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Un Coquelicot d’or pour Châtellerault
Un Coquelicot d’or a été décerné à Châtellerault (parmi 79 aut-
res villes du Réseau des centres-villes durables et de l'innova-
tion). Il est remis par l’association “Centre-ville en mouvement”
(association d'élus et de parlementaires œuvrant au dynamisme
des centres-villes) le 10 octobre. "Ce prix récompense et félicite
les collectivités qui se sont mises en réseau et qui œuvrent au
quotidien pour le renouveau de leur cœur de ville. La fleur du
coquelicot gravée sur ces trophées est symbolique. Par sa pro-
pagation vivace et sa couleur flamboyante, le coquelicot repré-
sente en effet l'ardeur, l'action et le dynamisme." Cette distinc-
tion met l’accent sur les actions menées conjointement par la
Ville. L’Agglomération et l'ensemble de leurs partenaires (asso-
ciations et commerçants) pour la défense du cœur de ville de
Châtellerault à travers les animations,  l’aménagement des espa-
ces piétonniers (notamment place Émile Zola et sur le site Ala-
man), l’amélioration du stationnement de rotation, la diminution
des tarifs des parkings à barrière du centre-ville ...

tement revisités. Nous
avons voulu réinventer le
centre-ville pour donner
envie aux habitants de reve-
nir. Pour y contribuer, nous
avons entrepris des travaux
de voirie et des mesures
pour faciliter le stationne-
ment, nouas avons rénové
des logements, accompa-
gné l'installation de nou-
veaux commerces et
encouragé des actions pri-
vées comme l'ilôt des Cor-
deliers désormais pris en
charge par le groupe Buil-
dinvest (lire page 4). Et pour
pimenter le tout, nous
avons mis l'accent sur l'é-
vénementiel, dès notre arri-
vée, nous avons profité du
400e anniversaire du pont
Henri IV pour en faire une
grande fête. A Noël, nous
avions installé une pati-
noire en centre-ville, nous
avons créé « Jour de
Vienne » et depuis ça n'ar-
rête pas. Aujourd'hui, il
existe une véritable sym-
biose entre les associations,
les commerces et la collec-
tivité. En parallèle, tout cela
n'aurait pas été possible si
nous n'avions pas aussi
investi dans la zone d'acti-
vités René Monory et dans
une politique d'accompa-
gnement des PME.

Info-éco / Comment avez-
vous replacé l'économie
au cœur de l'attractivité ? 

J.-P. A. et M. L. / Il nous
était impossible d'attirer
des commerces en centre-
ville sans avoir une poli-
tique économique attrac-
tive. Nous avons beaucoup
misé sur la zone d'activité
René Monory dans laquelle
nous avons installé un
centre d'équipement et
une pépinière (lire page 6).
L'association d'entrepre-
neurs, le Radec a apporté
un nouveau souffle et le
groupement d'employeurs
Solutions Compétences
permet de répondre aux
besoins des entreprises
installées autour et
apporte un service en
apport de compétences
très apprécié. Depuis,

Mecafi a installé une troi-
sième usine et créé
150emplois supplémentai-
res. La société a commencé
avec 130 personnes,
aujourd'hui, ils sont 230.
Les uns et les autres
apportent un environne-
ment proactif qui bénéficie
à tout le Châtelleraudais.

Info-éco / Quels sont les
projets qui vous tiennent
le plus à cœur ? 

J.-P. A. et M. L. / Notre
volonté était de diversifier
la population du centre-
ville. Nous avons, en prio-
rité misé sur le culturel,
puis nous avons souhaité
valoriser le site de la Manu
qui fait entièrement partie

du paysage. Il est fermé
depuis 50 ans mais enfin,
nous commençons à en
voir le bout. En 2019, pour
les 200 ans du site, nous
prévoyons de nouveaux
aménagements. Déjà “La
forge”, ancienne patinoire
a été restructurée et com-
prend aujourd’hui la pati-
noire l’hiver et une galerie
d’expositions l’été. Dans la
continuité, le canal et le
jardin du directeur sont
maintenant totalement
dédiés à la promenande.
Une nouvelle entrée pay-
sagée du site et un parc
pour skateurs sont en
cours de réalisation car
nous souhaitons allier le
côté loisirs et découverte
du patrimoine. L'autre pro-
jet important concerne
l’aménagement des bords
de Vienne. Nous avons

ATTRACTIVITÉ

Châtellerault rayonne
dans son nouvel écrin

Exit les années noires liées à la crise économique, la ville de Châtellerault renaît de ses friches
et aspire à une nouvelle dynamique. Décidée à redonner le sourire à ses habitants, la collectivité a choisi

d'offrir un nouveau visage à son centre-ville. Aménagements, voirie, stationnement, actions privées,
le maire, Jean-Pierre Abelin et Maryse Lavrard, vice-présidente reviennent sur l'évolution de leur ville 

et se projètent dans la future grande agglomération. 

Info-éco / Arrivés à la tête
de Châtellerault en 2008,
quel fut le constat ? 

Jean-Pierre Abelin et
Maryse Lavrard / Nous
vivions une période très
compliquée liée à la crise
économique mondiale. En
2008, Châtellerault  a
connu des difficultés
industrielles, l'automobile
et l'aéronautique subis-
saient des chutes de com-
mandes, c'était la première
fois que les deux activités
étaient fragilisées en
même temps. Des entre-
prises ont fermés, le cen-
tre-ville s'est déserté, nous
devions agir et nous avons
imposé une politique
dynamique pour changer
le visage de notre ville. 

Info-éco / Quel a été votre
point de départ ? 

J.-P. A. et M. L. / Nous
avons choisi de valoriser le
centre-ville en misant sur
des équipements structu-
rants. La place Emile Zola a
été totalement modifiée
pour devenir un espace pié-
ton, le théâtre de Blossac
s'est offert une nouvelle
jeunesse, le site Alaman, fri-
che de l'ancien hôpital a été
totalement réhabilité pour
devenir un nouvel espace
de vie aux abords de la
Vienne, sans omettre les
médiathèques et le conser-
vatoire qui ont été complè-

10 km de berge, notam-
ment les quais du centre-
ville. Le potentiel est
énorme et reste à être
développé pour les piétons
et les vélos. Il s’inscrit dans
un grand projet de rejoin-
dre “la Loire en vélo” et de
navigabilité de la Vienne
sur tout le rond de la nou-
velle agglomération.
L’étude est en cours. 

Info-éco / En janvier, Châ-
tellerault sera la capitale
d'une nouvelle grande
agglomération, comment
envisagez-vous l'avenir ? 

J.-P. A. et M. L. / Nous
allons être forts de 47 com-
munes et la centralité de la
ville est essentielle. Notre
objectif est de conforter ce
que nous avons mis en
place, poursuivre les pro-
jets en cours et donner
l'envie de s'approprier la
ville centre et plus particu-
lièrement le centre-ville.
Nous avons la conviction
que le Châtelleraudais
peut rayonner dans la
Nouvelle-Aquitaine. Le
centre-ville et ses commer-
ces, l'industrie et ses PME,
le tourisme et ses nou-
veaux sites et la collecti-
vité, tous ensemble nous
contribuons au renforce-
ment de la dynamique
mise en place. Châtelle-
rault est un territoire de
talents que nous valori-
sons et continuerons de
valoriser. ◆

PROPOS RECUEILLIS PAR

LYDIA DE ABREU

Le théâtre de Blossac restauré à l’identique en 2013, est l’un des
rares  théâtres à l’italienne de France.

Pour les “Jours de Vienne”, de nombreuses animations ont lieu sur
les quais et le site de la Manu.

Maryse Lavrard et Jean-Pierre Abelin.



I  III I Info-éco 2 Octobre 2016

INFO-ÉCO 2 Châtellerault

est gratuit toute la journée,
deux parkings couverts
payants et des places
payantes sur les voies, en
zones jaunes ou vertes,
Châtellerault propose
aujourd’hui un peu plus de
2001 places dont 1500 en
hyper-centre.

Bientôt de nouveaux
horodateurs 

D’ici le 1er janvier 2018,
la municipalité prépare le
passage de la réforme
nationale du stationne-
ment payant. L’occasion de
réfléchir à d’autres poli-
tiques et en premier lieu,
le remplacement des
outils. « Actuellement, les
horodateurs ne nous permet-
tent pas de faire des analyses
plus fines sur les besoins et
les usages des parkings. Qui
les utilise, quand, combien de
temps ? Les réponses sont
essentielles pour penser nos
politiques futures », explique
Anne Thibault. D’autant

« Ces deux catégories d’auto-
mobilistes se croisent et coha-
bitent aisément. D’autant que
des abonnements leur sont
proposés. »

Au total, avec sept espa-
ces où le stationnement

Le stationnement est
un outil d’attracti-
vité du centre-ville

et de développement com-
mercial dynamique.  Outre
la gratuité entre 12h30 et
14h, la première heure de
stationnement est gratuite
dans les parkings à bar-
rière du Château (50 pla-
ces) et Blossac (234 places).
Pour les voies autour du
boulevard Blossac, les
20premières minutes sont
gratuites. C’est l’assurance
de pouvoir faire une course
rapide, acheter une
baguette de pain ou son
journal préféré.

« Les automobilistes veu-
lent pouvoir se garer gratui-
tement, sinon ils ne viennent
pas en centre-ville. Le station-
nement payant ne doit pas
être un frein à l’achat en cen-
tre-ville. Les 20 minutes gra-
tuites sont clairement un outil
d’achat de proximité», confir-
ment Philippe Mis, adjoint
à la sécurité et Anne Thi-

Le boulevard Blossac, allée dynamique du centre-ville.

que la réforme donne la
gestion complète du sta-
tionnement aux municipa-
lités, de la mise en place
aux contraventions. « Il ne
sera d’ailleurs plus question
de contravention, mais de for-
fait post-stationnement que
nous pourrons fixer librement,
en fonction de la taille de la
ville, des besoins et des
contraintes du stationnement
et ainsi mieux coller à nos
contraintes locales. » Alors
que la police municipale
est déjà dotée de termi-
naux de verbalisation
électronique, bientôt, les
automobilistes contreve-
nants pourront payer ce
forfait post-stationnement
directement sur les horo-
dateurs, en attendant,
peut-être, le paiement via
le smartphone à travers
une application dédiée. ◆

M. N.
Plus sur : www.ville-chatellerault.fr.

PARKING

Le stationnement, gage de l’attractivité

Automne départemental des bibliothèques 2016
expositions/rencontres/lectures/spectacles
+ d’infos sur bdv.cg86.fr

A travers sa politique de stationnement, la municipalité cherche à rendre le centre-ville attractif
tout en assurant la rotation des automobilistes. Les réflexions sont engagées à l’aube

de la réforme sur le stationnement payant.

bault, responsable du ser-
vice Prévention, médiation
et sécurité urbaine. 

Dans le même temps,
chaque usager au volant
de sa voiture veut trouver
une place rapidement. «Le

stationnement payant est
indispensable pour organiser
la rotation des voitures et évi-
ter l’asphyxie du centre-ville.»
Sans oublier bien-sûr les
riverains et ceux qui tra-
vaillent en centre-ville.
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Eugénie Gicquel, responsa-
ble du service habitat et
gestion du patrimoine à
Châtellerault. 

Aides financières et
suivi administratif

La commune pilote par
ailleurs un dispositif d’aide
à la rénovation des faça-
des, en centre-ville, sur les
bords de Vienne et dans le
quartier de Châteauneuf.
Le 1er septembre dernier, 
18 projets avaient déjà été
instruits pour 500 000 € de
travaux dépassant l’enve-
loppe annuelle des 
subventions prévues
(122 000€/an). Pour 2016, la

seurs ne doivent pas compter
sur une plus-value immobi-
lière comme dans d’autres
grandes villes, mais ils ne
prennent pas non plus beau-
coup de risque financier »,
souligne Franck Thibult,
directeur général de Buil-
dinvest. Avec la volonté de
mettre en valeur l’architec-
ture de l’ensemble en tuf-
faut, Buildinvest a donc

ville aura distribué
180 000€ de subventions.
« C’est la preuve d’une cer-
taine adhésion mais aussi que
ces aides sont de plus en plus
connues des habitants »,
affirme Maryse Lavrard,
1eradjoint en charge de l’ur-
banisme et du patrimoine
qui remarque par ailleurs
que si les aides financières
sont incitatives, le soutien
administratif des habitants
est aussi primordial.
« Notre architecte les accom-
pagne pas à pas dans leur
projet. Et notre Maison de
l’habitat est un guichet
unique pour avoir toutes les
réponses sur les opérations de

racheté l’îlot des Cordeliers
à la municipalité. « Au pré-
alable, nous avons bien évi-
demment étudié la ville, le
site, la qualité de l’immeuble
et les prix pratiqués à la loca-
tion. L’opération s’avère inté-
ressante par son emplace-
ment, en bord de Vienne et
avec des possibilités de par-
kings à proximité. Par ailleurs,
en vendant l’ensemble, la ville

rénovation. » Un partenariat
avec la Fondation du Patri-
moine sur le bâti remar-
quable permet d’obtenir
d’autres subventions ainsi
que des aides à la rénova-
tion en zone de protection
du patrimoine architectu-
ral et paysage (ZPPAUP). Et
aussi, ACT’e, dispositif
porté par l’Agglomération
de Châtellerault avec le
soutien de l’Ademe, offre
une expertise technique
pour la rénovation énergé-
tique et un accompagne-
ment pour obtenir des
aides financières. Un panel
d’aides non négligeables
dans le budget des habi-

nous a permis d’avoir la main
sur la globalité du projet. C’est
assez rare et c’est idéal pour
nous », complète Franck
Thibult qui vante dans la
plaquette de présentation
du projet «l’implantation de
très grandes entreprises »
tout autant que « son grand
patrimoine civil et industriel »
sans oublier de citer « une
situation privilégiée sur l’Arc

tants car si les travaux per-
mettent de donner une
autre image de la ville, les
châtelleraudais ne sont
jamais certains d’apporter
une plus-value à leur mai-
son.

Sur l’habitat public
enfin, Châtellerault a pro-

Atlantique, accessible par
l’A 10 et sur la ligne TGV
Paris-Bordeaux ». 

25 appartements
du T1 au T4

Avec un investissement
d’environ 3 M€, les immeu-
bles actuels, pour une sur-
face totale de 1 100 m²,
comprendront 25 apparte-
ments de haut standing.

LOGEMENT PUBLIC

Rénover l’habitat pour mieux attirer

LOGEMENT PRIVÉ

L’îlot des Cordeliers ou comment
transformer une verrue en vitrine

Aides financières, accompagnement administratif  : pour inciter les habitants à rénover leurs logements
ou leurs façades, la municipalité met la main à la poche. 

Les travaux de l’îlot des Cordeliers devraient débuter avant l’été 2017. 25 appartements du T1 au T4 sont
actuellement en cours de commercialisation pas la société parisienne Buildinvest qui vante un cadre de

vie privilégié sur les bords de la Vienne.

Le dynamisme
immobilier doit sui-
vre le dynamisme

économique et c’est bel et
bien la volonté de la muni-
cipalité. Objectifs : rénover
l’habitat privé et public,
remettre sur le marché des
logements vacants et reva-
loriser le centre-ville pour
attirer de nouveaux habi-
tants.

Sur l’habitat privé, l’en-
gagement financier doit
être fort pour être le plus
incitatif. Dès 2009, la can-
didature de Châtellerault à
l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat
et de renouvellement
urbain des centres anciens
(OPAH-RU) lui permet de
profiter de 5M€ sur 2012-
2017. « Il faut vraiment atten-
dre la fin 2017 pour faire un
bilan, mais pour l’heure une
cinquantaine de logements
ont déjà été rénovés. La
démarche va vraiment s’ac-
célérer dans les derniers
mois », soulignent Jean-
Michel Meunier, vice pré-
sident de l’Agglomération
en charge du logement et

Implanté en zone de
protection du patri-
moine architectural,

urbain et paysager
(ZPPAUP), l’ilôt des Corde-
liers s’apprête à vivre une
seconde jeunesse: le per-
mis de construire a été
déposé. Sollicitée par la
collectivité, la société pari-
sienne Buildinvest est la
nouvelle propriétaire;
depuis 40 ans, elle est spé-
cialisée dans les réhabili-
tations d’immeuble en
centre-ville et notamment
dans les secteurs sauve-
gardés.

Principal avantage : les
subventions accordées
(ANAH, Ville et Région) et
l’avantage fiscal ( Malraux)
de 2 ans permettent de
rendre l’investissement
attractif autour de 4%. « A
Châtellerault, les investis-

Le site de l’ancien hôpital avant...

Sur le quai Napoléon 1er, rive droite de la Vienne, l’îlot des Cordeliers est constitué de huit immeubles qui seront entièrement rénovés.

... et après les travaux.

fité du programme de l’a-
gence nationale pour la
rénovation urbaine
(ANRU), sur la plaine d’O-
zon. «Une grande tour va être
déconstruite d’ici la fin de
l’année, mais le travail réalisé
a largement contribué à chan-
ger l’image de la ville de Châ-
tellerault », reconnaît Eugé-
nie Gicquel. Le nouveau
programme national de
renouvellement urbain
(NPNRU) sera mené cette
fois dans le quartier du Lac
des Renardières. ◆

M. N.
A savoir : Maison de l’habitat -
Adresse : 30 rue St Jacques -
Tél. : 05-49-93-00-05 - Mail :
renovonsvotrehabitat@capc-
chatellerault.fr.

Dans le détail, il y aura :
quatre T1 de 30-35m², huit
T2 d’environ 40m², onze T3
de 65m² et 2 T4 à partir de
80m². Des typologies diver-
ses qui privilégient la
mixité des habitants, de l’é-
tudiant aux jeunes couples
avec ou sans enfants. Pour
faciliter l’accès, un ascen-
seur est prévu pour desser-
vir la totalité des étages.
300m2 seront dévolus à des
bureaux ou des surfaces
commerciales. Le début des
travaux est prévu d’ici l’été
2017 pour une livraison
envisagée fin 2018. L’heure
est à la commercialisation
pour Buildinvest qui draine
bien plus large que le terri-
toire châtelleraudais. Fin
septembre, la société était
présente sur le salon Patri-
monia à Lyon. ◆

M. N.

Un projet phare  : la résidence Habitat jeunes
La résidence Habitat Jeunes est un projet phare de la municipa-
lité. Il devrait comporter 31 logements sur le site principal de
Châteauneuf et du centre-ville. C’est une opération de requali-
fication du foncier emblématique. La ville a acheté du bâti plu-
tôt vétuste qui sera rétrocédé aux bailleurs sociaux pour la ges-
tion de la résidence. «  Il faut créer du logement de qualité car la
demande existe  » confirme Eugénie Gicquel. Les travaux seront
lancés en 2017.
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cipalité.
« Nous avons fait le choix

de la qualité aussi bien pour-
l'accueil, que pour le confort
en salle ou encore le côté tech-
nique. La qualité nous apporte
de la fréquentation. Les gens
viennent à Châtellerault pour
voir un film, et aussi pour un
restaurant, un café. Le cinéma
apporte une dynamique sur
le commerce local. C'est un
moteur, un repère. Nous tra-
vaillons 365 jours par an, il y
a toujours de la lumière. C'est

d'une belle terrasse et
d’une jolie vue sur la
Vienne. Les peupliers, les
quais, le pont Henri IV, la
Manu, c’est un paysage
simple, mais reposant. A
l’intérieur, la décoration
tient de la cabane en bois
canadienne. « C’est aussi le
cadre qui m’a fait craquer. La
vue est superbe, il y a avait
un beau potentiel. » Le Cari-

aussi un lieu de convivialité. »
A l'intérieur un coin café a
été aménagé, « pour favori-
ser les discussions ». « C'est
une façon de laisser les visi-
teurs s'emparer du lieu. Cha-
cun peut venir discuter entre
amis, donner un rendez-vous
ou lire un magasine. Les Châ-
telleraudais aiment leur
cinéma. »

Une programmation
éclectique

« Le public était étonné au

bou Café n’est pas un
concept étranger aux habi-
tants de la Vienne. Fabrice
Compagnon a ouvert le
premier du nom, il y a
maintenant 16 ans, rue de
la Regratterie à Poitiers. 

Offrir de la qualité
et de l’atypique 

Cuisinier, il a fait ses
armes six ans à l'étranger

début. Il ne pensait pas pou-
voir bénéficier d'un si beau
cinéma. Le challenge est de
faire vivre un cinéma indépen-
dant, tant sur l’économie, que
sur la programmation. »
Ainsi, le Loft projète des
dessins animés, des films
populaires, et aussi de l'art
et essai, des versions origi-
nales. « Nous cherchons à
avoir une programmation
éclectique. » 20 films sont à
l'affiche en moyenne

(Angleterre, Suisse, Luxem-
bourg, Espagne …) dont un
an au Québec. A son retour
en France, il reprend un
bar au Mans. Puis un peu
par hasard, arrive à Poitiers
et transforme une
ancienne pizzeria en un
bar-restaurant canadien.
« Je ne voulais pas faire un
bar-restaurant classique,

chaque semaine. « Il faut
donner l’envie à tous les
publics. » Des séances spé-
ciales de 45 minutes pour
les petits (Les petits voient
grand) sont mises en place.
Les scolaires sont
accueillis. « C'est important
de faire cette initiation au
grand écran. Ce sont nos
futurs spectateurs. » Des
retransmissions en direct
de pièces de théâtre ou
d'opéra sont réalisées. Des

mais offrir un dépaysement,
tant au niveau du cadre que
de la nourriture. Ouvrir à
Châtellerault, c'était un pari.
En fait, j'ai bénéficié de la
bonne image de l'établisse-
ment de Poitiers. Les gens
attendaient cette nouveauté à
Châtellerault. Les deux villes
sont en réalité très liées. »

Le restaurant compte

LOISIRS

Le Loft, un cinéma à taille humaine

RESTAURATION

Une excursion au Canada
avec le Caribou Café

Un cinéma en centre-ville, c’est un moteur pour tous les commerces alentour. Le Loft mise sur la qualité tant
de l’accueil que de la salle, sur une programmation populaire et exigente et des tarifs attractifs.

A deux pas des quais, juste derrière le cinéma le Loft, le Caribou Café propose un cadre et une cuisine
dépaysants. Son gérant, Fabrice Compagnon est ravi de l’accueil et de la dynamique de la ville.

I l n'y avait rien sur cette
zone, c'était une friche,
constate Marie-Chris-

tine Desandre, exploitante
du cinéma le Loft. Aujour-
d'hui, l'hôtel Alaman a été
rénové et accueille l’Office du
tourisme, il y a le cinéma, une
école, un restaurant, un pas-
sage vers les quais, le parvis,
c'est devenu un lieu de vie, de
promenade. »

En 2000, elle reprend le
cinéma du centre-ville,
composé de quatre salles.
Vétuste, plus aux normes,
elle décide d'investir dans
un nouveau bâtiment.
Après 10 mois de travaux,
le Loft ouvre ses portes le
2 novembre 2013. « Châtel-
lerault est une ville moyenne,
mais avec un public fidèle.
Cette population mérite un
beau et grand cinéma. » Le
Loft dispose de sept salles,
soit 1 000 fauteuils. La plus
grosse difficulté a été de
trouver l'emplacement. Le
site de l'ancien hôpital lui
a été proposé par la muni-

Derrière le cinéma
le Loft, sur le site
de l'ancien hôpi-

tal, dans le bâtiment de
l’ancien internat de méde-
cine, le Caribou Café s'est
installé il y a un peu plus
d'un an. « Le bâtiment était
en train de sombrer, c'était une
ruine, explique le gérant
Fabrice Compagnon. La
municipalité a refait les exté-
rieurs. De mon côté, j'ai investi
l'intérieur. » A deux pas du
centre-ville, chacun peut
venir y déguster un steak
de bison, un pavé de kan-
gourou ou un burger au
thon. Le dépaysement est
assuré, le client est
transporté au Canada. Tout
est fait maison. « C'est une
cuisine simple, mais en misant
sur la qualité, les gens vien-
nent et reviennent. »

Le bâtiment en vieilles
pierres blanches bénéficie

Le parvis du Loft offre une belle vue lors de l’arrivée en centre-ville.

Après 16 ans à Poitiers, Fabrice Compagnon a décidé d’ouvrir
un 2e bar-restaurant-café à Châtellerault.

Marie-Christine Desandre défend la qualité de son cinéma de
proximité.

Le Caribou Café s’étend sur 450 m2.

débats, des rencontres, des
avant-premières sont orga-
nisés. « Nous essayons aussi
de travailler nos tarifs pour
répondre à tout le monde
(moins de 16 ans, famille, cré-
neaux spécifiques …). C'est
un équilibre à trouver. » Des
partenariats pour des
réductions sont aussi pas-
sés avec des commerces
locaux. « C'est important de
s’insérer dans un paysage
local. Nous ne sommes pas de
la grande distribution. »

Marie-Christine Desan-
dre est aussi propriétaire
d'un petit cinéma à
Amboise et représente le
groupement d'indépen-
dants Cinéo (500 écrans en
France). Le cinéma
emploie 8 personnes et
accueille 185 000 specta-
teurs. « Nous visons les 
200 000 pour 2017. Châtelle-
rault est une ville agréable,
avec une vie culturelle étoffée,
des programmations intéres-
sante et un public qui suit. »

MATHILDE WOJYLAC

120 places assises, en plus
de la terrasse. 10 person-
nes assurent le service et
la cuisine du mardi au
dimanche. « Ce jour là, nous
proposons un brunch de 
11 h 30 jusqu'à 15 h. Nous
essayons aussi de nous
démarquer en proposant de
nouveaux services. » En bas,
il devrait proposer prochai-
nement une salle pour des
réunions.

« Les habitants sont ravis
de cette ouverture. Il y a vraie
dynamique des élus, des
acteurs économiques à soute-
nir les projets, à encourager
leur aboutissement. La popu-
lation a envie de voir de nou-
velles activités s'installer. De
manière générale, il y a de
nombreux endroits sympas à
Châtellerault, des choses aussi
à améliorer, mais il y a une
bonne dynamique. »◆

M. W.
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Sylvie Marolleau, infirmière responsable du centre de soins

“ La demande de soins est
en augmentation, la précarité

augmente aussi en centre-ville. La
maison de santé est une réponse ”

disposition. « Les proposi-
tions sont renouvelées tous les
jours en fonction des achats,
de la saison, des produits dont
nous disposons. C'est une cui-
sine éclectique, nous touchons
à tout, de la soupe, au wok, en
passant par un cassoulet ou
un burger. Et tout est fait mai-
son, sauf le pain. Nous som-
mes tous les deux des cuisi-
niers de métier et nous savons
ce que nous mettons dans nos
plats. » Pour les boissons, la
viande, les fromages, les
légumes ou les fruits, le
couple essaye de se fournir
localement, parfois en bio.
« Certains légumes viennent
même du jardin de mes
parents ! » La confiture des
petits-déjeuners est aussi
faite par sa mère.

Un emplacement idéal
« Nous avons eu un très

bon accueil. Il y a une vraie

demande pour des concepts
atypiques. Châtellerault est
une ville moyenne, avec du
répondant. Cet emplacement
idéal y est aussi pour beau-
coup. Nous touchons une
large clientèle, du lycéen à la
personne âgée, en passant par
l'enfant et sa mère pour une
pause goûter, mais surtout
l'actif du centre-ville qui veut
manger sur le pouce ou car-

rément au bureau, sans tou-
tefois négliger son alimenta-
tion. Il y a une telle diversité
dans nos plats que cela
convient à une large popula-
tion, y compris pour les végé-
tariens ou les personnes déve-
loppant une allergie au
lactose, au gluten…  » Avec la
cuisine ouverte, les clients
peuvent voir la préparation
en directe. « Nous voulons
de la qualité et de la transpa-
rence à tous les niveaux. »

Le restaurant propose
aussi la livraison le midi
pour les entreprises et un
service traiteur pour les
particuliers. « Il y a une
bonne dynamique sur Blossac.
Nous sommes 3-4 commerces
à avoir ouvert : la fleuriste, un
boucher-charcutier, le pharma-
cien a refait ses locaux … C'est
très plaisant. »◆

MATHILDE WOJYLAC

ALIMENTATION

Hémon, un concept unique
de restauration rapide

FLEURISTE

Eglantine ou l’envie de rester
un commerce de proximité

Depuis fin avril, un
nouveau concept
de restauration

s'est installé, boulevard
Blossac à Châtellerault,
“Hémon”.

Laura Hémon était chef
de cuisine dans une bou-
tique de restauration
rapide à Thonon-les-Bains.
Son mari, Yvan, pâtissier,
était salarié pour un trai-
teur en Suisse. Le couple
cherchait à revenir dans la
Vienne. Ils ont saisi l'occa-
sion au départ en retraite
de la mère de Laura. Pen-
dant 32 ans, Jacqueline
Champigny a tenu la bou-
tique de fleurs, Eglantine.
Laura et Yvan Hémon ont
alors repris le fonds de
commerce pour le trans-
former en un concept de
restauration rapide. « Nous
mixons à la fois le libre-ser-
vice et la commande au comp-
toir avec des plats préparés à
la minute », explique Laura
Hémon. Dans la vitrine en
libre-service, le client peut
composer son menu. « Tous
les contenants sont étudiés
pour être servis sur place ou
à emporter. » Ainsi des
bocaux en verre contien-
nent un poisson, une
viande ou une garniture.
Des tartelettes, des salades
composés, des desserts,
des boissons sont aussi à

Du fond de tarte à la panna cotta, tout est fait en cuisine.

Le couple porte une attention particulière aux déchets. Les bocaux
sont en verre, les couverts en amidon de maïs, les emballages
plastiques sont recyclables. Le tri est de rigueur en cuisine. En salle
aussi, les clients sont invités à trier leur plateau.

Depuis le début de l'année,
exactement le 16 janvier,
Sylviane Berthonneau tient

la boutique de fleurs Eglantine sur
le boulevard Blossac.

La jeune femme a repris l'enseigne
où elle était salariée. Eglantine, qui
se situait sur le boulevard, était alors
tenue par Jacqueline Champigny,
partie à la retraite. « La boutique s'est
déplacée de quelques mètres, mais j'ai
gardé les mêmes fournisseurs, la même
façon de travailler. Je souhaitais rester en
centre-ville, c'est important pour les per-
sonnes qui ne peuvent pas se déplacer et
pour avoir tous les types de commerce. »
Il restait un emplacement vacant sur
le boulevard. Cette ancienne agence
bancaire a donc été entièrement
réhabilitée pour se transformer,
après un an de travaux, en une jolie
boutique. Sylviane Berthonneau a
également repris la jeune fille en
apprentissage de l'ancienne bou-
tique. « J'ai développé la partie décora-
tion, en proposant plus de vases, d'objets
décoratifs et également des
bougies. J'aime être un commerce de pro-
ximité, avoir des clients réguliers. Le cen-
tre-ville est comme un petit village où

chacun se connaît. C'est vrai que le bou-
levard se redynamise. Il faudrait qu'il
entraîne dans son sillage la rue Bourbon.
C'est important d'avoir un centre-ville
qui bouge, de donner envie à la popula-
tion de venir. Châtellerault est une ville
agréable à vivre, à dimension humaine.
Les journées sont bien remplies, ce n'est
pas toujours évident, mais je suis satis-
faite de mon début d'année. Les gens
continuent d'offrir des fleurs. L'envie de
faire plaisir reste. »

Sylviane Berthonneau a suivi la
scolarité classique d'un bac L, puis
s'est dirigé vers la fac. « J'ai compris

que ce n'était pas pour moi. » Elle va
faire les saisons et travailler dans
l'hôtellerie-restauration pendant
quatre ans. Cette charentaise-mari-
time part finalement sur Paris pour
suivre un CAP fleuristerie en un an.
Elle revient ensuite en Poitou-Cha-
rentes, où elle est embauchée à
Niort. Elle restera 12 ans et passera
de fleuriste à responsable de maga-
sin. Depuis cinq ans, elle a déména-
gée à Châtellerault. « J'aime la créati-
vité, le côté manuel de mon travail. J'aime
la diversité des tâches, fabriquer, compo-
ser quelque chose, un bel objet qui va être
offert. » ◆

M. W.

Sylviane Berthonneau a repris la suite
d’Eglantine.

La boutique propose des compositions, des
vases, des bougies ...

SANTÉ

Une maison
de santé pour

guérir un quartier

Non loin du site de la Manu, à deux pas du centre
communal d'action sociale, depuis 2013, la mai-
son de santé Clément Krebs a élu domicile

dans l'ancienne école réhabilitée.
« L'initiative est venue de médecins. L'un des derniers géné-

ralistes du quartier avait pris sa retraite et pour que ce secteur
ne soit pas abandonné médicalement, une maison médicale a
été créée, explique Sylvie Marolleau, infirmière respon-
sable du centre de soins. Pour que le site soit ouvert, le projet
devait associer des infirmières. Notre structure est présente
depuis plus de 30 ans sur le quartier, mais nos locaux deve-
naient obsolètes. Nous avons donc accepté de nous joindre au
projet. » La maison de santé accueille dans une première
partie cinq médecins, un sixième devrait les rejoindre
très prochainement et dans un deuxième espace le cen-
tre de soins infirmiers de Châteauneuf. Ce dernier
dispose d'un accueil, d'un bureau, de deux salles de tra-
vail et d'une salle de réunion. 

Une permanence et des tournées
La particularité du centre de soins est de fonctionner

par le biais de l'association « Soins et santé », créée en
1974. Les infirmières sont donc salariées de la structure.
Elles sont actuellement 14, plus un secrétaire. Si dans
leurs anciens locaux, une permanence d'une heure était
assurée, le nouveau centre est ouvert du lundi au ven-
dredi, en journée continue, sans rendez-vous pour un
pansement, une piqûre, une prise de sang ... Par ailleurs,
les infirmières effectuent leurs tournées auprès de dif-
férents patients châtelleraudais. Le centre s'est d'ailleurs
équipé de six voitures électriques cette année. 20 à 25per-
sonnes par jour peuvent passer au centre et chaque infir-
mière voit en plus 20 à 30 patients sur ses tournées. « Avec
l'ouverture plus large, nous voyons des personnes qui ne
venaient pas avant et qui ne voulaient pas recevoir quelqu'un
chez eux. » La maison médicale est un atout.

Plus de coopération et de présence
« La maison de santé nous permet de programmer des visites

communes entre médecin et infirmière, note Sylvie Marolleau.
Cela facilite la prise en charge de patients complexes et simplifie
aussi les hospitalisations à domicile. La ville de Châtellerault
n'est pas forcément très attractive médicalement parlant. Avec
la maison de santé, il est plus facile d'attirer de jeunes internes
et par la suite de jeunes médecins, les horaires étant plus accep-
tables. De notre côté, avec le travail en équipe, nous pouvons
plus facilement intégrer de jeunes diplômés. Nous avons des
temps de concertation où nous pouvons aborder nos situations.
Notre objectif est de donner du temps au patient. Discuter avec
eux est important, c'est ainsi que nous repoussons la misère
sociale, la solitude. La demande de soins est en augmentation,
la précarité augmente aussi en centre-ville. La maison de santé
est une réponse. Elle devrait d’ailleurs s'agrandir pour accueillir
d'autres professionnels (médecin, kiné, orthophoniste, nutri-
tionniste …). Ce type de structure redonne un certain dyna-
misme au quartier. » ◆

M. W.
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d'une boîte-à-outils côté
accompagnement, l'idéal pour
se lancer », précise Valérie
Gouzien. 

Des ateliers pour tous
les entrepreneurs

Dans cette mallette du
créateur, la pépinière s'as-
socie au Radec (Rassem-
blement des acteurs pour
le développement écono-
mique du Châtelleraudais)
pour coacher ces jeunes
dirigeants. « Il s'agit de leur
présenter les différents outils,
interlocuteurs et astuces pour
créer une bonne dynamique
de projet et bien démarrer leur
activité. »

Pour repérer et attirer
de nouveaux talents, la
pépinière fait partie des
co-organisateurs du
concours Créa'Vienne. « Il
y a une belle dynamique sur
Châtellerault et une vraie

demande sur la création d’en-
treprise. Les porteurs de pro-

jets viennent, les idées sont là,
à nous de leur donner les pre-

mières pistes, les premiers
contacts. »

Quand la société est en
place, pour aller plus loin,
chaque premier mardi du
mois, de 13 h à 14 h, un
temps pour « Anticiper et
agir » est proposé. « Il s'agit
d'une heure pour avoir les clés
sur une thématique (com-
ment gagner du temps, l'af-
facturage, les procédures de
recouvrement …). Ce sont des
questions concrètes à résou-
dre. » Pour continuer, des
ateliers sur la demi-jour-
née ou la journée sont
organisés sur un thème
(bien communiquer, gérer
les conflits sur le lieu de
travail …). « Animé par un
expert, la formation traite
d'un sujet du quotidien d'un
chef d'entreprise. » Ces thé-
matiques peuvent aussi
prendre la forme d'une
conférence en soirée.

ENTREPRISE

La pépinière fait germer l’activité
Sur la zone d’activités, juste à la sortie de l’autoroute, la pépinière d’entreprises René Monory accueille
les porteurs de projets. Pour les aider à se lancer, mais surtout à grandir, elle propose un hébergement

et un accompagnement en partenariat avec le Radec.

La pépinière d'en-
treprises René
Monory fête cette

année ses cinq ans d'acti-
vité. Petite évolution,
depuis le 1er septembre,
une animatrice, Valérie
Gouzien, a spécialement
été recrutée pour assurer
la gestion du bâtiment et
accompagner les porteurs
de projets. Julia Kurni-
kowski-Terrien assure
dorénavant la direction.

La structure accueille les
entrepreneurs à leur
démarrage pour un bail de
deux ans, renouvelable
une fois. Pour la partie ser-
vices, elle dispose de neuf
bureaux (dont un de libre)
et côté production, il y a
huit ateliers (dont deux
vacants suite au départ
d'une société). « Ainsi, ces
jeunes entreprises bénéficient
d'un espace à faible coût et

Avant son poste à la pépinière, Valérie Gouzien était à son compte.
Pendant 4 ans, sa société a proposé un accompagnement
administratif, commercial et comptable aux chefs d'entreprise.
«  J'étais au cœur de l'entreprise, aux côtés du dirigeant. Je connais bien
le milieu de la création d'entreprise pour l'avoir moi-même
expérimenté et en le côtoyant avec mon activité. J'ai une bonne
connaissance de la dynamique châtelleraudaise, ayant été co-
présidente de la FAE. »

Créer des liens
Chaque dernier mardi

du mois, des afterworks
sont mis en place avec des
membres du Radec, du GIC
(Groupement interprofes-
sionnel du Châtellerau-
dais) et de la FAE (Fédéra-
tion des agents
économique). « Ces temps
sont importants pour que les
derniers arrivés se fassent de
nouveaux contacts, prennent
connaissance de leur environ-
nement, des savoir-faire qui
existent à côté d'eux. »

Enfin, les entreprises
hébergées peuvent être
suivie par un parrain qui
sera là pour partager son
expérience sur certaines
problématiques. « Notre rôle
est aussi de créer et maintenir
des liens entre les acteurs du
territoire, de faciliter les mises
en relation. » ◆

MATHILDE WOJYLAC
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