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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

Après la transformation du quartier d’Ozon, les partenaires  
de la rénovation urbaine ont signé pour une deuxième 
opération de 23 millions d’euros pour les quartiers du Lac  
et des Renardières.

Un projet structurant pour rénover l’entrée sud de la ville, 
assurer la connexion des quartiers, renforcer l’attractivité et le 
rôle d’intégrateur, de mixité des équipements socio-éducatifs 
et culturels. Objectif : améliorer le service rendu aux habitants.

Plusieurs opérations sont déjà réalisées, la percée de la rue 
Saint-Just au Lac et l’aménagement d’une esplanade sécurisée 
pour les écoles maternelle et primaire Jacques Prévert,  
les travaux du foyer logement des Renardières par Habitat  
de la Vienne pour le remettre aux normes et améliorer  
les conditions de vie des résidents.

Citons également la réhabilitation de la salle polyvalente 
de la MJC suite à un incendie, la création de l’aire 
intergénérationnelle et la réfection des voies Bougainville  
et partiellement Lagrange. L’entrée de l’école Léo Lagrange  
a aussi été sécurisée. 

D’autres réalisations : l’aménagement qualitatif du parking 
du Lac, la démolition d’un pavillon rue Vauban et la 1re 
résidentialisation au Lac par SEM Habitat. Mais aussi,  
le déploiement de caméras de vidéoprotection pour pacifier 
l’espace public.

Notre ville bouge, se rénove pour offrir à ses habitants tous  
les équipements et services d’une grande ville dans un cadre 
de vie préservé. C’est notre objectif du nord au sud.

Structurer  
le secteur sud de la ville

Il y a tout juste 1 an, 
le renouvellement urbain 

des quartiers du Lac et des 
Renardières était lancé. 

Salle comble, standing ovation et sourires jusqu’aux 
oreilles : le concert de l’orchestre Démos est venu 
couronner une année de musique pour près de  
105 enfants de Grand Châtellerault.

Foule, belles mécaniques et carrosseries rutilantes étaient  
de sortie à l’occasion de la Journée des Véhicules d’Époque.

Les super-héros étaient au top départ du 
semi-marathon Jean-Paul Cardineau organisé 
par l’association Courir dans 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 mail : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 50 ou en remplissant le formulaire  
sur le site internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr
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La Ville poursuit son action pour restaurer le carillon de l’église 
Saint-Jacques. L’étude préalable de faisabilité sur le bâti, menée 
par le cabinet Arc et Sites, révèle que les tours ne présentent pas 
de problèmes structurels et que le carillon peut donc être restauré. 
En revanche, ayant pointé la dégradation du bâti qui l’abrite, des 
travaux de couverture et de remplacement de pierres devraient être 
menés sur la tour nord. Après l’édition 2018 du loto du patrimoine 
qui a octroyé 49 000 € pour la restauration du carillon, la Ville a 
sollicité à nouveau la Mission Bern en 2019 au titre du bâti. Le verdict 
est attendu. La DRAC interviendrait également compte tenu de la 
protection de l’église au titre des monuments historiques obtenue 
en juillet 2018. À suivre...

Vous fêtez cette année vos 10 ans de scène. Quel regard 
portez-vous sur votre parcours d’humoriste ?
Un regard bienveillant et plutôt fier de ce que j’ai pu accomplir. 
Le milieu artistique est souvent cruel, rien ne nous est épargné. 
Ça a été des années de travail, j’ai grandi et appris au fil des 
expériences, des rencontres. Je sais que rien n’est acquis. 
Je ne cesse de me remettre en question pour toujours apporter 
le meilleur à mon public.

Qu’aborde le spectacle #SOIS10ANS ?
Je parle de mes tout premiers débuts, du soutien apporté par ma 
famille. Mon grand-père m’a fait partager sa passion pour la scène et 
si aujourd’hui j’ai réalisé mon rêve, c’est en partie grâce à lui. Je parle 
de tout ce qui vient avec le « succès », c’est-à-dire ces allégations 
sur ma vie personnelle ou professionnelle, ces préjugés, ces relations 
qu’on m’a prêtées. Au-delà, je suis dans l’échange avec le public.

Vous êtes venu à Châtellerault à plusieurs reprises...
J’ai de très bons souvenirs de mes précédents passages et  
je suis content d’y présenter mon nouveau spectacle. Le public 
châtelleraudais a toujours été accueillant et chaleureux.  
J’ai hâte de partager à nouveau de grands moments de rire avec lui. 

Manifestation intergénérationnelle, c’est 
une fête qui décline le jeu sous toutes ses 
formes. À la médiathèque du Lac, mercredi 
5 juin de 14h à 18h et samedi 8 juin de 
10h à 18h, chacun est invité à passer un 
moment ludique autour de jeux en bois, 
de livres-jeux, de jeux vidéo et de société. 

Dimanche 16 juin, à partir de 11h au stade de Targé, une 
compétition aussi acharnée que conviviale verra s’affronter deux 
équipes : l’une représentant le village de Targé et l’autre celui  
de Sénillé. Au menu ? Du tir à la corde, une course de brouette, 
une chenille humaine... L’association Animations de Targé 
proposera également de quoi se restaurer, des jeux pour enfants. 
Une banda assurera l’animation musicale.

FÊTE DU JEU JOURNÉE INTERVILLAGE À TARGÉ

ACTUALITÉS

L’humoriste célèbre ses 10 ans de scène. 
Il se produit jeudi 6 juin au complexe culturel 
de l’Angelarde. Interview.

Les tours,  
écrins du carillon
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Au conservatoire  Clément Janequin
Elle tombent à pic, pour qui veut se lancer dans l’apprentissage de la musique, la danse ou le 
théâtre. Basson, tuba, trombone, danse classique, art dramatique…? Pendant cinq  jours, le public 
est invité à assister librement aux cours pour se faire une idée précise de ce qui l’attire le plus.
Du 11 au 15 juin - 05 49 23 63 96

À l’école d’arts plastiques 

Sur le même principe qu’au conservatoire, on assiste librement aux ateliers pour se laisser 
séduire par les multiples disciplines artistiques : sérigraphie, gravure, dessin, peinture, couture… 
On découvrira également une exposition des productions réalisées au cours de l’année.
Du 11 au 14 juin à l’École d’arts plastiques, le 15 juin à l’Artothèque
05 49 93 03 12

CULTURE

Elle est devenue l’événement musical 
permettant à de nombreux musiciens de 
toucher le public. Voici un avant-goût du 
programme qui devrait donner envie de  
plonger dans les rues animées. 

Sur la scène sonorisée, place centrale 
du boulevard Blossac, à partir de 18h30, on 
applaudira les groupes de musiques actuelles 
du conservatoire, un mélange jazz-funk-électro 
avec Acid Squirels, du rock avec Stûpa et Irae 
et pour finir, The dance floor by DJ Seb. 

À partir de 16h30, la place Émile Zola 
accueillera chorale, musiques du monde, 
harmonies locales, orchestre d’enfants et 
danse en ligne. À la médiathèque des halles, 
de 17h30 à 19h, place à la musique acoustique 
par le conservatoire avec Akoustic,  
groupe de musiques actuelles, labo’guitare 
et un ensemble de flûtes traversières. 

À l’église Saint-Jacques, durant la pause 
méridienne et à partir de 17h, un concert 
de carillon sera suivi d’une chorale. Place 
Dupleix, les oreilles curieuses seront emballées 
par la bande de Dissay, la chorale Chant’ellerault 
et le chœur d’hommes A mâles gammes. 

À partir de 20h, aux tours Sainte-Catherine,  
Le plein des sens sera présent avec Le Bocal  
à Zyk et Les 4 gens. Et aussi, au fil des rues et 
des bars, des chants, du rock, de la variété,  
de la musique traditionnelle, des danses 
latines… La meilleure façon de fêter l’arrivée 
de l’été, en musique.

Fête de la musique le 21 juin

Cinq navettes bus au 
départ de l’aire d’échange  
s’arrêteront aux arrêts de 
Châtellerault souhaités par les usagers. 
Départs à 22h, 22h30, 23h, 23h30 
et minuit.

Les parkings couverts Alaman et  
Saint-Jacques seront gratuits à partir 
de 16h le 21 juin.

PORTES OUVERTES
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Centres de loisirs, médiathèque, 
ludothèque : à la faveur du 
renouvellement urbain du Lac 
et des Renardières, des projets 
structurants sont menés pour 
que le sud de Châtellerault gagne 
en attractivité. 

Le  puzzle du renouvellement urbain prend 
forme. Le secteur sud de Châtellerault emboîte 
le pas à Ozon pour bénéficier d’une vaste 
opération. Les premières réalisations ? 
La création de l’aire intergénérationnelle aux 
Renardières et l’aménagement du parking 
du Lac. Et comme l’urbanisme touche à tout, 
d’importantes pièces du puzzle correspondent 
aux équipements publics. En l’occurrence, 
les centres de loisirs, la médiathèque et 
la ludothèque.

Aujourd’hui  
ce n’est pas tout rose
Géré par la MJC, le centre de loisirs des 
Renardières occupe des préfabriqués depuis 
15 ans, une solution provisoire qui perdure 
au détriment du confort des enfants. L’ALM 
au Lac est installé dans un bâtiment vieillissant. 
La médiathèque, située dans une impasse, 
manque de visibilité. Et la ludothèque est 
hébergée dans un local trop exigu mis à 
disposition par Sem Habitat. L’OIR offre 
l’opportunité de moderniser, faire évoluer et 
rendre plus accessibles à tous les habitants ces 
services implantés au sud de la ville. Au regard 
des évolutions sociétales, des nouveaux enjeux 

éducatifs et de la diminution du nombre d’enfants 
scolarisés, une réflexion est engagée depuis 
plusieurs années sur l’offre éducative et de loisirs 
à destination des jeunes âgés de 3 à 18 ans. 
Un cabinet extérieur a été missionné par la 
Ville pour établir un diagnostic et des scenarii 
d’organisation. L’enjeu ? Offrir un service de 
qualité en phase avec les attentes des familles 
et des usagers, en tenant compte de l’offre 
existante des centres de loisirs couvrant 
l’ensemble des secteurs de la ville.

Du mieux pour demain
Le scenario retenu par la Ville consiste à créer 
un seul centre de loisirs pour le secteur sud de 
Châtellerault sur le site du Lac en réhabilitant 
les bâtiments actuels et en confiant sa gestion 
à la MJC Les Renardières. Les enfants seront 
toujours accueillis par une équipe expérimentée 
mais dans un bâtiment entièrement rénové  
situé dans un cadre naturel de grande qualité. 
Le nombre de places d’accueil total en centre 
de loisirs à l’échelle de Châtellerault restera 
identique à celui d’aujourd’hui.

Un lieu pluriel  
avec vue sur le Lac
En parallèle, et suivant un calendrier concomitant 
(début des travaux à l’automne 2020, ouverture 
des équipements à l’été 2021), Grand Châtellerault 
va créer un équipement culturel réunissant 
médiathèque et ludothèque. L’ancienne base
de voile du Lac sera rénovée et agrandie pour 
former un ensemble de 630 m2 avec une salle 
d’activité centrale pouvant être mise à  
disposition des partenaires. Le fil conducteur ? 
Croiser les offres, les générations, pour créer 
une vraie mixité d’usage et de publics.

Des projets en transversalité

RENOUVELLEMENT URBAIN

La proximité entre la structure socio-éducative de loisirs 
et le lieu pluriel réunissant ludothèque et médiathèque 

formera un pôle d’attractivité ouvert sur le Lac.

L’État, la Région, le Département de la Vienne, 
la Caf de la Vienne, Grand Châtellerault et la 
Ville sont associés pour financer la réalisation 
de ces deux projets liés et transversaux.

INFOS EN +
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LA MANU 2019
Derrière ces deux syllabes qui sont dans toutes les bouches 
châtelleraudaises, il y a 200 ans d’histoire(s). Il y a les 
silhouettes phares d’un territoire. Il y a des histoires forgées 

par le passé industriel. Il y a les vies de milliers d’ouvrières et d’ouvriers, d’ingénieurs et 
de contremaîtres, d’apprentis et de formateurs. Il y a une reconversion qui fait sens où 
l’empreinte du contemporain ne dénature pas l’âme du lieu. Derrière ces deux syllabes, 
il y a des histoires vivantes. Des acrobaties à l’École de cirque, des salves musicales au 
conservatoire, des yeux écarquillés au Musée ou encore des fous rires sur la glace de la 
patinoire. Derrière ces deux syllabes, il y a un avenir à partager. La Manu fête ses 200 ans !

REINE DE LA FÊTE
Levons toute ambiguïté : La Manu 2019 ne surfe pas sur une quelconque nostalgie.  
À l’unisson de la chanson qui fredonne « Le spleen n’est plus à la mode... », il ne s’agit pas de 
regarder éperdument dans le rétroviseur. Cet évènement est une étape festive de l’histoire 
de ce site emblématique du territoire, cœur de Grand Châtellerault. Des animations, des 
spectacles, des grands rendez-vous vont se succéder cet été et en septembre pour célébrer 
cet anniversaire peu ordinaire. Résolument tourné vers l’avenir, La Manu 2019 entend 
également saluer l’héritage culturel, patrimonial et industriel qui fait partie intégrante de 
l’ADN de Grand Châtellerault.

DOSSIER

MANU

Tout le programme sur :
lamanu2019.grand-chatellerault.fr
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DOSSIER

Samedi 15 juin de 14h à 21h
Châtellerault Basket orchestre 
une journée ouverte à tous. 
L’idée ? Partager les joies des 
dribbles, lancers francs, passes 
et accélérations. Les participants 
pourront tester différentes variantes 
de la discipline, de manière ludique. 
Concours de shoot, basket-fauteuil, 
épreuves de dribble se dérouleront 
entre le skate-park et les abords 
des tours de la Manu.

JOUER COLLECTIF

En 2020, une voie douce sera créée afin de faire 
communiquer le cœur du site avec la Grand Rue 
de Châteauneuf. Dans cette perspective, la cession 
d’une parcelle propriété de l’Afpa à la Ville est en cours 
de négociation. Autre projet : la construction d’une 
passerelle sur l’Envigne afin de créer un cheminement 
doux depuis l’extrémité du jardin du Directeur jusqu’aux 
Renardières. Une étude technique est actuellement 
en cours pour cet ouvrage. 

  CRÉER DES PONTS,  
FORMER DES BOUCLES

Neuf bancs-œuvres d’art, en acier et béton, s’implantent 
sur le site. Les dossiers forment des frises narratives 
ou une évocation abstraite en interaction  avec leur 
point d’ancrage.  À chaque lieu son histoire, à chaque 
lieu son esprit, à chaque lieu son artiste. Le centre d’art 
contemporain, missionné pour concevoir ce mobilier 
artistique,  a confié la création des œuvres à neuf artistes 
d’envergure internationale, nationale ou locale. 

Notamment à l’argentin Antonio Segui, artiste prolixe 
et star en Amérique Latine, ou au peintre suisse Peter Stämpfli 
bien connu pour ses œuvres pop.  Cette commande relève  
du « 1% artistique », un dispositif qui consiste à dédier 
1% du coût de travaux à l’acquisition d’œuvre(s) d’art 
lorsqu’une collectivité réalise un chantier d’envergure.  

Il s’agit sur le site de la Manu d’une volonté de faire 
coexister  le patrimoine ancien avec des formes d’art 
d’aujourd’hui. De faire résonner le site avec son temps.

  DES BANCS ARTY

Samedi 28 et dimanche 30 juin
deux expositions branchées musique 
seront présentées dans  le bâtiment 208. 
Ludiques et interactives, elles permettront 
de découvrir 450 instruments de musique 
du monde ainsi que le rôle de la musique 
sur le site de la Manu. Les Ateliers - Harmonies 
La Châtelleraudaise assureront le spectacle 
avec des démonstrations tandis que les 
Bigophoneux, société musicale burlesque,  
assurera une tonitruante restitution.

LA MUSIQUE EN FANFARE

Des visages qui se découpent sur fond de paysage manuchard. Des textes qui livrent 
des clés de lecture du site. Des éléments à faire sonner, d’autres à manipuler, certains 
à tourner. Les 35 éléments du nouveau parcours d’interprétation prennent place 
ce mois-ci sur le site. Ce mobilier en acier thermolaqué et peint, robuste, forme un 
parcours de découverte qui ravive en images des éléments disparus, met l’accent 
sur l’humain à la Manu. Il est en phase avec les usages actuels du site et en cohérence 
esthétique avec l’aménagement. 

Conçu en complémentarité du parcours urbain, les visiteurs peuvent y « picorer »  
des informations au gré de leur balade ou suivre le fil intégral de la découverte.  
Le parcours d’interprétation est le fruit d’un travail partenarial entre les services de Grand 
Châtellerault et les associations patrimoniales. Réalisé par Au fil du temps, il est financé  
par Grand Châtellerault avec le soutien de la DRAC et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

   UN PARCOURS INTELLIGENT 
& INNOVANT

29 AOÛT  
Départ (symbolique)
 du Tour Poitou-Charentes 
en Nouvelle-Aquitaine

31 AOÛT
Journée de la glisse

1ER SEPTEMBRE 
Fête du sport, plus de 60  
associations proposent des  
initiations et démonstrations.

DU 4 AU 18 SEPTEMBRE  
Savoir-faire industriels de  
Grand Châtellerault d’aujourd’hui : 
l’histoire se poursuit.

Samedi 22 juin à 21h30, l’École Nationale de 
Cirque donne à voir un spectacle de haut vol 
où les élèves de la classe de seconde option arts 
du cirque assureront le show.

QUEL CIRQUE !
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Samedi 31 août, roues et roulettes seront 
de la fête, mais pas que ! BMX, paddle, rollers, 
trottinettes, kayak, escalade, patinage ou skate 
sont quelques-unes des disciplines qui seront 
à l’honneur lors de l’évènement Manu Glisse. 

Ces activités sportives atypiques, pratiquées 
sur terre, sur glace, en l’air ou dans l’eau sont 
souvent spectaculaires. 

Au bord du skatepark, des Dj de radio Pulsar 
vont se relayer pour accompagner glisseurs 
et spectateurs. Plusieurs concerts émailleront 
également la soirée, dont celui du groupe 
Dahomey.

   MANU GLISSE

À la Manu, la visite guidée estivale du Pays d’art et d’histoire 
prend des allures d’enquête.  Les participants sont plongés en 
1892, à J - 2 de la visite de Sadi Carnot. Un précieux trousseau de 
couteaux destiné à la femme du président de la République fait 
l’objet de l’admiration générale lors d’une réunion au sommet 
où sont présents Krebs, Salis, Arambourou et d’autres encore… 
Mais l’un des couteaux disparaît ! 
Les visiteurs, épaulés par une guide-conférencière, ont 1h30 
pour éliminer un à un les suspects, leurs mobiles et élucider le 
mystère. Au révélateur de l’affaire, au fil de l’enquête, c’est aussi 
un peu comme si le site de la Manu passait aux aveux.

DISPARITION À LA MANU !
Tous les samedis du 13 juillet au 24 août à 11h 
Sur réservation au 05 49 21 05 47
Rendez-vous  place des Résistantes et des Résistants

   EN QUÊTE DU COUPABLE

14 ET 15 SEPTEMBRE 
24h à la Manu avec une multitude  d’animations et 
notamment  entrée, sortie d’usine en vélo et le spectacle 
« 7’54 » évoquant la vie à la manufacture

21 ET 22 SEPTEMBRE 
Journées du patrimoine  avec visites  
des Archives de l’armement et un spectacle 
nocturne des Commandos Percus

Une course d’orientation, une balade en paddle sur la Vienne ou une sortie
pour découvrir les mille merveilles naturelles que la Manu recèle… Voici 
quelques échappées belles qui reviennent en boucle cet été. Les amateurs 
d’adrénaline pourront s’essayer à la descente en rappel des tours. Partants pour 
découvrir de nouvelles disciplines sportives ? Des animations se déroulent au 
vert avec du tir à l’arc et de la sarbacane ou sur l’eau avec du canoë sur le canal 
du directeur et la Vienne. Pour ceux tentés par une pause bien-être, des ateliers 
sous les frondaisons sont proposés alternant yoga, stretching, gym douce. 
Envie de se la couler douce ? Les virées en bateau à bord du Jehan Martin se 
déclinent  en mode gastronomique, coucher de soleil, famille ou historique.

   L’ÉTÉ À LA MANU
Déferlante d’animations cet été sur la Manu. Chacun peut piocher 
à loisirs dans le programme ou expérimenter l’intégralité 
des propositions. Florilège.

26 ET 27 SEPTEMBRE 
Sites industriels de l’armement :  
histoire et devenir  (19e-21e siècles), 
colloque
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DSI Laser fait des étincelles
L’activité de DSI Laser est 
en pleine expansion. La jeune 
entreprise pousse les murs, 
recrute, élargit son parc 
de machines high-tech. 
Elle s’apprête à relever  
un challenge de haut vol. 

Dans l’atelier, un bloc flambant neuf de 
moteur de Porsche - reproduction à l’identique 
d’un modèle de collection - côtoie de futures 
jonctions de conduites de gaz sous pression. 
Un soudeur est à l’œuvre sur des demi-sphères 
en inox : elles deviennent des perles géantes 
pour une œuvre d’art d’Othoniel, artiste dont 
les sculptures sont disséminées de New-York 
à Shanghai. À côté, un chaudronnier façonne 
un système de filtre pour une unité de 
méthanisation agricole. DSI Laser a plusieurs 
cordes à son arc : usinage, chaudronnerie, 
microsoudure laser.

« Nous réalisons des produits de A à Z 
en suivant le cahier des charges du client.» 
explique Sylvain Laville, gérant. « Nous 
travaillons pour des secteurs variés comme 
le médical, l’agroalimentaire, la cryogénie. 
Avec de belles opportunités dans le domaine 
de l’aéronautique, notre activité monte en 
puissance. » Pour conforter la tendance, 
DSI Laser s’est lancé dans un processus 
ultra exigeant de certification propre à cette 
industrie. EN 9100, l’équivalent de l’ISO 
9001 appliqué aux marchés aéronautique 
et spatial, est un outil incontournable pour 
remporter des appels d’offres d’avionneurs 
européens. DSI Laser a une longueur 
d’avance : elle est l’une des rares entreprises 
françaises spécialisée en soudure laser et la 
toute première à tenter une telle certification.

D’actualité également pour DSI Laser, l’extension 
de ses locaux situés zone nord. « Notre permis 
de construire est déposé. Il s’agit de quasiment 
doubler la superficie d’atelier avec une extension 

de 600 m2. Le bâtiment doit sortir de terre d’ici 
fin 2019. Nous allons pouvoir nous réorganiser, 
gagner en productivité. » Entre 2017 et 2019, 
le chiffre d’affaires de DSI Laser devrait doubler, 
l’effectif passer de 15 à 20 salariés en 2020.  
Une ascension positive après une période  
de difficultés.

ÉCONOMIE

Une date pour un job 

Jeudi 20 juin de 9h à 11h30, 
la Mission Locale Nord Vienne 
organise un « job dating » 
au complexe de la Gornière. 
Consacré à l’intérim, 
l’événement ouvert à tous 
réunira une dizaine d’agences 
d’intérim auxquelles les 
participants peuvent présenter 
leur profil et leurs compétences 
en 5 minutes chrono.

Remise 
des prix à 
La Roche-Posay
L’épilogue de l’édition 2019 
du concours CréaVienne plante 
cette année son décor au Casino 
de La Roche-Posay. La cérémonie 

de remise des prix s’y déroulera jeudi 13 juin à 17h30. Les noms 
des lauréats des neuf prix, dont les coups de cœur Pépinière 
Monory et pépinière CEI, seront révélés à cette occasion.

À tout juste 23 ans, diplôme de chaudronnier 
en poche, Sylvain Laville a créé DSI Laser. 
L’entreprise est alors hébergée au sein de la 
pépinière d’entreprises René Monory. 

Pionnière dans la haute technologie de la 
soudure - le laser permet une précision 
et une fiabilité optimales - l’entreprise se 
diversifie ensuite vers l’usinage et la chau-
dronnerie. 
Amandine Romain, chargée du dévelop-
pement commercial et de la certification 
qualité, est devenue associée.



Union Sportive d’Antoigné : une saison contrastée
Créée en 1929, l’Union Sportive d’Antoigné 
se compose aujourd’hui de plus de 
150 membres et s’appuie sur une équipe 
dynamique de 15 dirigeants et de 
8 éducateurs diplômés. « La saison dernière 
a vu le club reprendre des couleurs en termes 
d’effectifs, avec une équipe engagée dans 
chaque catégorie d’âge », raconte Stéphane 
Princet, un des responsables. 

La saison 2018-2019 est plus contrastée. 
La dynamique est positive côté résultats 
pour les jeunes et l’école de football connaît 
une belle notoriété. Le pôle seniors n’a pas 
réussi à faire mieux que la saison précédente. 
Elle rejoindra la 4e division la saison 
prochaine. « Nous envisageons d’ailleurs 
un rapprochement avec un club proche de 
Châtellerault. Une manière de continuer à faire 
vivre notre le club, 90 ans après sa création ».

Stade Gaillot-Sutter
Il bénéficie d’important travaux qui s’achèveront 
en mars 2020. Le chantier consiste à faire sortir 
de terre plusieurs bâtiments pour pallier aux 
carences de l’infrastructure : des blocs sportifs, 
avec vestiaires homme et femme, des locaux 
de stockage pour les 5 associations utilisatrices 
regroupant 500 adhérents, une salle de réunion, 
une cabine de chronométrage et une buvette. 
Le point d’orgue du chantier ? La création de 
tribunes couvertes pouvant accueillir 258 
spectateurs. Grand Châtellerault investit ici 1,2 
million d’€.

Gymnase de la Marronnerie
Une nouvelle salle de gymnastique vient d’être 
inaugurée. Celle-ci accueille les utilisateurs 
de la salle de la Gornière en sus des clubs 
qui y pratiquaient déjà leurs disciplines et 
renforce l’identité de l’équipement. Le chantier 
d’envergure mené sur le gymnase, sous l’égide 
de Grand Châtellerault, a mobilisé 1 million d’€.
Il fonctionne désormais à plein régime.

City stade de Châteauneuf 
L’îlot Avaucourt aura bientôt son city stade. 
Les travaux de cette aire multisports devraient 
débuter fin juin. Situé à proximité du groupe 
scolaire  Édouard Herriot, l’équipement 
permettra de pratiquer différentes activités 
sportives comme le football, basket-ball, volley-
ball, handball et autres sports collectifs. La Ville 
engage 80 000 € dans ce nouvel équipement 
qui devrait être prêt dans le courant de l’été.
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Ça bouge côté équipements sportifs
Modernisation, amélioration, création : 
les travaux réalisés sur les équipements 
vont améliorer le confort des sportifs.

SPORT

Sport en ville, sport facile
PLACE ÉMILE ZOLA 
n	Dimanche 16 juin à 10h30 renforcement musculaire et stretching  

n		Dimanche 30 juin à 10h30 :  marche nordique



Métal, grillage, bois... L’ossature de 
la Manu végétale a donné du fil à 

retordre aux agents qui ont utilisé, 
autant que possible, des matériaux de 
récupération comme des morceaux de 
poteaux de buts ou de main courante.

Les boutures d’alternanthera et de santoline 
réalisées en novembre 2018 ont poussé. Les 

plants sont suffisamment résistants pour être 
manipulés. Ils sont implantés un à un, à la main.

DÉCOUVERTES
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À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, 
portes ouvertes sur la production potagère 
des jardins ouvriers et dans un jardin de ville, 
qui accueille pour la première fois le public. 
« C’est un petit jardin de style japonais avec des 
bassins qui se répondent, un mur d’eau et des 
inspirations que nous avons prises un peu  
partout », présente Annie-Claude, propriétaire 
du lieu et heureuse de faire partager sa passion.

JARDINS OZANAM 
34 résidence Cézanne 
et 34 avenue de Piffoux
06 06 45 44 21 
7 juin 10h de 12h et de 15h à 18h ; 
8 et 9 juin de 15h à 18h

JARDIN PRIVÉ, rue des Naurais 
(indication à partir du 19 rue Augustin Neveu) 
8 et 9 juin de 10h30 à 19h

Les coulisses d’une sculpture végétale surprise

Rendez-vous aux jardins  

C’était un projet classé 
top secret qui s’est 
concrétisé dans la soirée  
du 14 mai.
Le service Cadre de vie a mené 
une opération « coup de poing ». 
Au petit matin, passants et 
automobilistes ont pu croire à 
un mirage en découvrant ce clin 
d’œil monumental aux 200 ans 
de la Manufacture d’Armes. 
Des Tours Vilmouth ornées de vert 
et de rose, des toits en shed typiques 
du site indutriel. 

Voici, en images, les coulisses 
de cette œuvre hors-normes.

L’œuvre monumentale devrait 
connaître une seconde vie en fin 
d’année. Les plantes enlevées, la 
structure sera revêtue de lumières 
pour les fêtes de Noël. 

Les enfants, lors de l’évènement  
« Pic et Poc », ont également réalisé 
une œuvre végétale. Leur fresque 
verte est visible sur l’esplanade  
François Mitterrand.

INFOS EN +

À grand renfort de visseuse, le 
puzzle géant s’assemble. À l’intérieur 

viendra se loger un astucieux système 
d’arrosage en goutte à goutte.

Les répliques des Tours Vilmouth, la plus haute 
culminant à 6 m, sont revêtues d’un feutre 

biodégradable qui va retenir le substrat 
et maintenir l’humidité. 
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VIE QUOTIDIENNE

n Parking du Château,	place Notre-Dame,  
 rue Roffay des Pallus ouverts.
n Quai du 19 mars 1962 entre rues Deschazeaux et Abel Orillard : 
 jusqu’au 7 juin, réfection de chaussée et travaux  d’aménagement  
 pour créer une promenade. La circulation est alternée par feux.

RUE GAUDEAU-LERPINIÈRE
Durant le chantier de la résidence Habitat jeunes le porche d’accès 
à la médiathèque du château est fermé. Un cheminement piéton 
temporaire est aménagé afin d’accéder à l’équipement.

INFOS TRAVAUX

BORDS DE VIENNE Une permanence a lieu tous les mardis, de 8h30 à 9h30 au 20 
avenue du Président Roosevelt où un agent de la collectivité 
est à votre disposition pour répondre à vos questions.

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 le jeudi 27 juin 
de 15h à 19h

n Dimanche 9 juin 
 Organisé par l’Association 
 sportive du basket 
 Châtelleraudais

n Dimanche 16 juin 
 Organisé par l’Association 
 Chats sans  toi«t»

Lac de la Forêt allée des Droits de l’Homme 

ENQUÊTE INSEE

L’Insee réalise une enquête statistique sur les ressources et 
les conditons de vie des ménages jusqu’au 22 juin. Quelques 
foyers sont susceptibles d’être sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee prendra contact avec eux. Il est muni d’une carte 
officielle. Les réponses fournies restent confidentielles.

VIDE-GRENIER

Ozon : lundi 17 juin à 18h  
au CSC d’Ozon

CONSEIL CITOYEN

Ils sont remis gratuitement 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 :

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF

n lundi 3 juin de 13h30 à 17h 
 à la mairie annexe d’Ozon

n mardi 4 juin de 13h30 à 17h30 
 à la mairie de Targé

n mercredi 5 juin de 8h à 17h30  
 à l’hôtel de ville, 
 espace Clemenceau

n jeudi 6 juin de 13h30 à 17h 
 à Châteauneuf, Maison 
 Pour Tous, foyer Creuzé

DON DU SANG

n sous-sol compartimenté en 3 garages, cave et atelier

n rez-de-chaussée : entrée, cuisine donnant sur une véranda, arrière- 
 cuisine, salon, salle à manger, deux chambres, salle d’eau et WC

n 1er étage : palier, salle de bains, WC, deux chambres dont une avec 
 cabinet de toilette

n 2e étage : palier, chambre, grenier aménageable
L’arrière de la maison donne sur un jardin arboré se prolongeant 
jusqu’à la Vienne. La commune conserve une partie du terrain située 
au nord et à l’est pour créer un accès doux à la rivière. Les travaux 
seront réalisés dans le courant de l’été 2019. Un mur séparatif sera 
implanté sur une longueur de 20 mètres et sera prolongé par une 
bordure surmontée d’un grillage jusqu’au bas de la propriété. 
Les diagnostics immobiliers peuvent être fournis sur demande.

La Ville de Châtellerault vend une maison située rive gauche et 
disposant d’un jardin avec un accès direct à la Vienne. L’ensemble 
immobilier est composé de deux bâtiments communicants en 
R+2 et R+1 édifiés dans les années 1930 pour le premier et en 1954 
pour le second. L’ensemble s’étend sur une surface de 1 580 m2 
dont une surface habitable de 198 m2. Il comprend :

VENTE D’UNE MAISON PAR LA VILLE

MODALITÉS D’ACQUISITION  

> Mise à prix : 185 000 €
> Le bien est visitable sur rendez-vous avec le service Habitat  
 et Foncier. Clôture des offres : 30 juin 2019
Les offres doivent être envoyées au service Habitat et Foncier de Châtellerault, 
sous enveloppe cachetée sur laquelle seront mentionnées  « offre immobilière » 
et l’adresse du bien. La collectivité donnera préférence au plus offrant et en 
cas d’égalité, l’offre reçue en premier sera retenue.
Renseignements au 05 49 20 20 41
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EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL :  
AMÉLIORER L’OFFRE

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL :  
UN CHOIX CONTESTABLE

La majorité municipale réorganise en effet l’accueil de loisirs municipal. Pourquoi 

ce choix ? Les données statistiques mettent en évidence la forte diminution des 

effectifs d’élèves et collégiens scolarisés dans notre ville.

En 1988, le nombre d’élèves était de 5 000 enfants en maternelle et élémentaire, 

30 ans après il est de 2 441. C’est également la même proportion dans nos 

collèges, plus de 1 000 collégiens à Descartes dans les années 1980, 656 à la 

rentrée 2018. Le maintien de 2 accueils en secteur sud de la ville au regard de 

ces chiffres, des coûts de rénovation et de fonctionnement est irresponsable.

Autres paramètres pris en compte : l’ALM construite il y a 38 ans ne répond  plus 

qualitativement aux besoins d’aujourd’hui dans des locaux dégradés. La MJC 

des Renardières accueille ses jeunes dans des préfabriqués depuis 15 ans, ce 

n’est plus acceptable.

Le choix est également motivé par la raison financière, les aides de la Caf sont en 

baisse et la fin des contrats aidés pèse sur les budgets, notamment des maisons 

de quartier que nous finançons.

C’est pourquoi nous avons lancé l’Opération d’Intérêt Régional qui est soutenu 

financièrement par l’État, Action Logement, le Département, Grand Châtellerault 

et la Ville de Châtellerault. C’est le seul levier pour conduire ce projet unique 

de rénovation, de connexion des quartiers, de renforcement de l’attractivité du 

secteur sud, avec la création d’un tiers lieu culturel regroupant bibliothèque, 

ludothèque et un accueil de loisirs rénové de qualité.

Pour conclure, un petit rappel historique, c’était l’idée du précédent Maire, Joël 

Tondusson, de renforcer la connexion Ozon/Lac/Renardières, parfois l’histoire 

est tenace !

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

La majorité municipale réorganise l’accueil de loisirs municipal (ALM) situé au Lac en 

le regroupant avec le centre de loisirs de la MJC des Renardières. Alors que ces deux 

points d’accueil d’enfants avaient besoin de travaux, seul l’ALM est concerné par un 

chantier de rénovation ce qui conduit à fermer celui de la MJC.

Cette décision a des conséquences pour les animateurs titulaires et contractuels dont 

nous comprenons l’inquiétude.  Nous les assurons de notre soutien et constatons 

que, dans ce cas encore, M. Abelin n’a ni su ni voulu dialoguer avec le personnel…

Par ailleurs, ce projet ne respecte pas la forte identité de chacun des quartiers du 

Lac et des Renardières. L’exemple du conseil citoyen aurait dû être pris en compte :  

d’un seul au départ, il y en a désormais deux car les besoins, les propositions sont 

très différentes. La réorganisation de l’ALM met en lumière l’incohérence de la 

municipalité à vouloir un seul « quartier sud ».

M. Abelin a jugé bon de ne pas investir pour le centre de loisirs des Renardières. 

Logique financière dictée par des choix politiques : réalisations de « bâtisseur » au 

détriment d’actions sociales moins visibles...

Ce n’est pas et ne sera pas notre conception de la gestion de la 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 lors de la publication du magazine.
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