
sports

Flashcode :
Accédez à la Une du site
www.ville-chatellerault.fr

sportsactualité économie Vie pratique

D U  1 5  a U  3 1  o c t o b r e  2 0 1 4

L e  b I M e N S U e L  D e  L a  V I L L e  D e  c H Â t e L L e r a U L t

Les 30 ans 
des TAC

Du nouveau au 
Centre aquatique

Entreprendre  
à Châtellerault

Location de salles :
mode demploi

Dossier

UnE viLLE qui bouge



2  le châtelleraudais   Du 15 au 31 octobre 2014 



 
Solution du jeu de la page 13

    le châtelleraudais   Du 15 au 31 octobre 2014    3

visa vacances Toussaint : 
des activités à la carte

actualité

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 56 ou en remplissant le formulaire  

sur le site Internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr

Accédez sur le site www.ville-chatellerault.fr

le châtelleraudais adopte le flashcode

à la version pdf et audio du magazineà l’application iPhone

« Visa Vacances » propose aux enfants 
châtelleraudais un menu copieux et 
varié pour les vacances de Toussaint. 
Une semaine culturelle, sportive, 
gastronomique, ludique, artistique et 
scientifique. Dans ce programme à la 
carte, le choix est difficile : origami, 
cinéma d’animation, jeux aquatiques, 
défi multi-sports… Des classiques, 
mais aussi des nouveautés : cuisine 
asiatique, danse, insectes, citrouille 

party, monde en 3D. Sans oublier la journée au lac de Saint-Cyr 
et la sortie accrobranche.
Comme chaque année, « Visa Vacances » est attendu avec 
impatience et toutes les activités proposées font le plein.
Le programme rencontre un tel succès qu’il a fallu limiter 
les inscriptions à 6 demi-journées par enfant. Impossible de 
s’ennuyer à Châtellerault pendant les vacances !

Contact : Service Enfance Jeunesse
05 49 23 70 00 et 06 19 30 26 04 du 7 au 24 octobre
Du 20 au 24 octobre
De 8 à 14 ans

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault 
Hôtel de Ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac - 86106 Châtellerault Cedex 

 Courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
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Châtellerault a besoin de vous.
Aujourd’hui, nos équipes municipales et communautaires sont au 
travail pour lancer les projets que vous avez choisis en mars. Le 
contexte est très difficile : montée du chômage, croissance zéro, 
baisse du pouvoir d’achat… Nous avons tout fait, depuis 2008, 
pour que Châtellerault résiste à ce climat. Partout en France, des 
entreprises ferment. Celles qui s’installent actuellement sur la zone 
Monory pour y créer des emplois récompensent nos efforts : Renault 
formation, Mecafi, Ambene, GLE…

Ces 6 derniers mois, nous avons lancé les projets que vous nous avez 
demandés : nous mettons le « paquet » sur l’emploi. L’aménagement 
de la Manu continue avec les travaux de la patinoire, bientôt viendront 
ceux du skate-park et l’installation de bateaux sur la Vienne. Un 
nouveau manager de centre-ville travaille avec les commerçants pour 
leur développement, des plans se préparent pour les jeux pour enfants, 
l’élagage des arbres et les bords de Vienne. Les premiers travaux sur les 
équipements sportifs sont à l’étude. 

Mais maintenant, l’état nous annonce des baisses de crédits sans 
précédent pour les communes, avec des charges en augmentation 
constante. C’est inacceptable.   

Aujourd’hui, notre équipe travaille mais Châtellerault a aussi besoin 
de ses acteurs associatifs, économiques, sociaux et politiques. 
Châtellerault a besoin de ceux qui l’aiment. De vous. Au-delà des 
querelles stériles de partis. 

L’ éditorial

Maire de Châtellerault
Président de la Communauté d’Agglomération  

du Pays Châtelleraudais



 
actualité

les Brèves 30 bougies pour les TAC

Des vacances  
au Théâtre Blossac
Pendant les vacances de Toussaint, le Théâtre Blossac 
reste ouvert ! Des visites découverte vous emmènent 
du péristyle à la Redoute, du vestibule à la cage de 
scène, du foyer à la salle à l’italienne, sans oublier 
la machinerie et les décors. Au cours de deux visites 
ludiques, « Les fantômes du Théâtre », le guide fait  
ressurgir du passé les personnages qui ont fait l’histoire 
de ce théâtre à l’italienne. Les enfants (de 6 à 12 ans) 
découvriront les masques et mascarons du théâtre,  
et créeront leur propre masque, de comédie ou de  
tragédie.   

Visites découverte du mardi au vendredi à 15h,  
le samedi à 16h30.  
Visites ludiques le samedi à 15h
Atelier masque mercredi 22 octobre à 15h
Réservations à l’Office de Tourisme  
au 05 49 21 05 47   

Défi familles à énergie positive :  
la 3e édition se prépare !
Le Défi familles à énergie positive, c’est un ap-
prentissage. Celui du fonctionnement énergé-
tique de nos maisons. Celui des gestes simples 
qui permettent de réduire notre consommation 
en modifiant nos habitudes et nos comporte-
ments. L’opération est ouverte à tous, notam-
ment aux équipes de salariés d’entreprises ou 
d’administrations. Aux Champs des Possibles 
(salariés d’Auchan), les Energ’humaines (équipe 
de l’ADEME et de l’AREC) et les Mini-ions (équipe 
de la DREAL) sont d’ores et déjà engagés dans 
ce 3e Défi. N’hésitez pas, rejoignez-les, c’est une 
belle expérience ! 

Pour en savoir plus : www.cpie-poitou.fr

développement durable
côté

archi
côté

Bon à savoir
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Festival des cent Voix : 
la magie du conte

octobre rose : l’art contre 
le cancer du sein

Bienvenue aux pélerins !

Réunis par l’association Caus’ette, conteuses et 
conteurs se succèdent lors de ce beau festival. 
Dans le « Barbouillot d’pain sec », Michel Boutet 
a raconté à sa façon drôle et tendre « des histoires 
qu’auraient pu arriver ». Une très grande dame du 
conte, Michèle Bouhet, nous a ensuite embarqués 
dans le monde des « Mangeurs d’aurore ». 
Aujourd’hui, c’est Hélène Palardy qui régale grands, 
petits et tout-petits avec sa voix et sa guitare, sur 
des airs de rock, de reggae et de flamenco. Avec 
beaucoup d’humour et une belle énergie !

Une femme sur neuf, en France, est touchée par le 
cancer du sein. Et 85% guérissent, grâce à la préven-
tion et au dépistage. Avec l’école d’Arts Plastiques, 
le club Soroptimist organise un jeu-concours du 1er 
au 20 octobre. Des photographies de bustes, détails 
d’œuvres d’art, sont imprimées sur dix bâches posées 
à travers la ville et deux questions, l’une sur l’art, 
l’autre sur la santé, sont posées. Ce jeu est gratuit  
et ouvert à toutes et tous. Des conférences- 
débats sont animées par des spécialistes sur les sites 
participant à cette manifestation.

Jeudi 18 septembre, Châtellerault a accueilli pour la 
1re fois un groupe de 120 pélerins malvoyants et valides 
pour une halte.
Accompagnés par le service Pays d’Art et d’Histoire, 
ils ont découvert la ville à travers une visite guidée du 
chemin et du quartier de Saint-Jacques jusqu’aux tours 
du pont Henri IV.

Mercredi 22 octobre,  
Complexe culturel de l’Angelarde
« Sans peur et sans chocottes »  
(pour les 3/6 ans) 9h45 et 10h45  
« Fiasco pour les canailles »  
(tout public, à partir de 6 ans) 15h
Renseignements : 06 07 04 77 27

Samedi 25 octobre, l’Agglo inaugure le tout nouveau 
dépôt réalisé pour les TAC, sur le site des anciens abattoirs. 
C’est l’occasion de journées portes ouvertes pendant tout 
le week-end, pour entrer dans les coulisses des transports 
en commun de l’Agglo. Au programme : visite des locaux, 
exposition de véhicules, présence des acteurs de la 
mobilité de Châtellerault, simulateur de conduite de bus… 

Suivra ensuite une semaine anniversaire du lundi 27  
au 31 octobre. De nombreuses animations artistiques 
et culturelles (concerts, ateliers, danse, photo…) seront 
proposées aux habitants de l’Agglo, au village des TAC.  
Mais aussi à bord des bus, montez et laissez-vous 
surprendre. Cette semaine sera pleine de surprises avec 
des jeux-concours proposés aux voyageurs pour le 30e 
anniversaire du réseau ! 

 Dépôt des TAC : 6 rue Louis Leprince-Ringuet
 25 et 26 octobre de14h à 18h « Village »  
 des TAC au centre-ville et animations  
 du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
 Programme détaillé : www.bustac.com

Conte proposé à l’occasion des Mardis du Verger  
organisés par Caus’ette



Cap’taine némo prend soin de la Viennesports sous-marins

sports

Samedi 6 septembre, les plongeurs 
de l’association Cap’taine Némo 
ont nettoyé la Vienne entre 
l’appontement de La Nautique 
et le pont Lyautey avec l’aide des 
jeunes pompiers de Châtellerault. 
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Les gros travaux continuent
Après les deux premières tranches de travaux, réalisées la saison passée, 
le centre aquatique « La piscine » va connaître de nouvelles améliorations.

Contact : 05 49 21 14 83

Les déchets récoltés ont été exposés sur le site 
de la Nautique, lors de la Fête du sport. « Créée 
en avril 1980, l’association Cap’taine Némo est un 
club de plongée basé au Centre aquatique. Nous 
sommes affiliés à la Fédération Française d’Études 
et de Sports Sous-Marins, indique Hugues de  
Lauzon, président de l’association. Nous pro-
posons 4 activités : la formation, l’entraînement 
des plongeurs, les sorties explorations et, depuis 
peu, le hockey subaquatique qui se pratique avec 
masque, tuba, palmes et un palet. » 

Toutes ces activités sont encadrées par 30 moni-
teurs, tous bénévoles. Les formations sont acces-
sibles dès 8 ans. Les entraînements ont lieu au 
Centre aquatique (1) et à la fosse Abysséa de  
Civaux.  « Nous organisons également des stages 
et des sorties d’exploration en mer et rivière, en 

France et à l’étranger. Nous avons réalisé plus 
d’une centaine de baptêmes au cours de l’été. Tous 
les ans, le club, qui compte 125 membres, intègre 
une vingtaine de nouveaux adhérents. »

(1) mardis et jeudis, de 20h à 22h et les samedis,  
de 9h à 10h30 pour les enfants.

Débutée en septembre 2013, la modernisation 
du centre aquatique se poursuivra dans les mois 
à venir. La précédente saison, des améliorations 
importantes ont déjà été apportées à cet équi-
pement communautaire. L’isolation du bassin 
d’initiation a notamment renforcé le confort des 
baigneurs. Les centrales de traitement d’air des 

bassins d’initiation et sportif ont également été 
changées. La pose de 140 m² de capteurs solaires 
thermiques, sur un toit terrasse, a permis de  
réaliser de belles économies d’énergie. 
La mise en accessibilité du pédiluve, entre les 
vestiaires et les bassins, a été réalisée en début 
d’année. La troisième et dernière tranche de cette 

rénovation est prévue en mars. Le remplacement 
total de la centrale d’air du bassin loisir vien-
dra clore cette opération de rénovation. Au total, 
l’Agglo aura investi près de 900 000 € sur trois ans 
pour moderniser la piscine.

Contact : captaine.nemo@bbox.fr 
http://captainenemo.fr

centre aquatique



Châtellerault-Bordeaux en 1 h 17. Ce sera possible au  
terme du chantier LGV. Un gain de temps de près d’une 
heure par rapport aux trajets TGV actuels. En apportant 
4,5 millions d’euros au projet, les élus châtelleraudais 
tenaient à préserver le développement du territoire. Le 
15 septembre dernier, Jean-Pierre Abelin et d’autres 
élus de l’Agglo, sont allés constater l’avancée du 
chantier. Guidés par les responsables de Lisea-Cosea, 
société concessionnaire, la délégation châtelleraudaise 
a visité la base de travaux de Nouâtre/Maillé. L’occasion 
d’évoquer le raccordement qui sera situé à La Celle-
Saint-Avant. La ligne actuelle du TGV et la future 
ligne LGV s’y rejoindront : Châtellerault bénéficira 
ainsi de la rapidité de la LGV sans changement pour 
sa gare. Côté travaux, quelques voiries sont à rétablir. 
Des clôtures seront également réalisées tout au 
long du tracé. Des plantations paysagères vont être 
effectuées en fin d’année. Le chantier se poursuivra 
ensuite avec les travaux d’équipements ferroviaires  
(voies, caténaires…) pour une mise en service de la 
LGV à la mi-2017.

Le Forum Entreprendre se déroule 
pour la première fois à Châtellerault, 
le jeudi 6 novembre, de 9h à 18h. 
Organisée par les chambres 
consulaires (1) et notamment  
en partenariat avec l’Agglo  
de Châtellerault, l’édition 2014  
investira la salle de l’Angelarde. 

Les travaux d’infrastructure et de  
génie civil de la future ligne LGV SEA 
Tours-Bordeaux arrivent à terme.

Forum entreprendre  Une première à Châtellerault

LGv  Un chantier 
sur les rails
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économie

Dès le 14 décembre 2014, des trains TER s’arrêteront en gare du Futuroscope. Des navettes 
de bus relieront également la Technopole. Un service supplémentaire pour les Châtelleraudais  
travaillant sur ce site.

Le saviez-vous ?

L’événement est dédié à la création, la reprise ou 
la transmission d’entreprises dans la Vienne. Une 
formule qui a fait ses preuves. La manifestation 
permet de rencontrer sur un même lieu et le même 
jour, les professionnels du monde de l’entreprise. 
Plus de 50 exposants seront à la disposition des 
participants pour les conseiller notamment dans les 
domaines juridique et financier. Des experts seront 
aussi à l’écoute des futurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprises. 

Les organisateurs du forum ont recensé pas moins 
de 400 opportunités dans la Vienne, tant dans le 
commerce que dans l’industrie. Des offres qui sont 
consultables avant l’événement, sur le site Internet 
créé pour l’occasion. Il est ainsi possible de prendre 
rendez-vous avec un ou plusieurs entrepreneurs 
cédant leur affaire. Des ateliers thématiques sur 

les régimes fiscaux, les assurances ou l’analyse de 
marché sont également ouverts aux participants. 
L’idéal pour bien débuter son parcours de chef 
d’entreprise !
(1) Chambres des Métiers, de l’Industrie et de l’Agriculture.

Renseignements : 
www.forum-entreprendre86com

Jean-Pierre Abelin, président et les élus de l’Agglo  
en visite du chantier de la LGV le 15 septembre dernier.



  
     

C’est avec une équipe renouvelée 
que Jean-Pierre Abelin souhaite

 poursuivre la dynamique déjà 
engagée pour Châtellerault.

 Fers de lance du précédent mandat, 
les projets économiques avancent 

avec de nouvelles implantations 
sur la zone René Monory, 

La modernisation du centre-ville, 
la valorisation du patrimoine, 

le tourisme, les bords de Vienne, 
sont aussi au cœur des attentions.

Le Maire répond à nos questions 
et dessine notre ville dans 6 ans.

Une ville qui bouge

    le châtelleraudais   Du 15 au 31 octobre 2014    7

« Comment se passe ce début de mandat ? »

« Plutôt bien ! Toutes les équipes, communautaires et 
municipales, sont maintenant au travail dans un climat 
constructif. 

Je leur ai demandé de préparer et de lancer les projets, 
petits et grands, que nous avons présentés aux 
Châtelleraudais. 

Compte-tenu des délais et des complexités, tout se 
joue la première année. C’est notre défi pour entretenir 
la dynamique que nous avons initiée depuis 2008. »

« Avez-vous observé certaines différences  
entre ce début de mandat et celui de 2008 ? »
« Oui, bien sûr ! Nos expériences précédentes vont nous 
servir. La réouverture du Théâtre Blossac a notamment 
donné un signal fort aux Châtelleraudais : des projets 
d’exception sont possibles dans notre ville ! Mais le 
climat national est beaucoup moins favorable qu’en 
2008 : la croissance en panne et les baisses brutales 
des dotations de l’État vont évidemment avoir de 
graves conséquences sur l’économie locale et sur notre 
capacité à investir.
Rien que pour la Ville, il s’agit d’une perte de 6 millions 
d’euros, en trois ans. De l’autre côté, l’État rajoute des 
charges : la réforme des rythmes scolaires nous coûte  
300 000 euros net par an. 

180 000 euros, c’est ce que rapporte une augmentation  
de 1 % des impôts locaux !
Aujourd’hui, plus que jamais, notre priorité doit être 
donnée à l’emploi. Pour cela, il faut investir pour nos 
entreprises et pour rendre notre territoire attractif. »

Dossier : une Ville qui Bouge



  

Dossier : une Ville qui Bouge

Perspective du nouveau centre de formation Renault
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Perspective du nouveau bâtiment de Mecafi

Le saviez-vous ?
Le FFTH - Fibre To The Home - c’est-à-dire 
la fibre optique Trés Haut Débit pour les 
particuliers sera déployée prochainement 
dans les quartiers de la ville les moins  
desservis par l’ADSL.
Les premières armoires seront installées dès  
novembre à Antoigné et au nord-est de la 
ville, et en 2015 au Lac de la Forêt et dans le 
sud-ouest, pour offrir un accès à internet haut 
débit. Dès 2015, les professionnels pourront 
bénéficier sur le territoire de l’Agglo d’offres de  
service numérique « pro » adaptées à leurs  
activités. L’Agglo finalise les travaux pour des-
servir toutes les zones d’activités. Les offres 
seront disponibles à des prix très compétitifs 
auprès des fournisseurs informatiques. 

Deux nouvelles implantations sur la zone René Monory 

   VMH 

Installée sur Fabris depuis début 2014, l’entreprise VMH se développe. La seconde ligne de production 
de panneaux photovoltaïques fonctionne, passant de 200 à 400 panneaux produits par jour.

  MECAFi
La première pierre a été posée le 10 octobre 
dernier en présence de Jean-Pierre Abelin, 
président de l’Agglo et de Sylvain Accorsini, 
dirigeant de Mecafi.

  RENAuLT
Le groupe ouvrira son nouveau centre de 
formation en septembre 2015 sur un terrain de 
6 300 m2. Il prévoit d’accueillir 4 000 stagiaires 
par an en moyenne, ce qui promet de belles 
retombées sur la restauration et l’hôtellerie.

« Et pour l’emploi ? »
« En 6 ans, nous avons « mis le paquet » pour les 
entreprises : zone d’activités René Monory, pépinière, 
Très Haut Débit, reconversion des friches de Fabris et 
d’Isoroy, réaménagement des hôtels d’entreprises 
industrielles…

Aujourd’hui, ces efforts commencent à payer avec 
5 entreprises qui s’installent sur la zone René 
Monory :
n le GLE (Groupement Local des Employeurs),
n RENAULT va poser la 1re pierre de son centre 
 de formation,
n MECAFI va construire un bâtiment de 8 700 m2 et  
 créer 100 emplois,
n AMBENE poursuit ses démarches pour s’implanter 
 sur le site de l’ancien chenil (un investissement de 
 50 millions d’euros, et 25 emplois à la clé),
n un 5e projet est à l’étude.

Zone nord, VMH ENERGIES qui crée des panneaux 
photovoltaïques emploie déjà 85 personnes. La PME 
envisage un nouveau développement sur l’ancien site 
de Fabris (microcentrales de méthanisation).
Notre priorité reste aujourd’hui de renforcer tous nos 
services et outils pour détecter et accompagner les 
PME, les créateurs d’entreprise et les investisseurs 
dans leurs projets. L’aéronautique, le développement 
durable et les services à l’entreprise sont créateurs 
d’emplois. » 

  « Alors, tout va bien ? »
« Malheureusement non ! Je crains beaucoup pour 
deux secteurs qui souffrent énormément : l’auto-
mobile et le bâtiment. Cela fait plus d’un an que 
je demande à l’État des mesures de relance dans 
le bâtiment ! Ce qui est annoncé est insuffisant 

et tardif. On dit aux acteurs du bâtiment : « dis- moi 
de quoi tu as besoin, je te dirai comment t’en 
passer… »  Le secteur automobile, quant à lui, subit  
un marché européen en déclin et un manque de 
compétitivité. »
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« Et le tourisme dans tout ça ? »
« Tout est fait pour augmenter les flux de touristes 
qui dépensent dans nos commerces : Théâtre 
Blossac, mise en valeur de la Vienne et tourisme 
fluvial, aménagement de la Manu sont les atouts 

majeurs de notre ville. Pourquoi Châtellerault 
serait-elle la seule dans le département à ne 
pas bénéficier des retombées touristiques du 
Futuroscope et de Center Parcs ?

Le saviez-vous ?
Le Théâtre Blossac a reçu plus de 8 800 visi-
teurs pendant les deux semaines inaugu-
rales fin 2013. Depuis, il ne cesse de faire le  
plein. 4 000 visiteurs supplémentaires ont été 
accueillis depuis février. L’occasion pour les  
Châtelleraudais de se laisser conter et raconter  
l’histoire de ce bijou à l’italienne. Les visites sont 
proposées pendant les vacances scolaires et tous 
les samedis de juin à septembre. Pendant la  
période estivale le Théâtre est ouvert tous les 
jours. Des spectacles de théâtre, musique et 
danse y sont régulièrement proposés.
Retrouvez les programmes (patrimoine 
et guide de saison culturelle) disponibles 
en mairie, à l’office de tourisme, dans les lieux 
publics et sur www.ville-chatellerault.fr 

Halte des pèlerins de  
Saint-Jacques de Compostelle

Nouvel office de tourisme et Hôtel Alaman

Jours de Vienne
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« Comment s’inscrit Châtellerault dans le grand chamboulement territorial qui est annoncé ? »  

« Nous n’avons pas encore une idée très précise des choix définitifs qui seront faits 
puisqu’il changent tous les mois.
Je souhaite que la nouvelle organisation concilie proximité et efficacité.
C’est pourquoi, je ne suis pas favorable à la suppression du Département. Une 
modification du périmètre de l’Agglo serait nécessaire car c’est aujourd’hui une 

totale aberration : 3 km au nord du centre-ville, vous n’êtes plus dans l’Agglo mais 
30 km au sud, vous y êtes… Le périmètre actuel pose des problèmes de cohérence 
en matière de stratégie économique, d’accès aux transports et pour le finance-
ment de gros équipements. Ces équipements sont payés par l’Agglo alors qu’ils 
sont également très fréquentés par des habitants de communes périphériques…».  

La Vienne est au cœur de notre ville. Elle accueille chaque année de 
nombreux bateaux pour célébrer les Jours de Vienne. Certains sont à quai 
toute l’année. Fin 2015, au départ du canal du directeur, à la Manu, les 
Châtelleraudais et les touristes pourront découvrir ou redécouvrir notre 
paysage fluvial. Deux bateaux, l’un restaurant, l’autre pour les balades, vous 
offriront des moments de détente paisibles sur la rivière, en pleine ville.

La patinoire ouvrira ses portes au premier trimestre 2015. Une extension 
de 218m2 au nord du bâtiment a été créée. On y retrouvera un espace 
détente orienté vers la Vienne pour les patineurs et les visiteurs.

« Notre objectif : répondre aux besoins du quotidien pour nos habitants… en 
imaginant de beaux projets peu coûteux. Nous travaillons actuellement pour : 
les jeux pour enfants, l’amélioration de la gestion des arbres (élagage, espèces), 
l’adaptation de la ville au vélo comme au vieillissement et au handicap. Trois autres 
actions sont au cœur de nos préoccupations : la propreté de la ville et la lutte 
contre les incivilités, les écoles et le sport.

Quant aux grands projets, vous les connaissez :

n la modernisation du centre-ville avec notamment l’aide renforcée  
 à l’amélioration énergétique (OPAH ville et plateforme énergétique),

n l’arrivée d’un manager de centre-ville pour dynamiser le commerce,

n l’implantation d’un restaurant sur le site Alaman d’ici avril 2015,

n l’achèvement du site de la Manu avec des avancées visibles dès 2015 : 
 la réouverture de la patinoire, la rénovation du skate-park et du jardin, 
 et l’arrivée des premiers bateaux,

n l’élaboration du plan d’aménagement des Bords de  la Vienne qui sera 
 mis en œuvre dès l’accord financier  de l’Agence Nationale de Rénovation 
 Urbaine à la fin de l’année. »

« Quels sont vos projets pour rendre votre ville plus attractive ? »

Dossier : une Ville qui Bouge

Dernière phase de l’aménagement du site Alaman. La Ville entame, 
dès octobre, des travaux de requalification de l’ancien internat pour 
y accueillir un restaurant qui devrait ouvrir au printemps. Façade et 
menuiseries seront entièrement reprises.

Bientôt,des bateaux sur le canal



Location de salles : mode d’emploi

Notre ville dispose de nombreux équipe-
ments permettant l’organisation de tous 
types d’événements.

Qu’il soit municipal ou communautaire,   
il y a toujours un lieu adapté aux besoins 
des organisateurs. Particuliers, associations,  
partis politiques, syndicats ou services 
publics trouvent ainsi des équipemements 
adaptés pour leurs manifestations (réunions, 

conférences, résidences artistiques, festivités 
privées, rendez-vous culturels et associatifs…).

Pour simplifier les demandes de location, un 
guichet unique a été mis en place en 2010.  
Géré par le service Vie associative, il pro-
pose plusieurs types de salles. (voir encadré). 
à compter du 1er novembre, les salles du parc 
d’exposition du Chillou d’Ozon seront égale-
ment gérées par ce biais.

La location des salles de la Ville et de l’Agglo connaît  
quelques aménagements depuis début octobre.

Vie pratique
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Salles louées auprès du service vie associative  
Salles multi-activités 
(associations/organismes)
n Parc d’exposition du Chillou d’Ozon

Salles municipales 
(accessibles à tous)
n La Gornière   n Camille Pagé 
n Le Verger   n La grange de Targé

Salles de réunion 
(associations/organismes)
n Espace Clemenceau  
n La grange Leclerc
n Salles de la maison des sports,  
 de la vie associative,  
 de la salle omnisports

Salle de résidence  
(associations ou compagnies)
n Auditorium de la Taupanne

à compter du 1er octobre, la réservation des trois salles de 
spectacles jusqu’alors gérée par le service culturel de la Ville, 
se fera aux 3 T-théâtres de Châtellerault.

n Complexe culturel de l’Angelarde
n Nouveau Théâtre
n Théâtre Blossac

Les 3 T de Châtellerault
21 rue Chanoine de Villeneuve
05 49 85 46 54 - contact@3t-chatellerault.fr

Salles louées auprès des 3 T 

Service vie associative : 
46 rue Arsène et Jean Lambert 
05 49 93 02 99. 
Du lundi au jeudi : 9h -12h et 14h -18h
Vendredi : 9h -12h et 14h-17h  



économie : côté commerces
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nectarine 
une épicerie 
de proximité

Depuis début juillet, l’épicerie « Nectarine » 
est devenue une épicerie traditionnelle et de 
proximité, une épicerie de dépannage, indispen-
sable dans le quartier. « Si ce commerce fermait, 
c’était un peu de vie qui s’en allait et les habitants 
du secteur ont besoin de cette vie. De trouver 
ce dont ils ont besoin à l’endroit où ils vivent, 
sans prendre leur voiture et aller dans de grands 
centres commerciaux... »

L’épicier propose des fruits et légumes frais et 
bio en direct de Rungis, des produits du terroir, 
épicerie traditionnelle et fait même les livraisons 
à domicile.

Pizzas maison, sandwiches  
et burgers au Snacking 

Après une semaine de formation dans la pres-
tigieuse école française de pizzaiolo parisienne, 
Djabri Bendaoued a ouvert, mi-août, sa pizzeria-
sandwicherie « Snacking » à Ozon, à côté de La 
Poste. Il a bénéficié de la Bourse Désir d’Entre-
prendre de la Région et de l’Agglo.
En cuisine, il prépare seul sa pâte à pizzas  
maison et y ajoute des ingrédients de qualité. 

Quant à son épouse Ayda, elle s’occupe des  
burgers et sandwiches.

Bureau Center 
équipe vos bureaux de A à Z   

Depuis un an, Adrien Bellati gère une boutique 
de 500 m2 dédiée à l’aménagement de bureau.  
Il équipe les particuliers, les collectivités et les 
entreprises de A à Z.

Avec « Bureau Center », il propose papeterie (clas-
seurs, cahiers, crayons…), préparation de listes 
scolaires, informatique (ordinateur, imprimante, 
consommables, clé USB, DVD…), mobilier de bureau,  
loisirs créatifs (scrapbooking, beaux-arts…) et idées 
cadeaux autour du bureau.

Aussi, la boutique est équipée d’un point service 
pour la photocopie et la plastification.

Epicerie « Nectarine »
51 rue des Trois Pigeons
05 49 20 49 73
Ouvert : du mardi au samedi,  
de 8h à 13h et de 15h à 19h30,  
et le dimanche matin de 9h à 13h.

Snacking
24 rue Emile Georget à Ozon
09 83 07 63 15
Ouvert : du lundi au jeudi et le samedi de 
11h30 à 13h30 et de 18h30 à 22h30 et les 
vendredi et dimanche de 18h30 à 22h30.

Bureau Center
3, rue Nungesser et Coli - Zone d’Argenson
05 49 23 51 76
bureaucenter@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30  
et le samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h



La recette
  de Jacky Duclos

La soupe à l’ail
A l’occasion de la fête à l’ail de Targé, Jacky Duclos  

nous fait partager ses souvenirs d’enfance avec la 

recette que lui préparait sa grand-mère : la soupe à l’ail. 

Condiment incontournable de nombreuses recettes, 

l’ail peut aussi être l’ingrédient principal de savoureuses 

préparations culinaires. Dégustez-le avec ce potage facile 

à préparer et profitez aussi de ses bienfaits sur la santé !

inGréDiEnTS  
poUr 4 à 6  
pErSonnES :
n 3 têtes d’ail  

n 3 pommes de terre 
 moyennes

n 2 carottes 

n 2 échalotes 

n 2 litres de bouillon  
 de légumes 

n 1 noix de beurre  

n 1 cuillère à soupe 
 d’huile 

n sel et poivre

n crème entière liquide

Si vous souhaitez nous faire partager une de vos recettes, n’hésitez pas à nous contacter :
par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr ou par téléphone : 05 49 23 64 56.

proposez-nous une recette !

Préparation : 15 mn
Cuisson : 40 mn

LA rECETTE

Faire revenir, dans une cocotte, les échalotes hachées 

dans le beurre et l’huile sans laisser colorer.

Ajouter les morceaux de pommes de terre 

et carottes épluchées, coupées en morceaux. 

Ajouter les gousses d’ail pelées. 

Saler et poivrer.  

Bien mélanger et ajouter le bouillon de légumes. 

Laisser cuire environ 40 mn. 

Mixer et ajouter un filet de crème liquide.

Déguster avec des croûtons et du fromage râpé.
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voirie : plus pour vos routes !

Début des travaux :
Rue du Châteaufort : réaménagement complet 
de la rue en voie plus accueillante pour les piétons, 
création d’une zone 30.

Rue Clément Ader et rue Charles Cros (tronçon 
Abelin-Cartan) : réfection de la chaussée et des 
trottoirs, création d’un plateau rue Charles Cros.

Travaux en cours :
Rues Charles Tillon et Edmond Rostand :  pose d’un 
collecteur d’eaux pluviales sur une partie des 2 rues.
Rue André Boulle : réfection de la chaussée, 
aménagement d’un cheminement piéton par l’Agglo.
Route de Lencloitre : remplacement du réseau 
d’eaux usées par l’Agglo.

Bélier du 21 mars au 20 avril
Prenez du bon temps  
avant d’attaquer l’hiver.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Faites preuve d’audace !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous gardez la tête sur les épaules
pour éviter de commettre des impairs.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Célibataire, un voyage peut vous réserver
une belle rencontre.

Lion du 23 juillet au 23 août
Ouvrez l’œil et captez les signes. 

Vierge du 24 août au 23 sept.
Prenez le temps de faire une pause
pour mieux vous retrouver.

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Faites fonctionner votre imagination.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Abattez vos atouts au bon moment.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Laissez-vous porter par cette belle
complicité qui vous unit.

Poisson du 19 février au 20 mars 
Exprimez vos sentiments.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
N’oubliez pas que l’amour est une langue
universelle. 

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
Prenez le temps d’étudier vos projets
avant de les divulguer.

HoroSCopE

c’est pour Vous

Retrouvez les travaux en temps réel sur le site de la Ville : www.ville-chatellerault.fr

Avenue de Piffoux, récemment refaite



L. AUMoN, C. CIberT, J.-C. MoNAUry, J.P. PIPeT, C. VACheroN

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

commerce : 
première promesse tenue.

Pendant la campagne électorale, notre équipe s’est engagée à confier à un 

manager de centre-ville la mission de dynamiser les actions en faveur du 

commerce : 

- installation de nouveaux commerces, 

- plan internet, 

- animations, 

- accueil adapté des touristes,

- action immobilière… 

C’est aujourd’hui promesse tenue. 

Ce nouveau maillon entre commerçants, habitants, élus et les services de la Ville 

et de l’Agglo s’appuiera sur les équipements majeurs que nous avons renforcés 

dans les deux cœurs de ville : médiathèque, Théâtre Blossac, maison de santé, 

nouveau groupe scolaire, cinéma…

Prochains autres chantiers sur lesquels nous avançons : l’emploi des jeunes, les 

jeux pour enfants et la gestion des arbres (élagage…).

Parce que la meilleure façon de vous écouter, c’est de respecter notre parole, et 

de mettre en place votre projet. Parce que l’important, c’est vous. 

Le Groupe du « rassemblement bleu Marine »
é. AUDeberT, L. brArD

un conseil De DéVeloppement  
eFFicace et écouté…c’est notre souhait.

Oui Monsieur le Maire, il nous arrivera, dans ce magazine, d’évoquer des dossiers 
concernant les Châtelleraudais qui seront ensuite validés par le Conseil de la 
communauté d’agglomération. 
C’est le cas du prochain Conseil de développement qui doit être installé. La loi du 25 
juin 1999, dite Loi Voynet, prévoit l’organisation d’un partenariat entre élus, milieux 
socioprofessionnels et associatifs. Nous attachons une attention toute particulière à 
cette instance de concertation qui peut être consultée pour toute question relative à 
l’agglomération, notamment sur l’aménagement et le développement de celle-ci. 
Pourquoi cette instance de concertation est-elle si importante à nos yeux ? Parce 
que la « société civile » représentant les Châtelleraudais qui font vivre au quotidien 
notre ville, doit pouvoir proposer de nouveaux  horizons d’actions dans les domaines 
concrets qu’attendent nos concitoyens (transport - économie - développement durable 
- aménagement…) Tous ont une expertise d’usage importante quant à la réussite des 
projets.
Nous le savons, associer les habitants n’est pas dans vos habitudes de fonctionnement. 
Nous attendons que cette gestion moderne et démocratique de Châtellerault et de la 
Communauté d’Agglomération soit activée, contrairement au mandat précédent.

Le groupe de la Gauche : M. GUérIN, F. Méry, P. bArAUDoN, M. MeTAIS,  
y. GANIVeLLe, K. WeINLAND, G. MIChAUD, D. PeSNoT-PIN
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expressions

Note de la rédaction :  
à l’heure où nous publions, 

aucun texte ne nous est parvenu. 
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