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Présents sur tous les
fronts
La Covid -19 et ses conséquences nous préoccupent tous. Des pans entiers
de l’activité sont ralentis, voire mis en sommeil. Sans compter la morosité
ambiante.
La Ville est bien sûr consciente de ces difficultés. Et elle agit. Il y a depuis
quelques semaines de vrais motifs d’espoir pour les Châtelleraudais.
Avec tous ses partenaires (l’État en particulier, la Région, le Département),
la Ville poursuit ses investissements ; elle a été retenue à plusieurs appels

La Ville, le CCAS et Grand Châtellerault ont acté une mesure de
soutien au Loft cinémas. Celle-ci consiste à acheter 1 600 tickets pour
un total de 9 500 €. Chaque agent des collectivités recevra une place
pour assister à une séance. Loft cinémas, fermé 172 jours en 2020
pour respecter les consignes de l’État, accuse une perte de chiffre
d’affaires de près de 70 % pour l’an dernier à cause de la crise sanitaire. Le cinéma les 400 Coups bénéficie quant à lui d’une mise à
disposition des locaux et d’une subvention de Grand Châtellerault.
Vivement la réouverture des salles.

à projets. Cela va contribuer à amortir le choc de la crise.
- Châtellerault a été sélectionnée dans le programme d’État « Cités
éducatives » qui favorise des actions d’éducation et d’insertion professionnelle dans les quartiers.
- Notre ville va également bénéficier du dispositif d’État « Transitions

La Vienne en crue, début février, a notamment recouvert l’île
Cognet et condamné l’accès à certaines voies. Bottes et appareils
photos étaient de sortie pour immortaliser cet étalage de force
de Dame nature.

collectives » qui facilitera la reconversion des salariés des secteurs ou
métiers en difficulté, en particulier par la formation.
- L’État investit aussi 16 millions d’€ pour l’extension du centre des archives
de l’armement, sur le site de la Manu.
Le programme de l’État « France Relance » abondera des investissements
publics (1 million d’€ pour l’opération Bords de Vienne) ou privés
(4 millions d’€ pour Coulot Décolletage, et 6 autres entreprises innovantes).
Enfin, la Région met en place un « CADET » (contrat néo-aquitain de développement de l’emploi) sur Grand Châtellerault. Cela va permettre de mieux
faire connaître les aides régionales auprès des entreprises, et donc leur
capacité à en bénéficier.
Le territoire regorge d’entreprises qui sont de véritables « pépites ». Et la
pépinière d’entreprises, qui fête ses 10 ans en 2021, fait le plein !
Ensemble, nous nous en sortirons une nouvelle fois !
Prenez soin de vous.

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault
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Erratum
Une erreur s’est malencontreusement glissée dans Le Châtelleraudais
du 1er au 15 février, page 12. Le cèdre de la rue de Bellevue de la Feuillère est situé sur une parcelle agricole privée exploitée. Les chemins
pédestres sont situés à proximité mais ne permettent pas d’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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ACTUALITÉS

De bonnes nouvelles
pour le territoire

Libérer la parole des
enfants victimes de
violences

La salle Mélanie équipée pour
auditionner les enfants.

Jean-Pierre Abelin, lors de l’ouverture du conseil municipal du 4 février, a fait
l’annonce de plusieurs bonnes nouvelles émanant de concertations constructives avec l’État. Dans le cadre de «France Relance», plusieurs projets portés par
la Ville et l’Agglo ont été retenus pour bénéficier de ce plan qui repose sur trois
piliers : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. Ainsi, l’opération de Bords
Vienne sera soutenue à hauteur d’1 million d’€. Sur le plan économique, l’État
va investir à hauteur de 4 millions d’€ pour faire avancer les projets innovants
d’entreprises du territoire.

Des jouets, un tableau d’écolier, du mobilier à hauteur d’enfant. C’est un espace
protégé et rassurant pour libérer la parole des petits confrontés aux violences,
aux agressions sexuelles. On les appelle salles Mélanie, il en existe une poignée
en France dont une dans les nouveaux locaux du commissariat de Police de
Châtellerault à l’îlot de Laâge. Ici, chaque détail a son importance. Une maison
de poupée et des puzzles de petits garçons et petites filles peuvent aider les
enfants à expliquer des situations, montrer plutôt que raconter. La table est
transparente pour pouvoir observer la gestuelle. Un système de captation vidéo
enregistre l’audition placée sous scellés. Elle est retransmise en direct à un autre
agent de police présent derrière une vitre sans tain. Celui-ci peut zoomer pour
décrypter les attitudes de l’enfant, souvent furtives, suggérer des questions à
l’enquêteur dans la salle par une oreillette.

Faciliter les reconversions

Ne pas redire pour ne pas revivre

Également, une candidature de Grand Châtellerault à un appel à manifestation d’intérêt a reçu une suite favorable. Il s’agit de déployer sur le territoire
un nouveau dispositif de transition professionnelle. Sous le nom de Transitions collectives (Transco), il est destiné à faciliter la reconversion des salariés
dont l’emploi est fragilisé vers un secteur porteur au sein d’un bassin d’emploi.
Clairement, c’est un pont entre les métiers en tension et la demande d’emploi.
L’État va ainsi financer la rémunération et la formation des salariés à hauteur de
75 % pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés et à hauteur de 100 % pour celles
de moins de 300 salariés.

Recueillir la parole de ces fragiles victimes est un processus très complexe.
Il s’agit notamment d’éviter à l’enfant de devoir répéter et donc revivre le
traumatisme. « Avant nous devions aller au CHU de Poitiers qui était le seul lieu
de la Vienne équipé pour auditionner les enfants, explique le major de Police
Philippe Toulouse. Nous auditionnons une centaine d’enfants par an, certains
très diserts, d’autres dont la parole est bloquée. Deux policières de Châtellerault
sont spécialement formées ». L’occasion de rappeler le numéro vert Allô enfance
en danger, le 119, disponible 7j/7 et 24h/24 tant pour les enfants que pour
les adultes confrontés ou préoccupés par une situation d’enfant en danger.

L’innovation va bénéficier d’un
soutien de 4 millions d’€.

> LES BRÈVES
TITRES D’IDENTITÉ

RETOUR À LA CULTURE !

Le délai pour obtenir un rendez-vous
d’instruction de dossier carte nationale
d’identité/passeport n’a jamais été aussi
court à Châtellerault. Il est aujourd’hui
possible de prendre rendez-vous pour le
lendemain. Afin de ne pas allonger ce délai
à la sortie de la crise sanitaire, vérifiez les
dates d’expiration de vos titres d’identité
et anticipez vos demandes le cas échéant.
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne
sur rendezvousonline.fr

En ce début d’année qui voit les cinémas, salles de
spectacles, musées toujours fermés, privant ainsi
public et artistes de la vie culturelle si indispensable
à chacun d’entre nous, Jean-Pierre Abelin a signé
un appel au gouvernement relayé par l’association
Villes de France pour la réouverture rapide des lieux
culturels.
Parallèlement, la région Nouvelle-Aquitaine a demandé
à l’État l’autorisation d’une expérimentation d’un process
baptisé « OPERA » qui permettrait la réouverture des
salles de spectacles dans des conditions sécurisées.
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Il s’agit d’une modélisation de 30 paramètres qui
permet d’évaluer la probabilité de transmission de
la Covid-19 par aérosol.
Cette opération aurait lieu dans 12 villes de la région
Nouvelle-Aquitaine, une par département.
Châtellerault a donc immédiatement candidaté par
courrier auprès du cabinet du président qui gère ce
dossier, pour être LA ville expérimentale de la Vienne
si le gouvernement donne son accord.
Les salles de la ville, et particulièrement les 3T, sont
prêtes pour tenter l’expérience.

GRAND PROJET

Les archives poussent les murs

Sur le site de la Manu, le bâtiment
ultra moderne s’élèvera à proximité
de la cheminée du CAAPC.

L’État investit 16 millions
d'euros pour construire une
extension du Centre des
Archives de l’Armement et du
Personnel Civil (CAAPC) et
ainsi anticiper l’avenir du site.
Il est le 3e plus grand centre d’archives en France en
termes de volume de documents conservés. 118 km
linéaires de boîtes d’archives, soit plus que la distance
Châtellerault-Niort. Ici, le visiteur est éberlué par
le dédale des rayonnages répartis sur plusieurs
niveaux et occupant de nombreux bâtiments.

Un stockage quasi saturé
Depuis son implantation sur le site de la Manu en
1977, le CAAPC collecte, classe, conserve et communique des documents de différentes natures. Les
dossiers de carrière du personnel civil. Les plans des
sous-marins à propulsion nucléaire. Les comptes
des arsenaux militaires. Mais aussi des maquettes,
des documents à haute valeur historique. Une
cinquantaine de personnes y traite les archives
qui arrivent parfois par semi-remorques entiers.
Chaque année, 3 km linéaires supplémentaires de
documents rejoignent l’existant. La capacité de
stockage du site est comptée : avec 12 km de linéaire

disponibles, si rien n’est fait d’ici 2024, l’activité du
site est compromise.

Un projet XXL
Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès
de la Ministre des Armées, a fait le déplacement en
janvier dernier pour dévoiler les contours d’un projet
de grande ampleur. Il s’agit de créer, sur une réserve
foncière située à l’est de l’existant, un bâtiment
d’une capacité de 60 km linéaires d’archives. « Sur
4 niveaux, il comprendra 30 cellules de stockage aux
normes actuelles, avec des rayonnages mobiles, des
contrôles d’accès et un système pour renouveler l’air
en permanence » a détaillé la ministre en présence de
Jean-Pierre Abelin. Ce bâtiment très technique d’une
surface de 8 874 m² permettra une conservation optimale des documents. Outre les magasins d’archives,
il abritera une salle de lecture pour l’accueil du public.

Bon point pour l’emploi
Esthétiquement, l’extension dialoguera avec
les édifices de l’ancienne manufacture alentour.
Geneviève Darrieussecq : « Le futur bâtiment est conçu
dans le respect de la valeur patrimoniale du site. Il
apportera une plus-value de modernité. Le chantier
de construction participera au dynamisme de l’économie locale en soutenant l’emploi ». Les travaux
commenceront en octobre 2021 pour une mise en
service envisagée fin 2023.

Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la Ministre des
Armées, en visite à Châtellerault.

INFOS EN +
Châtellerault est site pilote du déploiement d’Archipel, une solution de gestion
des archives électroniques de la Défense.
« Le métier se transforme, cela induit une
approche différente des traitements des
flux d’archives. Nous sommes en phase
d’acculturation, de transition » explique
Nicolas Jacob, directeur du CAAPC de
Châtellerault. Avec la dématérialisation des documents, les enjeux pour
les archives consistent notamment à
conserver de la mémoire électronique
native, à contrer l’obsolescence technologique qui compromet la pérennité de
l’accès aux données ou à adapter les
procédures de stockage des données et
métadonnées.
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Créa Vienne : pour faire briller les projets
La 14e édition de Créa Vienne démarre lundi
1er mars. Le concours est, dans l’Hexagone, le
deuxième le mieux primé de sa catégorie avec
50 000 € de dotations.

2021

CONCOURS

ENTREPRENEUR.EUSE

POURQUOI PAS VOUS ?

C’EST À VOUS DE BRILLER !
€
50de0p0r0ix

En cette période agitée, c’est une initiative qui fait du bien. Créa Vienne soutient
la création et la reprise d’entreprises. Le concours est une porte ouverte
sur l’écosystème local et national, un accélérateur de business, un coup de
projecteur sur les activités économiques du territoire. Avec sa communication
punchy, il est co-organisé par Grand Châtellerault, Grand Poitiers, le Radec,
la pépinière d’entreprises René Monory et la Technopole Grand Poitiers. Il
associe également un grand nombre de partenaires privés. Créa Vienne vise
à détecter, accompagner, soutenir et donner de la visibilité aux porteurs de
projets du territoire.

Conception, réalisation :

- Photo : RichVintage iStock - 2021

Coup de projecteur sur l’entrepreneuriat

Dépôt des dossiers jusqu’au 31 mars 2021
INFOS &INSCRIPTION

creavienne.fr
ORGANISÉ PAR :

@creavienne

Pour l’édition qui s’ouvre, les candidatures sont à déposer du 1er mars au
15 avril sur creavienne.fr. Cette année, une nouvelle catégorie est créée :
« Initiative remarquable ».Objectif ? Récompenser la capacité d’adaptation, de
rebond dont a fait preuve sur ces 2 dernières années une entreprise de plus de
3 ans. Grâce à des vidéos-portraits des finalistes, du 31 mai au 10 juin, chacun
pourra voter afin d’élire le lauréat du prix Coup de cœur du public. Les noms
des gagnants des différentes catégories et prix thématiques seront divulgués
le 17 juin prochain lors de la remise des prix.

AVEC :

4 catégories, 5 prix thématiques
et une mention spéciale
constituent la colonne
vertébrale de Créa Vienne.

SOUTENU PAR :

Catégories :
- Projet
- Création
- Reprise
- Initiative remarquable

n

CRÉAVIENNE 2021 ampoule-120x176-v1.indd 1

Prix et mention spéciale :
- Industrie
- International
- Transition écologique
et énergétique

n

10/02/2021 09:28

Soutenons
les restaurateurs
La crise économique liée aux mesures sanitaires actuelles
a un impact sur de nombreux secteurs. Les restaurateurs
sont pleinement touchés, mais ne restent pas les bras
croisés. Ils s’organisent pour maintenir le lien avec leur
clientèle et pour leur permettre de déguster leurs plats
préférés. Certains proposent simplement de passer la
commande par téléphone et de venir la récupérer entre
midi et deux ou avant le couvre-feu. D’autres ont mis en
place le « clic et collecte ». Qu’importe la solution, l’important est de les soutenir ! Les listes des restaurateurs
concernés, ainsi que leurs coordonnées, sont d’ailleurs
en ligne sur les sites de la Ville et de l’Agglo.
Sur la plateforme acheteza.grand-chatellerault.fr il est
même possible de commander en quelques clics des plats
gourmands et locaux.

Vous êtes restaurateur et vous n’êtes pas encore
répertorié ? Complétez le formulaire en ligne sur
ville-chatellerault.fr/covid-19/commerces/
demande-de-référencement
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En attendant leur réouverture, les
restaurants s’adaptent. L’Arlequin
mise sur la vente à emporter.

- Coup de cœur du Public
- Innovation sociale et
sociétale
- Innovation

DOSSIER

BUDGET : DES CHIFFRES ET DES PROJETS
Le vote d’un budget est toujours
un moment important de la vie
citoyenne. Ce temps fort permet
de faire le point sur la situation
financière de la Ville et d’engager les
dépenses nécessaires à ses projets.
Ce dossier vous délivre ainsi les clés
pour comprendre son élaboration
et répondre à la question : « à quoi
servent nos impôts locaux ? »

BUDGET VILLE OU AGGLO ?
Le budget voté par la Ville n’est pas celui de l’Agglo
et vice-versa. Pourquoi ? Tout simplement car
il s’agit de deux collectivités différentes qui ne
disposent pas des mêmes compétences.
À la Ville revient l’éducation, l’aménagement
urbain, l’entretien des espaces verts, la voirie,
l’animation sportive et culturelle, la politique
sociale ou encore la sécurité.
De son côté, Grand Châtellerault est chargé,
entre autres, du développement économique,
de l’aménagement de l’espace communautaire,
des transports urbains, de la gestion des déchets,
mais aussi des gros équipements culturels et
sportifs.

C

ette année, le vote du budget se déroule dans un contexte forcément
particulier. La pandémie pèse lourdement sur le budget de Châtellerault.
Pour faire court, le coût de la crise sanitaire en 2020 s’élève à 1,4 million d’€,
dont 250 000 € pour le CCAS.
L’explication est simple. D’un côté, la perte de recette est importante. Par
exemple, le manque à gagner s’élève à 320 000 € pour la restauration scolaire et
le périscolaire puisque très peu d’enfants ont déjeuné à la cantine ou sont restés
à l’accueil périscolaire pendant le confinement. La Ville s’est aussi privée de
certaines ressources, comme le droit de terrasse, pour soutenir l’économie locale.
De l’autre, la collectivité a engagé de fortes dépenses pour faire face à la
pandémie. Rien que l’achat et la mise sous pli des masques ont représenté près
de 160 000 € de frais.
À cela s’ajoutent les charges fixes à supporter et le maintien des salaires pour
la totalité des agents. « Dans l’administration publique, on ne bénéficie pas du
chômage technique », précise Olivier Roussarie, secrétaire général auprès du
directeur général des services.

Des dépenses liées à la crise sanitaire
En 2021, les dépenses liées à cette crise se renouvellent. Les frais pour appliquer
le protocole sanitaire (masques, gel hydroalcoolique, service de nettoyage…)
dans tous les locaux publics restent élevés. Et qui dit nouvelles dépenses dit
forcément… économies. Un exemple ? L’enveloppe dédiée à la voirie passe
de 2 millions d’€ à 900 000 € dans le budget principal, une somme qui sera
complétée dans le cadre du budget supplémentaire selon les besoins au cours
de l’année.
Pour autant, la Municipalité reste ambitieuse et souhaite maintenir un bon
niveau d’investissement pour déployer les projets nécessaires à l’attractivité
de Châtellerault : renouvellement urbain au Lac-Renardières, aménagement
de la rive gauche des Bords de Vienne, réhabilitation de l’îlot de Laâge… Le vote
du budget, c’est aussi regarder vers demain.
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DE QUOI EST FAIT
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT, C’EST DIFFÉRENT !
Le budget d’une ville comprend deux grandes
sections : le fonctionnement et l’investissement.

cette section reposent évidemment sur les taxes locales, mais aussi les
prestations de services, les dotations de l’État ou d’autres organismes.

n Les dépenses de fonctionnement représentent les frais récurrents
et courants. Par exemple, la masse salariale, le périscolaire, l’entretien
des espaces verts et des bâtiments, etc. En clair, les dépenses nécessaires au bon… fonctionnement des services publics. Les recettes de

n

L’investissement permet de créer (ou d’entretenir) des équipements
publics, mais aussi de mener des projets d’envergure. Pour y parvenir,
la Ville compte sur son autofinancement (épargne), les subventions, la
vente de patrimoine ou, plus classique… l’emprunt.

FONCTIONNEMENT

Recettes
Produits des services :

8,5 %

Autres :

2,5 %

Dotations, subventions,
participations :

20 %

Impôts, taxes :

69 %

Dépenses
30 %

22 %
17 %
10 %

10 %
9%
2%

Voirie,
cadre de vie,
services
techniques

Éducation,
restauration
scolaire,
périscolaire

Administration
générale

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le budget primitif 2021 s’établit au final
à près de 53 millions d’€ (que vient
compléter le budget annexe « parcs de
stationnement » pour moins de 900 000 €).
Soit une quasi-stabilité par rapport au
budget principal 2020, qui s’établissait à
52 millions pour le budget principal.
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Sécurité,
salubrité

Sport,
culture,
jeunesse

Action
sociale

Autres

Part moyenne
payée par la
collectivité

DES COÛTS EN TROMPE-L’ŒIL
Le saviez-vous ? Un déjeuner dans une cantine scolaire de Châtellerault coûte en
moyenne aux familles 2,79 €. En fonction du quotient familial, ce tarif varie de 0,38 € à
3,66 €. Mais cela ne reflète pas le coût réel du repas. Le prix de revient pour la collectivité
est en réalité de 4,17 €. Et ce montant ne tient pas compte de toutes les charges inhérentes
aux cantines, comme le personnel qui encadre les enfants, pendant le repas. Pour autant,
la collectivité ne « lésine » pas sur la qualité. L’Unité de Production Culinaire (U.P.C)
fait partie du réseau Mon restau responsable et s’engage à élaborer des menus variés,
équilibrés, qui intègrent des produits bio et/ou locaux.

Part moyenne
payée par les
familles

LE BUDGET : DES CHIFFRES ET DES PROJETS

LE BUDGET 2021?
INVESTISSEMENT : DE GRANDS PROJETS AU PROGRAMME
L’investissement permet à la Ville de poursuivre ou de lancer des projets
utiles aux Châtelleraudais. Parmi eux, une part importante, c’est-à-dire
près d’1,5 million d’€, est consacrée à la poursuite du renouvellement
urbain du Lac-Renardières afin de favoriser l’attractivité des quartiers sud.
Avec une enveloppe d’1 million d’€ pour 2021, l’aménagement des Bords
de Vienne rive gauche, du pont Henri IV au Pré de L’Assesseur est aussi

une priorité. Des sommes conséquentes seront enfin mobilisées pour
Action Cœur de Ville, la restauration de l’église Saint-Jacques et de son
précieux carillon Bollée, ou encore l’îlot de Laâge. Le budget investissement financera également, entre autres, les travaux de voirie, la gestion
thermique des bâtiments et l’entretien des équipements sportifs, des
écoles et du réseau numérique.

INVESTISSEMENT

Recettes

Subventions
d’investissement :
Recettes d’ordre
d’investissement :

10 %

26 %

13 238 000 €

Emprunts prévisionnels,
dettes assimilées :

Dotations, fonds divers,
réserves :

Dépenses
Les dépenses
d’investissement
représentent
13,2 millions d’€.
Elles comprennent
à la fois la dette
(voir plus bas) et
9,25 millions d’€
de dépenses réelles
d’équipement,
notamment
réparties ainsi :

57 %

7%

32 %

13 238 000 €
16 %
11 %

11 %

10 %

10 %
10 %

Entretien du
patrimoine,
des écoles, des
équipements
sportifs

Renouvellement Autres projets (îlot
de Laâge, achat
urbain
bâtiment pôle
Lac-Renardières
santé-sécurité
avenue Treuille,
réseau numérique...)

Bords de Vienne

subventions
d’équipements
(aide aux ravalements
de façades, devantures
commerciales, ...).

Voirie

Action Cœur
de Ville

COMBIEN DE CONTRIBUABLES ?
SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION :
UNE PERTE DE RECETTES
En 2021, 85 % des Châtelleraudais ne paieront plus de taxe d’habitation. Cette part de la population est plus importante que dans
d’autres villes. Cela représente une perte de recettes importantes
pour la collectivité. En compensation, les Villes percevront la taxe
foncière affectée jusqu’alors aux Départements. Mais ce n’est pas
suffisant pour combler le manque à gagner. L’État prévoit une
dotation spécifique pour parvenir à une stabilité de la recette.

D’après l’INSEE, Châtellerault compte 14 850 foyers fiscaux. 43 % d’entre eux
sont imposés, ce qui est sensiblement inférieur à la moyenne nationale.
En effet, en France, 52,1 % des foyers fiscaux en moyenne sont imposés.

ET LA DETTE ?
La dette en cours, en légère baisse depuis quelques années, est
établie à 24,8 millions d’€, soit 761,79 € par habitant. C’est moins
que la moyenne nationale qui s’élève, pour les villes de
20 000 à 50 000 habitants, à 1 050 € par habitant. Les montants
inscrits au budget chaque année sont un maximum et ne sont
jamais réalisés en totalité.

762€ /

hab
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SPORT

L’éducation physique, malgré tout

Dans les cours d’écoles, des collèges
ou dans l’espace public, le sport
ne déclare pas forfait.

Alors que les gymnases, salles de sport et
autres piscines sont fermés aux pratiques
sportives, à quelques exceptions près, écoles
et collèges s’adaptent en organisant les
séances d’éducation physique autrement
et en extérieur.
Grâce à ses deux cours et deux préaux, l’école élémentaire Édouard Herriot
dispose de suffisamment de place pour assurer des activités physiques tout en
respectant la distanciation. « On fait de la danse, des parcours athlétiques, de la
course d’orientation. Dans certains cas c’est une réorganisation par rapport à ce
qui était initialement programmé, comme des séances de natation et de gymnastique qui ne peuvent pas avoir lieu », témoigne Sandrine Guedjali, la directrice.
Lutter contre la sédentarité des élèves, le ministère de l’Éducation, de la jeunesse
et des sports en fait une question de santé publique, et aussi une urgence en
ces temps de crise sanitaire. Ainsi, lorsque la météo empêche toute sortie,
« nous organisons du yoga en classe, on pousse les tables pour disposer de la place
nécessaire et on privilégie les positions debout », rapporte Fanny Cerf, directrice
de l’école élémentaire Jacques Prévert. Les éducateurs sportifs de la Ville de
Châtellerault, qui interviennent dans les écoles du CP au CM2, doivent eux
aussi adapter leurs pratiques, en se concentrant principalement sur les courses
d’orientation et l’athlétisme.

Les collégiens demandent à se dépenser
Au collège René Descartes, les enseignants doivent pallier la fermeture des trois
lieux dédiés aux séances d’éducation physique, que quatre groupes pouvaient
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occuper simultanément : le gymnase communautaire, la chapelle avec son mur
d’escalade et ses agrès pour la gymnastique, l’espace judo et tennis de table.
Des alternatives ont dû être mises en place, proposées au niveau académique.
« Nous utilisons la cour et le préau pour du step, des pratiques chorégraphiques,
de la course d’orientation, qui demandent peu de matériel », indique Frédéric
Pluchart, le principal du collège. « Nos élèves sont très demandeurs d’activité
physique, ils ont besoin de se dépenser. J’ai tracé des couloirs de course dans
différents espaces et les profs les emmènent en bord de Vienne, dès que le sol
n’est pas trop boueux ». Des escapades aux allures de randonnée, dont ces
jeunes peuvent ainsi profiter avant que ne tombe le couvre-feu.

ACTEUR

La réponse par les plantes
Pharmacien et passionné
d’herboristerie traditionnelle,
Jean-François Cavallier en
connaît un rayon sur les
bienfaits des plantes.
Un savoir qui refait surface
depuis quelques années.
Pourquoi vous être intéressé
aux plantes médicinales ?
Je les ai découvertes lors d’un stage à Grenoble,
pendant mes études de Pharmacie. On allait
herboriser le matin dans les massifs de la
Chartreuse et de Belledonne, puis on étudiait
les plantes l’après-midi. Une fois diplômé,
j’ai créé dans la pharmacie de mon père, à
Blois, mes propres préparations en homéopathie, puis avec des plantes médicinales. Les
pharmaciens avaient le monopole de la vente
des plantes médicinales. Car le diplôme d’herboriste a été supprimé en 1941, à l’arrivée de la
chimie médicamenteuse qui a alors représenté
l’avenir. Les herboristes avaient en revanche le
droit de s’associer un pharmacien. C’est ainsi
que j’ai rejoint Monsieur Larmignat, herboriste
à Châtellerault.

Quelles plantes trouve-t-on
en herboristerie aujourd’hui ?

Herboristerie
créée en 1937

68 ans

Se fortifie chaque matin
avec du ginseng

Cela s’est libéré peu à peu, on trouve maintenant
150 plantes médicinales également vendues en
herboristerie. Depuis 2005 et 2009, certaines
plantes de la pharmacopée peuvent également
y être vendues, mais uniquement en tant que
compléments alimentaires et à condition que
leur dosage soit suffisamment faible pour n’avoir
pas d’effet thérapeutique. Par exemple, pour
compléter un apport en vitamines ou en oligoéléments.

Soigne ses articulations
avec du bambou

Les professionnels de santé
s’y intéressent-ils ?
Oui, j’ai d’ailleurs enseigné les vertus des plantes
médicinales à Tours, dans le cadre d’un diplôme
universitaire en phytothérapie et aromathérapie destiné aux professionnels de santé. De
plus en plus de médecins, dentistes, infirmières,
sages-femmes s’y intéressent.

Et la Recherche ?
Les études sur les plantes médicinales se multiplient depuis 10 ans, mais le frein est que ce n’est
pas brevetable. C’est pourquoi les laboratoires
cherchent à isoler une molécule d’une plante,
afin de pouvoir la breveter. Pourtant, l’effet thérapeutique de l’ensemble des composants d’une
plante peut avoir un intérêt autre que celui de son
principe actif isolé.

INFOS EN +
Certaines plantes peuvent aider à limiter le stress, dont beaucoup de monde souffre actuellement. Notamment les plantes adaptogènes, ce qui signifie qu’elles augmentent la capacité du
corps à s’adapter aux différents stress : par exemple le ginseng, le rhodiola, l’éleuthérocoque.
Quant à l’aubépine, elle aide à se détendre.
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DÉCOUVERTES

Les mosaïques de La Poste, joyaux de l’Art Déco

Quand on passe boulevard Blossac, même si
l’on n’a pas de courrier à poster, difficile de ne
pas avoir l’œil attiré par l’imposant hôtel des
Postes. L’effet est voulu : quand la construction de
ce bâtiment est décidée, il y a un peu plus d’un
siècle, le maire désire en faire « un ornement
du boulevard Blossac ». De style Art Déco, il est
inauguré en 1928 et fait sensation avec sa belle
façade de 28 m de long, décorée notamment de
briques et de mosaïques.

En direct de la mythologie
grecque
Ces belles mosaïques polychromes sont
chargées de symboles. Certains sont facilement
déchiffrables, comme le « R » et le « F »
célébrant la République Française. Mais les deux
représentations symétriques de serpents enroulés
autour d’un bâton ailé sont plus intrigantes.
« On dirait le symbole des infirmières », tente un

> VU SUR LES RÉSEAUX
Fascinante rivière... Merci @patrick.riviere.86
pour cette vue en noir et blanc, exception faite
du panneau plongé dans l’eau.
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passant. Presque ! On retrouve bien un serpent
autour du « bâton d’Esculape », du nom du dieu
antique de la médecine, sur les macarons des
voitures d’infirmières ou sur le logo de l’ordre
national des médecins. Mais il n’y figure qu’un
seul animal, alors que notre Poste en compte
deux. Il s’agit en fait ici du caducée, l’attribut
d’Hermès. Messager de l’Olympe, c’est en effet
le dieu tout indiqué pour représenter des services
postaux !

Photogéniques cheminées de la Manu
croquées par clic_etc. On adore.

VIE QUOTIDIENNE
INFOS TRAVAUX
Rue des Sitelles

n

Création d’une structure
de voirie en prolongement de la rue actuelle
pour desservir plusieurs
logements qui seront
construits par Habitat
de la Vienne.

n

PORTES OUVERTES
n

Quai Alsace Lorraine
Travaux de gaz jusqu’au 15 mars
environ. Remplacement de la
conduite et des branchements
entre la rue François Rabelais et
la rue de Verdun.
Circulation déviée par la partie
basse du quai dans le sens rue
d’Antran vers le Pont Henri IV et,
dans l’autre sens, par Grand rue
de Châteauneuf et Avaucourt.

Boulevard Blossac
Travaux de concessionnaires sur les réseaux d’eau potable
et d’assainissement jusqu’à mi-avril. Côté Est, entre la rue du
faubourg Saint-Jacques et l’avenue Georges Clemenceau,
suppression du stationnement à l’avancement du chantier
et réduction de la circulation à une voie. Entre la rue SaintLouis et la place Sainte-Catherine, suppression du stationnement à l’avancement du chantier.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles se déroulent du lundi 22 mars au
vendredi 7 mai.
L’inscription est obligatoire pour :
n
n
n

L’entrée en maternelle
Le passage au CP (cours préparatoire)
Les écoliers qui viennent d’emménager à Châtellerault ou
qui changent d’école.

Si votre enfant ne change pas d’école, son inscription dans
la classe supérieure sera effectuée automatiquement par les
services municipaux. L’inscription se fait en deux étapes :
vous devez, dans un premier temps, l’inscrire auprès des
services de la Mairie, et dans un deuxième temps, procéder à
son admission auprès de la direction de l’école dès que vous
aurez reçu le certificat d’inscription.
Les inscriptions en ligne sont à privilégier compte-tenu de
la situation sanitaire. Elles se font sur ville-chatellerault.fr,
rubrique espace citoyen ou sur mesdemarches.grandchatellerault.fr Les familles doivent fournir par voie dématérialisée un justificatif de domicile et le livret de famille.
L’inscription reste possible sur rendez-vous sur :
mesdemarches.grand-chatellerault.fr ou en contactant la
mairie : 05 49 20 20 60 . Pour toute information :
inscriptions.scolaires@ville-chatellerault.fr

NOUVELLE PRÉSENTATION DE
« L’ESPACE FAMILLE » NUMÉRIQUE
À compter du 2 mars, le portail « Espace Famille » évolue.
À cette occasion, les familles ayant déjà communiqué leur
adresse mail à la Direction de l’Éducation recevront un e-mail
leur permettant de créer leurs nouveaux identifiants puis
d’accéder au nouvel Espace Famille (également accessible
désormais depuis mesdemarches.grand-chatellerault.fr).
Concernant les autres familles, un courrier leur sera adressé,
pour leur permettre de créer un compte d’accès.
Les inscriptions scolaires seront possibles en ligne à compter
du 22 mars.

L’enseignement catholique organise des
portes-ouvertes :
n

Samedi 6 mars de 10h à 13h à l’école Saint-Henri

Samedi 6 mars de 9h30 à 12h à l’école Sainte-Thérèse
Samedi 13 mars de 9h30 à 12h30 à l’école primaire de
l’Institution Saint-Gabriel Notre-Dame
n Samedi 13 mars de 9h30 à 16h30 aux collège et lycée
professionnel de l’Institution Saint-Gabriel Notre-Dame
n
n

ÉCOGESTE
Pour garantir la sécurité sanitaire de tous,
les modalités de distribution des sacs jaunes
sont en cours d’étude. Une nouvelle date
sera communiquée dès que possible.

VENTE DE COMPOSTEURS
Mercredi 10 mars de 12h à 17h aux Services Techniques,
208 rue d’Antran
Réservation obligatoire au 0800 835 821 (appel gratuit
depuis un poste fixe) ou sur par-ici-les-bons-gestes.fr
Un justificatif de domicile sera demandé lors du retrait.
n

n

15 € pour le composteur
en version plastique
20 € pour la version bois

BROYAGE DES VÉGÉTAUX
À la déchèterie de la Massonne
jeudi 4 mars de 14h à 17h
Réservation obligatoire au 0800 835 821
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou sur
par-ici-les-bons-gestes.fr
Broyez et repartez avec votre broyat.

DON DU SANG
Donner son sang peut sauver deux vies.
Une collecte de sang est organisée chaque dernier jeudi
du mois, salle Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé.
Attention, exceptionnellement, la prochaine
collecte aura lieu le 1er jeudi de mars. Dans le
respect des gestes barrières.

Rendez-vous :
n jeudi 4 mars de 15h à 19h
n jeudi 25 mars de 15h à 19h
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EXPRESSIONS
BUDGET PRIMITIF 2021 : DU SÉRIEUX, … ET DE L’AMBITION !
Le 4 février dernier, le conseil municipal, dans sa
grande majorité, a approuvé le budget primitif 2021.
Le budget principal de la Ville s’établit à près de
53 millions d'€ (il était d’environ 52 millions d’€ en
2020).
Pour 2021, il s’agit de combiner le sérieux dans la
gestion, et le volontarisme politique.
Nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer : ce
budget s’est construit dans un contexte d’incertitudes liées à l’évolution de pandémie de la Covid-19.
Celle-ci a déjà coûté en 2020 à la collectivité (Ville
et CCAS) de l’ordre de 1,4 million d’€ en 2020, entre
les pertes de recettes et les dépenses nouvelles.
Il a fallu bâtir ce budget 2021 en faisant face à une
contraction des recettes : certes, l’État doit normalement compenser à l’euro près la suppression de
la taxe d’habitation. Le fera-t-il très précisément ?
En tout état de cause, la suppression de cette taxe
privera désormais la collectivité d’un levier important en termes de fiscalité directe. Même si la Ville
percevra la part de taxe foncière jusqu’alors affectée
aux départements, cela ne suffira pas à combler le
manque à gagner.

Ajoutons que la revalorisation forfaitaire des bases
d’imposition (bases décidées par l’Etat) devrait être
limitée à 0,2 % ; ce qui constitue une contrainte réelle
sur les recettes, et invite à la prudence concernant
ces dernières.
Raison de plus pour que la majorité municipale
ait le souci constant de maîtriser les dépenses de
fonctionnement. Cela se traduit notamment sur les
« charges de gestion courante » ou les « dépenses
de personnel », qui sont contenues. Répétons-le : la
majorité municipale, autour du Maire, soutient ces
efforts d’économie.
Au total, le budget de fonctionnement s’équilibre à
39 785 700 €, ce qui inclut 3 210 000 € affectés au
CCAS. Ce volet social est crucial, au cœur d’une crise
économique avec ses conséquences pour les plus
démunis ou fragiles de nos concitoyens.
Par son soutien à l’investissement (dont le budget est porté à 13 183 000 €), la Ville soutient très
directement l‘économie et plus largement l’activité.
La Covid-19 ne doit pas tout stopper ; bien au
contraire. C’est pourquoi la majorité municipale
entend mener à bien ses projets emblématiques

qui transforment durablement la ville, et participent
à son attractivité : le renouvellement urbain LacRenardières (1,5 million d’€), les bords de Vienne rive
gauche (1 million d’€), la poursuite des opérations
« Cœur de ville » (0,37 million d’€), pour ne citer
que les plus visibles.
D’autres dépenses d’investissement, certes moins
spectaculaires sans doute, font la qualité de vie au
quotidien : entretien des écoles, des équipements
sportifs, voirie, etc.
Ces dépenses d’investissement sont financées,
notamment, par la recherche de subventions
(Europe, État, Région), chaque fois que cela est
possible.
Enfin, preuve du sérieux de notre gestion, la dette
tend à se réduire : elle s’établit à 761 € par habitant,
soit sensiblement moins que la moyenne des communes de même taille (1 050 €).
Au final, contrairement à ce qu’osent prétendre
certains, non, ce budget n’a rien de « monotone » : il
a l’ambition de continuer à faire bouger et embellir
notre ville !

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

SOUTIEN À LA CULTURE : UNE VISION ÉTRIQUÉE
La municipalité soutient la culture, si, si ! La preuve : un ticket cinéma du
Loft sera offert à chaque agent de la Ville. Un total de 9 600 € qui reste très
symbolique au vu des difficultés du Loft, et qui est loin de contribuer à la
reconnaissance du travail du personnel (6 €).
Effet d’affichage que nous avons qualifié de mesquin et d’inefficace.
Pendant ce temps, le Conseil Régional discute avec la Ministre de la Culture
pour être région expérimentale pour rouvrir les musées, théâtres, salles
de concert, et cinémas. Il s’agit de présenter un protocole détaillé, basé sur
un logiciel spécifique qui évalue les risques de transmission de la Covid-19
auprès des spectateurs. Les responsables de ces lieux seraient ainsi en
capacité de pouvoir ouvrir leur salle ou pas. 300 candidats (collectivités,
organismes culturels) se sont déclarés volontaires pour ce test si accord
du Ministère.
Vous avez dit volontaire et pro-actif ?

« CONTRE ? QUI S’ABSTIENT ? ADOPTÉ ! »
Jeudi 28 janvier 17h30. Conseil Municipal.
Vote du budget primitif (plus de 100 pages et 53 millions d’€). Forcément
il y a beaucoup de questions.
En raison de la grève des agents municipaux qui risquent de « s’inviter
dans les débats » Jean-Pierre Abelin a décidé d’organiser ce conseil en
« visio-conférence ». Chacun est donc chez soi derrière son ordinateur.
JPA est pressé et il n’aime pas « les questions qui fâchent ». 19 h : notre
micro est définitivement coupé. On peut continuer entre gens de bonne
compagnie.
Refrain : « Contre ? Qui s’abstient ? Adopté ! »
20h30. Le conseil municipal finit dans les temps. M. le Maire pourra manger
sa soupe chaude.
Pour la démocratie locale on verra plus tard… ou jamais !

Poitiers en fait partie. Et Châtellerault ? Joker !
Didier Simonet, Patricia Bazin Facebook : « Châtellerault : Unis pour vivre heureux »

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

PAROLES DE COMMERÇANTS
Comme annoncé, nous avons été à la rencontre de commerçants au
centre-ville en ce début d’année, ils sont unanimes, il y a des dégâts, il n’y
aura pas de reprise pour certains et sera difficile pour d’autres.
Il faut que la commune nous aide à redémarrer disent-ils, en termes de
logistique afin d’organiser dès que possible, foires, animations et autres
événements commerciaux, nous nous joignons à cette demande bien
évidemment. Il semblerait que la commune avait arrêté d’apporter son
support à ce genre de manifestations depuis quelques années !

rn_chatellerault@gmx.fr
M. Latus, J. P. De Michiel,
Groupe Rassemblement National
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CHÂTELLERAUDAISES - FEMMES DE TALENTS :
À JOSI,
Ce lundi 8 mars, c’est la Journée des droits des femmes.
Femmes, mais aussi mamans, épouses, grand-mères, aidantes, bénévoles,
cheffes d’entreprise, artistes, élues, souvent discriminées, sous-estimées
ou sous-payées, parfois aussi victimes de violences, elles sont le ciment de
notre société.
Le 8 mars découvrez sur la page Facebook « Châtelleraudaises - Femmes
de talents » l’interview de 100 femmes de notre territoire qui s’engagent
au quotidien.
femmesdetalents86@gmail.com
David SIMON - Conseiller Municipal de Châtellerault Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault Contact : davidsimon.chatellerault@gmail.com

AVEC LE 100% SANTÉ, plus d’excuse
pour ne pas trouver votre solution auditive !
DES APPAREILS AUDITIFS 100% REMBOURSÉS (1)
ET TOUJOURS LA MÊME QUALITÉ !

Dès maintenant, il vous est possible de vous équiper d’aides auditives de qualité et connectées : 100%
remboursées (1). Accueil, service, suivi dans la durée... Comme toujours, l’équipe de Châtellerault sera là
pour vous aider à choisir la solution auditive la plus adaptée à vos besoins.

GRATUITS

OBJECTIF : TOUJOURS VOTRE PLEINE SATISFACTION
Être membre du réseau Audilab c’est s’engager à un professionnalisme irréprochable, au service de notre
clientèle. Nous prenons le temps nécessaire pour proposer l’appareillage auditif qui correspond à chaque
patient. Dans le réseau Audilab, l’appareillage est prêté gratuitement durant au moins un mois (2) : cela
permet au patient de se rendre compte que le dispositif correspond bien à ses attentes. Après vérification
de l’efficacité des réglages et au terme de l’essai, le patient valide ou non
l’appareillage. Durant toute la durée de vie des appareils, nous garantissons un
suivi régulier. Tous ces rendez-vous font partie de la prestation d’appareillage. De
plus, l’appareil est garanti 4 ans, panne, perte, vol, et casse (3).
(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé responsable.
Voir conditions en magasin | (2) Sur prescription médicale | (3) Conditions en magasin | (4) Test non médical

PCCAÈSRHAKNDIICNAPG
ÉS
A

2 CENTRES

CHÂTELLERAULT

Nos équipes vous reçoivent du lundi au samedi

4 ANS

DE GARANTIES
SERVICES INCLUS

www.audilab.fr

FACE C.CIAL LECLERC

CENTRE VILLE

05 49 21 60 00

05 49 20 11 11

133, av. du Mal Foch

BILAN AUDITIF (4)
+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

85, bd Blossac
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