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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

Aujourd’hui, certains opposent démocratie représentative (avec 
le vote de ses représentants), et démocratie directe. Je pense que 
la démocratie représentative, qui permet tous les 5 ou 6 ans à tous 
les électeurs d’élire leurs représentants, doit être complétée par 
une concertation, des consultations tout au long du mandat.
Prenons les exemples les plus récents : le projet des Bords de Vienne 
a été préparé avec une présentation-discussion sur les marchés, 
puis a été discuté avec les riverains, les commerçants et a fait l’objet 
de réunions publiques et de concertation. L’espace intergénérationnel 
des Renardières a été mis au point avec la MJC, les résidents du foyer 
logement et les écoles ; le skatepark a été imaginé, voulu par les 
jeunes et avec les jeunes ; le nom du parking du Lac par les élèves 
et les enseignants, celui du complexe du tennis avec les clubs ; 
l’heure gratuite de stationnement avec les commerçants.
L’avantage d’une ville moyenne, c’est la proximité organisée. C’est 
pourquoi nous vous demandons votre avis sur le devenir du giratoire 
de « la Main jaune ». Nous vous invitons à répondre nombreux.

Je termine ce propos par les résultats du dernier recensement  
2011-2016. Pour la première fois depuis 1975, la ville de Châtellerault 
gagne des habitants (+155), chiffre qui devrait être confirmé par 
le recensement cette année. Le combat pour l’attractivité 
est un combat de tous les jours.

Démocratie représentative 
et démocratie directe
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En février, un numéro spécial du Châtelleraudais sera consacré 
au bilan de mandat de l’équipe municipale. Il se substitue aux 
deux publications mensuelles habituelles. 

Ce numéro spécial sera distribué dans votre boîte aux lettres  
à partir du vendredi 15 février.

La Main jaune est l’œuvre et la propriété de Francis Guyot. 
Elle a été implantée en 2011 sur le rond-point de Pila, 
propriété du Département. Dimanche 16 décembre, 
l’œuvre a été partiellement détruite par les flammes. 

Les élus municipaux souhaitent recueillir votre avis. 
Il s’agit de porter la voix des habitants du territoire auprès 
de l’assemblée départementale avant que celle-ci ne 
décide de l’avenir du rond-point de Pila. 

Votre avis compte ! Participez en répondant à cette question : 

  aménagement paysager,  
  reflet de la qualité de vie de notre ville 

  implantation d’une œuvre  
  de Francis Guyot 

  mise en scène d’un avion  
  incarnant la haute technicité 
  de l’industrie Châtelleraudaise 
  
Donnez votre avis jusqu’au 1er février en complétant le 
coupon disponible en mairie, en répondant en ligne sur 
ville-chatellerault.fr ou en flashant ce QR code

Rond-point de Pila, 
quel avenir ?

Comment imaginez-vous 
le projet de réaménagement 

du rond-point de Pila ? 



ACTUALITÉ

> LES BRÈVES

Maddie, première  
Châtelleraudaise 
de l’année

Réhabiliter avec une 
défiscalisation à la clé 
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C’est le premier bébé de l’année 2019 à Châtellerault. Ses parents ont vécu 
une soirée de réveillon qu’ils ne sont pas près d’oublier : « Maddie a choisi 
d’arriver avec plus de 15 jours d’avance. Lors de cette nuit passée à la maternité 
où le personnel était aux petits soins, nos proches nous envoyaient des textos 
de bonne année. Nos préoccupations étaient autres mais nous avons répondu 
en indiquant où nous nous trouvions » racontent Marjorie Terrassin et 
Corentin Adon. Pour l’équipe hospitalière sur le pont, la nuit a été bien 
calme comparée à la veille : 6 bébés ont vu le jour le 31 décembre. 
En 2018, la maternité de Châtellerault a enregistré près de 930 naissances. 

Le centre hospitalier est plébiscité par les futures mamans de Grand 
Châtellerault et par des femmes domiciliées au Blanc. « Avant la fermeture 
de la maternité du Blanc, les mamans blancoises ayant fait le choix d’accoucher 
à Châtellerault représentaient près du quart des patientes du Blanc, soit environ 
60 femmes, explique Takako Iri, sage-femme cadre à la maternité. À ce stade, 
il est trop tôt pour mesurer l’impact de cette fermeture sur notre activité ». 
Celle-ci met l’accent sur la qualité des soins prodigués à Châtellerault 
et sur la bienveillance de l’équipe qui compte une cinquantaine 
de professionnels de santé.

Châtellerault est éligible depuis le 1er janvier au nouveau dispositif 
fiscal baptisé Denormandie. Désormais, particuliers et promoteurs 
peuvent bénéficier, dans le centre-ville, d’une mesure inédite 
de ristourne fiscale. Corollaire de l’inscription de Châtellerault au 
plan national « Action cœur de ville », ce dispositif est pour 
le moment mis en œuvre jusque fin 2021.

L’idée ? Booster, lors de l’acquisition d’un bien immobilier, 
la rentabilité d’une opération de rénovation d’habitat destiné 
à la location. La défiscalisation prend la forme pour les particuliers 
d’une déduction d’impôts, comprise entre 12% et 21% du coût 
total de l’opération, pouvant atteindre 6 000 euros par an.

Autre avantage du dispositif Denormandie : la défiscalisation porte 
sur l’ensemble de l’investissement (acquisition, travaux et frais 
notariés). Le montant des travaux doit représenter au moins 
25 % du coût de l’opération. À Châtellerault où le prix des biens 
est très raisonnable, cette mesure est une aubaine. Elle permettra 
à certains de se constituer un patrimoine en générant de la 
rentabilité, et au centre-ville de gagner en attractivité.
 
RENSEIGNEMENTS : Maison de l’habitat
30 rue Saint-Jacques
05 49 93 00 05

C’est un rendez-vous pour 
connecter d’une part les 
personnes disposant de temps 
libre et ayant envie de s’engager 
bénévolement dans une 
mission utile, et d’autre part 
les associations à la recherche 
de bénévoles. 
Le tout premier dating associatif 
se déroule samedi 2 février de 
10h à 13h à la Maison pour Tous, 
10 rue du Nouveau Brunswick. 
Il est organisé par La Maison Pour Tous en partenariat avec France 
Bénévolat et avec le soutien du service Vie associative de la Ville.

Mardi 29 janvier de 9h à 
11h30 à la salle du Verger, 
les demandeurs d’emploi 
sont invités à un rendez-
vous destiné à augmenter 
leurs chances de trouver 
un emploi. 
Organisée par la Mission 
Locale Nord Vienne, cette 
action vise à les mettre en 
relation avec neuf agences 
d’intérim en recherche de candidats. 
Les atouts ? Pas de présélection, pas d’inscription 
et de l’emploi sur le territoire.

DATING ASSOCIATIF JOB DATING INTÉRIM

Le 1er janvier à 7h44, Maddie a poussé son premier cri  
à la maternité du centre hospitalier Camille Guérin.  

Au service d’État civil de la mairie, les petits Châtelleraudais nés en 
2018 apparaissent nettement plus nombreux que les Châtelleraudaises : 
en 2018, 496 garçons ont été enregistrés contre 426 filles. 
Les prénoms stars ? Jade et Hugo.



URBANISME
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Stationnement, habitat social, équipements 
culturels et dédiés à la jeunesse, voirie : 
l’Opération de Renouvellement Urbain des 
quartiers du Lac et des Renardières touche 
à une kyrielle de domaines. Elle mobilise 
différents acteurs au premier plan desquels 
figure la Ville et commence à porter ses fruits. 
L’aire intergénérationnelle des Renardières 
a été inaugurée en décembre, le parking du 
Lac nouvelle version est achevé. Le prochain 
cap décisif ? Les travaux de réhabilitation 
de l’habitat social des deux quartiers. 
Ils se profilent pour la fin d’année.

Les jalons à venir
Aujourd’hui, la Ville planche activement 
à la création d’un Tiers lieu. L’idée ? Réunir 
au sein d’un même équipement culturel 
la ludothèque et la médiathèque, avec des 
espaces de vie pleinement pensés pour 
les habitants. Ce Tiers lieu viendrait former 
une fenêtre ouverte sur le lac, offrir un trait 
d’union entre cet environnement privilégié 
et le quartier. 
Dans un futur un peu plus lointain, la Ville 
souhaite reconfigurer et rénover l’accueil de 
loisirs du Lac afin de mutualiser cet équipement 
performant au profit des usagers des deux 
quartiers. De nouveaux aménagements 
de voirie seront également réalisés.

Le Pré Vert a trouvé 
sa place
Aux oubliettes le nom de « parking du Lac ».
Désormais, il faut l’appeler « place du Pré Vert ». 
Les enfants de l’école Jacques Prévert ont 
été mis à contribution pour choisir ce nouveau 
nom qui sonne en clin d’œil et en jeu de mot 
avec leur établissement scolaire voisin. Avec 
206 places, cet espace transformé vient embellir 
le paysage du quartier. Le chantier, amorcé en 
octobre, a été bouclé en décembre. Le parking 
améliore l’accès et sécurise les déplacements 
des piétons et des véhicules. Il a également été 
pensé afin d’empêcher les rodéos motorisés qui 
nuisent à la tranquillité des habitants. Cet espace 
prend ainsi les contours d’un lieu d’accueil  
et de vie plus qualitatif. Il vient renforcer 
l’attractivité du poumon vert que représentent 
le Lac et la Forêt. 
Un préambule réussi à la future requalification 
des équipements de proximité du quartier.

Métamorphose programmée côté quartiers

Stationnement  
en herbe
La création d’une zone de stationnement 
végétalisée requiert une période de 
protection de 6 mois de ce périmètre, 
le temps que l’herbe pousse. 
Cet espace sera inaccessible jusqu’en juin. 
Les 119 places de stationnement restantes 
sont bien entendu déjà utilisables.

C’est un projet qui avance, s’affine, porte ses fruits. L’enjeu de la dynamique d’envergure 
lancée au Lac et aux Renardières ? Dessiner un nouvel avenir pour ces deux quartiers. 

La chaussée, refaite à neuf, est structurée 
en différents espaces alternant pavés, 

enrobé et zones enherbées.

Incendiée en 2016, la salle polyvalente 
des Renardières vient d’être réhabilitée. 
Un projet participatif a abouti à la réalisation 
d’un décor graphique sur le mur extérieur.

Une permanence pour le suivi de l’Opération 
de Renouvellement Urbain est assurée jeudi 
17 janvier de 14h à 16 h à la MJC des  
Renardières et jeudi 31 janvier de 14h à 16h 
à la base de  voile du Lac.
Renseignements : 05 49 23 64 12

+ D’INFO



ÉCONOMIE

La Commission Nationale 
d’Aménagement Commercial 
a opposé un refus net au projet 
de construction du Village des 
Marques envisagé à Sorigny 
avec l’ouverture de plus de 
120 boutiques. 

Cette décision est un réel soula-
gement pour nombre d’acteurs 
du commerce châtelleraudais.

LE COMMERCE 
CHÂTELLERAUDAIS 
DIT « OUF »
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Le centre Afpa de Châtellerault 
vient d’ouvrir une nouvelle 
filière de formation dédiée  
aux batteries embarquées. 
Une première dans l’Hexagone.

Une formation branchée

dans les starting-blocks

Créa’Vienne est organisé conjointement par le Centre d’Entreprises et 
d’Innovation de la Vienne, la pépinière d’entreprises René Monory de Grand 
Châtellerault, animée par le Regroupement d’Acteurs pour le Développement 
Économique Châtelleraudais, Grand Châtellerault et Grand Poitiers.

UNE DYNAMIQUE PARTAGÉE40 000 €
C’est le montant 

des dotations pour 
l’édition 2019

Ils sont dix à avoir fait leur rentrée 
mi-décembre dans les locaux de l’Afpa. 
Une nouvelle promotion pour une formation 
de 6 mois pas comme les autres. « Il s’agit 
d’une formation pionnière dans le domaine des 
batteries embarquées. Elle a valeur de référence 
au niveau national, explique Véronique 
Dunaud, directrice de l’Afpa Châtellerault. 
Pour trouver les dix premiers candidats, 
le projet a bénéficié des prescriptions de nos 
partenaires locaux : Pôle emploi, Mission locale, 
CAP emploi, Conseil départemental...» 

Le parcours focalise sur l’assemblage des 
batteries, un secteur porteur(1). Il a été conçu 
avec les entreprises locales qui sont en quête 
constante de collaborateurs compétents(2). 
Spécialisée dans la fabrication de batterie 
lithium-ion, la PME châtelleraudaise EasyLi, 
s’est beaucoup investie dans la démarche. 
« L’entreprise participe notamment à la définition 
du référentiel des compétences requises 
pour ces nouveaux métiers, ajoute René Nègre, 
un des deux formateurs de la nouvelle filière, 
avec Pascal George. Au printemps, EasyLi 
devrait également accueillir dans le cadre 
de cette formation plusieurs stagiaires pour 
une immersion de cinq semaines. » 

À l’horizon 2020, ce nouveau parcours devrait 
aboutir à la création d’un titre professionnel 
dédié à ces nouveaux métiers. « La Région 
s’est d’ores et déjà montrée très intéressée 

pour ouvrir à l’avenir cette formation à l’échelle 
de la Nouvelle-Aquitaine » conclut Véronique 
Dunaud.
(1) Un volet « recyclage » fait l’objet d’un parcours 
similaire au centre Afpa d’Hasbrouk dans le Nord.

(2) Dont EasyLi à Châtellerault, Forsee Power  
à Chasseneuil-du-Poitou et Saft à Saint-Benoît.

C’est un des temps forts du calendrier événementiel et économique du département. Le concours Créa’Vienne 
prend son élan le 1er février. La première étape s’achèvera le 31 mars avec la fin des inscriptions. La clôture  
de l’édition 2019 se déroulera jeudi 13 juin sur Grand Châtellerault avec la remise des différentes récompenses 
aux lauréats. L’objectif des candidats en lice ? Remporter l’un des huit prix et la mention spéciale du concours. 
Comme son nom l’indique, Créa’Vienne s’adresse aux porteurs d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprise (demandeurs d’emploi, étudiants, chercheurs, salariés, dirigeants d’entreprises…) actifs dans  
le département. Ce concours permet aux acteurs économiques de Grand Châtellerault de se distinguer.  
Douze entreprises du territoire ont été récompensées à ce jour.

CONTACT : www.creavienne.fr
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a participation citoyenne est un des axes forts de la politique municipale. Le fil rouge ?  
Faire la ville par, avec et pour les habitants. Afin d’y parvenir, le dialogue citoyen et 
l’approche collaborative sont au cœur de l’action publique châtelleraudaise. Il ne s’agit 

pas de substituer la participation citoyenne à celle des élus mais, par le partage d’expériences 
et d’usages émanant des habitants, d’éclairer et d’enrichir leurs prises de décision.

Aujourd’hui, c’est le sens par exemple de la consultation 
relative au rond-point de Pila - feu la Main jaune -, de 
la démarche engagée auprès des jeunes générations 
avec Parole aux jeunes ou encore de la consultation 
entreprise avec les usagers des équipements culturels 
du quartier du Lac dans la perspective d’y créer un 
Tiers lieu. Les riverains, les clubs sportifs utilisateurs 
ou les écoliers ont ainsi pu récemment participer à 
l’attribution de noms d’équipements emblématiques 

comme la halle de tennis Yves Evrard (ex-CED), l’aire intergénérationnelle Les voyageurs  
du temps aux Renardières ou la place du Pré Vert au Lac.

À Châtellerault, les instances et les dispositifs participatifs de proximité se déclinent sous 
de multiples formes. Ils privilégient le mode projet et le pragmatisme. Conseils citoyens 
et d’école, maisons de quartier et collectifs qui en émanent favorisent l’expression des 
citoyens et contribuent à en faire des acteurs de la vie châtelleraudaise. Les enquêtes 
et réunions publiques, concertations et consultations participent d’une dynamique 
d’écoute, d’échange et de débat entre les habitants et l’équipe municipale.

DOSSIER

Des habitants s’impliquent aux côtés des agents municipaux pour embellir 
la ville. Ici, lors de l’opération « fleurissons notre rue » allée Percevault.TOUS ACTEURS

Citoyenneté, civisme, engagement sont 
et seront toujours des sujets d’actualité 
dans une démocratie. Ils permettent 
d’améliorer notre quotidien et d’être acteurs 
de notre ville. Être citoyen, agir en citoyen, 
c’est avant tout agir pour l’intérêt général. 
Être citoyen, faire preuve de civisme, 
c’est mener de petites actions qui, réunies, 
améliorent le cadre de vie. Prendre soin 
des autres, planter des fleurs, trier ses 
déchets, respecter l’espace public, ramasser 
un papier qui vole au vent, s’investir dans 
une association locale  sont autant d’actions  
qui rendent la ville et la vie plus agréables et 
solidaires. La citoyenneté est l’affaire de tous.



STOP

STOP

   PLEIN DE FAÇONS DE PARTICIPER
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DOSSIER

Instaurés depuis 2014 dans les quartiers 
bénéficiant de la Politique de la Ville, ils sont 
formés d’habitants et d’acteurs volontaires. 
Force de proposition, ils sont consultés sur 
les actions mises en place dans le cadre du 
Contrat de Ville.

Temps d’information, d’échange et de 
concertation entre habitants, usagers, 
municipalité. Destinées à expliquer un projet 
ou à aborder un sujet qui touche la vie 
châtelleraudaise, elles font aussi émerger 
des questions, des idées.

Procédures codifiées pour recueillir les avis 
et suggestions du public sur un projet. 
Un rapport réalisé par un commissaire 
enquêteur vient éclairer la  prise de décision 
des élus. 

Assemblées d’habitants réunis autour 
d’actions collectives relatives au cadre de vie, 
à l’animation d’un quartier. 

En amont d’une prise de décision,  la munici-
palité peut solliciter l’avis de la population sur 
des sujets variés. La consultation à propos de 
l’aménagement du rond-point de Pila en est 
un exemple (lire p3). 

Elles s’inscrivent au cœur de la vie 
sociale et culturelle de leur quartier 
d’implantation.Les habitants peuvent 
y agir pour consolider le lien social. 

Dans le sillage des maisons de quartiers,  
des habitants s’associent pour œuvrer 
sur un projet particulier comme 
l’utilisation du jardin partagé, l’animation 
du skatepark ou l’organisation d’un 
barbecue géant .

Permet l’expression des usagers des 
services publics par la voie d’associations 
représentatives. Elle contribue 
à la participation des citoyens au 
fonctionnement des services publics tels 
que transports en commun, distribution 
de l’énergie, gestion des déchets.

      CONSEILS CITOYENS

      ENQUÊTES PUBLIQUES

      COMITÉS DE QUARTIER 

STOP

Parents d’élèves 
élus, personnels
de l’école et élu 
désigné par le 
Maire, prennent 
ensemble les décisions 
liées à la vie de l’école. L’an dernier, leur souhait de 
maintenir la semaine de quatre jours et demi a été 
entériné par délibération du conseil municipal. 

      CONSEILS D’ÉCOLE 

      MAISONS DE QUARTIER

      COLLECTIFS

      COMMISSION CONSULTATIVE DES 
      SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 

      RÉUNIONS PUBLIQUES

      CONSULTATIONS

Instance de 45 citoyens bénévoles répartis en 
3 entités : collège d’experts, collège de citoyens
 et collège de personnes qualifiées. Elle apporte 
une expertise citoyenne dans le contenu 
des politiques locales.

      CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
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TOUS ACTEURS

À Châtellerault, les conseils citoyens sont implantés 
sur trois secteurs : Ozon, Lac-Renardières, Châteauneuf. 
Leur dessein ? Donner la parole aux habitants, usagers 
et professionnels dans les choix qui les concernent. 
Autonomes, les conseils citoyens bénéficient de 
l’appui logistique des maisons de quartier et sont 
encouragés par la municipalité. 

Ces organes de démocratie participative à géométrie 
variable sont force de proposition, font émerger des 
initiatives pour donner corps au vivre ensemble. Dans 
une dynamique de co-construction, ils sont associés à 
l’action municipale. À titre d’exemple, ils ont été partie 
prenante des projets d’aménagement du parking du 
Lac et de création de l’aire intergénérationnelle aux 
Renardières. Les conseils citoyens démontrent en effet 
que l’expertise d’usage des habitants, basée sur leur 
pratique concrète du terrain, trouve tout son sens aux 
côtés de l’expertise technique des services de la Ville 
et de la responsabilité des élus. À Châteauneuf, le très 
dynamique conseil citoyen fonctionne même avec des 
commissions thématiques afin d’approfondir des sujets 
tels que propreté ou animation de quartier.

C’est un projet germé dans le quartier 
d’Ozon, un rêve urbain qui émane d’un 
souhait exprimé par les habitants. 
La Plaine nature a éclos en juillet dernier. 
À deux pas du centre socioculturel, ce 
jardin social et partagé est formé de vingt 
parcelles individuelles de 20 m² et de 
deux parcelles collectives de 160 m². 
La Ville, propriétaire du terrain, a confié 
sa gestion au centre socioculturel 
de la Plaine d’Ozon et à l’association 
d’insertion Action Ozon. Un collectif 
d’habitants, créé pour animer le lieu, y cultiver poireaux, salades et cohésion sociale, a élaboré le règlement 
du jardin. Ensemble et avec l’appui du centre socioculturel, ils ont imaginé, débattu et écrit de A à Z 
les modalités d’attribution des parcelles, le code de bonne conduite du parfait jardinier. Cette démarche 
collaborative, menée entre novembre 2017 et mai 2018, est un bel exemple de démocratie locale. 
Les liens noués entre les participants se prolongent aujourd’hui autour des plantations.
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« Il y a un an, une amie m’a parlé du conseil citoyen. L’idée de faire évoluer 
positivement et concrètement le quartier m’a intéressée car, en tant que 
maman, je souhaite m’investir pour offrir un cadre de vie agréable à mon 
enfant. Comme nous sommes un petit  nombre d’habitants mobilisés 
au sein du conseil citoyen du Lac, ce n’est pas toujours évident de faire 
aboutir les projets, les idées. Mais on essaye !  Il y a un vrai partenariat avec 
la Ville. Pour l’aménagement du parking du Lac, notre avis a été pris en compte, par exemple pour 
l’implantation des corbeilles. En échangeant avec les services techniques, on peut savoir si nos 
idées sont irréalisables ou possibles. Actuellement, nous avons le projet de créer une boîte à livres. »

   MAISONS DE PARTICIPATION
La dimension citoyenne est dans l’ADN des quatre maisons de quartier de Châtellerault. Elles sont 
en effet des lieux privilégiés d’implication des habitants dans la vie locale, des lieux où s’exerce leur 
pouvoir d’agir. Au travers d’activités variées, émanant très souvent de la volonté des adhérents ou 
co-construites avec eux, elles favorisent  le rôle d’acteur des habitants dans leur quartier. 

La politique d’animation sociale et culturelle à Châtellerault s’appuie sur les valeurs républicaines de 
démocratie, de liberté et de respect des règles de laïcité. Adhérents, usagers, bénévoles et membres 
du conseil d’administration participent au quotidien à des actions liées à l’éducation, aux liens entre 
générations, à l’amélioration du cadre de vie, à l’expression culturelle. Autant d’occasions de faire 
vivre la citoyenneté dans les quartiers.

LORSQU’UN JARDIN CITOYEN CREUSE 
UN SILLON DE SOLIDARITÉ

   DES CITOYENS MOBILISÉS POUR LEUR QUARTIER

TÉMOIGNAGE - CÉLINE 

Avant, chaque commune gérait ses listes 
électorales. Depuis le 1er janvier, l’INSEE 
a repris le flambeau avec un répertoire 
électoral unique et permanent (REU). 
Cette réforme suit la même logique  
que celle relative aux véhicules qui  
ont désormais un numéro de plaque 
d’immatriculation à vie. Le but ? 
Lutter contre les égarés des urnes,
 les doublons, les fraudes, l’abstention. 
Pour l’électeur, ce qui change ce sont les 
délais moins contraignants. L’inscription, 
au lieu d’être soumise à la date butoir du 
31 décembre de l’année précédant le 
scrutin, peut s’effectuer jusqu’au dernier 
jour du  deuxième mois avant le jour J. 
Ainsi, pour les élections des repré-
sentants au Parlement européen, les 
personnes ont jusqu’au 31 mars 2019 
pour s’inscrire.

LA GESTION DES 
LISTES ÉLECTORALES 
RÉFORMÉE



Dimanche 20 janvier, les 
cyclotouristes châtelleraudais 
organisent une marche « entre 
lac et forêt » au départ de 
la salle Camille Pagé à 8h. 
Trois parcours sont possibles : 
8 km, 12 km ou 16 km. 

Inscriptions sur place 
à partir de 7h30. Tarif : 3€

SPORT
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À Nonnes, le CED change  
de nom. Il faut désormais 
l’appeler « Halle de tennis 
Yves Evrard »

Cet hommage à l’ancien président 
qui a marqué La Nautique et le 
tennis châtelleraudais a remporté 
le match d’une consultation 
impulsée par la municipalité 
sur Facebook. Les habitants 
étaient invités à voter pour leur 
nom préféré parmi une liste 
émanant des clubs utilisateurs. 
Un jury composé d’élus et 
de représentants des clubs a 
approuvé le nom de prédilection 
des internautes. L’équipement 
qui vient de bénéficier d’une 
opération de réhabilitation pour 
630 000 e sera inauguré par la 
municipalité mercredi 6 février.

Équipements sportifs : 
des travaux dans les tuyaux

La course 100% nature fait partie du paysage 
sportif du département et au-delà. Avec son 
inénarrable mascotte grenouille, le Feu au Lac 
affiche en une décennie d’existence une 
courbe ascendante tant en nombre d’inscrits 
qu’en notoriété. 

Cet événement sportif phare, qui s’est taillé 
l’étoffe d’un classique, s’apprête à jouer 
sa dixième édition orchestrée par l’équipe 
de Courir dans Châtellerault. Un noyau dur 
de 90 bénévoles œuvrent en coulisses pour 
préparer l’évènement. Près de 1 300 coureurs 
sont attendus pour participer aux trois circuits 
programmés : 8, 16 et 24 km. La cuvée 
anniversaire devrait réserver de beaux 
moments de sport et de convivialité.

INSCRIPTION :  
en ligne sur www.le-feu-au-lac.fr
Tarif : 10 e
9 h : départ des 16 et 24 km
9h30 : départ du 8 km
Les participants pourront, par tirage au sort, 
gagner de nombreux cadeaux.

Bientôt le top départ du Feu au Lac

La salle de gymnastique de la 
Marronnerie vient de bénéficier 
de travaux importants.

Dimanche 17 février, le Feu au Lac va dérouler sa  
foulée à Châtellerault pour une édition anniversaire.

L’année 2019 sera ponctuée de travaux dans les 
infrastructures sportives de l’Agglo et de la Ville 
afin d’améliorer les conditions d’accueil et de 
pratique. Dès à présent, un chantier d’un an s’engage 
au stade Gaillot-Sutter pour y créer des tribunes, 
des vestiaires, une salle de réunion, une cabine 
de chronométrage. Grand Châtellerault dédie 

1 200 000 € à cet équipement utilisé pour la pratique 
de l’athlétisme. La salle omnisports bénéficiera quant 
à elle d’une nouvelle peinture et verra son éclairage 
et sa plomberie refaits. La Ville intervient à hauteur 
de 80 000 € pour créer un city-stade à Châteauneuf et 
affecte 65 000 € à la réfection et mise aux normes du 
boulodrome de Verdun.
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ACTEUR

Proposé par la Ville au 4, Parole aux jeunes vise à construire avec les jeunes la politique jeunesse 
en évaluant leurs attentes, en confrontant leurs souhaits aux dispositifs déjà en place afin de juger 
de leur pertinence, en imaginant de nouvelles actions. Il suffit de s’inscrire jusqu’au vendredi 
8 février auprès de son établissement scolaire, de sa maison de quartier ou au 4, rue Aimé 
Rasseteau, auprès de Zoé Bonnet, 06 08 46 07 47. Parole aux jeunes se déroule samedi 9 février 
de 9h30 à 20h à l’école Claudie Haigneré puis au cinéma Le Loft. 
Au programme : débat en groupe, déjeuner, échanges avec les élus, pot de clôture. 

LES JEUNES ÂGÉS DE 12 À 25 ANS  
INVITÉS À PARTICIPER À PAROLE AUX JEUNES
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Aya a des idées pour sa ville. 
Samedi 9 février, comme 
tous les Châtelleraudais 
âgés de 12 à 25 ans, elle  
est invitée à les exprimer en 
participant à Parole aux jeunes 
pour construire la politique 
jeunesse de demain. Aya 
entend bien saisir l’occasion 
et parler au maire.  

Qu’est-ce-qui te donne 
envie de te mobiliser 
pour le débat politique ? 
« Châtellerault, j’y suis née et plus tard  
j’aimerais y créer, pourquoi pas, ma propre 
entreprise : un institut de beauté ou une  
agence immobilière. Mais à condition que 
la ville soit assez dynamique pour me donner 
envie de rester. Je me réunis régulièrement 
au 4 (un lieu communautaire dédié aux jeunes, 
NDLR) avec d’autres collégiens, lycéens 
et étudiants. Nous soutenons la création de 
projets en lien avec la jeunesse, comme le 
festival Jeunes Talents en novembre dernier. 
Samedi 9 février, je participerai activement  
aux assises de la jeunesse, Parole aux jeunes. »

Que vas-tu dire au maire 
et aux autres élus ? 
« Je suis contente qu’ils veuillent engager 
le dialogue. Cela montre que les jeunes 
ne sont pas bêtes, que leurs idées et leur 
énergie peuvent apporter des améliorations. 
Avec mes camarades, je souhaite parler 
de nos préoccupations au quotidien, 
comme par exemple un accès plus facile 
aux équipements sportifs ou des bus le soir. 
Et aussi aborder des sujets plus larges, 
des sujets de société. »

Si tu étais maire, 
que ferais-tu ? 
« J’écouterais les jeunes. Je m’en inspirerais 
pour innover et leur  donner envie de s’installer.
 Je faciliterais la mobilité. Je créerais des lieux 
pour que les jeunes se sentent bien dans le 
centre-ville : un local pour se rassembler, 
un espace vert pour se poser tranquille. Je ferais 
venir un fast-food et des nouvelles boutiques 
de proximité pour créer de l’animation. 
Je lutterais contre les violences en général, 
le racisme, le harcèlement… Je développerais 
les énergies renouvelables pour vivre 
plus sainement. »

La jeune Aya donne de la voix

17 ans

A toujours envie 
de bien faire, 

de réussir

S’implique 
volontiers 
dans des 
projets 
sociaux et 
humanitaires

Lycéenne en première 
Gestion-Administration
à Édouard Branly 



DÉCOUVERTES

CINÉ-CONFÉRENCE 
AUX 400 COUPS

Sainte Radegonde sort de sa bulle

La troisième Nuit de la lecture, samedi 
19 janvier, met le cap sur les mondes 
imaginaires à la médiathèque les Halles 
des savoirs en centre-ville de Châtellerault. 
En trois chapitres, le public est convié 
à arpenter les chemins fantastiques de 
la littérature. 
À 19h, Sham Makdessi, lauréat 2018 du 
concours Nuit d’été organisé par le centre 
socioculturel des Minimes, lira sa nouvelle, 
Trophée, avant un temps d’échanges autour 
d’une collation elfique concoctée par les 
bibliothécaires. À 20h, les participants sont 
invités à lire, à écouter un extrait choisi 
d’œuvres de fantasy, de science-fiction, 
de roman d’anticipation et à partager leurs 
coups de cœur.

Gratuit, à partir de 12 ans
INFORMATIONS : 05 49 21 11 28
mediatheque-grand-chatellerault.fr

Veillée littéraire 
et imaginaire

À l’affiche du cinéma Les 400 Coups mardi 
29 janvier à 20h, un ciné-conférence pour 
décrypter les rapports hommes/femmes 
dans le cinéma des années 1930 à 1950. 
Le film Panique de Julien Duvivier (1946) 
sera la toile de fond de cette soirée animée 
par Geneviève Sellier, historienne du cinéma 
et auteure de La drôle de guerre des sexes 
du cinéma français.

En atelier spécialisé, l’œuvre a 
fait l’objet de soins minutieux.

Une statue du 17e siècle, 
attaquée par des insectes, 
vient de bénéficier d’un 
traitement de choc pour 
assurer sa sauvegarde. 

Une petite escapade et elle revient au bercail. 
La statue de sainte Radegonde, propriété de la 
Ville, a quitté l’église Saint-Jacques en novembre 

pour un séjour en Touraine. En bois sculpté, 
peinte et dorée, l’œuvre du 17e siècle protégée 
au titre des Monuments historiques sustentait 
une colonie d’insectes xylophages.  
Ce qui a mis la puce à l’oreille ? L’apparition 
de vermoulures à la base de la sculpture et 
une constellation de minuscules cavités.  
Autant d’indices témoignant d’une activité 
intense de voraces vrillettes à l’intérieur du 
bois. Une intervention s’avérait urgente.

Au sein de l’atelier spécialisé dans le 
traitement d’œuvres d’art 3PA, la statue vient 
de bénéficier de soins par anoxie dynamique :  
elle a été placée dans une enceinte étanche 
durant trois semaines pour éradiquer les 
nuisibles en les privant d’oxygène.  
Pas un œuf, pas une larve, pas un insecte ne 
résiste à ce procédé choc. Sainte Radegonde 
sera replacée avec mille précautions  
ce mois-ci dans l’église Saint-Jacques.
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VIE QUOTIDIENNE
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L’association de solidarité internationale mène une 
campagne d’information du 21 janvier au 2 février. 
Une équipe d’une dizaine de personnes identifiables 
grâce à leurs vêtements et leurs badges sensibilisera 
les passants. Aucune collecte d’argent ne sera 
effectuée sur la voie publique.

Les trois lycées publics de Châtellerault organisent 
une journée portes ouvertes samedi 2 février :
n Édouard Branly : 9h-16h30
n	Marcelin Berthelot : 9h-12h et 13h30-16h
n	Le Verger : 9h-13h

MÉDECINS DU MONDE

PORTES  OUVERTES

PAS DE DISTRIBUTION EN JANVIER 
LES PROCHAINES :
n lundi 4 février de 13h30 à 17h 
 à la mairie annexe d’Ozon
n mardi 5 février de 13h30 à 17h30 
 à la mairie de Targé
n mercredi 6 février à de 8h à 17h30 
 salle Clemenceau, hôtel de ville
n jeudi 7 février de 13h30 à 17h 
 au foyer Creuzé de la Maison pour Tous

Donner son sang peut sauver une vie. 
Une collecte de sang est organisée 
chaque dernier jeudi du mois, salle 
Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé. 

Rendez-vous les jeudis 31 janvier 
et 28 février de 15h à 19h

Le point d’apport volontaire de déchets (conteneur enterré) 
du parking du Lac a été supprimé car il créait des nuisances 
pour les riverains et usagers de l’école. Des personnes 
déposent encore à cet emplacement des déchets, ce qui 
est interdit et peut faire l’objet d’une facturation forfaitaire 
de 76,22 €. Pour rappel, d’autres points d’apport volontaire 
existent au centre-ville : boulevard Blossac à côté du rond-
point Marcel Wiltzer et au Verger. 
Pour rappel, les déchets sont ramassés au minimum une fois 
par semaine dans toute la ville. grand-chatellerault.fr

CONTENEURS

UFC QUE CHOISIR
L’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de 
la Vienne tient des permanences les 1er et 3e mercredis 
du mois de 14h30 à 18h30 au Centre social de la Plaine 
d’Ozon rue Émile Littré. 
Les prochaines dates : 16 janvier, 6 et 20 février

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

LES SOLDES 
D’HIVER SE 
DÉROULERONT 
JUSQU’AU  
MARDI 19 FÉVRIER

CONCILIATEURS DE JUSTICE

Une heure de stationnement est 
offerte aux usagers des parkings 
de surface à horodateur. 
900 places de stationnement 
sont concernées par cette 
mesure destinée à faciliter 
l’accès au centre-ville.

1 H DE STATIONNEMENT OFFERTE

COMMERCES

AU FIL DES TRAVAUX

n RÉFECTION DE TROTTOIRS 
Trois rues sont concernées : rue des Cormiers, 
des Coudriers, Androuet du Cerceau. 
Les bordures seront réparées, les anciens 
revêtements rabottés, le niveau égalisé avec 
des cailloux assez fins. Au printemps, lorsque 
la température est optimale, le gravillonnage 
sera réalisé pour fixer les matériaux.

Rouage de la justice d’aujourd’hui, 
le conciliateur de justice est un auxiliaire 
assermenté et bénévole. 
Son rôle a été renforcé pour consolider 
les juridictions de proximité et favoriser 
le traitement à l’amiable des conflits.

Le Tribunal de Châtellerault recherche 
trois conciliateurs de justice. Il invite les personnes 
intéressées à adresser leur candidature par lettre 
accompagnée d’un curriculum vitae à :
Madame le vice-président chargée du service 
du tribunal d’instance de Châtellerault, 
1 avenue Georges Clemenceau - CS 30 630
86 100 Châtellerault

Les conditions à remplir ? Être majeur, n’être investi d’aucun 
mandat électif dans le ressort de la cour d’appel, ne pas 
exercer d’activité judiciaire. Aucun diplôme n’est exigé.

Nommé pour un an, le conciliateur de justice bénéficie 
d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses 
qu’il expose dans l’exercice de ses fonctions et les 
déplacements sont défrayés.

CONSEIL CITOYEN

Châteauneuf Jeudi 17 janvier à 18h30 à la Maison Pour Tous

DON DU SANG



EXPRESSIONS

14  Le Châtelleraudais I Du 15 au 31 janvier 2019 

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

QUI SUIS-JE ? DÉPARTEMENT D’IUT DE CHÂTELLERAULT :  
UNE NÉCESSAIRE VIGILANCE !Top ! Qui suis-je ? Deuxième ville du département de la Vienne, ma population est 

d’environ 32 000 habitants. Je suis une sous-préfecture.

J’ai mille atouts : idéalement située sur l’axe autoroutier Paris / Bordeaux, je suis 

traversée par une magnifique rivière, la Vienne. Deuxième bassin industriel de la 

région Nouvelle-Aquitaine, j’accueille des entreprises spécialisées dans l’automobile, 

l’aéronautique, l’habillement (…) , fortes de savoir-faire de pointe.

J’abrite un patrimoine architectural exceptionnel, de nombreux monuments classés, 

mais aussi un patrimoine naturel d’une grande richesse. 

Je propose à mes habitants des équipements de qualité, un conservatoire, des 

médiathèques, des installations sportives de premier plan, deux cinémas, un tissu 

associatif très actif. 

Mon cœur bat autour du boulevard Blossac, lieu de rassemblements festifs, de 

nombreuses manifestations et de célébrations. Mais je suis forte de plusieurs 

quartiers diversifiés qui font mon histoire. Je suis riche de ma diversité.

J’accueille dans mes écoles des élèves de la maternelle jusqu’à des étudiants de 

l’enseignement supérieur. Pour une ville de ma taille, j’offre une qualité de vie souvent 

citée.

Je pourrais encore vous donner de nombreux indices, mais je sais que vous m’avez 

reconnue, je suis Châtellerault.

Je veux, par ma propre « question pour une Championne », vous rappeler combien je 

suis belle, active, chaleureuse, unique et à votre image, vous mes habitants.

Merci de m’aimer ! Merci d’être fiers de moi et de mes atouts, merci de continuer à 

me faire rayonner.

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

Le Département d’IUT de Châtellerault a affirmé dès sa création sa volonté de travailler 
en lien étroit avec les entreprises du bassin économique et industriel local.

Cette orientation était la bonne puisque cet établissement a su se développer et prouver 
un véritable dynamisme, qu’il s’agisse des formations initiales ou des formations par 
alternance.

Or, des réductions d’heures très importantes ont été envisagées pour les différents 
départements de l’IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault, en particulier au niveau des heures 
complémentaires, lesquelles sont essentielles pour le département d’IUT de Châtellerault 
puisqu’elles permettent :
-  de générer des recettes supplémentaires, à prendre en compte dans une approche 
financière globale, 
- d’assurer les formations en alternance et de développer des formes convaincantes 
d’apprentissage,
- d’élaborer de nouveaux projets,
- de créer et d’entretenir les liens avec les entreprises locales.

En Conseil municipal, nous avons demandé au Maire de Châtellerault d’intervenir pour 
obtenir des assurances quant au maintien de ces heures à court et à moyen terme. Nous 
affirmons également notre totale vigilance : il faut veiller sur l’avenir d’un département 
d’IUT essentiel pour notre ville. 

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).

Texte non reçu dans les délais impartis.
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