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ACTUALITÉÉDITO

Moments de partage et de convivialité entre amis autour d’un barbecue, 
plaisir de siroter un verre en terrasse, parties de pétanque interminables... 
pas de doute, l’été est bel et bien là !
J’ai le plaisir, comme chaque année, de vous présenter le programme des 
festivités dans notre chère ville : l’été au Lac, Visa, balades sur la Vienne, 
expositions, fête de la musique, bal des pompiers, fête du cinéma, les 
estivales du conservatoire de musique... sans oublier les équipements de  
la Ville et de l’Agglo : centre aquatique, bientôt le nouveau skatepark, etc.
Tout est mis en œuvre pour que l’été soit festif à Châtellerault, et que tout 
un chacun, toutes générations confondues, puisse profiter à peu de frais 
d’activités diverses et variées dans cette période festive.
Vous pourrez profiter également de randonnées pédestres le long de  
la voie verte, qui sera remise à neuf, ou utiliser l’un des vélos électriques 
reçu par la Ville dans le cadre de notre engagement sur les modes de 
déplacements doux.
Il fait bon vivre à Châtellerault, et nous disposons de toutes les structures 
adaptées, alors, pourquoi ne pas en profiter pleinement ?
Je vous souhaite à toutes et à tous de bien profiter de cet été pour vous 
reposer, faire de l’activité sportive, partager des moments précieux avec 
votre famille, vos amis, ou bien encore rattraper votre retard littéraire ou de 
séries télévisuelles (avant-dernière saison de Game Of Thrones en juillet) !
Dernière chose : cochez sur vos agendas les dates des 26 et 27 août,  
pour découvrir à la Manu un site profondément renouvelé et embelli !

À Châtellerault,
l’été est une fête !

De nombeuses scènes en centre-ville 
fêteront la musique le 21 juin prochain 
(programme complet en page 10).
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Accédez sur le site  
www.ville-chatellerault.fr

à la version pdf et  
audio du magazine

à l’application  
iPhone

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération  

de Grand Châtellerault

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

Le 5 mai dernier, le théâtre Blossac a accueilli à 
Châtellerault la première conférence des maires de 
Grand Châtellerault, réunis pour échanger sur les enjeux 
stratégiques de Grand Châtellerault.

Le 1er janvier 2017, le territoire de la Communauté  
d’Agglomération s’est étendu, passant de 12 à 47 com-
munes. Cette extension du périmètre s’est accompagnée 
d’une recomposition de l’assemblée délibérante (conseil 
communautaire) et d’une évolution de la composi-
tion du bureau communautaire : d’une part, le conseil 
communautaire est désormais composé de 82 élus  
(40 communes représentées par un seul conseiller et 
deux communes dont le maire ne siège pas au conseil 
communautaire) ; d’autre part, le bureau est composé de 
25 membres issus de 16 communes.

Afin de compléter ce fonctionnement institutionnel, 
il a été proposé lors du conseil communautaire du  
6 février dernier de créer une « conférence des maires »,  
une réunion de tous les maires du territoire autour du 
président et des membres du bureau.

À l’avenir, cette conférence se réunira au moins une 
fois par an et chaque fois que le président le jugera 
nécessaire.

Première conférence  
des maires  
au théâtre Blossac

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault 
Hôtel de Ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac 
86106 Châtellerault Cedex 
Courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
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ACTUALITÉ

à savoir
Bon

Châtellerault Plein Cadre 
propose son exposition 
annuelle d’œuvres 
photographiques réalisées 
tout au long de la saison 
par ses membres.  
Un moment privilégié pour 
présenter au grand public 

une centaine de photos grand format, en 
couleurs et noir et blanc, sur divers thèmes 
tels que le portrait, la rue, la nature, la nuit, etc. 
> PARC DU VERGER
Du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin 
de 10h à 19h - Entrée libre

Les deux acteurs Shemss 
Audat et Pierre-André 
Gilard, bien connus des 
fans de Plus belle la vie, 
se retrouvent pour un 
moment de théâtre autour 
de « Paroles blessées »,  
premier recueil de poésie  
de Meriem Terki. Un discours 
théâtral, bercé par les 

touches d’un piano et surprenant par la mise 
en scène de poèmes aux émotions universelles. 
> NOUVEAU THÉÂTRE
Mercredi 28 juin à 20h
Tarif : 12€ (tarif réduit 7€), 
billets en vente au restaurant  
la Marmite berbère et à l’Office de tourisme 
Renseignements au 09 82 35 68 98

La traditionnelle fête 
inter CE « Festisens » 
aura lieu dimanche 18 juin, 
au parc de loisirs 
« Le Moulin du Bois » 
à Marigny-Brizay. 
Gratuite et ouverte à tous, 

cette journée articulée autour des sens fera 
la part belle aux enfants : balades à poneys, 
manèges, water ball, structures gonflables, 
accrobranche, tyrolienne, maquilleuses… 
Et pour tous : marche, randonnée 
cyclotouriste, VTT, course à pied, concours 
de pêche (loisir et amateur), tir à l’arc... 
Possibilité de restauration sur place 
ou d’apporter son pique-nique.
> Dimanche 18 juin, dès 8h30  
(activités sportives)
Parc « Le Moulin du Bois »,  
Marigny-Brizay - Gratuit. 
Renseignements : 05 49 20 46 67

Café-archi : l’hôtel Piault,  
le patrimoine au cœur de la ville 
L’hôtel Piault, inscrit au titre des Monuments historiques depuis décembre 
2016, est l’un des nombreux hôtels particuliers construits aux XVIe et  
XVIIe siècles dans la rue Sully. Le rendez-vous vous propose de découvrir 
son histoire, la démarche et les projets pour sa réhabilitation et la place du 
patrimoine au cœur de la politique de la Ville. Le café-archi se terminera 
avec la visite des extérieurs de l’hôtel Piault. En partenariat avec le cabinet 
Grahal, bureau d’étude spécialisé dans l’étude historique et la valorisation du 
patrimoine.

CÔTÉ ARCHI

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
La rénovation énergétique  
de l’habitat : un engagement collectif 
Le réseau des acteurs de la rénovation énergétique rassemble tous ceux, fournisseurs et 
distributeurs d’énergie, professionnels du bâtiment, acteurs du monde social et financeurs, 
qui partagent un engagement collectif en faveur de la rénovation énergétique du logement 
sur le territoire châtelleraudais. Ils se retrouvent le 13 juin, dans les locaux de l’AFPA, pour une 
cinquième réunion. Avec comme objectif de faire le bilan de deux années d’existence de la 
plateforme ACT’e et de commencer à travailler sur les actions sur le secteur résidentiel dans 
le plan climat air énergie territorial de Grand Châtellerault.

Jeudi 22 juin 
à 18h, 

à l’Hôtel Sully
14 rue Sully

LE CLUB CHÂTELLERAULT 
PLEIN CADRE VOUS INVITE 

À PHOTEXPO

LES POÈMES DE MERIEM TERKI 
AU NOUVEAU THÉÂTRE  

JOUR DE FÊTE À 
« FESTISENS » !

Un comité d’éthique pour 
la vidéoprotection

Pour prévenir la délinquance, améliorer le sentiment de sécurité des habitants et pour partager 
un espace public pacifié, la Ville a choisi de mettre en place un système de vidéoprotection. 
Des caméras seront bientôt installées sur la voie publique dans plusieurs quartiers :  
le centre-ville, la plaine d’Ozon, Châteauneuf, les Renardières et le Lac, ainsi que les Minimes 
et les zones industrielles. Après la réalisation d’une étude pour leur implantation, le projet 
est désormais finalisé. Reste à définir l’implantation du « centre de supervision urbaine ».  
Le marché sera lancé à la fin du mois et les travaux devraient démarrer au mois d’octobre.

Dans une volonté d’agir dans la transparence, un comité d’éthique sera créé dès la mise en 
place et tout au long de l’avancement du projet. Il veillera au respect des libertés publiques 
et des libertés fondamentales. Sa composition répondra à des objectifs d’équilibre, 
d’indépendance et de pluralité.

> LES BRÈVES

4   Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 juin 2017 



COMMERCES

Mise en accessibilité 
des établissements : 

attention aux 
démarchages abusifs !

Si avec son « Bar à fromages » (aménagé avec goût 
dans les anciens locaux de Centre-Presse) Céline 
Serreau peut faire office de petite nouvelle parmi 
les commerçants de la place des Halles,  
elle n’a pourtant rien d’une novice ! « Après 15 ans 
passés dans la restauration, je voulais aujourd’hui 
offrir un lieu de vie autour de jolis produits, sur une 
place qui mérite d’être animée », explique cette 
amatrice des bonnes choses. Après avoir mûri  
son projet depuis près d’un an, elle a imaginé  
cet endroit cosy et accueillant, « From’ Céline »,  
qui dispose d’une vingtaine de places assises,  
d’un comptoir et d’une jolie terrasse pour boire  
un café, un jus de fruit « pur jus », un spritz...

Dans des armoires spéciales et quelques casiers, 
une sélection de fromages (une soixantaine 
environ, dont 1/3 issus de l’agriculture biologique) 
et de vins de toutes régions (dont 1/3 également 
vinifiés en biodynamie !), en vente à emporter 
ou bien à accorder et à déguster sur place, avec 
une salade ou un peu de charcuterie : une part 
de « Cosne », un chèvre de la Nièvre, ou de  
« Brin d’amour », un brebis de Haute-Corse 
travaillé avec les herbes du maquis et de l’anis, 
à marier avec un verre de Saint-Pourçain blanc, 

« L’Instant T », ou un verre de la cuvée « Les Mains 
Rouges » des Serial Drinker en Chinon. Une offre 
audacieuse, « qui vise à compléter et non pas se 
substituer à ce qui existe déjà sur Châtellerault », 
assure Céline Serreau, qui pense déjà à demain 
et à de nouvelles idées : des ateliers-dégustation, 
de la vente en ligne... en préservant toujours 
la qualité et le côté « maison » !

 FROM’ CÉLINE
 24 place Dupleix
 Mercredi, de 17h à 22h
 Jeudi, vendredi, samedi, de 9h à 14h30  
 et de 16h30 à 22h
 Dimanche matin, de 10h à 14h30  
 (vente d’huîtres le dimanche !)

Depuis quelques semaines, le cabinet de courtage en assurances Assu 2000, tenu par 
Laurent Grosrenaud, s’est installé en centre-ville, face à La Poste. Assu 2000 Châtellerault 
fait partie d’un réseau de 345 agences de proximité, partenaire indépendant de nombreuses 
assurances françaises, qui propose  des assurances pour les particuliers (auto, moto, habitation, 
vie, décès, etc.) et pour les professionnels, commerçants et petits entrepreneurs, (décennale, 
multirisque professionnelle, flotte auto, etc.). « Notre ambition est de rechercher les contrats 
d’assurance les mieux adaptés au profil de chaque client » explique M. Grosrenaud.

ASSU 2000
2 boulevard Blossac - 01 48 10 63 66
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30
chatel@assu2000.com - www.assu2000.fr

La proximité 
Assu 2000

« From’ Céline », entre vignes et fromages

Depuis le 1er janvier 2015, les Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) permettent à tout gestionnaire 
ou propriétaire d’Etablissement Recevant du Public 
(ERP) ou d’installation ouverte au public (IOP) 
de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son 
établissement après cette date et dans le respect 
des obligations fixées par la loi du 11 février 2005. 

Un Ad’AP correspond à un engagement de réaliser 
des travaux dans un délai déterminé, de les financer 
et de respecter les règles d’accessibilité,  
en contrepartie de la levée des risques de sanction.

La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (DMA) 
met en garde les professionnels : certaines sociétés 
pratiquent un démarchage agressif, par téléphone, 
fax ou mail, en se faisant passer parfois pour une 
autorité administrative.
La DMA invite tout le monde à la plus grande 
vigilance, à garder en tête certains réflexes de bon 
sens : consulter les sites internet gouvernementaux, 
se méfier des méthodes jugées agressives, et surtout 
ne jamais donner ses coordonnées bancaires au 
téléphone. En cas de malversation avérée, ne pas 
hésiter à exiger le remboursement et à saisir la justice.
La DMA a créé et met à disposition un document 
expliquant comment reconnaître un démarchage 
malintentionné et quoi faire si l’on s’estime lésé, 
disponible sur www.developpement-durable.gouv.fr
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EasyLi, une croissance énergique

La Ville a mis 
en ligne son 
portail emploi

« EasyLi se porte très bien », confie avec 
optimisme François Barsacq, Président 
directeur général de la PME. Il faut dire que 
la croissance de l’entreprise, implantée à 
Châtellerault en 2013, est plutôt très bonne. 
Les batteries Lithium-ion d’EasyLi vont 
progressivement équiper les 1 000 scooters 
électriques en libre-service de la société 
parisienne Cityscoot. « Grâce à nos produits, 
pas besoin de borne de recharge. L’autonomie 
de nos batteries, leur poids et leur ergonomie 
ont séduit ce client. C’est une gamme sur 
mesure que nous avons conçue de A à Z  
avec les équipes de Cityscoot. Cette approche  
est d’ailleurs notre marque de fabrique.» 
Tout est conçu et fabriqué à Châtellerault.

Une belle longueur d’avance
Il en est de même du système de stockage  
Storelio. « Il est désormais installé un peu partout 
en France et à l’étranger. Dans sa configuration 
domestique, il permet à la fois de consommer 
l’énergie produite dans la journée et de la stocker 
la nuit. Depuis nos débuts, la réglementation  
a évolué dans le sens de l’auto-consommation. 
Depuis un an, il n’est plus obligatoire de  
revendre, sur le réseau, l’électricité produite  
avec les panneaux photovoltaïques. » 
EasyLi possède une belle longueur d’avance 

pour répondre à cette nouvelle demande. 
Le système de stockage de la PME 
châtelleraudaise est également testé sur un 
chantier pilote, dans la perspective de la RT 
(réglementation thermique) 2018. L’objectif est 
de réduire de 50 % l’apport d’électricité venant 
du réseau, pour rendre plus autonomes 
les maisons individuelles. « Une nouvelle gamme 
Storelio est également à l’étude. Elle sera adaptée 

à l’habitat collectif. Un marché qui s’ouvre 
avec l’évolution de la réglementation. 
Les secteurs du commerce, du tertiaire et 
de la petite industrie pourront également 
bénéficier de ce nouveau produit. »

Lancé depuis une dizaine  
de jours, le nouveau portail 
emploi de la Ville a été inauguré  
cette semaine par le maire,  
Jean-Pierre Abelin. 

L’accès au site est gratuit et permet de 
trouver toutes les offres d’emploi, de stages, 
d’alternance et de formation géolocalisées 
dans une zone de 35 km autour de 
Châtellerault. Côté « candidats », il est possible 
de créer des alertes e-mail pour être averti 
des nouvelles annonces correspondant à des 

critères de recherche préétablis, ou bien  
de télécharger son CV pour pouvoir répondre 
plus rapidement aux offres qui proposent  
de postuler en ligne.

Côté « entreprises », ces dernières peuvent 
poster gratuitement leurs offres (qui seront 
mises en ligne après validation par le service 
Économie de l’Agglo) et accéder de façon 

confidentielle à une « CVthèque » de candidats 
correspondant aux profils recherchés.
Outre les annonces issues des 300 sites 
partenaires, le portail propose également  
de consulter les actualités économiques  
et du monde de l’emploi...

CHÂTELLERAULT OBJECTIF EMPLOI
emploi.ville-chatellerault.fr

Le fabricant châtelleraudais 
de systèmes de batteries 
et de solutions de stockage 
d’énergie clés en main utilisant 
des technologies Lithium-ion 
a le vent en poupe.

EASYLI
8 rue des Frères Montgolfier
05 86 16 10 00
www.easylibatteries.com
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CAP SUR L’ÉTÉ !
DOSSIER

Été au lac, festivals, expositions, 

animations et loisirs : à tout âge 

et de tous horizons, venez fêter  

l’été à Châtellerault jusqu’en 

septembre. Les animations 

commencent dès maintenant : 

balades et baignades, concerts  

ou cinéma, chacun selon ses goûts 

pourra profiter de la belle saison !

ne plage surveillée 7 jours/7 par des 
maîtres-nageurs diplômés, pour se 
rafraîchir et nager, bronzer sur une 

serviette ou bouquiner à l’ombre d’un parasol ! 
Mais aussi, un service de petite restauration  
sur place, pour profiter d’une glace ou d’une 
boisson fraîche et de nombreuses activités :  
VTT, volley, sand ball, marche nordique… 

L’ÉTÉ AU LAC

Les programmes complets sont disponibles 
sur les sites de la Ville et de l’Agglo : 
www.ville-chatellerault.fr 
et www.agglo-chatellerault.fr

Retrouvez aussi  « Croquez l’été », 
le programme des 
festivités de l’été 
en Mairie et 
dans vos boîtes
aux lettres !

ette année encore, le programme est riche  avec 
de nombreux stages sportifs (aviron, football, tir 
sportif, arts martiaux, etc.) ou culturels (peinture, 

cinéma d’animation, modern jazz…)  selon quatre 
formules :  à la demi-journée, à la journée, lors de stages  
de 3 demi-journées ou de 5 demi-journées.
Les inscriptions se font directement dans la structure  
de votre choix (le « 4 », Accueil de Loisirs Municipal - ALM,  
centre social des Minimes, centre socioculturel d’Ozon, 
MJC Renardières ou Maison Pour Tous), selon la ou les 
activités choisies.
Tarification de 1 € à 2 € la demi-journée selon le quotient familial.
PROGRAMME COMPLET DES ACTIVITÉS  
www.ville-chatellerault.fr 

PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS 
sur www.ville-chatellerault.fr

DU 10 JUILLET AU 20 AOÛT, DE 14H30 À 18H30

Le samedi 26 et le dimanche 27 août, la Manu sera en fête 
tout un week-end ! Au programme, inauguration de la 

nouvelle entrée du site et du skatepark, mais également 
spectacles et guinguette, jeux et balades sur la Vienne, 

démonstrations et initiations sportives,  
marché gourmand et stands de restauration...

VISA
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DOSSIER CAP SUR L’ÉTÉ !

D

e Jehan Martin, la traditionnelle et désormais célèbre « toue cabanée » 
du canal de La Manu fait son grand retour à Châtellerault.
Tous les mardis, une promenade à thème, au départ de  

Cenon-sur-Vienne, vous permet de pique-niquer à bord dès 19h, avec un  
minimum  de  10 personnes. Les mercredis, la Vienne et son histoire vous 
sont contées  au départ de La Manu. Une promenade au coucher du soleil 
est possible dès 21h. Les jeudis sont dédiés aux promenades chantées, 
de 19h à 20h, au départ de La Manu, les 13 juillet, 3 et 24 août. 
Les vendredis, une dégustation de produits du terroir est au menu dès 18h.
Et la navigation habituelle est ouverte à tous,  en dehors des créneaux  
des promenades à thème, de 10h à 12h sur réservation et de 14h à 17h 
(départ avec un minimum de 6 personnes).

> NAVIGUER SUR LE JEHAN MARTIN… OU L’INSOUMIS !

L’insoumis, deuxième embarcation du capitaine Desmurs, fait une  
arrivée remarquée et proposera des promenades commentées 
d’une demi-heure sur l’histoire des lieux et la marine traditionnelle, 
au départ de la base de loisirs de Crémault, à Bonneuil-Matours.

DU 17 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 
En juin les week-ends uniquement. Juillet et août, tous les jours sauf le lundi.
Renseignements, tarifs et horaires sur www.tourisme-chatellerault.fr
Réservation auprès de Bruno et Carole Desmurs 
au 06 46 13 03 97

NOUVEAU À BONNEUIL-MATOURS
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iplômée de l’École des Beaux-Arts  
de Paris, c’est au cœur des images de la 
Grande Guerre que Thérèse Bisch puise, 

et ce de manière inconsciente, l’essence même 
de la réflexion qu’elle mène depuis 2005 dans 
des toiles énigmatiques. Elle anime l’exposition 
« Une clarté singulière » de sa vision particulière 
en mettant en scène la violence de ce conflit, 
des personnages sans visage dont on devine 
le destin au milieu des paysages nimbés de 
brouillard.

Présentées au sein de l’ancienne Manufacture 
d’armes de Châtellerault, ses œuvres entrent 
en résonance avec l’exposition consacrée à 
l’histoire de la « Manu » dans la Grande Guerre…

MUSÉE AUTO MOTO VÉLO
La Manu 

3 , rue Clément Krebs
05 49 20 30 99

Aux horaires et 
tarifs du musée.

> LA GRANDE GUERRE DANS  
LES ŒUVRES DE THÉRÈSE BISCH

DU 14 JUILLET 2017 AU 11 NOVEMBRE 2017



CAP SUR L’ÉTÉ ! DOSSIER

À

L

nouveau, pendant quatre jours, le 
cinéma sera au tarif unique de 4 € dans 
toute la France, pour tous les films et 

à toutes les séances ! Le Loft s’associe à la fête 
et participera au Grand Jeu de la manifestation 
durant les quatre jours : des cartes à gratter 
seront distribuées aux spectateurs. 
Chacune comportera un numéro unique qui 
permettra de participer à un grand tirage  
au sort pour gagner des voyages au Festival 
de Cannes 2018, à Hollywood, à Bollywood 
ou pour visiter le Warner Bros. Studios Tour  
à Londres ou pour gagner « un an de cinéma » !
Les cartes pourront aussi comporter « un instant 
gagnant » : si la mention « 1 place de cinéma » 
apparaît dans l’espace à gratter, le spectateur 
aura gagné une place de cinéma valable dans la 
salle de son choix et pour la séance de son choix 
avec une durée de validité de 3 mois (du 25 juin 
au 30 septembre 2017).

> TOUS À LA 33e FÊTE DU CINÉMA !
DU DIMANCHE 25 AU MERCREDI 28 JUIN

Créé à l’initiative de l’Office de tourisme, « Visa Entreprises »  
propose des excursions inhabituelles en offrant la possibilité 
de visiter les entreprises du territoire. Autant d’occasion de 
découvrir l’envers du décor : les ateliers de fabrication chez 
Aigle, l’huilerie Lépine, les entrepôts de Kéolis...

La visite du cinéma Le Loft vous ouvrira de nombreuses portes 
habituellement fermées, vous aidant à percer les mystères des 
salles obscures : machinerie, cabines de projection… les 7 salles 
de l’établissement n’auront plus aucun secret !

MERCREDI 12 JUILLET, À 10H
Réservation obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme 
au 05 49 21 05 47

« VISA ENTREPRISES » : 
DANS LES COULISSES DU LOFT 
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e traditionnel bal, solidement ancré dans nos mœurs, que l’on 
retrouve dans presque toutes les communes françaises, fête son 
troisième anniversaire à Châtellerault. L’ entrée est gratuite, vous 

trouverez sur le site des consommations payantes, boissons fraîches ainsi 
qu’un coin restauration. Cette année, concert et grosse ambiance :
à 21h30 : groupe The Riders avec la participation 
de l’association de danse BB of Rock n’roll,
à 23h : Dance Floor avec DJ Slam ! Des parkings fléchés et des places 
pour personnes handicapées seront mises à votre disposition.
Un seul mot d’ordre pour cette soirée : amusez-vous ! 
Venez nombreux et invitez vos amis !

GRATUIT
Centre de secours principal 
de Châtellerault,  
14 rue Raymond Pitet
Renseignements :
07 89 24 33 95

> BAL DES SAPEURS-POMPIERS 
3e ÉDITION À CHÂTELLERAULT

JEUDI 13 JUILLET, À PARTIR DE 19H



CAP SUR L’ÉTÉ ! DOSSIERMERCREDI 21 JUIN

      SCÈNE PRINCIPALE - PARKING BOULEVARD BLOSSAC 
18h à 18h30 Acid Squirrel Jazz
18h45 à 19h15  Conservatoire Musiques actuelles  Pop / Rock / Funk
19h30 à 20h15  Noisy Guts Punk rock / Rock alternatif
20h30 à 21h15  Audio Bang Rock 70’s compo et reprises
21h30 à 22h15  Stoza Show Reggae et rumba
22h30 à 23h15  Daria Embers Rock

    PLACE ÉMILE ZOLA 
16h30 à 17h Les Bluettistes Chant-Chorale
17h15 à 17h30  Urban’s Band Cuivres et percussions
17h45 à 18h15  Noko Freddy  Rap
18h30 à 19h15  Kalyre slam Slam
19h30 à 20h Conservatoire orchestre symphonique Symphonie
20h15 à 21h Harmonie du pays Châtelleraudais Harmonie
21h15 à 22h Country’line Danse en ligne
22h15 à 23h Olivier JBB Slam, rap, Ragga

    HALL DE LA MAIRIE
18h à 18h30  Chant’ellerault Chorale
18h45 à 19h05 À Vaux chœur Chorale
19h30 à 19h50  Entre Vienne et Creuse Chant-chorale

    COUR DE LA MAIRIE
20h30 à 21h30  Harmonie la Châtelleraudaise Harmonie

    MÉDIATHÈQUE DES HALLES
14h30  « Les musiciens de Brême  Les enfants des Orphéons 
   et deniers de compère Lapin » du Conservatoire
17h30 à 18h  Anacrouse Chant-chorale

    PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE DES HALLES - PLACE DUPLEIX
18h30 à 19h Si on Chantait - chœur mixte Chant-chorale 
   du centre social d’Ozon

    JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE DU CHÂTEAU 
15h30 à 16h30  Conservatoire classes de guitare Guitare et musiques anciennes 
   et de musique ancienne 
17h00 à 17h20  Conservatoire groupe acoustique Acoustique

    BAR LE DUPLEIX
19h à 20h JP Continental Chanson française
20h15 à 20h45  Acid Squirrel Jazz
20h45 à 1h  JP Continental Chanson française

    RUE BOURBON
À partir de 20h  La Boîte à Folk Musique traditionnelle à danser
Entre 16h et 17h  Urban’s Band Cuivres et percussions

    COUR DE LA POSTE
19h à 19h30  Chant’ellerault Chant - choral
19h45 à 00h  Appalaches Shad’s BluesRock
À partir de 21h30  Audio Bang Pop 
    ÉGLISE SAINT- JACQUES
12h à 12h30  Jacques Daunizeau, carillonneur Carillon
16h30 à 16h50 Cécile Poyant, carillonneuse Carillon
17h à 18h  Conservatoire Fiori Musicali Musique classique

    BOULANGERIE COLBERT 
20h à 20h30  Chat’L Country’line Danse en ligne

    BAR LE MERLE MOQUEUR 
19h à 2h  Scène ouverte (au bout du parking Blossac) Rock / variété

    BAR LE FOLKLORE
18h à 2h  Dj Kue Années 70 à aujourd’hui

    BAR L’INDUSTRIE 
21h à 23h  Délice Tours Rock-blues

    LA DOLCE VITA
20h à minuit  Stompin’Joe Jazz / Swing

    BAR LE BOURBON 
18h à 2h Dj  Gringo Electro / Dance

    LE CARIBOU 
À partir de 19h30  Poitin Na ngael Irlandais

    BISTR’O JAURÈS
18h à 2h  Disco Mobile Chanson française

    HÉMON, RESTAURANT
19h à 19h30   Chat’L Country’line Danse en ligne
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La Fête de la musique est un incontournable de la belle saison : marquant  
le début de l’été, elle est aujourd’hui célébrée dans plus d’une centaine  
de pays, et offre une occasion de promouvoir toutes les musiques ! 

PARKINGS GRATUITS !
Exceptionnellement, 
les parkings  couverts 
Alaman et St-Jacques 
seront gratuits dès 16h.
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> FÊTE DE LA MUSIQUE 2017



SPORT

11e meeting du Pays Châtelleraudais le 24 juin
Le samedi 24 juin, à partir de 15h, 
il y aura du beau monde au stade 
Gaillot-Sutter. L’Entente Athlétique 
du Pays Châtelleraudais (EAPC) 
vous y attend pour assister à la 
11e édition de son traditionnel 
meeting d’été.

« Pour la première fois, la rencontre sera ouverte  
aux benjamins (7 - 8 ans), précise Vincent 
Faugeroux, président du club. C’est une bonne 
manière de leur faire découvrir la compétition. 
Le meeting est également l’occasion de mettre 
en avant des disciplines parfois un peu oubliées, 
comme le marteau, le disque ou le steeple. » 

Certains athlètes viendront à Châtellerault 
peaufiner leur préparation avant les 
championnats de France. Le meeting affiche 
notamment un beau plateau en disque. 
L’athlète de l’EAPC Sybille Retour, détentrice du 
record du meeting depuis 2015, sera présente. 
Elle est plutôt en forme cette saison avec un 
lancer à plus de 51 m. 

Cette année, une  prime sera accordée aux 
athlètes vainqueurs de leur discipline, et à 
ceux qui auront établi un nouveau record de 
la compétition. « La réfection de la piste l’an 
passé et du tapis de perche cette année sont 

indéniablement des plus. La poursuite  
de ces aménagements donnerait à nos  
200 adhérents des conditions de pratique 
plus proche de nos besoins. »

STADE GAILLOT-SUTTER
Samedi 24 juin, dès 15h
Contact : EAPC
05 49 20 35 50
eapc@laposte.net 
eapchatellerault.free.fr

Voila une manière bien sympathique de refermer une 
saison. Le Déconathlon est un événement convivial et 
sportif qui se déroulera cette année en juin. Il est ouvert 
aux membres de l’EAPC et à quelques athlètes en 
sport adapté de l’Institut Médico-Educatif (IME) Henri 
Wallon, invités cette année. Pour résumer : des équipes 
de 4 personnes, tous âges et sexes confondus, vont 
s’affronter sur 9 épreuves. Il ne s’agit pas de réaliser la 
meilleure performance possible, mais plutôt atteindre 
une mesure (temps, longueur..)  la plus proche possible 
d’une performance donnée. Bonne ambiance à la clé !

> QUAND FIN DE SAISON 
RIME AVEC DÉCONATHLON

Gala de gymnastique le 23 juin 
à la salle omnisports

Démonstration et initiation à 
la pratique de la gymnastique 

pour les plus jeunes  
lors de la dernière fête du sport.

Fort de ses 210 licenciés, le CSAD 
Gymnastique, présidé par Jean-Jacques 
Maillard, est un club en bonne forme. 
Chaque semaine, des jeunes de 2 ans à 26 ans 
pratiquent assidûment la gymnastique 
avec les différents entraîneurs  du club, 
Adrian Coman (salarié du club), Sophie Rideau, 
mise à disposition par la Ville et les bénévoles 
Gwendoline Soulard, Lise Ménard, 
Clémentine Demon et Mathilde Parrot.

Plusieurs créneaux sont proposés selon 
les âges et les envies de pratique : la baby 
gym pour les petits de 2 à 5 ans (le club est 

en effet labellisé petite enfance par la Fédération française de 
gymnastique), l’école de gym pour les 6-12 ans, le groupe gymnastique 
artistique loisirs jeunes et adultes, le groupe « parkour » ou art du 
déplacement et le trampoline pour les adolescents. Quant au secteur 
compétitif  masculin et féminin, il se distingue par deux équipes 
team gym (découverte mixte et évolution mixte) en compétition 
nationale dont une, cette année, vice-championne de France  
au Vendéspace à Mouilleron-le-Captif (Vendée).

Enfin, le vendredi 23 juin prochain, le gala de fin de saison proposera 
au public des démonstrations du travail de l’année en gymnastique 
loisirs et de compétition.

Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 juin 2017  11    

SALLE OMNISPORTS 
Route de Nonnes
Gala de gymnastique - vendredi 23 juin, à 19h
Entrée gratuite
Les inscriptions au club reprendront à partir du mercredi 6 septembre 
au gymnase de La Gornière de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 11h30



VIE DES ASSOCIATIONS

PORTRAIT

Aimez-vous Brahms ?

Dans l’orchestre qui voit le jour en 
1962, 40 instrumentistes viennent 
de la région ; la violoncelliste 
Elizabeth Baltus et les violonistes 
Anne Giraudeau et Corinne Morgat 
vivent à Châtellerault. Des solistes 
professionnels rejoignent 
régulièrement les musiciens 
de l’ensemble Josquin des Prés, 
qui se produit dans le Grand Ouest, 
à Paris, à Orange et à l’étranger, 

avec un vaste répertoire qui court  du XVIe au XXe siècle. 
L’ensemble donne une quinzaine de concerts  par an. Les concerts de Noël, gratuits, 
mettent  le patrimoine en musique et au printemps, les grands concerts d’orchestre 
donnent le la. Sous la direction de Thierry Vallet, le 6 avril dernier, l’orchestre a joué 
au théâtre Blossac, avec Alain Villard au piano, l’ouverture de Coriolan de Ludwig 
Van Beethoven et le concerto pour piano en la mineur d’Edvar Grieg. Les Châtelleraudais 
retrouveront l’ensemble Josquin des Prés au complet, orchestre, chœur et solistes, 
pour un concert gratuit, le 26 juin, à l’église Saint-Jean-l’Evangéliste. Au programme, 
la rhapsodie pour alto et chœur d’hommes et le magnifique requiem allemand 
de Johannes Brahms.

Une nouvelle page s’est récemment tournée au  
sein de l’Association « Châtellerault ça bouge ! »  
(160 adhérents), Union des commerçants, artisans 
et professions libérales de Châtellerault, avec  
l’élection d’un nouveau président, Jean-Marc Couhé.

À la tête d’une agence de coaching et 
événementiel, BtE Conseils, précédemment à 

Tours et aujourd’hui installé à Châtellerault, Jean-Marc Couhé a toujours 
baigné dans le commerce, qu’il a « dans la peau depuis  l’enfance ».  
Durant toute sa carrière, il a travaillé pour l’image de marque et la mise  
en avant de nombreuses entreprises. C’est pourquoi aujourd’hui il 
compte faire profiter l’association de son expérience en matière de 
coaching et de communication, notamment via internet et les réseaux 
sociaux. En effet, de 1997 à 2015, il a été coordinateur régional de 
création-reprise d’entreprise pour le compte des Chambres régionales  
de commerce et des métiers, le conseil régional Poitou-Charentes,  
les notaires, les experts-comptables, et une trentaine d’agents 
d’immobiliers et d’entreprises à Poitiers. Il a aussi fait partie de Créafor 
(création et formation d’entrepreneurs).

Jean-Marc Couhé a pour ambition de donner un nouvel élan à cette association  
en nommant notamment dans chaque quartier un représentant des 
commerçants et artisans du quartier pour « travailler ensemble et sur la proximité 
en m’appuyant sur un bureau où chacun aura des responsabilités adaptées 

à ses compétences. Aujourd’hui, j’ai du temps et j’ai envie de faire profiter 
Châtellerault, ça bouge ! de mon expérience. Mon ambition est aussi de 
développer des échanges productifs avec la Ville, notre principal partenaire 
qui nous a donné mission de développer l’économie à Châtellerault, 
et avec d’autres collectivités publiques ».

CHÂTELLERAULT, ÇA BOUGE !
40 place Dupleix – 05 49 02 08 61

L’ensemble Josquin des Prés, c’est assez exceptionnel 
pour être souligné, vit sa 55e saison ! L’histoire 
a commencé à Poitiers, en 1962, avec la création 
d’un chœur qui compte aujourd’hui dans ses rangs 
une soixantaine de choristes...

Jean-Marc Couhé, nouveau visage 
de « Châtellerault, ça bouge » !
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ÉGLISE SAINT-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE
Lundi 26 juin, à 20h30

Entrée libre et gratuite dans la limite  
des places disponibles.



VIE QUOTIDIENNE

TRAVAUX
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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.

Prochain rendez-vous : mercredi 5 juillet 2017

n le 1er jeudi 
de chaque mois 
de 13h30 à 17h 
au foyer Creuzé 
(Maison Pour Tous)

n le 1er mercredi 
de chaque mois 
de 8h30 à 12h  
à la mairie 
annexe d’Ozon

n le 1er mardi 
de chaque mois 
de 13h30 à 17h30 
à la mairie 
de Targé

ET AUSSI :

BROCANTES ET 
VIDE-GRENIERS

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

LA DELAHAYE ET LA VOISIN 
RESSUSCITÉES
Les élèves des classes « Artisanat 
métiers d’art communication visuelle »  
et  « Microtechniques » du lycée Edouard 
Branly rendent hommage à deux marques 
de voitures aujourd’hui disparues. 
Grâce à la mobilisation de l’équipe 
enseignante et des 24 élèves, le musée 
expose jusqu’au 30 juin affiches, 
panneaux et répliques miniatures.

MUSÉE AUTO MOTO 
VÉLO - LA MANU
3 rue Clément Krebs 
05 49 20 30 99
Du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h
à partir de 2,5 € 
gratuit pour les 
moins de 25 ans

Samedi 24 juin 

n  Vide-greniers au Centre 
socioculturel des Minimes, 
19 rue des Minimes, 7h-18h

Dimanche 25 juin  
n  Vide-greniers de 
l’association Chats sans toi(t), 
allée des Droits de l’Homme, 
Lac de la forêt, 7h-18h

Dimanche 2 juillet   
n  Les puces de Blossac, sur  
le parking Blossac, de 7h à 18h

n  16e édition du vide-grenier/ 
brocante du Cercle des 
médaillés de la Jeunesse et 
des Sports et de l’engagement 
associatif de Châtellerault, 
au lac de la Forêt, de 8h à 18h

EXPOSITION

Même jour, même heure, même lieu : le dernier jeudi de 
chaque mois, salle Camille Pagé, de 15h à 19h. La prochaine 
collecte aura donc lieu  jeudi 29 juin, 12 avenue Camille Pagé.

En prévision des fortes chaleurs cet été, 
les personnes âgées ou en situation de 
handicap doivent se faire connaître auprès 
du Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) du Pays Châtelleraudais.

Tél. 06 85 79 51 08

COLLECTE DE SANG

CANICULESANTÉ

Brocantes et 
vide-greniers 
animent cet été  
les quartiers  
de la ville. 

Les services de voirie mais aussi 
le SIVEER profiteront de l’été pour 
réaliser plusieurs aménagements 
et réhabilitations :
Avenue Treuille : les travaux de réseaux et 
d’enrobé occasionneront une fermeture de l’avenue à la 
circulation automobile du 26 juin au 31 août (accès possible 
aux riverains et scolaires jusqu’au 7 juillet).

Boulevard Félix Faure : fermeture à la circulation automobile 
de la semaine 28 à la semaine 31, due au renouvellement 
des conduites d’eau potable et des eaux usées.

Rue du Cygne Saint-Jacques : le renouvellement du réseau 
des eaux potables occasionnera une fermeture de la rue à la 
circulation du 6 juin au 7 juillet.

La Manu : les travaux d’aménagements de la place Henri Roy 
et de la place des Résistants se poursuivront jusqu’au 25 août.

Retrouvez la carte des travaux et des déviations mises  
en place sur le site de la Ville : www.ville-chatellerault.fr

ATTENTION ! Le ramassage hebdomadaire des ordures ne pourra  
y être effectué : deux points de collecte ont été mis en place, à 
l’angle de la rue Saint-Jacques et de la Petite rue Saint-Jacques, et 
à l’angle de la rue de la Melette et de l’impasse de la Melette.



EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

CCAS : LE DEVOIR DE VÉRITÉ EN MARCHE(S)…

AUDITS DES SERVICES MUNICIPAUX

Le CCAS est chargé de la mise en œuvre de la politique sociale de la Ville. C’est un 
véritable lieu de vie, d’aide et d’écoute, regroupé en 3 secteurs : solidarités actives, 
petite enfance, personnes âgées et handicap.

Si la majorité a toujours soutenu le CCAS, l’opposition a - sciemment ? - transmis des 
données erronées dans leur précédente tribune.

En effet, la subvention de fonctionnement accordée au CCAS a augmenté de 54 000 
euros en 2017 par rapport à 2016.

Cependant, le conseil municipal du 6 avril dernier a voté une délibération attribuant  
50 000 euros supplémentaires au CCAS en subvention d’équipement pour faire face 
aux diverses dépenses d’investissements.

Les subventions attribuées représentent par conséquent, pour le budget 2017 du CCAS, 
une augmentation globale de 104 000 euros et non de 54 000 !

Il eût été judicieux que l’opposition lise les projets de délibérations avec plus d’attention 
afin d’éviter de commettre des impairs !

Autre thème sur lequel nous vous devons la vérité : la crèche familiale, gérée par le 
CCAS.

L’effondrement de la demande depuis 2012, lié notamment à la diminution du nombre 
de naissances et à la situation de l’emploi local, la diversité de l’offre et la compétitivité 
des structures privées, obligent la collectivité à subventionner ce dispositif à hauteur de 
187 000 euros par an. Dans ces conditions, faut-il préserver un service envers et contre 
tout ? Nous considérons qu’il est préférable d’arrêter les frais et de préserver les autres 
secteurs qui en ont besoin.

Par ailleurs, les 9 assistantes maternelles concernées par la suppression de poste 
disposent toutes d’un agrément, et pourront ainsi continuer à exercer en tant 
qu’indépendantes. Et pour les enfants accueillis, pas de changement, ils seront toujours 
chez leurs nounous.

Transparence, honnêteté, pédagogie : nous devons nous adapter aux évolutions des 
besoins de la société, afin de ne pas gaspiller l’argent public et d’augmenter les impôts.

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

Qu’on ne s’y trompe pas : notre titre ne fait pas allusion à un certain mouvement politique. 

Il se propose seulement d’attirer votre attention sur un phénomène architectural 

récurrent sur notre ville.

En effet, dans une cité pourtant située sur terrain plat, les marches, gradins, degrés 

et escaliers prolifèrent depuis quelque temps. D’abord marches discrètes de la place 

Émile Zola, puis marches monumentales de l’espace Alaman. Marches encore au pied 

des cheminées de la Manu, et marches à venir place du Château, en bordure de Vienne. 

Et la question se pose, insistante, lancinante, voire taraudante : comment interpréter 

cette abondance ? 

On pourrait chercher une interprétation symbolique, une sorte d’errance entre le haut et 

le bas. On pourrait envisager une nostalgie des temples grecs, mayas ou aztèques. Mais 

on ne peut oublier non plus que la construction d’escaliers monumentaux a toujours été 

un moyen d’affirmer haut et fort la puissance et le pouvoir de ceux qui les faisaient bâtir. 

N’allons pas plus loin et posons-nous plutôt une autre question fondamentale : ces 

marches sont-elles destinées à monter ou à descendre ? 

C’était un sourire, un clin d’œil, un moyen de vous souhaiter un très bel été ! 

Sur le Châtelleraudais du 15 mai, la réponse de la Mairie est partiellement éclairante au 
sujet des dépenses d’audit sous-traitées. En effet, certains services ont la possibilité de 
gérer les audits en interne en les mutualisant. Des procédures d’auto-contrôle existent, 
il est redondant de dépenser de l’argent chez des prestataires. Quand on veut faire des 
économies on évite des doublons.

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 : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland,
G. Michaud, C. Pailler, S. Lansari-Capraz - groupe.opposition.gauche.chatel@orange.fr
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NDLR : Bis repetita. Pas d’audit externe à la Ville ; uniquement à l’Agglo élargie aux 47 communes.
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