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VOEUX DU MAIRE   

(8 janvier 2010 - 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, le point sur les projets, et les résolutions de l'année nouvelle. 

 

Le monde, l'Europe et la France ont connu une année difficile. 

 

Nous avons été à deux doigts du krach général, à deux doigts d'une perte de confiance 

généralisée dans notre système économique et financier. 

 

Notre croissance de l'ordre de - 2 % est plus haute que la moyenne européenne de – 4 % . 

Mais, si notre pays s'en est plutôt mieux sorti que la plupart des grandes économies européennes, le 

châtelleraudais a souffert plus que les autres territoires. La quasi concentration de son économie 

sur le secteur automobile en a fait une cible facile. 

 

Nous ne pouvons oublier les principales victimes de cette situation économique : les 

intérimaires, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, les licenciés économiques, les petites 

entreprises. 

 

Face à cette crise, face à cette fragilité structurelle de notre économie locale, nous n'avons 

pas voulu répondre aux sirènes du « tout est foutu », ni à celles du « c'est la faute à Voltaire, c'est 

la faute à Rousseau ».Ni pessimisme, ni recherche du bouc émissaire 

 

Le châtelleraudais a connu de nombreuses crises: l'exode des bijoutiers-artisans protestants 

lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1585, plus récemment, les crises de 92 ou de 2001-

2002,  

 

Et puis, bien sûr la fermeture de la Manu et du camp militaire d'Ingrandes à la fin des années 60 : 

4000 emplois condamnés. 

 

Mais à chaque fois, le châtelleraudais a su rebondir. 

 

Face à cette crise, avec tous les partenaires, nous avons construit une stratégie à court et 

moyen terme. Nos objectifs: rendre attractif notre territoire, diversifier notre industrie, attirer et 

accueillir de nouvelles activités, soutenir les créateurs d'entreprises et les PMI... Et bien sûr au 

cœur de notre action commune, l'urgence: la solidarité avec les châtelleraudais en difficulté et la 

confiance en la créativité des acteurs locaux. 

 

 

 

 

 



 2

 L'accueil de nouvelles activités 

 

Accueillir de nouvelles entreprises, c'est d'abord créer ou développer des zones d'activités 

modernes et accessibles. C'est ce que nous avons fait :  

 la zone René Monory équipée du très haut débit, homologuée 

haute qualité environnementale verra ses premières entreprises arriver en 2010,  

 la zone d'Ingrandes, zone d’Antran, zone de Naintré, et zone 

d'Availles. 

 

Mais attirer de nouvelles entreprises, c'est aussi une mobilisation de tous les instants pour 

prospecter et convaincre. On retrousse nos manches et on va au charbon! 

 

Les premiers résultats sont là: 

 - Delipapier : 120 millions d'investissement 

   150 emplois directs  

   150 emplois indirects 

   60 emplois transférés 

   10 mois de négociation 

permanente pour répondre mieux que d'autres au cahier des charges des entreprises. 

 

 - Solaire Direct = 100 emplois dans l'assemblage de 

panneaux solaires et 11 millions d'investissement 

  

Nous avons deux autres pistes qui devraient se concrétiser dans les 6 prochains mois dans 

deux autres secteurs d'activités. 

 

A ce stade, il nous faut d'autres outils pour séduire à l'extérieur: 

Dès le mois de février, nous souhaitons pouvoir engager de manière partenariale, un 

plan de communication territoriale, sur 3 ans, financé en grande partie par les fonds Vivendi. 

L'objectif : mieux vendre les atouts et les compétences du châtelleraudais, donner une autre 

image du territoire que celles de bonbonnes de gaz... 

 

Faciliter la création d'entreprises : plus de   500 000 personnes ont créé leur emploi, leur 

entreprise en France en 2009. 

 

Pour aider ceux qu'ils veulent créer leur boite, nous avons lancé en 2009, avec la Caisse des 

Dépôts, un service d'amorçage de projets 

 

Quant à l'hôtel et la  pépinière d'entreprises, la première pierre sera posée au 1er trimestre 

2010 pour une livraison en février 2011 au cœur de la zone R Monory. Notre objectif: recevoir, 

installer, accompagner de jeunes créateurs d'entreprises. Comme nous le souhaitions, cette 

pépinière sera gérée par une association et présidée par un chef d'entreprise local. 

 

Dans le domaine de la formation, 

 

Le site châtelleraudais de l'AFPA accueille depuis la rentrée 2009, l'essentiel des 

formations tertiaires dispensées au Futuroscope avant la fermeture de ce site. 

 

Et puis autre bonne nouvelle, l'association IT2I présidée par Dominique LENOIR, a ouvert 

en septembre une nouvelle formation par apprentissage pour une vingtaine de jeunes futurs 

ingénieurs. 
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 Enfin, L'IUT a ouvert plusieurs licences professionnelles depuis 2 ans. Nous travaillons 

donc actuellement avec l'Université et l'IUT sur l'ouverture de nouveaux diplômes universitaires. 

L'IUT vient d'ailleurs de créer un module de formation sur le photovoltaïque. 

 

Notre stratégie est claire: transformer des coups durs en force: 

nous devons faciliter la reconversion des salariés touchés par la crise,  répondre aux fortes 

exigences du Grenelle de l'Environnement et protéger la planète. Un triple enjeu, un triple pari. 

Nous le relevons: Châtellerault se positionne pour devenir ou redevenir la Ville Verte de 

l'industrie. 

 

Concrètement, ce sont 2 000 m2 de photovoltaïque au Centre Technique Municipal. 

Bientôt 21 Ha sur la zone de Nonnes. C'est aussi l’implantation de Solaire Direct, un travail 

commun avec l'IUT,... un travail d'équipe pour refaire de Châtellerault une pionnière dans des 

secteurs en pointe. 

 

Au-delà de l'attractivité économique,  nous avons mis le paquet sur les investissements:  

un gros coup  de main à nos entreprises du BTP et un moyen sûr pour l'attractivité du 

territoire. 

Un seul chiffre : en 2009, 46 millions d'investissements, 73 % d'engagement et de 

mandatement. 

Rien que sur la ville, sur un budget de 15 millions d’euros, nous avons 85 % d'engagement 

et de mandatement. 

= Taux de réalisation des opérations tout à fait exceptionnel ! 

 

Jamais depuis bien longtemps l'investissement public n'aura été aussi important sur 

Châtellerault 

  

I - Au niveau de la Ville 

L'investissement c'est 

 1 million d'euros, contre 100 000 euros précédemment, pour un programme 

de grosses réparations dans les écoles multiplié par 10 et la programmation d'une nouvelle école 

sur le site de l'ancien hôpital, 

 

 c'est sur Ozon, en 2009, l’aménagement de la place Churchill et du pôle 

Rouault,   

 

en 2010 : la réhabilitation de  centaines de logements, la démolition du Bâtiment 12 et 

reconstructions, un nouvel espace commerce avenue Pierre Abelin, la construction du Centre de 

Loisirs sans hébergement, la sécurisation de deux groupes scolaires, l'aménagement d'une nouvelle 

voie... 

 

Nous venons de recevoir l'accord du FISAC, à hauteur de 200 000 euros, pour différentes 

opérations commerciales 

 

 sur le centre Ville, 3 opérations importantes : 

 

1/ Place E Zola: dès mars-avril, débute la construction par la SEM HABITAT d'un 

bâtiment sur la friche de l'ex Home Decor, et dans la foulée l'aménagement de la place Emile Zola. 

Objectif : été 2011 

 

2/ sur Dupleix, l'étage des Halles sera aménagé pour accueillir une partie de la 

médiathèque. Livraison prévue fin 2010-début 2011. 
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 3/ sur le site de l'ancien hôpital, au programme 2010: la fin de la démolition pour avril, 

l'étude pour réaménager  l'hôtel Allamant, les études pour créer un groupe scolaire, et les contacts 

auprès d'investisseurs privés pour concrétiser certains projets. 

 

II - au niveau de l'agglo. 

 En dehors de la médiathèque et de l'action économique, le Conservatoire de 

musique à rayonnement départemental sera totalement réaménagé pour la rentrée 2010 

 

 

  les premières esquisses de la rénovation de l'Ancien Théâtre et l'inventaire 

des décors se poursuivent 

 

  la finalisation du projet de patinoire avec le début des travaux début 2011, 

si obtention des financements sollicités. 

 

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

 

 C'est aussi l'hôpital, 22 millions d'euros pour améliorer le cours séjour et les 

soins de suite et 15 lits supplémentaires de gériatrie.    Livraison: fin 2010 

 

Dans la foulée, c'est près de 40 millions d'euros qui seront engagés pour restructurer et 

moderniser tout le secteur Personnes âgées 

 

Autre bonne nouvelle pour la santé et l''attractivité: l'obtention d'un IRM pour l'hôpital, la 

clinique et les radiologues 

 

Je rappelle que l'Etat a apporté 5 millions d'euros au titre du programme HOPITAL 2012. 

 

 Pour la rocade, le Département engage 7 millions d'euros pour l'achèvement 

du contournement de la ville du côté de Nonnes. 

 

L'Etat a apporté son financement à hauteur de 27,5 % et a même payé la part de l'agglo. 

22,5 % en plus. 

 

 Les Archives de l'Armement situées sur la Manu. 

 

Le Ministre de la Défense vient de m'annoncer la consolidation du site : 5,5 millions 

d'euros de travaux pour sécuriser, mettre aux normes et surtout étendre, début prévu le 1er février 

2010 avec une livraison pour avril 2011.  

 

Des travaux additionnels de 8,8 millions d'euros sont programmés pour 2011. 50 km 

linéaires de stockage d'archives supplémentaires seront alors réalisés. 

 

 L'ANRU, l'Opération de rénovation urbaine d'Ozon: plus de 90 millions 

d'euros de travaux financés à hauteur de 25 millions d'euros par l'Etat et le 1 % Logement. 

 

 Et puis une autre bonne nouvelle récente: le oui de l'Etat pour nous aider dans 

le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) 

pour les deux centres villes de Châtellerault. 

 

 

Concrètement, cela veut dire des sous pour la mise en œuvre de ce programme de réhabilitation 

(ingénierie) et une défiscalisation importante pour attirer des investisseurs privés. 
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 A l'investissement public vient s'ajouter quelques grosses opérations privées : les 2 zones 

d'activités des Portes d'Argenson et de la Désirée vont être totalement occupées et élargiront l'offre 

de prestation et de services.  

 

Première ouverture conséquente, celle de Décathlon au début du printemps, sans oublier les 

gros investissements de DELIPAPIER et SOLAIRE DIRECT. 

 

Attractivité mais aussi solidarité 

 

Il y a un an, face à la crise, je me sentais bien seul et je lançais en votre nom, un appel, 

sorte de SOS à tous les acteurs susceptibles de nous aider pour amortir le choc de la crise sur les 

châtelleraudais. 

 

Nous avons été très largement entendus et je voudrais ici les remercier. 

 

En ce qui concerne l'Etat, nous avons obtenus  

 

- par Dominique Bussereau : rocade, L.G.V. 

En mars, quand j'ai barreau et convention de desserte. 

 

- Par le Président de la République : 

 Confirmation de l'éligibilité du bassin châtelleraudais pour le Contrat de 

Transition Professionnelle 

25 bassins en bénéficient en France. Ce n'est pas la solution miracle. C'est la possibilité de 

faciliter la reconversion tout en maintenant 97 % du salaire net. 

 

 La montée en puissance du Revenu de Solidarité Active (RSA) en vigueur 

depuis le 1er juin 2009. 401 000 personnes en France ont perçu le RSA en complément des 

revenus du travail, 157 € par mois en complément de leur revenu 

 

 Contrat d'objectif signé par l'Etat, la Ville, l'Agglo, le CCAS, l'hôpital et 8 

communes de l'Agglo, pour les emplois aidés, les CAE financés à 95 % par l'Etat. Nous avons 

dépassé globalement ces objectifs et nous allons passer de 101 à 157 le nombre des contrats aidés, 

soit 13,5 millions d'euros. 

 

 Le contrat de site pour financer des équipements structurants : rocade, 

extension du CRITT Sport loisirs, Zone d'activité très haut débit, hôtel pépinière d'entreprises avec 

: 

 

-  4 millions d'euros de l'Etat 

-  1,5 millions d'euros du Départemental 

-  promesse de 1,4 millions d'euros de la Région qui doit se prononcer en janvier sur notre 

demande, 

soit au total, près de 7 millions d'euros d'aides exceptionnelles. 

 

 Convention de revitalisation : 4,5 M€ et 3 M€ exceptionnels apportés par le 

groupe Vivendi en contrepartie d'une convention......, avec l'obligation de créer 300 emplois 

supplémentaires 

 

 P.A.T. : prime d'aménagement du territoire versée par l'Etat : 8000 à 15 000 € 

par emploi créé (Solaire Direct, Délipapier,  
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 En ce qui concerne le Département : nouvelle convention de Développement (3,5 millions 

d'euros) pour 2000-2015 en plus des 25 % prévus pour la réhabilitation de l'Ancien Théâtre, le 1,5 

millions pour Viennopôle, la rocade, l'ANRU. 

 

Enfin, en ce qui concerne la Région : contrat régional de développement durable signé en 

2007 Nous avons l'espoir de bénéficier de 1,4 millions d'euros supplémentaires pour des projets 

structurants 

 

un très grand merci de nous avoir aidés ! 

 

 

2010, c'est aussi le lancement du SCOT (Schéma de Cohérence Organisation Territorial) 

qui va englober près de 300 000 habitants comprenant la CAPC,  l'agglo de Poitiers, l'ensemble des 

communes autour de l'axe et le Conseil Général. 

 

Face aux métropoles Nantes, Bordeaux et naturellement Paris, notre territoire a intérêt à se 

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

La CAPC est évidemment partie prenante et souhaite être partie agissante. Elle appelle 

également  les deux communautés de communes du Nord Vienne à nous rejoindre dans cette 

démarche. 

 

 

Mais ce qui m'a le plus frappé en 2009, c'est l'extraordinaire vitalité des acteurs 

associatifs. Face à la crise, ils ont voulu montrer qu'ils étaient là bien vivants pour animer notre 

cité, notre pays. 

 

Je ne relaterai pas tous les évènements depuis les grands classiques : Jazzellerault, 

Automne Musical, semi-marathon, Chatel'expo, Salon du Chocolat. 

 

Nous avons connu aussi une belle fête de la musique, le retour des déliriades, Châtellerault 

Plage et la patinoire de Noël et surtout bien sûr le très grand moment de fierté qu'a représenté les 

400 ans du pont Henri IV et que vous pouvez revivre dans le DVD que nous vous offrons. 

 

Je voudrais vous remercier, remercier tous ceux qui donnent du temps, de l'énergie, de la 

créativité pour l'animation de notre pays châtelleraudais. 

 

Nous avons ouvert un nouveau service Vie Associative dans l'ancienne école Henri 

Denard. Ce service  a déjà bien travaillé et  a encore beaucoup de pain sur la planche pour faciliter 

et faire mieux connaître votre action, notamment, grâce au nouveau site internet que nous avons 

lancé, celui de l'agglo étant prévu en 2010. J'en profite également pour remercier les services de la 

ville et de la CAPC qui savent répondre présents dès qu'il le faut. Les derniers évènements neigeux 

en sont encore une belle preuve. 

 

Il est prévu en cours de 2010 de très belles animations : la première d'entre elles à 

l'Angelarde, le 15 janvier : la retransmission du match du championnat du monde de boxe 

française remporté pour la 2ème fois par Modibo Diarra, qui concrétise le plus beau palmarès pour 

un boxeur français. 

 

Rêves de Nature, Euro models, les 50 ans d'Ozon et bien d'autres évènements que nous 

ferons connaître au cours de l'année notamment dans notre revue le Châtelleraudais. 
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 J'ajoute que nous allons reprendre les réunions de quartiers dès le mois de janvier pour 

pouvoir échanger sur ce qui reste à faire et à améliorer ou à lancer. 

 

Ma conviction, c'est que l'avenir n'est jamais écrit. Notre territoire a des fragilités. Il a aussi 

des atouts et une capacité de rebond insoupçonnable. Un seul chiffre : les montants de la taxe 

professionnelle et du versement transport qui seront perçus par l'Agglomération seront supérieurs 

en 2009 à ce qu'ils ont été en 2008.   

 

Cette capacité de rebond, nous pouvons tous en être les artisans. 

 

Pour surmonter la crise, osons ensemble la confiance et l'optimisme. 

 

Comme dirait John Kennedy : « ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais 

ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Il a également dit : « il y a 3 choses de vraies : Dieu, 

la sottise humaine et le rire. Puisque les deux premières dépassent notre entendement, nous devons 

nous arranger au mieux avec la 3° »  

 

 

 

Jean-Pierre Abelin 

Député-Maire de Châtellerault 


