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VOEUX INSTITUTIONNELS DU MAIRE   

(6 janvier 2011 - Angelarde)  

 

 

Au nom du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire, je voudrais remercier de leur 

présence les autorités civiles et militaires, les principaux élus qui m'accompagnent, les 

représentants des Chambres Consulaires, des entreprises et des partenaires sociaux, les très 

nombreux responsables associatifs, en clair l'ensemble des forces vives du châtelleraudais. 

 

Je voudrais adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de 

réussite dans vos projets personnels, familiaux et professionnels, vœux que j'élargis aux 

entreprises, organismes et associations que vous représentez. 

 

La cérémonie des vœux, c'est l'occasion naturelle de faire à la fois le bilan de l'année 

écoulée et le point sur les projets de l'année à venir. 

 

L'an dernier, à la même époque, après une année terrible où le monde a frôlé un krach 

majeur, je vous lançais un appel pour qu'ensemble nous osions la confiance, en misant sur la 

capacité de rebond dont a toujours fait preuve le châtelleraudais. 

 

2010 aura marqué le retour à la croissance 

 

- oh, une croissance modeste : 1,5 %/1,6 % 

- une croissance très soutenue par les plans de relance, 

- une croissance qui reste fragile  

- mais quand même une croissance, après des chutes d'activité importantes. 

  

3 chiffres donnés par Pôle Emploi le confirment: 

 

D'octobre 2008 à octobre 2010, le nombre de chômeurs a moins augmenté sur le 

châtelleraudais que sur le reste du département (20 % contre 24 % ),  

 

En un an, d'octobre 2009 à octobre 2010, le taux de chômage baissait de 0,6 % à 

Châtellerault contre 0,1 % pour la Vienne. Et puis, autre signe fort: le chômage des jeunes a baissé 

de 14% contre 5% sur le département. 

 

Notre taux de chômage est quasi dans la moyenne française et européenne. 

 

Reste deux gros points noirs: 

 

le chômage long et le chômage des plus de 50 ans a progressé rapidement. 

Nous payons l'effet des crises industrielles à répétition.  

Le Contrat de Transition Professionnelle pour lequel je me suis battu, a déjà permis à 58% 

des bénéficiaires de retrouver un emploi. l'objectif étant d'atteindre 70 % dans les trois mois 

compte tenu des personnes encore en formation. Nous devons être innovants sur le plan de 

l'insertion. 

 

Face à cette crise, nous avons donc donné la priorité à l'économie et l'emploi. Notre 

stratégie? Mettre le paquet pour aider les entreprises existantes à se développer, diversifier nos 

industries et économie locales en attirant de nouvelles activités et soutenir la création d'entreprises. 
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 1/CONSOLIDER ET DEVELOPPER L'EXISTANT 

 

D'abord grâce à l'action du fonds de revitalisation. Ce fonds que j'ai appelé de mes voeux 

est doté de 4,5 millions € financés par VIVENDI et certaines entreprises locales et gérés par le 

cabinet GERIS, filiale de Thalès. 

 

Résultat d'un an de prospection : 

 17 entreprises soutenues qui bénéficient de prêts en fonction et de 

...en fonction du nombre d'emplois réellement créés,  

 333 emplois créés sur trois ans 

 dont 61 l'ont été en 2010 

 

Mais aussi grâce à une politique immobilière active: L'hôtel d'entreprises sur la zone nord, 

en cours d'extension, hébergera bientôt la société MECAFI qui créera entre 50 et 60 emplois 

nouveaux d'ici trois ans. 

 

 

2/ L'ACCUEIL DE NOUVELLES ACTIVITES 

 

 

L'aménagement de la zone  d'Ingrandes se poursuit avec l'aide de l'Agglo de Châtellerault. 

 

L'entreprise DELIPAPIER déposera bientôt un permis de construire sur cette zone. A la 

clé: 150 emplois directs, 150 emplois indirects, 65 emplois transférés de Buxeuil, 120 millions 

d'euros d'investissement. Premiers emplois prévus fin 2011. 

 

L'entreprise ECOMOBILITE a confirmé son installation sur Châtellerault et précisera 

prochainement le lieu de son implantation. Aujourd'hui, tous nos hôtels d'entreprises sont occupés, 

les derniers terrains de la zone Nord ont été cédés. 

 

C'est pourquoi, avec la Région, nous avons constitué une Société Publique Locale pour 

faciliter l'accueil d'activités vertes. 

 

La Région s'est engagée à apporter le site FABRIS totalement dépollué et l'Agglo, le site 

d'ISOROY, dans les mêmes conditions.  

Le projet: réhabiliter progressivement l'immobilier et les friches pour y créer des emplois 

verts. 

 

 

Par ailleurs, sur la zone commerciale de la Désirée, près de  10 000 m2 seront aménagés 

en 2011 avec de nouvelles enseignes comme Conforama. Des locomotives pour lutter contre 

l'évasion commerciale. 

 

Au total, sur les deux zones d'Argenson et de la Désirée, plus de 300 emplois auront été 

créés d'ici fin 2011. 

 

 

3/ FACILITER LA CREATION D'ENTREPRISES 

 

La pépinière hôtel d'entreprises ouvrira début avril. Cette pépinière, c'est 6 ateliers de 200 

m2 et 9 bureaux pour accompagner des créateurs d'entreprises. Plusieurs candidats sont déjà 

intéressés. 
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 Cette pépinière sera animée par une association présidée par un chef d'entreprise de talent 

qui a lui-même bénéficié de l'accueil de la pépinière du Futuroscope et qui en voit tout l'intérêt. 

 

Les Bourses Désir d'Entreprendre co-financées avec la Région nous permettent d'aider 

les créateurs d'entreprises. Nous avons également décroché le soutien de la Caisse des Dépôts pour 

créer un dispositif  innovant d'aide au lancement de projets dans les quartiers. 

 

Au-delà de l'économie, nous renforçons chaque jour l'attractivité de notre territoire en 

investissant : 

 

 

Au niveau de la Ville, trois priorités 

 

l'éducation 

le renouvellement urbain 

la voirie 

 

 

L'Education,  
 

Prendre soin de nos enfants, et de leurs professeurs est une priorité ! Nos écoles n'en 

n'étaient pas dignes, nous avons donc lancé un vaste programme de gros travaux: rien qu'en 

2010, 16 écoles ont connu de grosses interventions particulièrement: Jean Zay, Lavoisier, Maurice 

Carème, Jules Ferry, Antoigné.. 

 

Un effort maintenu en 2011 : 800 000 € pour améliorer le bâti, les sanitaires, la sécurité aux 

abords des écoles...bref, la vie de nos enfants! 

 

Le 20 janvier, le projet de nouveau groupe scolaire de centre ville sur l'Ancien Hôpital 

sera proposé en conseil municipal. Ouverture prévue à la rentrée 2013. 

 

Le renouvellement urbain. 

 

Nous avons hérité de friches laissées en plan pendant des années. Nous n'avions pas le droit 

de laisser ces sites pourrir sur place. 

 

 

Sur le site de l'ancien Hôpital,  

en plus du groupe scolaire, deux autres projets sont en cours de bouclage: l'un public, 

l'autre privé. Ouverture prévue en 2012 

 

 

Place Émile Zola :  

      Le chantier du Home décor continuera au meilleur des cas dès le mois de janvier, au pire des 

cas dans 3 mois. Les travaux d'aménagement de la place et des rues adjacentes prendront  le relais. 

Réalisation : fin 2011 

 

 

Place Dupleix :  

L'aménagement de l'étage des Halles commence cette année pour y installer une partie de la 

médiathèque. 
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 La salle de l'Ancien Musée entièrement rénovée ré-ouvrira en avril/mai prochains, Le 

projet de restauration de l'Ancien Théâtre est en cours (tous mes remerciements à Jean-Pierre 

Duffourc Bazin et à l'association Fondation du Patrimoine pour leur travail- ) 

 

Enfin, le programme de restauration de 35 immeubles sur les deux centres avance: 

l'enquête d'utilité publique est terminée, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, le 

projet sera présenté lors d'un prochain conseil municipal 

 

 

sur OZON, 

Le programme 2011 est chargé!  

Ouverture des commerces sur l'avenue P.Abelin, du Centre de Loisirs Sans Hébergement 

parc Sudreau, création de 2 nouvelles routes, début de la réhabilitation du centre social, sans 

oublier les travaux de démolition, de réhabilitation et de construction d' HABITAT 86 et de la 

SEM. 

 

 

Enfin, la modification du PLU adopté en 2011, permettra l'aménagement de l'entrée Nord 

de la ville et les aménagements des bords de Vienne. 

 

 

     Dans le domaine de la voirie, 

 

Nous poursuivons un programme ambitieux qui a permis en 2010 notamment d'améliorer la 

sécurité sur le pont Henri IV et autour du cimetière nord. En 2011, l'aménagement de 3 carrefours 

giratoires est prévu pont du Berry pour fluidifier le trafic. 

 

 

 

 

Cette politique d'investissement, nous l'avons aussi choisie au niveau de l'Agglo 

 

  Le Conservatoire de Musique et de Danse s'installe dans les locaux de la Maison du Directeur 

de la Manu pendant les vacances de février. Pour mieux faire connaître l'équipement, une semaine 

de festivités autour de la Musique est prévue du 11 au 16 avril. 

 

2011: c'est la finalisation du projet de patinoire à côté de la piscine. Les fouilles 

archéologiques vont démarrer. 

 

2011, c'est aussi l'extension du CRITT. 

2011, c'est encore la priorité au développement durable: après le photovoltaïque sur les 

toits du CTM, nous nous sommes engagés dans les démarches CITERGIE, véritable plan énergie-

climat avant la lettre et TERRE SAINE pour diminuer les produits chimiques dans l'entretien des 

espaces verts. 

 

La Salle Omnisports et le Chillou feront l'objet de travaux d'économie d'énergie. Une 

nouvelle chaudière biomasse, à la MANU permettra de chauffer tout le secteur. 

 

 

Mais, l'investissement, ce n'est pas uniquement la Ville ou l'Agglo. 

 

 Après l'ouverture de son extension en décembre 2010, l'Hôpital et 

son directeur , J-C Coquema présent ce soir, se préparent notamment à réaliser des locaux 
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 accueillant l'IRM en liaison avec les radiologues et la clinique et se prépare à moderniser tout son 

secteur personnes âgées. 

 

 Le Département va achever la rocade et le contournement de la 

Ville du côté de Nonnes, début des travaux dans les semaines qui viennent pour une ouverture fin 

janvier- début février 2012. 

 

 L'État va poursuivre et achever un énorme programme 

d'investissement pour consolider le Centre d'Archives de l'Armement et poursuivre  la 

rénovation urbaine qu'il finance à hauteur de 25 millions d'euros. 

 

Enfin, en 2011, les travaux de la LGV devrait démarrer, c'est le chantier du siècle pour 

notre département. 

 

Comme pour Center Parc, avec le Conseil général, nous avons la volonté d'optimiser les 

retombées économiques et sociales de ces gros chantiers. 

 

Ces investissements, c'est le moyen de valoriser notre territoire mais aussi de soutenir nos 

entreprises et nos emplois dans le BTP. 

 

Ces investissements, nous les faisons sans augmenter ni les impôts, ni l'emprunt. Jamais 

depuis longtemps, on aura aussi peu emprunté à la Ville qu'en 2010. L'endettement de l'agglo est  

aussi historiquement réduit. 

 

Le taux de la taxe d'habitation Ville aura à peine bougé de 

 +0,5 % sur les 3 premiers budgets de cette mandature 

 contre +10,5 % lors des 3 premières années de la précédente 

municipalité 

 

 

Faire plus en dépensant moins, n'implique ni mystère, ni miracle.  

Nous tentons à chaque fois de bien calibrer les projets: pas de projets pharaoniques 

surdimensionnés. Nous bénéficions aussi, c'est vrai, de prix de marché avantageux. 

 

Enfin, nous avons convaincu nos partenaires de nous aider : Etat, Région et Département 

et nous les remercions très chaleureusement pour leur soutien. 

 

 

Pour conclure, permettez moi d'élargir mon horizon puis de revenir à l'essentiel. 

 

 

Élargir nos horizons, grâce au SCOT (Schéma de Cohérence et d'Organisation 

Territoriale) qui a été officiellement lancé en mai 2010. 

 

Il regroupe les ¾ de la population de notre département autour de l'axe Poitiers-

Châtellerault et intègre le Conseil Général et de très nombreuses communes. 

 

Face aux métropoles comme Nantes, Bordeaux, Paris, notre territoire doit se regrouper 

pour être identifié et peser sur les choix d'avenir. 

 

Tout au long de l'année, de nouveaux groupes de travail imagineront les solutions de 

demain pour les déplacements, l'habitat, la stratégie économique et l'environnement. 
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 Nous avons bien l'intention d'y prendre toute notre part. 

 

Élargir nos horizons, car la nouvelle loi sur les collectivités territoriales nous donne la 

possibilité de réfléchir au regroupement intercommunal. 

 

Devons-nous en rester sur le schéma actuel des 12 communes de la CAPC ou réfléchir à de 

nouvelles coopérations pour être plus efficace ? C'est une question sur laquelle nous serons amenés 

à nous positionner, avec l'Etat et l'ensemble des élus du Département. . 

 

 

Revenir à l'essentiel 

 

c'est vous saluer et vous remercier. 

 

Remercier l'ensemble des forces vives du  Châtelleraudais, les talents qui nous ont fait 

vibrer, qui ont créé des emplois, tous ceux qui ont participé à la vie des associations et à 

l'animation du territoire, tous ceux qui ont fait parler en positif de Châtellerault. 

 

Je pense bien sûr en premier à Sylvain Chavanel, à Philippe Croizon qui envoie un 

message d'espoir aux personnes handicapées et à leur famille et change notre regard sur le 

handicap. Une pensée également pour Modibo Diarra, qui a gagné deux fois les championnats 

du monde de boxe française et s'apprête à réorienter sa carrière. Grâce à vous, Châtellerault est 

vivant et bien vivant. 

 

Mais aussi remercier les services de la Ville et de l'Agglo pour avoir réagi vite pendant les 

épisodes neigeux, pour être toujours partants pour accompagner les différents évènements . 

 

Dois-je rappeler les temps forts d'animations de 2010  

 

les grands classiques : rallye de la Vienne, le semi-marathon, Euro models, Jazzellerault, la 

Fête de la Musique,  les Déliriades, Automne Musical, les animations autour du Conte et du Cirque 

 

Je rajouterai Châtellerault Plage, le Marché Médiéval, l'année Franco-russe, les 150 ans de 

l'Harmonie, la Fête du Sport, le Championnat d'Europe de Boxe française et bien sûr la patinoire 

de noël avec ses 3000 personnes venues sous la pluie écouter du gospel ou les 6000 patineurs et 20 

000 visiteurs du marché venus de tout le département. 

 

Nous avons eu une nouvelle fois la démonstration que quand l'évènement est de qualité, 

le Châtelleraudais répond présent !! 

 

2011 verra de nouveaux temps forts. 

 

Outre les grands classiques déjà évoqués :  

 

 la Journée du Cheval en Ville, 

 la venue du Jazzman Winston Marsalis,  

 le tour Poitou Charentes de Cyclisme,  

 les régates sur la Vienne  

 enfin la venue du prix Nobel de la Paix, Madame Shirin Ebadi,  

 

pour ne citer que ceux là et bien d'autres belles et grandes surprises. 
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 Tout cela n'est possible que grâce à vous. Un grand merci à vous tous de faire vivre 

Châtellerault et bâtir l'avenir. Et pour affronter une année qui ne sera forcément pas 

toujours facile, un conseil: utilisez la balle anti stress qui vous a été remise!!! J'en ai 

personnellement gardé une de rechange ! 

 

Bonne année 2011 

 


