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Des airs de rentrée
avec le festival
Automne Musical
Jean-Pierre Abelin lors d’une
visite du skatepark avant son
inauguration en août 2017

« Le sport, ADN de Châtellerault »
Il est bon de répéter les nombreux atouts de la pratique sportive.Outre ses bienfaits pour
la santé, le sport est vecteur de convivialité, d‘esprit d‘équipe, de « vivre ensemble ».
Le rappeler prend du sens alors qu‘à l‘échelle gouvernementale le budget du ministère
des sports, déjà modeste, devrait encore baisser en 2019.
Promouvoir l‘activité sportive pour la Ville se traduit tout d‘abord par la création ou
le développement des insfrastructures : citons notamment les 6 stades, 2 city stades,
6 gymnases, une maison des sports, mais également 2 boulodromes, une patinoire,
un centre aquatique, une salle de gymnastique, le CED tennis, un dojo, une piste et
un anneau cycliste, le skatepark, un stade de baseball, des stands de tir ou le bassin
d‘eaux vives (pour la pratique du kayak).
Et certains des sports pratiqués à Châtellerault sont particulièrement originaux comme
la Coupe d‘Europe espoirs de montgolfières qui a rassemblé plus de 15 000 personnes
les 3 et 4 août.
Châtellerault fête également des sportifs professionnels reconnus. Ainsi, le 14 septembre,
nous avons eu la joie de célébrer la retraite sportive de Sylvain Chavanel.
Ce grand champion cycliste, sur route mais aussi sur piste, n‘a jamais caché sa fierté
d‘être Châtelleraudais. Il a été plusieurs fois vainqueur du Tour Poitou-Charentes.
Il a aussi porté le maillot jaune sur le Tour de France. Il en détient au passage le record
de participations : c’est à 18 reprises qu‘il a participé à « la grand boucle »!
Nous pouvons l‘en féliciter.
Mais à Châtellerault, cet ADN se traduit aussi par l‘importance de la pratique amateur,
celle des « sportifs en herbe », laquelle trouve sa concrétisation dans le tissu associatif.
Il n’y a pas moins de 80 associations sportives actives à Châtellerault que la Ville soutient
activement. Le montant global des subventions de la Ville s‘élève déjà pour 2018 à plus
de 342 000 €.
De même, la vocation sportive de la ville trouve aussi son illustration dans cette belle
fête populaire qu‘est la 9e Fête du sport. Cette manifestation, qui a attiré des centaines
de personnes le 2 septembre dernier sur les Bords de Vienne, a été l‘occasion de mettre
à l‘honneur 18 champions amateurs. Plus généralement elle a permis à 58 associations
d’être présentes et d‘y faire découvrir leurs activités.
Faites du sport !
Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
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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

©Sébastien Brod

À Châtellerault, le sport est roi ! Et plus qu‘ailleurs peut-être la Ville soutient toutes
les initiatives en la matière.

Le quatuor Elmire

Le festival de l’association Automne Musical de Grand
Châtellerault démarre samedi 13 octobre au théâtre
Blossac avec un concert des cinq musiciens du Bateau
Ivre, un ensemble de musique de chambre, et le lendemain
avec l’ensemble instrumental de la Vienne qui avait choisi
de s’aventurer sur les pas de Schubert.
Depuis bientôt 30 ans, ce festival de musique classique
marque à chaque rentrée une rupture mélodieuse
avec l’agitation de l’été, permettant à tous les publics
de découvrir des œuvres et des artistes de qualité
internationale. Sous la direction artistique du pianiste Cyril
Huvé (Victoire de la Musique Classique 2010), et toujours
en partenariat étroit avec le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris (CNSM),
Automne Musical va poursuivre sa programmation
éclectique jusqu’au 16 novembre. Le quatuor Elmire
(cordes) et l’altiste Antonin Le Faure joueront Mozart,
Haydn et Beethoven vendredi 26 octobre à Saint-Gervaisles-Trois-Clochers, tous rejoints samedi 27 octobre par
Cyril Huvé pour une interprétation croisée des œuvres
de Schumann et Mendelssohn. Vendredi 16 novembre, la
jeunesse viendra clôturer le festival avec le sextet formé
par le talentueux tubiste Thomas Leleu avec In the Mood
for Tuba au théâtre Blossac.

Automne Musical de Grand Châtellerault
Festival du samedi 13 octobre
au vendredi 16 novembre
Tarifs de 6 € à 24 €
www.festival-automne-musical.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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34e fête à l’ail de Targé
dimanche 7 octobre

> LES BRÈVES
PARCOURS VERS
L’ABSTRACTION

La nouvelle exposition de l’École d’arts
plastiques (EAP) invite quatre artistes
contemporains (Stéphane Bordarier,
Gilgian Gelzer, Jean-Francois Maurige,
Bertrand Segers) à questionner
l’abstraction. Comment le trait, la
ligne et la couleur, dans leurs savants
assemblages, proposent des œuvres
propices aux voyages et aux récits.
> École d’arts plastiques
12 rue de la Taupanne
Jusqu’au 14 décembre

FÉMINITUDE
L’association
Regards réunit
11 artistes (Amarilys,
Jeanne Noé, Larue,
Françoise Lacharme,
F. Cerizier, Martine M.,
Anne Marin,
M. Benetreau,
Ed. Rousseau,
Flo, Pat’H) lors de
l’exposition Féminitude à l’hôtel Sully.
Un hommage à toutes les femmes d’ici
et d’ailleurs qui vivent, aiment et souffrent
aussi. Dans le bonheur ou l’adversité,
chaque jour marque leur corps, leur esprit,
et leur élan vital ; mais au-delà, la femme
demeure une figure éternelle dans
l’imaginaire de tous.
> Hôtel Sully
14 rue Sully
06 09 84 30 72
regards.asso86@gmail.com
Du samedi 13 au dimanche 21 octobre,
tous les jours de 15h à 18h30
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En tresse ou au kilo, frais ou en bocaux, l’ail sera à l’honneur lors de la traditionnelle fête qui
lui est consacrée le dimanche 7 octobre de 7h à 19h à Targé. Incontournable dans nos cuisines,
l’ail est également associé à de nombreuses cultures culinaires, y compris en Asie et possède
des propriétés bénéfiques connues de longue date. Anticoagulant, antioxydant, il renferme
aussi des vitamines (A, B1, B2 et C) et des antibiotiques naturels.
Si les producteurs et revendeurs du célèbre condiment seront bien-sûr nombreux pour
l’évènement, les promeneurs y trouveront également d’autres productions potagères (oignons,
échalottes, fruits et légumes), ainsi que des stands de fromage ou de charcuterie. Sans oublier
le grand vide-grenier qui s’étendra dans plusieurs rues de la butte.

Association Animation de Targé - 05 49 21 93 43

Bon
à savoir

CÔTÉ ARCHI
Le carillon Bollée : visites et concerts exceptionnels !
À l’occasion des journées nationales du carillon les 13 et 14 octobre, de nombreux carillons
sonneront dans toute la France. À Châtellerault, ce sera l’occasion de découvrir de l’intérieur
le carillon Bollée et ses 52 cloches. Des visites guidées sont prévues samedi et dimanche à
14h, 15h15 et 16h30. Attention : conditions particulières et places limitées, sur inscription au
05 49 21 05 47 jusqu’au samedi 12 octobre à 18h.
Les carillonneurs Jacques Daunizeau et Cécile Poyant donneront deux concerts exceptionnels,
le samedi et le dimanche à 18h. Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Jacques.

Renseignements au 05 49 21 05 47

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les lichens, sentinelles de l’air
Les lichens sont les bio-indicateurs de la qualité de l’air les plus pertinents. Dans le cadre du
PCAET*, Sara Peurichard, étudiante en licence de biologie, en service civique au CPIE Seuil-duPoitou, a réalisé un inventaire des lichens épiphytes. Menée d’avril à juillet, l’étude a porté sur
69 arbres dans les 47 communes de Grand Châtellerault. Cet état des lieux permet de donner
une estimation de la qualité de l’air sur le territoire, estimée aujourd’hui de moyenne à bonne.
*Plan climat air énergie territorial

Pour en savoir plus : www.grand-chatellerault.fr

COMMERCES

Réouverture de la charcuterie Courtault…
sous les halles
Créée en 1973, la charcuterie Courtault est une affaire familiale
qui a pignon sur rue à Châteauneuf. En avril dernier, elle a subi un
incendie accidentel qui a détruit l’ensemble du matériel, du laboratoire
et du magasin de vente. Après quatre mois de galères et après
avoir envisagé de tout arrêter, Benoît Courtault revit aujourd’hui
avec la réouverture de son stand sous les halles et du service traiteur.
Un nouveau laboratoire a été créé à l’arrière de la boutique, le matériel
a été remplacé, Benoît et sa vendeuse peuvent désormais servir
leur clientèle qui était impatiente de retrouver leurs spécialités
comme le farci poitevin, le pâté de campagne et le pâté aux œufs.

CHARCUTERIE-TRAITEUR COURTAULT
Les halles place Dupleix
Ouvert jeudi et samedi de 7h à 13h
Prise de commande au laboratoire tous les jours de la semaine
et par courriel : benoit.courtault@orange.fr
05 49 21 23 47
www.charcuterie-traiteur-courtault.fr

Les Cycles Desmazeau
s’apprêtent à déménager

Bulles : prêt-à-porter
tendance et branché
Depuis de longues années dans le prêt-à-porter, Jeanne Lafleur
vient d’ouvrir sa boutique de vêtements femmes et hommes, Bulles,
au cœur de la ville, dans le local où se situait MS Mode.
« Nous proposons des vêtements femme, du 32 au 48, et un rayon
homme relativement important et original, du 36 au 48 ; du prêt-à-porter
milieu de gamme, chic, pour les femmes sophistiquées et tendance, et
pour les hommes et jeunes hommes branchés » explique la propriétaire
qui apporte ainsi une nouvelle gamme de vêtements à Châtellerault.
La boutique propose aussi un rayon accessoires du vêtement.

BULLES
91 - 93 rue Bourbon
06 66 05 10 22
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

D’abord installés dans le sous-sol de la maison des parents de François
et Nathalie Desmazeau, puis avenue Paul Painlevé et boulevard Aristide
Briand, les cycles Desmazeau vont déménager, en février, rue René de
la Fouchardière, zone de l’Étang au sud de Châtellerault, près des cuisines
Schmidt. « Ce déménagement va nous permettre d’avoir plus de surface
avec un grand magasin, 75 m2 d’atelier au lieu de 45 m2 actuellement.
Nous pourrons proposer plus de services à notre clientèle comme l’étude
posturale Retül (assistée par ordinateur), les sorties vélos route et VTT en
forêt de Châtellerault. Avec un parking privé et la proximité d’un axe routier
important, le lieu sera bien plus pratique pour tous nos clients du Sud Vienne »
explique l’un des gérants, Nicolas Biotteau.

CYCLES DESMAZEAU ET FILS
53 boulevard Aristide Briand (jusqu’en février)
05 49 93 35 55
www.cyclesdesmazeau86.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ;
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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D.V.T.A : une inauguration
et des projets d’extension
Précédemment installée à Oyré, l’entreprise
D.V.T.A, spécialiste du transport de véhicules,
a inauguré ses nouveaux locaux d’Ingrandessur-Vienne le 8 septembre dernier. Un terrain
de 7 hectares, un bâtiment de 1 200 m²
et un parking extérieur de 5 hectares pouvant
accueillir 2 500 véhicules : le nouveau site
que D.V.T.A occupe depuis le mois de mai
était sous le feu des projecteurs.
À peine inauguré, le site est déjà en pleine
exploitation. Un premier succès qui va
connaître prochainement un prolongement
en proximité. « Nous allons exploiter l’ancien
site de la Coop d’Ingrandes, racheté par
l’Agglo à l’euro symbolique, juste à côté de
nos nouveaux locaux, qui sera transformé
pour accueillir 8 000 véhicules en plus »
précise Laurent Lemond, le PDG de 2L
Logistics, qui a repris D.V.T.A fin 2016.
Une extension synonyme d’embauches.
Avant la fin 2020, D.V.T.A devrait ainsi
dépasser les 120 salariés sur les deux sites.

D.V.T.A : ZI Saint-Ustre
Ingrandes-sur-Vienne
05 49 02 61 11

IT2I fête ses 25 ans
L’Institut des techniques
d’ingénieur de l’Industrie (IT2I)
Poitou-Charentes, situé
à Châtellerault dans la zone
du Sanital depuis 25 ans,
célèbre son anniversaire
le 12 octobre prochain, salle
de l’Angelarde. Une occasion
rare de découvrir les
applications des formations
proposées par l’IT2I dans
des branches professionnelles
d’exception : naval,
aérospatiale, métallurgie...
Au programme :
14h30-17h : showroom
Industrie 4.0, démonstrations
de robots industriels,

n

fabrication additive (imprimantes 3D)
17h30-18h30 : rencontre-échanges avec Thierry Dusautoir,
ingénieur en chimie et ancien capitaine du XV de France de rugby
n

n

19h-20h30 : cocktail

Cette manifestation gratuite et ouverte à tous
se déroulera au complexe culturel de l’Angelarde.
Sur inscription sur billetweb.fr, onglet 25-ans-itii-public
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Alliance - un véritable
saut technologique

Le chantier de construction d’Iris, la nouvelle usine d’Alliance, devrait débuter
dès la fin de l’année. Le groupe, qui compte notamment les entreprises
châtelleraudaises Ari, Seri et Som, s’apprête à vivre un véritable saut
technologique. « Les procédés développés au cœur d’Iris vont permettre un
gain de longévité pour nos produits, explique Richard Lazurowicz, qui codirige
Alliance avec Éric Lenoir, depuis 2006. Iris nous permettra de proposer
10 systèmes de peinture, contre deux auparavant. Ils sont encore plus adaptés
aux conditions, parfois très agressives, que subissent les aménagements urbains
extérieurs que nous fournissons à nos clients. » La nouvelle usine de 5 000 m²,
qui nécessite un investissement de 8 millions d’euros, sera mise en service
début 2020. Près de 25 emplois vont être créés dans les 3 ans qui suivent
l’ouverture du site.

GROUPE L’ALLIANCE
11 rue Bernard Palissy - Sanital
05 49 21 94 66

(À)TOUS SPORT

Corine Farineau,
adjointe au maire
en charge des sports

Sur le terrain, au quotidien, des hommes
et des femmes donnent de leur personne
et de leur temps pour faire vivre le sport
à Châtellerault. Les présidents, les bénévoles des associations
sportives sont les chevilles ouvrières d’une dynamique
citoyenne positive, engagée. Leur dévouement contribue
à l’épanouissement des habitants au travers de pratiques
sportives variées. Je salue le travail remarquable qu’ils
accomplissent avec abnégation dans leurs associations
respectives et je les en remercie sincèrement. J’encourage
les parents d’enfants qui pratiquent dans les clubs à leur
prêter main forte car leur tâche est parfois lourde.
Merci aussi aux associations qui se mobilisent aux côtés
de la Ville pour partager le plaisir du sport dans le cadre de
manifestations comme Visa ou Sport en Ville, Sport Facile.

DOSSIER

P

ratique loisir ou sport de haut niveau, maintien en forme ou compétition,
la Ville soutient l’élan des Châtelleraudais vers les activités physiques. Elle
joue collectif avec un tissu associatif dense et dynamique. 80 associations
transmettent via leurs actions, le respect de soi et de l’autre, le goût de l’effort
et de l’engagement. Plus de 6 000 habitants pratiquent une activité sportive au
sein de ces clubs qui font découvrir et vivre plus de 60 disciplines.

LA VILLE, LES ASSOCIATIONS : UNE ÉQUIPE
En 2018, la Ville a accordé aux associations sportives 246 500 euros de subventions. Au-delà du soutien financier, la collectivité s’engage sur le plan humain :
les éducateurs sportifs de Châtellerault interviennent au sein des clubs à hauteur de 1 062 heures par an. Encore, par la mise à disposition des équipements,
Châtellerault se mobilise pour faciliter toutes les envies, tous les besoins de
sport. Une volonté qui implique des travaux d’entretien, de modernisation
sans répit. Ainsi, les gymnases Jean Macé et René Descartes viennent de faire
l’objet d’une campagne de peinture et la salle omnisports bénéficiera d’une
cure de jouvence durant l’été 2019. Le gymnase de la Maronnerie (George
Sand), équipement de Grand Châtellerault, a été étendu et totalement
rafraîchi. Enfin, Châtellerault s’adapte aux pratiques sportives en constante
évolution en créant de nouveaux équipements. Aujourd’hui, une étude est
lancée pour l’implantation de courts de padel, un sport en plein essor.
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> EFFET COUPE DU MONDE
À CHÂTELLERAULT : LE BOND
DU BALLON ROND

> STANDING OVATION POUR
SYLVAIN CHAVANEL
18 tours de France à son actif,
un record. 2 maillots jaunes.
6 fois sacré champion de
France du contre-la-montre.
4 victoires au Tour International
Poitou-Charentes. 4 Tours
d’Espagne. Le palmarès de
Sylvain Chavanel, l’enfant prodige
de Châtellerault licencié à l’Avenir
Cycliste Châtelleraudais, méduse.
Septembre dernier, Jean-Pierre
Abelin rendait un hommage
vibrant à son champion toutes
catégories, félicitant son
exemplarité, sa simplicité, son excellence, son intelligence et sa fidélité. Lors d’une
réception à l’hôtel de ville, sous des applaudissements nourris, le coureur n’a pas
dissimulé son émotion. Car, à 39 ans, Sylvain entend bien se consacrer davantage à
sa famille. « Je vais fermer l’histoire de ma carrière professionnelle. Ce sport m’a apporté
des émotions extraordinaires et je ferme cette page de ma vie avec fierté ».
D’ici là, en clap de fin de carrière, Sylvain participera à une dernière course pour la route :
le Tour de Vendée, le 6 octobre.

> RUSH À LA FÊTE DU SPORT
Environ 5 000 personnes ont foulé
les Bords de Vienne et le pont Lyautey
lors de la 9e Fête du sport le 2 septembre
dernier. 58 associations - un très bon score étaient présentes pour faire connaître
leurs activités, proposer des initiations aux
néophytes ou faire des démonstrations.
De mémoire de président de club de foot, on n’avait
jamais vu ça. Christian Ferreira, président de l’Association
Sportive Portuguais Châtellerault (ASPC) : « L’effet coupe
du monde est tangible pour notre association. Début
septembre, le nombre d’inscrits avait déjà bondi d’un tiers
par rapport à l’année précédente ». Même son de cloche
nuancé de prudence au SOC. L’association constate une
hausse sensible des demandes, tant pour les équipes de
filles que de garçons. Comme leurs aînés, les jeunes ont
vibré devant les images de la Coupe du monde. Voir les
Bleus enchaîner les succès, atteindre le Graal de la victoire
finale, brandir la coupe sous une pluie de paillettes
dorées, la France en liesse, les honneurs de la foule sur
les Champs-Elysées : tout cela a galvanisé les jeunes dans
leurs rêves de devenir un jour un as du ballon rond à
l’image d’un M’Bappé, d’un Pavard ou d’un Griezman.

UNE NOUVELLE ÉCOLE DE FOOT
L’Ozon Football Club, jusqu’à présent formé de séniors,
est également porté par cette victoire. L’association
vient de créer une école de foot destinée aux jeunes.
Et le succès est au rendez-vous avec déjà plus de
45 inscrits. Son président, Aïssa Kandila, assure :
« L’idée était là. La victoire de la France a été le détonateur ».
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Cet évènement incontournable dans le
marathon de la rentrée est aussi l’occasion
pour les visiteurs de s’inscrire dans un club
pour faire partir l’année scolaire du bon
pied. En 2019, pour célébrer les 200 ans de
la Manu, la Fête du sport investira le site.

> CHAPEAU LES CHAMPIONS

Un vivier de champions

Ils font briller Châtellerault sur les podiums régionaux ou nationaux. Les performances
de trois équipes et quinze sportifs ont été saluées par le maire Jean-Pierre Abelin et
Corine Farineau, adjointe en charge des sports, lors de la Fête du sport. Qu’ils excellent
en judo, en natation, en volley-ball ou encore à la pétanque, les athlètes ont reçu
la médaille de la Ville.

(À)TOUS SPORT

> LE TOP 5 DES SPORTS
PAS COMME LES AUTRES

À Châtellerault, il est possible de pratiquer des disciplines sportives
originales, sortant des sentiers battus voire méconnues.
En voici cinq qui méritent d’être testées, adoptées.
L’AVIRON : à la fois sport collectif et individuel, en prise avec le milieu naturel,
l’aviron est un sport qui a vraiment tout bon. Les coachs de la Société Nautique
Châtellerault Aviron, seul club du département, savent guider les pratiquants
vers des gestes cycliques et doux qui font filer les embarcations à toute vitesse
sur la Vienne.
L’IAÏDO : cet art martial qui signifie littéralement « la voie de la vie en harmonie »
décline le maniement du sabre. Il se focalise sur l’acte de dégainer et de trancher
d’un seul geste, comme si face au pratiquant il y avait un ennemi imaginaire.
L’Iaïdo Club de la Vienne a à cœur de faire découvrir la discipline.
LA SPÉLÉOLOGIE : ce sport de pleine nature allie les bienfaits de l’exercice
physique, frisant parfois l’acrobatie et le plaisir d’explorer un univers inconnu.
Les spéléologues diplômés du Spéléo Club Châtelleraudais accueillent
et encadrent ceux tentés par l’expérience souterraine.
LA PLONGÉE SOUS-MARINE : il y a peu réservée aux initiés, la plongée sousmarine s’est ouverte ces dernières années à un large public. Les atouts ? Elle tonifie
tous les muscles sans traumatiser les articulations, renforce le système cardiorespiratoire. Cap’taine Némo propose des entraînements au centre aquatique
La Piscine, où chacun peut découvrir la zénitude procurée par le silence et les
sensations propres à l’immersion.
L’ESCALADE : il y a le défi d’arriver en haut. La joie d’y parvenir. Les rudiments
de l’escalade s’acquièrent d’abord en salle avant de se lancer dans l’ascension
de voies en plein air. Ce sport fait travailler le corps et la tête. Il se pratique
à Châtellerault dans une ambiance chaleureuse dont le Club Alpin Français
de Châtellerault a le secret.
Sans oublier : le baseball, le tir à l’arc, le tir à la carabine…

> À CED NOUVELLE VERSION,
NOUVEAU NOM
Le Centre d’entraînement départemental de tennis, alias CED
dans le jargon des utilisateurs, est un équipement de Grand
Châtellerault qui vient de bénéficier de travaux d’envergure
représentant un investissement de 674 000 e. Isolation, toiture,
revêtement de sol, peinture, mise aux normes, éclairage : tout ou
presque a été passé au crible de la réhabilitation.
À l’occasion de sa réouverture en ce début du mois d’octobre,
la collectivité souhaite actualiser le nom de l’équipement.

1, 2, 3… VOTEZ !
Les associations utilisatrices de l’équipement - La Nautique,
Châtel’tennis et le club d’Antran - ont été sollicitées pour un appel
à idées. Chacune a proposé un nom d’homme et un nom de
femme liés au tennis, dont certains joueurs notoires du territoire.
Du 2 au 10 octobre, les habitants sont invités à exprimer
leur préférence en ligne sur le compte Facebook de Grand
Châtellerault. A l’issue de la consultation, un jury composé d’élus
en charge des sports et d’un représentant de chacun des clubs
se réunira pour l’approuver. À suivre !
Grand Châtellerault

> PADEL : UN ÉQUIPEMENT NOVATEUR EN PROJET
Dans sa stratégie de diversification de l’offre sportive, Grand Châtellerault mène une
réflexion sur la possibilité de créer un équipement de padel au Centre d’entraînement
départemental (CED) de tennis. Mix entre le tennis et le squash, le padel -dites padèleest un sport qui gagne du terrain, prisé pour son côté ludique et convivial. Si les règles
du jeu s’apparentent au tennis, le court s’en démarque : il est plus petit, 10 m de large
sur 20 m de long, il est ceinturé de grillages et de vitres sur lesquelles la balle rebondit.
Le padel se joue en double avec des raquettes au tamis plein. Dans la continuité des
travaux menés au CED, Grand Châtellerault a confié une étude de faisabilité du projet
portant sur trois volets : la réalisation technique, le mode de gestion de l’équipement
et l’opportunité d’y organiser des évènements.

Un exemple de court de padel
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> TOUT FEU TOUT GLISSE :
LA PATINOIRE EST DE RETOUR
Amateurs de glisse et de figures virevoltantes,
chaussez vos patins et partez à l’assaut de la
surface gelée de l’espace patinoire de La Forge.
Gants, bonnets, manteaux et un peu d’adresse y
sont de mise depuis mi-septembre. Avec 475 m²
de surface de glisse, la patinoire offre aux novices
et aux accros des patins de belles expériences
de glissades, de fous rires et de plaisir. N’hésitez
pas à venir vous divertir en famille ou entre amis.
La patinoire se transplantera en plein air entre
le 14 décembre et le 6 janvier sur l’esplanade
François Mitterrand à l’occasion des fêtes de Noël
et restera ouverte à La Forge, en dehors de cette
période, jusqu’au 5 mai 2019.
Un riche programme de réjouissances a été
concocté pour varier les plaisirs et créer la
surprise. Un après-midi « Halloween party
fluo » ouvrira le bal des festivités le mercredi
31 octobre. Le mercredi 21 novembre, avis de
tempête de neige sur la patinoire ! Suivront
à partir de janvier une soirée bubble foot sur
glace, un après-midi spécial cow-boys, une
soirée sumos gonflables sur glace ou encore
une bataille de mousse qui promet d’être
mémorable. Nouveauté en cette saison : une
carte de fidélité nominative donne droit à une
entrée offerte pour dix entrée payantes.

FOISON D’ANIMATIONS GIVRÉES
Lors des ouvertures en nocturne du mardi et du vendredi, des ateliers
sportifs, freestyle ou des soirées exceptionnelles sur glace sont proposés.
Les mercredis, samedis et dimanches après-midi, les patineurs pourront
participer à des jeux et des blind-test.
Le jardin de glace, destiné aux familles, est ouvert tous les mercredis et
dimanches de 9h30 à 11h30. Sur la piste, luges, jeux et parcours de glisse
permettent de s’initier en toute sécurité au patinage.

EN PRATIQUE
La Forge - 3 rue Clément Krebs
site de la Manu
05 49 23 70 50
Tarifs d’entrée : de 1,50 d à 3 d,
gratuit pour les moins de 5 ans
Location de patins : 2 d, gratuit
pour le moins de 5 ans

> ÇA ROULE POUR MANU GLISSE
« Nous voulons faire vivre le skatepark, rassembler les sportifs qui l’utilisent,
et y créer des évènements populaires pour le promouvoir » résume Irvin
Landais. Le jeune président du tout nouveau club Manu Glisse, fondé
cet été dans le giron de la Maison pour Tous, veut rassembler pour
participer activement à l’animation de l’équipement.
À ses côtés, ils sont une vingtaine de passionnés de BMX, de skate, de
roller, de trottinette, bien décidés à agir pour partager le plaisir de la glisse.
Certains membres se sont impliqués aux côtés de la Ville dans le projet de
création du skatepark inauguré l’an dernier. D’autres, conquis par ce site
hors normes dédié au sport, se sont ralliés aux premiers.
Manu Glisse envisage à l’avenir d’organiser des contests, de proposer
des cours de sports de glisse encadrés par un animateur diplômé d’État.
Affaire à suivre !
Manu Glisse

DES IMAGES, DE LA GLISSE ET DU SON !
Des amateurs de glisse et des professionnels de l’image se sont associés et ont créé
une vidéo du skatepark en plan séquence à l’aide d’un drone. Une belle histoire et
des images magnifiques à découvrir sur :

Ville Chatellerault
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DOSSIER

LA FÊTE RENCONTRE LE SPORT

VIE DES ASSOCIATIONS

Les Soroptimist marchent pour Octobre Rose
La meilleure des stratégies dont on dispose actuellement
pour lutter efficacement contre le cancer du sein
- cancer prédominant chez la femme - est le dépistage
systématique. Il a conduit à une amélioration de la
survie nette à 5 ans, de 87 % au cours de la dernière décennie.
Un résultat suffisamment probant pour promouvoir ce
dépistage et justifier une action nationale de mobilisation.
Cette année encore, le club Soroptimist de Châtellerault,
club de femmes au service des femmes, créé en 2008
et comptant 34 membres, s’investit aux côtés de
l’association Doc’Vie, qui œuvre pour le dépistage
organisé du cancer du sein dans la Vienne, lors de la marche
Octobre Rose.
Une déambulation engagée qui se déroulera samedi
20 octobre, sous la forme d’un circuit en boucle de 4 km
dans le centre-ville. L’évènement sera encadré par les
Randonneurs Châtelleraudais qui s’investissent chaque
année pour baliser le parcours et veiller à la sécurité des
marcheurs. Il sera poncuté de pauses musicales orchestrées
par les Ateliers Harmonie La Châtelleraudaise.

Rendez-vous à 9h30, espace Alaman,
Place Sainte-Catherine. Retour à 12h

Le maire Jean-Pierre Abelin et de nombreux
châtelleraudais lors de la marche organisée
l’an passé par les Soroptimist
Cette marche de sensibilisation à l’intérêt d’un dépistage précoce, réunira les participants
pour un moment utile, convivial et agréable. Les ballons roses, remis aux marcheurs en
début de marche, seront dispersés au retour dans le ciel de la ville.

Bernard Caillet,
l’« étoile dorée » du folklore !

Portes ouvertes
à la SPA

Les Châtelleraudais retiendront sûrement de l’été
des Amis du Vieux Poitou leur festival du folklore
français au complexe culturel de l’Angelarde,
ou leurs représentations de danses, chants et
musiques traditionnelles pendant les Jours de
Vienne… Peut-être en revanche seront-ils passés
à côté de la distinction reçue fin août à Chypre
par un membre émérite de l’association
et ancien président.
C’est en effet à Limassol, en Méditerrannée, que
Bernard Caillet a reçu la Golden Star du folklore !
Une reconnaissance de son parcours folklorique
- 60 ans de musique - reçue lors d’un rendezvous international qui réunit chaque année les
fédérations nationales de groupes folkloriques.
Un parcours que Bernard n’imaginait
Bernard Caillet en costume
probablement pas au début, lorsqu’il a rejoint
traditionnel avec son diplôme
en 1958, à 14 ans, Les Amis du Vieux Poitou.
reçu cet été, au côté
de son épouse Yolande
« Ça commence par de la rigolade, mais à force on se
dit quand même qu’il doit y avoir quelque chose de sérieux derrière », se souvient-il. D’abord de la
danse, puis de la musique avec le hautbois, la cornemuse, la bombarde… et plus typique encore,
comme le Nyckelharpa ! Une découverte des traditions populaires indissociable de son aventure
avec les Amis du Vieux Poitou : « Je n’aurais jamais fait tout ça sans eux, sans la présence de ce
groupe à Châtellerault… J’y ai même rencontré ma femme ! », plaisante-t-il aujourd’hui. Un chemin
qu’il va parcourir encore longtemps, pour continuer à faire vivre, à notre époque, la petite voix
du passé que chuchotent les ritournelles et costumes d’antan de nos provinces disparues.

Les Amis du Vieux Poitou
8 rue de la Taupanne - 05 49 85 06 00

La création en zone Nord du refuge et de la
fourrière en 2014 a été financée par l’Agglo
et l’État. Grand Châtellerault gère l’activité
fourrière. Des locaux sont mis à disposition
par Grand Châtellerault à la SPA pour
l’activité refuge.
La SPA organise des journées portes ouvertes
les 6 et 7 octobre, pour présenter au public
les modalités d’adoption des animaux.
Alors que l’été 2018 a battu un triste record
du nombre d’abandons, les adoptions dans
le réseaux SPA ont baissé sur l’année de 15 %…

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Refuge communautaire Valette
1 rue Charles Darwin
05 49 23 70 90
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VIE PRATIQUE

Partagés et pédagogiques,
les jardins fleurissent à Châtellerault
Il faut cultiver son jardin disait Candide.
À Châtellerault, les habitants d’Ozon disposent
depuis le mois de mai d’un jardin partagé baptisé
« La Plaine nature ». Les parcelles (vingt individuelles et deux collectives) ont été aménagées
sur le terrain du bâtiment Vigny, partiellement
démoli en 2017. Réalisé avec le concours de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(Anru), ce nouvel espace de 1000 m² répond à
une demande importante de la population.
Il favorise le lien social et offre des surfaces
cultivables aux locataires du parc social ne
disposant pas de jardin.
La Ville a mené ce beau projet en partenariat
avec le centre social d’Ozon et l’association
d’insertion Action Ozon. Le collectif d’habitants
« La Plaine nature » assure quant à lui la gestion
et l’attribution des parcelles. À l’heure actuelle,
une quinzaine d’habitants en profite. Mais ce
n’est qu’un début…
Au cœur de Châteauneuf, le jardin pédagogique
de la « Corne de cerf » est lui ouvert à tous
et notamment aux enfants et aux seniors
du quartier. Aménagé par la Ville et géré par
la Maison pour Tous, cet espace de 102 m²
comprend deux jardinières surélevées et
un composteur en bois. Les jardiniers en
herbe apprennent à cultiver la terre en la

« La Plaine nature »
dans le quartier d’Ozon

respectant. Interdiction d’utiliser les produits
phytosanitaires, respect de la biodiversité,
économie d’eau… Toutes les règles du parfait
petit jardinier leur sont enseignées. Des graines
d’éco-citoyenneté qui ne tarderont sans doute
pas à germer.

« La Corne de cerf »
à Châteauneuf

Contrer la prolifération des pigeons
Comme de nombreuses villes, Châtellerault est confrontée à une surpopulation
de pigeons. La municipalité poursuit ses efforts pour lutter contre la prolifération
de ces volatiles qui entraîne d’importantes nuisances.
Ils sont petits, mais causent de gros soucis. Les pigeons sont responsables
de nombreuses nuisances sonores, mais aussi olfactives. Chaque année,
la Ville met en place des actions concrètes pour réguler la population
colombine. Cinq cages de capture ont notamment été installées dans le
centre de Châtellerault et certains quartiers. « Nous avons également testé
un système d’effarouchement en diffusant les cris des prédateurs de pigeons
dans des haut-parleurs, explique Agnès Monamy, responsable du service
sécurité civile et santé publique. D’autres solutions sont à l’étude,
nous envisageons par exemple de faire appel à un fauconnier. »
Ce n’est pas tout. Le patrimoine de Châtellerault est également protégé
grâce à des « éco-pics » installés sur les balcons et rebords de fenêtre.
Ces dispositifs empêchent la nidification des pigeons. Un pigeonnier a
aussi été installé par Grand Châtellerault sur le site de La Manu, pour
réguler les naissances.

Interdiction de nourrir les pigeons
Pour lutter efficacement contre la prolifération des volatiles,
le service d’hygiène et de santé intervient auprès des propriétaires
pour leur rappeler de vérifier leur habitation, notamment les toitures
où les pigeons adorent se nicher. La pose de filets, de fils tendus
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ou de répulsifs sont nécessaires en cas d’invasion… Par ailleurs,
le règlement sanitaire départemental interdit formellement de nourrir
les pigeons. « Les graines trouvées dans les jardins et champs leur
suffisent amplement », ajoute Agnès Monamy. Pour rappel, l’infraction
est passible d’une amende pouvant atteindre 450 €.

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX

À NOTER

TRAVAUX EN CENTRE-VILLE
Pour fluidifier la circulation et diminuer le risque
d’accident, la Ville de Châtellerault supprime
le carrefour à feux à l’angle de la rue Sadi Carnot
et du boulevard Félix Faure et le remplace par
un giratoire. Jusqu’au 8 octobre, les travaux
entraîneront la mise en place d’une circulation
alternée par feux de chantier au niveau de
l’actuel carrefour.

ÉTAT CIVIL
Les horaires des pôles État civil
et funéraire sont exceptionnellement aménagés durant
la semaine du 8 au 12 octobre.
Vous pouvez effectuer
vos démarches les :
n
n
n
n
n

lundi 8 de 13h 30 à 17h
mardi 9 de 13h 30 à 17h
mercredi 10 de 8h à 17h
jeudi 11 de 13h 30 à 17h
vendredi 12 de 13h30 à 16h

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

n

le 1 lundi de chaque mois de 13h30 à 17h
à la mairie annexe d’Ozon
er

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

SOIRÉE SPÉCIALE «LA DORMANCE»
Nominé meilleur court métrage français, sélectionné
à 25 reprises et primé à l’international 10 fois, le film
« La Dormance » fera l’objet vendredi 5 octobre à partir
de 19h30 d’une soirée spéciale au Loft en présence
du réalisateur Vincent Malaisé, d’Aurélie Garault, de
Stéphane Malaisé et d’Éric Creuzé. La projection sera suivie
d’un débat avec le réalisateur et l’équipe technique.
Tarif : 4e - Réservation sur loftcinemas.com

SANTÉ
ASSOCIATION DES
DIABÉTIQUES DE LA VIENNE
Un nouveau cycle s’ouvre prochainement pour le
groupe de rencontre de patients diabétiques et de
familles de patients.
L’objectif ? Échanger sur des préoccupations communes,
trouver des moyens d’être pleinement acteur de sa propre
santé. Les réunions auront lieu toutes les trois semaines
hors vacances scolaires. Elles seront animées par
deux personnes concernées par le diabète, formées
à l’accompagnement. Des professionnels de santé
pourront intervenir en fonction des besoins recensés.
Les personnes qui souhaitent participer peuvent
s’adresser à Josiane Le Reste, référente pour
le secteur nord-Vienne de l’association AFD 86,
au 06 64 34 87 26.

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 donc lieu
jeudi 25 octobre, 12 avenue Camille Pagé
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EXPRESSIONS
DROIT AU BUT !

FORMATION : UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR ?

Suite à l’avis favorable rendu par la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial (CNAC), en totale contradiction avec la position des élus et personnes
locales qualifiées (10 votes contre sur 10), nous tenons à réaffirmer notre opposition
au déménagement de But en zone nord et nous irons au bout de la procédure légale.

La récente visite de la ministre du travail à Poitiers pour le lancement de la loi sur
l’apprentissage ne peut nous laisser indifférents.
Il n’est pas dans notre habitude de traiter de sujets nationaux et nous n’entrerons
donc pas dans le détail de cette loi. Nous nous arrêterons en revanche sur les propos
tenus par la ministre et relayés par la presse.
Une petite phrase, en fin d’article, nous a particulièrement surpris et interpellés :
« un centre de formation des apprentis (CFA) est possible à Châtellerault, si la ville
le souhaite »...
Cette annonce, bien que désinvolte dans sa forme, est cependant intéressante
au regard des problèmes cruciaux de recrutement rencontrés par les entreprises,
notamment en matière d’opérateurs sur machines conventionnelles ou numériques
(fraiseurs, ajusteurs…).
La majorité municipale doit saisir la « balle au bond » et obtenir rapidement la
création d’un CFA sur ces métiers précis. Ces formations répondent aux besoins
vitaux de certaines industries de Grand Châtellerault voire au-delà et assurent une
employabilité quasi immédiate des personnes.
Il est urgent d’agir pour l’emploi et le dynamisme de notre bassin de vie, alors
pourquoi ne pas dire « banco » à la proposition de la ministre ?

Notre position est simple : redynamiser le centre-ville, préserver l’emploi et les
équilibres territoriaux.
A l’heure où un investisseur arrive en zone sud avec des enseignes à venir, où la
Ville va aménager courant 2019 le fameux nouveau rond-point, But veut se faire la
malle en surchargeant une zone déjà saturée, à deux pas de Conforama… en amenant
avec lui une enseigne (Roady) qui n’apportera rien de plus à la zone nord (présence
actuelle de Norauto et de multiples garages).
De plus, le projet de But pose des problèmes environnementaux (empiétement sur
un espace boisé existant) et va à l’encontre des études diligentées par les organismes
nationaux sur la structuration commerciale du bassin châtelleraudais (qui dispose de
30 % de surfaces commerciales en trop par rapport à sa démographie).
L’argument de la création d’emploi est là aussi contestable (au détriment de qui ? du
centre-ville ? de Conforama ?). Nous nous mobilisons pour revitaliser la zone sud. But
pourrait être la pierre angulaire de cette redynamisation.
Enfin, encore un mot sur la CNAC. Il est temps de s’interroger sur la composition de
la CNAC : tous les recours contre les décisions locales (commission départementale)
ont abouti à les remettre en cause.
L’avenir de But est en zone sud, telle est notre vision à long terme.

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

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

VILLAGE DE MAGASINS D’USINE
Monsieur J.P Abelin, a tenu a participer à la manifestation contre l’implantation à Montbazon
d’hyper commerces d’usines. Se faire entendre quand l’incendie est déjà déclaré depuis
très longtemps, et que Monsieur le Maire n’est jamais descendu dans la rue ni en tant que
conseiller général, ni en tant que député pour défendre les petits commerces de la ville de
Châtellerault, ne serait-il pas en train de nous rejouer Don Quichotte ?

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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