligibles à ce dispositif
estampillé « Action cœur de ville ». Julia
Kurnikowski-Terrien, du service économie
de Grand Châtellerault, explique :
« L’impact visuel n’est pas à négliger. Avant
même de franchir le seuil d’une boutique,
le consommateur a un ressenti. Il est plus
positif lorsque la devanture est agréable à
l’œil. C’est une invitation à entrer ».

Des soutiens concrets
Depuis la mise en place du dispositif en 2018, 12 commerces
du cœur de ville ont bénéficié de conseils techniques et d’une
aide financière de la municipalité. Celle-ci est comprise entre
15 % et 35 % du montant hors taxes des travaux. Le taux de
subvention possible par devanture varie selon les travaux
effectués. Ce dispositif porté par la Ville peut aussi se cumuler

Biocoop, donnant sur la place Dupleix, a bénéficié
de 10 000 € de subvention pour rénover sa façade.

avec le Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et
du Commerce (FISAC). Il concerne les devantures dans le cadre
de l’action d’aide à la structuration des cellules commerciales,
mise aux normes et aménagement. Les dépenses éligibles vont
de 1 000 € à 50 000 € pour des subventions à hauteur de 20 à 30 %
des dépenses engagées.

Un boulanger de Châteauneuf en mode projet
C’est un projet qui a germé et qui est en passe de se concrétiser.
Gérard Mercier, boulanger à Châteauneuf, aura bientôt un magasin
avec plus de visibilité et de stationnement. Il précise : « J’ai sollicité
la mairie et j’ai été reçu par la première adjointe à qui j’ai présenté mon
projet. Une réunion a été organisée avec tout le staff de l’économie,
de l’urbanisme, de la Maison de l’Habitat. Je ne m’attendais pas à
cet accueil. J’ai été ravi ». Les services de la Ville ont pu renseigner
le porteur de projet sur les aides auxquelles il peut prétendre
et l’accompagnent dans ses démarches.

Une terrasse avec vue sur la Vienne

Gérard Mercier, artisan boulanger, exerce
son activité rue d’Antran. La libération des
locaux de l’armurerie place de Belgique lui
offre l’opportunité de déménager sa boutique
à un emplacement plus porteur. Témoignage.
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Gérard Mercier : « L’environnement face au pont Henri IV est propice
à mon activité, notamment grâce à l’aménagement des quais. J’aurai
suffisamment de surface pour avoir 20 places de snacking en boutique
et mes clients pourront même profiter d’une terrasse avec vue sur
la Vienne ». Les travaux d’aménagement du laboratoire et de la
boutique attenante devraient démarrer en février. « Je suis né à
Châteauneuf, j’ai habité Paris et toujours rêvé de revenir ici. J’aime le
côté cosmopolite du quartier qui est comme un petit village. Pour la déco
de la boulangerie, confiée à un spécialiste de l’agencement, elle sera dans
l’esprit de Châteauneuf, avec un petit côté atelier qui collera à la Manu.»
L’ouverture du commerce est pressentie pour le mois de mai.

DOSSIER

LES TOUT-PETITS EN GRAND
Châtellerault aime les bébés !
Cela tombe bien car,
chaque année, près de
900 enfants voient le jour
à la maternité. Parmi eux,
environ 300 bébés dont
les parents sont domiciliés à
Châtellerault. Pour permettre
à cette nouvelle génération
de s’éveiller, de grandir, de
s’épanouir tout en facilitant
la vie des parents, la Ville
mène une politique très active
en faveur de la petite enfance.

AU RYTHME DE BÉBÉ
Le bébé est une personne. Il a besoin que ses rythmes soient respectés, qu’il s’agisse du sommeil,
de l’alimentation, de l’acquisition de l’autonomie... Quant à ses parents, qui souvent ont une vie
professionnelle bien remplie, ils sont en attente de modes d’accueil qui garantissent l’éveil de leur
précieuse progéniture tout en répondant à ses besoins de sécurité, d’affection.

L’HUMAIN EN FIL ROUGE
Pour y répondre, la Ville de Châtellerault -dont le Centre Communal d’Action Sociale est le bras armé s’est engagée depuis longtemps dans une politique petite enfance active et qualitative. Entretien du
patrimoine, développement de modes d’accueil spécifiques, aires de jeux, activités d’éveil, soutien
aux assistantes maternelles avec le Ram (le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s), animations dans les
multi-accueils, accompagnement à la parentalité... Ce dossier fait la lumière sur quelques actions
concrètes, comme la démarche pilote de Coccinelle en matière de santé environnementale ou
le projet de crèche d’entreprise à horaires décalés soutenu par la municipalité.

TOUT POUR LES TOUT-PETITS
Aujourd’hui, qu’on se le dise, l’accueil des tout-petits va bien au-delà de la simple garderie.
Pour les parents, il s’adapte aux changements de mode de vie, à l’évolution de la cellule familiale.
Pour les petits, il favorise la socialisation, l’éveil et la motricité. Près de 150 enfants de 2 mois
et demi à 4 ans sont accueillis au sein des 4 multi-accueils de la Ville de Châtellerault. Le Ram
renseigne les parents et vient en soutien aux professionnels et offre des temps de rencontre
entre enfants lors d’ateliers d’éveil.
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DOSSIER

COCCINELLE CHASSE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Biberons, jouets, produits d’entretien
et d’hygiène, emballages alimentaires...
Les perturbateurs endocriniens sont
partout. À Châtellerault, Coccinelle
innove : elle est la 2e crèche de France
à expérimenter une démarche globale
pour limiter l’exposition des enfants à
ces polluants.
« Nous avons remplacé toute notre vaisselle en
plastique par du verre et de la porcelaine.
Nous recouvrons de draps les tapis amortissants
où évoluent les enfants . Nous privilégions le
savon doux, n’utilisons plus de désinfectant
à outrance. Nous fabriquons notre propre
peinture, par exemple avec de la betterave.
Les enfants peuvent même la manger sans
danger ! » Sabrina Pereira, puéricultrice
responsable de Coccinelle, considère la
démarche engagée comme « un moteur pour
l’équipe, l’occasion de revoir nos pratiques pour
offrir un environnement plus sain aux enfants ».

À Coccinelle, fini la vaisselle en plastique

UNE CRÈCHE PILOTE

UN MODÈLE À REPRODUIRE

Le multi-accueil de 36 berceaux rue Creuzé
peut se targuer d’être pilote. Coccinelle est
le n°2 français et le seul du département à
participer au programme Safe-Li soutenu par
l’Agence Régionale de Santé. En 2019, locaux
et pratiques ont été passés au crible par Anne
Lafourcade, chimiste et spécialiste en santé
environnementale de l’agence Alicse.
Un audit assortit de préconisations, une
sensibilisation et une réflexion menée
avec la collectivité et l’équipe de la crèche
débouchent sur un « plan Marshall »
pour éliminer le maximum de polluants
de l’environnement des enfants.

L’expérimentation de Coccinelle a vocation
à servir d’exemple aux autres structures
de Grand Châtellerault et petit à petit cet
exemple deviendra la norme. « Ce n’est pas une
révolution mais des changements d’habitudes,
d’achats, une prise de conscience.
Nous ciblons des points d’amélioration que
nous traitons les uns après les autres.
Les problématiques auxquelles nous sommes
confrontés sont similaires dans les autres
crèches et nous sommes volontaires pour
partager notre expérience ». Les parents,
informés de la démarche, ont parfois été
surpris mais y adhèrent pleinement.

CRÈCHE POUR LES BÉBÉS,
INSERTION POUR LES PARENTS
Rue Léon Petit, au multi-accueil À Petits Pas, le berceau
ne connaît aucune classe sociale. Le tapis d’éveil est un
exemple de mixité. Bref, c’est l’égalité parfaite. La structure
permet à des parents sans emploi, notamment des familles
monoparentales, de disposer de temps pour reprendre pied,
se former, chercher un travail.
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PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS :
QUÉSACO ?
Il s’agit de substances chimiques qui
interfèrent avec le système endocrinien
(ensemble des organes et tissus qui
sécrètent des hormones) et engendrent
des dysfonctionnements au niveau
de la croissance, du développement,
du comportement ou encore des
fonctions reproductrices.

LES TOUT-PETITS EN GRAND

À L’EAU !
Un bébé heureux comme un poisson dans l’eau ? À voir les sourires béats
des petits lorsqu’ils viennent barboter, c’est gagné. Les « grands » des
4 multi-accueils de Châtellerault, du haut de leurs presque 3 ans, sont à l’aise
dans l’eau. En tout petits groupes (1 adulte pour 2 enfants), ils se rendent
au centre aquatique le lundi matin, un créneau qui leur est réservé.
Le samedi de 10h à 11h30, un autre temps est consacré aux bébés, cette
fois-ci accompagnés de leurs parents. Dans un bassin chauffé à 32°C,
« les familles sont en complète autonomie pour faire progresser les petits
dans l’eau » précise Frédéric Guesdon, maître-nageur. Tapis flottants,
toboggan deux places, brassards, ballons et frites sont à leur disposition.
En 2019, près de 1 800 usagers ont bénéficié de ces baignades familiales.

BÉBÉ BOUQUINE
« Les petits patapons », « Histoires à petits sons », « Les mots
tout doux » : ces animations sont spécialement calibrées pour
les tout-petits. Il s’agit, pour le réseau des médiathèques de
Grand Châtellerault, d’insuffler le plaisir de lire dès le plus jeune âge.
Ces actions, menées par un professionnel du livre formé à l’exercice
de la lecture à voix haute, mêlent souvent images, comptines,
jeux de doigts.

Guichet unique de la petite enfance, le Relais d’assistant(e)s
maternel(le)s est une interface entre les professionnels,
les parents et leurs enfants.
Un lieu ressource d’échanges pour les professionnels et
d’informations pour les parents. Au centre, les enfants. Le Relais
d’assistant(e)s maternel(le)s est en outre un observatoire de la
petite enfance (0 à 6 ans) sur le territoire. « Soutien des
professionnels de la petite enfance, le Ram est le guichet unique
d’informations sur les modes d’accueil des enfants sur le territoire
mais aussi plus largement de réponses à la parentalité » souligne
Brigitte Parpier, responsable du Ram les pitchouns.
Rendez-vous et ateliers individuels, réunions de travail
thématiques, sont autant de temps forts ouverts à tous les
parents et les professionnels.

ALLER VERS LES PROFESSIONNELS
La réflexion est engagée pour proposer, courant 2020, un
Relais d’assistant(e)s maternel(le)s itinérant. Objectif : aller à la
rencontre des professionnels dans les quartiers. « La mobilité
de certain(e)s assistant(e)s maternel(le)s peut être un frein à la
participation à nos animations. C’est une réponse à une vraie
demande » précise Brigitte Parpier.
5 rue Madame à Châtellerault - 05 49 02 81 54
Les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
et le vendredi jusqu’à 16h30

• Autant de prétextes aux histoires. En 2020, les
multi-accueils et le Ram bénéficient de 18 interventions
dans les médiathèques ou dans les locaux petite enfance.
D’autres rendez-vous sont destinés aux familles,
notamment certains en partenariat avec le conservatoire
pour coupler éveil à la lecture et éveil musical.
• Histoires à petits sons : mercredi 15 janvier à 10h30 à la
médiathèque du Lac, mercredi 29 janvier à 10h30 à la
médiathèque Châtellerault-centre Les Halles des Savoirs.
• Les mots tout doux : mercredi 5 février et mercredi 11mars
à 10h à la médiathèque du Lac.

UNE CRÈCHE D’ENTREPRISES
EN PROJET
Une solution alternative est envisagée par l’Aric, l’association
des restaurants interentreprises du Châtelleraudais.
« L’Aric a vocation à apporter un service aux employés des
40 entreprises adhérentes, explique Philippe Bazin. Avec notre
partenaire, Crèche attitude qui est une filiale de Sodexo, nous
prévoyons d’ouvrir en septembre 2021 une crèche d’entreprises
de 25 berceaux, c’est-à-dire en capacité d’accueillir une
cinquantaine d’enfants. L’intérêt principal d’une telle structure
est d’offrir un accueil de proximité sur des plages horaires très
étendues, permettant d’assurer les 2/8 ou les 3/8 ». Sur la zone
René Monory, ce type de structure participerait à l’attractivité
de l’emploi. Grand Châtellerault et le Medef de la Vienne sont
activement engagés dans ce projet.
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DOSSIER

LES PITCHOUNS

SPORT

Le football féminin
muscle ses effectifs

La Coupe du monde a donné
des ailes au football féminin.

C’est une constante que l’on remarque aussi bien
au bord des stades de Châtellerault que lors de
compétitions internationales : le football se décline
de plus en plus au féminin. Le Stade Olympique de
Châtellerault est ainsi passé d’une dizaine de joueuses
il y a cinq ans à près de 100 aujourd’hui. Un effort mis
en lumière ce mois-ci par la remise d’un label « or »,
catégorie école de foot féminin, par la Fédération
Française de Football. « C’est une fierté, ça récompense
le travail fourni » témoigne Coralie Reneteau,
responsable du pôle féminin du club.
L’Ozon Football Club, constatant lui aussi cet
engouement, a créé en 2019 sa première équipe
féminine. « Nous avons été agréablement surpris de
l’implication des filles du quartier » explique le président
du club Aïssa Kandila. Et cette jeune équipe progresse
vite : elle a gagné son tout premier match le 6 décembre
dernier.

Le sport pour
aider à guérir
Lorsqu’on est atteint d’un cancer, qu’on
souffre de surpoids ou de diabète,
pratiquer une activité physique adaptée
en complément des thérapeutiques
classiques peut s’avérer déterminant
pour le corps et le moral. Le sport
minimise notamment les effets
délétères des pathologies et des
traitements, améliore les capacités
fonctionnelles, la qualité du sommeil,
diminue la fatigue.
À Châtellerault, deux associations
proposent des activités sportives
suivant une trame similaire.

Des programmes adaptés
Ainsi, le Comité de la Vienne de la Ligue contre le cancer propose deux séances
hebdomadaires ainsi qu’un atelier de sophrologie mensuel. La structure envisage
de créer un atelier diététique en complément de ces activités. L’Association Française
des Diabétiques de la Vienne, en partenariat avec la Ville de Châtellerault, organise
deux séances hebdomadaires alternant activités en salle et en plein air. « Dans ces cours
collectifs, toutes les propositions sont individualisées, témoigne une responsable. À la gym
douce s’adjoignent des séances en extérieur type parcours de santé durant lesquelles
nous alternons des enchaînements de mouvements et des temps de marche active ».
Professionnels de santé et de l’activité physique ont collaboré pour établir ces
programmes dits « passerelles », accessibles sans bourse délier.

ADF 86 : 06 64 34 87 26
Ligue contre le cancer : 06 78 78 50 26
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Les activités adaptées sont encadrées par des
animateurs spécialement formés.

SPORTEZ-VOUS BIEN
Pour contribuer à réduire les inégalités
sociales de santé, la Ville de Châtellerault a
mis en place le programme « Sportez-vous
bien ». Gratuit, il s’adresse à des personnes
fragilisées par la maladie, des difficultés
économiques ou sociales et orientées par
des structures sociales.
Ce programme est complémentaire du
dispositif « Je Sport de Chez Moi », porté par
la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine.

ACTEUR

Elle passe à l’action avec le Rotary
Chantal Nivert est membre du
Rotary. Elle vient parler de deux
événements, un concert et un film,
organisés par son club au profit
d’enfants de Grand Châtellerault
et de la recherche médicale.

S’intéresse à l’ensemble
des actions du Rotary
à travers le monde
Ancienne directrice
d’une entreprise
industrielle

Le Rotary,
qu’est-ce que c’est ?
Le Rotary a été fondé en 1905 par l’Américain
Paul Harris. Partout dans le monde, des clubs
du Rotary réunissent des personnes d’horizons
professionnels divers. Les objectifs sont
d’échanger des idées, de créer des amitiés
durables et de s’investir dans des actions
humanitaires.

Quelle forme prend
le Rotary à Châtellerault ?
Il existe deux clubs, celui de Châteauneuf
et celui de Châtellerault. Ce dernier dont
je fais partie existe depuis 1954 et compte
35 membres. Nous menons des actions
récurrentes comme les Paniers de Noël, remis
à des associations locales, Espoir en tête, en
faveur de la recherche pour le cerveau. Et des
actions ponctuelles, cette année en direction
d’enfants de Grand Châtellerault.

Votre club aide à financer un
voyage pour ces enfants...

S’épanouit à travers les
engagements humanitaires
de son club

En effet, l’orchestre Démos rassemble 105
enfants de Grand Châtellerault. Il va participer
à un concert à la Philharmonie de Paris, du 19
au 21 juin. Nous finançons une partie de leur
voyage. Démos est un projet porté par la Cité
de la musique et parrainé par Lilian Thuram. Il
s’agit de favoriser la confiance en soi et l’envie
d’apprendre, ensemble. 8 000 enfants issus de
milieux défavorisés ou bien ruraux et isolés,
viendront de toute la France.

Amitié et fraternité
sont ses credo

Ndlr : la déclinaison locale est mise en œuvre
par l’agglomération de Grand Châtellerault, les
maisons de quartier pour Châtellerault, les maisons
des jeunes et de la culture pour les communes de
Grand Châtellerault et soutenue par les mécènes.

Quels sont les deux
événements auxquels vous
conviez les Châtelleraudais ?
Jeudi 23 janvier, à un concert hommage à la
chanteuse Barbara, pour aider au voyage de
l’orchestre d’enfants Démos. Et vendredi 31
janvier, à l’avant-première du film Le prince
oublié, de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy.
Cette diffusion est une action Espoir en tête
des clubs Rotary, en faveur de la recherche
médicale contre les maladies du cerveau.
La recette participera à acheter un matériel
pour un laboratoire. Nous espérons que le
public viendra nombreux.

INFOS EN +
Dominique Lusinchi chante Barbara, jeudi 23 janvier à 20h30 au théâtre Blossac. Tarif : 25 €,
vente des billets à l’Office de tourisme et à l’agence Allianz-Leloup, 4 avenue Treuille
n Le prince oublié, de Michel Hazanavicius, vendredi 31 janvier à 20h au Loft cinémas. Tarif : 15 €
n
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DÉCOUVERTE

Traces et
trésors à quai

Ces éléments se fondent tellement dans le paysage
qu’on en oublie leur existence. Aux abords et sur le
pont Henri IV, plots, amarres et autres curiosités font
mémoire du passé batelier.
Ce jour de novembre 2019, sur le chantier Bords de Vienne, les ouvriers
affairés à rénover le revêtement des quais font une découverte fortuite
sous le trottoir. Ils exhument un anneau métallique aux dimensions
impressionnantes : un organeau, c’est-à-dire un organe d’amarrage
d’un volumineux navire.
Ce trésor longtemps enfoui est peut-être l’une des amarres du bateau-lavoir,
une embarcation-blanchisserie à la mode 1900. Mais il n’est pas exclu
qu’il soit bien plus ancien. Si la solidité de l’anneau est incontestable,
reste que le bateau-lavoir se désamarre lors d’une colère de la rivière
en 1923 pour venir se pulvériser en aval, sur l’île Joany. Désormais,
l’organeau est sauvegardé grâce à un coffrage spécifique permettant
aux visiteurs de l’observer au cours de visites guidées.
En arpentant les abords du pont Henri IV où en observant ses élégantes
arches, force est de constater que nombre d’amarres de plus petites
dimensions sont conservées. Idem pour les plots en pierre qui maillent
les quais, surmontés de leur boule métallique.

Des croyances portuaires ancrées
Plantée sur le parapet du pont, la croix des mariniers en fer forgé affiche
des ancres en pendeloque, d’élégantes volutes. Au sommet, un coq
est perché, bec grand ouvert. Le jour des Rameaux, il a longtemps été
de tradition d’y déposer du buis béni. Face aux dangers de la navigation,
les mariniers recherchaient des protections : cet élément du patrimoine
en témoigne.
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Le marteau posé à droite de l’amarre
donne l’échelle de l’imposante trouvaille.

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX
n

SAPINS
Pour se débarrasser d’un sapin avant qu’il ne
sème ses aiguilles dans toute la maison,
la déchèterie est de mise. Il sera broyé.
Attention, déposer son sapin dans la
rue ou dans sa poubelle est interdit !
L’enlèvement forfaitaire d’encombrant
de 76,22 € peut être facturé aux
contrevenants.

BOULEVARD
ARISTIDE BRIAND :

Travaux de voirie et sur le réseau de
gaz jusqu’en mars. Un alternat ou une
déviation sont mis en place en fonction
de l’avancement du chantier.
n

BORDS DE VIENNE

L’enrobé des quais du pont Henri IV
jusqu’à la place Notre-Dame est en cours
de réalisation. L’avancée est tributaire
des conditions météo.

RECENSEMENT

SACS-POUBELLE - ÉCO-GESTE
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 3 février de 13h30 à 17h30
au centre socio-culturel d’Ozon
mardi 4 février de 13h30 à 17h30
à la mairie de Targé
mercredi 5 février de 8h à 17h30
à l’hôtel de Ville, espace Clemenceau
jeudi 6 février de 13h30 à 17h
à Châteauneuf, foyer Creuzé

DÉFENSEUR DES DROITS
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer les moyens de transport sont
autant de projets qui nécessitent une connaissance fine
de la population.
Du 16 janvier au 22 février, les agents recenseurs
recrutés par la Ville, carte de fonction en poche,
proposeront le recensement en ligne à un échantillon
d’adresses pour une collecte des informations plus
simple, plus rapide et plus sécurisée. Plus de 60 % des
personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
L’agent recenseur vous remettra vos codes de
connexion pour vous faire recenser en ligne.
Le traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel. Si vous
ne pouvez pas répondre en ligne, ils vous
remettront des questionnaires papier qu’ils
viendront récupérer à un moment convenu
avec vous.
Si se faire recenser est anonyme, c’est avant tout un
acte civique obligatoire. Selon les dernières données
disponibles (2016), Châtellerault compte 32 057
habitants.
Gare aux arnaques : le recensement de la population
est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous
réclameraient de l’argent.

Gilles Chatain est le nouveau délégué auprès du Défenseur
des droits chargé de traiter les réclamations sur la région de
Châtellerault. Il accueille, écoute et oriente celles et ceux qui
le souhaitent dans leurs démarches. Bénévole, le délégué
est formé pour recevoir, gratuitement, toute personne qui
sollicite de l’aide pour faire valoir ses droits.
Après avoir pris connaissance de votre situation, le délégué
peut vous informer sur vos droits, vous aider dans vos
démarches, vous réorienter vers une structure qui pourra
mieux vous aider. Il peut, par exemple, contacter les services
d’une administration et proposer une solution amiable ou
engager une procédure.
Le délégué du Défenseur des droits peut vous aider si :
- vous avez des difficultés dans vos relations avec
les services publics ;
- les droits d’un enfant ne sont pas respectés ;
- vous êtes discriminé.
Gilles Chatain reçoit sur rendez-vous et assure
des permanences à la Maison des solidarités :
n le jeudi matin 7 allée Victor de Saint-Genis - 05 49 23 23 02
n le jeudi après-midi 4 rue René Cassin - 05 49 21 38 51

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 jeudi 30 janvier
de 15h à 19h
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EXPRESSIONS
ANIMATIONS ET ÉCOLOGIE SONT COMPATIBLES !
LES 3 MESURES ANTI-COMMERCE
DE MME MÉRY !
Lors du dernier conseil municipal, le PS a défendu 3 mesures contre les
commerces au centre-ville :
1) la suppression de la patinoire de Noël, patinoire qui a le double mérite
d’amener des flux, des clients potentiels en centre-ville à un moment très
important, en même temps qu’elle attire vers des activités sportives et
familiales. Mme Méry ne propose pas d’autres animations ;
2) le refus du « black friday », refus qui pénaliserait les commerçants
de Châtellerault en laissant le bénéfice des réductions de prix aux seuls
commerçants de Poitiers ainsi qu’aux utilisateurs d’internet ;
3) les bords de Vienne en sens unique, une mesure qui réduirait l’accès
aux commerces.

Un récent article de presse a fait écho à notre intervention en conseil municipal
au sujet de la patinoire de Noël. Celle-ci rencontre un bon succès, participe à
l’animation du centre-ville, est favorable pour les commerces, on ne peut pas le
nier. Cependant, il faut également prendre en compte ses impacts négatifs pour
l’environnement.
C’est sous cet angle que nous avons interpellé la majorité municipale qui nous
a répondu en caricaturant nos propos. Eh bien, nous confirmons être attachés
au rire des enfants, au bon temps pris par les familles et voulons permettre aux
commerçants de bien travailler !
Cela nous a motivés pour aller à la rencontre des Châtelleraudais. C’est ainsi que
nous avons expliqué que, au quotidien, l’énergie nécessaire pour le fonctionnement
de la patinoire était égale à la consommation électrique de centaines de maisons…
C’est ainsi que nous avons recueilli des idées innovantes et complémentaires à
nos propositions pour des animations alternatives tout aussi ludiques et avec bien
moins d’effets négatifs pour l’environnement.
Les solutions existent, les citoyens sont conscients de la nécessité d’agir de
manière plus écologique sans que les fêtes de fin d’année deviennent tristes, alors,
avec vous, agissons !

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

Trois propositions qui ne peuvent que renforcer les difficultés des
commerces du centre-ville.
Texte non reçu lors de la publication du magazine.

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

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).

14 Le Châtelleraudais I Du 15 au 31 janvier 2020

CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
EXPOSITION

03/02
AU 10/04
DU

ENTRÉE LIBRE

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H
AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Fermeture les jours fériés

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

12 rue de la Taupanne - Châtellerault - 05 49 93 03 12
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NOTRE BIO RASSEMBLE
CEUX QUI VEULENT JUSTE
TENDRE LE BRAS POUR
CROQUER DES POMMES.

Biocoop Le Pois Tout Vert - SA SCIC – 20 rue de Bonneuil Matours 86000 POITIERS – Création Agence Hungry and Foolish

Si comme nous vous pensez qu’il faut
privilégier les produits locaux,
bienvenue chez Biocoop.

VOS 2 MAGASINS BIO À CHÂTELLERAULT
LA DÉSIRÉE, rue de la Désirée l LES HALLES, place Dupleix
biocooplepoistoutvert.fr

