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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

photo à venir
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Des jeunes à la découverte
des métiers de l’énergie

actualité

Accédez sur le site www.ville-chatellerault.fr

le châtelleraudais adopte le flashcode

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

Le 9 décembre dernier, la Mission Locale de Châtellerault, 
en partenariat avec la Région, le GIE Atlantique, EDF et le 
CNPE de Civaux, a emmené une trentaine de jeunes à la 
découverte des métiers de l’industrie nucléaire.

Des jeunes très motivés ont pu rencontrer 
les acteurs des entreprises et des orga- 
nismes de formation : quelles formations 
pour quels métiers ? Du CAP au BTS ou au 
DUT en passant par le bac pro, le focus a 
été fait sur trois métiers : la métallurgie, 

l’électro-mécanique et la logistique nucléaire. Des métiers et des 
emplois, tout près de chez eux.
L’après-midi, ils ont eu la chance de visiter la centrale nucléaire 
de Civaux : l’opportunité de poser les questions et d’avoir des 
témoignages sur les risques mais aussi les perspectives de ce 
secteur qui recrute. Ils ont pu découvrir la réalité de ce monde 
mystérieux et impressionnant. Suite à cette journée, trois jeunes 
sont en poste au sein de la centrale.

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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Réalisation : Service communication - Stéphanie Prédot, directrice  

Rédactrice en chef : Sophie Hoffelt
Rédaction : Sophie Hoffelt, Patrick Sitaud, Florence Henneresse, Carole Pouvreau 

Photos : Jacques Roussel, Nicolas Mahu, Alain Jouhannet,
Service communication, Fotolia 

Régie publicitaire : COMWEST 06 61 49 49 51
Impression : Mégatop à Naintré, certifiée IMPRIM’VERT et PEFC
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L’ éditorial

Près de 30 jeunes de la Mission Locale ont rencontré les professionnels du 
secteur du nucléaire 

Visite d’un commerce pour la remise de la Bourse Régionale 
Désir d’Entreprendre

Solution du jeu de la page 13

Le commerce en centre-ville, 
un atout à défendre
Comme dans toutes les villes moyennes, le commerce en centre-ville doit 
s’adapter et affronter la concurrence des grandes surfaces périphériques et 
la montée des achats sur internet.

S’adapter, c’est valoriser l’accueil et la technicité, c’est aussi intégrer les 
nouvelles techniques de communication et saisir l’opportunité des flux 
des nouveaux usagers qui utilisent les services que nous avons implantés 
ou recréés en centre-ville : nouvelle maison de santé, Conservatoire de 
musique à Châteauneuf, médiathèque, cinémas, Théâtre Blossac, nouvelle 
école, restaurants.

Après avoir rendu actives les places de parking et permis leur rotation 
grâce à 1h gratuite, nos priorités sont aujourd’hui de réhabiliter les façades 
des commerces vacants, de construire un vrai parcours touristique entre 
le Théâtre Blossac, le tourisme fluvial et les aménagements des bords de 
Vienne, d’attirer de nouveaux habitants par les aides à la restauration des 
habitations, enfin de restructurer les axes commerciaux les plus passants.

Un programme qui vise à rendre le centre-ville et le commerce toujours plus 
attractifs.

Une erreur s’est glissée dans le programme culture et loisirs de la Ville « À l’affiche ».
À noter :

Les Bluettistes en concert au Nouveau Théâtre
Dimanche 25 janvier à 15h

Rencontre entre les chorales « les Bluettistes » de Châtellerault, « À Vaux Chœur » 
de Vaux-sur-Vienne et « le Chœur des 3 Rivières » de La Roche-Posay.

Entrée : 5 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Les Bluettistes – 05 49 21 96 05

ERRATUM



 

Trois moments exceptionnels aux 
Trois T : des Châtelleraudais ouvrent 
leur salon au théâtre, pour trois 
soirées très particulières concoctées 
par la compagnie OpUS. Tous les 
pensionnaires de la maison de retraite 
de Ménetreux, en Bourgogne, sont en 
voyage à Châtellerault et ont préféré 
être logés chez l’habitant. Madame 
Champolleau, pour remercier ses 
hôtes, invite à un apéritif… plein 
de surprises. Personnage récurrent 
des spectacles d’OpUS, Madame 
Champolleau est, pour l’occasion, 
accompagnée par Monsieur Gauthier, 
le factotum de la maison de retraite.

Du vrai-faux théâtre, dans lequel 
on boit, on joue, on rit, on s’émeut, 
on partage… Ce spectacle magique, 
plein d’humour, de tendresse et 
d’humanité, a été imaginé par les 
comédiens de la compagnie OpUS, 
artistes associés, à retrouver tout au 
long de la saison.

actualité
les Brèves Trois Excursions chez l’habitant

Théâtre Blossac :
l’envers du décor
Bientôt visible dans le foyer, une petite 
maquette, reproduction à échelle réduite de  
la cage de scène de l’ancien théâtre, mettra 
en lumière l’envers du décor et les ressorts de 
la machinerie. Une maquette beaucoup plus 
grande (presque deux mètres !) et manipulable 
permettra aux visiteurs de voir les éléments de 
machinerie non accessibles, de les actionner et 
d’en comprendre le fonctionnement. Placée 
sur la scène, elle sera réservée aux visites 
guidées. C’est l’entreprise « L’Art du Petit » qui 
confectionne ces deux maquettes, attendues au 
Théâtre Blossac au printemps 2015.

2015, vers de nouvelles
énergies !
En 2015, la Ville et l’Agglo tenteront de conserver 
le label Cit’ergie, preuve de leur engagement 
dans une stratégie de rationalisation des usages 
de l’énergie et de réduction de notre dépendance 
aux énergies fossiles. Urbanisme, rénovation des 
logements, déplacements, distribution de l’eau, 
déchets, tourisme, etc., tous ces aspects sont 
actuellement discutés dans des groupes de 
travail auxquels contribuent les services et les 
élus. Premiers résultats de cet état des lieux le 
15 janvier !

développement durable
côté

archi
côté

Bon à savoir
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don du sang :
nouveaux lieux,
nouvelles dates

le recensement, si facile, 
et si utile !

concert de début d’année

C’est grâce au recensement que l’on peut mesurer 
l’évolution de la population et concevoir et réali-
ser des projets adaptés : construire des logements, 
développer les moyens de transports, ouvrir une 
crèche… Le prochain recensement aura lieu du 
15 janvier au 21 février. Les agents recenseurs qui 
passeront chez vous vous proposeront le recense-
ment par internet. C’est facile et sécurisé : chaque 
personne reçoit un identifiant et un mot de passe 
uniques. Les agents pourront vous aider, et il sera 
toujours possible de remplir le formulaire papier !

Cette année, pour la 
9e édition, les Ateliers 
Harmonie la Châtelle- 
raudaise accueillent et 
accompagnent la cho- 
rale La Croche Chœur 
de Parthenay sur 
quelques morceaux de 
Starmania.
Le concert aura lieu 
dimanche 1er février à 
16h30 à l’Angelarde. 

Après l’entracte, les Ateliers vous feront découvrir 
leur nouveau répertoire sous la direction du 
nouveau directeur musical, Emmanuel Boulanger. 

les détecteurs de fumée bientôt obligatoires !
La loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation d’un détecteur de fumée dans tous les 
logements. C’est un appareil permettant d’alerter l’occupant d’un début d’incendie dans le 
logement grâce à l’émission d’un signal sonore.  Au 8 mars 2015, ils seront obligatoires dans tous 
les foyers. L’occupant devra s’assurer de l’installation, de l’entretien et du bon fonctionnement 
de l’appareil. Attention : lorsqu’une maison comporte plusieurs étages, au moins un détecteur 
devra être placé par niveau. N’oubliez pas de vous conformer à cette obligation !

Flash-info

L’Excursion
Théâtre à domicile
Vendredi 30 et samedi 31 janvier à 19h,
dimanche 1er février à 16h 
Renseignement : www.3t-chatellerault.fr

Châtellerault est 
exemplaire : les 
donneurs de sang 
y sont nombreux. 
Pour répondre à 
leur engagement 
et faciliter leurs 
démarches, une 
collecte de sang 
aura lieu chaque 
dernier jeudi du 
mois, de 15h à 
19h, dans la salle 
Camille Pagé, où 

l’accès est simple et le stationnement facile et gra-
tuit. Premier rendez-vous : le jeudi 29 janvier. 
Une collecte ponctuelle se déroulera aussi deux 
fois par an à l’hôpital Camille Guérin : la première 
le vendredi 23 janvier de 13h à 17h. Sans dons du 
sang, il ne serait pas possible de sauver autant de 
vies… Continuons à nous mobiliser : 1 350 dons 
sont nécessaires, chaque mois sur le département.

Etablissement Français du Sang (EFS)  : 
05 49 61 57 00 
www.dondusang.net



La Ville investit 395 000 € 
Dès avril et pendant cinq mois, le gymnase du Verger va connaître une série importante de réfections.

Conformément au programme éléctoral de la 
Municipalité, l’équipement sera totalement aménagé 
pour être accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Les pentes des cheminements piétons 
seront notamment retravaillées pour faciliter les 
déplacements. En intérieur, la largeur des portes 
sera adaptée. Les douches et sanitaires seront 
remis aux normes PMR. Les menuiseries extérieures 
seront également reprises. Pour faire des économies 

d’énergie et améliorer le confort des spectateurs et 
pratiquants, l’isolation du bâtiment sera renforcée. 
Dans la salle de sport, un mode de chauffage avec 
des radiateurs gaz, moins énergivore et plus efficace, 
remplacera le système actuel. La réfection des quatre 
vestiaires et des douches, avec pose de radiateurs à 
eau chaude, s’accompagnera de la mise en place 
d’une ventilation double flux. Au dojo, la menuiserie 
extérieure, l’éclairage et la ventilation seront refaits.

Près de 395 000 € TTC sont inscrits au budget 
pour cette opération de rénovation. Les travaux 
s’échelonneront d’avril à septembre prochains.

Des solutions adaptées aux pratiques des associations 
utilisatrices leur seront proposées. Le calendrier du 
chantier a été conçu pour que les clubs puissent 
reprendre leurs marques dans le gymnase à la rentrée 
de septembre.

Les samedi 31 janvier et dimanche 1er février, la salle omnisports accueillera les 
meilleurs pratiquants de twirling du département. « Le championnat départemental 
rassemble les cinq clubs de la Vienne (1) et La Rochefoucauld, un club de la Charente, 
annonce Nadège Hérault, présidente du Comité départemental 86 de Twirling Bâton 
FFTB. Les athlètes évolueront dans les trois filières de compétitions du championnat de 
France FFTB (2). » La compétition réunira soixante-dix solistes, quinze duos et quinze 
équipes pour un total de cent cinquante athlètes.
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 9h à 18h.

(1) Cenon sur Vienne, Buxerolles, Dissay, Migné-Auxances et Loudun.

(2) N1 (haut niveau), N2 (niveau intermédiaire et techniquement limité) et N3 (public débutant et niveau technique également 
limité).
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Gymnase du Verger

Championnat départemental
twirling

sports



GLE

Mécafi

Renault

Le 11 décembre dernier, Jean-Pierre Petit a succédé à David Cottereau, 
patron d’Enviro Développement et Sanico, à la tête du Regroupement 
d’Acteurs pour le Développement Economique Châtelleraudais (Radec). 

Zone René Monory Un chantier puissance 3

Radec Un nouveau président
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économie

Fin janvier, le Groupement d’Employeurs chargé 
de trouver des solutions adaptées aux entreprises 
en mettant à disposition les compétences qu’elles 
recherchent, déménagera de ses locaux de Naintré 
pour s’installer dans son nouveau bâtiment de 
300 m². « Nous multiplions notre surface par trois » 
commente Thierry Chevallereau, directeur du 
Groupement d’Employeurs. Résultat, une dizaine de 
bureaux et des salles de réunion, pour un bâtiment 
aux dernières normes en matière d’isolation et de 
consommation d’énergie. « C’est un lieu représentatif 
de notre activité de recrutement. Notre localisation, 
entre Pôle emploi et la Pépinière d’entreprises, va 
dans ce sens. Nous nous implantons dans un secteur 
où se trouvent nos adhérents, majoritairement issus 
du secteur de l’industrie. Nous mettons à disposition 
des salariés qualifiés pour répondre à leur besoin en 
personnel (100 personnes en moyenne). »

Pour Mécafi et son nouveau site de production 
de 8 700 m², dénommé Éolia, les choses vont bon 
train. « Les fondations ont été achevées début janvier, 
raconte David Tarride, responsable de projet chez 
EtII, entreprise chargée de la construction du site. 
Les parties en béton seront érigées au plus tard 
début février. « Le bâtiment est aux normes RT 2012, 
à l’isolation très importante. Nous travaillons avec 
beaucoup d’entreprises locales. » La fin des travaux 
est programmée en septembre 2015. La production 
des aubages du futur moteur LEAP de Snecma pourra 
alors commencer et créer 100 emplois.

Le centre de formation de Renault sort peu à peu 
de terre. « La première phase (réseaux, traitement 
des sols et fondations) s’est déroulée en décembre, 
rappelle Jean-Christophe Boué, associé de G2I 
Immobilier, société qui supervise le chantier. 
En début d’année, les éléments de charpente 
ont été ajoutés à ce véritable puzzle industriel.  

Les travaux seront terminés en juin. « Nous avons 
déjà monté ce type de bâtiment pour Renault. G2I 
Immobilier a aussi suivi la construction du centre 
de formation régional du constructeur à Agen. » 
À terme, les 1 460 m² de la bâtisse, incluant des salles 
de formation et des ateliers, accueillera près d’une 
soixantaine de stagiaires, soit 400 à l’année.

Le nouveau président a récemment pris sa retraite 
de l’entreprise familiale, Petit-Alleaume. Jean-Pierre 
Petit est également un des responsables de la 
Business Angel Synergence (1).

Il prend donc pour trois ans la présidence de 
l’association créée en mars 2011, à l’initiative de 
plusieurs chefs d’entreprises, pour répondre à l’appel 
à projet lancé par l’Agglo. Le Radec vient d’ailleurs de 

remporter le nouvel appel à projet de la collectivité. 
Une reconnaissance du travail de l’association, qui 
va poursuivre ses missions d’accompagnement 
des chefs d’entreprises et d’animation du Pays 
Châtelleraudais.

(1) Synergence apporte son soutien financier, son 
expérience, ses réseaux à des entreprises innovantes à fort 

potentiel.

Groupement Local d’Employeurs, Mécafi, Centre de formation Renault : 
la Zone René Monory vit au rythme des travaux d’implantation de trois entreprises.

Jean-Pierre Abelin, Jean-Pierre Petit et David Cottereau.



  
     
 

Revalorisation du centre-ville
Le commerce en fer de lance
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our mener à bien notre politique de redynamisation 
du centre-ville, nous devons accompagner les actions 
déjà menées par les commerçants, explique Béatrice 

Roussenque. Ils sont à l’origine d’événements pour animer 
le cœur de ville. C’est par exemple le cas avec les petits- 
déjeuners organisés entre adhérents de la Fédération des 
Acteurs Économiques (FAE). Notre objectif est de les sou- 
tenir. Le recrutement d’un manager de centre-ville, Céline 
Champagne, va dans ce sens (voir encadré page 8 ). Elle va 
notamment travailler en lien avec les commerçants et ren- 

forcer le partenariat avec la FAE. Pour rendre le centre-ville 
attrayant, nous avons également engagé une requalification 
sans précédent des espaces publics. Les nouveaux équipe- 
ments de proximité qui ont vu le jour contribuent à dynamiser 
cet espace de vie. Médiathèque place Dupleix, aménagements 
de la place Émile Zola. Office de tourisme, école de centre-
ville, cinéma et bientôt restaurant sur le site Alaman : une 
offre de services très large qui prolonge la dynamique 
commerciale de la rue Bourbon. Déjà, les retours que nous 
avons des Châtelleraudais sont très positifs. »

dossier : commerce

Béatrice Roussenque
Conseillère municipale déléguée aux 

relations avec les commerçants.

La Ville s’investit depuis 
plusieurs années dans 

une politique globale de 
revalorisation du centre-ville. 
La requalification des espaces 
publics, de la place Émile Zola, 
au site de l’Ancien hôpital, en 

passant par la place Dupleix et le 
nouveau plan de stationnement, 

ont donné un nouvel élan à 
cet espace de vie. Des efforts 

qui vont se poursuivre en 
accompagnant les commerçants 

au plus près de leurs besoins. 
Dans les trois ans à venir, une 

stratégie de développement 
commercial sera déclinée en plein 

cœur de Ville. Autant d’atouts 
et de projets pour renforcer 

l’attractivité de Châtellerault. La boutique de l’Office de Tourisme du site Alaman

« 

P
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dossier : commerce

n poste depuis le 1er octobre, Céline 
Champagne est châtelleraudaise d’origine. À 
29 ans, elle connaît plutôt bien le monde du 

commerce. Fille et petite-fille de commerçants 
châtelleraudais, elle a déjà occupé les fonctions 
de manager de centre-ville à Loudun et 
Montmorillon. De retour sur ses terres natales, 
la jeune femme a pour mission de dynamiser 
le commerce et plus particulièrement celui du 
centre-ville.
« La création d’un observatoire du commerce 
est un de mes objectifs. Je comptabilise 
actuellement les espaces commerciaux vacants 
et l’ensemble des activités représentées. Je vais 
progressivement à la rencontre de l’ensemble 
des acteurs économiques de l’hyper-centre. » 
Près de 70 locaux vacants ont été recensés 
pour l’heure. Fin janvier, une convention sera 
passée avec les propriétaires pour habiller 
ces vitrines commerciales vides. « Des œuvres 
de l’arthothèque seront par exemple exposées 
dans certaines vitrines. L’objectif est de créer 
une continuité visuelle dans les rues de l’hyper-
centre. » A terme, un annuaire des commerces 
sera mis en ligne sur le site de la Ville.

L’élaboration d’une stratégie de développement 
sur trois ans est au programme de Céline, en 
accord avec l’état des lieux réalisé auprès des 
commerçants. « Nous devons accompagner la 
mise en place des événements qui animent le 
centre-ville, au moment de Noël mais aussi tout 
au long de l’année. Je vais ainsi travailler avec la 
FAE pour soutenir leurs actions. »

L’ouverture des commerces entre 12h et 14h, 
un jour par semaine, est également à l’étude. 
Les actifs se verront proposer une offre de 
restauration avec remise. Certaines boutiques 
pourraient également faire de même. « Je 
mène également des actions pour l’Agglo. 
J’accompagne les communes dans le maintien 
ou le développement de commerces ruraux. Mes 
missions sont transversales et font appel aux 
compétences des services de l’Agglo, que ce soit 
pour le cadre de vie, l’urbanisme, la culture, la 
communication ou l’habitat. »

attractivité commerciale du centre-ville est également un vecteur tou- 
ristique important. L’été dernier, nous avons connu une fréquentation en 
hausse. Les commerçants ont leur rôle à jouer sur le plan touristique. Au 

cours du premier trimestre, nous allons organiser des séances de découverte de 
notre patrimoine à leur attention. Les commerçants sont des relais d’information 
essentiels pour les touristes. Faire connaître le territoire c’est aussi contribuer à 
la dynamique commerciale de la ville. Le nouveau plan de stationnement mis en 
place l’an dernier est également un des leviers pour le développement de l’hyper-
centre (lire page 10). Notre objectif est de créer un accès plus simple vers les 
commerces du centre-ville. C’est un vrai gage d’attractivité. Au parking Blossac, 
la première heure gratuite permet de faire des démarches et des achats rapides. 
Les visiteurs peuvent prendre le temps de faire leurs courses sans avoir peur d’avoir 
une amende. C’est une vraie liberté et un point positif pour les commerçants du 
centre-ville. À Châtellerault, on est vraiment proche de tout. Tout est accessible 
très facilement et en peu de temps. C’est une des richesses de cette ville, à taille 
humaine » conclut Béatrice Roussenque. 

Céline Champagne Manager de centre-ville et du commerce

Cécile Champagne

Visite patrimoniale La boutique du Théâtre Blossac

E

«

L’

Une stratégie de développement
sur trois ans

Le tourisme à l’appui du commerce
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Bourse Régionale Désir d’Entreprendre
600 entreprises de l’Agglo soutenues en dix ans
Le 17 décembre dernier, le Maire, Jean-Pierre Abelin, en compagnie de 
Brigitte Tondusson, conseillère régionale, ont rendu visite à des commerces 
châtelleraudais qui ont bénéficié de la Bourse Régionale Désir d’Entreprendre. 
B’comme, la Cafetière, Carpe Diem et Alizé ont ainsi été repris et ont bénéficié 
de cette aide. Cette bourse (1) favorise la création ou la reprise d’activité par 
des porteurs de projet qui souhaitent créer leur propre emploi en Poitou-
Charentes. Au total, 600 entreprises ont été soutenues en 10 ans sur l’Agglo.

(1) de 1 000 à 10 000 €.

epuis trois ans, la FAE, organise une 
rencontre autour d’un petit-déjeuner. 
Deux fois par mois, c’est l’occasion 

de renforcer son réseau, voire de conclure 
des affaires, chez les commerçants ou les 
partenaires de la Fédération. L’événement 
suscite toujours autant d’intérêt avec une 
moyenne de 80 participants. Le 21 janvier, entre 8h et 9h, c’est l’Agglo 
qui recevra tous les acteurs économiques du Pays Châtelleraudais, 
adhérents ou non à la FAE. Ils sont invités à ce moment convivial à 
l’espace Clemenceau en présence du Maire, Jean-Pierre Abelin, 
accompagné de Béatrice Roussenque.

Dans les centres anciens, un certain nombre de commerces occupent le 
rez-de-chaussée de bâtiments dont les étages supérieurs sont inoccupés, 
voire abandonnés. Les propriétaires de ces logements peuvent prétendre à 
des aides pour les réhabiliter. Il est ainsi possible de les rendre accessibles 
depuis la rue, pour créer des surfaces habitables. Vous pouvez bénéficier 
d’une prime de 3 000 €, dans le cadre de l’OPAH-RU, cumulable avec les 
aides de l’Agence Nationale de l’Habitat.
Pour plus de renseignements : Maison des OPAH 05 49 93 00 05  
renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr. 30 rue Saint-Jacques 
Châtellerault. Lundi au vendredi de 13h30 à 18h, sur rendez-vous.

FAE Des affaires à l’heure
du petit-déjeuner

Du nouveau pour un 
centre-ville attractif

À table même le dimanche !
Jusqu’alors, déjeuner au restaurant un dimanche en centre-ville relevait 
du pur exploit. Plusieurs établissements ont décidé de rendre leurs 
tables accessibles pour cette pause dominicale. L’Industrie, La Pause 
gourmande, Le Saint-Vincent, entièrement refait depuis son changement 
de propriétaire, ont décidé de jouer le jeu. Le Caribou (lire ci-dessous) 
devrait également être ouvert le dimanche. Un vrai plus pour le centre-
ville.

Deux nouvelles enseignes
Au printemps prochain, un nouveau restaurant fera son apparition 
sur le site Alaman. Le Caribou prendra place dans l’ancien internat. 
Les travaux de réhabilitation menés par la Ville sont en cours.  Avec le 
cinéma et la Vienne à proximité, la nouvelle boutique de l’Office de 
Tourisme avec ses produits locaux, des cadeaux personnalisés, le site 
dispose de tous les atouts pour passer un moment de détente en duo ou 
en famille. La Coupole, un bar-brasserie-restaurant moderne et design va 
également ouvrir à la place de la boutique Crugeon-Souris. Les travaux 
de réaménagement du magasin en brasserie ont débuté fin 2014.

Animation de la FAE en centre-ville

OPAH-RU : des aides pour la restauration des étages 
de rez-de-chaussées commerciaux

D
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Avenue de Richelieu

Place 
Dupleix MAIRIE

Place
E. Zola

GARE TGV

100 m.

BLOSSAC
234 places

 St-JACQUES
400 places

ANGELARDE
160 places

 C. DE HOGUES

HENRI ROY
130 places

BŒUF ROUGE
100 places

NOTRE DAME
53 places

ST-ROMAIN
21 places

LA MELETTE
29 places

CHÂTEAU
50 places

CROIX ROUGE
160 places

TÊTE NOIRE
19 places

BORDS DE 
VIENNE

130 places

BORDS DE VIENNE

ALAMAN 92 places 
GRATUIT de 19H À 1H

NOUVEAU

Légende
Parking gratuit

Parking payant de surface avec horodateurs 

Arceaux à vélos | 200 places  

Parking payant couvert avec barrières 

Parking payant de surface avec barrières   

Voies jaunes payantes avec horodateurs

Voies vertes payantes avec horodateurs

Résidents 
Possibilité pour les habitants du cœur de 
ville (cerclé de noir) de stationner sur les 
places à horodateurs et sur les parkings
à horodateurs, sans limitation de durée,
pour 10€ / mois ou 100€ / an. 

Vie pratique

Stationnement en centre-ville
Une offre adaptée à tous les usagers

Le nouveau plan de stationnement mis en place 
par la Ville l’an passé commence à porter ses fruits. 
Des conditions simplifiées pour les automobilistes 
qui disposent de plusieurs manières de laisser leur 
véhicule au parking en toute sérénité.

Près de 700 places gratuites
De la Croix rouge aux Bords de Vienne, autant 
d’occasions de stationner gratuitement.
Croix rouge 160 places. Angelarde 160 places. 
Bœuf rouge 100 places. Henri Roy 130 places. 
Camille de Hogues, Saint-Romain 15 places. Bords 
de Vienne (rive gauche/rive droite) 130 places.

Plusieurs types de stationnement
payant
Avec ou sans barrières ou via un horodateur, 
couverts ou non, les stationnements payants 
offrent plusieurs possibilités.

Non couverts avec horodateurs
La Melette 29 places. Notre-Dame 53 places. Tête 
noire 19 places. 1 € = 1h. Durée illimitée. Payant 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf les dimanches 
et jours fériés.
Voies Jaunes (voir plan) 295 places, 1h = 1 €. Limité 
à 2h.
Voies Vertes (voir plan) 200 places, 1h = 0,50 €. 
Limité à la journée.

Non couverts avec barrières
Blossac 234 places. Château 50 places.
1re heure gratuite . Durée illimitée. Payant de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 1h = 1 €. 
Gratuit les dimanches et jours fériés.

Couverts avec barrières 
Saint-Jacques 400 places, 7 jours / 7, 24h / 24. 
1,80 € de 20h30 à 7h.
Alaman 92 places, 7 jours / 7, 24h / 24, les 30 
premières minutes gratuites. Nouveau, gratuit de 
19h à 1h. Puis 1,80 €, de 1h à 7h.
Journée de 0,50 € pour 1h, à 1,80 € pour 6 heures 
et plus.
Dimanches et jours fériés, Saint-Jacques, 7h à 
20h30, Alaman, 7h à 19h.

Un stationnement à la carte
Utilisateurs réguliers ou résidents, gérez votre 
accès au parking avec des titres de stationnement 
adaptés à vos besoins.

Carte de Stationnement
La carte de stationnement donne la possibilité aux 
utilisateurs réguliers du centre-ville, qui ne sont 
pas résidents, de bénéficier d’un abonnement. 
Elle donne droit au stationnement illimité sur les 
voies payantes jaunes et vertes et sur les parkings 
à horodateurs. La carte n’est valable que pour le 
véhicule pour lequel elle est délivrée.
Le stationnement est autorisé sur les voies payantes 
jaunes et vertes et sur les parkings à horodateurs 
de la zone résident (sont exclus Blossac et Château, 
parkings avec système de barrières). 
24h/24 - 365 jours /an. 1 mois, 60 €. 1 an, 600 €. 

Carte résidents 
Le tarif résident est destiné à donner le maximum de 
confort aux habitants du centre-ville en favorisant 
le stationnement à proximité de leur domicile. 
Grâce au titre de résident, le stationnement est 
illimité sur les voies payantes jaunes et vertes et sur 
les parkings à horodateurs. Cette carte concerne 
tout propriétaire ou locataire d’un logement, 
habitant dans la zone délimitée. (voir plan). Au 
maximum deux titres de stationnement résident 
seront délivrés par foyer. 
Les deux formules proposées s’appliquent 24h/24 
et 365 jours /an.
- stationnement sur les voies payantes jaunes et 
vertes et sur les parkings à horodateurs de la zone 

résident (sauf Blossac et Château et parkings avec 
système de barrières) : 1 mois, 10 €. 1 an, 100 €
- stationnement en parking couvert, Saint-Jacques 
et Alaman : de 25 € pour 1 mois à 250 € pour 
1 an.

Renseignements
Parking Saint-Jacques, 3 bd Victor Hugo.
Tél. 05 49 85 04 21
Lundi au vendredi, 8h à 19h. Samedi, 9h à 12h. 
www.ville-chatellerault.fr
rubrique A votre service /Stationnement.
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Pour les résidents, les actifs, les commerçants et tous les autres automobilistes. 
Gratuits ou payants, avec ou sans abonnements, le point sur le stationnement en centre-ville.

Pensez également
aux abonnements
De jour seulement, Saint-Jacques, 7h à 20h30,
Alaman, 7h à 1h (sauf les dimanches et jours 
fériés)
De 25 € pour 1 mois, à 240 € pour 1 an.
Pour les deux parkings, 24h/24, 365 jours / an,  
de 45 € pour 1 mois, à 450 € pour 1 an.

Le saviez-vous ?
Des tarifs préférentiels pour les résidents et les 
actifs

Vous êtes résident, vous pouvez stationner
pour 0,40 € / jour sur les parkings à
horodateurs et sur les voies payantes jaunes et 
vertes et pour moins de 1 € / jour aux parkings 
Saint-Jacques et Alaman.
Vous êtes commerçant ou exercez une activité 
professionnelle en centre-ville, stationnez aux 
parkings Saint-Jacques et Alaman pour
1 € / jour grâce à l’abonnement jour. 



économie : côté commerces

Une deuxième boutique
Elegance florale zone Nord  

Propriétaire d’une boutique de fleurs à Châteauneuf, 
Elegance florale, depuis plus de 4 ans, Eliane Gontier 
a été séduite par une maison de caractère, face au 
cimetière Nord, où elle a installé Elegance florale II. 
« L’objectif est d’évoluer dans mon métier, toucher un 
autre secteur et une autre clientèle ».
Elegance florale II, c’est le jumeau du I, des fleurs 
coupées mais aussi des plantes fleuries, des compo- 

sitions pour toutes occasions (anniversaire, mariage, 
deuil) en distinction et en élégance. Des finitions qui 
se remarquent au point que certaines clientes hésitent 
à défaire les emballages tellement ils sont fignolés… 
On y trouve aussi des compositions décoratives en 
tergal ainsi que des vases et des objets de décoration, 
sans oublier la livraison à domicile dans toute la 
France.
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Chez Beeshop a remplacé
Chez Pacha
Matthias Epain a repris l’un des deux seuls commerces 
de Targé, le bar-snack devenu Chez Beeshop (surnom du 
patron) où il reprend les mêmes services que les patrons 
précédents.
Chez Beeshop, qui attend sa nouvelle enseigne, est un 
commerce de proximité comme il en existe dans les 
petits bourgs de campagne, où l’on trouve de quoi se 
dépanner mais aussi une bonne ambiance conviviale 
grâce à la clientèle locale et d’habitués. En plus de son 
activité bar-snack (panini, sandwiches et pizzas le soir), 
tous les jours midi et soir, Beeshop propose du pain et 
une épicerie de dépannage.

Noz 2,
toujours de bonnes 
affaires !

Depuis le 25 novembre, un deuxième magasin 
Noz a ouvert ses portes, Zone d’Argenson Nord, 
dans l’ancien local Lidl à coté de V and B et 
Aubert. Ce deuxième magasin, avec un grand 
parking pour stationner, touchera une plus 
grande clientèle.
Sous la responsabilité de Jérémy Lefèvre, ce 
vaste magasin de 865 m2 proposera une large 
gamme de bonnes affaires, surstocks, fins de 
séries… en plus grande quantité que celui sur 
les quais qui reste ouvert avec la même équipe 
et aux mêmes horaires.
Cette ouverture a également permis le recru- 
tement de 13 CDD dont certains, d’ici quelques 
semaines, seront embauchés en CDI pour 
former l’équipe définitive.

Noz Châtellerault 2
27 bis, rue Nungesser et Coli
Zone d’Argenson Nord
Tél. 05 49 85 20 22 
Courriel : chatellerault2@mag-noz.fr
Site : www.nozarrivages.com
et Facebook Noz. 

Elegance florale II
40, avenue d’Argenson
Tél. 05 17 33 54 24
Courriel : elegance-florale@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h.

Chez Beeshop
6, rue Marcel Pagnol à Targé
Tél. 05 49 21 31 24
Ouvert : du mardi au jeudi de 8h à 13h30 et de 
17h30 à 21h ; vendredi de 8h à 13h30 et de 16h 
à 23h, samedi de 8h à 23h et dimanche de 8h à 
21h. Fermé le lundi.

Eliane Gontier

Jérémy Lefevre, responsable du magasin, entouré 
de ses collaboratrices Angélique Aubert à gauche et 
Laurie Soulard à droite.



ChatelleRAW  Et si le lèche-vitrine culturel était possible ?

Des Armes Bourbon au Manuchard…

Le projet de ChatelleRAW* est né 
d’une discussion informelle entre 
Fabrice Bostffocher, directeur 
artistique auprès de plusieurs 
agences de communication et Adrien 
Laurendeau, gérant du Patio bar à 
Châteauneuf.

« Et si, pour une fois, le lèche-vitrine culturel était 
possible ? ». Un projet fort qui donne à Dominique 
Soulard, responsable des 7 lofts, l’envie de rejoindre 
l’équipe de base. L’idée ? Un festival de photographie, 
dans la seconde quinzaine d’août. « Châtellerault, 
c’est la terre du milieu, développe Fabrice Bostffocher. 
Au milieu de plusieurs axes : Tours-Poitiers, Paris-
Bordeaux, Amsterdam-Lisbonne. Nous voulons « fixer » 
les touristes qui passent, leur donner l’envie de 
s’arrêter. » En donnant une visibilité à la richesse du 
patrimoine, de la culture et du tissu humain, on donne 
une âme à une ville. Le RAW festival est porté par 
ACCT (prononcer acte !), Association Châtelleraudais 
Commerces & Territoires, qui rassemble commerçants 
et particuliers.
Pour « transformer Châtellerault en une immense 
galerie à ciel ouvert », un accrochage de formats 
géants pourrait prendre place sur le pont Henri IV. Le 
parcours se dessine du marché à la Manu en passant 
par le pont Henri IV, une exposition de tirages grand 
format tout au long des rues commerçantes, de 
Châtellerault à Châteauneuf et une immersion dans 

le patrimoine châtelleraudais. Un parcours émaillé 
aussi de galeries éphémères. Le thème de la première 
édition, Vivre autrement, prévue du 17 au 30 août 
prochains, n’a pas été choisi au hasard : « Dans une 
société en pleine mutation, où l’on se pose beaucoup 

de questions, socialement, économiquement, éco- 
logiquement, nous faisons le pari d’exposer des images 
vivantes, avec une lecture humaine. »
Ces images qui ont du sens susciteront l’envie de 
s’arrêter et de découvrir Châtellerault : culture et 
commerce, en accord et en harmonie, pour un même 
objectif, valoriser la ville.

* RAW : terme anglais désignant le fichier informatique 
contenant l’image captée par un appareil photographique 
avant toute interprétation.

Contact : 09 50 71 72 87
Pour soutenir le projet :
contact@chatellerawphotofestival.com
http://www. chatellerawphotofestival.com

Une page se tourne rue Bourbon. 
Une vitrine s’efface et avec elle un 
pan de l’histoire de la ville, mais 
sans tristesse, puisque Christian 
Baudinière, figure de la rue Bourbon 
et du commerce châtelleraudais, ne 
fait que quelques pas.

Quelques pas qui le mènent d’un côté de la rue à 
l’autre et d’une tradition à une autre. Le lien perdure 
entre les deux emblèmes historiques de l’économie, 
de l’armurerie à la coutellerie, un art qui remonte au 
Moyen Âge. Fleuron de l’industrie châtelleraudaise, la 
coutellerie a compté au xviiie siècle jusqu’à deux cents 
maîtres-couteliers, avant de décliner inexorablement, 
et de voir la dernière coutellerie de la ville baisser son 
rideau en 1989. Christian Baudinière a décidé d’écrire 
la suite de l’histoire, en refermant le chapitre de 
l’armurerie du 7 rue Bourbon pour écrire le chapitre de 
la coutellerie du 29. Une petite musique discrètement 
nostalgique se fait entendre dans ses propos : 
« J’aurai un peu de regrets pour l’objet en lui-même, 
ne plus réparer d’armes anciennes me manquera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

probablement… ». La coutellerie est un univers dans 
lequel il est entré depuis longtemps, même si ses 
premiers apprentissages l’ont mené d’abord vers 
l’armurerie.
Elève de la Manufacture, où il a appris la mécanique 
générale, Christian Baudinière se perfectionne pendant 
trois ans à la célèbre École d’Armurerie de Liège, 
en Belgique. Un stage chez un compagnon dans la 
région de Tours puis le service militaire dans la Marine 

complètent sa formation. Il travaille très vite avec son 
père, « grand chasseur », dans l’armurerie familiale de 
la rue Bourbon, dont il reprend le flambeau en 1986, 
avec son épouse Maryline et se passionne tout autant 
pour la coutellerie que pour les armes à feu. Une passion 
et un apprentissage empirique. « J’ai appris tout seul. 
J’ai démonté et remonté tant de couteaux !… J’ai fini 
par créer le mien. » Le Manuchard, très beau couteau 
emblématique, bien connu des Châtelleraudais et des 
collectionneurs, voit le jour en 2010, « en hommage 
à la Manufacture, malheureusement aujourd’hui 
fermée… » et à ses ouvriers. Le Manuchard, couteau 
pliant dont le manche est taillé dans la corne, l’os ou 
différentes essences de bois, porte la signature de son 
créateur : une tête d’oiseau apparaît sur le talon de la 
lame lorsqu’on le referme.
« La coutellerie, comme l’armurerie, c’est un travail 
au micron… ». Et c’est un travail d’orfèvre, Monsieur 
Baudinière.

Le Manuchard
Maryline et Christian Baudinière
29 rue Bourbon
Ouverture le 1er février

Vie des associations

12   le châtelleraudais   Du 15 au 31 janvier 2015     

portrait



HOROSCOPE

c’est pour Vous

La recette
de Dolorès Landon

Velouté d’endives

POUR 4 PERSONNES :

n 1 kg d’endives

n 3 pommes de terre

 moyennes

n jus d’un demi-citron

n 1 tablette de bouillon

 de volaille et 50 cl d’eau

n 150 g de crème

n 1 cuil. à café de sucre

n sel, poivre

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 !

     le châtelleraudais   Du 15 au 31 janvier 2015    13

GRILLE 22 Sudoku Pratique 033

SOLUTION GRILLE 22 Sudoku Pratique 033

Généralement consommée en hiver, l’endive se consomme 

aussi bien crue que cuite. Dolorès Landon nous propose 

sa recette de velouté qu’on appréciera pour sa texture 

fondante.

LA RECETTE

Nettoyez les endives, (pour moins d’amertume, retirez la 

base de chaque endive en cône) et émincez-les finement. 

Arrosez-les du jus du demi-citron et saupoudrez-les 

du sucre. Mettre dans une cocotte avec le beurre. Laissez 

cuire doucement, à couvert, pendant 5 à 7 minutes. 

Salez. Réservez 2 cuillères à soupe d’endives émincées 

pour la fin de la recette.

Ajoutez dans la cocotte les pommes de terre épluchées 

et coupées en morceaux, la tablette de bouillon et 50 cl 

d’eau tiède. Portez à ébullition et laissez cuire 20 minutes.

Mixez le tout et incorporez la crème chauffée. Vérifiez 

l’assaisonnement en sel et poivre. Ajoutez les lamelles 

d’endives réservées. Servez chaud.

Bélier du 21 mars au 20 avril
Insouciance et plaisir d’aimer sont au
rendez-vous. Vous savez improviser...

Taureau du 21 avril au 21 mai
Quelqu’un de votre entourage sabote votre
travail. Vous commencez à en avoir assez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Offrez-vous une petite escapade à deux
loin de toute cette agitation.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous confondez spontanéité et
agressivité. Attention aux réactions !

Lion du 23 juillet au 23 août
Laissez le passé de côté et cueillez
l’instant comme il se présente.

Vierge du 24 août au 23 sept.
Votre conjoint(e) doit être original(e) : pas
question d’un dîner en tête à tête...

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Votre vie quotidienne est plus intéressante
que tout ce que l’on voit dans les films.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Célibataire ou en couple, embellie côté
sentiments. Vous avez un charme irrésistible !

Verseau du 21 janvier au 18 février
Si vous n’avez pas le temps de faire du
sport, essayez de vous dégourdir les jambes.

Poisson du 19 février au 20 mars 
Il ou elle n’est pas parfait(e), mais ses
qualités sont indéniables, non ?

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Pas de naufrage à l’horizon, mais un
risque sérieux de tempête en fin de mois.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
Vous vous reconnaissez le droit de faire ce
que bon vous semble.

Voirie : plus pour vos routes !
Travaux en cours :
Chemin de la Bergerie : aménagement entre la rue 
des Charrault et la rue Féodore Jeulene et réfection 
de la chaussée et aménagement de trottoirs.

Retrouvez les travaux en temps réel
 sur le site de la Ville : 

www.ville-chatellerault.fr

Où suis-je ?

Hôtel Alaman. Une des lucarnes 
du bâtiment restauré. Il accueille 
l’Office de Tourisme et le Pays d’Art 
et d’Histoire depuis janvier 2013.



expressions
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L. AUMON, C. CIBERT, J.-C. MONAURy, J.P. PIPET, C. VAChERON

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

la course aux Financements extérieurs : 
châtellerault en pôle position

La baisse des dotations d’État aux collectivités locales va amputer Châtellerault 
d’un million d’euros dès 2015. Face à ce coup de massue sans précédent, notre 
fin d’année a été sportive : nous avons redoublé d’efforts pour rechercher des 
financements publics et privés extérieurs.

- Le Contrat Régional de Développement Durable 2014-2016 : nous avons 
 obtenu 2 450 000 € de la Région. Cette enveloppe est en légère baisse par 
 rapport au dernier contrat.

- Le contrat de Plan État-Région aidera à aménager les bords de Vienne et à 
 mener les actions liées aux énergies vertes.

- Nous avons convaincu l’ANRU de signer un 6e avenant de 7,6 millions €. 
 En plus de nouvelles démolitions et réhabilitations, il va nous aider à mener 
 trois opérations lourdes de restauration en centre-ville et à aménager les bords 
 de Vienne.

- Le nouveau contrat de Ville sera signé en avril et facilitera l’accompagnement 
 social, économique et urbanistique des quartiers d’Ozon, des Renardières, du 
 Lac et d’une partie du cœur de ville.

- Nous allons déposer un dossier auprès de l’Europe pour des projets 
 touristiques et agricoles (maraîchage…).

- Enfin, nous avons des contacts avec des investisseurs privés pour réhabiliter 
 certains îlots dégradés des cœurs de ville anciens.

Notre objectif : une ville dynamique… sans hausse d’impôts pour la 8e année 
consécutive.
Une performance !

Le Groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
é. AUDEBERT, L. BRARD

« politique de la Ville » :
une opportunité ?

Les crédits de l’État accordés par « la Politique de la ville (NB) » ne concernaient jusqu’à 
présent qu’Ozon, les Renardières et Châteauneuf, à partir de critères sociaux (difficultés 
économiques, sécurité notamment). Désormais, sur la seule base de seuils fiscaux par 
carrés de 200 mètres de côté, deux nouveaux secteurs vont en bénéficier : le quartier du 
Lac et le centre-ville.

En soi, ce n’est pas une bonne nouvelle : résultat d’une lente dégradation économique, 
commerciale et démographique, notre ville s’est appauvrie jusqu’en son cœur même.
Certes nous faisons partie de ceux qui veulent tirer le meilleur parti possible de ces 
nouveaux financements annoncés ; mais cela exigera une véritable concertation municipale 
et citoyenne, mature, étayée, pour concevoir un projet solide, cohérent et original pour 
notre ville à horizon 50 ans et plus, car la rénovation des bâtiments ne restaure pas 
forcément les personnes dans leur dignité en termes de mixité sociale, de culture, de soins, 
de sécurité et de travail ; nous y veillerons.

NB : La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les 
zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. 

Le groupe de la Gauche : M. GUéRIN, F. MéRy, P. BARAUDON, M. METAIS,  
y. GANIVELLE, K. WEINLAND, G. MIChAUD, D. PESNOT-PIN

Comme suite à la visite des services municipaux, nous avons été surpris de la place accordée 
aux services de com.
Les missions premières assurées par la Police Municipale sont défavorisées, tant en terme 
d’effectifs qu’en terme de locaux, des conditions de travail et d’accueil du public.
Tout est question de priorité budgétaire et de choix politiques.
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