
sports

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

D U  1 e r  a U  1 5  m a i  2 0 1 5

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

Dossier

Rénover et  
entretenir
son bâti

sportsactualité économie Vie pratique

Le soC fête 
ses 100 ans

Commerces
non sédentaires

Attention  
aux arnaques !

Fo(u)r  
Europe



2 le châtelleraudais   Du 1er au 15 mai 2015 



 

GRILLE 29 Sudoku Pratique 033

SOLUTION GRILLE 29 Sudoku Pratique 033 le châtelleraudais  Du 1er au 15 mai 2015    3

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération  
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le jazz en partage

actualité
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Une centaine de musiciens, vingt-sept formations, trente-huit 
concerts : la vingt-deuxième édition de Jazzellerault, du 27 mai au 
6 juin 2015, ne fera pas mentir la réputation du festival. Soutenue 
par l’Agglo de Châtellerault, cette année encore, le festival nous 
embarque dans un voyage musical entre tradition et modernité : 
Sylvain Luc et Stefano Di Battista, en quartet, ouvrent le bal sur la 
grande scène, suivis par Lisa Simone, Electro Deluxe, Fatoumata 
Diawara et Roberto Fonseca, Yuri Buenaventura et Big Daddy Wilson. 
Des artistes nationaux et régionaux se produisent chaque jour sur 
la scène découverte du Conseil départemental, en première partie 
sur la grande scène ou dans le Club, chaque soir à 18 h 30,  avec 
Raconte-moi le jazz. Le Kelin Kelin Orchestra est en résidence (en 
collaboration avec la Région Poitou-Charentes). Tous les publics 
peuvent participer à ce moment festif car, à l’exception des concerts 
grande scène, tous les rendez-vous musicaux sont gratuits et vont 
à la rencontre des Châtelleraudais : des concerts sur les lieux de 
travail en partenariat avec les comités d’entreprise, dans les écoles, 
ou encore auprès de publics à mobilité réduite. 

Véritable projet de développement culturel et d’animation du ter-
ritoire, Jazzellerault, par sa programmation éclectique et qualitative, 
sera cette année encore un événement culturel pour tous. 

Programme détaillé et infos pratiques :
www.festival-jazzellerault.com

Pour vivre heureux,  
vivons bien logés !
à Châtellerault, nous pensons que pour faire vivre un centre-ville, il 
faut pouvoir y accueillir des familles comme des retraités dans des 
logements économes en énergie, accessibles et confortables. Cela passe 
aussi par une lutte de tous les instants contre les logements vides et 
insalubres. La Ville mobilise les moyens à sa disposition pour s’attaquer 
aux marchands de sommeil. Nous avons également prévu : 

- des défiscalisations grâce au Programme National de Requalification  
 des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD),

- des aides financières aux propriétaires occupants et bailleurs, grâce  
 à une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 

- des aides au ravalement attribuées par la commune,

- des aides et l’appui d’un technicien avec la plate-forme de rénovation 
 énergétique,

- une antenne d’information « Rénovons ensemble votre habitat » 
 implantée au 30 rue Saint Jacques à Châtellerault.

Ces outils, ils visent à bien loger nos habitants, à faire vivre notre 
centre-ville et à faire travailler nos entreprises locales. Parce que 
l’important, c’est vous !

L’ éditorial Inauguration du foyer-logement Tivoli après18 mois de travaux.  
Le maire était présent ce 17 avril aux côtés de Françoise Braud,  

adjointe à l’action sociale et vice-présidente du CCAS, et de  
Valérie Dauge, 1ère vice-présidente du conseil départemental,  

en charge des personnes âgées et des personnes handicapées.

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault 
Hôtel de Ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac - 86106 Châtellerault Cedex 
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L’Afrocuban Jazz en Salsa Massarotti El Monte quintet,  
place émile Zola en  2014

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



 
actualité

les Brèves Fo u  r Europe : une rencontre européenne et culturelle  

Les tailleurs de pierre 
livrent leurs secrets…

Si l’Hôtel Alaman vit une seconde 
renaissance, il le doit en grande partie 
aux maçons et aux tailleurs de pierre 
qui lui ont redonné sa belle façade 
sculptée, rythmée de grandes baies à 
meneaux, décorée de pilastres cannelés 
et de médaillons, emblématiques de  
la première Renaissance française. Un 
artisan professionnel propose au public 
de découvrir les techniques de travail 
et de s’essayer à la taille de pierre (en 
partenariat avec Art de Bâtir).

Samedi 9 mai à 11h, 14h et 15h30
RDV Hôtel Alaman
Place Sainte-Catherine

Bien manger sans gaspiller
Dans l’Union Européenne, 20 kg de nourriture sont 
jetés par habitant et par an. D’après une étude menée 
dans les cantines de la ville, chaque repas servi générait 
110 g de restes par enfant et par jour. Ce gaspillage 
n’est pas dû à un défaut de qualité gustative des 
aliments, ce sont les comportements alimentaires qui 
ont changé… Désormais, un Salad’bar est mis en place 
pour les entrées et les desserts, les plats chauds sont 
servis façon self, le pain est disposé sur la table une fois 
l’entrée servie et non avant. Et de 110 g de restes, on 
est déjà passé à 80 g. Bien manger à la cantine, c’est 
aussi apprendre à consommer de façon responsable. 

NB. L’unité de production culinaire fabrique et livre 
2300 repas par jour, dont 85% pour des enfants.

développement durable
côté

archi
côté

Bon à savoir
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Huster dans la  
peau de camus

Vide grenier à antoigné

le gala d’events party action !

« Je suis revenu de la mort 
pour parler aux générations 
futures ».
Seul en scène, Francis Huster se glisse dans la 
peau d’Albert Camus et développe à la première 
personne des thèmes chers à l’auteur : la justice, 
la politique, la religion, son enfance, l’Algérie, le 
nazisme, la liberté… Prenant à son compte les écrits 
et la pensée de Camus, l’acteur nous interpelle avec 
la conviction qui était celle de l’écrivain.
S’appuyant sur les années sanglantes de deux 
guerres mondiales, mais aussi sur la guerre d’Algérie 
qui crucifia Camus jusqu’à sa mort, Francis Huster 
délivre également un message brûlant d’actualité, 
en phase avec notre époque.

Lundi 11 mai à 20h30.
Le Nouveau Théâtre - tarifs de 6 à 17€.

L’association Demain Antoigné organise son grand 
vide-grenier annuel le dimanche 17 mai, toute la 
journée. Reconduit d’année en année, cette mani-
festation conviviale atteint désormais des records, 
avec près de 800 mètres linéaires et plusieurs  
centaines d’exposants !
Habitants du quartier et professionnels de la 
brocante seront réunis place Jean Thénault et 
dans les rues adjacentes. Les visiteurs pourront 
se restaurer ou se rafraîchir à la buvette proposée 
pour l’occasion.

Dimanche 17 mai, de 8h à 18h.
Antoigné, place Jean Thénault.

Les stagiaires de l’École 
de la 2e chance à Châtel- 
lerault ont créé cette  
année une mini entreprise  
qui œuvre dans le secteur 

de l’événementiel : Events Party Action, ou EPA, le 
même acronyme que le programme Entreprendre 
pour apprendre dans lequel elle s’inscrit.
Comme dans une vraie entreprise, les jeunes ont 
nommé leurs dirigeants, recruté leurs cadres, éla-
boré leur budget… Le clou de leur projet sera un 
gala organisé en afterwork, à l’heure où les gens 
sortent du travail et dont les profits seront rever-
sés à la Ligue contre le cancer. Au programme, 
buffet, musique et animations, ouverts à tous sur 
réservation.

Lundi 11 mai, à la Maison Pour Tous,  
à partir de 19h. Inscription : 10€ (comprenant 
une assiette et une boisson) au 05 49 93 87 79.

Le tremplin Jeunes Talents qui se déroulera à la fin de cette semaine a déjà permis à de nombreux groupes  
de se faire connaître, comme le quatuor rock de Funky United, créé en 2010 et toujours actif !

Organisée par l’Agglo, Châtellerault accueille, du 
5 au 10 mai, la quatrième étape du programme  
Fo(u)r Europe. Le projet, soutenu par le programme 
européen L’Europe pour les citoyens, le Conseil 
départemental de la Vienne et la Région Poitou-
Charentes réunit cette année les quatre 
partenaires fondateurs : Châtellerault, Velbert 
(Allemagne), Igoumenitsa (Grèce) et Corby 
(Royaume-Uni) mais aussi Hamilton (écosse), 
Castellon (Espagne) et Pila (Pologne) ainsi que 
quelques professionnels canadiens. Plus de 300 
participants, bénévoles et professionnels sont 
mobilisés, dont les élus et les dirigeants des 
territoires. Quatre ateliers sont mis en place pour 
les professionnels. Un programme spécifique, 
dans divers établissements de l’APAJH, réunit 
professionnels et jeunes en situation de handicap. 
Trois autres ateliers professionnels concernent 

l’accès à l’emploi, la jeunesse et l’éducation 
artistique. Dix ateliers de pratiques culturelles sont 
ouverts aux jeunes : vidéo et photomontage, hip-
hop et slam, cirque, théâtre, production musicale… 
réalisés par les associations et institutions 
culturelles du Châtelleraudais avec le concours 
des associations de jumelage. Les participants 
accéderont à des rencontres avec des artistes en 
création : Intuition de Frank Eerenstein le 6 mai et la 
compagnie Ressasse R (dirigée par un ancien élève 
de l’école Nationale de Cirque de Châtellerault) le 8 
mai sous le chapiteau.
Des soirées tout public ponctuent le programme 
de Fo(u)r Europe : le tremplin Jeunes Talents le 
7 mai et Jeunes Talents Européens, le 9 mai, à 
l’Angelarde, pour clôturer cette semaine avec de 
jeunes pousses musicales allemandes, espagnoles, 
polonaises et françaises. 
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                   stade olympique Châtellerault  
Un tournoi jeunes pour clore les 100 ans

Football

sports

Entamées avec le soutien de l’Agglo et les anciens du club en novembre dernier, les célébrations autour 
du centenaire du SOC prendront fin avec le trophée Charles Pageault, du nom du créateur du club.

C’est une belle manière de clore le centenaire du SOC. 
La jeunesse sera à l’honneur le jeudi 14 mai de 10h 
à 17h30. Un retour sur le devant de la scène pour ce 
rendez-vous sportif dont la dernière édition remonte 
à quelques années. Ce tournoi régional est ouvert 
aux jeunes nés en 2003 (U 11) et 2005 (U 13). Des 
clubs de toute la région feront le déplacement(1).  Un 
groupement de clubs locaux et l’équipe de l’amicale 
des clubs du Châtelleraudais seront aussi de la partie. 
Au total, le tournoi alignera 8 équipes en U11 et 
autant en U13. Les jeunes du SOC seront bien entendu 
présents sur le terrain avec une équipe dans chaque 
catégorie. Pour l’occasion, les terrains principaux et 
annexes de la Montée-Rouge seront aménagés pour 
obtenir 8 surfaces réduites de jeu. Une configuration 
adaptée au format du tournoi et à l’âge des joueurs. 
Le matin, les qualifications se dérouleront par poule. 
L’après-midi, les matchs s’enchaîneront, des quarts de 
finale aux finales. Un tournoi qui s’inscrit dans la lignée 
des projets sportifs du club, pour les jeunes. 

Objectif : accéder au plus haut niveau régional pour 
les 13, 16 et 19 ans. à quelques longueurs de la fin 
du championnat, l’Honneur se profile ainsi à l’horizon 
pour ces catégories d’âge. Des résultats qui traduisent 

aussi la très bonne santé de l’école de foot qui, pour 
la première fois, flirte avec les 100 jeunes joueurs.  
Le fruit du gros travail réalisé par l’équipe dirigeante, 
les éducateurs et les bénévoles. Ils seront une trentaine 
à relever les manches pour le bon déroulement du 
tournoi du 14 mai.
(1) Niort, Bressuire, Châteauroux, Poitiers, Loudun, Montmorillon.

Contact :  
Stade Olympique Châtellerault 
91, Avenue des Stades
86100 Châtellerault 
09 65 14 85 89 
http://socfoot.com. 
socfoot@wanadoo.fr

Equipe du CASC, et la coupe de football Marcel Sutter 
(Châtellerault saison 1941-1942), l’année de la fusion  

des trois clubs châtelleraudais.  
Clichés sur verre,  Ville de Châtellerault, Archives municipales,  

fonds Arambourou, collection A. Chêne, droits réservés.

100 ans de ballon rond
Que de chemin parcouru sur 
les stades depuis la création 
du club, le 21 novembre 1914. 

Charles Pageault, alors conseiller municipal, 
donne l’impulsion de base. Le football fait son 
entrée en pays Châtelleraudais. Une histoire 
qui continue de s’écrire plusieurs décennies 
plus tard. Quelques-unes des grandes pages de 
l’épopée du club ont récemment été tournées 
pour la célébration du centenaire. La journée 
conviviale et sportive de mai 2014 a ouvert 
la fête. L’équipe de la saison 94/95 a répondu 
à l’appel, avant le coup d’envoi à la Montée- 

Rouge donné par un certain Stéphane Moulin, 
en novembre dernier. L’occasion de prendre 
le verre de l’amitié avec les anciens du club. 
Des coupures de presse, ressorties des cartons 
pour l’occasion, venant rappeler les heures de 
gloire du SOC. Et notamment cette saison 
passée en deuxième division et le remarquable 
parcours en Coupe de France qui voit les 
Châtelleraudais s’incliner en quart de finale, 
face à Reims. Un bel exemple pour les jeunes 
générations, qui ne demandent qu’a suivre les 
traces de leurs aînés, à l’image de la réception 
d’Angers en Coupe Gambardella cette saison… 



Les marchés contribuent à l’animation de la ville et de ses quartiers. De Châteauneuf à Ozon,  
en passant par Dupleix et Blossac, tour d’horizon de ces espaces commerciaux éphémères.

Du mardi au samedi, vous avez le choix pour aller faire vos emplettes à ciel ouvert ou sous les halles.   
Chacun des marchés de la ville affiche une ambiance et des vocations différentes. 

Commerces non sédentaires  
Toutes les couleurs des marchés

Les marchés mode d’emploi
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économie

Pour des raisons d’esthétique et pour ne pas cacher 
les étals des commerçants situés derrière ou à 
côté, sur les marchés, la hauteur maximale à partir 
du sol des marchandises en exposition et autres 
installations ne doit pas dépasser 1,50 mètre.

Le saviez-vous ?

Châteauneuf
Mardi de 6h à13h : produits alimentaires, environ 
10 commerçants sur la place de la République.

Samedi de 6h à 13h30 : produits alimentaires et 
manufacturés, 60 commerçants.

Partie comprise entre la rue du cygne Châteauneuf,  
la rue Krebs et la place de la République (la rue des 
loges reste ouverte à la circulation).

ozon 
Place Winston Churchill.

Mercredi de 6 h à 13h30 : produits alimentaires  
et manufacturés, 60 commerçants. 

Halles Dupleix 
Les mardis, jeudis et samedis de 6h à 13h30.
Marché couvert produits alimentaires, 29 com-
merçants. Extérieur, 20 commerçants.

boulevard blossac 
Jeudi tout la journée : produits manufacturés,  
60 commerçants.

Passés de mode il fut un temps, les marchés opèrent leur 
retour en force depuis quelques années. Rajeunissement 
de la clientèle et recherche de denrées produites 
localement ont redonné un coup de fouet à ces vitrines 
commerciales périodiques. Au fil des ans, la présence 
des commerçants non sédentaires est devenue un des 
moteurs du développement économique de notre ville. 
Au total, ce sont ainsi plus de 200 étals qui vous 
donnent rendez-vous toutes les semaines, du mardi 
au samedi (voir encadré ci-contre). Afin de gérer au 
mieux le fonctionnement des marchés, les services de 
la Ville travaillent notamment en partenariat avec des 
représentants des commerçants non sédentaires de 
Châtellerault. La commission des marchés se réunit 
deux fois par an. Depuis février 2013, les marchés de 
Châtellerault sont régis par un règlement unique. Il y est 
notamment question des conditions d’occupation du 
domaine public communal à but commercial. 
à ce titre, chaque commerçant non sédentaire doit 
s’acquitter d’un droit de place. La perception de ces 
sortes de loyers est assurée par le service municipal des 
places et marchés représenté par son régisseur.



  
     

Le 22 avril dernier, à l’invitation 

du service Pays d’Art et d’Histoire  

de l’Agglo,  un petit groupe 

de promeneurs s’ était réuni  

place de Belgique autour de 

Fabien Chazelas, architecte des 

Bâtiments de France, pour une balade 

dans les rues de Châteauneuf.  

Une occasion pour certains de profiter 

de nombreux conseils sur l’art 

d’entretenir, de nourrir et restaurer 

 son bâti ancien. Depuis 2012,

 la Ville et l’Agglo sont également 

à l’initiative de plusieurs dispositifs 

qui permettent à de nombreux 

propriétaires de bénéficier d’aides 

et de conseils pour leurs travaux 

de rénovation...

Rénover et entretenir son bâti

Dossier : HaBitat

in 2012, un partenariat s’est créé entre la 
Ville, l’Agglo, le Département et l’État lors 
de la signature de la convention mettant en 

place l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) et de renouvellement 
urbain sur les centres anciens de Châtellerault. 
Au total, des subventions de 5 millions d’euros 
serviront à réhabiliter et à remettre sur le marché 
200 logements vacants et délabrés : en centre-ville, 
dans le secteur allant de Blossac à la Vienne et de la 
rue Arsène Orillard à la rue Saint-Jacques ; et côté 
Châteauneuf, dans l’îlot de la Grand’rue, des quais 
jusqu’à la rue Clément Krebs.

Le dispositif a donné lieu à la création d’une antenne, 
Rénovons ensemble votre habitat, au 30 rue Saint 
Jacques. Puis en 2014, un nouveau périmètre a été 
défini pour l’Agglomération, marquant le début d’une 
OPAH communautaire sur 5 ans, subventionnée à 
hauteur de 2,6 millions d’euros. Elle permet, sur un 
territoire élargi, aux propriétaires et investisseurs de 

réhabiliter des logements, mais également de les 
rendre accessibles (aux personnes en situation de 
handicap, ou aux personnes âgées), d’en améliorer le 
confort ou la performance énergétique.

C’est dans la même veine de projets que Rénovons 
ensemble votre habitat accueille dans les semaines à 
venir la nouvelle plateforme de rénovation énergétique, 
avec le soutien de l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) - lire page suivante.

le châtelleraudais  Du 1er au 15 mai 2015    7

F

Le salon de l’Habitat permet aussi chaque année aux visiteurs  
de glaner idées et conseils pour leurs travaux.
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Agglo a été retenue par l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) pour la mise en place jusqu’en 2017 

d’une plateforme locale de rénovation énergétique. 
Une « plateforme » pensée pour apporter conseils, 
informations et outils aux particuliers dans leurs 
projets de rénovation énergétique, sur le périmètre 
de la CAPC prévu dans l’Opération Programmée de 
Rénovation de l’Habitat (OPAH).
Soutenu également par la Région Poitou-Charentes, 
cet accompagnement spécifique s’adresse aux 
propriétaires occupants ou bailleurs qui envisagent de 
lancer des travaux de rénovation énergétique.
Sous la forme d’un guichet unique basé à la maison 
de l’OPAH, l’équipe en place s’associe au technicien 
énergie de l’Agglo et à l’équipe de l’espace info 

énergie du Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement (CPIE) pour construire et suivre votre 
projet gratuitement (diagnostic, préconisation et suivi 
de vos travaux). Ces derniers peuvent également vous 
conseiller pour la mobilisation des aides disponibles 
auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat et de 
l’Agence Régionale des Travaux d’Économie d’Énergie 
et vous accompagner tout au long du projet de 
rénovation.

vant les lois de décentralisation 
de 1983 et 1984, l’instruction 
des autorisations d’urbanisme 

était prise en charge par les services 
de l’État (Direction départementale de 
l’équipement - DDE).

Puis ces lois ont donné aux maires la 
compétence en matière d’urbanisme.  
En contrepartie, l’État a proposé aux  
communes qui le souhaitaient, que la DDE 
continue à assurer la partie « instruction »  
des autorisations d’occupation des sols, 
et ce gratuitement. La loi du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un  
urbanisme rénové (loi ALUR) met un 
terme à cette disposition gratuite des 
services de l’État, à compter du 1er juillet 
2015.

Un service commun a donc été créé 
pour prendre en charge l’instruction des 
autorisations d’urbanisme des communes 
membres qui le souhaitent. Chaque 
mairie conservera cependant son rôle de 
« guichet unique », d’accueil du public, de 
réception et l’enregistrement de chaque 
dossier. Chaque maire conservera bien sûr 
son pouvoir de décision. Le futur service 
commun aura à charge l’instruction des 
permis de construire, des déclarations 
préalables, des permis de démolir, des 
certificats d’urbanisme d’opération et des 
permis d’aménager.

Nouveau : vos projets de rénovation énergétique

Un drone au service de la 
thermographie aérienne

L’ Agglo mutualise 
l’instruction  
des autorisations  
d’urbanisme

L’

A

n mars dernier, l’Agglo s’est associée au distributeur de gaz 
naturel GrDF pour proposer à des Châtelleraudais volontaires 
une thermographie aérienne de leur habitation. Durant trois 

jours, un drone a ainsi survolé les Résidences Dumoulin, Jules Verne et 
Farman, pour répertorier et photographier avec un appareil thermique 
près de 120 maisons.
Ces images mettent en évidence les déperditions de chaleur, 
indiquées par des zones de couleurs et permettront ensuite, en 
toute confidentialité, de réaliser une analyse énergétique personnalisée des maisons sélectionnées pendant 
l’opération. Le 22 avril, les habitants concernés ont pu récupérer gratuitement la photo thermique de leur 
domicile, lors d’une réunion programmée salle Camille Pagé. Chacun peut désormais, s’il le désire, obtenir des 
conseils sur l’isolation, le bâti et les solutions de chauffage les mieux adaptées.
Le diagnostic thermographique fait partie des outils généralement proposés par les plateformes de rénovation 
énergétique (lire ci-dessus), et s’il n’est pas encore possible de généraliser les diagnostics aériens, il est en 
revanche possible de faire thermographier son logement avec une caméra thermique : un service proposé 
gratuitement par la CAPC.

Renseignements : Rénovons ensemble votre habitat - 30 rue Saint Jacques - 05 49 93 00 05

E

Dossier : HaBitat

Les professionnels en charge du diagnostic  
(drone et prise de vue), en présence de GrDF, de 

Mme Azihari, conseillère municipale et vice- 
présidente de l’Agglo en charge du développement 

durable, et de Philippe Éon, responsable du  
service développement durable à la CAPC.



  

près une profonde restauration, l’Hôtel Alaman accueille 
depuis sa réouverture le service Tourisme, ainsi que le 
service Pays d’Art et d’Histoire de l’Agglo. Responsable de 

ce dernier, Virginie Tostain a d’ores et déjà prévu d’y organiser deux 
expositions par an. à la fin de ce mois-ci s’achèvera donc « l’Hôtel 
Alaman, la seconde Renaissance », une exposition qui retrace depuis 
le 20 septembre les riches heures de ce bâtiment érigé vers 1520. Et 
en septembre, à compter des journées européennes du patrimoine, 
une nouvelle exposition consacrée aux matériaux architecturaux de 
notre territoire prendra le relais.

Au cœur de ce prochain rendez-vous, une matériauthèque  réunira 
tuffeau, tuile, ardoise et de nombreuses autres matières caractéris-
tiques de nos constructions locales ! Le tout sera conçu pour que 
l’exposition puisse ensuite voyager aisément dans l’Agglomération, 
notamment auprès des écoles.

Cette itinérance permettra aussi une valorisation du patrimoine en 
milieu rural, mais également de sensibiliser les habitants à la structure 
même de leur habitat et à ce qu’il est possible ou non de faire lors 
de travaux de rénovation (comme par exemple l’utilisation du PVC 
à proscrire dans les maisons en pierre, par laquelle le bâtiment dans 
son ensemble respire littéralement)…

n survolant la ville et les alentours, le contraste de la 
tuile et de l’ardoise est saisissant. L’ardoise est pourtant 
un schiste dont les bassins étaient situés plus au nord 

de l’Anjou, voire en Bretagne...

Sa présence ici est directement liée à la Vienne, incontournable 
voie d’échanges et de communication. Si au XVIIIe siècle 
Châtellerault exporte par voie fluviale des meules pour les 
moulins, du lin, du chanvre et autres productions, elle fait 
également remonter depuis la Loire même du fer, du charbon, 
du sel… ou de l’ardoise !

A

E
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Mieux connaître les matériaux architecturaux

Les services municipaux ont engagé le mois dernier des travaux d’aménagement à l’extrémité de la rue 
Bourbon (entre les rues Saint Louis et Orillard). Outre la réfection de la chaussée et des trottoirs, un réseau 
d’eaux pluviales va être créé.Un système de drainage des eaux de pluie sera assuré aux pieds des façades 
(enherbage et dalles perforées) pour permettre la respiration des murs de soubassement en tuffeau.

Des toits en rouge et noir

i beau, si lisse… et si fragile ! La vallée de la Vienne se situe entre les côteaux de 
ce calcaire tendre et facile à travailler pour les constructeurs. Et de fait, jusqu’aux 
années 1920, la majorité des monuments et de l’immobilier urbain seront bâtis 

avec ce tuffeau, conférant à Châtellerault une identité architecturale propre.

Aujourd’hui, l’eau et la pollution sont les principales causes des altérations et 
dégradations des façades anciennes. Et si la restauration d’une maison de tuffeau obéit 
à des règles strictes pour conserver son caractère et sa valeur, il existe également des 
conseils d’entretien simples, consistant essentiellement à réduire l’humidité des murs... 
Il faut ainsi surveiller régulièrement les parties les plus vulnérables (soubassement, 
appuis de fenêtres, chéneaux et gouttières…) et ne surtout pas gratter la pierre, ni la 
nettoyer avec des produits agressifs ou de l’eau à forte pression : cela risquerait de faire 
partir le « calcin », un épiderme protecteur naturel qui durcit en surface des parements 
de tuffeau…

Découvrez de nombreux autres conseils  
auprès de la maison de l’OPAH - 30 rue Saint-Jacques - 05 49 93 00 05

S

Un millénaire de tuffeau !



Vie pratique

Arnaques et faux démarchages : attention !

Le CCAs engagé dans la lutte contre Alzheimer
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Une carte « officielle » estampillée CCAS, un prospectus  
sur l’opération d’amélioration de l’habitat de l’Agglomération 
(lire dossier, pages 7 à 9) avec le logo de l’Agglo en évidence, etc : 
la ressemblance avec des documents institutionnels est troublante, 
mais il s’agit bien souvent de faux, ou de copies falsifiées,  
et leurs porteurs se rendent coupables de « faux démarchage » !

Des commerçants abusés
Plusieurs commerçants ont également été sollicités financièrement pour faire figurer de 
la publicité dans des guides finalement inexistants.

Là encore, la Ville n’effectue aucun démarchage. Seule la régie publicitaire du magazine  
et du guide pratique de la Ville est habilitée à commercialiser des encarts. 
Il s’agit de la société ComWest représentée par Didier Olier, 20-3 rue de la Tranchée à Poitiers, 
05 16 52 37 89, comwest@sfr.fr.

Depuis quelques semaines, des Châtelleraudais 
sont démarchés à domicile par de fausses 
sociétés ou associations qui prétendent être 
mandatées par la Ville ou l’Agglo : une fausse 
association œuvrant soi-disant en faveur des 
sans-logis prétend ainsi être mandatée par le 
CCAS pour vendre des calendriers, et de faux 
agents de la Ville réalisent de faux diagnostics 
énergétiques qu’ils facturent ensuite de façon 
bien réelle cette fois !

La Ville de Châtellerault souhaite donc mettre en 
garde la population contre ces agissements : à 
l’heure actuelle aucun démarchage n’est effectué 
ni par la Ville, ni par une société la représentant. 
Et lorsque la Ville mandate une entreprise, elle lui 

délivre une accréditation spécifiant la mission et  
la durée du mandatement. 

En cas de doute, ne laissez donc personne entrer 
dans votre domicile. Ne signez aucun « devis », 
ni aucun autre document, et ne communiquez 
jamais vos coordonnées bancaires !

Renseignements et références sur 
de nombreuses autres « arnaques »  
sur le site de l’association UFC 
Union Fédérale des Consommateurs 
http://www.quechoisir.org/

Démarches et informations  
autour des escroqueries sur le site 
du ministère de l’intérieur : 
http://www.interieur.gouv.fr/

En juin 2011, un Accueil de Jour est mis en place sur la 
Maisonnée Beauchêne, la Maison Bleue, pour 12 personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, 
vivant à domicile.

Ce service reçoit à la journée ou à la demi-journée, une ou 
plusieurs fois par semaine, selon les besoins et les envies de 
chacun. Il répond à un double objectif : 

n D’une part, permettre de conserver des liens sociaux, de 
faire des rencontres autour d’activités variées et adaptées, 
encadrées par des professionnels spécialisés. 

n D’autre part, accompagner les aidants en leur offrant des 
temps de répit, des échanges et de l’information, un temps 
également au cours duquel la personne accueillie évolue dans 
un espace sécurisé.

La Maison Bleue s’intègre dans les dispositifs existants à 
destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et de leurs proches, l’ESA (équipe spécialisée Alzheimer), la 
Plateforme de répit, la MAIA (maison pour l’autonomie et 
l’intégration des personnes Alzheimer).



économie : côté commerces

Fleur de lune   
a déménagé rue de l’ Arceau  

Séverine Valladon-Dupuy, également propriétaire de la boutique 2 pieds,  
3 pattes, a récemment repris la boutique de prêt-à-porter Fleur de Lune  
et l’a transférée à l’angle de la rue de l’Arceau et de la rue Bourbon. 

Dans une boutique chic et sobre à la devanture noire, les clientes retrouvent 
la vendeuse Monique Ravon, en renfort avec Clothilde Bernuchon, et  
surtout leurs marques favorites, One Step, Des Petits Hauts, Elisa Cavaletti, 
Super Dry, Zerres etc, de la taille 34 à la taille 48, sans oublier quelques 
chaussures de 2 pieds, 3 pattes assorties aux vêtements proposés.

Poitiers Clain Automobiles s’est installé en zone Nord 
Depuis plus de 45 ans, Poitiers Clain Automobiles,  
(3 garages à Châtellerault, Poitiers et 
Montmorillon), dirigé par Jean-Marc Audinet, 
distribue une large gamme de véhicules neufs et 
occasion, toutes marques, entièrement révisés 
et garantis par l’entreprise. C’est aussi un garage 
pour le service après-vente, la mécanique, 
l’électronique et la carrosserie.

Depuis le 25 mars, le garage, anciennement 
situé face à l’aérodrome, a déménagé en zone 
Nord (à coté de Magneti Marelli) où l’équipe 
commerciale et atelier reçoit la clientèle dans un 
vaste bâtiment répondant aux normes les plus 
modernes.
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Fleur de lune 
2, rue de l’Arceau
Tél. 05 49 93 52 04 
Facebook FLEUR De LUNE
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Poitiers Clain Automobiles
Zone industrielle nord
10 ter, allée d’Argenson
Tél. 05 49 21 90 98
Site : www.poitiers-clain-automobiles.com
Ouvert du  lundi au samedi  
de 8h15 à 12h et de 14h à 19h.

Précédemment place Dupleix, Youssef Khelifa, passionné d’horlogerie et de 
mécanique de précision depuis l’enfance, vient d’installer sa boutique de réparation 
et de vente d’horlogerie à Châteauneuf (face au Crédit Agricole). Il a appris sur le tas 
avec Joseph Dual, et de sa passion, il en a fait son métier.

Dans sa boutique qui rend hommage à Châteauneuf, en anglais New Castle, Youssef 
répare et restaure montres à gousset, horloges anciennes (Comtoises, œils de bœuf, 
carillons, garnitures de cheminée…), montres mécaniques et à quartz… Il vend 
aussi des pièces détachées d’horlogerie, des articles anciens entièrement révisés et 
rachète de l’horlogerie ancienne ou en rapport avec les instruments horaires.

new Castle  spécialisé  
dans l’horlogerie ancienne  

Horlogerie New Castle 
84, grand’rue - Châteauneuf
Tél. 09 50 23 95 80
Courriel : atelier680@gmail.com
Site : www.horlogerie-new-castle.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 15h à 19h et le samedi de 8h à 13h.



La Nuit des Musées devient la nuit de la Manu !

L’école d’arts plastiques expose ses élèves

La nuit européenne des Musées, au cœur de la Manufacture d’armes 
de Châtellerault et de la Grande Guerre (1914-1918).  
Visites, expositions, ateliers, spectacles le 16 mai 2015 de 19h à 23h.

Si le bâtiment édifié en 1467 par le Comte Charles d’Anjou avait déjà vocation d’enseignement,  
ce n’est que depuis le début des années 80 que l’ancien Collège René Descartes de la rue de la Taupanne 
(transféré boulevard Blossac en 1940) accueille désormais l’école d’Arts Plastiques (EAP).

Autour de la Grande Guerre, Carnets de Poilus est un 
atelier à faire en famille à 19h (et dès 16h en avant-
première). Attention, réservation obligatoire !

De 19h à 23h, on peut découvrir ou redécouvrir les 
collections du musée et ses expositions : Portraits 
de Motos et S’armer pour la Guerre - le rôle de 
la Manufacture d’armes de Châtellerault 1870-
1918. La Rue des Métiers de l’AFPA ouvre, avec des 
expositions : Des travailleurs chinois à Châtellerault 
et La Châtelleraudaise, fanfare de Châteauneuf. à 
21h15, une visite exceptionnelle des extérieurs du 
Centre des Archives de l’armement et du personnel 
civil (réservation obligatoire et présentation d’une 
carte d’identité).

Deux très beaux spectacles se suivent. Le premier,  
On the Way to the Front : A good reputation… (endures 
forever), par le Théâtre de l’Ordinaire et l’Asian People’s 
Theatre Festival Society, conte l’histoire des travailleurs 
chinois présents en France durant la Première Guerre 
mondiale, un épisode méconnu de notre histoire 
moderne et coloniale (à 19h au Nouveau Théâtre).   

Résistances 1 - Marc 1917, par François Godard 
(auteur et interprète) et L’Inquiétant Suspendu 
(création musicale et interprétation), évoque un 

jeune Poilu imaginaire, résistant par hasard ou par 
amitié, qui passe la nuit à parler et à chanter la 
Chanson de Craonne au milieu des tranchées (à 
21h15 au musée, à partir de 11 ans).
Attention : réservation obligatoire pour les deux 
spectacles.

Et d’une scène à l’autre, l’Harmonie La Châtelleraudaise 
accompagne les visiteurs d’un soir, de 20h30 à 21h, 
du Nouveau Théâtre à la Manu, et s’installe Rue des 
Métiers pour une animation en musique jusqu’à 23h… 

Aux côtés du Centre d’art contemporain et de 
l’Artothèque, le département enseignement 
de l’EAP est ouvert à tous les publics, dès 5 
ans. Via des ateliers de pratiques amateurs, 
une bibliothèque et des stages d’initiation, de 
nombreuses activités sont accessibles, telles que 
le dessin, la couture, les pratiques numériques,  
la gravure, la photographie, la lithographie sur 
métal, etc.

L’EAP, le Centre d’art contemporain et l’Artothèque 
s’associeront le 26 mai autour de la 3e fête de 
l’estampe, pour présenter les travaux des élèves 
graveurs et sérigraphes.

Et les autres élèves de l’école exposeront leurs 
travaux de l’année 2014/2015 du 3 au 20 juin : 
carnets de croquis et Scènes d’intérieur pour les 
graphistes, et grands formats Viticoles et vignobles 
pour les peintres. 

Les journées portes ouvertes auront lieu du 15 
au 20 juin et viendront clore cette exposition.

culture
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Activité périscolaire à l’atelier gravure de l’EAP

Au travers de l’exposition Portraits de motos inaugurée le  
17 avril dernier, les visiteurs pourront découvrir les émaux  

de frère François, bénédictin de l’abbaye de Ligugé  
passionné de motos.

Renseignements et réservations : 
 Musée Auto Moto Vélo  
3 rue Clément Krebs - La Manu
86100 Châtellerault
Téléphone : 05 49 21 03 46
musees.chatellerault@capc-chatellerault.fr

Fête de l’estampe - Manifestampe - mardi 26 mai, à la maison Descartes, 162 rue Bourbon.
Visite des ateliers de gravure et de sérigraphie de 17h à 20h30. Travaux d’élèves, du 3 au 20 juin.
Portes ouvertes du 15 au 20 juin. EAP, 12 rue de la Taupanne, 05 49 93 03 12, 
ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr 



Rue Bourbon :  les aménagements se poursuivent 
rue Bourbon, jusque fin juillet environ, sur le 
tronçon compris entre la rue Bredif et la rue 
Orillard (côté Office de Tourisme). Ils sont 
destinés à revaloriser le domaine public et à 
améliorer les conditions de déambulation des 
piétons, en supprimant notamment le dénivelé 
entre la chaussée et les trottoirs, et par la pose 
d’un revêtement distinct avec des pavés en résine.
Avenue Maréchal Foch : le programme de 
réfection se poursuivra jusqu’à la fin de l’été : 
revêtement des trottoirs, réfection de l’éclairage 
public (et pose de réseau internet haut débit)… 
mais aussi aménagement de pistes cyclables.

Quartier Brelandière :  à compter du 4 mai et jusqu’à 
fin juin,  260 m de réseaux des eaux usées et pluviales 
sont à remplacer entre le numéro 19 de la rue de la 
Brelandière et la rue Jean Rivière. La rue sera barrée 
à la circulation dans la journée et ouverte le soir aux 
riverains sur une voie.
Rue Colbert : à compter du 27 avril, et pour 2 à 3 
semaines, aménagement du tronçon compris entre le 
boulevard Blossac et la rue Saint-Jean. L’objectif est de 
réhabiliter cette voie, de la rendre plus attractive pour 
les piétons, les commerces  et pour l’embellir : réfection 
de la chaussée, requalification du trottoir situé du côté 
du nouveau commerce La Coupole ; maintien de places 
de stationnement, de livraisons et d’appuis-vélos.

GRILLE 29 Sudoku Pratique 033

SOLUTION GRILLE 29 Sudoku Pratique 033

Travaux en cours :

Bélier du 21 mars au 20 avril
Si vous êtes parent, votre partenaire vous
cause plus de soucis que vos enfants.

Taureau du 21 avril au 21 mai
C’est à votre curiosité d’esprit que vous
devez vos succès.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Célibataire, émotions fortes. Positif ou
négatif, les astres ne le précisent pas.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Période d’échanges, de discussions  
et de négociations.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous clamez votre indépendance d’esprit
comme d’action. Le Lion se distingue...

Vierge du 24 août au 23 sept.
N’ayez pas peur de prendre des initiatives
audacieuses. L’avenir vous le prouvera.

Balance du 24 sept. au 23 oct.   
Vous êtes dévoué(e). Attention de ne  
pas tout sacrifier à quelqu’un...

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
La vie est faite de cycles. Si vous pensez
tourner en rond, cela ne durera pas.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Le passé revient vers vous et les efforts que
vous avez fournis jusqu’ici sont payants.

Poisson du 19 février au 20 mars 
On est bien... Surtout quand on reste
chacun dans son coin.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous considérez que la bouteille est
à moitié pleine, plutôt que l’inverse.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.  
Quel plaisir de vous voir afficher vos senti-
ments à l’égard de l’objet de votre désir.

HoRosCoPE

c’est pour Vous
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La recette
  de Romain Rangey

Charlotte au  
citron et au rhum

ingRéDiEnts :
n 250 g de biscuits  
 à la cuillère

n 4 citrons

n 4 œufs

n 350 g de sucre

n 100 g de farine

n 75 cl de lait

n 5 cl de rhum

La charlotte est un dessert frais et fort apprécié sur les 

tables des beaux jours. Ses variantes sont innombrables,  

et cette version au citron et au rhum apportera une  

pointe d’acidité à la douceur de cette préparation !

LA RECEttE

Laver les citrons et les essuyer, râper très finement le zeste.  

Puis couper 2 citrons en fines rondelles. 

Dans une casserole, mélanger 25 cl d’eau et 150 g de sucre,  

laisser cuire 10 min. Faire pocher les rondelles de citron 5 à 6 min 

dans ce sirop bouillant, les presser dans le sirop, les enlever.

Dans le sirop de cuisson, ajouter le jus du 3e citron et le rhum,  

puis laisser refroidir. 

Battre les jaunes d’œufs avec le reste de sucre et le zeste de citron 

râpé, incorporer la farine et délayer avec le lait que vous aurez 

préalablement bouilli. 

Cuire à feu doux, sans cesser de remuer, jusqu’à ce que le mélange 

ait pris bonne consistance. Ajouter à cette crème le jus du 4e citron 

et laisser refroidir. 

Imbiber les biscuits à la cuillère avec le sirop au rhum et en tapisser 

les bords et le fond d’un moule à charlotte.

Sur les biscuits du fond, recouvrir de quelques cuillerées de crème, 

puis de biscuits imbibés et recommencer l’opération jusqu’à ce que 

le moule soit plein, bien tasser.

Laisser reposer quelques heures au réfrigérateur avant de démouler 

pour servir. 

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 !

Voirie : plus pour vos routes !

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



expressions

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

moBilisons-nous pour Des tGV 
et Des trains intercités qui s’arrêtent 

Dans notre Ville en siGnant la pétition : 
https://secure.avaaz.org/fr/

ou en participant aux DiVerses 
actions citoyennes !

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

Vie quotiDienne et GranDs projets
Même si l’économie et l’emploi restent la préoccupation permanente du maire 

et des élus par un souci constant de l’offre d’accueil et l’écoute des entreprises, 

trois grands projets ont été proposés aux Châtelleraudais pour la mandature et 

sont déjà sur les rails.

Comme pour tous les projets, la gestation est plus longue que la réalisation et, 

s’ils ne sont pas encore totalement visibles pour la population, ils sont bien en 

marche avec tous les acteurs impliqués dans chacun d’entre eux.

- La Manu : fin de la réhabilitation complète du site prévue pour 2019 (200 ans 

de sa création). Mais les travaux ont déjà commencé et dès cet été il fera bon 

s’y promener.

- Les Bords de Vienne : trois phases sont identifiées. La première (d’Ozon à 

La Nautique) est validée dans le cadre du dernier avenant de l’Opération de 

Rénovation Urbaine. Les promeneurs y trouveront rapidement leur compte.

- La réhabilitation du centre- ville ( sur les deux rives) : tous les outils fonctionnent  

à plein pour changer progressivement l’habitat (aides multiples) et l’espace public. 

On ne peut qu’engager les propriétaires à contacter la cellule. Rénovons notre 

habitat de la rue Bourbon où ils trouveront accueil et conseils gratuits.

Tous ces gros projets, au même titre que toutes les petites améliorations (jeux, 

pistes cyclables, équipements sportifs...) n’ont d’autre objectif que d’améliorer 

la vie quotidienne des Châtelleraudais et d’embellir leur cadre de vie tout en 

les aidant à mieux vivre dans les conditions difficiles que beaucoup d’entre eux 

connaissent aujourd’hui.

Les statistiques du département annoncent que les 64 ans et plus représenteront 
60 %  de la population de la Vienne, hors à ce jour le plan de ville 2015 de 
Châtellerault ne prend pas en compte des actions concrètes pour aider les petits 
commerces à engager les travaux pour l’accès aux personnes à mobilité réduite 
(idem pour les poussettes et fauteuils roulants).

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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