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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 « mission Bern », en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine, a imaginé un loto du patrimoine destiné à financer, 
en partie, la restauration de 269 monuments ou objets 
d’intérêt patrimonial. Le carillon Bollée, classé monument 
historique d’intérêt national et les deux tours de l’église Saint-
Jacques ont été retenus, ce qui implique un financement pour 
leur restauration. Financement qui doit être complété par une 
souscription publique organisée par la Ville de Châtellerault 
et la Fondation du Patrimoine, qui vous permet de participer 
à la restauration du carillon par un geste, même modeste ! 
L’objectif est de réunir 50 000 € (environ 25% du montant 
des travaux) pour que cette restauration soit possible (une 
souscription publique pour le Théâtre Blossac avait réuni  
75 000 €). Le carillon lui-même, dès son origine, avait été 
payé en grande partie par les dons des paroissiens !

Les bons de souscription sont disponibles à partir du  
21 septembre, date de la signature officielle, en présence de 
Guillaume Poitrinal, Châtelleraudais d’origine et président 
national de la Fondation du Patrimoine. Ils seront disponibles 
aussi pendant les visites organisées les 13 et 14 octobre pour 
les journées nationales du carillon.

Renseignements au 05 49 23 70 14
www.grand-chatellerault.fr

Tous les grands projets du mandat sont lancés.

L‘opération de rénovation urbaine d’Ozon a connu, cette année, de 
nouveaux développements bénéfiques pour toute la ville : réouverture 
de la Gornière, réhabilitation de Georget, nouveau jardin partagé et 
travaux sur le complexe scolaire Lavoisier. Nous avons également 
entamé la rénovation des quartiers du Lac et des Renardières avec 
un nouvel espace intergénérationnel, les premiers travaux sur 
l’école Lagrange, et bientôt le parking Prévert.

Le programme pour les cœurs de ville a débuté et les travaux 
d’aménagement des quais de la Vienne démarrent en novembre. 
La rénovation de l’îlot des Cordeliers est en cours, et la résidence 
Habitat jeunes se termine, place de Belgique, à Châteauneuf.

L’aménagement du site de la Manu continue : après le skatepark, 
la patinoire, le conservatoire Clément Janequin et le parking 
Henri Roy, nous nous attaquons au musée ! Tout cela en préparant 
le 200e anniversaire de la Manu.

Le déploiement de la vidéoprotection a démarré. La médiation  
et la mission locale continuent d’être soutenues !
Après les travaux des gymnases du Verger et de Jean Macé, 
c’est la rénovation du CED, très attendue des amateurs de tennis, 
qui se termine. Le gymnase de la Maronnerie a été étendu et 
nous travaillons actuellement pour créer des tribunes et vestiaires 
au complexe d’athlétisme Gaillot-Sutter.
Alors oui, Châtellerault avance !
Le succès des nombreuses animations de l’été, accessibles à tous, 
et le programme des sorties qui vous sont proposées dans  
ce magazine en sont une nouvelle preuve.

Châtellerault avance, le coeur battant !!!

« Cœur battant ! »

Soutenez 
la restauration 
du carillon Bollée : 
faites un don !

Le maire Jean-Pierre Abelin et son adjointe à l’éducation, 
Anne-Florence Bourat, lors d’une visite dans les écoles 
de la ville à la dernière rentrée.

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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> LES BRÈVES Déménagement du Service
communal d’hygiène et de santé
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Plus de 2 000 documents 
privés et officiels ont été 
collectés par le Centre 
Châtelleraudais d’Histoire 
et d’Archives (CCHA) 
pour créer un double DVD 
illustrant les années 1910 
à 1930 dans les communes 
de l’arrondissement 
de Châtellerault, émaillé 
de lectures d’une centaine 

de lettres et récits de Poilus. Ce DVD s’adresse 
à tous, des plus âgés aux plus jeunes, qui 
pourront ainsi partager la mémoire de ce 
premier conflit mondial dans le Châtelleraudais. 
> DVD (simple 28 euros et blu-ray 33 euros) 
en vente à la librairie Aux Classiques, à l’Office 
de tourisme et lors des animations et 
conférences du CCHA - ccha.fr 05 49 21 93 07

Du dimanche 16 au samedi 
22 septembre, 8 employeurs 
publics et privés du 
Châtelleraudais (AMPC, 
antenne châtelleraudaise 
de l’Université de Poitiers, 
CRITT sports et loisirs, casino 

Partouche La Roche-Posay, Johnson Screens, 
Mécafi, Thalès et la Ville ainsi que la Communauté 
d’agglomération) vont participer au challenge 
de la mobilité, événement régional de la 
Nouvelle-Aquitaine, porté par l’Ademe, dont 
le but est d’inciter les agents et salariés à venir 
au travail par un autre moyen de locomotion 
que leur voiture : en bus, par le covoiturage, 
à vélo, à pied... 
> challengedelamobilite.com

L’association Chatel 
Nordic 86 propose 
une randonnée 
ouverte à tous 
et une marche 
nordique non 
chronométrée 

et sans classement final des participants, 
le dimanche 30 septembre 2018, sur la ligne 
verte partant du stade de rugby à Châtellerault. 
Le départ et l’arrivée auront donc lieu au même 
endroit. L’itinéraire empruntera la voie Sylvain 
Chavanel et ses abords sur les communes de 
Châtellerault, Thuré et Scorbé-Clairvaux, pour 
deux distances de 10 km et 16 km environ.
Une marche nordique découverte avec ateliers 
est aussi au programme.
> Rendez-vous dès 7h30 - 11 rue des Loges
chatelnordic86.blogspots.com

Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques 
de Compostelle en Nouvelle-Aquitaine
Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les chemins de Compostelle sont très présents 
en Nouvelle-Aquitaine. Une belle exposition réalisée par le service patrimoine et inventaire 
de la Région permet de découvrir les monuments et paysages qui jalonnent les chemins 
jacquaires de notre territoire et de comprendre l’importance historique et culturelle de ce 
patrimoine singulier.

CÔTÉ ARCHI

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’énergie la moins chère... et la plus verte ! 
Grand Châtellerault, la Ville de Châtellerault et le CCAS viennent de renouveler, par le biais 
d’un groupement de commande, le contrat d’exploitation des installations de chauffage de 
leurs bâtiments. Une occasion de faire le bilan du précédent contrat (2012-2018) : la démarche 
qualité mise en œuvre a permis de mesurer les bénéfices d’un suivi rigoureux du travail des 
exploitants. Sur le lot des équipements sportifs, les consommations d’énergie évitées, par 
rapport aux besoins théoriques des bâtiments, se chiffrent à plus de 400 000€ sur 6 ans. 
Comme on le dit bien souvent, l’énergie la moins chère (et du même coup la plus verte) est 
celle qu’on ne consomme pas ! 

Galerie Alaman - Du jeudi 13 septembre au samedi 15 décembre 
Du lundi au samedi de 10h à 18h (sauf mardi matin et jours fériés)

LE CHÂTELLERAUDAIS 
À L’ÉPREUVE DE LA GRANDE 
GUERRE EN DVD

CHALLENGE DE LA MOBILITÉ

MARCHE NORDIQUE SUR LA 
VOIE VERTE SYLVAIN CHAVANEL

Précédemment installé depuis 1964 rue du Souci en centre-ville, le Service communal d’hygiène 
et de santé de la Ville de Châtellerault déménage mi-septembre, au 4e étage du bâtiment Camille
Pagé, près d’Auchan.
Le centre rouvrira donc ses portes le lundi 24 septembre et proposera aux Châtelleraudais les 
mêmes services qu’auparavant : lutte contre les nuisibles (rats, pigeons, corbeaux...) ; lutte contre 
le logement défavorable à la santé ; gestion du suivi vaccinal de la population châtelleraudaise 
(enfants de plus de 6 ans et adultes). Services, conseils et renseignements gratuits.

SERVICE COMMUNAL D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ
12 avenue Camillé Pagé – 4e étage
05 49 20 21 40 (Service santé publique et sécurité civile)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
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Depuis le début de l’été, Kévin Vergerolle, également 
connu à Châtellerault comme attaquant portant 
le numéro 7 au SOC, a ouvert sa boutique de vêtements, 
chaussures et accessoires sportifs en ville : KV7.

Cette reconversion, Kévin l’avait commencée avec 
la création de son site de vente sur Internet il y a un an, 
sa boutique vient donc en complément de son offre en 
ligne. Il y propose des vêtements de sports homme 
et femme, chaussures et accessoires multimarques,  
et projette dans un avenir proche de créer sa propre 
marque de vêtements.

KV7 - 36 avenue Georges Clemenceau
06 60 76 08 29
www.kv7.fr
Ouvert les mardi, mercredi et vendredi 
de 9h30 à 18h, jeudi de 9h30 à 12h30 
et le samedi de 9h30 à 13h

Après neuf mois de fermeture, Séverine Bart, avec son employée Olga, a rouvert son salon 
de coiffure femmes, hommes et enfants, au même emplacement que le précédent dans la 
zone commerciale de l’Herse, sous l’enseigne Coiffure Nature. 

Le concept du salon est l’utilisation essentiellement de produits sans ammoniaque pour les 
couleurs, mèches et permanentes et de produits à base de plantes pour les soins et sham-
poings, que les client(e)s peuvent acheter sur place. Séverine, qui travaille dans le respect 
de la nature, a pour objectif de faire de son salon un lieu écologique en utilisant notamment 
des serviettes en microfibres, en triant et recyclant les emballages, en faisant des économies 
d’énergie, etc., afin de décrocher à nouveau le label « développement durable, mon coiffeur 
s’engage » qu’elle avait été la première à obtenir avec 3 étoiles en Poitou-Charentes, en 2011.

COIFFURE NATURE
7 rue Pierre Pleignard
05 16 17 70 73
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 17h

KV7 boutique de sport 

Coiffure Nature :  
teintez-vous de naturel !

« Point vert » : 
retrait d’espèces 
à La Gitane

Depuis que l’agence du Crédit Agricole a supprimé 
son distributeur automatique rue Bourbon, 
le service public n’était plus complètement rempli.

Mais depuis le début de l’été, Karim Légati, patron 
du bar-tabac La Gitane propose le retrait d’espèces, 
de 20 à 100 euros, pour les clients du Crédit Agricole, 
par le biais d’un « point vert » installé au sein de son 
commerce. « Une volonté de faire encore mieux vivre 
le cœur de ville à travers un nouveau service rendu 
aux clients », souligne-t-il.

LA GITANE
125 rue Bourbon
05 49 21 15 62
Ouvert du mardi au dimanche 
de 9h30 à 19h30
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Déclic’citoyen, les actions collectives  
à l’honneur samedi 22 septembre

Économie circulaire : moins, c’est mieux !

Un Réso’Eco pour partager  
les ressources entre entreprises
Co-organisée par les services Déchets et 
Économie et entreprises de Grand Châtellerault, 
avec le soutien de plusieurs partenaires (1), 
la seconde édition de Réso’Eco a montré tout 
l’intérêt d’une démarche nouvelle. Réunies 
le 26 juin dernier, au Loft Cinémas, 35 entreprises
du territoire ont pu mettre en commun  
leur volonté de s’impliquer dans l’économie 
circulaire. « Sur la base de cinq critères (2), 
elles ont pu déterminer les ressources que 
chacune recherche et qu’elles peuvent proposer 
aux autres, explique Mélissa Albert, Chargée  
de mission à l’économie circulaire pour  
Grand Châtellerault. Une centaine de ressources 
a été identifiée. La moitié a fait l’objet d’une 
synergie directe entre entreprises. Elles seront 
progressivement mises en place.» Spécialisée 
en conception, design et outillage des pièces 
plastiques, la société Ardactec était par exemple 
à la recherche de caisses afin de réaliser ses 
navettes. Elle a trouvé réponse à ce besoin 
chez Magneti Marelli, entreprise experte en 
systèmes électroniques, qui disposait de bacs 
plastique vides après réception de matériaux 
inutilisés. « Dans un autre registre, la section 
relais Peinture d’Audacie génère de nombreux 
rebuts de films plastique utilisés dans le cadre  
de ses activités. Ils ont trouvé preneur chez  
Lostis recyclage pour servir à l’emballage. 

Côté logistique, la société d’événementiel Accord 
parfait va mutualiser l’usage de son camion 
avec l’entreprise de vente directe en circuit court, 
Made in Poitou. De nombreuses autres synergies 
sont actuellement en cours de développement 
sur le territoire. » Un bilan sera réalisé en 
octobre afin de poursuivre le développement 
de cette démarche d’économie circulaire.
(1) Chambre de commerce et d’industrie, Chambre 
des métiers et de l’artisanat, Pôle des Eco-industries, 
Institut de formation et de recherche en éducation  
à l’environnement.

(2) Eau, énergie, matériaux. Équipement. Services. 
Espace et logistique. Expertise et compétence.

Samedi 22 septembre prochain, le parc du Verger valorisera les initiatives 
éco-citoyennes. De 13h30 à 21h, stands, conférences et animations feront 
la part belle aux actions collectives. Objectifs : donner le déclic à des 
usagers afin qu’ils s’investissent à leur tour. Organisé en partenariat avec 
l’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement 
(IFREE), l’événement mettra ainsi en avant les savoir-faire et les 
expériences des nombreux participants. Roule ma frite, le collectif 
récupérateur d’huiles de restauration transformées en carburant, tiendra 
notamment une conférence. Le groupe zéro déchets châtelleraudais sera 
aussi de la partie. L’occasion de prendre connaissance des astuces d’une 
famille de cinq personnes qui ne jette qu’un bocal de déchets par an.  
Un café réparation, encadré par les P’tits Débrouillards, et la présence des 
pros du label Répar’acteurs (horloger, informaticien, réparateur d’engins 
mécaniques) permettra d’apprendre des gestes simples pour éviter 
de jeter les produits qui ne fonctionnent plus. Après le succès de son 
édition 2017 à Lencloître, la nouvelle gratiféria(1) devrait une nouvelle fois 
faire le plein. Le concert gratuit de The Loire Valley Calyspsos apportera  
une touche musicale à l’événement éco-citoyen de Grand Châtellerault.
(1) marché gratuit d’objets collectés préalablement en déchèterie

Réso’Eco a réuni au Loft 
Cinémas 35 entreprises du 
territoire le 26 juin dernier.

La gratiféria organisée à 
Lencloître l’an passé avait 

connu un grand succès.

Avec Réso’Eco l’été dernier, et Déclic’citoyen le 22 septembre prochain, le territoire châtelleraudais affirme sa 
volonté de préserver son environnement en cultivant le partage intelligent des ressources et des savoir-faire.

Service Déchets & économie circulaire. 
0800 835 821.

Programme complet sur www.par-ici-les-bons-gestes.fr

Son objectif est de produire des biens 
et services tout en limitant fortement la 
consommation et le gaspillage des matières 
premières et des sources d’énergies non 
renouvelables.

> L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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SORTIR À CHÂTELLERAULT DOSSIER

e dernier guide « Sortir », édité par Grand Châtellerault, vient tout juste  
d’être distribué  aux habitants de l’Agglo (1). Il propose de retrouver toute  
la programmation culturelle du territoire, de septembre à décembre.  

À Châtellerault, il s’agit de la présentation de la nouvelle saison des 3T, du festival 
Automne Musical, des prochains spectacles du cabaret du Carroy à la Maison Pour 
Tous, ou des projections sur grand écran des ballets du Bolchoï et des voyages 
documentaires « Connaissance du Monde » au Loft Cinémas, labellisé Art et 
Essai depuis un peu plus d’un an. Pour le reste de l’Agglo, ce sont les festivals 
de la rentrée, comme les Vacances de Monsieur Haydn à La Roche-Posay, ou les 
rencontres et animations des médiathèques…
Les nombreux équipements de la ville permettent également toute l’année 

des sorties plus ludiques ou sportives lors de nombreuses occasions d’escapades ou de loisirs.  
Une offre établie dans un souci permanent de garantir la plus grande diversité, en s’adressant  
à tous et partout.

DE NOMBREUX ACTEURS PARTICIPENT À L’ANIMATION DE LA CITÉ
« Il se passe beaucoup de choses à Châtellerault, rappelle Maryse Lavrard, la 1ère adjointe au maire.  
Si on veut, il est tout à fait possible de sortir tous les soirs ! » La collectivité et les institutions organisent 
elles-mêmes ces rendez-vous. Mais de très nombreuses manifestations sont également le fruit 
d’associations, clubs sportifs ou artistiques, compagnies théâtrales, etc. Des initiatives saluées par la 
Ville : « Nous remercions bien-sûr l’ensemble des acteurs qui participent à l’animation de la cité », souligne 
Maryse Lavrard. Et les services municipaux continueront à soutenir ces impulsions, en coordonnant les 
différentes actions mises en œuvre, en accompagnant la communication nécessaire à tout événement, 
ou par la mise à disposition de salles et de moyens logistiques, « pour notamment permettre à toutes  
ces aventures de se dérouler dans des conditions professionnelles. »
(1) Le guide « Sortir » peut également être consulté en ligne sur www.grand-chatellerault.fr

Les nombreux événements de 
l’été ont rassemblé des milliers 
de visiteurs à Châtellerault et 
sur l’ensemble du territoire 
de l’Agglo (portfolio page 10). 
Des rendez-vous et des moments 
de détente qui continuent avec  
la rentrée : toute l’année la Ville  
et ses nombreux partenaires 
proposent une multitude de 
sorties et d’occasions de se divertir.
À Châtellerault, il y a toujours 
quelque chose à faire !

Maryse Lavrard,  
Première adjointe au maire

L’édition 2018 de « Jours de Vienne » a été un succès et les 
animations de « Châtellerault ville portuaire » ont su rassembler 

cette année encore un public nombreux autour de la rivière !



> LOFT CINÉMAS DÉROULE SON TAPIS ROUGE
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Il y a tout juste quelques jours, l’ambiance était 
sacrément festive à l’Angelarde.  La direction des « 3T - 
Scène conventionnée »  (le théâtre Blossac, le Nouveau 
théâtre et le complexe culturel de l’Angelarde) et ses 
équipes avaient en effet choisi cette grande salle le 
14 septembre pour y présenter les prochaines « têtes 
d’affiche » de la 5e saison. Chez les interprètes, déjà, avec 
les chansons légères de François Morel ou le jazz unique 
de Youn Sun Nah ; chez les auteurs qui seront revisités 
toute l’année, Goethe, Shakespeare, mais aussi Zola  
ou Maupassant.  Labellisés « scène conventionnée » 
 l’an passé, les 3T poursuivent leur partenariat avec 
l’État, en s’attachant à conquérir de nouveaux publics 
et à favoriser l’émergence artistique de jeunes acteurs 
du spectacle vivant. Au travers d’une programmation 
à la fois éclectique et exigeante, ouverte sur le monde 
mais aussi et surtout sur le territoire sur lequel tous ces 

spectacles rayonnent aujourd’hui !
Informations, programme et bien plus 
sur www.3t-chatellerault.fr

> LES 3T LANCENT LEUR NOUVELLE SAISON… EN FANFARE !

> DES COMPAGNIES 
CHÂTELLERAUDAISES
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DOSSIER

LE THÉÂTRE POPULAIRE  
DE CHÂTELLERAULT (TPC)
Créé en 1964, le Théâtre Populaire de Châtellerault (TPC) 
encourage la pratique théâtrale amateur et diffuse les 
spectacles que la troupe réalise sur la scène du Théâtre  
de la Taupanne (dans le centre de Châtellerault en bord 
de Vienne) que la Ville met gratuitement à sa disposition 
depuis 1972. Les premières représentations du prochain 
spectacle Du vent  dans les branches de Sassafras (de René 
de Obaldia) débuteront  au mois de novembre.

Vous êtes intéressé(e) par la pratique  
du théâtre amateur  et vous avez plus  
de 16 ans, prenez contact au 
05 49 93 59 30 ou 06 74 69 88 68, 
et par mail à tpc@tpc86.info

COMPAGNIE LaBase
Depuis 2006, la compagnie laBase travaille autour de 
l’écriture, du son et de l’image. Outre la mise en scène 
de pièces de théâtre s’adressant  à tous les publics, 
laBase propose également toute l’année 

d’accompagner les amateurs  
lors d’ateliers hebdomadaires 
et de stages le week-end.
Informations sur infolabase.com

Le Loft Cinémas est un multiplexe de 7 salles 
inauguré en 2013, situé en plein cœur de ville 
sur le site Alaman. Il dispose d’un équipement 
performant (grands écrans, salles accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, projection High 
Frame Rate, son numérique, etc.) et a su trouver 
son public. Le vaste espace d’accueil à l’entrée 
est agrémenté d’un espace détente, le Loft Café, 
qui propose aux heures d’ouverture boissons 
chaudes et fraîches, cocktails ou snacking dans 
une ambiance forcément 7e Art et très cosy.
Mais surtout, le cinéma a su tisser un lien fort 
entre le public et les équipes de tournage (réalisateurs et/ou acteurs) des longs métrages qui font 
l’actualité. Des avant-premières sont organisées plusieurs fois par an : cette année, Clovis Cornillac  
est venu présenter le troisième volet des aventures de Belle et Sébastien, Dany Boon lui a emboîté  
le pas quelques semaines plus tard pour présenter La Ch’tite Famille, avant Kev Adams venu parler de  
sa comédie Love Addict (après un précédent passage à l’occasion des Nouvelles Aventures d’Aladin !).

Le cinéma associatif Les 400 coups de la rue Rasseteau est aujourd’hui rattaché au « 4 ». 
Son activité est exclusivement tournée vers le cinéma Art et Essai. La salle, entièrement rénovée 
fin 2013, possède d’ailleurs les trois labels existants en ce domaine : « Jeune public », « Patrimoine 

et Répertoire » et « Recherche et découverte ». Les 400 coups participent 
chaque année à plusieurs dispositifs et festivals (École et cinéma, Collège 
au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, Festival Hexagone…), et 
organisent également de nombreuses rencontres et débats avec le public.

Horaires des séances et actualités sur les-400-coups.cine.allocine.fr

> LES 400 COUPS

En ce moment, pour encore mieux apprécier 
la sortie mi-novembre de la suite des Animaux 
Fantastiques, le Loft propose de revoir sur grand 
écran les neufs films de la saga Harry Potter !

                                                                             La billetterie vient 
de rouvrir ses portes le 4 septembre, pour
 les abonnements et les places individuelles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

                                                                            Le  Loft Cinémas propose au public 
les affiches des films projetés une fois qu’ils ne sont plus en 
exploitation. Un catalogue est disponible en ligne
Réservations et renseignements auprès de loftcafe@loftcinemas.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le lancement de la nouvelle saison des 3T à eu 
lieu à l’Angelarde, dans les sonorités cuivrées 

et énergiques de la fanfare Labulkrack ! 



Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 septembre 2018   9    

La Ville est parvenue à instituer et à s’associer à des rendez-vous 
festifs réguliers, pour certains annuels, et pour d’autres tous les deux 
ans : Jours de Vienne, dont la dernière édition a eu lieu cette année, 
les Scènes de Nature au Verger, en alternance d’une année sur l’autre 
avec les animations des portes-ouvertes aux Serres municipales, 
le festival Jazzellerault…

Prochain rendez-vous : Automne Musical démarre cette année 
dès le week-end des 13 et 14 octobre ! Depuis presque 30 ans, 
le festival permet une parenthèse méritée après l’effervescence 
de l’été, en s’efforçant de rendre la musique classique accessible 
à tous les publics, passionnés et néophytes, lors d’une 
programmation de qualité internationale.
www.festival-automne-musical.fr

> FÊTES - FESTIVALS

MUSÉE AUTO MOTO VÉLO
Au cœur du site de la Manu, le musée Auto Moto Vélo propose de découvrir 
des véhicules de toutes les époques, ainsi que le fonds important des 
collections de la Ville : armes anciennes, tableaux, bonneterie… 
Au milieu d’une architecture industrielle ancienne, profitez aussi d’ateliers  
et d’animations ludiques et variées !
3 rue Clément Krebs - 05 49 20 30 99

LE CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
L’École d’arts plastiques propose des enseignements dans de nombreuses 
disciplines artistiques. Elle héberge également un Centre d’art contemporain 
qui propose tout au long de l’année des expositions au sein de la Galerie 
de l’Ancien Collège et dans l’espace de La Vitrine.
La prochaine exposition proposera un parcours vers l’abstraction, 
du 28 septembre au 14 décembre.
12 rue de la Taupanne - 05 49 93 03 12

> VISITES - EXPOSITIONS

Concert place Émile Zola, 
Jazzellerault 2018

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Le skatepark de 1 360 m² inauguré il y a un an à la Manu 
ne désemplit pas. Accessibles à toute heure, les lieux 
sont animés aux beaux jours par tous les passionnés 
de street et de bowl ! Un « temple de la glisse » pour 
de nombreux Châtelleraudais et bien d’autres venus 
de régions voisines.
La patinoire de La Forge rouvre ses portes au public le 
mardi 18 septembre à 20h30, après une pause estivale. 
En dehors de la pratique sportive en clubs, les 475 m² 
de glace sont accessibles à tous, y compris en 
« nocturne » certains soirs de la semaine, jusqu’à 23h !
Le centre aquatique La Piscine dispose de plusieurs 
espaces de baignade, pour le sport, la détente et les 
loisirs, avec un toboggan à eau. Un espace de bien-être 
est également accessible, avec une salle de remise 
en forme, un sauna… Des soirées thématiques y 
sont organisées, ainsi que des anniversaires.
Horaires, adresses, tarifs et renseignements 
sur www.ville-chatellerault.fr

ET AUSSI…
L’ANNEX - Installée dans la zone d’Argenson, 
L’ANNEX propose à tous les passionnés 
d’activités de multiplier les expériences : squash, 
laser tag, bubble foot, beach volley… Autour 
d’un club house permettant de vous rafraîchir 
lors de vos événements : activités pour comités 
d’entreprises et professionnels, enterrements  
de vie de garçon/jeune fille, anniversaires, etc.
4 allée d’Argenson - 05 49 90 71 66   
lannex-chatellerault.com
Le Buckingham Café - Sur 500 m² d’espace 
détente, retrouvez bien-sûr un bar et un snack, 

mais aussi de nombreux jeux de fléchettes,  
baby foot, ainsi qu’une douzaine de billards… 
Les soirées et les concerts y sont fréquents  
toute l’année !
32 rue Guillemot - 05 49 20 12 70

Pour une ville de taille dite « moyenne », 
Châtellerault participe au financement de projets 
et à l’entretien d’équipements ambitieux et 
attractifs. Une offre de distractions renforcée par 
les initiatives d’acteurs économiques du territoire, 
à découvrir en famille ou entre amis !

> LOISIRS - DIVERTISSEMENTS

SORTIR À CHÂTELLERAULT
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SORTIR À CHÂTELLERAULT

1er juillet - Régate et ambiance « début de siècle »  
pour un dimanche 1900 à la pointe de Forclan.
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5 juillet - Des milliers de spectateurs ont repris 
les plus grands tubes des BB Brunes au concert des 
Heures Vagabondes sur la promenade des Acadiens.

Tout l’été, découverte sur la Vienne de la faune 
et de la flore, lors des croisières du Jehan-Martin.

21 juin - Tous les styles et toutes les mélodies ont  
résonné en centre-ville lors de la fête de la musique.

 5 août - La 6e Coupe d’Europe Espoirs s’est déroulée 
sur le terrain de l’aérodrome de Châtellerault.

25 août - Châtellerault a célébré son passé marinier 
de ville portuaire durant les Jours de vienne.

15 juillet - Grosse ambiance et cortèges de voitures en centre-ville 
pour fêter la 2e victoire des Bleus en Coupe du Monde !

26 juillet - Programmation familiale pour les séance 
de cinéma en plein air au lac de Châtellerault.

26 août - Des milliers de canards en plastique ont descendu la 
rivière lors de la course caritative organisée par le Rotary club.

26 août - Les milliers de spectateurs venus assister au spectacle  
Color of Time se sont laissés emporter dans des nuages multicolores.  
Merci aux 93 bénévoles qui se sont mobilisés !

> ÉTÉ 2018, RETOUR EN IMAGES !



VIE DES ASSOCIATIONS
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Au fil des ans, EuroModel’s a su 
s’imposer comme une référence 
nationale mais aussi européenne. 
Le programme de cette nouvelle édition 
devrait permettre d’asseoir encore 
un peu plus la réputation du salon. 
« Cette année, les bateaux sont à 
l’honneur avec notamment, une 
exposition sur les bâtiments de guerre 

miniatures, indique Patrick Rivière, qui a pris le relais de Jean-Louis 
Audigué président de l’association pendant 23 ans. Plans d’origine des 
navires représentés en miniature, maquettes de bateaux civils, et expositions 
thématiques sur le monde de la mer sont également au programme. » 
Un nouveau bassin de 10 mètres de diamètre, pour les évolutions 
extérieures et la présence de la toue baptisée le mois dernier pendant 
Jours de Vienne sont également à noter. Autour de cette thématique 
centrale, avions, cirques, architecture, trains, maquettes, figurines ou 
voitures seront bien entendu présents sur le salon. Un événement qui  
peut également être suivi en direct sur Internet avec la chaîne de 
télévision spécialement créée par les organisateurs à l’occasion du salon.

Samedi 29 et dimanche 30, 10h - 18h. 
Choix de diverses restaurations sur place.
Entrée : enfants, à partir de 5 ans, 2 € - adultes, 7 € + tarifs spéciaux 
(famille, pass 2 jours). Prévente sur www.euromodels.fr
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EuroModel’s 2018 : des modèles réduits, 
et un salon grandeur nature !
Près de 250 stands, plus de 10 000 maquettes 
et autant de visiteurs attendus. L’édition 2018 
d’EuroModel’s investit le parc des expos du  
Chillou samedi 29 et dimanche 30 septembre.

Porte-avions, paquebots 
et autres esquifs seront 

à l’honneur pour l’édition 
2018 d’EuroModel’s

Aérodrome : la tête dans les nuages !
Créé en 1933, « Les Ailes Châtelleraudaises » 
fait partie des quelque 600 aéroclubs de France 
et compte aujourd’hui 160 membres dont la 
moitié sont en instruction. Des instructeurs 
bénévoles y dispensent des formations au 
pilotage tandis qu’un mécanicien qualifié salarié 
entretient la flotte de l’association : « On vole à 
bord de six types d’avion, biplaces ou quadriplaces 
ainsi qu’un avion de voltige, précise Michel Mary, 
le président, et de 15 à plus de 80 ans ! »

Aujourd’hui, tout le monde peut voler. 
C’est le credo de Silvair, une entreprise à taille 
humaine créée à Châtellerault en 2005 par 
Silvio Vio, pilote depuis 1973, avec l’envie de 
faire découvrir nos paysages depuis le ciel. Il 
dispense la formation pour le brevet de pilote 
ULM et propose un vol-découverte de 15 ou 
30 minutes et le vol d’initiation au pilotage. 
« On vole en toutes saisons, mais en tenant compte 
des conditions climatiques ! Et quand je forme 
un pilote, je lui rappelle toujours qu’il faut 
rester humble : avec un ULM, on avance à 
100 nœuds. Et comme dans n’importe quel sport, 
voler comporte des risques. »

Il est possible de voler 
à tout âge et en toute
saison, à l’aérodrome 

de Châtellerault.

On connaissait Patrick Rivière pour ses travaux de photographie. 
Cet amateur éclairé, cofondateur du club Châtellerault Objectif 
photo il y a 25 ans, a en effet régulièrement exposé ses clichés au 
cours des années passés. Patrick Rivière cultive également une pas-
sion pour le modélisme. On le découvrait déjà au coté de Jean-Louis 
Audigué lors du premier Rail expo en 1976. Depuis, il n’a eu de cesse 
de prolonger cette passion dans les coulisses d’EuroModel’s. Un 
événement dont il vient maintenant de prendre la destinée en main.

Patrick Rivière : une passion 
peut en cacher une autre

Aérodrome de Châtellerault-Targé
Silvair - 05 49 90 20 78 - 06 31 27 88 33
www.silvair.fr
Les Ailes Châtelleraudaises - 05 49 21 00 82
www.aileschat.org 



VIE PRATIQUE
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Le 11 juin dernier, la signature d’une convention a donné le feu vert au nouveau  
projet de renouvellement urbain sur les quartiers du Lac et des Renardières.  
Elle fixe le cadre de la métamorphose qui s’y déroulera jusqu’en 2024.

La qualité de vie au cœur 
du projet de quartier Lac-Renardières

La démarche qui a abouti à la signature de la convention entres les différents 
partenaires (1) le 11 juin dernier, s’inscrit dans le prolongement de la rénovation 
du quartier d’Ozon. Il s’agit de valoriser ces quartiers à partir de leurs atouts en 
y améliorant  la qualité de vie. Une démarche qui sera réalisée en concertation 
avec les habitants et qui s’appuie sur plusieurs leviers.

Au niveau du logement, la réhabilitation des résidences Saint-Just et Vauban 
(Sem Habitat), au Lac, débutera en 2019. La réhabilitation des résidences 
Marguerite de Valois et Marie de Médicis (Habitat de la Vienne) est également 
au programme. Aux Renardières, deux bâtiments (PSR 1 et 2. Habitat de la 
Vienne) seront démolis. Un travail de relogement est engagé par le bailleur 
social en amont du chantier. Le projet prévoit en parallèle la reconstitution 
de 12 logements aux Sitelles (Est de Châtellerault).

La création d’une aire intergénérationnelle est un des temps forts 
du projet. Actuellement en cours de réalisation, elle comprendra un city-
stade, 2 terrains de pétanque, une aire de jeux et des modules aménagés 
pour les seniors. Un nouvel équipement qui prendra place à la croisée de 
l’école Léo Lagrange, de la MJC et du foyer logement des Renardières. L’aire 
intergénérationnelle devrait être terminée dans le courant de l’automne.

L’ouverture des deux quartiers s’appuiera également sur des nouveaux 
aménagements de voirie. En amont de la signature de la convention, la percée 
pour prolonger la rue Saint-Just a été créée en 2016. Elle relie désormais les 
habitations du Lac au centre commercial, et ouvre le quartier sur l’avenue 
Camille Pagé. Les rues René Cassin, Léo Lagrange et Jacques Cartier vont
également bénéficier d’une réfection de qualité pour sécuriser les déplacements.

Côté équipements, la médiathèque et la ludothèque se retrouveront au sein 
d’un projet commun tourné vers la population. La création d’un lieu culturel, 
réunissant ces deux services, au sein de l’actuelle base de voile du Lac est au 
programme. L’offre d’accueil de loisirs pour le sud de la ville sera structurée  
en un pôle enfance au Lac, et un secteur jeunes aux Renardières.

(1) Préfecture de département, ANRU, Grand Châtellerault, Ville de Châtellerault, 
Département de la Vienne, Habitat de la Vienne, Sem Habitat, Action Logement Services 
et Caisse des dépôts
 

Aire intergénérationnelle en 
construction devant le foyer 

logement des Renardières.

Le budget total de l’opération est estimé à plus de 20 millions d’euros.  
10,5 millions sont affectés à la première tranche de travaux. Au moment de la 
signature, l’agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a attribué 
une aide de 3,7 millions d’euros. Une rallonge budgétaire a été attribuée dans 
l’été qui doit déjà permettre d’assurer des opérations supplémentaires.

> 10,5 MILLIONS POUR LA 1RE TRANCHE DE TRAVAUX

PROCHAINS CONSEIL CITOYENS :
Châteauneuf : jeudi 27 septembre à 18h30 
salle polyvalente de la Maison pour Tous
Renardières : mardi 16 octobre à 17h30, 
à la salle polyvalente rue René Cassin. 
Lac :  jeudi 18 octobre à 14h, à la base voile de 
l’accueil de loisirs municipal rue Aliénor d’Aquitaine.

PERMANENCE 
POUR S’INFORMER 
SUR LE PROJET : 

du 6 septembre au 
11 octobre tous les jeudis 
de 14h à 16h30, à la MJC 
des Renardières
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Cœur de ville…
Action !

ACTUALITÉ P3
9e Fête du sport sur  
les bords de Vienne

SPORT P10
La pépinière d’entreprises
en mouvement

ÉCONOMIE P6 
Le patrimoine en partage

VIE PRATIQUE P12

www.ville-chatellerault.fr

RENTRÉE SCOLAIRE, DE L’ÉCOLE AU CAMPUS
DOSSIER

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX

> Samedi 22 septembre
Le CSAD-C Judo organise son vide-grenier 
annuel au lac de la Forêt, de 7h à 18h.

> Dimanche 23 septembre
Vide-grenier du Base Ball club, sur le terrain  
de foot en dur, face à la salle omnisports, 
de 6h à 18h.

> Dimanche 30 septembre
Vide-grenier organisé par la MJC 
des Renardières, au lac de la Forêt, 
de 8h à 18h.

VIDE-GRENIERS

Châtellerault ouest : 
dans le cadre d’un renforcement 
du terre-plein central sur l’A10, 
des engins de chantier 
perturberont la circulation 
du 10 septembre au 2 novembre,
rue de Terre-Neuve, route de la 
Bonalière et voie Sylvain Chavanel, 
au niveau du passage inférieur.

Une déviation sera mise en place via la RD 725.
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ADMINISTRATIF

SANTÉ

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 3 octobre

La mairie annexe 
de Targé est fermée 
jusqu’au 
jeudi 27 septembre.

Le dossier de rentrée du magazine 
du 1er au 15 septembre mentionnait 
un cursus en « Génie industriel 
et maintenance » à l’IUT 
de Châtellerault. 

Ce dernier ne fait en réalité plus 
partie des formations proposées,
et a été remplacé par un DUT 
« Réseaux et télécommunications ».

Tous les cursus proposés par l’Université de Poitiers 
sont détaillés sur : http://iutp.univ-poitiers.fr

COLLECTE DE SANG

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 27 septembre 12 avenue Camille Pagé

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

n le 1er lundi de chaque mois de 13h30 à 17h 
 à la mairie annexe d’Ozon

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

ET AUSSI

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF

ERRATUM

NOUVEAU



EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

«  CET ÉTÉ, À CHÂTELLERAULT, ON A BOUGÉ !  » LA VIENNE ET SES DEUX RIVES
L’été 2018 aura été marquant à Châtellerault : sports, loisirs et culture sous leurs 

différentes formes ont été à l’honneur !

Activités sportives, spectacles de rue, expositions, concerts (rock, classique, 

folklore…), contes,  valorisation du patrimoine naturel et culturel… les occasions de se 

divertir et de (re)découvir notre belle cité ont été nombreuses.

Citons ainsi, dans le désordre, et sans que la liste soit exhaustive, les activités au Lac 

(malgré la limitation des activités nautiques), les « mardis au Verger », le cinéma de 

plein air, le festival des Amis du Vieux Poitou, « Chatel’blues », « Laissez-nous conter 

Châtellerault »… Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de manifestations ponctuelles 

ou récurrentes qui ont embelli la période estivale, à Châtellerault.

Quelques grandes manifestations méritent plus spécialement d’être mises en avant. 

Et dans notre commune, notre souci constant est que ces animations soient gratuites 

et accessibles à tous.

Citons tout d’abord l’ouverture exceptionnelle de l’Angelarde, à l’occasion des 

matches de la Coupe du Monde de football lors des quarts de finale, demi-finales, et 

finale de l’équipe de France de football.

Nous sommes également heureux d’avoir contribué à l’organisation du concert des  

« BB Brunes » le 5 juillet, ainsi que de la 6e coupe d’Europe Espoirs de Montgolfières, 

grande fête populaire, les 3 et 4 août.  

Enfin, Jours de Vienne, « Châtellerault ,ville portuaire » (ponctué par « Color of time »), 

a connu un grand succès, et constitué le point d’orgue de l’été, les 25 et 26 août. Lors 

des deux jours de fête, plusieurs milliers de visiteurs (Châtelleraudais ou non) ont pu 

profiter des nombreuses animations : 25 embarcations, expositions, dégustations, 

guinguettes, scènes de rue… sur les rives de la Vienne.

Affirmons-le avec force : il a fait bon vivre à Châtellerault cet été !

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

La belle manifestation de fin août, « Châtellerault, ville portuaire », confirme que la 

Vienne est une richesse,  un atout majeur d’attractivité. Elle a permis le développement 

de la cité au fil des siècles et elle rythme la vie de nos deux cœurs de ville (centre rive 

droite et Châteauneuf rive gauche).

L’aménagement des bords de Vienne figurait dans notre programme pour les élections 

municipales. Dans un souci de cohérence et avec l’esprit constructif qui anime notre 

groupe, nous avons voté les délibérations de la majorité municipale sur ce projet.

Néanmoins, il aurait fallu :

- ne pas oublier Châteauneuf et sa rive gauche, l’aménager tout autant que la rive droite, 

- faire preuve de courage pour supprimer la circulation à double sens, d’autant que la 

 majorité reconnaît qu’il faudra le faire un jour…

- créer un vrai parking à la Musardine pour irriguer le centre-ville plutôt que d’offrir de 

 petites « poches » de stationnement, 

- prévoir plus d’espaces verts, de plantations d’arbres, 

- imaginer des aménagements et mobiliers urbains pour les jeunes, les seniors, les 

 familles : tables, bancs, jeux pour enfants, etc.

Pour nous, ce projet manque d’ambition et d’idées neuves, c’est bien dommage !

Texte non reçu dans les délais impartis.

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

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