L E B I M E N S U E L D E L A V I L L E D E C H Â T E L L E R A U LT

I

DU 15 AU 31 MAI 2017

DOSSIER PRATIQUES CULTURELLES, TOUTE L’ANNÉE ET À TOUT ÂGE !
Flashcode :
Accédez à la Une du site
www.ville-chatellerault.fr

ACTUALITÉ P3
OPAH : plus que 6 mois !

COMMERCES P5
Un Darty à Châtellerault

ASSOCIATIONS P11
« Visa » : en route
pour les vacances

VIE PRATIQUE P12
Vélibleu passe
à l’électrique
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ÉDITO

ACTUALITÉ
L’équipe de la Maison de l’Habitat rue Saint-Jacques
vous accueille toute la semaine et vous
accompagne gratuitement dans vos projets.

En décembre, le théâtre Blossac a accueilli les scènes
amateurs de l’Agglomération le temps d’un week-end.

« Il ne se passe rien à
Châtellerault ». Vraiment ?
Ce poncif, cette rengaine lancinante, je les vis comme
un vrai déni de l’action permanente des bénévoles
associatifs, des professionnels, des services et des élus
qui toute l’année créent, innovent, animent notre cité.

Habitat :
des conseils gratuits
et des subventions
jusque fin novembre !
En novembre 2012, la Ville s’est engagée avec ses partenaires dans
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) :
5 millions d’euros investis sur 5 ans pour améliorer la qualité et le
confort des logements, pour assurer des conditions de vie décentes
aux résidants et aussi attirer de nouveaux ménages dans les centres
anciens (centre-ville et Châteauneuf).
Comme prévu initialement, ce dispositif prendra fin le 30 novembre
prochain.
Il reste donc un peu plus de 6 mois aux propriétaires occupants,
bailleurs ou investisseurs de ces quartiers pour :
bénéficier de diagnostics et d’un accompagnement gratuit afin de
s’engager pour l’amélioration et la réhabilitation de leur logement
(et peut-être remettre ainsi sur le marché des logements vacants).
n profiter de subventions qui varient de 20 à 80 % du coût total des
travaux, selon leur nature et le projet envisagé.
n

Jazzellerault, les estivales, quinzaine du commerce,
nuit des musées, fête du jeu, portes ouvertes des serres,
braderies et brocantes, sans oublier toutes les
animations sportives (vélo, basket, sport en ville...).
Châtellerault, ville de 32 000 habitants,
a tout d’une grande.
C’est dommage que certains grincheux ne s’en
rendent pas compte !
Merci à tous ceux qui démontrent tous les jours
le contraire !

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
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GUICHET UNIQUE - RÉNOVONS ENSEMBLE VOTRE HABITAT
30 rue Saint-Jacques - 05 49 93 00 05
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h, ou le matin sur rendez-vous

ATTENTION aux démarchages abusifs !
Il n’existe aujourd’hui aucune obligation légale concernant
la rénovation de votre habitation.
Des plaintes ont été enregistrées, notamment de personnes âgées
ou isolées, abusées par des entreprises se réclamant de la Ville
(mais aussi de l’Agglo, de l’Ademe, Engie, etc.)
La Ville de Châtellerault rappelle qu’elle ne missionne jamais
d’entreprise privée pour vous proposer des diagnostics
énergétiques et encore moins pour vous vendre des travaux.
En cas de doute sur une entreprise ou sur les devis proposés
(ou même signés), n’hésitez pas à contacter sans délai au
05 49 93 00 05 la Maison de l’Habitat du Pays Châtelleraudais,
service public et neutre mis en place pour vous conseiller
et vous accompagner gratuitement.

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

Accédez sur le site
www.ville-chatellerault.fr
à l’application
iPhone

à la version pdf et
audio du magazine
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ACTUALITÉ

> LES BRÈVES
FÊTE MONDIALE DU JEU,
DU 13 MAI AU 7 JUIN

La SEM réhabilite
l’immeuble Vigny

À l’occasion de la Fête
mondiale du jeu, la
ludothèque transforme
Châtellerault et les
communes de l’Agglo
en un plateau de jeu
géant : au programme,
une multitude
d’animations gratuites
pour jouer partout,
à tout âge ! Plusieurs
temps forts rythment les festivités pour
une fête du jeu gratuite, pour tous, partout
et sous toutes ses formes !
> Programme complet
sur www.ville-chatellerault.fr

LES ANNÉES VINTAGE
AU CHILLOU
Châtellerault accueille
« Les Années Vintage »,
un événement
exceptionnel, dans
un univers à la fois rétro
et fashion. Pendant
deux jours, retrouvez
des démonstrations et
conseils de relooking,
des animations
musicales dans une ambiance rock’n roll
des années 50, des voitures anciennes,
des danses, des collectionneurs…
> Du 27 au 28 mai, parc des expositions
du Chillou - 10h - 19h (nocturne le samedi)
7 € la journée / ou 10 € pass’ week-end
Gratuit – de 12 ans

LE SCOT À L’HORIZON 2035

Document d’urbanisme de référence pour
tout le territoire du Seuil du Poitou (134
communes), le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) impacte des domaines aussi divers
que les transports, l’économie, le commerce,
l’habitat… Une réflexion pour son élaboration
est en cours, à laquelle les élus, les acteurs
économiques et plus largement tous les
habitants, sont invités à participer.
Des bornes vont être installées dans les
mairies concernées afin d’informer
les citoyens mais aussi recueillir leur vision
du territoire à l’horizon 2035.
> Plus d’infos sur www.scot-seuil-du-poitou.fr
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Fin mai, les travaux de démolition partielle de l’immeuble Vigny vont débuter : sur les
110 appartements existants, 40 vont être détruits, quasiment au milieu de l’immeuble.
Resteront d’un coté 20 logements, de l’autre 50, au centre un espace vert et derrière un
projet de jardin partagé.
Ces travaux de la SEM Habitat, d’un coût de 960 000 euros, sont totalement financés par
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Les locataires des 40 appartements
détruits ont été relogés et ceux des appartements contigus à la partie détruite retrouveront
leur logemement à la fin de l’été.
Fin d’année 2016, SEM Habitat a également effectué 860 000 euros de travaux de
réhabilitation thermique dans l’immeuble Georget, financés par l’ANRU, le Conseil
départemental, la Communauté d’Agglomération et la Caisse des dépôts et consignations.

SEM HABITAT - 05 49 23 64 95

Bon
à savoir
Mardi 30 mai à 18h30
(une deuxième visite
est prévue le 25 juin)
RV place Clément
Krebs à Châteauneuf.
Visite gratuite.

CÔTÉ ARCHI
Du Trocadéro à Châtellerault,
une statue à découvrir
Voici l’occasion de découvrir une sculpture un peu oubliée : la statue
de l’Industrie, qui veille sur la place Clément Krebs. Comment est-elle
arrivée à Châtellerault ? Quelle est son histoire ? Elle a orné la façade du
palais du Trocadéro jusqu’en 1936, date à laquelle elle a été déposée,
avant que le palais ne soit détruit… Venez découvrir son histoire le
30 mai prochain à Châteauneuf.

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le tourisme à l’heure du développement durable
Les professionnels du tourisme se réunissent le 1er juin, avec l’intervention du service Développement Durable pour réfléchir aux moyens d’introduire les objectifs du développement
durable dans les offres touristiques sur le territoire de Grand Châtellerault. Différents labels seront
présentés, parmi lesquels la Clef verte (pour les hébergements) et Citoyen et Développement
Durable (CED). Le Pigeonnier du Perron, à Availles-en-Châtellerault, a déjà obtenu le label
européen Ecolabel (le meilleur qui soit pour les prestataires de tourisme). Vouneuil-sur-Vienne
et Bonneuil-Matours sont labellisés Stations vertes (un label réservé aux communes).

COMMERCES

Darty s’installe dans la zone d’Argenson
Moins de six mois après la fermeture du magasin de cadeaux/
décoration Casa, l’enseigne d’électroménager/Son/TV/
Informatique Darty a ouvert ses portes le 30 mars dernier :
un petit événement pour le groupe Fnac Darty qui fête ainsi
la 101e ouverture en France d’un magasin franchisé aux
couleurs rouge et blanc !
Un choix mûrement réfléchi pour son directeur Damien Colin :
« Darty était déjà présent à Chasseneuil, et une fréquentation
importante par les habitants du Châtelleraudais avait été constatée...
Une partie de nos clients auront donc désormais moins de route
à faire pour venir chez nous ! » Comme le rappelle également
Damien Colin, il n’y a pas de petit ou de grand Darty, et on
retrouve donc à Châtellerault l’ensemble des rayons de la
marque ; quant à certains produits qui ne seraient disponibles
qu’en ligne, toute commande sur Darty.com peut être
livrée gratuitement dans ce nouveau magasin.
Darty Châtellerault emploie aujourd’hui 7 personnes, au service
des valeurs qui font aujourd’hui le succès de la marque :
« Meilleur prix, meilleur choix, meilleur service ».

DARTY - 2 allée d’Argenson
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 - 14h à 19h
Le samedi de 9h30 à 19h

Damien Colin,
directeur de Darty
à Châtellerault.

Du 12 au 28 mai
La quinzaine du commerce
se poursuit !

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Esplanade François Mitterrand

Pâtisserie, par ici !
La Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault, les pâtissiers de la Vienne et le
Centre de Formation des Apprentis de Poitiers
s’associent samedi 20 et dimanche 21 mai
pour vous faire découvrir les métiers de la
pâtisserie et mettre à l’honneur un savoir-faire
traditionnel. La pâtisserie, qui séduit de plus en plus les jeunes et
les adultes est un art exigeant qui nécessite maîtrise technique, rigueur
d’exécution et créativité pour offrir des desserts gourmands
et savoureux.
Pendant deux jours, les professionnels du secteur nous feront découvrir
les coulisses, les techniques et l’apprentissage long et exigeant de leur
métier. Le concours du meilleur apprenti du Centre de Formation
de Poitiers clôturera ce week-end gourmand. Leur challenge : réaliser
des créations monumentales en utilisant la technique du sucre filé.

PROGRAMME
Démonstrations, fabrication et vente de pâtisseries par les professionnels,
marché de produits locaux, présentation des formations « pâtisserie »
par le Centre de Formation de Poitiers...

Depuis le 12 mai, les animations de la « Quinzaine du commerce de proximité »
(organisée par la FAE - Châtellerault, ça bouge !, le collectif Dupleix et l’Agglo)
résonnent dans les rues du centre-ville : après le défilé de mode organisé place
Émile Zola par les commerçants de prêt-à-porter et d’accessoires, la fête continue !
Les commerçants adhérents proposent diverses opérations commerciales aux
porteurs de la carte « À Châtel + » et « Midi + » signe son retour jeudi 18
et vendredi 19 mai (commerces ouverts entre 12h et 14h).
Sans oublier le pique-nique collectif géant organisé en soirée pour la Fête des
voisins vendredi 19 mai, ou l’opération « J’adopte un créateur » du 20 au 27 mai,
et le « Pâtisserie par ici ! » organisé samedi 20 et dimanche 21 mai
(lire ci-contre).

PROGRAMME COMPLET sur www.agglo-chatellerault.fr

Samedi 20 mai de 14h à 18h
Ateliers « Le coin des enfants »
14h-16h30, de 6 à 10 ans - « Je fabrique des croissants »
(8 enfants maximum)
14h-16h30, de 12 à 16 ans - « Je réalise des macarons »
(8 enfants maximum)
16h30-18h, de 8 à 14 ans - « Je pâtisse une tarte aux fraises »
(8 ateliers de 8 enfants).
Sur inscription du lundi 15 au jeudi 18 mai de 9h à 12h et de 14h à 17h
au 05 49 20 30 56

Dimanche 21 mai de 10h à 19h
10h à 14h, démonstration et création de pièces artistiques par
les professionnels - formateurs du Centre de Formation des Apprentis
14h à 17h, « Concours des apprentis pâtissiers »,
remise des prix de 17h à 19h.
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ÉCONOMIE

Le groupe Alliance ouvrira « Iris » en 2018

La nouvelle usine du groupe Alliance sera opérationnelle l’année
prochaine. Située rue Bernard Palissy, dans la zone du Sanital,
elle s’étendra sur 5 000 m2. Baptisée Iris, l’usine concentrera les
travaux de peinture jusqu’alors réalisés au sein d’Ari, Seri et Som.

Richard Lazurowicz
et Éric Lenoir,
fondateurs du
groupe Alliance.

IRIS EN QUELQUES CHIFFRES
n

La bâtisse qui entrera en service l’an prochain est le fruit d’une réflexion mûrie il y a 10 ans.
La crise de 2008 l’avait mise un temps en stand-by. Avec la reprise économique, le projet
est de retour. « Près de 50 % de l’activité du groupe repose sur le mobilier urbain, raconte
Richard Lazurowicz, patron du groupe avec Éric Lenoir (lire encadré). L’amélioration de la
tenue à la corrosion de ces produits, exposés aux conditions extérieures en permanence,
est un véritable enjeu stratégique et commercial. La réponse que nous apportons avec Iris nous
fait réaliser un saut technologique. Les procédés innovants utilisés dans la nouvelle usine vont
ainsi nous permettre d’adapter les revêtements en fonction des conditions d’implantation
et également du type de mobilier de nos clients »

Impact environnemental et ergonomie optimisés
Iris a également été pensée pour avoir le moins d’impact possible au niveau environnemental.
« Les produits qui seront utilisés sont sans diluant et sans extrait d’alcool, commente Richard
Lazurowicz. Ils sont conçus pour être recyclables. L’usine sera également moins consommatrice
d’eau. L’ergonomie du site a aussi été pensée pour offrir de meilleures conditions de travail aux
employés. Au total, 25 emplois seront créés à terme. » La mise en œuvre de cette nouvelle usine
changera quelque peu les activités des entreprises du groupe en matière de peinture.
Seri ne fera plus de traitement de surface.
Ari se spécialisera pour sa part dans la peinture
aluminium. Les travaux devraient être achevés
en fin d’année et ouvrir ainsi une nouvelle page
de l’histoire industrielle du groupe Alliance.
Seri conçoit et produit notamment du
mobilier urbain, comme ces collecteurs de
vêtements à destination des associations.
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Superficie : 5 000 m2
Coût total : 7 millions d’euros ont été investis
dans ce projet. 3 millions pour la partie
immobilière de l’usine et 4 millions
pour le process de peinture innovant.
Emplois : 25

UNE ALLIANCE
DE POIDS
Fondé en 2009 par Éric Lenoir et
Richard Lazurowicz, le groupe Alliance
comprend : Seri (Société d’études
et de réalisations industrielles),
Som (Société Outillage Mécanique),
Ari (spécialisée dans la fabrication
de panneaux d’affichage et supports
de publicité sur le lieu de vente),
Escalux (société montmorillonnaise
qui fabrique échafaudages, échelles
et escabeaux) et deux entreprises
d’Eure-et-Loire, (spécialisées dans la
fabrication des abris voyageurs, la pose
et l’entretien de mobilier urbain).

DOSSIER

PRATIQUES CULTURELLES,

TOUTE L’ANNÉE ET À TOUT ÂGE !

Le concert de clôture du festival Jazzellerault attire
chaque année plusieurs centaines de personnes
dans une ambiance conviviale et décontractée.

L

e samedi 20 mai, place Émile Zola, un grand concert gratuit à 20h30 viendra clore la
24e édition du festival Jazzellerault : l’énergie du groupe Soul Power entraînera un public
fidèle et nombreux sur les pas et les notes de James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder,
Earth Wind & Fire, et bien d’autres icônes d’un univers musical Soul, Rythm & Blues et Disco-Funk.

Maryse Lavrard,
1re adjointe au maire

Le festival Jazzellerault vient tout juste
d’ouvrir sa 24e édition. Mais Châtellerault
résonne toute l’année d’une offre
culturelle variée. La ville est riche de
nombreux équipements culturels
et d’associations qui proposent à tout âge
autant d’occasions de s’évader et de
voyager aux rythme des expositions, films,
concerts, festivals, ateliers et de tous les
autres rendez-vous de la programmation
de chaque saison culturelle.

Ce rendez-vous s’inscrit dans un calendrier culturel dense. Il y a quelques mois un autre festival,
les Hivernales, proposait de découvrir d’autres sonorités plus classiques, la fête de la musique
résonnera le mois prochain et les prochaines expositions de l’École d’arts plastiques jalonneront
cette année animée de spectacles, visites, conférences, projections cinématographiques, etc. Cette
programmation riche et variée est rendue possible grâce à la coordination par les agents du service
Culture de la Ville et de l’Agglo, d’associations engagées mêlant artistes et passionnés de talent,
jeunes et confirmés.

LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
Elle bénéficie d’équipements qui rayonnent bien au-delà de Châtellerault : un théâtre à l’italienne
aménagé au XIXe siècle et entièrement restauré entre 2011 et 2013, deux cinémas situés en cœur de
ville, un conservatoire de musique, une école d’arts plastiques, des salles de spectacle de toutes tailles
parfaitement équipées, un musée Auto Moto Vélo qui reflète notamment l’histoire industrielle de notre
ville, une école de cirque (dont le nouveau chapiteau se dressera fièrement et très prochainement sur le
site de l’ancienne école de gendarmerie), un réseau de médiathèques doté d’un portail internet dédié
(mediatheques.agglo-chatellerault.fr)…
Une diversité qui permet une culture accessible à tous et une démocratisation des pratiques culturelles
toute l’année. C’est d’ailleurs pour aller encore plus loin et poursuivre cet objectif que la Ville s’est engagée
aux côtés de l’Agglo dans le projet national DÉMOS, en favorisant l’accès à la musique classique d’enfants
du territoire qui n’ont jamais eu l’occasion de jouer d’un instrument (lire pages suivantes)…

Le Châtelleraudais I Du 15 au 31 mai 2017 7

DOSSIER PRATIQUES CULTURELLES, TOUTE L’ANNÉE ET À TOUT ÂGE !
> DÉMOS : UNE PRATIQUE ORCHESTRALE
À VOCATION SOCIALE
Le 28 avril dernier, grâce aux premières
sommes récoltées dans le cadre de la
campagne de mécénat nationale soutenue
par l’Agglo, 105 jeunes du territoire âgés
de 7 à 12 ans se sont vu remettre
l’instrument qui les accompagnera dans
leur apprentissage de la musique lors
des trois prochaines années.

© A. Duparc

D

ÉMOS (Dispositif d’Éducation Musical
et Orchestral à vocation Sociale) est un
projet de démocratisation culturelle piloté
à l’échelle nationale par la Philharmonie de Paris
et centré sur la pratique musicale en orchestre.
Dans une cohérence pédagogique et artistique
globale, il propose un apprentissage de la
musique classique à des enfants ne disposant
pas, pour des raisons économiques, sociales,
culturelles et géographiques, d’un accès facile à
cette pratique. Il s’agit de jeunes âgés de 7 à 12 ans
habitants dans les quartiers « politique de
la ville » ou les zones rurales.

Pendant trois ans, les enfants se voient confier
un instrument. Ils suivent 4 heures de cours hors
temps scolaire dans les structures sociales de leur
quartier ou de leur ville. Ces séances regroupant
15 enfants sont encadrées par des professionnels
de la musique et du secteur social. Les jeunes se
retrouvent en orchestre complet une fois par mois
pour préparer un grand rassemblement annuel.

> PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE
ET À L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES

L

e conservatoire Clément Janequin (CRD) et l’École d’Arts Plastiques
(EAP) organisent une semaine portes ouvertes du 12 au 16 juin.
L’ occasion de découvrir de nombreuses activités et de s’inscrire
aux cours de votre choix pour l’année à venir !
Ces journées rendent en effet compte de la qualité des enseignements
dispensés, que vous pouvez à cette occasion essayer gratuitement
lors de nombreux ateliers découverte : gravure, sculpture, couture,
dessin-peinture (EAP)… mais aussi danse, chant, chorégraphie (CRD), etc.
L’exposition des travaux des élèves à l’EAP et les spectacles organisés dans
les salles de trompette, guitare ou flûte à bec par les jeunes musiciens et
les enseignants du conservatoire Clément Janequin sont autant d’occasions
de découvrir le champs des activités proposées par ces établissements.
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PROGRAMME COMPLET SUR
www.agglo-chatellerault.fr
Du lundi 12 au vendredi 16 juin
ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
12 rue de la Taupanne
05 49 93 03 12
CONSERVATOIRE
CLÉMENT JANEQUIN,
1 rue Jean Monnet
05 49 23 63 96

Le dispositif coordonné par l’Orchestre
Poitou-Charentes, a débuté le 27 avril dernier
par deux jours de stage pour les 105 enfants de
l’agglomération châtelleraudaise sélectionnés
qui ont été accueillis au conservatoire Clément
Janequin pour le démarrage du projet.
Une première approche de la musique pour ces
jeunes, par le chant, la danse, l’écoute et la création.

RE-SÉRÉNADE, UNE CRÉATION
CHORÉGRAPHIQUE AMBITIEUSE

Après Sérénade, une pièce écrite et créée
en 2012 pour les danseurs du Ballet de
l’Opéra de Metz à partir d’une relecture
contemporaine de l’œuvre éponyme
classique pour cordes de Piotr Illitch
Tchaïkovsky, un nouveau processus de
création est mené avec des élèves de
troisième cycle et en perfectionnement au
conservatoire, avec la compagnie de danse
moderne rochelaise Sine Qua Non Art.
La pièce sera accompagnée d’un orchestre
constitué d’élèves et de professeurs
qui réinterpréteront la Sérénade de
Tchaïkovsky. Un réel travail d’appropriation
et d’interprétation proposé aux étudiants
grâce à une scénographie « ludique », permettant d’éprouver pleinement le plaisir
d’être sur scène en défendant une écriture
chorégraphique professionnelle.
DIMANCHE 4 JUIN - SALLE DE L’ANGELARDE

PRATIQUES CULTURELLES, TOUTE L’ANNÉE ET À TOUT ÂGE ! DOSSIER
> LE SERVICE CULTURE A REJOINT L’ANCIENNE ÉCOLE DENARD

L

a mairie de Châtellerault est à la fois hôtel de Ville,
mais aussi hôtel de la Communauté d’Agglomération.
Des travaux de rénovation, de sécurisation et de mise
en accessibilité y ont débuté depuis le début de l’année
(la nouvelle entrée par le boulevard Blossac a été inaugurée
le mois dernier) et, avec l’extension de l’Agglo au 1er janvier
dernier, certains services administratifs ont même déménagé
(réorganisation de l’ occupation des espaces de bureaux
devenus parfois trop étroits).
Ainsi, le service Culture s’est installé à l’ancienne école Henri
Denard, aux côtés des Archives et du service Vie associative.
Les nouveaux bureaux sont cependant encore provisoires :
des travaux vont débuter prochainement au 1er étage du
bâtiment principal, où les agents s’installeront définitivement.
SERVICE VIE CULTURELLE
48 rue Arsène et Jean Lambert
05 49 23 70 60

> LES 3T, SCÈNE CONVENTIONNÉE

Les 3T de Châtellerault - le théâtre Blossac, le Nouveau théâtre et la salle de l’Angelarde ont été retenus cette année pour signer une convention avec l’État, devenant ainsi pour
les prochaines années « scène conventionnée ».
Ce programme, qui s’adresse à des lieux de diffusion et de production dont l’État souhaite
encourager et accompagner une partie du projet artistique, s’accompagne de subventions
(de l’ordre de 50 000 euros par an) qui permettront aux 3T d’approfondir la thématique
particulière de la jeunesse, qui occupe une place importante dans le projet culturel de la
structure . L’équipe des 3T s’attachera ainsi à poursuivre le développement d’une programmation
« jeune public » intéressante, à conquérir de nouveaux publics et à favoriser l’émergence
artistique de jeunes acteurs du spectacle vivant.
« Des objectifs qui s’inscrivent dans une certaine continuité », selon le directeur Jérôme Montchal
qui rappelle volontiers les actions déjà existantes auprès des scolaires et les partenariats
avec l’école de cirque ou le conservatoire Clément Janequin. Il se réjouit particulièrement
de cette convention, « qui récompense l’exigence et la qualité de la programmation des 3T,
sur un territoire qui méritait et avait besoin de ce soutien ».
INFORMATIONS ET PROGRAMME SUR
www.3t-chatellerault.fr

SAMEDI 20 MAI, DE 18H30 À 23H

> NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES : LA MANU
NE FERMERA PAS L’ŒIL !

À l’occasion de la Nuit européenne des musées 2017,
vous êtes invités à une visite insolite et drôle du musée Auto
Moto Vélo de Châtellerault. Mise en scène par la Compagnie
Le Sablier et intitulée « Scène de ménage à la Manu ! »,
cette déambulation, où rien ne se passe comme prévu,
met en scène un vendeur de voiture, le patron du garage
et sa femme… Entrée libre, tout public.
MUSÉE AUTO MOTO VÉLO
3, rue Clément Krebs - 05 49 20 30 99
musees.chatellerault@capc-chatellerault.fr
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SPORT
> URBAN PB

Blossac se met aux couleurs du basket-ball
Les samedi 20 et dimanche 21 mai, le tournoi 3 x 3 de basket-ball de
l’Urban PB implante son aire de jeu en centre-ville de Châtellerault.
Après la salle omnisports l’an passé, l’Urban PB s’offre un terrain de jeu à ciel ouvert sur le
boulevard Blossac. «La surface de jeu de 19 m x 24 m sera installée juste à côté des kiosques, précise
Véronique Lecordier, présidente de l’Association Sportive du Basket Châtelleraudais (ASBC), club
organisateur de l’événement. Nous avons loué la structure 3 x 3 de Sylvain Ménier. L’ancien joueur
pro du PB 86 est à l’origine de ce type de tournoi. Cette discipline montante est assimilable au basket
de rue. » Matchs de 8 à 10 minutes, règlement allégé : tout est fait pour rendre ludique et attractive
la pratique de ce sport urbain.

Une quarantaine d’équipes
Le samedi, la manche dédiée aux U 15, filles et garçons se déroulera de 9h à 18h. Le dimanche,
les seniors masculins prendront le relais de 10h à 18h, « avec peut-être des joueurs du club phare
de Poitiers, le PB 86, confie avec enthousiasme la présidente.Comme l’an passé, le tournoi
est qualificatif pour la finale qui se déroulera place d’Armes, à Poitiers, en juin. Nous attendons
une vingtaine d’équipe en U 15 et autant en senior. L’ASBC alignera bien entendu des équipes. »
Le tournoi est ouvert aux non licenciés, sur présentation d’un certificat médical.
L’inscription est de 5€ par joueur.

Contribuer à l’animation du centre-ville
Cette fête du basket urbain est organisée en même temps que la quinzaine d’animation
commerciale de Châtellerault. L’occasion pour l’ASBC de travailler en partenariat avec des
restaurants de Blossac. « Le samedi, des menus spécial basket seront à l’affiche de plusieurs
établissements.Dimanche, la buvette et la restauration seront assurées par le club. » L’animation
sera aussi bien entendu sur le terrain. Différents lots seront à gagner pour récompenser par exemple
les équipes avec le plus de fair-play, ou celles qui seront les plus drôles. Un concours de shoot est
également au programme.Comme l’an passé, un tee-shirt Urban PB sera offert à chaque participant.
À 3 contre 3, les actions
sont fréquentes et
parfois spectaculaires !

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
urbanpb.fr

Juvaquatre, une vieille dame
en balade à Châtellerault !
La Juvaquatre, c’est un pan de l’histoire de l’industrie automobile française.
Trois passionnés de cette vénérable automobile, Valérie, Thierry et Yvon
organisent, en partenariat avec le Club des Amateurs d’Anciennes Renault
d’Ile-de-France, le 15e rassemblement international des Juvaquatre et des
Dauphinoise. Emblématique des usines Renault de Boulogne-Billancourt,
ce légendaire véhicule au « nez » sympathique, avec ses deux phares
ronds de part et d’autre de la calandre, est né sur l’Île Seguin, à BoulogneBillancourt, au début de l’été 1937… et fête donc son 80e anniversaire !
Bien des versions ont circulé sur les routes de France et du monde.
La Juvaquatre a existé en plusieurs modèles, de la « coach » à deux portes
et quatre places à la berline en passant par le si joli coupé. Mais c’est
probablement la Dauphinoise qui a marqué les mémoires le plus
durablement : véhicule utilitaire de bien des professionnels, de La Poste au
médecin de famille en passant par l’épicier, le viticulteur ou le charpentier,
c’était, et c’est encore, une voiture formidable !

Un parcours en centre-ville
Pendant trois jours, une cinquantaine de propriétaires de ces perles rares
se retrouveront pour le plaisir sur les routes de la Vienne. Les Juvaquatre
et les Dauphinoise sillonneront nos routes du 25 au 28 mai. Elles passeront
par Châtellerault le 26 mai. A 14h30, le circuit les emmènera du boulevard
Blossac à la Main Jaune en passant par le Pont Henri IV et la rue d’Antran.
Le public pourra les admirer tout au long de ce parcours, ainsi qu’à Lencloître
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La Juvaquatre a permis le succès de
la Renault 4CV (ici exposée au Musée
Auto Moto Vélo de Châtellerault).

où ces véhicules seront exposés. Les Juvaquatre ont été exportées sur les
cinq continents et 630 véhicules sont recensés aujourd’hui dans le monde.
Le dernier véhicule de cette longue dynastie est sorti des chaînes de montage
le 1er mars 1960. C’est un autre symbole de l’histoire de l’industrie automobile française qui a pris la suite : la non moins célèbre 4L !

CHÂTELLERAULT - Vendredi 26 mai, 14h30, boulevard Blossac

VIE DES ASSOCIATIONS

Le plein d’animations avec Visa
Du 10 juillet au 18 août, la Ville et les
Maisons de quartier s’associent pour
proposer aux jeunes Châtelleraudais des
activités de loisirs, sportives ou culturelles.
Les inscriptions commencent maintenant !
Organisé par la Ville de Châtellerault, Visa propose
de nombreuses activités culturelles et sportives aux
enfants et aux jeunes de 3 à 17 ans, en partenariat
avec le « 4 » et les accueils de loisirs (Maison Pour
Tous, centre socio-culturel d’Ozon, centre socioculturel des Minimes, MJC des Renardières et
Accueil de Loisirs Municipal), selon quatre formules :
à la demi-journée, à la journée, lors de stages de
3 demi-journées ou de 5 demi-journées.

LES INSCRIPTIONS,
C’EST MAINTENANT !
n Inscrivez vos enfants à la Maison pour Tous

auprès de Fanny ou Laura,
à la MJC des Renardières, 3 rue Bougainville
et à l’Accueil de Loisirs Municipal,
37-39 rue Aliénor d’Aquitaine.
n À partir du mardi 30 mai, au Centre

socio-culturel d’Ozon, 17 square Sudreau
et au Centre socio-culturel des Minimes,
19 rue des Minimes.

Sont donc proposés aviron, canoë-kayak, éveil
aquatique, natation, rugby, basket-ball, volley,
football, baby-gym, éveil gymnique, gymnastique,
escrime, jeux d’opposition, escalade, karaté,
tir à l’arc, tennis, VTT, des multi-activités sportives
de pleine nature, ou de type raid sportif, de la danse
tonique fitness, modern’ jazz, contemporaine, mais
aussi des activités culturelles, culinaires, créatives,
de l’art plastique, du théâtre, de la magie, du yoga,
de la relaxation, et des activités visuelles
(photographie, image et son, vidéo, création
d’affiches).

n Au « 4 » du samedi 24 juin au vendredi 10 juillet

(samedi 24 juin réservé aux Châtelleraudais
sur justificatif de domicile).
Rendez-vous obligatoire à partir du mardi 13 juin
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
05 49 23 70 00
n Au lac de la forêt (chalet d’accueil),

du lundi 10 juillet au vendredi 18 août, de 9h30 à 12h
les lundis et vendredis et de 14h30 à 18h30
du lundi au vendredi - 06 19 30 26 04

HISTOIRE

Une halte sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
Située entre deux étapes de la Via Turonensis, l’une des quatre voies
historiques qui traversent la France en direction de Saint-Jacques-deCompostelle, Châtellerault est, pour les pèlerins qui empruntent ce chemin,
une halte bienvenue entre le tombeau de Saint-Martin, à Tours, et l’église
Saint-Hilaire-le-Grand, à Poitiers. Une étape prisée dès le Moyen Âge,
en raison du pont qui facilitait la traversée de la Vienne.
Le pèlerinage vers Santiago naît au IXe siècle, lorsque sont découverts
les ossements de Saint-Jacques, l’un des douze apôtres du Christ, martyr
qui reposait depuis huit siècles près du cap Finisterre. Les reliques du saint
font l’objet d’un culte fervent et les pèlerins affluent en Galice des quatre
coins de l’Europe. Sur le chemin qui vient de Tours, à Châtellerault,
Isambert, évêque de Poitiers, fait construire l’église Saint-Jacques.
Consacrée en 1066, elle contribue très vite au développement de la ville.
Pas de reliques à l’église Saint-Jacques, mais une statue du saint, en bois,
datée du XVIIe siècle, attire les voyageurs. Et de nombreuses façades
sont encore marquées de la coquille emblématique. Les pèlerins étaient
accueillis dans de nombreuses auberges, au centre de la ville, sur la rive
droite, à l’Hôtel-Dieu, ou à la Commanderie d’Ozon.

Un nouvel hébergement pour les pèlerins
Les pèlerins d’aujourd’hui sont toujours nombreux à faire tamponner
leur crédential lors de leur passage à Châtellerault et la ville se devait de
leur proposer une halte jacquaire. À deux pas de l’église Saint-Jacques,
un pavillon de l’hôtel Sully vient d’être rénové et peut désormais accueillir

six pèlerins à la fois, dont une personne à mobilité réduite. La salle commune
et le dortoir, sous les combles, ont été restaurés, des boiseries à l’électricité
et des parquets aux peintures. Des sanitaires (cuisine et salle d’eau) ont été
construits. Des travaux pour un montant de 40 000 euros (financés à 35%
par le Conseil départemental de la Vienne). La halte jacquaire sera inaugurée
le 4 juillet avec les Amis de Saint-Jacques. Les pèlerins pourront demander
la clef à l’Office de tourisme.
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VIE PRATIQUE

Rentrée 2017 : plus de moyens et plus d’adultes
dans les écoles de Châtellerault
Les écoles de Châtellerault
bénéficieront de plus de moyens
humains à la rentrée prochaine.
Chaque année, le Ministère de l’Éducation
nationale définit les mesures qui s’appliqueront
à l’ensemble des territoires, et en particulier le
nombre d’enseignants qui seront affectés
dans les écoles maternelles et élémentaires
en fonction des besoins. Des besoins qui diffèrent
selon les établissements et les quartiers.
Dans les écoles qui sont rattachées à un
Réseau d’Éducation Prioritaire (REP ou REP+),
le dispositif « Plus de maîtres que de classes »
permet d’affecter un enseignant supplémentaire
(la plupart du temps dans les classes de CP ou
de CE1), la priorité étant donnée à l’acquisition
des fondamentaux (expression écrite et orale
et mathématiques).

Donner à tous les enfants
les mêmes opportunités
À Châtellerault, trois écoles supplémentaires
bénéficieront de ce dispositif à la rentrée 2017 :
l’école primaire Claudie Haigneré et les écoles
élémentaires Paul Painlevé et Jean Zay. Les écoles
Maurice Carême, Jacques Prévert, Lakanal-Littré,
Edouard Herriot, Léo Lagrange et Lavoisier

en bénéficiaient déjà. L’école Jean Zay n’est pas
en REP mais elle est rattachée au collège Jean
Macé, qui est lui-même en REP. L’école Claudie
Haigneré n’est pas en REP mais elle accueille
des élèves des quartiers « politique de la ville ».
Un autre dispositif concourt également à donner
les mêmes chances à tous : la scolarisation
des enfants de moins de 3 ans. Des postes
permettent d’affecter des enseignants sur
les classes de toute petite section qui accueillent
les enfants dès l’âge de 2 ans.

Renforcer les moyens et le nombre d’adultes,
assurer l’égalité sur tout le territoire de la ville,
c’est donner à tous les enfants les mêmes
opportunités et les mêmes chances de réussir.

EN CHIFFRES
2 450 élèves sont scolarisés à Châtellerault. Ils sont
accueillis dans 18 écoles : 6 écoles maternelles
(pour 950 enfants), 7 écoles élémentaires et
5 écoles primaires (qui regroupent école maternelle
et école élémentaire).

50 Vélibleu électriques à la location
A partir du 1er juin, le service de location de vélos de la Communauté
d’Agglomération Vélibleu met à disposition, en plus des 20 vélos
traditionnels mixtes disponibles au local, à droite de la gare SNCF,
50 vélos électriques pour visiter la ville, faire ses courses, aller au
travail, etc. Déjà une dizaine de personnes sont sur liste d’attente
pour l’utilisation de ces nouveaux vélos.
Avec l’arrivée de ces 50 vélos électriques, une nouvelle tarification
va être mise en place, toujours sur la même base de location :
à la demi-heure, heure, demi-journée, journée, semaine, mois,
semestre, année... et contre un chèque de caution.
Cette nouvelle tarification sera prochainement disponible sur le site
de la Ville de Châtellerault.
Et pour l’utilisation, à partir de 16 ans, de ces nouveaux vélos un peu
particuliers, plus rapides notamment, une mini-formation sera faite
par l’agent Vélibleu à chaque utilisateur, afin d’appréhender
la vitesse et d’éviter de mettre en difficulté les usagers.
A savoir : en cas de trajet domicile-travail, 50% de l’abonnement
est remboursé par son employeur.

VÉLIBLEU
2 boulevard Sadi Carnot
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 10h et de 16h à 19h
et le samedi de 8h30 à 12h.
05 49 21 03 82 ou 05 49 23 64 95
www.ville-chatellerault.fr/a-votre-service/deplacements/location-de-velo
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VIE QUOTIDIENNE

BROCANTES ET VIDE-GRENIERS
Avec le retour des beaux jours,
plusieurs brocantes et vide-greniers
animeront les quartiers de la ville.
Dimanche 21 mai
n Vide-greniers, troc aux plantes,
rue Charlotte Perdrigé.
n Vide-greniers, école Maurice Carême,
de 6h30 à 20h.
Dimanche 4 juin :
n vide-grenier de l’association sportive
de basket de Châtellerault (ASBC),
allée des Droits de l’Homme
au lac de la forêt, de 6h à 19h.
n Puces de Blossac,
sur le parking central, de 7h à 18h.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF
Gratuits et remis aux Châtelleraudais sur présentation
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité
(une fois par an et par foyer), les sacs noirs et jaunes
sont distribués uniquement le 1er mercredi de chaque
mois, salle Clemenceau, de 8h à 17h30.

Prochain rendez-vous : mercredi 7 juin 2017
Pour la 15e édition de ce rendez-vous organisé par le
Ministère de la Culture, l’association Ozanam ouvrira
au public ses jardins de Piffoux, les 2, 3 et 4 juin.
Le thème de cette année sera « le partage au jardin ».

TRAVAUX

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

er
n le 1 mercredi de chaque
mois de 8h30 à 12h
à la mairie annexe d’Ozon

Suivez en temps réel
l’actualité des travaux de
voirie en cours et à venir
sur le site de la Ville :
www.ville-chatellerault.fr

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

SANTÉ
Avenue Louis Ripault
Les travaux d’aménagement
sont officiellement terminés
avenue Louis Ripault :
le rond-point Anne de France
a été officiellement inauguré
par le maire Jean-Pierre
Abelin et les élus le 2 mai
dernier.

Collecte de sang
Même jour, même heure, même lieu :
le dernier jeudi de chaque mois,
salle Camille Pagé, de 15h à 19h.
La prochaine collecte aura
exceptionnellement lieu jeudi 18 mai
(le jeudi 25 mai étant férié),
12 avenue Camille Pagé.
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EXPRESSIONS
BROCANTES, VIDE-GRENIERS, MARCHÉS...
UNE PASSION BIEN FRANÇAISE !
Dimanche 30 avril dernier a eu lieu la traditionnelle et mythique brocante des 3
pigeons, sous la pluie bien entendu, sinon ce ne serait pas la brocante des 3 pigeons...
Une nouvelle fois pourtant, et sans surprise, la célèbre rue était pleine à craquer,
un vrai rendez-vous populaire, qui, nous l’espérons, vaincra son signe indien l’année
prochaine !
Rien d’étonnant me direz-vous, chiner est plus que jamais une passion française :
troisième loisir national après le football et le cinéma ! Chaque année 50 000 videgreniers sont organisés un peu partout en France, contre 5 000 il y a 20 ans.
Brocantes, vide-greniers, marchés... autant de moments de partage, de convivialité et
qui permettent, pour de nombreux français, d’arrondir leurs fins de mois en vendant
des objets restés au fin fond de leurs greniers, garages, des années durant et aussi de
consommer local et de promouvoir les circuits courts.
C’est également un moment important de la vie économique d’un quartier, et le
moyen d’animer les centres-bourgs de nos chers campagnes.

PATCHWORK ET CULTURE
On considère généralement que l’animation culturelle est un des éléments clefs de
la vie de la cité. L’image d’une ville se construit autour de ses manifestations et
de sa politique culturelle et, qu’il s’agisse de créer du lien social ou de développer
l’attractivité, on se tourne prioritairement vers les services culturels des villes et les
élu(e)s qui en ont la charge.
À Châtellerault c’est une position diamétralement opposée qui vient d’être adoptée
: l’adjointe à la culture a démissionné, elle ne sera pas remplacée. La vice-présidente
de l’Agglo, la conseillère en charge de « l’attractivité et des relations avec les
commerçants », le conseiller chargé des associations et le service culture de la
Ville se partageront les dossiers au sein d’un patchwork improbable placé sous
la houlette de la première adjointe. C’est la réponse à notre interrogation (Conseil
municipal d’avril) !
Nous nous sommes inquiétés de cette organisation complexe et au sein de laquelle
on voit mal comment une cohérence suffisante pourra s’établir… Nous avons
souligné aussi le risque, pour les associations, de ne plus savoir à quel interlocuteur
s’adresser. Vous n’avez pas tout compris ? Nous non plus !

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

Idem pour les marchés, qui permettent d’apporter une animation bienvenue à nos
villages : prenons exemple sur le marché Targé, qui en l’espace d’un an est devenu un
véritable rendez-vous mensuel pour tous les Targéens.
Nous sommes fiers d’accompagner ces initiatives locales, associatives, de permettre
leur éclosion, et ainsi de contribuer à la valorisation de nos territoires, urbains ET ruraux.

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE
Il semble que la restructuration des services de la mairie ait été faite sommairement, ce
qui pour les usagers, comme pour les employés municipaux, est un fouilli. On ne sait
pas vers quel bureau se présenter ni vers quelle personne demander. Le fléchage est
totalement absent, ce qui, pour l’usager est un véritable jeu de piste. Nous espérons que
cette organisation-là n’est qu’une étape de transition.

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

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

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MAI 2017
ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND / SAMEDI 14H -18H / DIMANCHE 10H -19H

Concours du meilleur apprenti, ateliers pour enfants
démonstrations, vente de produits locaux

Contact : 05 49 20 30 56

www.agglo-chatellerault.fr

LES DIMANCHES
14 - 21 MAI | 11 JUIN | 2 JUIL. | 10 - 24 SEPT.
10h30 - place Émile ZOLA

Sport en Ville
Sport facile
Marche nordique, gym volontaire,
course d’orientation urbaine,
danse country,
athlétisme loisirs
Contact : 05 49 20 21 42

www.ville-chatellerault.fr
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