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ACTUALITÉÉDITO

Le Jehan Martin a navigué sur la Vienne entre la Manu 
et Cenon-sur-Vienne, en compagnie cette année de l’Insoumis 
qui avait pris port d’attache à Bonneuil-Matours...

Champions de la glisse, skateboard et BMX ont ravi
les spectateurs venus célébrer l’inauguration 
du nouveau skatepark de la Manu.

Les musiciens du « Commando Percu » ont 
littéralement enflammé les tours Wilmouth lors du 
concert pyrotechnique de clôture à la Fête de la Manu !

Oasis de fraîcheur, la plage surveillée de l’ « Été au Lac » 
a permis aux vacanciers châtelleraudais de se baigner 
ou de bronzer tout en profitant de nombreuses activités !
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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

La rentrée des classes passée dans la joie et la bonne humeur, 
nous souhaitions consacrer ce numéro au CCAS, pour rappeler 
l’ensemble de ses attributions dans un contexte économique 
difficile pour les collectivités territoriales.
Les investissements en direction du CCAS sont conséquents et 
continus (rénovation de la crèche « À petits pas » en 2018, rénovation 
de la résidence des Renardières). C’est également le maintien 
de l’épicerie sociale et du programme « silver geek » entre autres.
En 2017, la Ville a versé 3 millions d’euros environ au CCAS. 
Loin d’être anodin. Un réel engagement politique.
En outre, il est important de souligner une nouvelle fois les baisses 
de dotations et autres ponctions de l’État envers les collectivités 
territoriales, et ce que cela représente pour la Ville.
La suppression des contrats aidés par le gouvernement est une 
autre mauvaise nouvelle, que l’on peut ajouter à l’arrêt de la réserve 
parlementaire, la suppression de la taxe d’habitation sans connaître 
réellement les modalités de compensation... la libre administration 
des collectivités territoriales, pourtant protégée constitutionnellement, 
est mise à mal, et ce sont les communes rurales qui en pâtiront 
les premières.
Les contrats aidés, loin d’être la solution parfaite, permettaient 
aux collectivités de donner un coup de pouce à certaines personnes 
éloignées de l’emploi, et de pourvoir aux services publics de proximité 
sans impacter les investissements nécessaires.
Si en mathématiques, - fois - = +, en matière budgétaire, le résultat 
se traduit inévitablement par une baisse des investissements 
préjudiciable à la population...

Vieillir en toute sérénité 
à Châtellerault

Les travaux réalisés et les activités organisées 
dans les 4 résidences-autonomie de la Ville en 
font des lieux de vie dynamiques et accueillants.

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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Cloches !
Hôtel Alaman - Gratuit
Du 20 septembre 2017 

au 17 juin 2018
Du lundi au samedi, 

de 10h à 18h  
(sauf mardi matin)

ACTUALITÉ

à savoir
Bon

Inauguration cet été à Cenon-sur-Vienne d’une armoire 
de relais, en présence de Jean-Claude Bonnet, 

maire de la commune et de Jean-Pierre Abelin, 
maire de Châtellerault et président de l’Agglo.

> LES BRÈVES L’internet à très haut débit
poursuit son essor
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L’association Soroptimist et Loft Cinémas 
s’associent pour projeter le film Mama avec 
Pénélope Cruz. Les séances seront suivies 
d’un temps d’information sur le dépistage  
du cancer du sein par le médecin de Doc Vie  
et des gynécologues. Les maisons de 
quartiers proposeront à la vente leurs travaux 
de couture. Un pôle « esthétique » offrira 
conseils et démonstrations de maquillage. 
Seront présents également des professionnels 
de la coiffure et de la lingerie adaptées aux 
conséquences post-opératoires. Les fonds 
et les dons collectés seront utilisés à des 

fins caritatives.
> Mercredi 4 octobre
Stands et animations 
dès 15h au Loft Cinémas. 
Entrée libre.
Projections du film Mama
à 16h et 20h15. 
Tarif 8,5 €

Depuis 2009, la Ville et l’Agglo travaillent sur l’amélioration des réseaux numériques.
Une convention signée avec l’opérateur Covage a permis à ce dernier de lancer en 2015 le 
déploiement de son réseau à destination des entreprises (Fiber To The Office - FTTO) réparties
sur 17 zones économiques du territoire châtelleraudais.
Parallèlement, pour les particuliers (Fiber To The Home - FTTH), Orange déploie également sa fibre 
optique (permettant un débit 30 fois plus rapide que l’ADSL !) et a déjà raccordé plusieurs milliers 
de foyers sur Châtellerault et aux alentours.

Le territoire châtelleraudais entièrement fibré d’ici 2020
Une nouvelle convention va être signée le 22 septembre prochain avec Orange, afin de faciliter 
l’échange d’informations entre l’opérateur et Grand Châtellerault (notamment sur les modalités et 
le calendrier de déploiement), mais aussi pour mieux accompagner le déploiement de ce réseau.
Aujourd’hui 18 armoires de raccordement ont été installées et 18 autres sont en cours d’installation. 
Plus de 4 190 foyers sont éligibles à la fibre sur Châtellerault et 610 le sont à Cenon-sur-Vienne. 
En 2018, tout Châtellerault sera raccordé, ainsi que les communes de Sénillé Saint-Sauveur, 
Monthoiron, Naintré, et un peu plus tard Availles-en-Châtellerault.
Le déploiement se poursuivra sur l’ensemble des communes de l’ancienne CAPC jusqu’en 2020.

Consultez la carte du déploiement en temps réel sur reseaux.orange.fr

En partenariat avec 
l’association Châtellerault-

Québec-Acadie, l’artiste québécoise d’origine 
italienne Domenica Merola profite de  
sa tournée européenne pour faire halte  
à Châtellerault. Une occasion de découvrir 
l’univers de cette voix profonde qui interprète 
en chansons et sur ses propres musiques  
les textes composés par de grands auteurs
de la francophonie (paroliers de Céline Dion, 
Roch Voisine...).
> Salle Camille Pagé
Jeudi 5 octobre à 20h30, tout public
Tarif : 10 € (8 € pour les adhérents
de Châtellerault-Québec-Acadie)

Lumière sur le patrimoine campanaire 
du territoire
On les entend mais on ne les voit pas. Elles rythment nos journées 
mais on ne les connaît pas…
Les cloches sont à la fois des œuvres d’art, des instruments 
de musique et des témoins de l’histoire locale. Suite au travail 
d’inventaire réalisé par le service Pays d’art et d’histoire, une 
exposition à l’hôtel Alaman vous propose une visite virtuelle des 
clochers de Grand Châtellerault.

CÔTÉ ARCHI

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plan climat air énergie territorial
L’Agence régionale évaluation environnement climat (AREC-Nouvelle Aquitaine) réalise un 
inventaire des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, une étape 
obligatoire dans la réalisation du Plan climat air énergie territorial. Il couvre l’ensemble du 
territoire châtelleraudais et les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, de l’agriculture, des 
transports et de la production d’énergie renouvelable, et devrait être livré d’ici la fin du mois.

DOMENICA
MEROLA
EN CONCERT

Au-delà de ses activités
professionnelles dans
le domaine du théâtre
et des arts numériques, 
la compagnie LaBase 
propose chaque mercredi au sein du 
StudiolaBase des cours hebdomadaires 
(8-10 ans, 10-13 ans, 14-17 ans, jeunes 
adultes-adultes) de pratique théâtrale. 
Pour cette saison, les élèves plongeront 
dans l’œuvre et la vie de l’auteur Anton 
Tchékhov (1860-1904) et dans la Russie 
de son époque.
> Tarifs et modalités :
Deux séances d’essai gratuites
Tarif plein : 85 € / trimestre
Tarif réduit (- 18 ans, demandeurs d’emploi
et minima sociaux) : 70 € / trimestre
Adhésion : 15 € / an
Date de rentrée : mercredi 20 septembre 2017

« OCTOBRE ROSE » : 
PROJECTION DU FILM
MAMA AU LOFT CINÉMAS

LES STUDIOS DE LABASE



COMMERCES

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Trois Pigeons 
un village dans la ville   

La rue des Trois Pigeons donne aujourd’hui son nom 
à un quartier commerçant du centre-ville à l’identité 
forte. C’est un carrefour de vie, au milieu duquel 
professionnels et habitants savent faire front 
dans l’épreuve et célébrer les bon moments ! 

Du P’tit Gorgeon repris l’an passé par Olivier Victor 
après le décès de son précédent propriétaire, 
à l’épicerie Nectarine et ses produits traditionnels 
de qualité dont l’esprit est aujourd’hui incarné 
par M. Bouhanik, l’offre commerciale est large 
et attire au-delà du quartier.

Des nouvelles places 
de stationnement
Après avoir racheté au mois de mai un ancien garage 
Renault et la parcelle voisine (au niveau des numéros 
44 et 46 de la rue des Trois Pigeons), la Ville a cédé 
cet été les parcelles bâties à l’Établissement public 
foncier (EPF), déjà porteur de la réhabilitation de 
l’îlot de Laâge, afin que ce dernier prenne à sa charge 
les frais de démolition du garage et des bâtiments 
attenants. Outre l’aménagement d’un parking public 
d’une centaine de places, cette opération de rénovation 
urbaine permettra de créer une connexion directe 
entre les commerces des Trois Pigeons et le futur îlot 
de Laâge qui sera aménagé sur le site de l’ancienne 
école  de gendarmerie.

La brocante annuelle des Trois Pigeons, 
généralement organisée à la fin du mois d’avril, 
est un événement incontournable porté par les 
commerçants et les habitants du quartier.

Dans la rue des Trois Pigeons, 
le garage Burban-Lanoue a tout 
d’abord représenté l’enseigne 
automobile Simca, puis Renault, 
jusqu’à son transfert avenue  
Honoré de Balzac. Il a été racheté 
cette année par la Ville qui 
prévoit de le démolir pour 
le réaménager notamment  
en parking public.

N° 1 n	Établissements Lacroix - 05 49 21 27 97 - Droguerie/Miroiterie du Centre

N° 5 n	Salon de coiffure Ligne Actuelle - 09 70 35 86 03

N° 7 n	Roy Jean-Jacques (accordeur, réparateur de piano) - 05 49 93 13 13

N° 11 n	Établissements Lacroix - 05 49 21 27 97 - Encadrement

N° 17 n	Chiquet Menuiseries - 06 63 06 76 00

N° 22 n	Avocats Brottier-Zoro - 05 49 93 27 52

N° 33 n	Atelier 24 (peintre Menanteau Nicolas) - 09 51 29 75 51

N° 35 n	Crystal Danse - 05 49 21 14 61

N° 37-39 n	Le p’tit Gorgeon - 05 49 23 41 39

N° 49 n	Luiggi Coiffure - 05 49 23 18 60

N° 51 n	Nectarine - 09 86 19 60 20

N° 53 n	Boulangerie-Pâtisserie Alizé - 05 49 21 07 90

N° 54 n	Bleu Tabac - 05 49 21 10 02

N° 58 n	Institut de Marie - 06 62 37 87 10

N° 58 n	Grain de beauté - 06 88 53 72 67

N° 64
n	Engie Home Service - 05 49 41 99 99
   Dépannage, entretien matériel de chauffage, climatisation...

N° 66
n	Cabinet de kinésithérapie - 05 49 21 01 46 
   Mélanie Touzalin - Marie-Christine Touzalin - Karine Bulte-Bergeon

N° 72 n	Opti-M (tatouage) - 09 82 56 49 90

n	Cave Jeanne d’Arc - 32 rue Jeanne d’Arc - 05 49 20 15 15

n	Areas Assurances - 67 bd Aristide Briand - 05 49 85 12 52

Liste des commerces rue des Trois Pigeons…

et également…
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La rue des Trois Pigeons  longue de 267 mètres, commence à l’intersection
avec le boulevard Aristide Briand et se termine au square Gambetta.

Elle tire son nom de l’auberge éponyme qui se trouvait au numéro 7 de la rue. 

Cette voie historiquement passante a toujours eu une vocation commerciale,
avec ses trois autres auberges, Le Cheval Rouge, Le Chêne Vert et Le Pin Vert... 

La foule qui s’y réunissait à Pâques lors de « l’assemblée d’accueillage » (1)  
y était encore plus nombreuse qu’au champ de foire (face à l’actuel 
centre aquatique) les jours de marché !
(1) Les agriculteurs y rencontraient les domestiques et métayers désireux de se louer pour l’année.



ÉCONOMIE
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La pépinière de 
Châtellerault aux côtés 
des créateurs d’avenir 

La pépinière d’entreprises a été inaugurée en 2011 au cœur de la zone 
économique René Monory, au nord de la ville. 
Elle est composée de deux bâtiments principaux :

n la partie « ateliers » comprend actuellement 8 espaces de 200 m2 
avec bureaux et vestiaires intégrés. Elle héberge des entreprises 
comme Perform Industrie, spécialiste du Lean manufacturing 
et de l’aménagement sur mesure des espaces de travail, ou comme 
très bientôt les créateurs de Vinyl Records Makers, qui fabriqueront... 
des disques vinyles !

n la partie « bureaux », qui privilégie les activités centrées vers 
les services aux entreprises, soit 9 espaces de travail, de 12 ou 22 m2 
selon les besoins, et une salle de réunion.

CONTACT : Valérie Gouzien, animatrice 
de la pépinière d’entreprises René Monory
2 rue Pierre-Gilles de Gennes - 05 49 21 96 00
economie@grand-chatellerault.fr

Une conciergerie 
pour vous faciliter la vie
Sandrine Rambour et Henri Laveau ont intégré la pépinière d’entreprises 
René Monory en décembre 2016 pour y développer leur projet de 
conciergerie d’entreprise. Moins d’un an après, leur activité décolle : 
« On vient tout juste de déposer les statuts pour passer en SARL », 
confirme Sandrine, très enthousiaste. 

Parmi leurs prestations, des services à la carte ou en formule, sur 
abonnement. Leur réseau, riche d’une quarantaine de prestataires 
du Châtelleraudais reconnus pour leur professionnalisme, leur permet 
de remplir à votre place de nombreuses tâches quotidiennes : 
emmener et rapporter des vêtements au pressing, réparer un véhicule, 
faire des courses, livrer des repas préparés (produits locaux et bio)... et 
même trouver le meilleur artisan pour réaliser vos travaux ! Ils viennent 
par exemple de signer un contrat d’un an renouvelable avec le laboratoire 
de la Roche-Posay (Cosmetic Active Production - CAP du groupe L’Oréal) : 
ils y assureront deux permanences hebdomadaires entre 12h et 14h pour 
répondre à tous les besoins des salariés. Ils ont également récemment 
trouvé les meilleures entreprises locales pour répondre aux projets 
d’agrandissement de l’hôtel La Gourmandine à Châtellerault...

Bon à savoir : toutes les structures et les particuliers de l’Agglo peuvent 
aussi profiter des services à la carte de la conciergerie, et ce sans aucun 
surcoût à leur charge, grâce aux tarifs et à la confiance qui lient désormais 
Sandrine et Henri à leurs partenaires.

LA CONCIERGERIE DU PAYS CHÂTELLERAUDAIS
Contact : 06 76 94 83 81 - henri.sandrine@lcpc86.fr
Plus d’informations sur www.lcpc86.fr

Sandrine Rambour et Henri Laveau sont les créateurs 
de La Conciergerie du Pays Châtelleraudais, 

qui s’adresse aux entreprises et aux particuliers.

> Rendez-vous sur emploi.ville-chatelleraut.fr

POURQUOI REJOINDRE LA PÉPINIÈRE ?
n des loyers compétitifs et accessibles

n des bâtiments basse consommation (classe A) modernes  
 et stratégiquement situés

n des services communs mutualisés : accueil, permanence téléphonique, 
 traitement courrier, reprographie...

n une expertise individualisée tous les trois mois : comptabilité, juridique,  
 marketing...

n une mise en réseau vers les partenaires économiques locaux

CHÂTELLERAULT, OBJECTIF EMPLOI
La Ville de Châtellerault a mis en place cet été un nouvel outil gratuit 
à destination des demandeurs d’emploi et des recruteurs de Châtellerault 
et de Grand Châtellerault : un portail local dédié à l’emploi. 
Accessible à tous, « Châtellerault Objectif emploi » est le seul et unique site sur
le territoire qui regroupe toutes les offres d’emploi, de stages, d’alternance et 
de formations géolocalisées dans une zone de 35 km autour de Châtellerault. 
Ces offres sont issues de 300 sites partenaires dont Pôle Emploi. 
Le site est doté de nombreuses fonctionnalités et une CVthèque est à 
la disposition des recruteurs afin de faciliter la mise en relation avec les 
candidats. Ils peuvent également poster gratuitement des offres d’emplois.



S ur le plan national la population des plus de 60 ans représente 15 millions aujourd’hui avec 
une projection à 20 millions en 2030 et à près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus 
de 85 ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million à 4,8 millions en 2050.

Au niveau local, les seniors occupent une place grandissante, moins de 10 000 personnes âgées de 
+ de 60 ans en 2010, l’augmentation suivra les grandes tendances nationales, avec une projection  
de 12 640 en 2030. Le pôle personnes âgées et handicapées du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est le plus important en termes d’effectifs et emploie à lui seul près de 190 agents.

« Depuis plusieurs années, la collectivité s’adapte à cette évolution et aux besoins grandissants de 
la population. Nous avons engagés de gros travaux pour entretenir et réhabiliter l’ensemble de nos 
structures et apporter aux résidents confort et sécurité », rappelle Françoise Braud, adjointe au maire  
en charge de l’Action sociale et vice-présidente du CCAS. 

ACCOMPAGNER, FACILITER, SIMPLIFIER
Le personnel continue à se former aux outils informatiques qui sont très prisés par les seniors. « Grâce 
à internet, nos résidents communiquent avec leurs familles à distance, par webcam… Des équipements 
spécifiques (tablettes, consoles de jeu...) permettent également des activités qui entretiennent les 
capacités cognitives et l’autonomie de chacun », souligne Françoise Braud, qui entend bien poursuivre 
dans la continuité de Silver Geek (lire page suivante)…

Côté petite enfance, après la crèche des Loupiots rénovée en 2016, ce sera bientôt le tour de 
l’établissement « À petits pas », dès l’été 2018. Depuis le 1er janvier, les structures d’accueil se sont 
adaptées pour pouvoir accueillir les enfants des 47 communes de Grand Châtellerault.

Le dispositif « Passerelle » est pour sa part provisoirement suspendu. Il permettait d’accueillir les 
jeunes enfants scolarisables en classe maternelle mais pas encore « prêts », en leur proposant une 
transition privilégiée pour se préparer à la vie scolaire.

Une réflexion a été engagée entre tous les acteurs concernés pour faire évoluer ce dispositif.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est chargé de la mise en œuvre de 
la politique sociale de la Ville. Il est à 
la disposition et à l’écoute de la population 
à travers 3 grands secteurs d’activités :
les personnes âgées et handicapées, 
la petite enfance et les solidarités actives.

Françoise Braud, 
adjointe au maire en charge 
de l’Action sociale,
 vice-présidente du CCAS

Les services du CCAS sont à votre disposition :

•  du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
•  le vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

5 rue Madame
BP 90832 - 86108 Châtellerault Cedex
05 49 02 56 80

CCAS : ÉCOUTE ET SOUTIEN À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

DOSSIER



E

DOSSIER CCAS : ÉCOUTE ET SOUTIEN À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Le CCAS gère quatre Résidences Autonomie 
qui accueillent des personnes seules ou 
en couple, majoritairement autonomes, 
mais qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie 
de vivre chez elles (à cause d’une baisse de 
revenus, de difficultés d’accès aux commerces, 
d’un sentiment d’isolement…). 
Ces structures proposent à leurs résidents 
de nombreux services, ainsi que des sorties 
et activités adaptées.

En vigueur depuis le 1er janvier 2016, la loi
relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement permet, dans un contexte 
budgétaire contraint, l’attribution de 
700 millions d’euros par an, au plan national, 
à l’accompagnement de l’autonomie des 
personnes âgées. Depuis fin 2016, le Conseil 
départemental verse un « forfait autonomie » 
qui est consacré à l’organisation d’ateliers 
visant à préserver l’autonomie. Le montant 
2017-2018 a été revalorisé et permettra de 
développer les quatre ateliers mis en place 
l’an passé dans les structures du CCAS :
n		Ateliers santé (gym, équilibre...) 
   « Re-santé vous ! »
n		Nutrition, diététique, alimentation
n		Chant partagé, arthérapeute
n		Prévention des chutes

DES ACTIVITÉS CIBLÉES ET DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES
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n partenariat avec les bailleurs sociaux 
propriétaires des bâtiments, le CCAS 
engage régulièrement les travaux qui 

offrent aux occupants le confort,
la sécurité et le meilleur accueil possible 
(isolation thermique, accessibilité…). 

Après la réhabilitation complète de la résidence 
Tivoli qui s’est achevée en 2015, et la fin de la 
restructuration des maisonnées Beauchêne 
(pôle d’accueil déplacé de l’étage au rez-de-
chaussée, création de deux appartements en 
T2...) et Avaucourt (création d’un T2, chambre 
d’accueil temporaire), de gros travaux ont 
débuté à la résidence des Renardières en 2016. 
D’un montant de 1,75 million d’euros (financé  
à 40% par la caisse d’assurance retraite et de 
la santé au travail - CARSAT), ce chantier prévoit 

un changement de toutes les menuiseries 
(double-vitrage, volets électriques),  
la création de salles de bain plus spacieuses 
et de logements plus fonctionnels, une 
restructuration du rez-de-chaussée (accueil et 
salle de vie, salle informatique), une réfection 
des sols et des murs (revêtements et peintures)... 

Et tout ceci « en milieu habité » (les résidents 
restent hébergés durant les travaux). Grâce 
à une bonne information et à la coordination 
de chacun, les travaux devraient être terminés 
à l’automne 2018.

> ASSURER LE BIEN-ÊTRE ET 
L’AUTONOMIE DE NOS AÎNÉS

Les travaux programmés dans les résidences 
et la réorganisation du pôle animation du CCAS 

visent à renforcer le dynamisme 
et la convivialité au sein des structures. 

LES QUATRE  
« RÉSIDENCES 
AUTONOMIE » 
DE CHÂTELLERAULT

Résidence Tivoli
1 rue Jeanine Milet
83 résidents

Résidence des Renardières
2 rue de Bougainville
79 résidents

Résidence Beauchêne
27 rue Marcelin Berthelot
28 résidents

Résidence Avaucourt
12 rue Marcel Coubrat
25 résidents

(depuis la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, cette 
nouvelle appellation désigne les anciens 
« foyers-logements » et « maisonnées » )



CCAS : ÉCOUTE ET SOUTIEN À TOUS LES ÂGES DE LA VIE DOSSIER

M

L
LES ÉTABLISSEMENTS 
MULTI-ACCUEIL

À NOTER

Coccinelle
11-13 rue Creuzé
36 places

Capucine
10 rue Rasseteau
24 places

Les Loupiots
5 rue Léon Petit
45 places

À petits pas
5 rue Léon Petit
15 places

Les demandes d’inscriptions doivent 
obligatoirement être effectuées 
auprès d’un guichet unique, 
au CCAS, 5 rue Madame
05 49 02 81 54

La Ville est activement engagée dans l’accès à l’emploi  des personnes 
en situation de handicap. En 2017, le taux de travailleurs handicapés est 
de 7,94%. Concernant la Communauté d’Agglomération, le taux est de 5,90%.
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ise en difficulté l’an 
passé, l’activité de 
l’épicerie sociale a été 

a nouveau pérennisée, afin de 
maintenir une offre alimentaire 
aux plus démunis. 

En effet, le bureau national du 
Secours Populaire a dénoncé 
l’an passé une convention 
établie entre la Ville et l’antenne 
locale de l’association, qui 
permettait notamment à 
l’épicerie sociale de bénéficier 
d’une partie des denrées 
alimentaires (26 tonnes annuelles) que l’Europe versait au Secours Populaire au titre du 
Fonds d’aide aux démunis. Finalement, une nouvelle convention a été signée avec la 
Banque alimentaire cette fois-ci, au prix des coûts de fonctionnement pour la collectivité.

Le principe de fonctionnement reste inchangé pour le millier de bénéficiaires. Après 
acceptation du dossier de demande, chaque client a droit à une visite hebdomadaire  
à l’épicerie ; pour chaque produit acheté, ce dernier ne paye que 10% du prix affiché.

L’épicerie propose également un espace convivial, où l’on peut prendre un café ou 
un rafraîchissement, mais aussi discuter et s’informer (santé, droit du travail, logement...). 
Par ailleurs, des ateliers/animations rythment l’année : ateliers cuisine, bien-être, 
semaine du goût, etc.

e CCAS héberge dans ses locaux 
le Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM), et gère également quatre 

multi-accueil collectifs (temps partiel, 
temps plein, accueil occasionnel de 
quelques heures à quelques jours).

Après la réhabilitation de la crèche « Les 
Loupiots » en 2016, un projet de rénovation/
modernisation de la structure « À petits pas » 
est prévu pour l’été 2018, financé à 80% 
par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Ces aménagements renforceront la qualité de l’accueil proposé aux enfants avec des locaux 
plus fonctionnels et une touche de modernité. Ils permettront d’optimiser l’accueil des enfants 
de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. En effet, depuis le 1er janvier, 
les structures d’accueil sont désormais ouvertes aux familles des 47 communes. Si la commission 
d’attribution des places qui se réunit chaque mois continue de privilégier les dossiers des habitants 
de Châtellerault, des places peuvent désormais être attribuées à des parents qui, par exemple, 
travaillent à Châtellerault et résident dans une autre commune.

> MAINTIEN DE L’ÉPICERIE  SOCIALE  

LE SAVIEZ-VOUS ?

> S’ADAPTER AUX BESOINS DES TOUT-PETITS

e CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) est un lieu d’accueil de proximité 
apportant des réponses aux difficultés évoquées 

par les  personnes âgées dans le cadre d’un maintien à 
domicile. Il informe et oriente sur les dispositifs existants 
pour les personnes retraitées de 60 ans et plus, et organise 
également des actions collectives de prévention.
Services à domicile : service d’aide à domicile (SAD), 
soins infirmiers à domicile (SSIAD), portage des repas, 
téléassistance, sortir + ...
Établissements : orientation vers les 
résidences-autonomie du territoire ou en EHPAD
Pathologies spécifiques : accueil de jour à la Maison 
Bleue, équipe spécialisée Alzheimer à domicile (ESA), 
accompagnement des aidants familiaux...
> CLIC - 5 rue Madame - 05 49 02 19 45
Permanences du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

L
> LE CLIC À VOTRE ÉCOUTE 

Le CLIC gère le portage
des repas à domicile.

L’épicerie propose des conserves de viande et de 
légumes, des produits secs (pâtes, riz, farine, sucre...), 

des produits frais selon les arrivages, ainsi que des 
produits d’hygiène et d’entretien.



SPORT
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Les anciens éléments modulaires des 300 m2 de l’ancien skatepark 
étaient vieillissants et surtout parfaitement inadaptés aux nouvelles 
pratiques de glisse urbaine qui ne se limitent plus aujourd’hui 
au rollers ou au skateboard : BMX (en race, trail, park, dirt...), 
trottinette, etc.

Après plusieurs années de réflexion avec les jeunes du quartier, des 
architectes et artisans spécialisés, une rénovation d’envergure a vu 
le jour : une vaste structure architecturée et polyvalente, offerte aux 
jeunes et aux familles (l’ensemble fait partie d’un espace plus vaste 
de promenade de près de 2 300 m2), s’intègre désormais avec une 
cohérence fonctionnelle et esthétique dans l’aménagement global  
de La Manu qui fêtera ses 200 ans en 2019.

Un bowl qui plonge à 2,5 mètres de profondeur, 
des murets, des barres, des marches, des rampes 
tout de béton et d’acier, le tout sur un terrain 
de jeu qui avoisine les 1 360 m2 ! Le nouveau 
skatepark a été la véritable star de la fête de  
La Manu le 28 août dernier.

Inauguration du nouveau skatepark lors de la fête 
de La Manu à la fin août, en présence de skaters 

et de riders de BMX professionnels
devant un public conquis !

PARLEZ-VOUS LE 
« SKATEBOARDIEN » ?

STREET
Discipline de glisse urbaine qui se pratique dans la rue (banc, 
escalier, muret, handrails...) ou mieux encore, sur un skatepark !

SPOT
Lieu intéressant pour rider. De nombreux sites internet référencent 
aujourd’hui les meilleurs spots selon chaque discipline…

TRICK
Un trick est une « figure » plus ou moins acrobatique ; du ollie 
(sauter avec sa planche) le plus simple en skateboard, au kickflip 
en passant par un switch ou un nollie...

BOWL
Comme une piscine, mais sans eau et avec plus de courbes !

20 POUCES
Désigne le vélo le plus standard du BMX ; c’est le diamètre des roues, 
en mesure anglo-saxonne.

Les riders décollent 
au skatepark de la Manu !



SPORT
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« Un beau travail d’équipe »
Johan « Fish », la trentaine, affirme avoir découvert le BMX « sur le tard », à 15 ou 16 ans... 
C’est aujourd’hui un pratiquant aguerri, impliqué dans sa passion. Le « street » (voir lexique), 
il connaît ; le skatepark aussi, d’ailleurs. Co-fondateur au début des années 2000 de l’association 
BMX Domination à Naintré, il fabriquait avec d’autres riders ses propres modules.

Pour lui, l’aventure du nouveau skatepark de Châtellerault a débuté il y a 5 ans. « La Ville 
a tout de suite cherché à associer les jeunes qui fréquentaient déjà l’ancien skatepark, ainsi que 
la Maison Pour Tous (MPT) qui est une institution sur le quartier ». Avec le soutien de Laura 
Thévenet à la MPT et d’autres jeunes adeptes de la glisse (Irvin, Adrien, Anthony, Romain...), 
Johan a pu exprimer des attentes précises. « Il y avait à chaque réunion une véritable écoute, 
aussi bien avec les élus de la Ville que les architectes... C’est rare. Et c’est sûrement pour ça 
qu’aujourd’hui le résultat est là ! » À quelques jours de la reprise du 

championnat de France Pro B, l’Association 
Sportive du Basket Châtelleraudais (ASBC) 
est organisatrice d’un match amical entre 
le Poitiers Basket 86 et Blois. Une occasion 
pour découvrir la composition de ces deux 
équipes sur la prochaine saison.
> Lundi 18 septembre à 20h
Salle omnisports
Tarif 5€, gratuit pour les - de 12 ans

La glace est de retour à la patinoire  
de La Forge ! Le hockey-club de 
Châtellerault organise donc une 
journée portes ouvertes pour découvrir 
gratuitement les joies de la glisse  
et s’initier au hockey sur glace. 
N’oubliez pas vos gants ! 
> Patinoire La Forge
Samedi 30 septembre de 14h à 19h

Pour son dernier 
rendez-vous de la 
saison, l’opération  
« Sport en ville, sport 
facile » vous propose 
une initiation à la 
marche nordique !  
Comme lors des 
précédentes séances, 

le club des Galopins des Bois vous donne 
rendez-vous un dimanche matin à 10h30, 
pour pratiquer cette activité sportive  
en famille ou entre amis !
> Dimanche 24 septembre à 10h30
Place Émile Zola
Gratuit, ouvert à tous

BASKET PRO B  

INITIATION  
AU HOCKEY SUR GLACE

SPORT EN VILLE, 
SPORT FACILE 

Maxime Charveron 
professionnel de BMX

Yasin Ergul, conseiller municipal 
en charge de la jeunesse : 
« Certaines voix se sont élevées
 pour critiquer le coût de cet 
équipement (400 000 euros pour 
la ville, sur les 650 000 euros du 
projet global, NDLR). Et pourtant 
la jeunesse représente 30% des 
Châtelleraudais. On ne peut pas 
ne rien faire pour 30% de la 
population ! Les jeunes ont le droit 
à des projets d’ampleur, comme 
tous les autres habitants. (…) On 
a su construire ce projet avec 
les utilisateurs : l’union fait la force ! 
Et cela crée du lien. Le résultat 
est une réussite qui va rayonner 
au-delà de la ville : on peut déjà 
imaginer des compétitions, 
des spectacles, etc.»

Yasin Ergul, conseiller municipal 
en charge de la jeunesse

Maxime Charveron est l’un des meilleurs bowl-riders du monde en BMX et participe à des 
compétitions et des démonstrations partout dans le monde. Il était présent à Châtellerault le 28 août 
pour tester ce nouveau spot : « C’est une belle infrastructure, très bien faite, accessible à tous même 
aux plus jeunes. Et ça fait de l’animation en ville ; il n’y a rien  de comparable à moins de 150 km de là ! 
Ça fait plaisir à voir : c’est tout ce que j’aurais voulu avoir quand j’étais petit ! »

> EN BREF



VIE PRATIQUE

Dotations : Châtellerault perd 
7,5 millions d’euros en 4 ans

> BUDGET

Après s’être engagé à ne pas baisser brutalement les dotations aux collectivités en 2018,  
l’État vient d’annuler cet été 300 millions d’euros de crédits qui leur étaient destinés. 
La baisse des dotations d’État et des compensations fiscales de la Ville de Châtellerault 
depuis 2014 représentent une perte cumulée de recettes de 7,5 millions d’euros en 4 ans ! 
En compensant uniquement cette perte par la fiscalité, il aurait fallu augmenter dès 2014 et 
de 10 points le taux des impôts locaux (1 point de fiscalité rapporte 190 000 euros par an à la Ville).

La Ville est parvenue jusqu’à présent 
à faire face à la baisse de ses recettes 
en réalisant des économies de 
fonctionnement et en maintenant un 
niveau d’investissement satisfaisant 
pour l’avenir : réduction de la facture 
énergétique, politique de cession 
patrimoniale, réorganisation des 
services et non renouvellement 
systématique des départs en retraite... 
Et demain ?

Dans les villes de 20 000 à  
50 000 habitants, le montant de 
la baisse de la dotation générale  
de fonctionnement (DGF) s’élève 
en moyenne à 1,5 % des recettes  
de fonctionnement.

Avec 2,2%, Châtellerault est  
l’une des 10 villes où la baisse  
a été la plus forte !

Sources : Rapport 2016 de la Cour des comptes

> LE SAVIEZ-VOUS ?
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Un an et demi d’entretien 
des 217,4 km de voies
communales
La Ville investit 2 millions d’euros  
chaque année dans la création 
et l’entretien de la voirie et de l’éclairage.

Le fonctionnement des crèches 
pour la petite enfance, 
et des foyers de nos aînés
La Ville a versé cette année 3 millions d’euros 
de subventions au CCAS  pour l’accueil  
et le bien-être des plus jeunes et des seniors.

80% du montant annuel 
des subventions versées 
aux associations
Chaque année, la Ville apporte un soutien 
direct et indirect à 480 structures, à hauteur 
de 3,7 millions d’euros. 

2,9 millions d’euros, cela représente chaque année :

La baisse des dotations de l’État représente une perte cumulée de 2,9 millions d’euros dans le budget  
de l’année 2017 de la Ville.

OU OU

BUDGET 2017 - Dépenses de fonctionnement : 35,4 millions d’euros

24%
ÉDUCATION  

(repas, 
entretien écoles, 

périscolaire…)

12%
JEUNESSE, 

SPORT, 
CULTURE  

17%
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE  
(affaires publiques, 

état civil…) 

11%
AUTRES 
SERVICES 
TECHNIQUES  
(entretien usuel) 

10%
CCAS 
(petite enfance, 
seniors, solidarité…) 

8%
SÉCURITÉ/ 
SANTÉ PUBLIQUE 

18%
ESPACES VERTS, 
VOIRIE 



VIE QUOTIDIENNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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.

VACANCES SCOLAIRES 2017-2018

Une imprécision s’est glissée dans le guide pratique de la 
Ville 2017-2018. Les dates des prochaines vacances scolaires 
pour la zone A (académie de Poitiers) sont les suivantes :

 Toussaint 2017 : du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre
 Noël 2017 : du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier
 Hiver 2018 : du samedi 10 février au lundi 26 février
 Printemps 2018 : du samedi 7 avril au lundi 23 avril
 Grandes vacances 2018 : samedi 7 juillet

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des 
cours le matin des jours indiqués. 

Les vacances débutant le samedi, pour les élèves n’ayant pas 
cours ce jour-là, le départ a lieu le vendredi après les cours.

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 :

17 septembre :  
n		vide-greniers de l’Avenir Cycliste Châtelleraudais (ACC) 
au Lac de la forêt, de 8h à 18h.

23 septembre :    
n		l’association sportive Châtellerault Baseball-club Les Rebels 
organise son vide-greniers sur le stade de Nonnes, de 9h à 20h.

Une enquête publique pour la demande d’autorisation 
d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud par la société 
COLAS au sein du Parc d’activités René Monory à Châtellerault 
est ouverte du 4 septembre 2017 au 6 octobre 2017 (16h30).

Le dossier de demande est consultable par le public à la mairie 
de Châtellerault et le commissaire enquêteur assure des 
permanences le :

  n  jeudi 21 septembre 2017 de 9h à 12h

  n  mercredi 27 septembre de 9h à 12h

  n  vendredi 6 octobre de 13h30 à 16h30

Le dossier et les informations sont consultables sur le site  
de la Préfecture de la Vienne : http://www.vienne.gouv.fr

Service civique au « 4 »
Le « 4 », avec le soutien des membres du groupe d’appui au 
Service Civique de la Vienne, organise une journée 
« Service civique dating » le jeudi 28 septembre, de 9h à 18h.
Cet événement permettra de mieux connaître ce dispositif et la 
rencontre des jeunes intéressés par le Service Civique avec des 
structures d’accueil qui proposent des missions de Service Civique.

Le 4 - Bureau Information Jeunesse 
4 rue Aimé Rasseteau - 05 49 23 70 00
le4@grand-chatellerault.fr
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VIDE-GRENIERS DE SEPTEMBRE

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 28 septembre, 12 avenue Camille Pagé.

COLLECTE DE SANG
SANTÉ

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

EMPLOI - INSERTION

ERRATUM

Prochain rendez-vous : 
mercredi 4 octobre 2017



EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

INUTILE, GABEGIE FINANCIÈRE, 
FOLIE DES GRANDEURS... LE NOUVEAU 
SKATEPARK, VOUS VOUS SOUVENEZ ??

PLEINS FEUX SUR LES BÉNÉVOLES

MÉDIATION, QUELS RÉSULTATS ?

Que n’a-t-on pas entendu lors de l’annonce du projet de nouveau skatepark ?!!! 
Passons les parallèles douteux avec l’école des Minimes, la mise en avant subjective du 
coût de la structure, ou bien encore les critiques sur une équipe municipale qui perdait 
le sens des priorités...

Nous répondons aujourd’hui ceci : le nouveau skatepark, c’est tout simplement un 
projet d’attractivité du territoire en faveur de la jeunesse, imaginé et réalisé avec 
les jeunes. C’est aussi un élément fort de la réhabilitation du site emblématique de 
Châtellerault : la Manu.

Les festivités des 26 et 27 août ont confirmé ce que nous pressentions depuis des 
mois : l’ampleur de la ferveur autour du nouveau skatepark. Des milliers de personnes 
venues profiter des animations, du champion de BMX Maxime Charveron, du concert 
de percussions... en somme une belle répétition avant de fêter les 200 ans de la Manu 
en 2019 !

Nous avons senti dès le départ que l’attrait du skatepark dépassait largement nos 
frontières Poitevines.. des jeunes de Tours, de Limoges, des Charentes viennent 
jusqu’à Châtellerault, tous unanimes et impressionnés par la qualité de la structure. 
Des parents achètent la première trottinette ou le premier skate à leurs enfants pour 
les initier à la glisse... Des grands-parents profitent du cheminement piétonnier créé 
pour accompagner leurs petits-enfants et redécouvrir la beauté du site.. des bancs 
vont y être installés.

Alors oui, nous sommes fiers d’avoir eu une vision globale du site de la Manu, exemple 
réussi de restructuration d’une friche industrielle.

Alors, venez nombreux profiter de l’équipement, prévu pour durer des dizaines 
d’années !

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

La Fête des Sports a permis, une fois de plus, de constater la vitalité des associations 

sportives dans notre ville. Châtellerault peut s’enorgueillir d’un très grand nombre 

d’associations, qu’elles soient sportives, culturelles, sociales, humanitaires… par 

rapport à son nombre d’habitants. Nous affirmons d’ailleurs que cette richesse 

du tissu associatif constitue l’ADN de Châtellerault, particularité reconnue par les 

nouveaux arrivants.

L’investissement des bénévoles au quotidien doit donc être soutenu et mis en valeur 

car il contribue largement au bien vivre ensemble et à la création de liens entre les 

citoyens. De plus, les responsables associatifs connaissent les attentes, les problèmes 

et les difficultés de leurs adhérents. De ce fait, ils sont à même d’être porte-paroles ou 

relais. C’est pourquoi il est indispensable de les écouter et de les consulter.

Nous voulons leur rendre hommage car ils s’engagent et donnent de leur temps, parfois 

au détriment de leur vie personnelle et souvent sans être suffisamment reconnus. 

Nous souhaiterions aussi, avec leur accord, leur donner la parole dans quelques-uns 

de nos articles à venir afin de les mettre en lumière et de faire mieux entendre ce 

qu’ils ont à nous dire.

Cet été de graves évènements  se sont passés à la piscine municipale de Châtellerault, où 
des jeunes connus des services de police ont agressé un maître-nageur. À quoi servent 
les médiateurs payés par les contribuables (sensés travailler en amont pour désamorcer 
les tensions) puisque ce sont des agents de sécurité privés qui assurent la sécurité à la 
piscine, idem lors du chantier du lac.

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).

NDLR - Nous rappelons que la médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social 
et de règlement des conflits de la vie quotidienne à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou 
les institutions. Les médiateurs ne sont en aucun cas des forces de l’ordre ou de sécurité privée.

14   Le Châtelleraudais I  Du 15 au 30 septembre 2017



Le Châtelleraudais I  Du 15 au 30 septembre 2017  15    




