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ACTUALITÉÉDITO

Conversation entendue entre deux Châtelleraudais en centre-ville :

« - Dis, comment vas-tu de la zone Nord à la salle omnisports ?
- Hé bien c'est très simple mon ami, tu prends l'avenue Louis Ripault, 
direction le centre-ville en traversant le rond-point Anne de France, 
puis tu continues avenue Pierre Abelin toujours tout droit jusqu'à 
la Plaine d'Ozon, tu croiseras le parking de l'horloge et la place 
Simone Veil, et enfin tu files jusqu'au pont Lyautey ; de là il ne 
te restera plus qu'à emprunter la promenade Suzanne Noël pour 
parvenir à la salle omnisports. Surtout, n'emprunte pas l'allée 
Percevault sinon tu vas atterrir au parking de « Zonzon » ! Compris ?
- Euuuh... tu peux répéter stp ? »

Vous non plus vous n'avez pas tout suivi ? Pas de panique, ce numéro 
un peu particulier vous donnera les clés de la compréhension.

À Châtellerault, nous aimons l'histoire, surtout lorsqu'elle concerne 
notre ville, et les personnes qui l'ont faite. J'espère que vous prendrez 
autant de plaisir à parcourir ce numéro que nous à le concevoir !

Pour finir, je vous souhaite un très joyeux Noël, et de très bonnes fêtes 
de fin d'année avec vos proches. Profitez de chaque instant présent, 
avant les traditionnelles bonnes résolutions de début d'année !

Gardons toujours une pensée pour les plus démunis, les malades 
et les endeuillés, et saluons une nouvelle fois le travail formidable 
des Châtelleraudais bénévoles et dévoués qui œuvrent au sein 
des associations pour apporter un peu de baume au cœur 
et de chaleur humaine.

Connaissez-vous votre ville ?

La traditionnelle patinoire de plein air sera 
inaugurée par le maire et président de l'Agglo 

Jean-Pierre Abelin, en présence des élus, 
le 16 décembre. Cet espace de détente givrée pour 

petits et grands est en place jusqu'au 5 janvier !

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération  

de Grand Châtellerault

Depuis quelques années, le spectacle du réveillon de 
la Saint-Sylvestre est devenu une tradition pour les 3T.

Cette année, il se déroulera autour des souvenirs du 
Deux-Sévrien Jérôme Rouger.

Ce dernier s'était érigé l'an passé en « professeur Rouger », 
directeur de l'École d'agriculture ambulante, pour donner 
une conférence sur les conditions de vie des poules…

Il s'inspire cette fois du « Je me souviens » de Georges Pérec 
et propose aux spectateurs une soirée, comme une soirée 
diapo, durant laquelle les confidences fusent à un rythme 
soutenu : premier baiser, premiers espoirs, premières 
envies, son enfance et son adolescence à Terves et ses 
environs. Chaque scène est une surprise et le spectateur, 
entre rire et nostalgie, se prend aussi au jeu, 
se remémorant tel ou tel souvenir.

Un spectacle qui fait se poser des questions sur les codes 
sociaux et les conflits familiaux notamment.

« Je me souviens »  - Théâtre Blossac
Dimanche 31 décembre à 19h
Durée : 1h15

Réveillon autour 
des souvenirs de 
Jérôme Rouger
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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
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ACTUALITÉ

à savoir
Bon

Little Nemo, le rêve de Noël
> Dimanche 17 décembre - 18h - Hôtel de ville> LES BRÈVES

SOIRÉE JEUX VIDÉO 
À LA MÉDIATHÈQUE DU LAC  

Comme toutes les veilles de vacances, 
profitez d'un moment de convivialité à la 
médiathèque pour découvrir de nouveaux jeux, 
lancez-vous des défis entre joueurs ou 
partagez de bons moments en équipe ! 
> Vendredi 22 décembre, à 18h - Tout public
Inscription à la médiathèque du Lac : 
05 49 20 27 20

Le spectacle « Little Nemo, le rêve de Noël » des Plasticiens volants a été créé en 2015, 
soit presque 100 ans exactement après la fin de la diffusion de la bande dessinée éponyme 
de Winsor MacCay dans les pages du New York Herald Tribune...

« Il a fallu sélectionner les personnages récurrents et les créations les plus marquantes parmi des 
centaines de dessins afin d'élaborer une histoire qui reste fidèle à l'esprit de la BD », explique 
Patrice Carpentier, le directeur artistique qui pilote aujourd'hui le spectacle. Les spectateurs 
retrouveront donc bien le fameux lit de Little Nemo, avec ses pieds démesurés, les maisons 
survolées par le garçon lorsqu'il rêve, le château du Roi Morphée... Des formes originales qui 
dépassent parfois 10 mètres de haut, suspendues dans les airs au-dessus du public, 
et mises en valeur par des jeux de lumière et les couleurs vives des différents éléments.

Une présence internationale
Cette prouesse technique rappellera peut-être quelques souvenirs aux amateurs de sport : 
les Plasticiens volants sont régulièrement sollicités partout dans le monde. Leurs créations  
ont entre autres participé aux cérémonies d'ouverture des derniers jeux Olympiques à Rio en 
2016, ou à Sochi en 2014 (clôture des jeux Olympiques et ouverture des jeux paralympiques), 
ou encore lors de la finale de la Coupe de la Ligue en 2012 au Stade de France...
Gratuit - Tout public
En cas d'intempéries, la déambulation est reportée le lundi 18 décembre à 18h.
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 Laissez-vous conter le théâtre Blossac 
Le théâtre Blossac est l'un des rares théâtres à l'italienne intégralement restauré à l'identique.  
Installé dans une ancienne chapelle, le théâtre du XIXe, sa salle rouge et or et ses machineries de 
bois vous plongent dans une atmosphère unique.

Visite découverte (1h30 environ) : mercredi 27 décembre à 15h, jeudi 28 et vendredi 29 décembre  
à 15h et à 16h30.
Atelier « pop-up » (gratuit, enfants de 6 à 12 ans) : mercredi 27 décembre à 16h30.
Déambulation musicale (visite spectacle) : samedi 30 décembre à 15h et à 16h30.

Tarifs et réservation à l'office de tourisme : 05 49 21 05 47

CÔTÉ ARCHI

À quelques jours de la fin de l'année,  
l'office de tourisme propose aux enfants  
de créer un cadeau d'étrennes, avant 
d'écouter un conte et de partager un goûter.
> Pour les enfants à partir de 4 ans - Tarif : 4€
Sur réservation auprès de l'office de tourisme 
au 05 49 21 05 47

L'association 
culturelle chanoine 
de Villeneuve et 
l'ensemble vocal 
Allegra Voce, 
dirigé par Romain 
Auguste, directeur 
de la Maîtrise de la 

cathédrale de Poitiers, vous proposent un 
concert de l'Avent au cours duquel le chœur 
interprétera un répertoire de musiques 
sacrées baroques et contemporaines. 
> Dimanche 17 décembre à 16h
Église Saint-Jean-Baptiste
Libre participation, tout public

LES ATELIERS DE NOËL

CONCERT 
DE L'AVENT

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Maîtriser sa consommation pendant l'hiver 
Pour assurer l'approvisionnement électrique en période de pointe, les fournisseurs doivent 
désormais faire la preuve qu'ils ont les capacités soit de produire l'électricité pour répondre à 
la demande de leur clientèle soit de ne pas solliciter le réseau (effacement). Ce mécanisme a un 
coût, répercuté sur la facture en fonction du profil de consommation. Il est donc d'autant plus 
important de maîtriser sa consommation, surtout en hiver !



COMMERCES
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Le Corona 
entièrement rénové 
Après neuf ans d'activité et une semaine de travaux, Ludovic, patron 
du Corona, vient de totalement métamorphoser sa boutique, du sol 
au plafond, avec notamment des meubles design, modernes, 
« dans l'air du temps » déclarent ses clients.

Le tabac-presse dispose dorénavant de plus d'espace et les rayons sont 
plus aérés. Outre la presse régionale, tabac, jeux, loto, carterie, des 
nouveautés sont également apparues, comme la vente de timbres 
postaux, amendes et fiscaux, un rayon snacking salé-sucré et boissons, 
un rayon high-tech axé sur la téléphonie et un rayon papeterie.

LE CORONA
4 place Sainte Catherine
05 49 21 21 59
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 19h 
et le samedi de 7h à 12h30

Photographe diplômé installé depuis plus de 17 ans à Châtellerault, 
Francis Tailfer tenait initialement une boutique sur le boulevard Blossac, 
dans l'ancien studio Arambourou.  

Il a déménagé depuis 2015 à quelques encablures, à l'angle de la rue de 
l'Arceau et de la rue des Limousins, il propose toujours les mêmes services :  
photographie d'événements (naissance, mariage, etc.), portrait d'art 
- une idée cadeau pour les fêtes ! - mais également tirages numériques 
et argentiques, vente de cadres et accessoires... 

Depuis le 1er novembre, Francis Tailfer dispose de l'agrément ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés) qui lui permet de réaliser outre 
les traditionnelles photos d'identité papier, les photos dématérialisées 
notamment destinées aux nouveaux permis de conduire et d'ici fin 2018 
aux passeports et cartes d'identité.

PHOTO 12 CRÉATION
12 rue de l'Arceau
05 49 21 53 77
Du mardi au vendredi, de 8h30 à 15h15 et de 14h à 18h45
Le samedi matin de 8h30 à 12h15

Photo 12 Création 
entretient la magie 
de l'image

Depuis le mois de juillet, sur l'avenue Louis Ripault nouvellement 
réaménagée, Sylvain Dalloux propose une sélection de produits locaux 
en circuit court, directement du producteur au consommateur. 

En tout, une vingtaine de professionnels, agriculteurs et artisans apportent 
ici leur savoir-faire : d'un côté des produits frais - fruits et légumes de saison,
viande, produits laitiers (vache et chèvre) - et de l'autre une épicerie avec  
des huiles, conserves, farines, miel, confiture, pain, jus de fruits, bière...
« 85% des produits frais ont voyagé moins de 3 km pour arriver ici », 
explique ainsi Sylvain Dalloux. La garantie pour les clients de retrouver des 
légumes de saison et le goût qui va avec. Et le plaisir d'un service soigné :  
la présentation des étals sur les 120 m2 de boutique permet de circuler 
aisément, la viande dans les vitrines réfrigérées est conditionnée sous vide 
d'air et permet une conservation de 1 à 2 semaines... et à l'extérieur  
un petit parking facilite le stationnement pendant les courses.

Ô PLAISIRS GOURMANDS
89 avenue Louis Ripault
05 17 33 44 79
Du mercredi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30

Ô Plaisirs Gourmands, du producteur 
au consommateur   



ÉCONOMIE

Une nouvelle régisseuse au Technoforum
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Depuis début septembre, Émilie Abdelsadok est la 
nouvelle régisseuse de l'hôtel d'entreprises Technoforum. 
À 36 ans, elle a pris le relais de Marie-Claire Ripoll.

« C'est un poste qui me plaît énormément, résume Émilie Abdelsadok. 
J'ai en charge l'animation de la vie de cet hôtel d'entreprises. Je dois veiller 
au bon fonctionnement du bâtiment pour le confort des locataires, dans 
l'exercice de leur activité. Le site manque néanmoins de lisibilité. Il est 
pourtant très bien placé, à la sortie de l'autoroute. » Émilie Abdelsadok 
a entrepris la refonte de la signalétique de Technoforum. L'hôtel 
d'entreprises sera également doté d'un site internet début 2018.

Créer du lien et des événements
La nouvelle régisseuse a également le souci de créer du lien entre les 
locataires de Technoforum. Des petits-déjeuners vont être organisés 
régulièrement entre les entreprises. « Cette idée leur a énormément plu. 
Il s'agit pour eux de créer du réseau tout en dynamisant le lieu. C'est aussi 
l'idée du 1er salon du bien-être qui sera organisé sur place les 9 et 
10 décembre. Un rendez-vous conçu en partenariat avec des entreprises 
du Technoforum. » Émilie Abdelsadok a également décidé d'ouvrir 
le lieu à des artistes. Nathalie Villeret, Isabelle Motha et Nadine Loffler 
ont déjà exposé leurs œuvres. D'autres artistes sont à venir. « J'ai également 
le projet de développer des visites avec les scolaires et de leur proposer des 
rencontres avec les artistes et des ateliers. » Le projet de création d'un 
marché hebdomadaire des producteurs locaux est également à l'étude. 
Il prendrait place sur les espaces verts autour du site.

CONTACT : TECHNOFORUM 
Z.A.C du Sanital
37 boulevard Bernard Palissy 
07 82 94 79 38

Ouvert depuis octobre 1991, 
le Technoforum est un des plus vieux 
bâtiments de la zone du Sanital.

> LE SAVIEZ-VOUS ?

UNE VINGTAINE DE LOCATAIRES
Parmi les locataires du 
Technoforum, ACEASCOP 
FORMASCOPE SCOPADOM 
sont les plus anciens occupants. 

Parmi les deniers arrivants,  
depuis septembre, on compte : 

n Entreprise META MARQUE 
 signalétique et communication 
n Association VIVR' EN SOIE : 
 3 thérapeutes en bien-être 
n AVELO FORM Sophrologue 
n Entreprise FEL GROUPE 
 accompagnement professionnel 
n VALORIS INTERIM 
n Croix-Rouge Insertion 

Les autres locataires sont : 

n ANALYSE ET ACTION 
n PARTNAIRE 86 
n SEMA PLUS Communication 
n ERDF 
n CIBC Accompagnement
n VAE 
n INFO COM FRANCE 
n HOREA CONSEIL
n ACTIVE + PUBLISHING 
n S3J SURVEILLANCE 
n CONSEILLERE CONJUGALE  
 ET FAMILILALE 
n ACTI FORCES 
n LF RENOVATION HOLDING



L

DES NOMS QUI FONT 
L'HISTOIRE DE LA VILLE

DOSSIER

a construction de l’ancien théâtre de Châtellerault 
a commencé en 1842, dans un style néo-classique 
à l’italienne, à l’emplacement de l’ancienne église 

du couvent des Minimes qui avait été fondée en 1495.

Après plus d’un siècle de succès classiques et de spectacles 
populaires, et en dépit de travaux d’aménagements 
successifs, le théâtre est fermé pour des raisons de sécurité 
à la fin des années 1970. En 2009, son classement aux 
Monuments Historiques permet à l’Agglo de Châtellerault 
d’obtenir des subventions de l’État pour sa restauration. 

Des sommes rapidement complétées par une souscription 
populaire : le chantier démarre en 2012 et durera près 
de deux ans, mobilisant 25 entreprises locales et les 
meilleurs artisans d’art.

Il est inauguré en décembre 2013 et baptisé « théâtre 
Blossac », du nom du boulevard sur lequel il se trouve, 
et qui tient lui-même son nom des promenades qui 
y furent aménagées sous Louis XV par l’intendant du 
Poitou Paul Esprit Marie de La Bourdonnaye, marquis 
de La Bourdonnay et comte de Blossac.
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La dénomination d'une rue, 
d'une place ou d'un équipement 
est régulièrement à l'ordre du jour  
du conseil municipal. 
Le nom d'une personnalité,
locale ou mondialement célèbre, 
vivante ou décédée, peut être  
proposé par les élus, une association, 
des habitants, spontanément 
ou après consultation... 
Mais dans tous les cas, chaque 
hommage ainsi rendu marque 
une nouvelle page de l'histoire 
de notre ville.

> THÉÂTRE BLOSSAC Des visites découverte sont 
régulièrement organisées par 
le service Pays d’art et d’histoire. 
En 1h30, le public y découvre 
la Redoute et son rideau de scène 
du XIXe, le péristyle, le foyer, 
et la salle de spectacle : loges, 
parterre, poulailler…
Pour le 3e anniversaire de la 
réouverture du théâtre fin 
novembre, des centaines de 
spectateurs ont pu découvrir 
tout un week-end les pratiques 
amateures d’associations présentes 
sur le territoire de Grand 
Châtellerault, sous la forme de 
chorales, spectacles de théâtre 
mais aussi de danse et musique 
traditionnelle.
> LAISSEZ-VOUS CONTER 
LE THÉÂTRE BLOSSAC !
Horaires et réservation 
auprès de l’office de tourisme
05 49 21 05 47
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DOSSIER DES NOMS QUI FONT L'HISTOIRE DE LA VILLE

a construction de l’école Claudie Haigneré s’est 
déroulée en 2012, pour regrouper sur un même 
site les élèves des écoles vétustes de centre-ville, 

Henri Denard, Paul Bert et Vieux Palais.
Un jury a choisi le nom (élus, élèves et parents, 
enseignants, presse locale…), en cherchant à la fois 
à faire écho à l’architecture moderne du site, et la place 
de l’aéronautique dans l’industrie locale : la scientifique 
Claudie Haigneré, avant d’avoir été ministre déléguée 
à la Recherche et aux Nouvelles Technologies et ministre 
déléguée aux Affaires européennes, fut également 
la première française à voler dans l’espace, à bord de 
la station spatiale internationale. L’agence d’architecture 
Vallet de Martinis s’est vue décerner la médaille d’argent 
de l’ American Architecture Prize 2016 pour l’école  
Claudie Haigneré.

i rue, ni boulevard… C’est une 
« voie verte » qui porte depuis 
fin septembre le nom du célèbre 

cycliste originaire de la région, Sylvain 
Chavanel. Coureur professionnel depuis 
2000, il a effectivement donné ses premiers 
coups de pédale dans le même club que 
son père et son frère aîné, l’Avenir Cycliste 
Châtelleraudais (ACC).
Aménagé par Grand Châtellerault sur 
l’ancienne voie ferrée Châtellerault-Loudun, 
le parcours de 37 km est accessible à tous 

et s’étend jusqu’à Savigny-sous-Faye, offrant 
des promenades pédestres ou à vélo entre 
d’anciennes petites gares de campagne, 
au milieu d’une nature préservée.

> ÉCOLE CLAUDIE HAIGNERÉ

> VOIE SYLVAIN CHAVANEL

> PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES 
RENÉ MONORY

L a pépinière d’entreprises René Monory 
située dans la zone d’activité du même nom 
a été inaugurée en mars 2011. 

Disposant de huit ateliers et de neuf  bureaux, 
elle permet à des entrepreneurs qui démarrent 
une nouvelle activité de bénéficier de locaux et 
d’outils d’accompagnement pour un coût très 
avantageux et une durée limitée dans le temps.
Bénéficiant de la situation exceptionnelle du parc 
sur lequel elle s’est implantée - accès direct par 
autoroute A10, à 1h20 de Paris et 2h de Bordeaux 
en TGV - elle porte elle aussi le nom de l’ancien 
président du Sénat décédé en 2009, connu dans 
la région pour avoir su notamment inventer 
le projet du Futuroscope, créant ainsi en 20 ans 
et à partir de rien des milliers d’emplois, 
ainsi que l'implantation des Fonderies du Poitou.
> PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES RENÉ MONORY
2 rue Pierre-Gilles de Gennes - 05 49 21 96 00
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> PLACE SIMONE VEIL

ne cérémonie s’est déroulée le 24 novembre dernier, en présence du maire Jean-Pierre 
Abelin et d’Elizabeth Morin-Chartier, questeur au Parlement européen, au cours de 
laquelle l’ancienne place de l’Europe a été rebaptisée « place Simone Veil », en hommage 

à la première présidente du Parlement européen de 1979 à 1982, décédée durant l’été dernier 
à l’âge de 89 ans.
Simone Veil avait connu la déportation et mené de nombreux combats politiques en faveur 
notamment du droit des femmes ou de la construction européenne.
Le Président de la République a confirmé dès le mois de juillet qu’elle reposerait avec son époux 
prochainement au Panthéon.
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> RUE SUZANNE NOËL
es clubs Soroptimist sont composés de 
femmes actives et volontaires ;  ils œuvrent 
à l'édification d'un monde meilleur pour les 

femmes, les enfants et par là même pour l'humanité. 
Ses membres engagent toute l'année et partout 
dans le monde des actions « pour faire bouger les 
lignes, tomber les stéréotypes, améliorer la vie des 
femmes ». C'est pour encourager ces missions  
et pour souligner les actions particulières du club 
de Châtellerault que la Ville a décidé d'honorer 
la fondatrice des Soroptimist en Europe,  
le Dr Suzanne Noël (1878-1954), en baptisant le mois 
dernier une promenade située le long de l'avenue 
Jean Moulin. Suzanne Noël fut par ailleurs pionnière 
en chirurgie réparatrice et esthétique, ayant soigné 
de nombreuses « gueules cassées » pendant  
la guerre de 1914-1918.
> http://chatellerault.soroptimist.fr

> CONSERVATOIRE 
CLÉMENT JANEQUIN

école de musique associative fondée 
en 1935 est devenue École Nationale 
de Musique et de Danse en 1986, et 

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
en 2006. C'est en 2011 que le Conservatoire de 
musique et de danse du Pays Châtelleraudais 
a pris le nom du compositeur Clément Janequin, 
natif de Châtellerault au XVe siècle.
L'établissement déménage alors sur le site de la 
Manu dans le bâtiment de l'horloge entièrement 
rénové et est inauguré en présence notamment  
du Ministre de la Culture et de la Communication, 
de l'époque, Frédéric Mitterrand.
> CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE CLÉMENT JANEQUIN
1 rue Jean Monnet - 05 49 23 63 96

> DOJO JEAN-CLAUDE RIQUIN
e tatami du dojo Jean-Claude Riquin peut 
accueillir de nombreux arts martiaux : 
aïkido, judo, karaté, jujitsu…Situé derrière 

la salle omnisports, il a été inauguré en 2013 et 
baptisé « Jean-Claude Riquin » en hommage à 
l'ancien maire-adjoint en charge des sports de 
2008 à 2011 année de sa disparition. Lui-même 
grand sportif, il avait toujours défendu les valeurs 
de respect et d'humanisme dans la pratique 
sportive, pendant 21 ans passés à la présidence 
du Comité départemental olympique et sportif.
Passionné, il a fait ses premiers pas de judoka en 
1957 après des débuts en rugby : ceinture noire 
premier dan dès 1962, son ascension sur les 
tatamis est couronnée par un 6e dan en 2011.

e projet actuellement en cours de réha-
bilitation des bords de Vienne marque 
l'évidente importance de la rivière pour 

Châtellerault : elle fut par le passé synonyme 
de richesse pour la ville et apporte toujours 
aujourd'hui une qualité de vie  certaine à tous  
les habitants. Pour que la rivière ne soit jamais  
un obstacle, ne devienne pas une séparation, 
sept ponts l'enjambent  à Châtellerault.  
Tous sont vecteur de lien entre les quartiers,  
du plus ancien, le pont Henri IV qui a fêté son  
400e anniversaire en 2009,  au plus récent,  
le pont Nelson Mandela,  inauguré en 2010. 
Cet hommage au célèbre Prix Nobel de la Paix 

a eu lieu de son vivant puisque celui-ci 
est décédé trois ans plus tard.  Le pont relie 
au sud de la ville la route de Chauvigny 
à la D910. Long de 280 mètres,  il est toujours 
actuellement le plus long du département.
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a Ferme de l'Espoir fondée en 1989 par le Père Marsteau, ancien curé d'Ozon, accueille
aujourd'hui des personnes en difficulté, au lieu-dit La Martinière sur la route départementale 
D131. En hommage au Père Marsteau décédé en 2015 à l'âge de 90 ans, la voie qui mène de 

la route départementale à la ferme a été baptisée au mois d'octobre dernier « rue du Père Marsteau ». 
Cette dénomination a été célébrée en présence de nombreux bénévoles de l'association et permet 
désormais une meilleure localisation du site par les usagers.
> FERME DE L'ESPOIR Rue du Père Marsteau - La Martinière - 05 49 02 84 05

> PONT NELSON MANDELA

> RUE DU PÈRE MARSTEAU

SANS OUBLIER : la rue Gresko-Matton (anciens joueurs du SOC), la rue Louis Effroy (ancien 
architecte municipal), les tribunes A et B du stade de la Montée rouge respectivement nommées 
René Wittersheim (président du SOC de 1965 à 1973) et Jacques Laville (ancien gardien de but 
de l'équipe 1ère), le stade Michel Princet (entraîneur) à Antoigné, ou le parking Yves Evrard,  
dit « Zonzon » (ancien président de la Société Nautique de Châtellerault).



SPORT

Du sport pour se réconcilier avec son corps

Le partenariat inédit entre La Ronde et Atlantis 
Club permet aux adhérents de faire du sport,  
avec des professeurs diplômés, durant la 
fermeture du club. C'est la première fois  
qu'un club de sport et une association pour  
les personnes en surpoids se réunissent pour 
allier leurs compétences et aider les personnes 
à reprendre confiance en elles et à se réconcilier 
avec leur corps. Les clubs sportifs de renom 

n'offrent ni le cadre, ni les compétences 
nécessaires à l'accueil des personnes en difficulté 
avec leur corps et leur poids. Contre une adhésion 
de 150 euros à l'association La Ronde, chaque 
membre bénéficie, au sein d'Atlantis Club, 
de créneaux exclusifs d'ouverture avec des 
instructeurs professionnels diplômés d'État,  
dans un espace dédié de 150 m2, tous les mardis 
de 14h30 à 15h30 et les jeudis de 15h30 à 16h30.

Cette cotisation permet aussi  de profiter 
gratuitement de La Piscine une fois par semaine, 
le vendredi de 17h30 à 18h30, de randonner 
tous les dimanches matins de 10h30 à 11h30 et 
d'accéder à la balnéothérapie à Civaux le samedi 
une fois par mois (7 euros par personne en plus), 
activités coachées par Alexia Koudou Gris.

LA RONDE - 05 49 85 37 30

Parce qu'il n'est pas facile, quand on est en surpoids, de se confronter aux regards  
des autres dans une salle de sport, l'association La Ronde a conclu un partenariat avec 
Atlantis Club. L'association aide les personnes atteintes de surcharge pondérale à se 
réconcilier avec leur corps, notamment au travers d'activités physiques et sportives.

Une centaine d'archers 
à la salle omnisports

Les samedi 13 et dimanche14 janvier,  
le championnat départemental de tir à l'arc 
investira la salle omnisports. Cette compétition 
devrait accueillir une centaine d'archers, hommes 
et femmes. Un regroupement d'ampleur rendu  
possible par les dimensions de la salle omnisports. 
Le président du club, Jean-Marc Merlière, confirme :
« C'est le plus grand gymnase du département  
à accueillir des concours en salle. C'est également 
le mieux équipé pour pratiquer notre discipline. 
Je tiens une nouvelle fois à remercier la Ville et 
l'Agglo pour le soutien qu'elles nous apportent 
en mettant la salle à notre disposition. »

CONTACT : Jean-Marc Merlière, 
06 72 14 19 77 
www.suivez.la.fleche.free.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS

Quand service civique rime 
avec solidarité internationale

> RELATIONS INTERNATIONALES

À 20 ans, Clara vise l'entrée en 
licence professionnelle. Elle est 
chargée de projet en solidarité 
et développement durable de 
l'université de Bordeaux. 

« Il me manquait de l'expérience 
pour envisager d'y accéder. 
J'ai opté pour le service civique. » 
Depuis le 16 octobre dernier, 
elle prépare son séjour à Kaya 
du 6 janvier au 15 mai prochain. 

Objectif : faire un  reportage, photo et vidéo, sur les actions 
menées par la Ville de Châtellerault à Kaya, pour  la coopération 
décentralisée. Clara est en formation avec José Bourdon, 
l'animateur vidéo du « 4 », pour apprendre les bases de la 
production d'un film. Le reportage sera monté avec son soutien 
après le retour de Clara. 

« C'est aussi un outil de médiation avec les jeunes Châtelleraudais, 
pour leur montrer la réalité de cette coopération. C'est une mission 
qui me tient vraiment à cœur » ajoute-t-elle.

« Cette expérience en service civique 
est une bonne manière de faciliter 
mon orientation professionnelle, 
résume Tidiani, 23 ans, natif 
de Kaya. J'ai toujours eu envie 
de travailler avec les jeunes. » 

Arrivé à Châtellerault fin mai 2017, 
Tidiani est basé au « 4 » sous le 
tutorat d'Armand Abengoyap. 
Il a pour mission de mobiliser 
les jeunes sur le thème de la 
coopération internationale. 
« J'ai ainsi pu leur expliquer 
comment se passe la vie à Kaya. 

Je mène également des actions dans le cadre de la convention établie 
entre Châtellerault, Kaya, et la Ville d'Herzogenaurach en Allemagne 
(également jumelée avec Kaya). » Dans ce cadre, une vingtaine de 
jeunes des deux cités européennes travaillent de pair avec leurs 
homologues kayalais pour mener à bien un projet d’implantation 
de panneaux solaires à Kaya. 

Ils s'y rendront du 6 au 21 janvier prochain. Tidiani rentrera 
mi-décembre à Kaya et accueillera les jeunes. « J'ai d'ores et déjà 
énormément appris pendant mon séjour. Ça me sera très utile.»
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Clara Bertrand et Tidiani Sawadogo 
sont tous les deux en service civique 
dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre Kaya (Burkina 
Faso) et la Ville de Châtellerault. 
« Ils font connaître la solidarité 
internationale auprès des jeunes,  
à Châtellerault et à Kaya, expliquent 
Jacques Raynaud, responsable du 
service Relations internationales, et 
Jean-Claude Gaillard, élu en charge 
de la coopération décentralisée, 
initiateurs du projet à Châtellerault. 
Ils incarnent une  coopération active  
en matière de formation entre deux 
villes, en France et au Burkina Faso. »

Clara Bertrand
« Une mission qui me 
tient vraiment à cœur » Tidiani Sawadogo

« Une bonne manière de faciliter 
mon orientation professionnelle »

Clara et Tidiani ont géré les relations avec la presse 
et le public dans le cadre du Festival des solidarités 
organisé  jusqu'au 19 décembre dans la ville.

> LE SAVIEZ-VOUS ?



VIE PRATIQUE
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L'institution Saint-Gabriel 
inaugure de nouveaux locaux

La Ville et l'Agglo engagées 
en faveur de l'habitat

L'histoire de l'institution Saint-Gabriel remonte 
à 1824, date à laquelle le vicaire de l'église 
Saint-Jacques décide de créer sur ses deniers 
personnels des écoles chrétiennes à Châtellerault.

Les immeubles de la rue Saint-Jacques et de 
la rue des Fronteaux deviendront l'institution 
Saint-Gabriel pour les garçons, et les bâtiments de 
la rue Sully l’institution Notre-Dame, destinée aux 
filles. Les deux institutions fusionneront en 1973.

Aujourd'hui l'institution Saint-Gabriel 
Notre-Dame propose un enseignement en contrat 
d'association avec l'État, de la maternelle au 
lycée. Cela représente plus d'un millier d'élèves, 
répartis sur 43 classes, dont une ULIS (dispositif 
pour la scolarisation des élèves en situation 
de handicap) en primaire.

D'importants travaux 
et un chantier en 2 phases
Le mois dernier, l'OGEC (Organisme de Gestion 
des Ecoles Catholiques) et Olivier Maron, directeur 
de l'établissement, ont inauguré en présence 
du maire Jean-Pierre Abelin et de nombreux 
partenaires les bâtiments nés de la 1re phase 
de gros travaux engagés au printemps 2016. 
L'occasion de procéder à une bénédiction des lieux 
par Mgr Wintzer également présent. L'élément 
phare, un nouvel espace de restauration, 
est opérationnel depuis la dernière rentrée, 

avec un nouveau réfectoire, des cuisines flambant 
neuves, un nouveau chemin de self... « Près de 
550 repas sont entièrement préparés sur place 
chaque jour, tous à base de produits frais », rappelle 
Olivier Maron. De part et d'autre du nouveau 
bâtiment, une salle de musculation, des nouveaux 
laboratoires de sciences et de technologie, une 
salle de stockage pour le matériel d'éducation 
physique et sportive (EPS) et une nouvelle salle 
pour ses professeurs ont été aménagés. 

Sans oublier un nouveau bâtiment Vie scolaire 
(comprenant une nouvelle infirmerie), la mise en 
accessibilité des sanitaires et des salles de classe 
(installation d'un ascenseur sur 4 étages)...  

La phase 2 est encore en cours et prévoit la mise 
en accessibilité de l'école élémentaire dirigée  
par Laurence Camara ; la fin de travaux est prévue 
pour l'été 2018.

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est la 
feuille de route de la  politique intercommunale 
de l'habitat sur le territoire de l'Agglo pour une 
durée de 6 ans. Il fixe des objectifs et décline 
les actions et les investissements en matière 
de logement, pour répondre au plus près 
aux enjeux des années à venir.

Un PLH en vigueur aujourd'hui est exécutoire 
à l'échelle des 12 communes de l'ancienne 
Communauté d'Agglomération du Pays 
Châtelleraudais et s'achèvera en février 
prochain. Une nouvelle procédure a donc 
été lancée pour permettre à l'ensemble des 
47 communes de Grand Châtellerault d'y 
prendre part afin de parvenir à une répartition 
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements 
(mixité) entre les communes, et entre 
les quartiers d'une même commune.

Le bureau d'étude Citadia-Mercat a été retenu 
avant l'été pour effectuer un diagnostic qui doit 
durer 4 mois. Un séminaire de lancement a été 
mené le 10 octobre dernier où l'ensemble des 
maires étaient conviés. Une fois le diagnostic 

posé et les enjeux validés, un programme 
d'action sera élaboré. Le nouveau PLH devrait 
voir le jour avant l'été 2018 pour que les 
communes approuvent ensuite le document.

DES AIDES POUR 
AMÉLIORER L'HABITAT 
EN CENTRE-VILLE 
DE CHÂTELLERAULT
Une Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
devait s'achever au 30 novembre après 5 ans 
de mise en œuvre  et un bilan très positif : 
174 logements ont obtenu des aides à la 
rénovation, sur un objectif de 200 fixé au départ.
Face à ce succès, la Ville a engagé une étude 
pour qu'une seconde OPAH-RU puisse être mise 
en œuvre d'ici fin 2018, dans le cadre du projet 
soutenu par la Caisse des dépôts intitulé 
« centre-ville de demain ».

En parallèle, l'OPAH qui vient de s'achever 
devrait être exceptionnellement prolongée 
d'un an après accord des services de l'État : 
les aides pour la prolongation seront les mêmes 
que celles en vigueur, aux mêmes conditions, 
alors n'hésitez pas, contactez-nous !

MAISON 
DE L'HABITAT
30 rue Saint-Jacques
05 49 93 00 05

Parmi les nouvelles 
salles disponibles 
depuis la rentrée, 

des laboratoires 
de sciences et 

de technologie.



VIE QUOTIDIENNE

CONCERT

Depuis 1885, l'Harmonie Châtelleraudaise fait rayonner Châtellerault 
dans et hors ses murs. Le 21 octobre dernier,  les membres de l'orchestre 
étaient à Disneyland Paris lors des Disney Performing Arts ! Une belle 
aventure qui a pu avoir lieu grâce à leur programme de musiques de  
films de Walt Disney et de Star Wars.

Ils étaient les seuls musiciens français parmi de nombreuses troupes 
anglo-saxonnes et européennes, devant un public d'un millier 
de personnes !

CONCERT DE NOËL 
DE L'HARMONIE 
CHÂTELLERAUDAISE
avec l'Ensemble vocal de 
Bressuire, sous la direction 
d'Emmanuel Boulanger : 
au programme, Messe en sol de 
Schubert et musiques de Noël.

Dimanche 17 décembre, à 16h30
Église St-Jean-l'Evangéliste, 
à Châteauneuf

Entrée libre, tout public

L'HARMONIE CHÂTELLERAUDAISE  
FAIT ESCALE... À EURODISNEY !

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

L'hôtel de ville sera exceptionnellement 
ouvert le samedi 30 décembre, de 10h 
à 12h, pour les inscriptions sur les listes 
électorales exclusivement.

ATTENTION !
La mairie annexe de Châteauneuf sera exceptionnellement fermée  
du samedi 23 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 inclus.  
Il n'y aura pas de distribution de sacs poubelles le jeudi 4 janvier.

Par ailleurs, les distributions en mairie de Targé le mardi 2 janvier  
et à l'annexe d'Ozon le mercredi 3 janvier sont annulées.

La seule distribution de sacs poubelles au mois de janvier 
sera celle indiquée ci-dessus, à l'hôtel de ville de Châtellerault 
(salle Clemenceau).

  La prochaine collecte aura lieu 
 jeudi 28 décembre, 12 avenue Camille Pagé.

COLLECTE DE SANG
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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.

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

Prochain rendez-vous : 
mercredi 3 janvier 2018SANTÉ

LISTES ÉLECTORALES



EXPRESSIONS
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Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

SUPPRESSION DE LA TAXE D'HABITATION : 
VRAIE OU FAUSSE BONNE IDÉE ?

FACILITER LA VIE DES CHÂTELLERAUDAIS…

Cette mesure est à juste titre populaire : le Gouvernement précédent a matraqué 

fiscalement les classes moyennes.

Supprimer cet impôt injuste paraît de prime abord attirant, même si la fiscalité sur 

la transition énergétique et l'augmentation de la taxe carbone va grever à l'avenir le 

revenu des Français.

Pour Châtellerault, ce sont 9 362 nouveaux ménages exonérés en 2020 et donc 86% 

des foyers qui seront exonérés de la taxe d'habitation. Ce sera surtout une perte d'un 

peu plus de 6 millions d'euros pour la commune, directement liés aux services locaux.

Seulement voilà, ce que l’État veut, l’État le fait, en laissant le soin aux collectivités 

territoriales de réparer les conséquences concrètes sur le terrain ; le Maire n'est-il pas 

à portée de baffe de ses administrés ? La compensation - à l'euro près - annoncée 

par le Gouvernement nous laisse pensifs... chaque transfert de charge de l’État se 

finit inévitablement par un surcoût supplémentaire pour les collectivités… l'exemple 

du RSA pour les Départements est à ce titre frappant.

La question principale est de savoir comment les communes vont pouvoir à la fois 

participer à l'effort national nécessaire de réduction des déficits tout en subissant 

une baisse de leurs recettes (baisse des dotations), une hausse des dépenses liées à 

la sécurité, colmater les désagréments causés par les décisions des gouvernements 

précédents (construction LGV par exemple), ET rénover nos routes, trottoirs, écoles, 

bâtir la ville de demain ?

C'est une équation bien difficile à résoudre !

L’État doit se comporter en partenaire responsable et non pas en donneur de leçon 

de rigueur budgétaire… les collectivités territoriales ont l'obligation constitutionnelle 

de présenter un budget en équilibre, alors que l’État présente des budgets en 

déséquilibre depuis 1974 !

Le Groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. Audebert, L. Brard

Il arrive que des Châtelleraudais aient besoin de stationner pour 2 ou 3 minutes 

seulement, par exemple pour mettre une lettre à la Poste ou pour déposer une personne 

âgée à proximité d’un laboratoire d’analyses médicales et l’accompagner jusqu’à la porte 

avant d’aller mieux se garer. Bien entendu, ces conducteurs sont alors en infraction 

puisque stationnant sur un emplacement payant ou interdit au stationnement. Ils sont 

parfois verbalisés.

Certes la loi s’applique à tous, certes le stationnement ne peut être anarchique… Mais 

il peut cependant être réglementé afin de répondre à ce type de besoin. Il existe en 

effet des bornes de contrôle du stationnement de très courte durée. Ces équipements 

affichent le temps autorisé, détectent l’arrivée des véhicules sur la place de parking, 

indiquent par une couleur verte ou rouge si le véhicule est en infraction ou non. 

Alors, n’est-il pas possible d’identifier et d’aménager les quelques endroits stratégiques 

où ce fonctionnement pourrait être mis en place sans remettre en cause la sécurité 

d’autrui ?

Et n’est-il pas souhaitable de rechercher ce type de solution, simple et susceptible de 

faciliter  la vie des Châtelleraudais sans mettre en péril les finances de la ville ?

Texte non reçu dans les délais impartis.

Le groupe de la Gauche : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland,
G. Michaud, C. Pailler, S. Lansari-Capraz - groupe.opposition.gauche.chatel@orange.fr

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).
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