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ÉDITO

ACTUALITÉ
Vous avez encore jusqu’au
samedi 6 janvier pour profiter
de la grande patinoire extérieure
de l’hôtel de Ville !

Rénovation urbaine
au Lac et aux
Renardières

En 2018, confirmons
le rebond ensemble !
Lors du top des entreprises organisé par le Département et la
Nouvelle République, avec l’appui de Grand Châtellerault, une
entreprise châtelleraudaise a reçu le top export : Johnson Screens
du Groupe Aqseptence.
Ce top concrétise le rebond de notre bassin économique : en moins
de 4 ans, le taux de chômage est passé de 13% à 8,6%, en-dessous
de la moyenne nationale.
Le nombre annuel de déclarations préalables à l’emploi a augmenté de
17% et le nombre d’entreprises sur le territoire s’est accru significativement.
Que 2018 voit se réaliser les projets en cours : SERI, ARCO, MÉCAFI,
DVTA et bien d’autres...
Après de très nombreuses réalisations en 2017, parmi lesquelles
la modernisation de l’hôtel de Ville, le skatepark, la rénovation de
la salle de la Gornière, le parcours santé, les travaux routiers avenue
Treuille, avenue Louis Ripault, rue Saint-Just, les pistes cyclables...
2018 verra démarrer ou se réaliser d’autres chantiers importants :
aménagement des bords de Vienne, opération de revitalisation du
centre-ville, premières actions sur le quartier Lac/Renardières, extension
du gymnase de la Marronnerie, travaux au CED, ainsi que des événements
marquants comme le championnat de France de cyclisme handisport,
Jours de Vienne, Euromodels, le rassemblement géant de vieilles voitures
ou le championnat d’Europe Espoirs de Montgolfières...
En 2018, confirmons le rebond.
Je souhaite à tou(te)s les Châtelleraudais(es) une bonne année 2018
pleine de surprises et de bonheur !

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
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Après l’opération d’envergure menée dans le quartier
de la Plaine d’Ozon qui a vu s’achever l’an passé
10 années de grands travaux, la Ville souhaite
poursuivre la rénovation urbaine des quartiers
du Lac et des Renardières.
Dans le cadre de la Politique de la ville, ces quartiers
prioritaires ont été retenus en 2015 par l’État pour
bénéficier de crédits de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU). L’Opération d’Intérêt
Régional (OIR) portera en partie sur les logements
sociaux et sur les espaces publics, avec notamment la
création aux Renardières d’une aire intergénérationnelle :
espace de vie partagé par l’ensemble des habitants,
seniors, jeunes, enfants et familles. Des travaux qui
devraient s’étaler sur une dizaine d’années.
Grand Châtellerault pilote le projet avec la Ville, Habitat
de la Vienne et la SEM Habitat. En tant que président
de Grand Châtellerault, Jean-Pierre Abelin a présenté
le projet à la Préfète du département le 30 novembre
dernier. La convention devrait être signée durant le
premier trimestre 2018. Engagés dans une démarche
volontaire, la Ville et les bailleurs sociaux n’ont pas
souhaité attendre pour engager concrètement le projet :
des premiers travaux ont été réalisés cette année
rue Saint-Just au Lac, la salle polyvalente des
Renardières a été réhabilitée et le foyer logement
est en cours de rénovation.

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

Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 janvier 2018 3

ACTUALITÉ

> LES BRÈVES
MENTALISME MUSICAL :
UN « SEUL EN SCÈNE »
MAGIQUE ET POÉTIQUE

Vendredi 12 janvier, le Cabaret du Carroy
présente, à la Maison pour Tous, un spectacle
drôle et fascinant. Artiste complet, Pascal
Faidy, saxophoniste, compositeur, mentaliste
et illusionniste, livre une vision de la magie
très poétique. Son spectacle mêle magie
mentale et musique. Interprétant ses
compositions au saxophone, il lit dans
les pensées et réalise d’incroyables
performances de mémoire.
> Vendredi 12 janvier à 20h30
Tarifs : 12 € le jour-même, 9 € en pré-achat
(à la Maison pour Tous ou en envoyant
un chèque), 7 € pour les moins de 18 ans
Renseignements et réservation :
05 49 20 00 13

« ART ET ARCHITECTURES »
À L’EAP
Au cours de
l’événement « Art
et architectures »,
plusieurs artistes
donnent des lectures
différentes de
l’architecture : les peintres William Mackendree
et Jean-Pierre Potier, les artistes Philippe
Cognée, Elise Benard, Boris Jean et Caroline
Bouyer qui présente sa gravure au carborundum
pour l’artothèque. L’exposition rend également
hommage à Jean-Luc Vilmouth, sculpteur
et « augmentateur », créateur à Châtellerault,
en 1994, de l’œuvre « Comme deux tours ».
Des chemins de traverse pour découvrir
des lieux autrement.
> École d’arts plastiques
Centre d’art contemporain
12 rue de la Taupanne - 05 49 93 03 12
Du 26 janvier au 6 avril 2018
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h (17h le vendredi) sauf jours fériés
Entrée libre
Vernissage vendredi 26 janvier à 18h30
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Vendredi 26 janvier
Nuit des conservatoires

Vendredi 26 janvier
de 18h à 22h
Conservatoire
Clément Janequin
Gratuit, tout public
Renseignements
et réservations
au 05 49 23 63 96
À l’instar d’une centaine d’établissements dans toute la France, le conservatoire Clément
Janequin profite de son festival Les Hivernales et joue cette année encore le jeu de la Nuit des
conservatoires, vendredi 26 janvier. Les festivités débuteront à 18h par une entrée inaugurale
et poétique : une sonnerie de trompette appelant le public à entrer dans les lieux pour une
déambulation en musique, en danse et en théâtre. Les portes du conservatoire à peine franchies,
un concert à l’auditorium donnera un aperçu de la suite. Puis à chacun de « composer sa
déambulation », au gré de petites pièces d’environ 10 minutes. La Nuit se terminera par un
karaoké interactif, joué en live : le moment de chanter tous ensemble ! Tous les professeurs,
toutes les classes, tous les élèves sont engagés dans l’aventure. Une salle de convivialité invitera
à s’installer avec son pique-nique. N’hésitez pas à venir avec de très jeunes enfants : une sieste
musicale les attend !

Programmation complète du festival Les Hivernales sur grand-chatellerault.fr

Bon
à savoir
Hôtel Alaman
Jusqu’au
17 juin 2018
Du lundi au samedi
de 10h à 18h (sauf
mardi matin)
Gratuit

CÔTÉ ARCHI
Des cloches en balade !
Parmi les cloches racontées tout au long de l’exposition « Cloches ! »,
la cloche russe est la plus grosse, la plus décorée, la plus… voyageuse !
Elle a parcouru plus de 3 000 km pour prendre place dans le clocher
de Saint-Jean-l’Evangéliste. Mais nombre d’autres dames de bronze, au
gré de l’histoire et de circonstances parfois énigmatiques, ont voyagé de
clochers en clochers. Celle de Prinçay a fait au 19e siècle une excursion
à l’église d’Availles-en-Châtellerault… Laissez-vous conter cette histoire
et bien d’autres, en mots, en images et en musique, à la galerie Alaman.

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Centrale solaire de Nonnes :
les travaux commencent !
Avec la signature le 6 décembre dernier du contrat de bail avec Solaire direct, le projet de
centrale solaire au sol de Nonnes entre dans sa dernière phase. Le site, une ancienne carrière
utilisée comme décharge, a été défriché et le chantier de terrassement va commencer.
Dès que les premiers panneaux seront installés, des visites du chantier seront organisées.
La centrale, d’une puissance de 9 MW, produira 10 GWh, soit l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de 9 200 habitants.

COMMERCES

Le « bar à huîtres »
de la poissonnerie

Le Triporteur
tapas et épicerie fine
Six mois après l’ouverture de sa poissonnerie, le rêve de sa vie,
Béatrice Fichet a ouvert début décembre un bar à huîtres et coquillages.
Accolé à la poissonnerie, le bar à huîtres permet la dégustation,
sur place, de délicieuses assiettes d’huîtres de Marennes et de Cancale
principalement mais aussi de fruits de mer, composées selon les offres
d’un demi-crabe, de crevettes grises, crevettes roses, langoustines,
bulots, bigorneaux, amandes, etc. Sans oublier l’offre du jour (paëlla
de la mer, choucroute de la mer, poissons en sauce...). De quoi réjouir
toutes les papilles !

BAR À HUÎTRES
76 rue des Limousins - 05 49 90 23 39
Ouvert le mardi sur réservation, du mercredi au samedi de 10h à 16h,
le dimanche de 10h à 14h et tous les soirs sur réservation

Spécialisé dans les produits culinaires espagnols, italiens et portugais,
Laurent Baillargeau a créé, zone nord, un restaurant-épicerie proposant
des produits spécifiques, « inédits et de qualité ». Ainsi, on peut trouver
côté épicerie les spécialités de ces pays, les charcuteries comme la vraie
soubressade, un délicieux saucisson catalan, proche du chorizo et divers
jambon crus affinés, des pâtes des sauces, des fromages comme le
pecorino ou le taleggio italiens, des pâtisseries, des vins, etc.
Enfin le restaurant propose des tapas à base de produits frais
(sauf le mardi), des plats du jour à 9,90 et 12,90 euros et des salades
du jour à 8,90 et 12,50 euros.

LE TRIPORTEUR
3 rue Nungesser et Coli
05 49 85 61 81 - 06 49 34 26 76
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 14h30 et de 16h30 à 21h
et les vendredis et samedis de 10h à 14h 30 et de 16h30 à 22h

Tchip Coiffure, ambiance Miami
Dès que l’on entre dans le salon Tchip Coiffure, on
se retrouve instantanément sur les plages de Miami
et de Floride. Palm Springs, Wellington, Orlando,
Davenport, Sarasota, sont des noms qui font rêver...
Le nouveau concept branché de la chaîne de coiffure
affiche des prix low-coast mais, comme le dit
Christophe Massonnet le gérant, « petits prix ne veut
surtout pas dire service au rabais ». Le salon
et ses six professionnels (4 coiffeurs et 2 apprentis),
proposent les mêmes services que tout autre
salon mais « sans rendez-vous et avec les meilleurs
qualité/prix de la ville », assure le gérant.
Un nouvel espace vente et conseils a également
vu le jour dans la boutique.

TCHIP COIFFURE
10 rue Bourbon - 05 49 02 81 21
Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h

Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 janvier 2018 5

ÉCONOMIE

Mécafi recrute !

Le bassin d’emploi de Grand Châtellerault
abrite des secteurs en tension,
où l’offre surpasse la demande.
Forte de trois usines sur Châtellerault,
Mécafi peine à recruter.
Mécafi, sous-traitant aéronautique sur trois sites à Châtellerault,
est en plein développement avec un effectif total passé de 250 à
450 salariés en deux ans, plus une centaine d’intérimaires.

Salariés de Mécafi réunis
sur le site Eolia lors de
son inauguration.

CHÂTELLERAULT OBJECTIF EMPLOI

Lucie Morisset, directrice des ressources humaines, explique :
« Mécafi a des contrats à 10 ans, donc une visibilité de production
importante qui lui permet de savoir combien de personnes recruter
pour la bonne marche de son entreprise et répondre à la demande
de ses clients. »
Plusieurs campagnes de recrutements ont déjà eu lieu mais il
reste une quarantaine de postes à pourvoir : techniciens qualité,
responsables production, monteurs, tourneurs, opérateurs sur
machines à commandes numériques débutants et confirmés,
programmeurs FAO et techniciens procédés spéciaux.
Mécafi projette également d’ouvrir d’ici la fin de l’année 2018
son école de formation interne. « Le personnel est difficile à
trouver alors autant former notre propre personnel sur nos propres
machines », conclut Lucie Morisset.

Offres disponibles sur www.mecafi.eu/nous-rejoindre/offres-demploi
et sur emploi.ville-chatellerault.fr

Cet été, la Ville de Châtellerault a
ouvert un portail dédié à l’emploi,
portail gratuit à destination des
demandeurs d’emploi et des
recruteurs du Châtelleraudais.
Sur le site, plus de 1 000 offres
d’emplois, de stages, d’alternance
et de formations sont disponibles
à Châtellerault et les 20 kilomètres

alentour et plus de 5 000 offres
dans les 50 kilomètres alentour.
Les offres sont issues de 300 sites
partenaires dont Pôle Emploi. Enfin,
le portail propose une CVthèque
permettant aux recruteurs de
faciliter leur mise en relation avec les
candidats à l’emploi.
emploi.ville-chatellerault.fr/

Un plan pour la mobilité inter-entreprises
L’équipementier aéronautique, qui développait
alors un plan de déplacements pour ses salariés,
s’associe au projet d’extension du concept
sur les zones du Sanital et Nord. Neuf autres
établissements rejoignent peu à peu le projet :
Safran, Magneti Marelli, Arco, Macc, Ari Seri
Som, La Poste, l’IUT, Keolis et Pôle Emploi.

En 2014, une rencontre des services de
Grand Châtellerault avec la direction de Thalès
avait permis de jeter les bases du Plan de
déplacements inter-entreprises (PDIE).
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« Un état des lieux réalisé l’année suivante a
permis de déterminer un certain nombre
d’actions à mener, raconte Thomas Gaignage,
conseiller en mobilité pour la collectivité.
Au total, 23 actions ont ainsi été listées
Le développement du covoiturage et des
déplacements à vélo ont notamment été mis en
avant.» Plusieurs réunions avec les entreprises
partenaires ont permis d’affiner la mise en
place progressive du dispositif.

au 15 janvier 2018

Le volet logistique a été évoqué lors des
dernières réunions. « Le PDIE s’intéresse aux
actions à mener sur le trajet domicile-travail des
salariés. Mais le transport de marchandises fait
également partie des problématiques de mobilité
des entreprises. C’est un véritable enjeu, d’autant
plus que cette activité et le transport de personnes
représentent 46 % des émissions des gaz à effet de
serre sur le territoire de Grand Châtellerault.»
Même s’il reste à préciser, le PDIE prend petit
à petit forme. En septembre prochain, la
semaine consacrée au Challenge de la mobilité
devrait permettre d’aller un peu plus loin dans
l’élaboration de ces bons plans pour la mobilité
des entreprises.

CONTACT : Thomas Gaignage
Service déplacements - 05 49 23 64 98

MERCI AUX TALENTS
DE NOTRE TERRITOIRE !

DOSSIER
Nous profitons cette année encore du passage à 2018
pour prendre le temps de poser un regard reconnaissant
sur celles et ceux qui agissent au quotidien sur le terrain,
mettant en valeur et contribuant à forger l’identité
de notre territoire : culture, économie, commerce, social,
sport, artisanat... Châtellerault remercie tous ces « Talents »
tournés vers demain et impliqués dans la vie de la cité !

Karine Jugla,
dirigeante de la société Ventura

Alexandre Poupault,
créateur de Radikal Hair Shop

Laurent Delbos,
repreneur du Roc aux sorciers

Magalie Brossard,
bénévole à la Croix-Rouge

Hélène Valentin,
auteure, illustratrice et éditrice

Michelle et Jean-Luc Gouverneur,
sur les terrains de volley-ball

Noël Bricault,
entraîneur du Jogging Club Lencloîtrais

Jacky Joseph,
au service de la mémoire des anciens combattants
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DOSSIER

> MAGALIE BROSSARD

Magalie a intégré les équipes de la mairie de Châtellerault il y a 20 ans. Elle
travaille aujourd’hui au service commun numérique de Grand Châtellerault
sur le système d’information géographique (SIG). Mais comme certains superhéros qui une fois sortis du boulot endossent leur identité secrète, Magalie
est aussi secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Depuis 20 ans là-aussi. Au
sein de l’antenne locale de l’association, elle participe régulièrement à
l’encadrement de manifestations publiques (dispositifs de secours) et à
l’action sociale de la structure : aide alimentaire, vesti-boutique... Mais pas
seulement. En septembre dernier, elle a choisi de se porter volontaire pour
secourir les habitants de Saint-Martin, petite île des Antilles ravagée cet été
à plus de 95% par l’ouragan Irma. Plus que du talent, on salue une démarche
courageuse, généreuse et intrépide !

> NOËL BRICAULT
Le Jogging Club Lencloîtrais (JCL) vient de changer de présidence cette
année. Après plus de 10 ans passés à ce poste, Noël Bricault a passé la main
l’été dernier et reste l’entraîneur du club. Sous son action, le nombre de
pratiquants est passé de 70 en 2005 à près de 230 à ce jour ! L’activité ne se
limite plus à la course à pied et le club organise aujourd’hui des randonnées,
des séances de marche nordique et même de l’aqua-jogging à la piscine de
Lencloître, en bordure du parc du Pontreau.
Le JCL est désormais leader sur le département de la Vienne et son épreuve
phare, le Tour de la Vienne pédestre qui a fêté ses 25 ans en 2014, rayonne
bien au-delà et attire chaque année plusieurs centaines de coureurs de toute
la France. Une réussite qui ne serait peut-être pas tout à fait la même sans
l’engagement enthousiaste de Noël Bricault.

> LAURENT DELBOS
Les sculptures datant du paléolithique découvertes dans un abri sous roche
à Angles-sur-l’Anglin sont aujourd’hui protégées et inaccessibles au public.
Cependant, le site dit du « Roc aux sorciers » en référence à une légende locale,
permet au public depuis 2008 d’en découvrir une reconstitution en réalité
augmentée. En dépit des 17 000 visites annuelles, le centre d’interprétation
– ce n’est pas un musée – a failli fermer ses portes en 2016. C’était compter
sans Laurent Delbos qui, avec un partenaire, a repris l’exploitation de ce
site communautaire, ainsi que la forteresse appartenant à la commune de
Angles-sur-l’Anglin. Un défi à la hauteur de cet ancien guide de la Grotte de
Lascaux, patron d’une société qui gère déjà le Parc du Bournat au sud de
Périgueux et l’Aquarium du Périgord Noir. Une expérience mise aujourd’hui
au service des curieux et passionnés tentés par un voyage dans le passé de
15 000 ans en arrière !

> JACKY JOSEPH
Président du comité châtelleraudais de la Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), Jacky Joseph anime
depuis 30 ans le comité du Souvenir français et le Comité d’entente des
Anciens Combattants. Fidèle à sa mission, cet officier de réserve aujourd’hui
retraité s’efforce de maintenir la mémoire de tous ceux qui sont morts pour
la France ou l’ont bien servie, qu’ils soient Français ou étrangers. Entretien
des sépultures et des monuments commémoratifs, organisation d’actions
de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces
hommes et ces femmes morts aux champ d’honneur... il anime avec une
volonté forte, celle de « passer le flambeau » aux générations futures. Cette
année encore, Jacky Joseph a invité 250 élèves des écoles de la Ville à visiter
les carrés militaires en délégation, pour notamment ne jamais oublier.
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MERCI AUX TALENTS DE NOTRE TERRITOIRE !

> ALEXANDRE POUPAULT

> HÉLÈNE VALENTIN

Alexandre Poupault est coiffeur depuis 20 ans aux côtés de son père à
Vouneuil-sur-Vienne. Depuis quelques années, pour satisfaire une
demande masculine croissante, il a remis au goût du jour le métier de
barbier ! Lui-même arbore une belle barbe qui avoisine les 30 cm. La carte
de visite idéale pour développer cette nouvelle activité et racheter cet
été l’ancien bar attenant au salon de coiffure familial – un lieu chargé
d’histoire qui avait d’ailleurs appartenu à son arrière-grand-père ! Au
Radikal Hair Shop, sa nouvelle enseigne, il travaille aux côtés d’Alex,
tatoueur et de sa nouvelle coiffeuse, Cassandra. Les clients peuvent
s’accouder à l’ancien comptoir et déguster une bière de sa création,
la Barber’s beer, brassée à Neuville-du-Poitou, et profiter de la déco –
motos, vieilles affiches, quilles de bowling... – un fatras uniquement issu
de récup’ou chiné avec goût sur les brocantes voisines !

L’illustratrice et auteure pour la jeunesse Hélène Valentin a créé sa propre
maison d’édition en 2011, Cybellune, pour publier ses histoires. Depuis
24 livres ont vu le jour : des albums pour les 3-8 ans, des romans pour les
8-12 ans... et une nouveauté depuis l’an passé, une création à destination
des adultes ! « Perle du temps » est une invitation à cesser de courir, à
ralentir pour tout simplement réapprendre à prendre le temps.
Hélène Valentin distribue elle-même ses ouvrages, démarchant les
librairies indépendantes, le milieux scolaires et les médiathèques. Elle
expose sur les foires, les salons, mais à une échelle locale uniquement, dans
un rayon de 50 km : depuis ses débuts, elle a vendu plus de 15 000 livres !
Un succès probablement bientôt sans frontières puisque Hélène vient
tout juste de lancer sa boutique de vente en ligne : boutique.cybellune.fr

> KARINE JUGLA

> MICHELLE ET JEAN-LUC
GOUVERNEUR
Célèbre jeu de ballon en équipe réclamant une bonne technique
individuelle, savez-vous que le volley-ball se joue en couple et peut
même en être le ciment ? En considérant l’engagement de Michelle et
Jean-Luc Gouverneur, vous en avez la confirmation !
Présidente du CSAD-C Volley-Ball à Châtellerault, Michelle a fêté en 2014
les 50 ans du club et a reçu l’an passé la médaille ministérielle d’argent
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif en tant que
bénévole méritante. Tandis que Jean-Luc, président depuis 5 ans du
comité départemental de volley-ball de la Vienne, a participé cette
année à la fusion des deux ligues d’Aquitaine et de Poitou-Charentes,
pour créer la nouvelle ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine.
Un travail de terrain et de toute évidence bien loin des bancs de touche !

À la tête de la société Ventura, spécialisée dans la fabrication de
charpentes en bois, Karine Jugla vient de fêter les cinq ans des
locaux de l’entreprise familiale aujourd’hui installée à Senillé-SaintSauveur, près de Châtellerault. Après son grand-père, puis son père,
« dans la charpente » eux-aussi, Karine Jugla s’est lancée en 2011,
avec l’aide notamment de la pépinière d’entreprises René Monory
qui lui a mis à disposition deux ateliers pour démarrer l’activité. Un
accompagnement par l’Agglo qui s’est poursuivi lors de son installation
à Saint-Sauveur, « que des bons souvenirs », selon Karine. Aujourd’hui,
27 personnes travaillent sur les 1 800 m2 du bâtiment conçu et construit
par Ventura. Une activité qui se porte bien et permet à l’entreprise de
recruter régulièrement.
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PORTFOLIO

2017 en images
Nouveaux équipements, nouveaux services, projet pour les jeunes…
la Ville agit chaque jour pour améliorer le cadre de vie et le quotidien de ses habitants.
La fête de La Manu cet été était le théâtre idéal
pour inaugurer les 1 360 m2 du nouveau skatepark.

Outre d’important travaux de sécurisation et de mise en accessibilité,
l’hôtel de Ville a retrouvé son entrée sur le boulevard Blossac.

Parmi les nombreux travaux de voirie réalisés cette année, l’avenue Louis Ripault offre
une nouvelle entrée nord à la ville, tandis que le prolongement de la rue Saint-Just contribue
à désenclaver le quartier du Lac (ci-dessous lors d’une visite d’élèves en fin de chantier).

L’avenir du centre-ville de Châtellerault et des centres-bourgs de
l’Agglo sont au cœur de la convention « Centre-ville de demain »
signée avec la Caisse des dépôts et consignations.

Le projet Demos mené conjointement par la Ville, l’Agglo et l’Orchestre de Poitou-Charentes
embarque une centaine de jeunes de 7 à 12 ans socialement éloignés de la culture musicale
classique dans la création d’un véritable orchestre symphonique !

En plus des 50 vélos électriques qui ont rejoint au printemps la flotte Vélibleu en gare de Châtellerault,
50 autres cycles vont équiper les 6 stations libre-service réparties entre Châtellerault, Naintré,
Cenon-sur-Vienne et Thuré (fin janvier - début février…).

La voie verte Sylvain Chavanel inaugurée en septembre propose
37 km de piste cyclable entre Châtellerault et Savigny-sous-Faye.

Le nouveau chapiteau de l’école nationale de cirque a été installé à l’Îlot de Laâge
(ancienne école de gendarmerie) et accueille ses premières représentations depuis plus d’un mois.
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SPORT
> TENNIS

Plus de 150 matchs pendant les fêtes
Le traditionnel tournoi de Noël du Tennis Club Châtelleraudais
La Nautique (TCCN) a soufflé sa dixième bougie le 16 décembre.
À la clé, deux compétitions pour deux mois de tennis intensif !
Pour sa 10e édition, l’événement phare du club qui prend cette année
le nom de « Tournoi open McDonald’s » promet une nouvelle fois de
bons moments sur les courts. « Le tournoi adultes a débuté le 16 décembre
et se terminera le 7 janvier, précise Hugues Audinet, président du club.
Plus de 150 matchs se dérouleront sur les terrains du centre
départemental de tennis, de 9h à 22h ». L’an passé, la formule avait attiré
près de 120 joueurs sur les courts châtelleraudais. Soit une participation
en hausse de 10 % par rapport à l’édition précédente. « Nous tablons
sur la même affluence cette année. Des joueurs de niveau national seront
au rendez-vous. Mais le tournoi est aussi ouvert à tous les classements,
y compris aux débutants. » L’an passé, des tennismen de tous niveaux
avaient fait le déplacement de Gironde, d’Indre-et-Loire et de région
parisienne. Une édition qui avait été remportée par un joueur d’Arcachon,
opposé en finale à Paul Audinet, du TCCN. Les joueurs du club seront
une nouvelle fois sur les courts pour cette édition.
Le tournoi jeunes se déroule pour sa part du 26 décembre au 6 janvier.
Les matchs se jouent le matin ou l’après-midi. Ils sont une centaine
à y participer. Des joueurs de la Vienne, des départements limitrophes
et quelques Parisiens tenteront de monter sur la plus haute marche
du podium. Accès libre pour le public.

TCCN : 7 rue Henri Boucher
05 49 23 41 41 - 07 69 44 06 09
tccn@orange.fr
www.club.fft.fr/tccn

Le gymnase de la Marronnerie s’agrandit
La petite salle de sport de la Gornière,
équipement vieillissant, ne garantissait plus
les meilleures conditions d’accueil aux
utilisateurs scolaires et associatifs.
Obsolète, cet équipement sportif était
essentiellement utilisé par les scolaires ainsi
que par la section gymnastique du CSAD-C.
La décision a donc été prise de la déconstruire
et de l’intégrer dans l’aménagement des bords
de Vienne. Espaces verts et parkings vont ainsi
prendre la place du bâtiment.
Pour compenser sa disparition et pour ne pas
pénaliser le club et ses quelque 230 licenciés,
la Ville de Châtellerault a décidé de procéder
à une extension de la salle de gymnastique de
La Marronnerie. L’ensemble des équipements
spécialisés de gymnastique sera désormais
localisé sur un même site, ce qui facilitera
le déroulement de cette activité. Le gymnase
de La Marronnerie a été déclaré d’intérêt
communautaire au même titre que les gymnases
des autres collèges. Grand Châtellerault porte
donc le projet et investit 1 013 000 €.
Les travaux, commencés en juin 2017, consistent

en la restructuration des vestiaires, des douches
et des sanitaires, ainsi que du bureau mis à
disposition du CSAD-C.
Pour répondre aux besoins des usagers, une
salle de gymnastique de 512 m² et des locaux
de stockage vont être créés. Des travaux
sont nécessaires également pour la mise en

accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
sans oublier le traitement énergétique de
l’équipement (renforcement de l’isolation).
Le chantier devrait se terminer à la fin du mois
de juin 2018. Les utilisateurs pourront donc
prendre possession des nouveaux locaux au
début de la saison sportive 2018/2019.
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VIE PRATIQUE
> RÉFORME NATIONALE DU STATIONNEMENT PAYANT

Un changement en profondeur
La réforme nationale du stationnement payant
rentre en application ce 1er janvier dans toutes
les villes de France. Pour se conformer aux
nouvelles modalités de gestion, la Ville a
complètement revu son dispositif. Nouvelles
tarifications, remplacement des horodateurs :
Le Châtelleraudais fait le point sur ce qui change.
Ce début d’année est marqué par une petite révolution dans toutes
les villes de France. Pour garer son véhicule dans des zones équipées
d’horodateurs, l’usager ne s’acquittera plus d’un droit de
stationnement, mais d’une redevance d’occupation du domaine
public. À Châtellerault comme ailleurs, les modalités de paiement
et les grilles tarifaires du stationnement changent.

Stationnement gratuit en janvier
Le nouveau dispositif nécessite tout d’abord le remplacement
des horodateurs (voir encadré). Cette opération se fera pendant
le mois de janvier. Durant cette période, le stationnement
à horodateurs sera gratuit. Dès le 1er février, la nouvelle
organisation entrera en vigueur.

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER, LA RÉFORME NATIONALE IMPOSE UN NOUVEAU MODE DE GESTION
DU STATIONNEMENT À HORODATEURS.
> 30 minutes gratuites
AVANT

APRÈS

● 20 min. gratuites

● 30 min. gratuites (par demi-journée)
● Saisir son numéro de plaque

A compter du 1er février, en zones verte et jaune,
les 20 premières minutes gratuites sont
étendues à 30 minutes. Elles ne sont utilisables
pour un même véhicule qu’une fois le matin
et qu’une fois l’après-midi. Cette disposition
a été prise afin de faciliter les rotations,
notamment devant les commerces.
Une offre idéale pour aller faire des petits
achats de proximité en centre-ville.

d’immatriculation

TICKET OBLIGATOIRE DÈS LA PREMIÈRE MINUTE
DURÉE MAXIMUM DE STATIONNEMENT

Zone jaune 2h30
Zone verte   7h

Zone jaune 2h
Zone verte 7h
PAIEMENT
● Pièces uniquement

● Pièces
● Carte bancaire,

avec ou sans contact

EN CAS DE NON PAIEMENT
AMENDE PÉNALE

FORFAIT POST-STATIONNEMENT

Zone jaune  25 €
15 € si paiement sous 48h

Zones jaune et verte
17 €, 33 € après 45 jours

Zone verte 20 €
10 € si paiement sous 48h
----------------------------------------

50 € après 45 jours

RÈGLEMENT DE L’AMENDE / FORFAIT POST-STATIONNEMENT

- Timbre-amende
- Télépaiement

- Sous 48h à l’horodateur
- Au-delà de 48h, timbre-amende
ou télépaiement

RAPPEL DES TARIFS

Zone jaune

10 min. 20 cts

Zone verte 10 min. 10 cts
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> FORFAIT
POST-STATIONNEMENT :
25 € en zone jaune
20 € en zone verte
Forfait post-stationnement
minoré :
Lorsque le paiement du FPS
intervient directement à
l’horodateur :
en zone jaune, dans un délai
de 48 heures après la notification
de l’avis de paiement effectuée
par apposition sur le véhicule,
le montant du FPS est minoré
et sera égal à 15 €.
en zone verte, dans un délai
de 48 heures après la notification
de l’avis de paiement effectuée
par apposition sur le véhicule,
le montant du FPS est minoré
et sera égal à 10 €.

> Des horodateurs
nouvelle génération
Ce nouveau mode de gestion a contraint
la Ville à changer ses 28 horodateurs.
Une dépense entièrement supportée par le
budget municipal. Ces appareils comportent
de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez
ainsi payer votre stationnement avec une carte
bancaire sans contact et avec des pièces.
Dans tous les cas, vous devrez saisir votre
plaque d’immatriculation sur l’écran tactile des
horodateurs, afin de pouvoir vous identifier.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette nouvelle organisation ne concerne
pas les zones de stationnement
équipées de barrières.
Contact : Police municipale 05 49 20 21 97

VIE QUOTIDIENNE

RECENSEMENT
Le recensement de la population
aura lieu pendant les mois de janvier
et de février 2018. Cette opération
sera effectuée par 8 agents recenseurs
titulaires d’une carte officielle avec photo.
Les foyers concernés seront avertis
au préalable par un courrier.
Nous vous rappelons que répondre
au questionnaire de l’INSEE est
un geste citoyen utile et obligatoire.

SANTÉ
COLLECTE DE SANG

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

Même jour, même heure,
même lieu : le dernier
jeudi de chaque mois,
salle Camille Pagé,
de 15h à 19h.

Le centre de soins infirmiers
de Châteauneuf a modifié
ses horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi,
8h-12h et 13h30-17h30
Le vendredi, 8h-12h et 13h30-16h

La prochaine collecte aura lieu
jeudi 25 janvier, 12 avenue Camille Pagé.

CINÉMA

1 rue Madame – 05 49 21 10 53

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 3 janvier 2018
Le Loft Cinémas reçoit
Clovis Cornillac qui
viendra échanger
avec le public à l’issue de
la projection en avant-première
du film « Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre ».
Réservez vite vos places sur
www.loftcinemas.com
Dimanche 21 janvier, à 18h

ATTENTION !
La mairie annexe de Châteauneuf sera exceptionnellement fermée
du samedi 23 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 inclus.
Il n'y aura pas de distribution de sacs poubelles le jeudi 4 janvier.
Par ailleurs, les distributions en mairie de Targé le mardi 2 janvier
et à l'annexe d'Ozon le mercredi 3 janvier sont annulées.
La seule distribution de sacs poubelles au mois de janvier
sera celle indiquée ci-dessus, à l'hôtel de Ville de Châtellerault
(salle Clemenceau).
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EXPRESSIONS
LE RÉVEIL DE LA FORCE !

UN « MIEUX VIVRE » POUR TOUS

Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, sur la planète Hoth*, une
ville rebelle nommée Châtellerault luttait contre l’Empire et ses sbires qui souhaitaient la
voir basculer dans le côté obscur de la force. Et pourtant, des irréductibles padawans**
s’évertuaient à mettre en déroute les plans de l’Empire !

C’est avec beaucoup de sincérité et de plaisir que notre groupe se conforme à cette
tradition qu’est la présentation des vœux.

On le sait, la période de Noël est importante pour les commerces, et les animations
que nous y apportons contribuent à l’effet d’aubaine. Un peu plus de 100 000 euros
sont consacrés cette année aux animations de Noël par la Ville et l’Agglo. Nous saluons
également les commerçants qui, en synergie avec la Ville, mettent en valeur les façades
de leurs commerces avec des décorations merveilleuses et soignées.
À l’image du plan de communication ambitieux de Thalès, nous souhaitons nous aussi
que Châtellerault soit le centre du monde, et pour ce faire, rien de tel que la mise en
valeur du savoir-faire local. Thalès, Mécafi, Arco, Hutchinson... voici quelques-unes
des entreprises du territoire qui recrutent, et qui contribuent à faire baisser le taux de
chômage à 8,6%.
Bravo également aux nouveaux talents du territoire qui sont récompensés ; au
programme, du sport, de l’engagement citoyen, de l’artisanat, de l’audace ! Un panel
complet de savoir-faire locaux que nous sommes heureux de consacrer chaque année.
Nous tenons ici à saluer tous ces acteurs du territoire qui contribuent à valoriser l’image
de notre ville !
Que la force soit avec vous !
* planète glacée de l’univers Star Wars ** apprentis jedi

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

Alors que la reprise de l’économie et de l’emploi semble se confirmer dans notre territoire,
nous n’oublions pas les fragilités qui subsistent et les grandes difficultés que vivent un
certain nombre de nos concitoyens, dont les plus pauvres. Ceux-ci représentent plus de
20 % de notre population, chiffre insupportable ! Si reprise il y a, elle doit aussi profiter
aux plus démunis !
Nous gardons plus que jamais à l’esprit cette triste réalité châtelleraudaise et nous
engageons à continuer de proposer des pistes d’actions en faveur de nos concitoyens
les plus défavorisés. Bien que notre marge de manœuvre soit très limitée, nous ferons le
maximum auprès de la majorité municipale pour agir dans ce sens. Nous saurons rester
motivés, vigilants et, bien entendu, à votre écoute. Nous continuerons ainsi d’assister aux
commissions afin de transmettre vos attentes et faire des propositions en faveur d’un
« mieux-vivre » pour tous.
Que cette année 2018 voie vos souhaits se réaliser, vos espoirs se concrétiser, notre ville
devenir plus attractive. Que chacune et chacun puisse s’y épanouir et y trouver sa place.

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

LE COÛT DE LA SÉCURITÉ
La mairie a investi dans un système de badges pour contrôler et limiter les accès aux
locaux de la mairie. Chaque personne se verra remis un badge visiteur paramétré pour
l’accès au service souhaité. Est-ce que le coût de cette sécurité - ne concernant que les
locaux de la Mairie - est proportionné à la petite ville de Châtellerault, en effet il existe
des interphones avec visio, pour filtrer à chaque entrée de services, par exemple.

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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