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ACTUALITÉÉDITO

Qu’est-ce qu’une association ? Une association est un groupement de 
personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant 
des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. 
Elle peut avoir des buts très divers (sportif, défense des intérêts 
des membres, humanitaire, promotion d’idées ou d’œuvres…).
Si aujourd’hui elle constitue un principe fondamental reconnu par les lois 
de la République, la liberté d’association n’a pourtant été reconnue que 
le 1er juillet 1901 à travers la loi dite « Waldeck-Rousseau ».
Les associations en France représentent aux alentours de 4% du PIB 
et 2 millions de salariés.
À Châtellerault, nous avons toujours eu conscience des valeurs sociales, 
sociétales et humanistes véhiculées par nos associations et valorisé  
leurs actions.
C’est d’ailleurs pourquoi les élus de la Majorité ont proposé et voté 
une motion en Conseil municipal contre la baisse des emplois aidés. 
Car nous connaissons parfaitement l’importance de ces contrats pour 
les associations, qui permettent bien souvent de donner une deuxième 
chance et un nouveau départ dans la vie à beaucoup de nos concitoyens.
Cette année encore, malgré la baisse de 7,5 millions d’euros de dotations 
de l’État en 4 ans, la Ville soutient à hauteur de 3,3 millions d’euros (aides 
directes et indirectes) nos 480 associations, somme qui permettra à n’en  
pas douter de concrétiser de nombreux projets structurants sur le territoire.
Parce que nos associations contribuent activement au rayonnement 
de notre ville et à son attractivité, je revendique le rôle de notre Ville 
comme créatrice de lien social, et même fraternel !

Châtellerault,  
créatrice de lien social.

Les antennes châtelleraudaises des associations 
œuvrant pour la solidarité sont des relais  

essentiels pour les plus fragiles, en période  
de fête, mais aussi tout le reste de l’année.
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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 MJC des Renardières a pris comme un coup de jeune ! 
Les lieux, réaménagés, offrent un espace ouvert et convivial 
où l’on peut prendre le temps de bien accueillir les usagers.
La Ville de Châtellerault, avec le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales, a financé le gros œuvre : 
maçonnerie, électricité et plomberie ont été réalisées  
par des entreprises. Ce projet a pu être mené grâce  
à l’investissement d’habitants du quartier, motivés par  
Halim Mekhalfa, animateur « insertion », et par les 
administrateurs de la MJC. Une dizaine de femmes et 
d’hommes ont travaillé bénévolement, matin et après-midi, 
pendant plusieurs semaines à la réfection des murs, 
de l’enduit à la peinture.

Grâce à ce chantier participatif, deux bureaux et un espace 
« tisanerie » ont pu être rénovés… et le lien social s’est 
encore renforcé. L’inauguration, ce 15 janvier, est l’occasion 
de remercier tous les acteurs et de mettre à l’honneur  
les habitants qui se sont approprié le projet.

Antoine Bonneau, directeur de la MJC, s’en réjouit : 
« Aujourd’hui, salariés, bénévoles et administrateurs  
se sentent chez eux à la MJC et sont encore plus motivés  
pour faire vivre la structure au service de ses adhérents, 
enfants, jeunes et adultes ».

MJC des Renardières
3 rue Antoine de Bougainville
05 49 21 05 32

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault 
Hôtel de Ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac 
86106 Châtellerault Cedex 
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Nouvel espace d’accueil pour 
les usagers de la structure

MJC des Renardières : 
la maison 
des habitants



ACTUALITÉ

à savoir
Bon

> LES BRÈVES Automne Musical :  
deux concerts  
autour de Debussy
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Le 24 janvier, 
de 14h à 18h, le 
mercredi du « 4 » 
sera consacré à un 
atelier « Réseaux 
sociaux » afin de 
sensibiliser les 

jeunes à l’utilisation des écrans, de les initier  
aux bons usages du web et des réseaux 
sociaux et d’échanger autour des dangers 
liés à Internet (cyber-harcèlement). 
Ouvert au jeune public. 
> Le « 4 »
4 rue Aimé-Rasseteau
05 49 23 70 00

A l’occasion de la Nuit de la lecture,  
la médiathèque Châtellerault-centre 
devient le Château des histoires.
De 20h à 22h, samedi 20 janvier, participez 
aux lectures à la bougie : pour découvrir 
les romans noirs, effrayants ou sombres 
dans une ambiance fantomatique… Il est 
également proposé de lire et partager 
une histoire de 6 minutes maximum pour 
former une grande chaîne de lecteurs.

> À partir de 16 ans
Sur inscription à la médiathèque
05 49 21 11 28

Depuis sa création, le beau festival Automne Musical, sous la direction du pianiste Cyril Huvé, 
ouvre la musique classique à tous les publics et aux quatre coins de l’agglomération.

En partenariat avec les 3T - scène conventionnée de Châtellerault, Automne Musical résonnera 
encore le 10 février prochain à 20h30, au Théâtre de l’Angelarde. L’Orchestre du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, fort de ses 89 musiciens, donne un concert 
exceptionnel pour marquer le début de l’Année Debussy, sous la direction de Bruno Mantovani, 
avec le soliste Cameron Crozman au violoncelle. Au programme, « La Mer, trois esquisses 
symphoniques ».

Claude Debussy est toujours à l’honneur le 11 février à 16h, au Théâtre Blossac. En clôture  
de cette 27e édition, le baryton François Le Roux, le pianiste Thomas Costille et un quatuor  
à cordes du CSNMD interprètent mélodies, pièces pour piano et quatuor de Claude Debussy  
et d’Henri Dutilleux.

Dans son spectacle intitulé « Pas de pitié »,  
Florian Lex évoque les adolescentes, 
les candidats de la télé-réalité, les amis 
qui pourrissent les vacances, les filles 
qui gèrent leur vie en fonction de leur 
horoscope - et bien d’autres encore…
Avec son œil acéré et amusé sur le quotidien,
l’artiste épingle tour à tour des personnages 
que chacun a pu croiser dans sa vie.  
Et il n’épargne personne !

> Nouveau Théâtre
Samedi 3 février à 20h30
Tout public - tarif : 17€

Cloches ! Suivez le guide ! 
Œuvres d’art, instruments de musique et témoins de l’histoire 
locale, les cloches rythment notre quotidien. Pour découvrir les 
secrets de ces belles messagères mises en lumière par un minutieux 
travail d’inventaire et de recherche, venez découvrir l’exposition sur 
l’exceptionnel patrimoine campanaire de Grand Châtellerault en 
compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire qui 
vous donnera les clés pour comprendre leurs mystères.

CÔTÉ ARCHI

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un beau projet de rénovation ! 
Lors de leur assemblée générale du 21 novembre, les copropriétaires de la résidence 
Descartes ont adopté le programme de rénovation énergétique de leurs logements. Il s’agit 
là d’une contribution importante à la politique d’amélioration de l’habitat et de réduction 
de la consommation d’énergie sur le territoire châtelleraudais. Le projet de rénovation des 
60 logements bénéficie de l’accompagnement du guichet unique de la maison de l’habitat. 
Le taux de financement public (ANAH, Région, Département, Grand Châtellerault) s’élève 
à 58%. Une belle réussite et une première à l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes.

Samedi 20 janvier, 
à 16h

Hôtel Alaman
Réservation 

Office de tourisme
05 49 21 05 47

ATELIER « RÉSEAUX  
SOCIAUX » AU « 4 »

NUIT DE LA LECTURE  

FLORIAN LEX  
AU NOUVEAU THÉÂTRE

Prix des places : de 6€ à 17€
www.festival-automne-musical.fr
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La boucherie-charcuterie Colbert 
souffle sa 1re bougie !   

Elle & Lui, 
nouvelle boutique 
de prêt-à-porter  

Depuis un an, Kévin Lidon, est un artisan heureux à la tête 
de sa boucherie-charcuterie-traiteur. Il est le 4e patron 
de cette boutique qui va fêter ses 100 ans en 2020, après 
le père et le fils Marceau et Monsieur Thimon, le jeune 
dirigeant vient de recruter une jeune charcutière en 
formation, Magalie, qu’il espère bien embaucher à l’avenir.

Kévin prépare lui-même sa charcuterie et le traiteur,
« un travail artisanal, sans colorant ni conservateur chimique » 
Il aime à dire qu’« à la boucherie Colbert, on peut avoir  
de tout, sur commande », de la charcuterie faite maison 
(jambon blanc et sec, magret fumé, bœuf séché ou fumé, 
foie gras, saumon fumé...), du bœuf de race Limousine, 
du porc fermier en Label Rouge élevé en plein air 
et des volailles fermières aussi Label Rouge...

BOUCHERIE-CHARCUTERIE COLBERT
11 rue Colbert - 05 49 21 32 33
Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h à 13h et de 15h à 19h  
et le samedi de 8h à 13h et de 15h à 18h

Depuis 30 ans dans le textile et après une pause de quelques années, 
Marie Panhaleux avait envie de retrouver le contact avec la clientèle et 
de se rapprocher de ses attaches familiales. Elle a donc ouvert, début 
décembre, une boutique de prêt-à-porter, Elle & Lui, dans l’ex-magasin 
Carré Blanc. Elle propose des vêtements plutôt classiques, hommes  
et femmes, « des marques, de la qualité, des articles de moyenne et haut  
de gamme » dit-elle.

Pour leur premier achat, Marie Panhaleux offre à ses clients un cadeau  
de bienvenue et propose une carte de fidélité.

ELLE ET LUI
51-53 rue Bourbon - 05 49 93 60 56
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Alice et Kikumi, 
boutique de  
confection et de 
créations artisanales
Créateurs de bijoux en plastique acrylique découpé et gravé sur lesquels 
sont insérés des éléments en papier, dentelle, tissus... sous la marque 
MillyGlif, depuis 8 ans à  Availles-en-Châtellerault et, depuis peu, de 
vêtements souples et confortables sous la marque Kikumi, Cécile et 
Pierre Mouret viennent d’installer leur boutique en centre-ville dans 
laquelle ils invitent d’autres artistes et artisans.

On y trouve des bijoux, sacs, accessoires, décorations, meubles, arts 
plastiques... , actuellement My french touch, Simplement bois, l’asinerie 
de Persac, Sébastien Schall Créations, Sabine C, Réglisse vert, etc.

ALICE ET KIKUMI
12 rue Bourbon - 06 34 01 20 14
Ouvert les mardi et mercredi de 14h30 à 18h30, jeudi et vendredi  
de 10h30 à 18h30 et, samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30



ÉCONOMIE
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L’embellie de l’emploi sur le bassin châtelleraudais

L’antenne châtelleraudaise de l’AFPA développe 
depuis plusieurs années des partenariats avec 
les acteurs économiques du bassin d’emploi du 
territoire. À la clé, des formations adaptées aux 
besoins constants d’évolution des entreprises.

L’Agence pour la formation professionnelle 
des adultes (AFPA) est, depuis son installation 
à la Manu en 1972, un véritable partenaire des 
acteurs du bassin d’emploi du Châtelleraudais.  
Une démarche qui s’est encore plus développée 
à partir de 2009. Un diagnostic réalisé suite à  
la rencontre des membres du tissu économique 
local, avait alors permis à l’équipe de l’AFPA 
Châtellerault de mieux adapter ses formations, 
en fonction des besoins réels des entreprises.  
« Nous avons notamment mis en place des 
parcours en maintenance et production 
industrielle, peinture industrielle et usinage, 
explique Véronique Dunaud, directrice de l’AFPA 
Châtellerault. Des activités pour lesquelles les 
entreprises avaient de vrais besoins de recrutement. 
Le diagnostic a également été l’occasion de 
se positionner par rapport aux compétences 
nécessaires dans un proche avenir. De nouveaux 
métiers commencent en effet à émerger. D’autres 
disparaissent. Nous adaptons ainsi régulièrement 
notre catalogue de formations. » 
Depuis 2015, l’AFPA Châtellerault est devenu 
centre stratégique national sur la thématique de 
l’électromobilité. Lors de la visite de Jean-Pierre 
Abelin en décembre dernier, Véronique Dunaud 
a pu présenter, entre autres, les enjeux de cette 
nouvelle filière de formation. Une démarche 

orientée vers les compétences d’avenir,  
en partenariat avec les acteurs industriels  
du secteur de l’automobile, de la mobilité ou  
des batteries de nouvelles générations.

AFPA CHÂTELLERAULT
205 Grande rue de Châteauneuf
05 49 02 54 14
www.afpa.fr

AFPA : adapter les formations aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain

Pôle Emploi a publié ses derniers chiffres du chômage et c’est une 
évidence : la situation s’améliore et la reprise est bien là ! Avec un taux 
de 8,6%, Châtellerault passe sous la barre de la moyenne nationale (9,7%), 
et affiche ainsi presque 5 points de moins qu’au plus fort de la crise.

Un autre signal fort qui ne trompe pas : les entreprises 
châtelleraudaises embauchent. Sur le dernier Forum Emploi 86 du  
30 novembre à Poitiers, une vingtaine de grands noms du territoire 
(Aigle, ARCO, AMPC, ANDRITZ, Hutchinson, Radiante, Auchan...) 
proposaient plus de 250 offres d’emplois. À tel point que l’offre tend  
à dépasser parfois la demande : des entreprises comme Thalès ou 
Mécafi peinent à recruter certains profils et sont donc parfois obligées 
de lancer des campagnes bien au-delà de notre territoire...

n	17 zones d’activités 
 économiques, réparties 
 sur plus de 600 ha

n	285 entreprises implantées 
 en ZAE, générant plus de  
 4 000 emplois directs

n	2 213 entreprises implantées 
 sur le territoire, avec une 
 progression de + 7,5% en un an

n	+ 17,5% de déclarations 
 préalables à l’embauche 
 sur un an

> LE BASSIN CHÂTELLERAUDAIS EN CHIFFRES
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CHÂTELLERAULT
ACCOMPAGNE SES ASSOCIATIONS

rès de 480 associations œuvrent aujourd’hui à Châtellerault, dans le sport ou la 
culture pour un grand nombre d’entre elles, mais également en faveur de l’aide aux 
plus fragiles, de l’insertion, du tourisme, de l’habitat, de l’action socio-éducative, etc. 

Portées par des bénévoles passionnés et engagés, elles sont des partenaires essentiels 
pour maintenir et développer le dynamisme de notre territoire.

Près de 180 d’entre elles bénéficieront lors du prochain conseil municipal d’une subvention 
de la Ville, pour un montant qui avoisinera encore cette année les 1,8 million d’euros. Cette 
aide financière dite « directe » est conditionnée à des critères objectifs. « Une commission se 
réunit préalablement pour étudier les besoins réels de financement du demandeur », rappelle 
ainsi Thomas Baudin, conseiller municipal délégué à la Vie associative. Une disposition qui 
suppose un examen minutieux de la trésorerie de l’association. « Une priorité est apportée 
aux projets qui contribuent directement à l’attractivité du territoire dans l’intérêt général et 
dans le respect de l’environnement, bien-sûr », souligne également l’élu.

1,5 MILLION D’EUROS D’AIDES INDIRECTES
Parallèlement à cette aide financière, l’ensemble des associations bénéficient à l’année 
de la mise à disposition gratuite de différentes salles (salles polyvalentes, salles de 
réunion), ainsi que d’un soutien logistique lors de leurs manifestations publiques… Cet 
accompagnement constitue un autre type d’aide, qualifiée « d’indirecte ». « Ces aides dont 
le montant n’est pas exprimé en numéraire ont pourtant un coût pour la collectivité, qu’il 
n’est pas difficile d’évaluer si l’on tient compte de la valeur locative du nombre de m2 prétés, 
des dépenses en termes de fluides (chauffage, eau...), d’électricité, de l’entretien du matériel 
(sono, tables...) », souligne Thomas Baudin. Un montant global qui avoisinait les 1,5 million 
d’euros en 2016.

Comme tous les ans, le Conseil Municipal 
votera à la fin du mois les montants des 
subventions accordées aux associations  
qui en ont formulé la demande. Ces sommes, 
allouées selon des critères bien spécifiques, 
ne constituent pas le seul soutien de la Ville 
au tissu associatif local : toute l’année, de 
nombreuses structures bénéficient d’aides 
indirectes importantes, sous la forme par 
exemple d’un soutien logistique à des 
manifestations ponctuelles, ou de la mise à 
disposition de salles qui pour certaines ont 
fait l’an passé l’objet d’importants travaux.

Thomas Baudin,  
conseiller municipal  
délégué à la Vie associative

Chaque année, les Châtelleraudais sont nombreux à  
découvrir les activités des clubs de la ville à la fête du sport.

P
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L’association Amnesty International 
organise chaque année son marché 

de Noël à la salle du Verger.

Créé en 2009 et installé dans une partie  
des bâtiments de l’ancienne école  
Henri Denard, le service municipal de  
la Vie associative compte aujourd’hui  
7 agents : sous la direction du chef de 
service, trois d’entre eux se relaient à l’accueil 
(locations de matériel, réservation de salles, 
estimation des besoins…), deux autres 
gèrent à l’extérieur l’accueil dans les salles 
(relationnel, états des lieux entrée/sortie)  
et l’adjoint au chef de service est 
responsable de la sécurité et du suivi  
des bâtiments, des relations administratives 
avec les associations (aide à la création,  
à la rédaction des statuts…).

Tous forment aujourd’hui un guichet unique 
à forte valeur ajoutée pour les associations 
châtelleraudaises, comme en témoigne  
l’élu référent du service, Thomas Baudin :  

« La ville comptait 310 associations à l’ouverture 
du service en 2009 ; il y en a aujourd’hui autour 
de 480. Ce qui représente, face à une baisse 
relative et paradoxale du bénévolat,  
une augmentation de 7 à 8% par an du nombre  
de structures ! »

SERVICE VIE ASSOCIATIVE
46 rue Arsène et Jean Lambert
05 49 93 02 99
Du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-18h 
(fermeture à 17h le vendredi)

> UN GUICHET UNIQUE AU 
SERVICE DES ASSOCIATIONS

> TARIFICATION ET RÈGLEMENT 
DES SALLES MUNICIPALES

Le service municipal de la Vie associative qui a 
vu le jour à l’initiative de l’actuelle municipalité 
en 2009 offre un guichet unique à l’écoute et au 

service des associations châtelleraudaises.

n Trois gratuités de la location de base sont accordées aux 
 associations locales ou ayant un intérêt local.  
 À l’issue de ces trois gratuités, un demi-tarif sera appliqué.
n Pour garantir la tranquillité publique et le respect des riverains, 
 toutes les manifestations doivent se terminer à 2 h du matin dans 
 les salles de la Gornière, la Grange de Targé, salle Camille Pagé et  
 à l’Hôtel Sully et à 4h du matin au plus tard dans la salle du Verger.

Le service de la Vie associative gère la location des salles municipales 
auprès des associations locales (ou ayant un intérêt local), 
des syndicats, des partis politiques, des organismes de formations, 
des entreprises, des particuliers…

Pour faire face à de nouveaux besoins qui sont apparus avec 
l’extension de l’Agglo et tenir compte des conséquences des baisses 
successives des dotations de l’État, le Conseil Municipal vient de 
voter le mois dernier une tarification et un règlement qui n’avaient 
pas été revus depuis 2013.

Cette décision permet notamment de préciser la destination des 
différentes salles polyvalentes, comme à la Gornière (spectacles, 
forums, événement festifs et familiaux…), à la salle du Verger 
(expositions, conférences, assemblées générales…), salle  
Camille Pagé (réceptions, expositions et expo-vente, repas 
associatifs conviviaux…), à la grange de Targé ou à l’hôtel Sully,  
en tenant compte des différentes capacités d’accueil.
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Le service de la Vie associative a enregistré 823 
réservations pour une salle de réunion. 

Dont 82% effectuées par des associations, 14% par  des particuliers 
et 4% pour des besoins de services publics.  Les salles Camille Pagé, 
le Verger et la grange de Targé ont  été réservées à 789 reprises.

EN 2017

À NOTER

n 4 salles de l’ancienne
 école Henri Denard :  
 équipées d’internet et de  
 vidéo-projecteurs, elles 
 permettent d’accueillir 
 de 10 à 40 personnes.

n salle de réunion de la 
 grange Leclerc près de  
 la maison des sports

n les nouvelles salles de la Gornière (lire page suivante)
> Liste complète sur www.ville-chatellerault.fr 
 et auprès du service Vie associative au 05 49 93 02 99

LES SALLES DE RÉUNION
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Près d’un an de travaux aura été nécessaire 
avant la réouverture de la salle de la Gornière 
il y a tout juste quelques jours. Celle-ci sera 
inaugurée officiellement le 2 février.

Grâce aux 972 460 euros financés par 
la Ville, le Conseil départemental et l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU), la partie existante a été modifiée 
pour déplacer l’entrée principale à l’arrière 
du bâtiment, côté bords de Vienne, pour 
notamment améliorer l’insonorisation 
de la salle de spectacle.

Une extension attenante a permis de créer 
deux nouveaux équipements, une salle 

de sport de 150 m2 dédiée aux pratiques 
douces (yoga, gymnastique...) et une grande 
salle de réunion de 100 m2. 

La salle de la Gornière conserve sa vocation 
première de salle de spectacle ou de concert. 
Un nouveau parking a également été créé 
pour améliorer le stationnement.

Les Châtelleraudais s’étaient donné  
rendez-vous le 3 septembre dernier sur 
plus de 500 mètres de rive droite de la Vienne, 
entre la Nautique, la Gornière, le pont Lyautey 
et la plaine Baden-Powell, à l’occasion 
de la 8e  fête du sport organisée par  
la Ville de Châtellerault.

Cette grande fête est l’occasion pour les 
Châtelleraudais de découvrir les multiples 
possibilités de faire du sport (plongée, aviron, 
secourisme, gymnastique, boxe, golf, danse, 
escalade, montgolfière,  bridge, athlétisme, 
handball, etc.) et pour une soixantaine 
d’associations sportives de se faire connaître, 
de se rencontrer et de rencontrer les sportifs 
et les futurs adhérents qui deviendront 
peut-être de grands athlètes.

Les associations y présentent chaque 
année leur activité  au cours d’initiations  
et d’animations. Les champions  sont 
récompensés par le maire, Jean-Pierre Abelin, 
pour leur performance lors des compétitions 
de l’année.
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> LA FÊTE DU SPORT : VALORISER 
L’ACTION DES CLUBS ET DES PRATIQUANTS

> RÉHABILITATION ET INAUGURATION DE LA GORNIÈRE

L’entrée principale a été déplacée à l’arrière 
du bâtiment et le hall fait désormais la jonction 

entre l’ancienne salle et l’extension de 450 m2.



SPORT
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Marche des cyclotouristes dimanche 21 janvier 
> CYCLOTOURISME 

Fort de ses 124 licenciés, le club des cyclotouristes châtelleraudais (CTC), 
présidé depuis un an par Michel Hélaine, est fin prêt pour une année de sorties 
et de manifestations avec son nouveau maillot, toujours en bleu et orangé, 
mais plus identifiable.

La première manifestation de l’année sera la marche entre le lac et la forêt de 
Châtellerault/Naintré le dimanche 21 janvier. Trois circuits sont proposés :  
8, 12 et 16 km, ouverts à tous, licenciés ou non, débutants et confirmés ;  
aussi, de nouveaux circuits ont été spécialement créés pour la marche.

Un café d’accueil accompagnera l’inscription (3 euros par personne, 
gratuit pour les moins de 18 ans) à la salle Camille Pagé de 8h à 10h et un 
ravitaillement sera proposé à mi-parcours. La marche sera suivie d’un verre 
de l’amitié et d’une poule au pot, sur inscription avant le mercredi 17 janvier 
(18 euros). En mars et avril, le club fera passer, comme les autres années, 
les brevets 100 et 150 km et, pour la première fois, organisera samedi 13 mai, 
le 1er  tour du Grand Châtellerault, 170 kilomètres environ.

Le bureau du CTC se réunit tous les deuxièmes jeudis du mois à la Maison 
Pour Tous à 20h et organise des sorties vélos les dimanches matin et  
les mercredis et les vendredis après-midi.

Pour tous renseignements : Michel Hélaine au 06 98 97 41 84  
ou sur mhelaine@neuf.fr
Inscription à la poule au pot auprès du trésorier  
Jacky Luc-Frimval - 06 14 08 23 62

Après une intersaison pleine de questionnements 
sur l’avenir même du club, tout semble vouloir 
repartir du bon pied. Un challenge relevé de main 
de maître par tous les membres de cette véritable 
institution du ballon rond. « Il a fallu reconstituer 
le groupe, raconte Rodolphe Levrault. Je disposais 
d’une ossature d’une dizaine de joueurs de la saison 
passée. L’effectif a été complété par l’arrivée de 
jeunes. Mais j’ai également fait appel à des joueurs 
qui ont porté les couleurs du club il y a une dizaine 
d’années. Ils ont accepté par amour du maillot, 
pour tout ce que le club leur avait apporté. »  

Un nouveau collectif dont il a fallu façonner 
l’esprit de cohésion. Après une préparation  
athlétique et une remise à niveau importantes, 
petit à petit ils ont trouvé du plaisir à jouer 
ensemble. « J’associe les joueurs au maximum 
au projet. Nous avons défini ensemble un cadre 
de travail avec des valeurs qu’ils se sont engagés 
à respecter. »

SIX MATCHS SANS DÉFAITE
Les résultats ont été irréguliers au départ. Une 
phase d’adaptation nécessaire. Au terme de la 
première partie du championnat, le groupe est 
parvenu à trouver un bon équilibre. Le match 
en coupe de France contre Limoges, une équipe 
de nationale 2, aura valeur de révélateur. Les 
joueurs de Rodolphe Levrault se voient éliminés 
à 5 minutes de la fin. Malgré cette défaite, ils ont 
pris conscience de leur potentiel. « Nous avons 
enchaîné avec six matchs sans défaite. Ce que le 
groupe a fait est fantastique ! Le travail des derniers 
mois paye. On voit le bout du tunnel. C’est une 

récompense aussi pour les bénévoles du club qui 
sont toujours là malgré les déboires de la saison 
passée. C’est une vraie famille. » Une passion  
du ballon rond qui débute tout jeune au SOC.  
À l’image de l’école de foot, qui fonctionne  
bien aussi. 

Cette année, le SOC qui est soutenu financière-
ment par l’Agglo, va également organiser des 
actions en direction des autres clubs de Grand 
Châtellerault. Une dynamique globale que 
l’équipe première fera tout pour conserver lors 
du match de reprise à domicile, à la Montée-
Rouge, samedi 20 janvier, contre Neuville.

SOC : un nouveau départ
Rodolphe Levrault, l’entraîneur 
de l’équipe première du SOC peut 
être satisfait. À la trêve, ses joueurs  
qui évoluent dans la poule A 
en Régional 1, étaient deuxièmes 
au classement avec 21 points et 
possédaient la meilleure attaque 
avec 31 buts.

> FOOTBALL

Marcheurs sur le départ  
lors de l’édition 2017

Les joueurs de Châtellerault aux prises  
avec l’US Chauvigny en septembre dernier...  
Avec le score final de 2 – 3, le match retour 
du 24 février prochain aura peut-être  
un petit parfum de revanche ! ©
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VIE DES ASSOCIATIONS

Compagnie laBase : Tchekhov pour tous !

Créé en 1974, le Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail de Châtellerault prépare de 
jeunes adultes fragiles aux parcours de vie difficiles, à devenir autonomes et à s’inscrire dans l’avenir. 
Établissement expérimental, le CART, géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde  
de l’Enfant à l’Adulte de la Vienne, est une véritable passerelle entre l’adolescence et l’âge adulte.  
« Notre mission est d’accompagner ces jeunes adultes, femmes et hommes, dans leur apprentissage de 
l’autonomie et dans leur processus d’insertion sociale et professionnelle », explique Jean-François Charles, 
directeur du CART. Reconnus en situation de handicap et orientés par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de la Vienne, 25 stagiaires, âgés de 18 à 30 ans, vivent actuellement au CART, 
en foyer d’hébergement, en colocation ou dans des appartements individuels. Cet accompagnement 
dure trois ans. « Nos stagiaires sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire : éducateurs spécialisés, 
conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs sportifs, psychiatre et psychologue… ».  

Un accompagnement qui permet le développement et la valorisation de leurs compétences (jusqu’à  
une qualification professionnelle), avec des résultats importants : 19% des stagiaires ont une solution, 
c’est-à-dire un emploi, à leur sortie du CART.  Et 80% d’entre eux ont acquis une autonomie qui leur 
permet de vivre dans leur propre logement.

En lien avec de nombreux partenaires, dont la Ville de Châtellerault, la Mission Locale, le CMP, 
le CART propose à ces jeunes adultes de nombreux stages. « L’opération sur la mobilité a été suivie 
par 25 jeunes, raconte Sandrine Friocourt, animatrice au CART. Grâce à Marion Favreau, chargée 
de projets à la Ville, des professionnels ont aidé nos stagiaires à revoir les notions du code de la route, 
à prendre conscience des dangers de la route et en même temps les ont rassurés. Les pompiers leur ont 
appris les gestes de secours. Ces quatre jours au Chillou leur ont permis de reprendre confiance en eux.» 
À ces jeunes adultes, le CART offre un tremplin vers un épanouissement personnel et vers une vie 
comme les autres.

Créée en 2006 par la comédienne et metteure 
en scène Dorothée Sornique, originaire de 
Châtellerault, avec la complicité d’Emmanuel 
Reveneau, vidéaste et musicien, la compagnie 
laBase mêle l’écriture, le son et l’image.  
Elle tisse des mises en scène de pièces destinées 
à tous les publics, de la création Du couvent des 
Minimes au théâtre Blossac, commande de la Ville 
pour l’inauguration du Théâtre Blossac, à la mise 
en scène de la pièce de Thomas Bernhard Au But, 
en passant par des créations destinées au jeune, 
parfois très jeune public. La compagnie laBase 
privilégie la transmission. Par le biais de multiples 
interventions, en restant toujours ancrée dans  
le réel, en prise avec le vivant et sur le terrain.  
Les propositions sont multiples : « Depuis 2005, 
nous travaillons avec l’École de la 2 e Chance.  
En une semaine, on co-écrit, on joue. Neuf films 
ont déjà été tournés, sur des sujets comme la crise, 
la motivation… On peut les voir sur la chaîne 
YouTube*. » 

Le StudiolaBase propose aux amateurs des 
ateliers hebdomadaires et des stages le week-end. 
Le prochain portera sur la cascade burlesque, en 
accord avec les caractéristiques des personnages 
tchékhoviens (du 26 au 28 janvier). « Cette 
année, nous entamons un « cycle » Tchekhov 
jusqu’en 2021.»  Les étudiants de l’IUT qui ont 
choisi l’option théâtre s’attellent à La Mouette, 
et se produiront au théâtre Blossac en mars, en 
première partie de 20 ans et alors ?, proposition 
des étudiants du Conservatoire de Poitiers, 

et les adultes du StudiolaBase montent La Noce, 
une autre pièce en un acte de Tchekhov qui verra 
le jour début juin. 

Dorothée Sornique a choisi de démarrer ce cycle 
par Tchekhov à la carte : quatre pièces, jouées 
par trois comédiens, avec un même espace et un 
même dispositif scénique, qui forment un tout. 
Des formats différents, monologue, duo ou trio, 
pour plonger dans l’univers tchekhovien.  
Le Chant du cygne et La Demande en mariage 
seront créés au Théâtre Blossac à Châtellerault  
le 18 janvier à 20h30. Les Méfaits du tabac  
et L’Ours seront joués à la Salle des Fêtes de  
Dangé-Saint-Romain le 19 janvier à 20h30.  
À la Salle des Fêtes de Saint-Genest-d’Ambière, 
le 20 janvier à 20h30, L’Ours et La Demande en 

mariage seront suivis de Tchekhov : cartes et 
territoires, une biographie théâtrale de l’auteur.  
« Ces pièces courtes, en un acte, de 15 à 40 minutes, 
permettent au public de rencontrer Tchekhov sous 
tous les angles : la profondeur, le rire, les larmes, et 
les thèmes chers à l’auteur : l’argent, la possession, 
les solitudes… ». Une découverte à la carte,  
en une, deux ou trois soirées légères et joyeuses. 
*https://www.youtube.com/user/LABASE86

TCHEKHOV À LA CARTE
Tarifs : 6€, 12€ et 17€ 
Réservation auprès des 3T 
Théâtre Blossac Châtellerault 
Tél. 05 49 85 46 54
http://www.3t-chatellerault.fr
www.allolabase.com
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Le CART, un tremplin pour l’avenir

Visite du Centre de secours du SDIS 
pour 25 jeunes du CART lors d’une 
opération sur la mobilité organisée 
conjointement avec la Ville.
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> LES TRAVAUX EN TEMPS RÉEL

RÉSEAUX
Enedis
Eaux de Vienne
Fibre optique
GRDF

Des informations précises sur le 
calendrier et le déroulé des travaux 
seront disponibles durant toute  
la durée des chantiers à venir.

Rendez-vous en page 13 de vos 
prochains numéros et sur le site 
www.ville-chatellerault.fr
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Travaux en Cœur de ville à partir du 1er février

À partir du 1er février, des travaux d’enfouissement vont nécessiter 
l’intervention de différentes entreprises dans le centre-ville, 
notamment à proximité des places Notre-Dame et du Château. 

Enedis va procéder au remplacement de la HTA (haute tension 
alternative), Eaux de Vienne va achever la modernisation du réseau 
d’eau potable, la fibre optique va être installée afin de relier les 
services publics de la Ville et de Grand Châtellerault et préparer 
l’installation de la vidéo-protection. 

Des travaux seront également menés par GRDF. 

Les marchés des jeudis et samedis seront maintenus et les zones 
de travaux seront protégées. Des informations plus précises sur le 
calendrier seront diffusées ultérieurement dans Le Châtelleraudais.

Des travaux sont prévus sur les quais Napoléon 1er 
et du Château dans le cadre du chantier  
d’aménagement des bords de Vienne. Ils sont 
gérés par des concessionnaires. Des travaux sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville (commandés et 
payés par la Ville) sont également programmés. 

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, en une du site Internet de la 
Ville, se trouve un visuel, avec un fond de carte et un cône de chantier. 
Un clic à cet endroit et vous pouvez accéder à la cartographie des 
travaux en cours sur les axes de la commune. Vous y trouvez deux types  
d’informations. Les lignes colorées en orange matérialisent les zones de travaux. 
Les lignes bleues correspondent aux déviations et interdictions à la circulation. 
Si vous souhaitez avoir plus de détails, il vous suffit de zoomer et cliquer sur la 
ligne qui vous intéresse. L’infobulle vous indique alors les dates de début et de 
fin du chantier, la liste des rues impactées, les incidences sur la circulation ou 
le stationnement. Les données affichées proviennent du logiciel de gestion des 
arrêtés de voirie.

Plus d’infos : www.ville-chatellerault.fr

AVRIL-MAI
Quai Napoléon
interdit à la circulation ou circulation alternée
Rue Saint-André
interdite à la circulation

FÉVRIER
Rue Roffay des Pallus
interdite à la circulation

FÉVRIER-MARS
Rue Saint Romain et place Notre-Dame
interdite à la circulation

MARS-AVRIL
Rue Alexandre Rivière et place Dupleix
interdite à la circulation
Quai du Château
interdit à la circulation ou circulation alternée



Prochain rendez-vous : 
mercredi 7 février 2018
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VIE QUOTIDIENNE

L’Insee vient de publier 
les chiffres officiels de la 
population. Au 1er janvier 
2015, Châtellerault 
compte 32 614 habitants, soit 85 habitants de plus qu’en 
2014. Les 47 communes de  Grand Châtellerault avec 
86 669 habitants gagnent 4 habitants.

Le recensement 2018 est en cours jusqu’en février. 
Il est effectué par 8 agents recenseurs titulaires d’une 
carte officielle avec photo et tous les foyers concernés 
sont avertis au préalable par un courrier. Rappelons 
que répondre au questionnaire de l’INSEE est un geste 
citoyen utile et obligatoire.

La réforme nationale du stationnement payant 
est en vigueur depuis le 1er janvier et sera effective 
à Châtellerault dès le 1er février.

Le remplacement des horodateurs est en cours 
et le stationnement est gratuit jusqu’à la mise 
en place du dispositif.

Vous souhaitez être informés sur les changements, 
obtenir des informations pratiques sur les nouveaux 
matériels et le nouveau mode de paiement ?

Une équipe vous informe sur le stand de la Ville

- Esplanade François Mitterrand 
 du 15 janvier au 10 février 
 du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

- Halles Dupleix le samedi 20 janvier, 
- Ozon le mercredi 24 janvier
- Marchés Blossac le jeudi 25 janvier, 
- Châteauneuf le samedi 27 janvier 
 de 8h30 à 13h.

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

StopBlues propose 
d’aider les personnes 
qui souffrent de  
mal-être ou de 
déprime passagère.

Des vidéos sur les 
signes et les causes  
du mal-être donnent 
des clés pour aller 
mieux. Des quizz 
permettent de 
s’évaluer mois 
après mois.  

Une carte interactive 
est disponible pour 

retrouver les aides disponibles près de chez vous.

StopBlues c’est anonyme et c’est gratuit !

  La prochaine collecte aura lieu 
 jeudi 25 janvier, 12 avenue Camille Pagé.

COLLECTE DE SANG

STOPBLUES

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

SANTÉRECENSEMENT

RÉFORME NATIONALE DU STATIONNEMENT PAYANT

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 poubelle 
sont distribués le 1er mercredi 
de chaque mois, espace 
Clemenceau, de 8h à 17h30.

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



EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

SUSCITER LES BONNES INITIATIVES  
ET LES METTRE EN LUMIÈRE.

VIDEOSURVEILLANCE : LE FLOU ABSOLU

Nous tenons à saluer la belle initiative de l’association Médiation qui a ouvert une 

tente à destination des jeunes à proximité de la patinoire de Noël durant les fêtes 

de fin d’année. Diverses activités étaient proposées (billard, jeux vidéos, tennis 

de table, fléchettes…) ; ce fut une formidable réussite, appréciée à sa juste valeur 

par les Châtelleraudais.

Des familles, enfants de tous horizons, sont venus profiter d’un moment convivial 

et joyeux, autour d’un délicieux chocolat chaud. Cette initiative a également 

contribué à l’attractivité du Cœur de ville en cette fin d’année.

Cette action permet de tordre le cou à certaines idées reçues et mettre en valeur 

l’activité de Médiation, travailleurs de l’ombre qui œuvrent à créer et réparer 

le tissu social... parce que nous croyons fermement que la répression sans la 

prévention, c’est comme un été sans soleil, inutile !

Nous sommes fiers de notre bilan en matière de sécurité publique depuis 2008 

(Création et développement de la police municipale, armement, vidéoprotection, 

renforcement du lien avec la police nationale), mais nous sommes tout autant fiers 

de notre action en matière de prévention des conflits, et Médiation y contribue 

pour partie.

Nous sommes preneurs si d’autres initiatives de ce genre venaient à se déclarer... 

et nous les favoriserons une nouvelle fois. L’année 2018 doit être celle de 

l’audace, car la chance sourit toujours aux audacieux !

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

Au dernier conseil municipal, prenant appui sur les chiffres fournis, nous avons 

interpellé M. ABELIN sur les différences notoires entre les coûts annoncés en 

décembre 2016 et ceux de décembre 2017.

L’installation des caméras coûterait 468 000 € au lieu de 504 000 € mais une autre 

délibération, en rapport avec ce projet,  prévoit des travaux à hauteur de 500 000 €.  

Sommes s’ajoutant, se complétant ? Pas de réponse précise ! Investissement flou ! 

Le « centre de supervision urbaine », lié à ce projet mais dont on ne sait toujours 

pas en quoi il consiste ni ce qu’il fera, passe de 60 000 € à 176 000 €. Une réponse 

vague nous a été donnée, dont nous avons déduit que la police municipale sera 

en charge de ce centre. Mais il faut trouver d’autres locaux pour accueillir cette 

nouvelle mission car les agents sont déjà très à l’étroit. Peu de perspectives sur 

l’endroit retenu… Organisation floue !

Quant au comité d’éthique, trouver une date pour le réunir est difficile, sans doute 

parce que, comme nous l’avions dénoncé, nombre de participants sont extérieurs à 

Châtellerault…  Fonctionnement flou !

Souhaitons au moins que les caméras fournissent des images nettes car sur tous les 

autres plans, c’est le flou absolu !

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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Texte non reçu dans les délais impartis.



Le Châtelleraudais I Du 15 au 31 janvier 2018   15    




