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NOUS RESPECTONS
LES MESURES DE SÉCURITÉ
POUR VOTRE SANTÉ

NOUS SOMMES
MOBILISÉS
POUR VOTRE
AUDITION
Bilan auditif (1)
+ 1 mois d’essai gratuits(2)

Suivi sur-mesure de votre appareillage
par des professionnels

Financement
personnalisé

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

PARKING

GRATUIT

2 CENTRES
CHÂTELLERAULT

Retrouvez nos centres du 86 sur www.audilab.fr
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FACE C.CIAL LECLERC

CENTRE VILLE

133, av. du Mal Foch - 05 49 21 60 00

85, bd Blossac - 05 49 20 11 11

Nos équipes vous reçoivent du lundi au samedi sur rendez-vous

ÉDITO

LE DÉCONFINEMENT DE A À Z

L'entraide s'est notamment manifestée
par la confection de masques barrière.

Réapprendre à vivre...
progressivement !
Le Gouvernement a décidé la reprise progressive des activités
économiques lundi 11 mai, en restant vigilant car si cette épidémie
est endiguée, elle demeure parmi nous. Aussi pour les semaines
et les mois à venir, nous allons devoir apprendre à vivre avec
ce virus, en conservant les gestes barrières et les mesures de
distanciation physique, pour nous en protéger collectivement. Nous
allons devoir adapter notre quotidien en intégrant les restrictions
qui nous permettront de consolider l'avenir. Vous avez déjà
démontré votre capacité à vous mobiliser, à apporter du réconfort,
rassurer et écouter, aider et soutenir. Des initiatives nombreuses,
que je salue, ont vu le jour durant le confinement : distribution en
nombre de colis alimentaires, drive fermier, don de masques aux
personnels soignants, cellule d'écoute, accès à la culture et au sport
via les réseaux sociaux, confection de blouses à partir du tissu de
montgolfière ; j'en oublie, vous avez fait preuve de solidarité et
d'inventivité, merci.
La réflexion et l’action de l'équipe municipale sont maintenant
portées à l'accompagnement de la relance économique, en lien
direct et permanent avec les services de l'État, de la Région et de
la communauté d'Agglomération.
Nous travaillons également à proposer des animations durant l'été,
afin que chacun puisse trouver une activité qui lui convienne et
cela dans le respect des distanciations et mesures barrières encore
nécessaires. Ces activités seront multiples et en petits groupes. Nos
partenaires, associations, sont d'ores et déjà sollicités pour imaginer
et construire cette offre ensemble.
Nous serons présents, élus, services, pour vous accompagner dans
cette période et nous veillerons à ce que personne ne reste isolé.
Nous devons encore accepter quelques sacrifices, quelques efforts,
pour enfin nous réunir.

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

Magazine d’informations de la Ville de Châtellerault - Hôtel de ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac
86106 Châtellerault Cedex - Courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
Directeur de la publication : Jean-Pierre Abelin – Réalisation : Service communication - Stéphanie Prédot,
directrice - Rédaction en chef : Marie-Julie Meyssan - Rédaction : Marie-Julie Meyssan - Photos : Iboo Création,
Istock, Nicolas Mahu, Benjamin Malivert, Marie-Julie Meyssan, Christelle Revel, Cendrine Gendre, Agnès Monamy
Régie publicitaire : COMWEST 06 81 14 22 06 - Impression : Mégatop à Naintré, certifiée IMPRIM’VERT et PEFC
Conception : Agence Chat Noir - Châtellerault

Comment s’organise le déconfinement à Châtellerault ?
À l’heure où nous bouclons ce magazine, certaines mesures
demeurent encore floues, des précisions du Gouvernement
étant encore attendues. Voici cependant ce qu’il faut retenir :
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n
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Le déconfinement est ordonné et progressif.
Le maintien ou non d’interdictions est réévalué quotidiennement
au regard de la carte de l’activité épidémique. Si le département
de la Vienne, en vert au moment où le magazine est imprimé,
passe en rouge, des mesures plus strictes seront instaurées.
Lieux ouverts, dans le respect des gestes barrière et de la
distanciation sociale : commerces (hors cafés et restaurants),
marchés (excepté le marché non alimentaire boulevard Blossac),
églises (aux heures habituelles d'ouverture avec la reprise
des cérémonies de sépulture dans le respect des mesures
gouvernementales), cimetières, skate-parc, parcs, espaces
naturels dont le Lac de la forêt et les Bords de Vienne.
Les crèches et écoles réouvrent suivant le calendrier et le protocole
sanitaire édictés par l’État.
Transports en commun : le port du masque est obligatoire.
L'hôtel de ville est ouvert tous les jours aux horaires habituels sauf
le mardi matin. Les démarches administratives ne pourront être
effectuées que sur rendez-vous à prendre à l'accueil ou par 		
téléphone au 05 49 20 20 20.
Les salles polyvalentes, city-stades, patinoire, piscine et équipements
sportifs demeurent fermés.
Le stationnement de surface et dans les parkings demeure gratuit
jusqu'au 2 juin .
L’accès aux déchèteries est alterné jusqu’au 25 mai. Du 18 au 24 mai,
seuls les véhicules dont le dernier chiffre de la plaque, hors numéro
de département, est pair peuvent y accéder.

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

« Nous sommes en guerre ». C’est en ces termes que le
Président de la République a qualifié la situation sanitaire
traversée par le pays. Du mardi 17 mars au lundi 11 mai,
la population française a été placée en confinement pour
freiner la propagation du coronavirus. Durant 8 semaines,
contacts et déplacements ont été réduits au strict
minimum. Cette guerre ô combien particulière s’est aussi
engagée à Châtellerault. L’État a décidé, la Ville et l’Agglo
sont montées au front.
Les collectivités, dont le rôle s’est avéré décisif dans cette
situation complètement inédite, se sont mobilisées.
Le plan communal de sauvegarde et une cellule de crise
ont été activés. Les services se sont adaptés aux mesures
de confinement. Tout a été mis en œuvre pour assurer la
sécurité sanitaire des Châtelleraudais et la continuité
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du service public. La machinerie municipale, avec tous ses
rouages, s’est avérée réactive.
Simultanément, les initiatives solidaires ont fleuri de
mille manières. Habitants, entreprises, associations
ont exprimé et manifesté aux côtés des collectivités
un élan de générosité extraordinaire. Du voisin isolé
ravitaillé en vivres à la fabrication de masques, des
messages de soutien aux dons de repas, en passant
par les applaudissements aux balcons ou la collecte
d’équipements de protection, tous ces gestes altruistes
ont mis du baume au cœur.
Ce numéro spécial du Châtelleraudais offre un tour
d’horizon du combat engagé et dresse un portrait des
nouveaux réseaux d’entraide châtelleraudais.

CELLULE DE CRISE : UN RÔLE CLÉ

La cellule de crise Covid-19 de la Ville de Châtellerault orchestre
les mesures durant cette crise sanitaire sans précédent. Créée le
16 mars, elle demeurera active jusqu’à l’extinction du risque.

ALERTE ROUGE
Déjà, bien avant le début du confinement, la Ville s’est 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 créé une cellule de crise Covid-19
et enclenché son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) pour prévenir,
organiser et agir face à la crise.

toute particulière portée aux personnes âgées et fragiles. La cellule de
crise vise également à préparer et accompagner la reprise d’activité
progressive.

MAINTENIR LES SERVICES ESSENTIELS
Durant le confinement, la Ville a continué à faire fonctionner les services
publics de base, en maintenant notamment la propreté urbaine, l’état civil,
les services de santé et de sécurité. Face à la hauteur des événements,
les agents ont fait preuve de professionnalisme, et trouvé des solutions
inédites aux nombreux problèmes rencontrés par les habitants.
Les collectivités territoriales sont inscrites en première ligne dans cette
parenthèse de l’Histoire qui marquera chacun d’entre nous à vie.

DÉCIDER ET COORDONNER LES ACTIONS
Présidée par Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et président de
Grand Châtellerault, la cellule de crise est restreinte à 6 personnes. Elle suit
l’évolution épidémique avec les autorités sanitaires, instaure des mesures
en phase avec les changements législatifs et réglementaires. Des experts
dans plusieurs domaines sont associés suivant l’ordre du jour des réunions
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. C'est elle, par
exemple, qui a élaboré un plan de continuité municipal avec une attention

Les 18 aires de jeux ont été sécurisées.

UN ACCUEIL SUR MESURE 7J/7
Pour accompagner au mieux les personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire,
notamment les soignants, la Ville de Châtellerault
a accueilli leurs enfants à l’école Jacques Prévert
et à l’ALM au Lac. Un service minimum école et
crèche a été mis sur pied en partenariat avec

les services de la Préfecture, de l’Éducation
nationale et du CCAS . Accueil, jeux, repas
élaborés par l’Unité de Production Culinaire de
Grand Châtellerault : ce service de garde complet
s’est adapté aux contraintes professionnelles
des parents.
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LE CCAS À BLOC

Au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de nouvelles missions ont vu le
jour, d’autres se sont poursuivies et
certaines ont été mises en sommeil.
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 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’agissait, dans le contexte
du confinement, de travailler en roulement pour
préserver les agents ».
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, a été activé. 215 personnes
inscrites ont été régulièrement contactées
pour veiller à leur état de santé, identifier des
problématiques particulières et y répondre au
cas par cas.

RÉSIDENCES AUTONOMIE
EN VASE CLOS
Dans les 4 résidences autonomie
châtelleraudaises, l’accès a été interdit aux

visiteurs, les livraisons effectuées au niveau des
sas d’entrée. Les structures ont été équipées
de tablettes numériques pour permettre aux
résidents d’échanger avec leur famille à distance
et de bénéficier de téléconsultations médicales.
L'Association des Marins et Marins Anciens
Combattants a également fait don de tablettes
aux structures.

AUX ABRIS
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) affichait complet au début du
confinement. 10 personnes y étaient hébergées
en collectif et 9 dans des logements diffus. Les
règles de confinement, les gestes barrière y ont
été appliqués. « 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, un accueil d’urgence des victimes a été
organisé ».

L’ÉPICERIE PLUS SOLIDAIRE
QUE JAMAIS

Sur le volet solidarités actives, 5 agents du
CCAS ont été mobilisés pour répondre aux
demandes d’aides d’urgence. À l’épicerie
sociale, l’équipe au grand complet a vu
le nombre de personnes bénéficiaires
de l’aide alimentaire fluctuer. Avenue
de Richelieu, un marquage au sol a été
réalisé et l’accès à l’intérieur a été limité
à 3 personnes. « Nous avons eu beaucoup
de dons au moment du confinement et
heureusement les supermarchés ne nous
ont pas oubliés » glisse-t-on.

Une plateforme de soutien et d'aide
aux personnes fragiles et isolées a pris
le relais sur le volet de la livraison de
courses à domicile.
Contact : 06 71 13 31 50

COUP DE POUCE POUR LES FAMILLES MODESTES
Depuis le début du confinement des familles peinent à
assumer le coût des repas de leurs enfants, habituellement pris
à l'école, et largement subventionnés par les collectivités pour
les plus modestes. De même, les parents d'enfants accueillis en
crèche doivent supporter des frais supplémentaires (couches
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notamment). La Ville de Châtellerault et le CCAS apportent une
aide concrète aux familles de 602 enfants. Des « tickets hygiène
et alimentaire » d'une valeur comprise entre 70 € et 100 €
ont été attribués suivant la tranche de tarifs habituellement
appliquée à ces familles.

CHÂTELLERAULT À L'HEURE DU COVID-19

Un mercredi matin pas comme les autres à Ozon.
En lieu et place du marché coloré, l’espace public
est déserté, confinement oblige.

Rares sont les passants à arpenter le pavé de la place Émile Zola.
Un couple de canards profite de la ville qui tourne au ralenti.

Devant l’hôtel de ville, des attestations
dérogatoires de sortie sont mises à
disposition des habitants.

La gendarmerie en patrouille. Les rares automobilistes
qui mettent le nez dehors sont contrôlés.

Les forces de l’ordre sont déployées sur l’espace public pour contrôler
les déplacements et les attestations dérogatoires de sortie.
Place Dupleix, cet habitant s’y prête avec le sourire.

En bord de route, un panneau d’information
diffuse un message de prévention.

Boulevard Blossac, un drive-test est mis en place par Bio 86 avec l’appui
logistique de la Ville. Les personnes munies d’une prescription médicale peuvent,
en restant dans leur véhicule, être prélevées pour un dépistage du Covid-19.

Les équipes de biologistes du drive-test suivent un protocole drastique
d’hygiène. Pour effectuer ces prélèvements et éviter au maximum les risques de
contamination, ils sont équipés comme s’ils se rendaient dans un bloc opératoire.
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MISSIONS SOLIDAIRES

L' entreprise Montgolfière Centre Atlantique a fait don de deux toiles de montgolfière. Les couturières
de la MPT les découpent dans un équipement sportif de la Ville. Objectif : réaliser des sur-blouses.

L’un des défis de la Ville a été de
coordonner toutes les bonnes volontés
au regard des besoins. L’appel à la
solidarité lancé a été largement
entendu. Un nombre considérable de
personnes se sont manifestées pour
prêter main forte.
Dans les rangs des volontaires, la Ville a priorisé
dans un premier temps ses agents, motifs
juridiques obligent. Ainsi, Aldo Sorribas a troqué
sa casquette de responsable de la restauration
scolaire contre des missions variées : « Nous
sommes 6 à venir en renfort des Restos du Cœur
dont la plupart des bénévoles, âgés, doivent
demeurer confinés. » Ils ont réceptionné les
livraisons, réparti les denrées en colis, distribué
des paniers alimentaires ou encore fait de la

SOLIDAIRES HORS
FRONTIÈRES
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cueillette aux Jardins du Cœur dont les légumes
frais sont destinés aux bénéficiaires…

OPÉRATIONS LIVRAISONS
Une autre équipe de cinq volontaires s’est
chargée des livraisons à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer. José
Bourdon raconte « C’étaient des petites courses ou
des caddies pleins, suivant les listes des personnes,
des familles. Nous connaissons désormais les
rayons des magasins par cœur ! » Liste en main,
ces agents sont passés du supermarché à la
pharmacie. Surtout, lors de la récupération de
la liste de courses ou à la livraison, ils ont pris le
temps d’échanger à bonne distance avec ces
personnes parfois déstabilisées par le contexte
sanitaire. « Le confinement n’a pas évincé le besoin
naturel de parler, de communiquer. Nous étions
aussi là pour ça, dans le respect des gestes barrière ».

Le scénario de la pandémie a modifié les
priorités à l’échelle internationale. La Ville
de Châtellerault, jumelée avec Kaya au
Burkina Faso, a réorienté en urgence son projet
pilote de gestion des déchets vers une aide à
l’équipement des professionnels et bénévoles
exposés au coronavirus. Grâce à la contribution
de la collectivité et de ses partenaires, 4 200 €
ont ainsi été affectés en urgence pour financer
l’acquisition de matériel de protection
sanitaire et de produits d'hygiène.
D’autre part, Velbert, ville amie de
Châtellerault en Allemagne, a manifesté son
soutien à la population châtelleraudaise.
Elle assure réserver, si besoin est, deux places
en unité de soins intensifs dans une de ses
structures hospitalières.
La sphère associative n’est pas en reste.

Ainsi, le club Soroptimist de Châtellerault
apporte un soutien financier de 1 000 € à
La Roue de Secours, une association qui
intervient en Inde sur le volet alimentaire
dans le contexte de la crise sanitaire
(larouedesecours@free.fr).

> INFO EN +
4 associations caritatives œuvrant sur
le territoire (Croix-Rouge Française,
Secours Populaire, Secours Catholique,
Restos du Cœur) ont bénéficié chacune
d’une aide de 1 000 € du Rotary Club de
Châtellerault.

« DANS L’ADVERSITÉ, ON EST CAPABLE
À CHÂTELLERAULT DE DÉVELOPPER
LE PLUS BEAU »

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE EN MISSION
Fidèle à son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics
et des collectivités locales, l’unité locale de
Châtellerault de la Croix-Rouge française se
mobilise. Les secouristes bénévoles poursuivent
leurs actions habituelles et assurent des missions
nouvelles, comme la livraison de produits de
première nécessité aux personnes fragiles.

Pour Bruno et Julien, prêter main forte commence
cette fois dans la file de caddies au supermarché.

Veille téléphonique, distribution d’attestations dérogatoires de sortie et
de colis alimentaires : à Châteauneuf, la Maison Pour Tous est proactive.
La MPT a assuré durant le confinement la continuité d’un certain nombre de services
et a mis en place plusieurs nouvelles actions pour aider les habitants. Les liens tissés
entre les animateurs et les familles adhérentes permettent d’investir efficacement,
par téléphone, les champs de l’aide à la parentalité et à la scolarité. « Chaque famille
est contactée a minima une fois par semaine. Si besoin, on imprime les devoirs des enfants
et on leur transmet. Nous sommes également à l’écoute des personnes en détresse en
actionnant les réseaux du quartier » éclaire Hervé Guedjali, directeur de la MPT.

Dans les rayons, liste en main,
il s’agit de ne rien oublier.

CHALLENGE DE L’AIDE ALIMENTAIRE
La structure vient en appui de La Croix-Rouge, dont de nombreux bénévoles sont
âgés, pour réaliser la distribution de paniers alimentaires.
« Nous avons été victimes de notre succès, concède Hervé Guedjali, directeur de la MPT.
De nouveaux publics se sont manifestés car la crise touche des personnes comme les
travailleurs indépendants qui, sans ressources, éprouvent des difficultés pour s’acheter
à manger. La troisième semaine du confinement, nous avons distribué 110 colis, ce qui
a permis de nourrir 289 adultes et 255 enfants. Mais nous avons été pris de court par
l’affluence ». L’ouverture d’un autre point de distribution sur la rive droite, à La Gornière,
est venu faciliter l’accès à l’aide alimentaire aux habitants d’Ozon et du Lac-Renardières.

Le chariot se remplit.

ÊTRE DANS L’ACTION POUR LES AUTRES
Hervé Guedjali souligne la mobilisation massive : « La Ville gère la coordination et met à
disposition des camions frigorifiques pour assurer la chaîne du froid. Nous croulons sous
les demandes de bénévoles et c’est chouette de voir la mobilisation des citoyens. Nous
essayons de mettre en place un roulement pour que chacun puisse vivre cette expérience
de la distribution alimentaire en veillant à garder un noyau de compétences.
Cette mission, nous voulons la relever avec joie et bienveillance, même si des fois c’est
compliqué. Il y a une volonté commune d’aider les autres et on travaille main dans la
main. Dans l’adversité, on est capable à Châtellerault de développer le plus beau ».

Lors de la livraison à domicile le contact
se restreint au visuel, à bonne distance.
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ENTREPRISES : SOLIDARITÉ DE CRISE

La plupart des commerces de proximité en centre-ville et des enseignes
des zones commerciales ont été contraints de baisser le rideau.

Nombre de sites de production, bars,
restaurants, cafés, commerces et marchés
ont dû baisser le rideau. La Ville et l’Agglo
soutiennent les entreprises dans cette
période difficile.
Pour faire face aux conséquences à court,
moyen et long terme sur la dynamique
économique locale, Ville et Agglo mettent en
place des actions concrètes en complément
des dispositifs instaurés par l’État et la Région
Nouvelle-Aquitaine.

UN PANEL DE MESURES CONCRÈTES
Ainsi, ont été décidés l'exonération des loyers
et charges pour 3 mois (mars, avril, mai) pour
les entreprises locataires (jeunes pousses,
petites entreprises artisanales et industrielles)

GRAPHONÉMO
À LA RESCOUSSE

des locaux économiques dont l’Agglo est
propriétaire (pépinière et hôtels d’entreprises,
locaux commerciaux) et l’exonération du
droit de terrasse. Pour soutenir les partenaires
contractuels des collectivités, les délais
de paiement des marchés publics ont été
accélérés. Des chantiers de travaux publics
ont pu être reprogrammés dès courant avril
pour permettre aux entreprises de relancer
leur activité subitement mise à l’arrêt. Par
exemple, les travaux de maîtrise de l’énergie
prévus au complexe Omnisports de Nonnes
et au gymnase de Vouneuil-sur-Vienne cet
été ont été avancés en soutien à l’entreprise
Hervé Thermique. En sus du drive fermier, la
Ville a créé une carte interactive qui, durant le
confinement, permettait aux particuliers de
visualiser les commerces et artisans en activité.

UN SOUTIEN FINANCIER AUX TPE
En outre, Grand Châtellerault s’associe à la
Région et à la Banque des Territoires pour venir
en aide aux entreprises de moins de 10 salariés
les plus impactées par la crise sanitaire.
169 000 € -soit 2 € par habitant de l’Agglo- vont
abonder le Fonds de solidarité et de proximité
destiné à apporter une avance aux entreprises
confrontées à une rupture de trésorerie.

Confinement oblige, nombre de parents se sont improvisés
enseignants. Pour les aider, la start-up châtelleraudaise
Magik Eduk a mis à disposition gratuitement son application
Graphonémo.
Cette application développée à destination des 5-7 ans qui
apprennent à lire a gagné une nouvelle dimension durant le
confinement. Sandrine Grégoire : « Nous avons touché 3 000 familles
en France avec de bons retours sur le design, le côté ludique. Des
professeurs ont recommandé l’application et la presse locale a fait
connaître notre initiative. Nous avons eu quelques bugs informatiques
car l’appli n’était pas calibrée pour autant de connections simultanées
mais l’équipe est à pied d’œuvre pour corriger les défauts, tirer parti
de cette expérience et accompagner les familles ». Sous la forme
d’un serious game, « Graphonémo l’aventure des mots » constitue
une solution complémentaire des dispositifs mis en place par
l’Éducation Nationale pour assurer la continuité pédagogique.
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PERFORM INDUSTRIE REBONDIT

ZOOM SUR LE
DRIVE FERMIER

Boulevard Blossac, un drive fermier a été mis en place par la mairie
afin d’aider les producteurs locaux dont les canaux de distribution ont
été chamboulés, tout en assurant l’approvisionnement de la population
en produits frais de saison.

Perform Industrie, créateur de solutions d’aménagement modulables,
a chamboulé son activité. L’entreprise s’est lancée dans la fabrication de
visières anti-projections.
À la pépinière d’entreprises René Monory, Perform Industrie a vu avec la
crise du coronavirus son carnet de commandes s’effondrer. Éric Fumé, le chef
d’entreprise, est parvenu à concrétiser vitesse grand V une idée pour prémunir
ses 13 collaborateurs du chômage partiel. Il a mis au point un prototype de
visière antiprojection, mis en place un process pour les fabriquer en série,
déclenché les approvisionnements. « On adapte notre technicité, notre outil
industriel aux besoins, expose Éric Fumé. C’est dans les gènes de Perform
Industrie car notre métier consiste à vendre de l’adaptation. Grâce à ce revirement
de production, on garde la tête hors de l’eau, on maintient le dynamisme de
l’entreprise et, à notre manière, on participe à la lutte contre l’épidémie ».
Perform Industrie se lance le défi de fabriquer 10 000 pièces en 4 semaines,
bien qu’aucune commande soit passée.

Tandis que les consommateurs, qui ont préalablement passé
commande, restent au volant de leur voiture, leurs marchandises sont
déposées directement dans leur coffre. Une circulation fléchée et un
barrièrage ont été mis en place. Des agents sont venus prêter main
forte aux producteurs, réguler les flux et faire respecter les gestes
barrières.

UNE INNOVATION PLÉBISCITÉE
L’initiative, diffusée sur les réseaux sociaux, se répand comme une traînée de
poudre. Les demandes affluent. « L’engouement a été impressionnant. L’équipe
est vraiment contente de bosser sur ce sujet-là. J’ai développé deux autres versions
de la visière, adaptées au grand public et aux professions tertiaires. Pour mener
à bien leur fabrication en série, j’ai investi dans un moule d’injection plastique et
mis sur pied un partenariat avec CDA Développement ». La commercialisation
va de la demande individuelle locale aux achats groupés expédiés à l’autre
bout de la France. Perform Industrie manifeste dans le contexte de cette
crise sans précédent la capacité de rebond inhérente au bassin industriel
Châtelleraudais.

Cette alternative d’urgence aux marchés en période de confinement
a été victime de son succès. Les consommateurs ont fait preuve de
solidarité vis-à- vis des producteurs locaux.
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millions d’euros pour les TPE
Réouverture des24
déchèteries
et les associations

À partir du 11 mai, les déchèteries réouvrent aux horaires habituels. Des mesures sont prises afin de garantir la sécurité, le respect des
gestes barrières et pour répartir le flux des usagers. L’accès sera permis aux usagers munis d’un badge de déchèterie en fonction de la plaque
Un fonds de solidarité et de proximité a été créé pour les commerçants, artisans, services
d’immatriculation de leur véhicule. C’est le
dernier chiffre de la plaque, hors numéro de département, qui est pris en compte. Le nombre
de proximité et les associations de Nouvelle-Aquitaine. Dans une approche solidaire et
d’usagers admis simultanément sur les sites sera limité. Les agents ne pourront pas aider à vider les déchets.
partenariale, ce fonds doté initialement de plus de 24 millions d’euros est abondé par
la Région, la Banque des Territoires et les intercommunalités dont Grand Châtellerault.

18 au 24 mai
Semaine du
Comment le solliciter ?
irs
Numéros pa
Les demandes sont à déposer
Le prêt s’adresse aux entreprises dont l’effectif est inférieur

Semaine du 11 au 17 mai Pour qui ?
Numéros impairs

C’est quoi ?

Il s’agit d’un prêt d’Initiative
Nouvelle-Aquitaine consenti à 0 %.
Son montant est compris entre
5 000 € et 15 000 €, sans garantie
personnelle du/de la dirigeant(e).
Il sera remboursable sur 4 ans, dont
un différé de 12 mois maximum.
LeQUELQUES
prêt sera versé
à l’entreprise,
CONSEILS
en une seule fois.

ou égal à 10 salarié(e)s et aux associations de moins de 50
salarié(e)s, dont le siège social est situé en Nouvelle-Aquitaine.
Les entités devront attester être à jour de leur déclaration
et paiement des charges fiscales et sociales à fin février,
et ne pas être en situation d’interdiction bancaire.
Elles devront justifier d’un besoin de trésorerie lié à la crise
(fermetures administratives et pertes de chiffre d’affaires
notamment) et impactant leur viabilité.

Ne pas se précipiter dès les premiers jours
pour éviter une attente trop longue.
Veiller à ne pas arriver trop tard au risque ?
entaires
plém
supses
fosvider
oin
Bes
de ne
pasd’in
pouvoir
déchets.

Le service Économie et Entreprises
de Grand Châtellerault est joignable
au 05 49 20 30 60.

0 800 835 821
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grand-chatellerault.fr

de manière dématérialisée
sur un site dédié à cette aide
d’urgence :
fondstpenouvelleaquitaine.fr

COULOT DÉCOLLETAGE DANS LA COURSE
CONTRE LE COVID-19

Coulot Décolletage se mobilise pour
participer à l’effort collectif dans la lutte
contre le coronavirus. Spécialisée dans
l’usinage de précision d’implants et de
prothèses médicales, l’entreprise qui
emploie 67 personnes met son savoir-faire
et ses imprimantes 3D à contribution.
Elle réalise à titre gracieux deux types de
produits et tente de développer en urgence
une production de valves spécifiques. Éric Saby,
responsable pôle fabrication additive : « Nous
fabriquons des adaptateurs pour des masques
de plongée Décathlon. Il s’agit d’un embout en
plastique biocompatible qui ressemble à un tube

muni d’un filtre. La demande est forte, urgente.
Nous sommes en mesure d’en produire une
centaine par jour. C’est frustrant pour nous car les
besoins sont évalués à 10 000 par jour. Mais, même
s’il s’agit d’une goutte d’eau, nous avons conscience
qu’elle a son importance ». Coulot Décolletage
répond également à l’appel du groupe d’entraide
Facebook Shield visières solidaires en fabriquant
des pièces de protection transparentes.

VALVES DE RESPIRATEURS
Sollicitée par la direction Recherche Clinique et
de l’Innovation du CHU de Bordeaux, l’entreprise
tente de mettre au point un nouveau type de
valves destiné à être produites en grande série.

PETITES MAINS AU GRAND CŒUR

Valves de respirateurs

« Pour répondre à la demande urgente de centres
de soins, nous menons des investigations sur
différentes technologies et matériaux afin de
concevoir des valves, explique Éric Saby.
Ces valves sont destinées aux respirateurs artificiels.
Au bout du tuyau qui ressort par la bouche du
patient intubé, elles doivent à la fois insuffler de l’air
et inspirer les liquides présents dans les poumons
du patient ».

Si certains salons de particuliers se sont transformés en mini-usine de
production de masques, l’École d’arts plastiques n’est pas en reste.
L’établissement est réquisitionné par des couturières hors pair ou
amateures, agents de la collectivité. Elles coupent, taillent, surjettent,
cousent sans relâche. Ces bénévoles confectionnent des masques
barrière. Lavables et réutilisables, ils répondent aux normes Afnor.
« Nous nous répartissons dans 4 salles et ne sortons pas entre 9h et 16h,
glisse Béatrice, professeure de couture passée cheffe de production
de cette chaîne solidaire. L’ambiance est très sympa et la Ville fournit fil,
tissu et élastiques ».
En renfort, d’autres néo-couturières ou expertes de l’ourlet cousent
à domicile ou au sein de l’atelier créé à la Maison Pour Tous.
Ces masques en tissu, s’ils ne protègent pas du virus, forment
une barrière recommandée par de nombreux scientifiques et
l’Académie de médecine. Le stock et la distribution seront gérés par
la collectivité. Celle-ci a notamment commandé des masques au site
châtelleraudais Essity, spécialisé en temps normal dans la confection
de bas de contention.

BAS LES
MASQUES

Les entreprises du territoire ont répondu massivement à l’appel aux dons de la Ville de matériel de
protection. 34 000 pièces (masques, combinaisons, charlottes, lunettes…) ont été collectées à destination
des soignants. La municipalité a également déstocké à leur intention 3 000 masques qui sommeillaient
dans les placards de l’hôtel de ville depuis l’épidémie de grippe H1N1.
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HÉROS DE LA PROPRETÉ

Dans les rues vides, les éboueurs et agents de propreté
ont continué leurs missions. Un dévouement qui leur
a valu parfois des mots doux placardés sur les sacs
poubelle, des applaudissements et des remerciements
des habitants.

Pour garantir la salubrité de la ville, les agents ont effectué
sans trêve la collecte des ordures ménagères et le nettoyage des rues.

LES AFFAIRES PUBLIQUES SUR LE PONT
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Ils se savaient exposés et ne dissimulaient pas leur inquiétude.
Une trentaine de ripeurs et 13 agents de propreté ont
répondu présent depuis le début du confinement. Face à la
pandémie, les agents ont été fournis en gel, masques, gants
et produit désinfectant pour assurer leur mission en toute
sécurité. Les tournées et horaires de collecte des déchets ont
été réorganisées car les zones d’activités produisaient moins
de déchets à l'inverse des particuliers. Quant aux agents de
propreté de la voie publique, ils ont fait face à un surcroît
d’activité. Au début du confinement, il a fallu mettre en place
un barrièrage 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 s’est résumée au sauvetage des
jeunes plants et au maintien des productions destinées au
fleurissement annuel.

Fidèle à son poste au standard téléphonique, Hassana a été
témoin d’un incroyable élan de solidarité. Elle a répondu 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 ? « Les gens
m’encourageaient d’être là. À l’inverse, d’autres étaient en panique ».
Au service des Affaires publiques, l’accueil physique a été
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. Les
couples qui devaient se marier ou se pacser ont été contactés
pour l’ajournement de leur union. Le report a été bien toléré
même s’il générait de la déception. 800 rendez-vous pour
l’instruction de dossiers de titres d’identité ont été aussi
différés. « Les agents se sont impliqués coûte que coûte. Ce
contexte donne l’occasion d’appréhender leur extraordinaire sens
du service public » considère Anahide Voisin, responsable du
service Affaires publiques.

BIEN VIEILLIR EN RESTANT CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE

OFFRE SPÉCIALE
1 semaine GRATUITE

Pour toute souscription minimum à 2 mois
au service livraison de repas*
Crédit d’impôt*
50%

*

Livraison de repas
Accompagnement personnalisé

offre valable jusqu’au 30 juin 2020
dans la limite de 7 repas par foyer

Entretien du domicile

Assistance à la personne

* cf. art. 199 sexdecies du code
général des impôts et la circulaire
du 11 avril 2019 du ministère de
l’économie et des finances.

AGENCE DU PAYS CHÂTELLERAUDAIS
32 square Gambetta - 86100 CHÂTELLERAULT

05 67 08 67 00

EP 200x125 Chatellerault 032020_2.indd 1

AGE D’OR
recrute

06/03/2020 14:00:27

Réouverture des déchèteries
À partir du 11 mai, les déchèteries réouvrent aux horaires habituels. Des mesures sont prises afin de garantir la sécurité, le respect des
gestes barrières et pour répartir le flux des usagers. L’accès sera permis aux usagers munis d’un badge de déchèterie en fonction de la plaque
d’immatriculation de leur véhicule. C’est le dernier chiffre de la plaque, hors numéro de département, qui est pris en compte. Le nombre
d’usagers admis simultanément sur les sites sera limité. Les agents ne pourront pas aider à vider les déchets.

Semaine du 11 au 17 mai
Numéros impairs

Semaine du 18 au 24 mai
Numéros pairs

QUELQUES CONSEILS
Ne pas se précipiter dès les premiers jours
pour éviter une attente trop longue.
Veiller à ne pas arriver trop tard au risque
de ne pas pouvoir vider ses déchets.

0 800 835 821

grand-chatellerault.fr
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120 AGENCES
OUVERTES
EN INDRE-ET-LOIRE
ET EN VIENNE
PLUS DE 535
CONSEILLERS
PRÉSENTS POUR VOUS
credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou
(1) Source interne : Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou au 09/04/2020
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