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Lorsqu’il était vice-président du Conseil général, Jean-Pierre Abelin  
a énergiquement soutenu les sportifs affirmés et en devenir comme 
Brian Joubert et Simon Pagenaud. Ce dernier, pilote qui a participé 
au Rallye de la Vienne, vient de remporter les 500 miles d’Indianapolis. 
Il est le premier Français à réussir cet exploit depuis 1920. 

EN IMAGESÉDITO
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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

La saison commence par de bonnes nouvelles ! 
Le conseil municipal a unanimement voté le compte 
administratif et salué « la bonne gestion municipale ».   
En filigrane, les élus approuvent la ligne directrice des 
deux mandats : investir, transformer la ville et la rendre 
plus attractive avec quasiment aucune augmentation 
des impôts depuis 11 ans.

Les réhabilitations concernent tous les quartiers et nous 
saisissons toutes les opportunités pour financer les projets. 
Les subventions de l’État, du Département, de la Région 
et de l’Europe nous ont permis de rénover les maisons 
de quartier. D’abord Ozon, puis les Minimes, maintenant 
les Renardières et bientôt la deuxième phase de travaux 
de la Maison Pour Tous. Châteauneuf a déjà bénéficié 
d’importants investissements avec la création du square 
Henri Danan et du parking Henri Roy, l’implantation du 
conservatoire, la réhabilitation de la patinoire, la construction 
d’un nouveau skatepark, de la résidence Habitat Jeunes 
et du city-stade à Avaucourt, la proposition d’un nouveau 
Musée... sans oublier l’installation de la vidéoprotection.

Cet été, les Châtelleraudais petits et grands vont pouvoir 
s’adonner aux joies de la glisse sur un toboggan géant 
de 63 mètres installé au Lac. Autre temps fort, le 200e 
anniversaire de la Manu, des activités pleine nature 
et sportives, des visites patrimoniales sont organisées 
tout l’été. De belles surprises vous attendent à la rentrée.

Différents projets de résidence de qualité pour nos aînés 
vont voir le jour à la Musardine et à l’Îlot de Laâge. 
Une aubaine quand une étude souligne un besoin de 
300 places à Châtellerault.

Vous l’aurez compris, l’équipe municipale s’engage  
pour tous : famille, jeune, senior…

L’été sera 
chaud ! 

L’équipe du SOC, qui fait des prouesses cette saison,  
a été reçue à l’hôtel de ville. Merci aux footballeurs  
de faire briller Châtellerault. 

Le chantier de Bords de Vienne passe côté quais. Objectif : créer 
une agréable promenade de 900 m de long sur 3 à 5 m de large 
au bord de la rivière et refaire la chaussée. 8 100 m2 d’espaces 
publics sont concernés.

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 50 ou en remplissant le formulaire  
sur le site internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr
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Giratoire de Pila : 
point d’étape

Les quartiers en fête
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Bientôt, les vestiges de La Main Jaune incendiée il y a 6 mois  
disparaîtront du paysage. Leur démantèlement sera réalisé cet été. 
Objectif ? Remettre le site en état pour que l’entrée nord de 
la ville gagne en attractivité. Dans le respect du vœu exprimé 
par les Châtelleraudais lors de la consultation lancée par la Ville, 
un aménagement paysager de qualité sera ensuite concrétisé.

Le giratoire de Pila est propriété du Département de la Vienne. 
L’œuvre conçue par Francis Guyot est propriété de l’association 
La Main Jaune. Les deux entités avaient conclu une convention 
d’occupation temporaire de l’espace public. Par ailleurs,  
la convention d’occupation arrive à échéance mi-juillet.

Département et Ville se sont accordés pour une répartition 
des interventions sur le giratoire. Il sera remis en état par 
le Département tandis que l’aménagement paysager sera réalisé 
par la Ville. Le service Cadre de vie travaille à des esquisses 
de végétalisation du site.

Juin, le mois où le printemps laisse place à l’été, et où les jours 
rallongent… le mois où les quartiers sont en fête. Le ton a été 
donné le 8 juin par le centre socioculturel de la Plaine d’Ozon.  
La MJC Les Renardières lui emboîte le pas samedi 15 juin.

Samedi 22 juin, c’est le quartier des Minimes qui sera en fête. 
Elle démarre sur les chapeaux de roue le matin avec un vide-
grenier et prend des airs de kermesse l’après-midi. Les enfants 
de l’orchestre Demos monteront sur scène. Même les animaux 
de la ferme pédagogique de Tiligolo seront de la partie !

À noter : jeudi 18 juillet à 22h30, La Maison Pour Tous  
de Châteauneuf organise une séance gratuite de cinéma  
en plein air. Au pied des tours de la Manu, sous les étoiles,  
le film Paris pieds nus sera projeté.

Face aux risques liés aux coups de 
chaud, les personnes âgées sont plus 
vulnérables. Le Centre Communal 
d’Action Sociale met en place son plan 
de prévention canicule qui comporte 
un registre de recensement des 
personnes fragiles. Pour s’inscrire, 
il suffit de contacter le 06 85 79 51 08 

ou de compléter le formulaire sur ville-chatellerault.fr. 
En cas d’alerte canicule, les personnes inscrites sont 
contactées pour s’assurer de leur état de santé et leur 
apporter, si besoin, une aide adaptée.

PLAN CANICULE : PENSER À SE SIGNALER

ACTUALITÉS

La Fête du Cinéma, c’est du 30 juin au 3 juillet aux 400 Coups 
et au Loft cinémas : 4 jours, 4 € la séance ! À gagner au Loft : 
un an de cinéma gratuit pour le millionnième spectateur.

Les Amis du Vieux Poitou invitent l’ensemble limousin Escòla 
dau Mont-Gargan et le groupe vendéen Le Nouch à la 10e édition 
de son évènement, samedi 29 juin. Animations sur les marchés 
le matin, spectacle au complexe culturel de l’Angelarde à 15h 
(8 €, gratuit pour les moins de 12 ans), et grand bal folk 
le soir place Émile Zola.

JOURS DE FÊTE DANS LES CINÉMAS   

LE FOLKLORE FRANÇAIS A SON FESTIVAL   
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Des espaces pour se 
rencontrer, faire du sport, 
créer ou s’exprimer… 
place aux jeunes ! Il s’agit 
de répondre, en partie, 
aux besoins des jeunes 
exprimés lors de la journée 
« Paroles aux jeunes » 
destinée à recueillir leurs 
envies et leur manière 
de voir la ville.

En avant la jeunesse 

JEUNESSE

À partir de mi-juillet, un city-stade  
va pousser sur l’îlot d’Avaucourt

Un city-stade à Châteauneuf
Un city-stade va sortir de terre dans l’été sur l’îlot d’Avaucourt. 
« C’est une demande historique des habitants. L’aménagement a fait 
l’objet d’une concertation avec les jeunes, le Conseil citoyen, les écoles, 
les parents d’élèves » explique Mohamed Ben Embarek, adjoint au maire 
en charge de la jeunesse. L’aire multisports permettant de pratiquer 
le foot, le basket et le handball sera sécurisée et conçue avec des 
matériaux limitant la propagation du bruit. À côté, une aire de jeux pour 
l’enfance et la petite enfance sera installée. Ce mobilier de loisirs pourra 
servir aux écoles Édouard Herriot et France Souché, situées à proximité. 

Un futur local jeunes en centre-ville
Fin 2019 un local jeunes ouvrira ses portes dans le centre-ville, 
avec la présence d’un animateur pour permettre son accès et proposer 
des activités. L’objectif est de créer un lieu de rencontre, d’échange 
et d’animation pour les collégiens et lycéens, tout au long de l’année. 

L’organisation, la gestion et l’activité du local seront étudiées directement 
avec les ados pour que ce nouvel espace réponde à leurs besoins et leurs 
envies. Une phase de concertation débutera en septembre, en lien avec 
les maisons de quartier et les établissements scolaires.  

Jeunes Talents, inscriptions ouvertes
Le 4 organise le festival Jeunes Talents. Il est destiné à tous les jeunes 
de 15 à 30 ans qui habitent dans Grand Châtellerault et qui ont envie 
de présenter une création de musique, chant, danse, magie, théâtre, 
mais aussi photo, peinture… « Nous souhaitons mettre en valeur les 
talents du territoire et leur permettre de monter sur une vraie scène, 
avec des moyens techniques professionnels » explique Catherine Bélier, 
directrice adjointe du 4. Le festival aura lieu samedi 9 novembre 
au complexe culturel de l’Angelarde. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre. 
Toutes les infos sur : jeunestalents.grand-chatellerault.fr  
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C’est un immense chantier en bordure d’autoroute, à l’est de 
l’actuelle zone Monory. Depuis mars, les engins de terrassement et 
tractopelles aplanissent le terrain, excavent le sol pour faire passer 
les réseaux. Grand Châtellerault a confié l’aménagement du site à 
la Société d’Équipement du Poitou (SEP). 1,5 million d’€ sont alloués 
à l’opération. Objectif ? Livrer les lots viabilisés au 3e trimestre 
de l’année. Répartis en 7 îlots, les parcelles viabilisées seront 
modulables en fonction de la nature des projets d’implantation. 

Une ZAE victime de son succès
Aujourd’hui, 10 ans après sa création, les 12 hectares du site proche 
de l’autoroute et facile d’accès accueillent 490 salariés et plus 
de 4 000 stagiaires par an. L’usine Mécafi-Nexteam, le centre 
de formation Renault, l’agence de Pôle emploi, le groupement 
d’employeurs Solutions Compétences et la pépinière d’entreprises 
y sont implantés. Clairement, la ZAE est saturée. Et le foncier de 
plus d’un hectare sur l’Agglo est denrée rare. D’où le lancement 
de la seconde tranche du projet pour conforter la dynamique 
impulsée en augmentant la capacité d’accueil de 23 hectares.

Un nouvel hôtel d’entreprises
Les deux hôtels d’entreprises de Grand Châtellerault affichent 
complet. Les structures qui y sont hébergées se développent. 
Au vu de sa croissance, une entreprise sortie de la pépinière pour 
gagner un hôtel d’entreprises envisage désormais de racheter les 
locaux qu’elle occupe. La négociation est en cours. Pour développer 
cette stratégie gagnante et pérenniser les emplois, la construction 
d’un nouvel hôtel d’entreprises apparaît indispensable. 
Il s’agit de créer sur une emprise de 11 000 m2 plusieurs ateliers 
de 250 m2 à 600 m2 avec à chaque fois la latitude foncière pour 
doubler la surface du bâtiment si nécessaire. Perform Industrie, 
hébergée et qui emploie à la pépinière d’entreprises 15 salariés, 
s’est déjà positionnée pour être accueillie au sein de ce nouvel 
équipement. Top départ des travaux en octobre 2019. 

ÉCONOMIE

La Zone d’Activité Économique (ZAE) Monory 
passe de 12 à 35 hectares. Un nouvel hôtel 
d’entreprises va être construit. Le défi ? Offrir 
aux entreprises des conditions optimales pour 
s’installer, s’épanouir, développer leurs activités.

À l’échelle de Grand Châtellerault, l’hébergement des entreprises c’est :

n 1 pépinière d’entreprises  n 2 hôtels d’entreprises 
n 4 bâtiments économiques 

Une extension de 23 hectares 
pour le parc d’activités René Monory
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SOUS LE SOLEIL 
EXACTEMENT

ieux de loisirs, de sport, de convivialité et véritables réservoirs de biodiversité, 
les jardins, le Lac de la forêt comme les berges de la Vienne agrémentent de 
manière rafraîchissante la vie en ville durant la saison estivale. Centre aquatique, 

bibliothèques, ludothèque, artothèque, de nombreuses entités châtelleraudaises offrent 
de belles surprises et une multitude d’activités. Un foisonnement d’initiatives estivales 
où chacun pourra composer son programme idéal. Tout le monde dehors !
Bien sûr, il y a les expos pour des moments de frais et de calme, mais c’est sur les places,  
dans les parcs que l’on pourra profiter des concerts, films, soirées contées…  
Cet été, la culture n’a pas de murs !

CARTES DE VISITES
Et si l’on enfilait la casquette du parfait touriste pour rédécouvrir la ville d’un œil neuf ? 
En suivant une visite guidée, des lieux et des monuments familiers livrent des secrets 
insoupçonnés. Cela permet de profiter de la ville comme si c’était la première fois. 
Du boulevard Blossac au pont Henri IV, de l’hôtel Sully à la maison Descartes en passant 
par le château médiéval ou des recoins peu empruntés, la feuille de route varie selon 
les jeudis... et l’envie !

   > Du 11 juillet au 28 août, les jeudis à 18h30, gratuit sur réservation au 05 49 21 05 47

L’été est là, avec le soleil, la chaleur, 
les pique-niques, mais surtout avec ses 
rendez-vous et pour ceux qui ont cette 
chance, les vacances. La belle saison 
permet de redécouvrir la ville et ses 
environs. Châtellerault révèle la diversité 
de ses facettes, pour être à la fois 
une ville attractive pour les entreprises, 
attrayante pour les touristes 
et agréable à vivre
 pour ses habitants.

Programme complet sur 
ville-chatellerault.fr, 
grand-chatellerault.fr 
et dans « Croquez l’été ! »

DOSSIER



   L’ÉTÉ COMMENCE ICI 

   AH L’AMOUR !  

   LE BAL DES POMPIERS VA METTRE LE FEU
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DOSSIER

Le 21 juin, l’artiste Jean Le Gac 
sera présent à Châtellerault 
à l’occasion du vernissage de 
l’exposition qui lui est consacrée 
au Centre d’Art Contemporain. 
Histoires de papier réunit certaines 
de ses estampes. Jean Le Gac, né 
en 1936 à Alès, a bâti sa notoriété 
sur sa manière unique d’unir dans 
ses œuvres l’écriture, la photo 
et le pastel, pour interroger la 
place de l’artiste dans la société. 
Le 21 juin sera aussi l’occasion 
du vernissage d’Atopie d’Annie 
Warnier (gravures) et de Les pièges 
de Pierre Feller et Sébastien 
Hoëltzener (sculptures). Les 
trois expositions seront visibles 
jusqu’au 28 juillet.

   PRENDRE LE TEMPS DE SE FAIRE UNE EXPO

Un vent de fraîcheur ravive un peu plus 
chaque année sa flamme. L’an dernier 
2 500 personnes s’étaient pressées au 
traditionnel bal des pompiers. L’édition 
2019, samedi 13 juillet, s’annonce chaude :  
dès 19h, la caserne de Châtellerault sera en 
effervescence avec la banda Chauvinoise en 

mode feria. Dj Slam tiendra les platines de 22h à 2h. Populaire, la fête permet de réunir 
les habitants et les près de 150 soldat(e)s du feu pour partager un moment chaleureux.

   > Gratuit, centre de secours principal, 14 rue Raymond Pitet. Buvette, food truck

Les Mardis au Verger, festival de l’art du conte orchestré 
par Caus’ette, fait cette année tapis rouge à l’Amour. 

Six spectacles planteront leur décor dans le cadre 
bucolique du parc du Verger. Le chef d’œuvre de 
Shakespeare est revisité avec L’histoire de Juliette et 
de son Roméo. S’en suivra une performance en mots 
et en musique avec Ma langue maternelle va mourir 
et  J’ai du mal à vous parler d’amour. Catherine Caillaud 
offrira un one woman show décapant avec L’amour 
on n’est pas des gourdes, tandis que Bocca al lupo, 
version pour adultes du conte le Petit Chaperon Rouge, 
mettra en scène un loup Don Juan. Les Tireux d’Roches 
assureront le concert de clôture du festival en musique 
québécoise.

   > MARDIS AU VERGER du 23 juillet au 20 août au parc  
          du Verger - Horaires et tarifs sur www.contescausette.fr

Au Lac, outre la plage pour se détendre ou faire des pâtés, 
une déferlante d’activités gratuites va animer l’été 
du 6 juillet au 18 août, tous les jours dès 10h30. 
Bibliobus et ludothèque élisent domicile non loin de l’eau. 
Côté animations sportives, du canoë-kayak au tir à l’arc en 
passant par l’escalade ou le beach-volley, il y aura maintes 
propositions pour se dépenser, partager des moments de 
rire. Les petits débrouillards seront sur la place avec des 
expériences explosives. Mardi 23 juillet, ce sera ciné 
en plein air avec le film d’animation Cro-Man.  

TOBOGGAN AQUATIQUE GÉANT
À partir du 9 juillet, s’adjoint à ce riche programme 
une surprise de taille : un toboggan aquatique géant. 
L’attraction gonflable offre une piste de glisse de 63 mètres 
de long. Les candidats aux émotions fortes (et dont la taille 
dépasse 1,23 m) pourront le dévaler en maillot de bain. 
20 minutes de descente mémorable sont accessibles 
au prix de 0,50 s.

   > L’ÉTÉ AU LAC - programme complet sur ville-chatellerault.fr



Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 juin 2019  9    

D
O

S
S

IE
R  APPLAUDIR  

LES CYCLISTES
C’EST L’ÉTÉ, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT

DU BLUES ET PLUS ENCORE
Chatel’Blues s’est, au fil des éditions, taillé une 
place à part dans le cœur des Châtelleraudais. 
Surprises musicales, convivialité et grandes 
tablées sont toujours au rendez-vous. 
Adossé à la place Dupleix, le festival se déroule 
du 29 juin au 31 août. Les festivités misent 
sur un répertoire qui fleure bon le blues avec une 
moisson de plaisirs acoustiques et une porte 
grande ouverte sur d’autres galaxies musicales. 

Cinq rendez-vous au charme unique qui font 
de Chatel’Blues un incontournable de l’été.

   > À partir de 19h30 - Gratuit

29 juin : Duo Layla Blues / Franck Choron
6 juillet : Flip flap and flop / British Taxi
20 juillet : Black Cat Bones / Ground Zéro
27 juillet : Bluesong / Vicious Steel
31 août : Cotton Spider / Angie Palmer

Le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, 
TPC pour les intimes, tiendra le haut du pavé du 
27 au 30 août. Jeudi 29 août, le départ des coureurs 
sera à marquer d’une pierre blanche : il s’effectuera 
de la Manu. Le public est bienvenu sur le site, 
le départ s’effectuant entre 9h30 et 10h. Le peloton 
embrayera pour plus de 110 km de route sur toute 
l’Agglo avec un contre-la-montre individuel de 
Leigné-les-Bois à Pleumartin. 

   > www.tour-poitou-charentes.com

Visa Vacances, du  8 juillet au 16 août, 
c’est plus de 70 activités dédiées aux 
jeunes de 6 à 17 ans. Cette année, 
le programme s’est encore étoffé. 
Du rafting au futsal, de l’ULM (oui oui !) 
à l’initiation à la pâtisserie en passant par 
une avalanche de pratiques artistiques, 
il y aura plein de bonnes raisons de 
revenir de voyage ou de rester 
à Châtellerault. Le programme 
est à composer à la carte, de l’activité 
à la demi-journée au stage de 5 jours 
consécutifs.

   > Inscriptions sur rendez-vous. Contacter le 05 49 23 70 00 à partir du 19 juin. Les rendez-vous 
          auront lieu du 22 juin au 3 juillet au 4 et à partir du 8 juillet au chalet d’accueil du Lac de la forêt. 

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
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SPORT

Le SOC monte en Nationale 3

C’est gagné, le SO Châtellerault jouera en N3. 
Une récompense méritée après la performance 
de 16 matchs sans défaite depuis le 3 novembre 
dernier. De quoi effacer le mauvais souvenir 
de la rétrogradation en 2017 pour difficultés 
financières. L’entraîneur Rodolphe Levrault 

a repris l’équipe en mai 2017 avec un objectif :  
le podium. En 2018, il recrute de jeunes joueurs - 
Goho, Brault, Bouras, Tein-Padom, Tavet, Barbot - 
et convainc les joueurs cadres de rester. Une 
équipe faite de jeunesse et d’expérience à laquelle 
il insuffle sa recette personnelle faite de « rigueur, 

discipline, cohésion ». Le succès s’impose l’année 
du bicentenaire mettant la Manu à l’honneur.  
« J’y vois un symbole, car le club créé en 1914, tire 
largement ses origines populaires de la Manu », 
se réjouit le coach. À saluer également les bons 
résultats du football féminin.

ZUMBA PARTY 
Dimanche 23 juin de 15h à 17h au complexe de
la Gornière. Sur réservation au 06 73 13 94 26    
Tarifs : de 4 € à 10 €.

Les lions du triathlon
Natation en eaux libres, vélo et course à pied, 
« le triathlon demande de grandes qualités 
d’endurance et un mental d’acier » souligne Frédéric 
Guesdon, président des Lions Châtelleraudais. 

Pas de quoi effrayer les débutants : en deux 
ans d’existence, le club compte une centaine 
d’adhérents, dont 23 jeunes. Au-delà de la 
performance sportive les Lions s’attachent à 
entretenir une ambiance conviviale, et c’est avec 
cet esprit que les triathlètes et leurs familles, soit 
150 Châtelleraudais, se sont déplacés au Lacanau 
Tri-Events en mai. « Tous ont terminé le triathlon M, 
soit 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de 
course à pied, le tout enchaîné en gardant le sourire.» 

Des résultats de bon augure notamment pour 
le coach, Pierre Massonneau, qualifié aux 
championnats du monde à Nice le 7 septembre 
prochain. 

Le 26 mai, l’équipe a achevé sa saison 
en beauté face à Niort Saint-Liguaire 

en marquant 3 buts à zéro.
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Des mots pour répondre aux maux 

ACTEUR

Lhomé est rappeur et slameur. 
L’artiste châtelleraudais a 
également mis son art de 
manier les mots et de raconter 
des histoires au service 
du projet de court-métrage 
Sur un parcours radicalisé. 

Quelle a été votre participation 
à Sur un parcours radicalisé ? 
J’ai été contacté par la Ville pour accompagner 
des jeunes de différentes  maisons de quartier 
dans l’écrit de scénarii  pour un projet autour  
de la radicalisation. 

Pour se dégager des clichés, nous avons fait 
des recherches sur le phénomène, les étapes 
clés qui font qu’on peut dire qu’une personne 
se radicalise et passe à l’acte. Parallèlement 
nous avons travaillé sur les éléments de 
création d’écriture d’une histoire, à la fois 
riche en informations et narrativement 
intéressante, tout en respectant ce que 
les jeunes voulaient dire.   

Comme artiste, quels sont 
les thèmes que vous abordez 
dans vos textes ?  
Je ne suis pas un artiste qui dessine de la rêverie, 
je suis très ancré dans le réel. Donc forcément 
les problématiques que les gens traversent 
apparaissent dans mes chansons. 

Je travaille actuellement sur mon prochain 
disque et une thématique revient souvent, 
c’est celle de la résilience, ou comment 
on s’auto-répare. J’ai aussi des textes très 
engagés politiquement, mais au sens 
d’Aristote : qu’est-ce qui se passe dans la cité, 
dans ma ville ? Où est-ce qu’on va avec 
ce monde ? Serons-nous toujours les 
souffre-douleur du dieu argent ? 

Vous organisez aussi beaucoup 
d’ateliers d’écriture avec les 
jeunes, c’est un choix ?  
Oui c’est un choix, mais il y a une ambiguïté. 
On me fait toujours intervenir auprès de jeunes 
en difficulté scolaire, en décrochage, parce que 
selon les idées reçues les cultures urbaines 
ça va bien avec ce genre de profil ! 

Donc quand je mets moi-même en place 
des ateliers, je le fais avec des publics adultes, 
qui ont aussi de très belles choses à dire. 

On en a eu la preuve au Printemps des poètes, 
où j’ai accompagné un groupe d’adultes avec 
le centre social d’Ozon. Ils ont performé sur 
scène et c’était génial. Le rap et le slam ça 
n’est pas qu’un truc d’ados. 

Ancré dans  
le réel

Passeur 
d’expression

Poète 
moderne 
à la plume 
libertaire

Lhomé sortira en juin un recueil de poèmes, Plage intérieure et un nouvel album de 25 titres  
en octobre, Comme toi. Retour sur son parcours en quelques chiffres : 
> 2 albums avec le Groupe Slave Farm entre 2005 et 2009
> 2 albums solo : L’ombre d’un amour en 2012 et Tout est lumière en 2018, et un EP : 
 Les vertus de la patience en 2015. 
> 400 concerts en France et dans le monde (Colombie, Ukraine, Inde…) 
> 10 000 élèves accompagnés en ateliers d’écriture depuis 15 ans. 

INFOS EN +
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« Les spectacles, le théâtre, la musique 
et la danse sont autant d’occasions de se 
retrouver, de se parler et d’être ensemble. 
Le thème fait écho aux crises des derniers 
mois » explique Jérôme Montchal, 
directeur artistique. Exemple à travers 
quatre séances d’un « petit-déjeuner 
poétique » où, autour de la table,
le public se retrouve pour écouter 
des poèmes. À l’affiche de la saison, 
des spectacles politiques, comme cette 
adaptation théâtrale des travaux des 
sociologues Michel et Monique Pinçon-
Charlot autour des inégalités sociales. 
La violence des riches est programmé le 
13 novembre. Il y aura des nouveautés 
en annonce du festival Jazzellerault 
avec la chanteuse et batteuse Anne 
Pacéo. De la musique classique 
toujours avec des pièces de Belgique 
et d’Italie. Ou encore un spectacle 
visuel dans le monde futuriste de 
Raphaël Boitel (dans le cadre du festival 
du cirque). Et, en clôture, un humoriste : 
Pablo Mira, chroniqueur radio et télé,
le 15 mai pour son spectacle Pablo Mira 
dit des choses contre de l’argent.

Lever de rideau sur la saison 
vendredi 14 juin 
Ouverture de la billetterie samedi 15 juin
Présentation et lancement de saison 
vendredi 13 septembre

« En attendant de faire société »
thème de 
la saison 
2019-2020 
des 3T

Merci @florian_gibaut pour ce coucher de soleil vintage  
et terriblement actuel

Le théâtre Blossac a fait une apparition remarquée dans l’émission 

Télématin. Qualifié de «petit bijou» et de «bonbon» par le 

présentateur, la séquence a été partagée sur 
 
VilleChatellerault.

> VU SUR LES RÉSEAUX

DÉCOUVERTES



Comme chaque année, l’hôtel de ville prend ses quartiers 
d’été et ferme au public de 12h30 à 13h30 du lundi 1er juillet 
au vendredi 30 août inclus.
La mairie annexe de Châteauneuf ferme du mardi 23 juillet 
au lundi 19 août inclus, celle de Targé du mardi 2 juillet 
au lundi 2 septembre inclus.

LA MAIRIE ET SES ANNEXES  
À L’HEURE D’ÉTÉ

Le samedi matin, de nombreux véhicules aux abords du marché 
des halles, des places Notre-Dame et du Château ne respectent 
pas les règles de stationnement. 
Au-delà du caractère gênant, ils engendrent des problèmes 
de sécurité : les piétons sont obligés de marcher sur la route, 
les interventions des véhicules de secours peuvent être affectées.  
Les contrevenants seront systématiquement verbalisés. 
Ils s’exposent à une amende de 135 € et à la mise en fourrière 
de leur véhicule. 

Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 juin 2019  13    

VIE QUOTIDIENNE

RUE MOZART 
Travaux d’assainissement jusqu’à 
fin juillet. La rue est barrée sauf 
pour les riverains. 

AVENUE PIERRE ABELIN 
(sur le tronçon entre la rue Mozart 
et la place Churchill) travaux 
d’assainissement du 8 juillet 
à fin juillet. La circulation 
est alternée par feux. 

INFOS TRAVAUX

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 27 juin, 
25 juillet et 29 août de 15h à 19h

BORDS DE VIENNE
n Quai du 19 mars 1962 et quai du Château :
 travaux d’aménagement de la promenade sur les quais. 
 La circulation est alternée par feux jusqu’à fin août.

n Élargissement du perré  
 au droit du quai Napoléon 1er : 
 travaux dans le lit de la Vienne. 
 La circulation est alternée  
 par feux en juillet et en août.

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 :

n lundi 2 septembre de 13h30 à 17h30
 au centre socio-culturel d’Ozon
n mardi 3 septembre de 13h30 à 17h30 
 à la mairie de Targé
n mercredi 3 juillet et 4 septembre de 8h à 17h30  
 à l’hôtel de ville, espace Clemenceau
n jeudi 5 septembre  de 13h30 à 17h 
 à Châteauneuf, foyer Creuzé
Attention, pas de distribution à Châteauneuf,  
Ozon et Targé en juillet et aucune distribution en août

 

 

n Dimanche 23 juin au Lac de la forêt, allée des Droits  
de l’homme. Organisé par le cercle des médaillés  
n Samedi 29 juin à la promenade des Acadiens  
Organisé par le Rétro-club Colombinois

Du 12 au 14 juillet, de 10h à 19h salle Camille Pagé

VIDE-GRENIERS

BRADERIE EMMAÜS

Ozon : lundi 17 juin à 18h30  
au CSC d’Ozon sur le thème 
de la « sécurité routière ».

CONSEIL CITOYEN

MAISONNÉES AVAUCOURT  
ET BEAUCHÊNE

DON DU SANG

Des places dans ces deux maisonnées gérées par le CCAS de 
Châtellerault sont actuellement disponibles pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées. 

L’accueil se fait en petites unités de vie au sein d’appartements 
d’environ 30m2. Le cadre est agréable et sécurisé. Trois repas 
par jour seront pris en charge avec des animations favorisant 
la participation de chacun et la préservation de l’autonomie. 

Les couples peuvent être accueillis dans des T2 d’une plus 
grande superficie. Deux chambres d’accueil temporaire 
meublées sont proposées pour des séjours d’une durée 
maximale de 3 mois par période de 12 mois. 

Le montant du loyer est calculé en fonction des 
revenus. Selon les ressources de la personne, 
l’APL peut venir en déduction 
du loyer.

 Maisonnée d’Avaucourt : 
 05 49 02 86 76 
 Maisonnée Beauchêne : 
 05 49 21 01 79

STATIONNEMENT GÊNANT

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF
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EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

« LE PARTI DES CHÂTELLERAUDAIS » ANTENNE RELAIS DU SANITAL : 
RÉACTIONS COMPRÉHENSIBLESLes élections européennes du 26 mai sont pleines d’enseignement.

Bien sûr, il y a une recomposition du paysage politique. Mais en la matière, rien n’est 

jamais définitif.

Ces élections confirment qu’un changement de cap est attendu. Le gouvernement 

doit mieux prendre en compte l’humain dans ses décisions et s’appuyer sur les corps 

intermédiaires et les élus locaux qui sont en contact direct avec la population. Bien 

avant la mise en œuvre du « Grand débat », nous, maires et élus locaux, avons été les 

premiers interlocuteurs des gilets jaunes !

À Châtellerault, nous mettons tout en œuvre pour répondre aux difficultés de chacun.

L’emploi, c’est la préoccupation majeure de nos concitoyens. Nous accompagnons 

chaque jour les entreprises pour leur implantation et leur développement avec par 

exemple l’extension de la zone René Monory.  

La majorité valorise le sens de l’effort et la tradition industrielle de Châtellerault.

La formation et la qualification des salariés sont aussi des priorités pour répondre 

aux besoins des entreprises dans des secteurs de pointe et novateurs.

La dimension sociale n’est jamais oubliée et le CCAS joue un rôle prépondérant pour 

accompagner les personnes éloignées de l’emploi.

Enfin les actions en faveur de l’environnement ne peuvent être réduites à un parti. 

Celles menées à l’échelle de la Ville ou de l’Agglomération sont nombreuses : 

fleurissement, pistes cyclables, énergies renouvelables, etc.

C’est une ville à taille humaine et dynamique que nous construisons ensemble sans 

esprit partisan pour que tous s’y retrouvent.

Notre seul parti c’est Châtellerault !  

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

L’utilisation exponentielle du téléphone portable conduit à installer de plus en plus 

d’antennes relais. Notre ville en comptabilise 17, bientôt 18, installées sur des châteaux 

d’eau, des immeubles et aussi de grands pylônes.

C’est le cas pour le quartier du Sanital où les riverains ont brusquement découvert 

qu’une antenne faisait désormais partie de leur décor. Ils s’inquiètent donc légitimement 

sur les conséquences de cette implantation, pour leur santé d’abord, pour la décote 

possible de leur bien immobilier (environ -30%) ensuite. Ils ne comprennent pas non 

plus pourquoi ils n’ont pas été informés préalablement. Il aurait pourtant été du rôle 

de la Ville d’organiser une réunion avec l’opérateur afin de répondre aux questions des 

riverains. Mais la majorité municipale ne sait pas - ou ne veut pas - faire ce genre de 

démarche. Elle ne va jamais au-delà de ce qui est « réglementaire ». L’aspect humain est 

régulièrement oublié.

Quant aux craintes pour la santé, compte tenu de l’absence de certitudes scientifiques et 

de données locales, nous demandons que la Ville fasse réaliser, au plus vite, des mesures 

de champs magnétiques en priorité dans toutes les écoles et foyers logements.

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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