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accédez sur le site  
www.ville-chatellerault.fr

à la version pdf et  
audio du magazine

à l’application  
iphone

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

Fête de la musique, Tour de France, Feu d’artifice, Championnat 
des montgolfières, Tour Poitou-Charentes, Jours de Vienne, 
concert de Tri Yann et bientôt la Fête du Sport et les Journées 
du Patrimoine.

L’été aura permis de faire accéder gratuitement des dizaines 
de milliers de Châtelleraudais à des manifestations et fait mentir 
une nouvelle fois le fameux adage « il ne se passe jamais rien 
à Châtellerault ». Il aura montré en même temps notre volonté 
de ne pas renoncer à notre mode de vie.

Reste qu’en pensant aux victimes de Nice, nous devons 
en permanence rester vigilants.

Septembre, c’est la rentrée et d’abord la rentrée des classes 
que nos services municipaux ont préparée en réalisant pendant 
l’été de gros travaux dans nos écoles notamment à Matisse, 
Carpantier, Léo Lagrange… pour près de 500 000 €. 
L’éducation c’est une priorité, c’est aussi la solution.

Bonne rentrée à tous.
Une rentrée studieuse, solidaire et vigilante.

Après un été animé,
une rentrée studieuse...

Un été sportif ! 
public nombreux et bonne ambiance 
sur l’esplanade François mitterrand 
lors de la Fête de la musique 2016 !

tour de France 2016 : de retour 
« chez lui », sylvain Chavanel lors 
de la traversée du pont Henri IV.

montgolfières : plusieurs milliers de spectateurs se sont 
réunis à l’aérodrome lors de la 5e Coupe d’europe espoirs, 
pour assister au décollage de 15 ballons fiesta et au survol 
du site par la trentaine d’inscrits à cette compétition.

Les sportifs restent à l’honneur pour cette rentrée : le 4 
septembre, tous les Châtelleraudais sont invités à découvrir 
le palmarès 2016 de nos champions ainsi que les associations 
sportives qui font bouger notre ville ! (lire page 10)
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ACTUALITé

à savoir
Bon

> Les brèVes

musique, théâtre, 
danse, humour… la 
saison 2016-2017 des 
trois t s’annonce riche 
et éclectique. trente 
spectacles, sélectionnés 
par Jérôme montchal, 
leur directeur, autant 
pour leur remarquable 
qualité artistique que 

pour leur accessibilité au plus grand nombre : 
la chanteuse Clarika le 3 novembre,  
Olivier broche (un ancien des Deschiens…) 
le 9 décembre dans une pièce absurde 
et drôle, l’humoriste Jean-Luc Lemoine 
le 8 avril, dans un one-man-show grinçant... 
une programmation qui sera présentée 
en détail au Nouveau théâtre le vendredi 
23 septembre. 
> La programmation complète est en ligne 
sur le site www.3t-chatellerault.fr

Les jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas de 
solution pour la rentrée scolaire 2016/2017 
ne sont pas laissés sur le bord du chemin 
et sont attendus au Forum « réussis ta 
rentrée » le mercredi 14 septembre de 13h30 
à 17h, salle de l’angelarde. Des propositions 
concrètes leur seront faites : offres d’emploi 
(alternance, contrats aidés, contrats 
classiques : CDD, CDI…), des places vacantes 
en établissements scolaires, des missions en 
service civique. Ne pas oublier de se munir 
de plusieurs cv ! « réussis ta rentrée » est 
organisé depuis cinq ans conjointement 
par la région, le CIO de Châtellerault 
et la mission Locale Nord Vienne. 
> www.missionlocalenordvienne.fr

Les Journées Européennes du Patrimoine vous donnent rendez-vous les 16, 
17 et 18 septembre pour une découverte ou une redécouverte de la ville, sur 
le thème « patrimoine et citoyenneté ». Au travers de visites, d’expositions, 
d’animations et d’ouvertures exceptionnelles, c’est un moment privilégié 
pour porter un regard neuf sur les richesses de Châtellerault, avec cette année 
un circuit spécifique, intitulé « la fondation du patrimoine à Châtellerault» 
(samedi à 10h). Le Centre des Archives propose une exposition autour des 
« Citoyens d’honneur de Châtellerault », dans le salon d’honneur, salle 
historique de l’hôtel de ville et lieu de citoyenneté (samedi et dimanche à 
15h et 18h). Des balades en calèche parcourent les lieux de citoyenneté de 
la ville (dimanche et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, sur réservation). 

Le Musée Auto Moto Vélo se visite avec des intermèdes musicaux proposés par le conservatoire 
Clément Janequin. Et le Théâtre Blossac s’anime, dimanche 18 septembre à 18h30, avec un concert 
donné par l’ensemble vocal Clément Janequin.

le programme complet, les horaires, tarifs et réservations sur le site www.agglo-chatellerault.fr
office de tourisme : 05 49 21 05 47

Les travaux de rénovation 
du quartier d’Ozon, dans 
le cadre de l’aNru, sont 
désormais terminés. 
Cet été, des temps festifs 
ont accompagné leur 

achèvement, en partenariat avec le service 
pays d’art et d’histoire et avec l’association 
« Les petits Débrouillards ». en point d’orgue 
de ces animations, les professeurs du 
conservatoire Clément Janequin donnent 
un concert le 17 septembre. un concert… 
et un repas en plein air concocté au Centre 
social et Culturel de la plaine d’Ozon par 
les habitants du quartier ! 

le théâtre Blossac prolonge l’été
Si vous n’avez pas eu l’occasion ou le temps de visiter le Théâtre 
Blossac cet été, le merveilleux théâtre à l’italienne reste ouvert tous 
les samedis de septembre. Pour le découvrir, le redécouvrir, le faire 
connaître à des amis de passage ou l’explorer en famille, réservez 
votre visite à l’Office de tourisme.

CôTé ARCHI

CôTé DéVELOPPEMENT DURABLE
label cit’ergie, c’est reparti pour quatre ans ! 
La commission nationale du Label Cit’ergie, réunie le 24 juin, a renouvelé le label de la Ville 
et de l’agglo, obtenu la première fois en 2011. Cette reconnaissance souligne l’engagement 
constant des collectivités châtelleraudaises et les résultats effectifs dans le domaine de 
l’énergie et de la lutte contre le changement climatique. Le label sera remis officiellement 
en janvier 2017 aux Assises européennes de la transition énergétique à Bordeaux. Et ce sera 
reparti pour quatre ans : prochaine labellisation attendue, 2020 ! 

Office de tourisme 
1 place 

sainte-Catherine
tél. 05 49 21 05 47

théâtRES 
DE châtEllERault : 
la REntRéE DES 3 t !  

RéuSSiR Sa REntRéE  

Journées Européennes 
du Patrimoine, rendez-vous 
incontournable

> Gratuit, tout public.
samedi 17 septembre à 19h30 (provi) 

muSiquE Et gaStRonomiE 
DanS lE quaRtiER D’ozon
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Installé depuis 6 ans, Olivier Cailler, boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur 
et glacier, récemment médaillé de bronze par la chambre des métiers pour 
son dévouement à l’artisanat, est spécialisé bio pour sa boulangerie, sa 
viennoiserie et sa pâtisserie. Pour cela, il travaille en circuit court en achetant 
sa farine chez un agriculteur bio, Eric Givelet aux Ormes.
Olivier Cailler vient aussi de s’associer au concept « Miam express », exclusif 
à Châtellerault. Le but est d’acheter son repas, sa viennoiserie ou son gâteau 
par internet, et de récupérer sa commande dans les 15 à 30 minutes plus tard, 
sans faire la queue.
Enfin, Olivier Cailler a fait une formation pour proposer à sa clientèle des festi-
cake et wedding-cake aux décorations somptueuses (dessins romantiques, 
héros de dessins animés, etc.). À découvrir et à goûter !
  
bOuLaNGerIe CaILLer
3 avenue Jean Jaurès, 
du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30 - 05 49 21 78 95  
boulangerie.caillerolivier@gmail.com
site de commande « miam express » : 
www.boulangerie-patisserie-cailler.fr
Facebook boulangerie Cailler

« Festi-cake » et 
Miam express à la 
boulangerie cailler 

Spécialiste de l’amincissement à Châtellerault, 
l’institut Stéfinéa va bientôt fêter ses 10 ans.
Sa gérante, Stéfanie Bouchet, a prévu lors des journées 
portes ouvertes des vendredi 30 septembre et samedi 
1er octobre de gâter ses clientes en leur proposant des 
démonstrations du nouveau soin visage LPG ainsi 
qu’un tirage au sort permettant de remporter une 
cure de 10 soins visage d’un montant de 550 euros. 
Avec son employée, esthéticienne, Stéfanie Bouchet  
propose dans son institut (sept cabines) les dernières 
technologies en matière d’amincissement afin de 
drainer, raffermir et remodeler la silhouette comme 
le LPG et la cryolipolyse. Elle va également étendre 
son activité au rajeunissement du visage avec 
des soins spécifiques anti-âge.

stéFINéa - 20 avenue Jean Jaurès
05 49 20 41 95 - contact@stefinea.fr
www.stefinea.fr
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h 30 à 19 h et samedi de 9 h 30 à 13 h.
Fermé le mercredi.

Depuis fin mai, le Bistro du Mail est tenu par un jeune couple, Som Kingkeo 
et Philippe Constantion, avec Julien en cuisine. « Ce commerce, c’était un 
rêve, l’opportunité à ne pas manquer pour une première affaire ». Ils ont refait 
toute la partie bar, installé un billard 8 Pool et proposent désormais une 
plus large amplitude d’ouverture.
Quant à la partie restauration (50 places en salle et en terrasse), elle reste 
traditionnelle avec des menus en fonction des saisons, allant de 11,90 à 
13,90 euros avec 3 entrées au choix, 3 plats au choix dont un poisson, 
des frites maison et des desserts.

bIstrO Du maIL
29 rue rasseteau - 05 49 86 60 74
Facebook bistro du mail
bar ouvert du lundi au mercredi de 7 h 30 à 19 h et les jeudi 
et vendredi de 7 h 30 à 23 h.
service du lundi au vendredi de midi à 14 h 30 et les jeudi 
et vendredi soir de 19 h à 22 h 30.

Nouveaux patrons 
au Bistro du mail

l’institut Stéfinéa fête ses 10 ans 



éConomIe

les chiffres 
encourageants du 
châtelleraudais ! 

La Nouvelle République analyse  
le rebond de l’économie 
châtelleraudaise
« Une terre d’industrie très fertile » : le ton est 
donné dès l’éditorial du supplément trimestriel 
Cap’Éco que La Nouvelle République a choisi 
de consacrer au bassin industriel châtelleraudais 
au début de l’été (1).

Sur près d’une trentaine de pages, les journalistes 
de la presse locale analysent le dynamisme 
retrouvé du Châtelleraudais, porté d’une part 
par les grands noms de l’aéronautique installés 
sur notre territoire (Safran, Thalès et Mécafi) 
et l’ensemble des PME partenaires, ainsi que par 
les « pépites » émergentes (comme les entreprises 
portées par la pépinière René Monory), le GLE 
Solutions Compétences ou la marque Seri 
(groupe L’Alliance)...

Un signal encourageant pour l’emploi, et pour 
l’ensemble des acteurs économiques qui ont 
choisi le Châtelleraudais pour s’implanter ou 
renforcer leur activité !

(1) Supplément n°5 au quotidien du 26 juin 2016.

Johnson Screens SaS : 
un leader 100 % made in France

Leader dans la fabrication de systèmes de 
filtration tout inox, installée à Availles-en- 
Châtellerault, Johnson Screens SAS a tourné 
une page importante de son histoire en 2016. 
« Nous avions des différences de positionnement 
stratégique avec notre maison-mère, rappelle 
Olivier Boijoux, Pdg de l’entreprise depuis 
juillet 2015. En prenant notre indépendance 
nous sommes plus à même de répondre aux 
exigences d’un marché très porteur. » 

Une dynamique qui a été évoquée avec le 
maire, Jean-Pierre Abelin, lors de sa visite de 
l’entreprise en juillet dernier. Les différents 
secteurs d’activité de la société sont en effet 
en développement. Elle fournit notamment 
des éléments de filtration en inox de spécialité 
pour le forage et le traitement de l’eau, les 
produits pétroliers (forage et raffinage) et 
l’industrie générale (agroalimentaire, sucre, 

« Sur le bassin châtelleraudais, le nombre 
de demandeurs d’emploi diminue 
globalement depuis plusieurs mois, 
et de 3,2% sur un an (1) constate Josette 
Nourisson, directrice de Pôle-Emploi 
à Châtellerault. Des chiffres qui sont 
meilleurs que la moyenne nationale. » 
Le taux de chômage est repassé sous 
la barre des 10% pour le 2e trimestre 
consécutif et s’établit à 9,6% au 1er trimestre 
2016. La part des établissements qui 
prévoient de recruter en 2016 progresse 
pour la deuxième année consécutive pour 
s’établir à 18,6%. Les secteurs de l’industrie 
aéronautique et automobile, du commerce 
et des services sont notamment concernés. 
Monteurs-assembleurs en électronique 
ou mécanique, usineurs, monteurs 
d’installations automatisées ou employés 
de mise en rayon de libre-service, 
sont quelques-uns des profils les plus 
recherchés.
(1) Statistiques juin 2016.

Le maire, Jean-pierre abelin, 
sa première adjointe, maryse Lavrard, 
et la responsable du service économie 
de l’agglo, Julia terrien, en compagnie 
du pdg Olivier boijoux lors de la visite 
de l’usine en juillet dernier.

ancienne filiale du groupe 
allemand bilfinger, Johnson screens 
sas vole de ses propres ailes 
depuis mars dernier. une prise 
d’indépendance qui confirme la 
très bonne santé de l’entreprise.

nucléaire, papetiers…). Johnson Screens SAS 
produit également des éléments de décoration 
architecturale en inox. Un secteur qui décolle. 
« Notre clientèle est à 85 % en Europe, au Moyen 
Orient et en Afrique. Mais nos produits sont 
100 % made in France, ajoute Olivier Boijoux. 
L’automatisation de certaines opérations de 
production nous a permis d’obtenir un niveau 
supérieur de qualité et de reproductibilité. Un choix 
qui offre également de meilleures conditions de 
travail au personnel. » Le groupe compte 
près de 200 employés, hors intérimaires, 

sur ses deux sites français (1). Celui d’Availles-
en-Châtellerault  s’étend sur 40 000 m² de 
terrain pour 10 000 m² de bâtiment. Un outil de 
production de pointe qui porte les couleurs du 
bassin d’activité châtelleraudais avec succès.

(1)Availles-en-Châtellerault (150),  Soisson (40) 

CONtaCt : JOHNsON sCreeNs sas 
member OF aqsepteNCe GrOup
rue des Varennes 
86530 availles-en-Châtellerault 
tél. : 05 49 02 16 00
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Écoles : prÉparer nos enfants 
à entrer dans le monde de demain !

S’adapter aux enjeux du numérique éducatif, 
soutenir une action éducative qui soit 
également au service du développement 
du territoire, et maintenir, dans un contexte 
contraint, les investissements en direction 
des écoles pour garantir aux élèves et aux 
professeurs un environnement éducatif 
optimal... Des défis relevés par la Ville  pour 
cette année 2016-2017, pour permettre aux 
enfants de s’épanouir et s’enrichir de nouvelles 
connaissances. Bonne rentrée à tous !

Anne-Florence Bourat, 
adjointe au maire 
en charge de l’éducation

n dépit de la baisse des dotations de l’état et des moyens qui ne cessent de diminuer 
pour l’ensemble des collectivités, les enfants restent au cœur des préoccupations 
des élus de la Ville qui, par leurs décisions, préparent leur avenir.

«  La nouvelle année scolaire qui commence verra de nouveaux projets prendre forme pour 
aider les enfants dans leurs apprentissages, dans leur vie à l’école et lors de leurs temps de 
loisirs », annonce Anne-Florence Bourat, l’adjointe au maire en charge de l’éducation. Par 
exemple, un « Projet éducatif Numérique » verra le jour cette année (lire page 9). En lien 
étroit avec l’éducation nationale, « cette expérimentation s’appuie sur de nouveaux outils et 
sur les technologies de demain (tablettes, THD...) pour répondre à un véritable enjeu de réussite 
éducative, de lutte contre les inégalités et contre l’échec scolaire », souligne ainsi l’élue.

Une édUcation partagée et porteUse de sens
Par ailleurs, la Ville réaffirme son action éducative au travers du projet éducatif de territoire,  
les interventions en milieu scolaire et son soutien financier à la caisse des écoles (NDLR - près 
de 200 000 euros participeront à l’achat de fournitures scolaires, de matériel pédagogique et 
au financement du transport des sorties éducatives ou des ateliers de pratiques artistiques 
et culturelles). Mme Bourat rappelle également que « la Ville maintient ses efforts financiers en 
direction des écoles à travers son programme d’investissement pour améliorer l’environnement 
éducatif des élèves, en réhabilitant les bâtiments scolaires » (lire page 9).

Un ensemble d’actions sur le territoire en faveur d’une éducation partagée et porteuse de  
sens, pour offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants cette année 2016-2017 !
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Coût de fonctionnement par élève (€ constant)

ÉVOLUTION DU COÛT DE FONCTIONNEMENT PAR ÉLÈVE
ET DES EFFECTIFS SCOLAIRES DE LA VILLE DE CHÂTELLERAULT

E�ectifs scolaires

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 700,00 €

1 650,00 €

1 600,00 €

1 550,00 €

1 500,00 €

1 400,00 €

1 450,00 €

1 350,00 €

1 300,00 €

1 250,00 €

1 200,00 €

QUE FINANCE
LA VILLE ?

QUE FINANCE LA 
CAISSE DES ÉCOLES ?

3%

6%

9%

11%

71%

16%
Subventions 
projets scolaires
26%
Fournitures et matériel
pédagogique

46%
Programme de 
réussite éducativePersonnel ATSEM /

Entretien et périscolaire

Restauration

Charges de
fonctionnement

Participation 
obligatoire aux 

écoles privées

Subvention 
caisse des écoles 12%

Transport des 
sorties éducatives

346 000 €7 125 268 €

Coût de fonctionnement par élève :
en 1998 = 1 237 € / en 2014 = 1 690 €

    Écoles : prÉparer nos enfants à    entrer dans le monde de demain !Dossier     ecoles : preparer nos enfants a    entrer dans le monde de demain !
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l’Éducation 
dans le budget 
de la Ville

L’année passée, la capacité d’adaptation 
aux changements et à innover des 
110 agents animateurs de la Ville a permis 
aux enfants de vraiment s’épanouir 
durant le temps périscolaire.

arallèlement à la réforme des rythmes 
scolaires entrée en application 
à Châtellerault lors de la rentrée 

de septembre 2014, un travail collaboratif 
a été mené pour offrir des Ateliers de 
Découverte éducatifs (ADE) complémentaires 
aux activités et animations déjà proposées 
dans les accueils périscolaires.

comment ça marche ?
Facultatif, l’accueil périscolaire est ouvert  
à tous dès 16h15. En plus des activités de 
l’accueil périscolaire, les ADE, hebdomadaires, 
sont proposés. Ils s’échelonneront par cycles, 
de vacances à vacances, à partir des vacances 
d’automne, et sont eux aussi facultatifs. 
Ils complètent les activités et animations déjà 
proposées dans les accueils périscolaires : 
ateliers scientifiques (autour de la biodiversité 
et l’énergie), ateliers développement durable, 
ateliers sport santé (initiation et sensibilisation 
au tir à l’arc, escalade, jeux collectifs, 
athlétisme, etc.), ateliers « vivre ensemble » 
(sécurité routière, cuisine...) et ateliers 
autour des arts : découverte musicale 
et d’instruments avec le conservatoire 

Clément Janequin, loisirs créatifs et 
artistiques, peinture, expression corporelle.
Par ailleurs, les enfants peuvent bénéficier 
des dispositifs d’accompagnement 

à la scolarité pris en charge par l’éducation 
nationale, les maisons de quartier ou 
la caisse des écoles.
Renseignements directement auprès de l’école.

P
s’Épanouir aVec les ateliers de dÉcouVerte Éducatifs 

L’écoLe en chiffres (rentrée 2015)
2 441 élèves  
dont 936 maternelles,  
1 443 élémentaires et 
62 élèves en classes adaptées (ULIS)

19 écoles, 24 bâtiments scolaires

23,1 élèves en moyenne par classe

250 agents de la Ville  
(ATSEM, restauration, entretien, animation)

1 300 repas servis chaque jour  
par  l’unité de production culinaire

La baisse constante des effectifs et le maintien du nombre des classes 
et des écoles à entretenir entraîne une augmentation du coût par élève.
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Les enfants et les adolescents sont aujourd’hui 
d’importants utilisateurs d’Internet.

Le programme de la Commission européenne 
« Safer Internet  Program » a pour vocation 
de leur donner les moyens de maîtriser ces  
technologies en mettant en place  des 
programmes de sensibilisation,  des lignes 
d’écoute et des services  de signalement des 
contenus illicites  et préjudiciables. Tous les ans, 
au mois de février, ce programme européen 
prend une dimension internationale : 
plus de 110 pays célèbrent le safer internet 
day, pour promouvoir un meilleur internet 
pour  les jeunes.

Dans le cadre du Projet Numérique éducatif 
expérimenté par la Ville,  le 7 février 2017, 
les élèves des écoles Herriot et Souché 
s’associeront  à cette journée : des intervenants 
discuteront avec les enfants sur  la façon de poser 
les bases d’une « citoyenneté numérique », 
afin de les préparer à maîtriser de manière 
responsable et éclairée les nouveaux modes de 
communication en usage dans notre société.

    Écoles : prÉparer nos enfants à    entrer dans le monde de demain !
> l’expÉrimentation d’un 
projet numÉrique Éducatif

> 470 000 euros pour amÉliorer 
l’enVironnement Éducatif des enfants 

maternelle henri matisse : désamiantage et travaux de peinture dans l’école et la cantine scolaire.
maternelle marie carpantier : réaménagement des étages. Maçonnerie et menuiserie intérieure 
(68 917€), menuiseries extérieures (43 163€), peinture (29 105€), plomberie et électricité (35 561€).
école Léo Lagrange : travaux sur la chaufferie, et achat de nouveau mobilier scolaire mieux adapté 
à l’accueil des tout-petits en maternelle. Renouvellement des anciens jeux extérieurs dans les cours 
de récréation.
Accessibilité pout tous, sécurisation, économies d’énergie… autant de normes qui s’ajoutent 
à l’amélioration technique des écoles.

le safer 
internet day

e numérique éducatif est aujourd’hui 
un enjeu de réussite, de lutte contre 
les inégalités et contre l’échec scolaire. 

Les besoins, pratiques et ressources ont 
fortement évolué ces dernières années, 
ainsi que les outils numériques à disposition. 

La Ville a donc réfléchi en lien étroit avec 
l’éducation nationale, à l’élaboration d’un 
nouveau Projet Numérique éducatif au 
service des enseignants, des enfants et des 
parents, avec pour finalité de favoriser la 
réussite de tous les élèves.

Et dans un contexte financier difficile, la Ville 
souhaite vérifier la pertinence de son projet, 
en développant une expérimentation sur 
les écoles élémentaire Herriot et maternelle 
Souché, récemment raccordées à la fibre 
optique, et au cœur de la nouvelle géographie 
prioritaire de la politique de la Ville à 
Châteauneuf :

n	 équipement des classes de grande section 
et des classes  élémentaires en outils 
numériques interactifs adaptés

n	 création d’une classe mobile maternelle 
« tablettes » à l’école Souché et d’une  classe 
mobile élémentaire « tablettes »  à l’école Herriot.

Utilisation d’un tableau numérique 
interactif à l’école Claudie Haigneré.

    ecoles : preparer nos enfants a    entrer dans le monde de demain ! Dossier
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Elles courent, elles courent,
les copines de la « trottine »… ! 

Le maire était présent le 24 mai dernier 
à l’aérodrome de Châtellerault, pour inaugurer 
aux côtés du président du club des Ailes 
Châtelleraudaises, Yves Joncourt, la nouvelle 
piste d’aéromodélisme ci-dessus en compagnie 
des châtelleraudais et tous Champions de 
France, Jérémy Bidault (2008 et 2013) et son 
père Frédéric (2002), ainsi que Jean-Denis 
Vaslin (1967) et Jean-Claude Cousson (1964).

Le club de handball HBC Châtellerault a 
commencé l’été avec une heureuse sur-
prise : la Fédération Française de Hand-
ball a décidé de lui accorder la version 
« Or » de son Label école de Hand.

Mettant en lumière la qualité de la formation 
dispensée, cette distinction contribue à enga-
ger durablement les clubs récompensés dans 
une pratique adaptée et diversifiée pour les 
enfants âgés de 5 à 11 ans. 

HbC Châtellerault 05 49 21 54 37 
ou club.hbcc@gmail.com

Le dimanche 4 septembre, dès 10h30, la 7e édition 
2016 de la Fête du sport va investir le sud de la ville 
et 56 associations vont se répartir sur cinq espaces 
entièrement dédiés à la pratique sportive : La Nautique 
(aviron, plongée, natation...), La Gornière (tir à l’arc, 
escrime, gymnastique...), Les Bords de Vienne 
(escalade, aéromodélisme, capoeira...), Le Pont Lyautey 
(danse country, course à pied, équitation...) et la Plaine 
Baden-Powell (base-ball, arts martiaux, tennis...).
À 11h30, les meilleurs sportifs châtelleraudais seront 
récompensés par le Maire pour leurs performances 
lors des compétitions de l’année. Puis démonstrations 
et initiations rythmeront une nouvelle fois cette 
journée : une occasion idéale pour découvrir de 
nouvelles disciplines sportives, et pourquoi pas, 
s’inscrire pour la saison 2015-2016 !

Dimanche 4 septembre, sur et autour du  
pont Lyautey - programme complet, plan  
et informations sur www.ville-chatellerault.fr

Fête du sport, à vos baskets !

label or pour le 
club de handball

Une nouvelle piste 
d’aéromodélisme

Sport en ville, sport facile !
Une animation sportive en centre-ville, ouverte à toutes et à tous, et à tout 
âge : c’est ce que propose l’opération « Sport en ville, sport facile ! » depuis 
le mois de mai. L’occasion de découvrir, à chaque séance, de nouvelles 
disciplines, et de s’informer auprès des associations châtelleraudaises 
des possibilités offertes, des horaires et des modalités d’inscription. 

Après la marche nordique, les activités multisports et le stretching postural, 
on pourra s’initier à la capoeira le 11 septembre, à la course d’orientation 
urbaine le 25 septembre et à la gymnastique volontaire le 9 octobre.
Cette animation est portée par le service santé publique et par le service 
des sports. Parce qu’il n’est plus à démontrer que la pratique d’activités 
physiques ou sportives contribue au bien-être et à la santé de tous !

rendez-vous place emile Zola de 10h30 à 12h

La plaine baden-powell
lors de la Fête du sport 2015

Comme chaque année depuis six ans, le troisième 
dimanche de septembre, la seule course exclusive-
ment féminine de la Vienne propose deux versions : 
course ou marche, et deux distances : 5 ou 11 km. Les 
deux parcours se déroulent sur le plateau d’Antoigné, 
avec un départ et une arrivée place de l’Église, et un 
parcours commun aux coureuses et aux marcheuses. 
La course est ouverte aux cadettes (à partir de 16 ans), 
ce qui permet de participer au « challenge mère-fille » 
(dans chacune des courses et chacune des distances). 
« La trottine des copines », ce sont aussi le « challenge 
de la fonction publique », le « challenge associations » 
et le « challenge entreprises ». Des podiums et des 
récompenses sont prévus pour les coureuses et les 
marcheuses. Une nouveauté cette année : l’action 
en faveur de la jeunesse, pour les 16/20 ans, avec 
une inscription à 1€. Le T-shirt version 2015 était noir 
et rouge, cette année… surprise !  Une « trottine des 
copines » toujours dans la bonne humeur… 

Dimanche 18 septembre 
(9h pour la marche, 10h pour la course)
De 1€ à 8€ selon l’âge et l’achat ou non 
du t-shirt de l’édition 2016.
Inscriptions jusqu’au matin de la course 
et dès à présent en ligne : 
www.latrottinedescopines.fr
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édition 2015 : 
petit échauffement 
avant le départ.
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n	 Lors du conseil municipal du 23 juin dernier, les élus ont approuvé le compte administratif 
de l’exercice 2015.

Il est important de préciser que le budget principal de la Ville pour cet exercice présente 
un excédent de fonctionnement (charges de personnel, de gestion courante et financières) 
de 2,8 millions d’euros et un résultat qui s’établit à 4,3 millions d’euros après intégration 
du résultat antérieur reporté, malgré une baisse de dotations de l’État de 865 000 b.

Cet excédent témoigne d’une exécution financière saine : les nombreuses pistes d’économies 
étudiées chaque année portent leurs fruits et la Ville confirme ainsi sa maîtrise des dépenses.

n	 Par ailleurs, les dépenses d’équipements en investissement restent élevées et s’établissent 
à 6,6 millions d’euros.

Ce chiffre témoigne de la volonté de la Ville de poursuivre ses investissements pour l’avenir 
(nombreux travaux de voirie, renouvellement de l’éclairage public, fin de la rénovation urbaine à 
Ozon, travaux dans les écoles et dans les équipements sportifs, aires de jeux pour les enfants - ci-
contre au parc du Verger). Cet effort peut notamment être soutenu grâce à la performance du 
résultat de la section de fonctionnement et à l’optimisation de la recherche de subventions.

n	 Notons enfin que l’encours de la dette de 26,3 millions d’euros au 31 décembre 2015 est très  
en dessous de celui du début de mandat précédent (31, 4 millions au 1er janvier 2008), et que 
la renégociation menée en 2015 a permis de mettre fin au seul emprunt toxique de la Ville.

les belles histoires de « Lire et faire lire »

Adoption du compte administratif 2015 :
la Ville confirme sa maîtrise des dépenses 
et la fin de l’emprunt toxique

Dans le cadre du Projet Éducatif Territorial 
élaboré pour la rentrée de septembre 2014, 
lors de la mise en application de la réforme des 
rythmes scolaires, la Ville de Châtellerault a mis 
en place dans les écoles l’action « Lire et faire 
lire », un programme national d’ouverture à la 
lecture et de solidarité intergénérationnelle.
Une convention a été renouvelée au début 
de l’été avec l’association éponyme, et dès la 
rentrée prochaine, les bénévoles de 50 ans et 
plus de « Lire et faire lire » reprendront donc le 
chemin des classes pour lire des histoires aux 
enfants de CP et CE1, afin de stimuler leur goût 
de la lecture et de la littérature...

Raconter les choses de la vie 

À l’instar de l’ancienne institutrice Lise 
Beaubeau : une fois par semaine, pendant 
la pause du déjeuner entre midi et 14h, elle 
anime successivement deux petits groupes de 
lecture à l’école élémentaire Édouard Herriot. 
Autour d’elle, dans la petite bibliothèque de 
l’établissement, cinq à six enfants maximum, 
tous volontaires. Et quelques livres de sa 
sélection : « Il y en a pour tous les âges. 
L’important, tout en conservant l’esprit « jeunesse », 
c’est qu’il y ait vraiment une histoire 
et que cette dernière parvienne à aborder les 
choses de la vie : la tristesse, le bonheur, mais 
aussi l’amitié ou les relations amoureuses... » 

À chaque séance, des nouveautés donc, mais 
pas seulement : « Les enfants aiment bien sûr 
découvrir de nouvelles lectures, mais aussi 
retrouver de temps en temps certains livres-
phares », remarque Lise Beaubeau. LE succès 
de cette année : « Le taureau bleu »(1), un conte 
breton avec une petite fille, Yzole, qui s’enfuit 

avec son ami le taureau bleu pour échapper 
à sa méchante belle-mère... Sans oublier 
« Le petit bonhomme pané » (2) ou « Coup de 
foudre au poulailler » (3) !

(1) chez Didier Jeunesse - 2009
(2) chez Rouergues - 2011
(3) éditions Pocket Jeunesse - 2008

Les moments créés par « Lire et faire lire » 
s’inscrivent dans le respect du bien-être des 
enfants, de leur épanouissement et facilite 
l’apprentissage du vivre ensemble.
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D’ici à deux ans, l’avenue Louis Ripault va accueillir un projet immobilier 
d’envergure. La sortie Nord de la ville va en effet se doter d’une résidence pour 
les seniors. Le groupe HISIA, spécialiste des résidences avec services est le 
promoteur retenu pour l’opération. Le permis de construire a été accordé début 
avril. La résidence HISIA proposera 78 appartements, studios, deux pièces et 
trois pièces de 32 à 72m2. Châtellerault va ainsi bénéficier du concept unique 
de résidence avec services décliné par le promoteur. Un environnement 
sécurisé qui comporte des espaces communs. Salons, bibliothèque, bassin 
d’aquagym, restaurant ouvert aux clients extérieurs, coiffeur, sont autant 
de services qui seront présents sur place. Un certain nombre de services 
à la carte, comme l’aide à la personne, ou les travaux ménagers, seront 
également proposés aux résidents. Les logements seront disponibles à 
la vente ou à la location. La commercialisation est lancée. Les travaux 
doivent démarrer en cette rentrée. L’ouverture est programmée en 2018.

CONtaCt au 02 30 30 00 80

25 appartements aux cordeliers
L’îlot des Cordeliers s’apprête également à connaître une importante 
métamorphose. L’an dernier, la Ville s’y est portée acquéreur de huit 
immeubles très délabrés, pour une surface totale de 1 600 m2. Objectif : 
la mise en valeur de la richesse architecturale de cet ensemble tel 

qu’il était à son origine historique. En juin dernier, la Ville a ainsi vendu  
l’îlot des Cordeliers à un promoteur privé pour un montant de 660 000  €.  
La société parisienne Buildinvest sera en charge de la rénovation totale 
des bâtiments et la création à neuf, sur 1 100 m2. Vingt-cinq appartements, 
du T1 au T4, sur 4 niveaux y verront le jour. Trois cents m2 de surface 
commerciale et des bureaux seront également aménagés en rez-de-
chaussée. Le montage financier s’inscrit dans le cadre du dispositif 
Malraux. Il  bénéficie de 30  % de réduction d’impôts. (1)  
Le projet est également doté d’importantes subventions (ANAH, Ville...).  
A terme, vingt-cinq familles s’installeront aux Cordeliers.

(1) Possible pour les travaux de restauration en secteur sauvegardé.

Faciliter les déplacements et s’adapter aux besoins des usagers. 
Un leitmotiv que Stéphane Bernard, directeur de Kéolis Châtellerault 
(opérateur des TAC), et ses équipes cultivent au quotidien. Une ligne 
directrice qui s’est par exemple traduite par l’adaptation de la ligne L. 
« Ce nouvel itinéraire péri-urbain relie les quartiers Est de Châtellerault 
(Pouthumé), et désormais le nouveau quartier de la Bergerie au cœur de 
ville, commente Stéphane Bernard. Une offre qui colle de près au 
développement de la ville. » 

Depuis janvier, la ligne D prend également son départ de Châtellerault 
vers Thuré à 18h les jours d’école. De même, le fonctionnement du 
service Flexo connaît quelques aménagements. « C’est un service 
qui fonctionne à la demande, lors de la montée dans le bus. Les véhicules 
de la ligne B peuvent ainsi vous emmener zone Nord, et ceux de la ligne C, 
zone René Monory. Depuis peu, il n’est plus nécessaire de faire 
la réservation par téléphone, la veille, pour le trajet retour. Il est possible 
de le déclencher en téléphonant jusqu’à 10 minutes avant le départ. 
Plus de souplesse aussi pour le transport à la demande et AccesTAC avec 
possibilité de réserver avant 11h du lundi au vendredi pour un trajet 
l’après-midi. D’autre part, il est désormais possible de se réabonner 
en ligne, sur notre site, en quelques clics. » 

Le service de transport à la demande et « AccesTAC », pour les personnes 
à mobilité réduite, poursuivent également leur développement sur le 
réseau. Côté information, les alertes SMS, en cas de perturbation du trafic, 
ont déjà séduit 300 abonnés. Le prochain numéro du magazine semestriel 
Infos TAC sera pour sa part disponible à l’automne.

taC : boulevard blossac, 05 49 21 15 15  
bustac@keolis.com - www.bustac.com

Immobilier : plus de 100 nouveaux 
appartements au programme 

Des services en phase avec 
le développement de la ville

que ce soit avec le projet de résidence seniors 
avenue Louis ripault, ou dans le cadre de la 
rénovation de l’Îlot des Cordeliers, l’offre immobilière 
châtelleraudaise poursuit sa mutation.

Les nouveautés lancées par les transports de 
l’agglomération Châtelleraudaise (taC) l’an passé 
poursuivent leur chemin en cette rentrée 2016.

Des tarifs stables
pour la seconde année consécutive, les tarifs des taC affichent une 
certaine stabilité. La tarification connaît juste deux évolutions. 
La ligne de Vouneuil augmente de 1 € par mois. Les tarifs Groupes 
et Journées baissent pour leur part respectivement de 0,50 € et 
0,20 € et passent à 3 € chacun.



Les paNNeaux Du mOIs :

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
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lES RégimES DE PRioRité
Comme nous ne sommes jamais seuls sur la route, 
il existe pour les automobilistes cinq régimes 
de priorité à respecter :
lE céDEz-lE-PaSSagE (photo ci-contre) : le conducteur doit 
ralentir à son approche afin d’être prêt à s’arrêter, et ne s’insérer 
que lorsqu’il est sûr de ne pas gêner les conducteur déjà engagés.

la PRioRité à DRoitE : à l’approche d’une intersection 
et en l’absence d’une quelconque signalisation en matière 
de priorité, c’est la priorité à droite qui prime.

Même jour, même heure, 
même lieu : le dernier jeudi 
de chaque mois, salle Camille pagé, 
de 15h à 19h.

la prochaine collecte aura lieu  
jeudi 29 septembre,  
12 avenue Camille pagé.

COLLECTE DE SANG

SACS POUBELLE

gratuits et remis aux 
châtelleraudais sur présentation 
d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité (une fois 
par an et par foyer), les sacs 
noirs et jaunes sont distribués 
uniquement le 1er mercredi de 
chaque mois, salle clemenceau, 
de 8h à 17h30.

 Prochain rendez-vous :  
 mercredi 7 septembre 2016

La Poste de Châtellerault Blossac 
sera fermée du 12 septembre 
au 12 octobre 2016 pour travaux. 
Durant cette période, les clients 
retrouveront tous les services de La Poste dans les bureaux suivants :

la Poste de châtellerault-châteauneuf
140 Grand rue de Châteauneuf
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf mardi / fermeture à 17h15)
et le samedi de 9h à 12h

la Poste de châtellerault-ozon
22 rue émile Georget
Du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 16h30
et le samedi de 9h à 12h

les lettres recommandées et colis en instance seront disponibles 
à la Poste de châtellerault-châteauneuf.

samedi 3 septembre
« Libération de la ville de Châtellerault »
Des rassemblements auront lieu devant la stèle Leclerc 
(angle de la rue J. Pidoux et de l’avenue Mal Leclerc) à 11h, 
sur le pont Henri IV à 11h15, au monument des Martyrs de la 
Résistance à 11h30 et devant le monument du souvenir à 11h45.

La requalification de la voie cet été a permis la réfection du revêtement 
et des réseaux : pavés en résine délimitant la chaussée et les parties 
réservées aux piétons, remplacement du réseau d’eaux usées  
et du réseau d’eau potable, création d’un réseau d’eaux pluviales.

la PoStE (BloSSac)

aménagement de la rue du cognet

COMMéMORATION

Le « 4 » sera 
exceptionnellement fermé 
le jeudi 8 septembre 2016. 

Le cinéma les 400 Coups 
reste ouvert.

TRAVAUX 

JEUNESSE

la PRioRité PonctuEllE : le panneau avertit 
le conducteur qu’il va être prioritaire à la prochaine 
intersection seulement, il pourra donc passer, 
prudemment toutefois.

lE caRactèRE PRioRitaiRE D’unE VoiE : 
la perte du caractère prioritaire de la route 
est marquée par le même panneau en losange 
barré de noir.

lE StoP : le conducteur doit s’immobiliser (et non 
pas se contenter de ralentir !) au niveau de cette 
bande blanche, céder le passage à tous les véhicules, 
avant de pouvoir repartir.



expressIons
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Le groupe de la majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

Les enfAnTs AU CœUr des prIorITés ! 

prIorITé AbsoLUe

se gArer en vILLe

Depuis que nous avons été élus, nous avons multiplié environ par 4 les moyens 

consacrés par nos prédécesseurs à nos écoles et donc à nos enfants. 

Jusqu’à quand pourrons-nous tenir cette priorité ? Avec une vingtaine de 

classes et 500 élèves en moins en 10 ans, le coût par élève augmente chaque 

année. Et l’état multiplie les nouvelles contraintes (rythmes scolaires, normes 

parasismiques…) tout en baissant ses dotations aux Villes. 

Dans le même temps, pour nos enfants, nous devons rénover les écoles qui 

datent des années 60 ou 70. Or, avec les baisses de dotation et les contraintes 

imposées par l’état, nous ne pouvons pas rénover 24 bâtiments scolaires.. 

Ceux qui donnent des leçons aujourd’hui sont les mêmes qui ont laissé pourrir 

certaines des écoles de nos petits pendant plusieurs années sans y faire aucun 

gros travaux.

Pour cette rentrée 2016, nous avons encore fait 500 000 euros de travaux pour 

accueillir nos enfants dans de meilleures conditions. Nous lançons également un 

nouveau projet numérique éducatif : nous sommes à leurs côtés pour préparer 

leur avenir ! 

Le Groupe du « rassemblement bleu marine »
é. audebert, L. brard

Les Châtelleraudais se sont rassemblés après les attentats de juillet pour réaffirmer, 

ensemble, des valeurs de solidarité et de fraternité.

Deux moments importants, mais qui appellent des suites : que pouvons-nous faire, au 

niveau local, pour ne pas tomber dans le piège tendu par les terroristes et continuer de 

vivre ensemble, dans une ville riche de ses différences et respectant ceux qui croient, 

quelle que soit leur religion, et ceux qui ne croient pas ?

Certaines réponses ne peuvent être apportées que par la police et la justice. D’autres 

dépendent des citoyens que nous sommes et des élu(e)s qui les représentent.

Alors, réaffirmons qu’il faut se donner tous les moyens de préserver et de développer 

le lien social. Les associations - sportives ou culturelles - jouent un rôle décisif qu’il faut 

renforcer ; les écoles, les centres sociaux et culturels autour desquels s’articule la vie 

des quartiers sont des lieux d’intégration et il faut les préserver et les développer ; des 

appels pour de nouveaux projets citoyens s’imposent. Ces actions deviennent la priorité 

absolue.

Et soyons tous conscients  que, sur un sujet aussi grave, il est essentiel de travailler avec 

toutes les femmes, tous les hommes de bonne volonté !

Vouloir redynamiser le centre-ville, ce n’est pas prendre des dipositions contraires telles 
que supprimer des places de parking, en le faisant sans concertation préalable avec les 
commerçants et les habitants des rues concernées.
A celà s’ajoute une verbalisation des agents de la circulation, à outrance et sans 
discernement. Nous nous interrogeons sur les objectifs de ces choix.

Conformément au règlement adopté en conseil municipal, l’expression est limitée à parts égales à 1 500 signes pour la majorité et à 1 500 signes pour l’opposition. Les 1 500 signes de l’opposition sont répartis entre chaque 
groupe représenté au conseil municipal, au prorata du nombre de sièges détenu, soit 1 200 signes pour le groupe de la Gauche (8 conseillers), et 300 signes pour le groupe du « Rassemblement Bleu Marine » (2 conseillers).

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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