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Des actions pour
booster la mobilité

Les Commandos Percu
vont embraser la Manu

Modibo Diarra
champion du monde

Le rallye des pépites
www.ville-chatellerault.fr
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ÉDITO

EN IMAGES
Simon Pagenaud, du Rallye de la Vienne
à la victoire aux 500 miles d’Indianapolis.
Quel parcours, quel champion !

Une rentrée sur les
chapeaux de roue

Attraction phare de L’été au Lac, l’aquaslide a fait des heureux.
4 500 candidats au frisson ont enchaîné des glissades mémorables
en s’élançant du haut de la structure haute comme un immeuble
de 4 étages.

Rentrée scolaire, avec le dédoublement des classes généralisé,
les travaux qui se sont tenus dans les écoles Lavoisier, Lakanal,
de Targé et d’Antoigné ;
Rentrée économique, avec le démarrage d’Arco dans ses
nouveaux locaux, les travaux du nouvel hôtel d’entreprises
sur la zone René Monory qui accueillera Perform Industrie,
les projets de DVTA à Ingrandes-sur-Vienne ;
Rentrée sportive, avec la Fête du sport et la poursuite de
la rénovation des équipements sportifs : salle omnisports,
centre aquatique, stade Gaillot-Sutter ;
Rentrée surtout avec le 200 e anniversaire de la création de
la Manufacture d’armes et les multiples animations recouvrant
les champs mémoriel, sportif, culturel et économique ;

1 300 sites candidats, 121 sélectionnés, 1 dans la Vienne :
l’église Saint-Jacques. La tour nord, écrin du carillon,
va bénéficier d’une restauration à laquelle abondera
la seconde édition du Loto du Patrimoine.

Rentrée avec l’avancée des travaux de Bords de Vienne
sur la rive droite et la concertation sur l’aménagement de
la rive gauche, tel qu’il était prévu selon le plan 2018-2022
voté par le conseil municipal (à l’unanimité moins les
abstentions) le 20 septembre 2018 ;
Enfin, rentrée sur les chapeaux de roue avec le salut à
Simon Pagenaud qui, après avoir gagné le rallye de la Vienne,
a remporté les 500 miles d’Indianapolis, la plus belle des
courses automobiles.

Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault
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Mi-juillet, le démantèlement de la Main jaune détruite par les flammes
a été finalisé par le Département de la Vienne. La Ville va créer un
aménagement paysager suivant le vœu exprimé par les habitants
lors d’une consultation publique. D’ici sa réalisation, qui implique
conception et croissance des végétaux, l’espace sera entretenu.

Pour être au cœur de l’actualité et être plus proches de vous,
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles, vos informations,
vos idées par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 50 ou en remplissant le formulaire
sur le site internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr
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ACTUALITÉ

En selle pour des déplacements intelligents
Une voie douce, une navette
électrique en centre-ville,
un nouveau parking et deux
reconfigurés : l’offre de
mobilité s’étoffe. En ligne
de mire ? L’attractivité
du centre-ville.

Vélos et piétons peuvent
se la couler douce

© PHYTOLAB - Illustration Thibault Doucerain

L’espace partagé sur les quais, entre les rues
Deschazeaux et Roffay des Pallus, est désormais
ouvert à la circulation. Sur la chaussée, les
cyclistes sont prioritaires. La promenade latérale
est une aire piétonne où les cyclistes peuvent
circuler au pas. Le chantier des Bords de Vienne
s’attèle à créer la continuité de la promenade
jusqu’au pont Henri IV, entre les rues Roffay des
Pallus et Saint-André.

Déployer des
continuités cyclables
Boulevard Sadi Carnot, de nouvelles voies
réservées aux vélos viennent d’être créées.
La Ville a participé en juin à un appel à projets
national dans la perspective d’accélérer
le déploiement des continuités cyclables.
Vers une promenade
plus large, plus agréable

Huit projets permettant de mailler
Châtellerault et de faciliter les trajets
quotidiens des habitants à vélo ont été
présentés, comme par exemple le projet
de passerelle sur l’Envigne ou celui de
voie douce pour desservir la zone nord.
Le retour du « fonds de mobilités actives
continuités cyclables » est attendu ce mois-ci.
À la clé, l’État pourrait potentiellement
contribuer à ces projets à hauteur
d’1,9 M d’€.

Une navette centre-ville
C’est un nouveau dispositif de mobilité
complémentaire de l’offre existante
qui est expérimenté dans le cadre de
Châtellerault Cœur d’Agglo. Il vise à faciliter
les déplacements, l’intermodalité. À partir
du jeudi 19 septembre, l’hyper-centre sera
desservi par une navette électrique, le jeudi
et le samedi, de 8h30 à 13h et de 15h à 18h.
Pour y monter, il suffit de faire un signe
au conducteur qui s’arrête et vous dépose
à l’un des arrêts sur le trajet : Croix-Rouge,
Félix Faure, quai du Château, parking NotreDame, place Dupleix, quai Napoléon 1er,
parkings gratuits du Bœuf-Rouge et
de la Manu. Durant 1 mois, la navette
est gratuite pour permettre à chacun
de tester ce service.
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Côté stationnement
Ensuite, l’aller-retour coûtera 0,50 €, les 10
trajets 4 €, mais des tickets seront offerts par
les commerçants partenaires de Cœur de Ville.

En septembre, un nouvel espace de
stationnement gratuit de 49 places voit
le jour rue des Trois Pigeons. Il prend place
là où s’élevait l’ancien garage Renault.

Si l’expérimentation s’avère concluante,
ce nouveau dispositif de mobilité propre
sera pérennisé. Le parcours détaillé
et les points de vente sont accessibles
en ligne sur grand-chatellerault.fr.
Informations au 05 49 23 64 96.

Les parkings des places Notre-Dame et
du Château reconfigurés sont désormais
ouverts avec 1h de stationnement gratuite.
Sur ces espaces qui ont gagné en esthétisme,
le gazon qui a souffert de la canicule et une
ceinture végétale seront plantés en novembre.

au 15 septembre 2019

ACTUALITÉ

Passé, présent, futur :
la Manu sous toutes les coutures
Vivre des tranches d’histoire, faire la fête, explorer la Manu sous un
nouveau jour... Autant de bonnes raisons de participer aux 24h à la Manu.
Et, en point d’orgue des 200 ans, le spectacle Silence !

Silence ! est d’or
C’est une certitude : ça va exploser. Samedi 21 septembre
à 21h, les Commandos Percu vont embraser la Manu. Au pied des
tours Vilmouth, les percussionnistes-acrobates-pyrotechniciens
vont offrir un bouquet final phénoménal aux festivités des 200 ans
du site. Silence ! va faire du bruit et plus encore. Cernés par les
flammes, peintures de guerre sur le visage, les artistes vont nous
emmener dans un au-delà où les tambours rugissent en chœur.
Leur spectacle met en balance transe frénétique et mutisme total,

élans puissants des percussions en matériaux recyclés
et silences composés pour suspendre brutalement le temps.
Dans une mise en scène bluffante élaborée à l’issue d’une
résidence sur site, le spectacle interpelle sur le rapport au
temps, au présent et au futur.
La tempête de sons et de feux des Commandos Percu va
déferler sur la Manu pour résonner au plus profond de nous,
entre deux tours.

Pour permettre aux artificiers d’opérer et assurer la sécurité de tous,
l’ensemble du site de la Manu sera fermé au public la journée du 21 septembre.
Samedi 14 septembre à 20h, rendez-vous
place Henri Roy pour revivre la marée bleue
des ouvriers entrant à l’usine. Au pied des tours,
7’54, le spectacle créé par une centaine d’élèves
du Conservatoire et de l’École de cirque,
parachutera le public au cœur de l’aventure
humaine du site.
Dimanche 15 septembre, de 10h à 18h, une déferlante d’animations non-stop
promet des rencontres insolites, de beaux moments d’émotion et de partage.
Associations, compagnies, artistes confirmés ou en devenir se plient en quatre pour
fêter en fanfare les 200 ans de la Manu. Un conseil ? Laissez-vous embringuer d’un
parcours musical à un atelier, d’une exposition à un espace de jeux. En déambulant,
votre chemin va croiser des chansons inédites, des manuchards en guinguette, une capsule
temporelle à laquelle vous ajouterez votre grain de sel. Pour rire, les jeunes (ou les moins
jeunes) tenteront la traversée du canal sur une tyrolienne.
Les 24h à la Manu sont aussi l’occasion de rencontrer les anciens élèves et apprentis,
d’assister à une conférence, de visiter le barrage, le centre des archives de l’armement
ou de découvrir en avant-première le nouvel espace Manu du musée.

INFO EN +
Terre’Histoires d’industrie - l’innovation
d’hier à demain met sous les projecteurs
les savoir-faire, les inventions industrielles
de Grand Châtellerault. Elle est à découvrir
tous les jours du 2 au 17 septembre de
9h à 18h dans le bâtiment 208, derrière
les tours Vilmouth.

LA BELLE JOURNÉE
En écho aux 200 ans de la Manu, la radio France
Bleu Poitou délocalise son plateau à
Châtellerault mercredi 18 septembre.
Les journalistes arpenteront les entreprises,
les monuments et les allées du marché d’Ozon.
Des forces vives de la ville seront interviewées
en direct le matin place Émile Zola. De 11h à 12h
un jeu quizz donnera l’occasion aux auditeurs
de gagner des cadeaux. À partir de 14h,
le plateau élira domicile sur le site de la Manu.

Programme complet sur lamanu2019.grandchatellerault.fr

Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 septembre 2019 5

ÉCONOMIE

COMMERCES

De nouveaux visages
dans les commerces

Le prix Création est…
pour Magik Eduk

La société Magik Eduk a remporté le prix Création
du concours CréaVienne 2019. Elle commercialise
un outil pour faciliter l’apprentissage de la lecture.
Depuis cet été, Stéphanie Perdriau tient le pressing
Jean Jaurès. L’établissement fonctionne avec une nouvelle
génération de machines plus écologiques et comporte un
rayon dépôt-vente de vêtements femme et enfant, relais colis,
location d’aubes.

Le prix CréaVienne met un coup de projecteur sur la jeune entreprise
créée par Sandrine Grégoire, enseignante auprès d’enfants en difficulté.
Magik Eduk commercialise l’application Graphonémo, un logiciel qui
accompagne les enfants dès 5 ans dans l’apprentissage de la lecture.
Il s’agit d’une méthode pour apprendre par le jeu, conçue par
l’enseignante Sylvie Meunier, présidente de la société. Le plus ? Magik
Eduk est seule à proposer « une solution qui combine une utilisation à
l’école ou à la maison avec de l’intelligence artificielle. D’autres ressources
nous emboîtent le pas mais elles ne sont pas encore sur le marché »,
assure Sandrine Grégoire.
À la suite de tests positifs effectués dans les écoles de Grand
Châtellerault, un doctorant vient d’être recruté pour évaluer l’efficacité
de la méthode avec l’aide d’un laboratoire de recherche.
Dans le même temps, les fondatrices prennent leur bâton de pèlerin
pour lancer la commercialisation du produit. En moyenne, compter 200 €
pour équiper une école.

© Momentum Production

À la maison, Graphonémo permet aux parents de suivre et d’encourager
les progrès de l’enfant. Le coût : 9,90 € par mois, sans engagement dans
le temps. Et pour aller plus loin, Magik Eduk réfléchit à adapter le produit
aux adultes étrangers, pour les aider à s’approprier le français.
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Teddy Gandoin et Romain Dechene, respectivement pâtissier
et boulanger, ont pris les rênes de l’Atelier de Maxime,
boulevard Blossac. Ces jeunes amoureux de leur métier
connaissent déjà très bien la maison puisqu’ils y étaient
ouvriers. Ils travaillent avec un meunier français et favorisent
les fournisseurs de proximité.

DOSSIER

Dans la douceur de la fin de l’été,
après deux mois de vacances,
près de 3 000 élèves reprennent
le chemin de l’école à Châtellerault.
L’école, c’est l’intégration de tous,
l’apprentissage des fondamentaux
mais aussi une porte ouverte
sur des disciplines moins
scolaires comme l’art et le sport,
la découverte du goût et
de l’autonomie.

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES
Au rayon des nouveautés de la rentrée, signalons l’instruction obligatoire de tous les
enfants dès 3 ans et le dédoublement d’une classe de CE1. Au sein de deux ou trois écoles
maternelles test, des collations matinales équilibrées vont être expérimentées une fois
par semaine. L’idée est d’associer à une éducation au goût un apprentissage des bonnes
pratiques d’hygiène liées à l’alimentation. Se laver les mains avant de consommer des
aliments, se laver les dents après, cela s’apprend. Cette approche globale vise à donner
du sens à la mesure inscrite dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté. Celle-ci concerne les établissements scolaires volontaires des zones classées
Réseau d’éducation prioritaire et Politique de la Ville.

TRAVAUX D’ÉTÉ
Afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux élèves et aux personnels des
établissements scolaires, les agents de la Ville et les entreprises se sont affairés tout l’été.
L’enveloppe thermique et l’espace de restauration du groupe scolaire Lavoisier ont
bénéficié de travaux. À Targé, les sanitaires ont été améliorés et le revêtement de sol
de la cour sera rénové durant les vacances d’automne. À Lakanal, les travaux ont concerné
l’étanchéité du toit tandis qu’à Antoigné un coup de pinceau a été donné aux huisseries
des classes. Le contôle d’accès à l’échelle des 18 établissements scolaires publics de la Ville
se poursuit avec la mise en place de vidéo-portiers aux entrées. Des tableaux interactifs
et tablettes numériques équipent progressivement les écoles.
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DOSSIER

UN PROJET PÉDAGOGIQUE BRANCHÉ MANU
« Au début c’était un marteau lance petits-pois.
Maintenant, on veut qu’il attrape les mouches,
c’est pour ça qu’on le peint avec du jaune et du noir »
expliquent Martial et Ruben. Une cinquantaine
d’élèves de l’école Édouard Herriot, à Châteauneuf,
se sont impliqués, à leur façon, dans La Manu 2019.
En binôme, ils ont créé des outils, œuvres d’art
imaginaires dont l’utilisation est tantôt farfelue,
tantôt poétique.
Leurs créations seront exposées au musée lors
des 24 h à la Manu, le 15 septembre. Les élèves ont
découvert le quartier et le site de la Manu dans le
cadre de visites ludiques organisées par le service
Pays d’art et d’histoire de Grand Châtellerault.
Ils ont rencontré d’anciens manuchards et membres
de Manu Châtel autour de la notion d’outil :
c’est quoi ? à quoi ça sert ?
Les vieilles machines-outils ont servi de support à ces
échanges entre générations. « Les enfants ont ensuite
basculé dans l’imaginaire lors d’ateliers de création menés
par l’École d’arts plastiques et l’artiste Fabien Kuillierier »
raconte Benoît Guichard, maître de la classe de CE1.

UN PRÉAU PLEIN DE PEP’S

Panda, aigle, faon, girafe ou même tigre ont élu domicile sous le préau
de l’école Édouard Herriot. Entre eux, des enfants sur des balançoires.
Les peintures murales fraîchement achevées sont une œuvre
collaborative : Thomas Gilbert, en résidence artistique durant un mois
dans l’établissement, a travaillé à partir des idées des élèves. Ensemble,
ils ont donné vie à un bestiaire incarnant les six continents. Armés de
pochoirs et de bombes, les enfants ont été acteurs, à leur hauteur, du
chantier. Le gros œuvre, les parties hautes des peintures ont été assurés
par l’as du street-art. L’ensemble sera inauguré le 6 septembre.
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DES REPAS ÉCO-RESPONSABLES,
C’EST PAS DES SALADES

Proposer une cuisine saine, de qualité et respectueuse
de l’environnement. Telle est l’ambition de l’UPC*.
La structure prépare de A à Z les quelque 350 000 repas
servis chaque année dans 21 restaurants scolaires et
municipaux. Elle s’est officiellement engagée en juin dans la démarche
Mon Restau Responsable®. Portée par la Fondation pour la nature
et l’homme, créée par Nicolas Hulot, il s’agit d’un outil qui permet
à toute collectivité volontaire d’avancer vers une restauration plus écoresponsable. L’adhésion va bien plus loin que de proposer davantage
de plats bio ou végétariens. Parmi toutes les mesures, l’UPC de
Châtellerault s’engage aussi à poursuivre le développement des circuits
courts, troquer ses néons énergivores contre des leds, poursuivre
l’éducation des petits palais au goût, aller encore plus loin dans la
limitation du gaspillage en cuisine et dans l’assiette... Mon Restau
Responsable® implique tous les acteurs locaux de la restauration,
du producteur aux convives, dans un processus vertueux. Sur la base
d’un état des lieux complet, les 13 engagements d’amélioration
enclenchés par Châtellerault feront l’objet d’un contrôle dans deux ans.
*Unité de Production Culinaire de Grand Châtellerault

1, 2, 3… RENTRÉE !

UN NOUVEAU COLLÈGE DESCARTES À L’HORIZON 2025
Avec près de 70 ans de bons et loyaux services,
les bâtiments du collège Descartes pèchent
notamment sur les plans fonctionnels, sécuritaires
ou thermiques.
Le Département de la Vienne a décidé de reconstruire
cet établissement du centre-ville. Le futur collège,
dimensionné pour 700 élèves, mobilisera une
enveloppe évaluée à 24 M d’€. Les éléments
LE SAVIEZ-VOUS ?
patrimoniaux seront préservés. La chapelle,
Deux sommités scientifiques ont étudié sur les
bénéficiant d’un accès boulevard Blossac,
bancs du collège René Descartes : Camille Guérin,
pourrait devenir un espace d’exposition.
co-inventeur du vaccin BCG et Luc Montagnier,
Après un an d’étude et trois ans de chantier
découvreur du VIH et co-lauréat du prix Nobel
mené en site occupé, le nouveau collège
de médecine avec Françoise Barré-Sinoussi.
pourrait ouvrir ses portes en 2025.

DEVENIR PILOTE ?
DOSSIER

Une nouvelle offre de formation gratuite permet
d’acquérir le bagage du parfait pilote de ligne...
de production.
A l’ iT2i de Châtellerault, le Pôle formation de l’UIMM
Poitou-Charentes vient de créer un bac Pro, formation
dispensée en 2 ans en alternance. « Le pilote de ligne de
production est un conducteur de ligne expert, en capacité
d’organiser une production, de conduire une équipe, de réagir
en cas de dysfonctionnement, explique Guillaume Bibes,
responsable du pôle. Il s’agit d’un métier en forte tension ».
Des besoins importants ont été détectés dans
l’écosystème local. La première promo est actuellement
dans les starting-blocks mais les candidat(e)s sont
toujours les bienvenu(e)s.

LES ÉTUDIANTS DE L’IUT DANS LA VILLE

UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT

370 étudiants de l’IUT de Châtellerault -trois DUT et deux licences pro- font leur rentrée. Ils vont explorer
la ville les 4 et 5 septembre. Au menu de ce temps d’intégration festif coordonné par le 4 ? Un rallye à la
découverte des principaux sites culturels châtelleraudais : le 4 , l’EAP, les 3T, les 400 Coups, le Conservatoire
Clément Janequin, le Loft Cinémas… Suivront des olympiades au Lac où les défis sportifs, ponctués de
franches rigolades, s’enchaîneront. Cerise sur le gâteau, les étudiants se déhancheront lors d’une soirée à
l’Angelarde animée par Dj Rhino Sick, également ouverte à tous les habitants.

Adapter les formations
aux besoins du marché et
favoriser l’insertion des jeunes
diplômés, tels sont les enjeux
du partenariat officialisé entre
Grand Châtellerault, l’Université
de Poitiers et sa Fondation.
Le 11 juillet, chez Thales,
Jean-Pierre Abelin, Yves Jean
et Roger Belot ont signé une
convention destinée à créer
d’étroites synergies entre
l’écosystème châtelleraudais
et le vivier de talents de
l’Université de Poitiers.
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Objectif mondiaux de Séoul
L’équipe châtelleraudaise
de fléchettes électroniques
est attendue en Corée
du sud en 2020.
Ils l’ont fait ! En juin dernier à Saumur,
les Bayaciens Sylvain Barreau,
David Gordino, Philippe Sayer, Loïc
et Xavier Nivolle sont devenus champions
de France de fléchettes électroniques
en catégorie master. C’est donc en tant
que pros qu’ils se rendront à Séoul pour
représenter la France aux mondiaux,
en juillet 2020.
« Ce titre est un aboutissement, j’attendais
ça depuis 23 ans ! » lance Philippe Sayer,
le capitaine. En sautant de joie dans les
bras de son coéquipier lorsque celui-ci
empoche la finale sur un double dix,
il s’est rompu le tendon d’Achille.
Résultat, quatre mois d’arrêt de travail,
mais un fameux exploit qui console.
Le capitaine est prêt à reprendre
l’entraînement en cette rentrée dans le
club et QG de l’équipe, le Bistro du Mail,
rue Aimé Rasseteau. Les Bayaciens s’y
mesurent en réseau à d’autres équipes
de haut niveau. La recette de leur succès ?
« De l’adresse, mais surtout un mental
d’acier », pointe Philippe Sayer.

Champion du monde !
Après avoir remporté la ceinture
européenne de K-1 il y a deux ans
et la ceinture intercontinentale
l’an dernier, Modibo Diarra a été
sacré champion du monde de cette
discipline dérivée du kick-boxing
le 8 juin dernier, dans la catégorie
super-léger.

Les cinq champions,
flèches des fléchettes

LA TROTTINE
DES COPINES
9e ÉDITION

En 13 ans de carrière professionnelle,
le boxeur de 34 ans originaire
d’Ozon a mené 120 combats
et remporté 108 victoires.
Un palmarès exceptionnel
que son entraîneur,
Mohamed Benguenaoui
explique de la manière
suivante : « Modibo est un
travailleur, il est humble,
il a toujours su garder
la tête sur les épaules
et il n’oublie pas
d’où il vient. »

Manifestation sportive chronométrée,
réservée aux femmes, la Trottine des Copines
est ouverte à la course et à la marche,
sur deux distances : 5 et 11 km.
Samedi 14 septembre de 10h à 18h, esplanade
François Mitterrand : inscriptions et remise
des dossards.
Dimanche 15 à partir de 8h : rendez-vous
à Antoigné pour un départ à 9h30.
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Yakine Ousseni, l’art oratoire contre la violence
La valeur n’attend point
le nombre des années.
La maîtrise de la langue
de Molière, les rêves plein
de sagesse aussi. Du haut
de ses 14 ans, Yakine Ousseni
a bluffé son auditoire lors
du concours départemental
d’éloquence. Les membres
du jury, à l’unanimité, lui ont
attribué le 1er prix.

Élève de 3e au
collège Jean Macé

Aîné d’une fratrie
de 4 enfants

Comment s’est déroulée
cette aventure ?
Les professeurs du collège nous ont parlé
du concours. Tout au long de l’année, lors
d’ateliers, ils nous ont appris à organiser
nos idées, à prendre la parole en public.
Trois semaines avant la finale, les professeurs
nous ont communiqué le thème, « La violence
peut-elle être légitime ? »

Comment est-ce que
tu t’y es pris ?
J’ai mis mes grandes idées sur papier, les
professeurs nous ont parlé de moments de
l’histoire où cette question s’est posée.
En classe, il a fallu se positionner, ça a donné
lieu à de vifs débats. Moi, j’ai préféré garder une
certaine neutralité. J’ai choisi de m’appuyer
sur les exemples de Gandhi et de la Révolution
française qui donnent des points de vue
opposés. J’ai travaillé le fond puis j’ai mis en
forme mon texte. Je me suis entraîné en famille,
en travaillant aussi les gestes.

Et le jour J ?
Le concours se déroulait à la faculté de droit de
Poitiers, c’était assez impressionnant. Ma mère,
mes camarades, mes professeurs étaient là.
Il y a eu un peu de stress au début, puis tout
c’est bien passé. J’ai voulu m’exprimer en toute
sincérité, dire ce ce que je pensais vraiment,
réellement.

Convaincant et
convaincu que
la violence n’est
pas la solution

Qu’est-ce que cette
expérience t’a apporté ?
La question de la légitimité de la violence m’a
fait beaucoup réfléchir. C’est un peu de la philo.
À présent, lorsqu’on me provoque, je choisis
de laisser couler plutôt que de répliquer.
Ça m’a aussi donné envie de faire du droit.

Et depuis ?
J’aime la poésie et je suis en train d’écrire
un roman d’aventures. L’histoire se passe
à Londres et mon héros est un jeune garçon
suivi par un SDF. Je participerais volontiers à la
prochaine édition du concours. J’aime les défis.

INFOS EN +
145 élèves scolarisés dans les collèges du Réseau d’éducation prioritaire ont pris part au
1er concours départemental d’éloquence. L’objectif est d’amener les jeunes, pour lesquels
l’importance des mots n’est pas toujours perçue, à développer la culture du débat citoyen
et la confiance en soi à travers l’expression orale.
Après un travail de préparation au long cours et des jurys intermédiaires, 16 élèves se sont
présentés à la finale devant un jury composé d’un avocat, d’un magistrat, d’un journaliste et d’un
membre de l’Académie. Ce concours émane d’une volonté partagée de l’Éducation nationale,
de la sous-préfecture et de l’école d’avocat du Centre-Ouest. Il est renouvellé cette année.
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DÉCOUVERTE

Un rallye qui fait étape dans les entreprises
Samedi 12 octobre, participez au Rallye des Pépites. Un jeu ludique pour
découvrir en groupe l’activité des entreprises implantées près de chez vous.
C’est la première
édition à Châtellerault
du Rallye des Pépites.
Le concept se
développe depuis
5 ans avec succès en
Nouvelle-Aquitaine
et à Toulouse.
De quoi s’agit-il ?
C’est un jeu de piste en
voiture, par équipage
de quatre personnes,
à la découverte
du patrimoine
économique et
industriel des environs. Tout le monde peut participer,
en famille (dès 14 ans), entre amis, entre collègues.
On peut aussi s’inscrire seul et rejoindre une équipe.
À Châtellerault et ses environs, des professionnels
ouvrent leurs portes pour se prêter au jeu. Les pépites,
ce sont eux. Et tout spécialement « elles », car le fil
rouge concerne l’entreprenariat au féminin. « Nous
mettons en valeur les femmes qui ont osé entreprendre
ou occuper des métiers traditionnellement masculins »,
confirme Ethel Le Bobinnec, l’une des deux
fondatrices. Thales, La Poste, Orange, l’hôtel Mercure
du Futuroscope… ont d’ores et déjà répondu présents.
« Les entreprises se montrent enthousiastes, l’ambiance
de la journée sera très décontractée, dans un esprit vis
ma vie ». Outre le plaisir de la découverte, c’est un
moyen original et pratique pour sonder le bassin
local d’emploi.

Inscriptions en ligne sur
rallyedespepites.com
Le Rallye des Pépites est une
aventure qui donne des ailes.

> VU SUR LES RÉSEAUX
Renversant ! Merci @anikara021
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Merci @ florian_gibault_photographie pour cette bonne direction mise en scène
au nouveau passage de l’Angelarde.

VIE QUOTIDIENNE
INFOS TRAVAUX
BORDS DE VIENNE
n

Nouvelle aire piétonne
entre la rue Roffay des Pallus et la rue Saint-Romain
(bas de la place Dupleix). La rue Roffay des Pallus (à partir
de la boulangerie) est fermée jusqu’au 10 septembre.
Le passage s’effectue en double sens rue GaudeauLerpinière le temps des travaux

n

n

Aménagement du quai Napoléon 1er

Donner son sang peut sauver une vie.
Une collecte de sang est organisée
chaque dernier jeudi du mois, salle
Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé.
Rendez-vous jeudi 26 septembre
de 15h à 19h

entre la rue Roffay des Pallus et la rue Saint-André

VIDE-GRENIERS

Boulevard Aristide Briand

Lac de la Forêt allée des Droits de l’Homme

Renouvellement de la conduite d’eau potable et des
branchements par Eaux de Vienne Siveer sur le tronçon
Pierre Abelin - Louis Braille
n

DON DU SANG

Rue du Docteur Schweitzer
Renouvellement de la conduite d’eau potable
et des branchements par Eaux de Vienne Siveer

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF
Ils sont remis gratuitement aux Châtelleraudais sur
présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité, une fois par an et par foyer.
Les sacs noirs et jaunes sont distribués :
lundi 2 septembre de 13h30 à 17h30
au centre socio-culturel d’Ozon
n mardi 3 septembre de 13h30 à 17h30
à la mairie de Targé
n mercredi 4 septembre de 8h à 17h30
à l’hôtel de ville, espace Clemenceau
n jeudi 5 septembre de 13h30 à 17h
à Châteauneuf, foyer Creuzé

n

Dimanche 8 septembre organisé par Action
en Marche - Espoir de nos enfants.

CENTRE AQUATIQUE
La piscine sera fermée pour des opérations
techniques du 2 au 13 septembre inclus.

BROYAGE DES VÉGÉTAUX
Mardi 10 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
à la déchèterie de la Massonne.

n

VENTE DE COMPOSTEURS
Jeudi 5 septembre de 12h à 17h30 au centre technique
municipal, 208 rue d’Antran. Réservation obligatoire au
0800 835 832 (n° gratuit depuis un poste fixe).
Un justificatif de domicile sera demandé lors du retrait.
15 € le composteur en plastique, 20 € en bois.

VENTE D’UNE MAISON PAR LA VILLE
La Ville de Châtellerault vend une maison située rive gauche
et disposant d’un jardin avec un accès direct à la Vienne.
L’ensemble immobilier est composé de deux bâtiments
communicants en R+2 et R+1 édifiés dans les années 1930
pour le premier et en 1954 pour le second.
L’ensemble s’étend sur une surface de 1 580 m2 dont une
surface habitable de 198 m2. Il comprend :
sous-sol compartimenté en 3 garages, cave et atelier
rez-de-chaussée : entrée, cuisine donnant sur une véranda, arrièrecuisine, salon, salle à manger, deux chambres, salle d’eau et WC
n 1er étage : palier, salle de bains, WC, deux chambres dont une avec
cabinet de toilette
n 2e étage : palier, chambre, grenier aménageable
L’arrière de la maison donne sur un jardin arboré se prolongeant
jusqu’à la Vienne. La commune conserve une partie du terrain située
au nord et à l’est pour créer un accès doux à la rivière.
Un mur séparatif sera implanté sur une longueur de 20 mètres et
sera prolongé par une bordure surmontée d’un grillage jusqu’au
bas de la propriété. Les diagnostics immobiliers peuvent être fournis
sur demande.
n
n

MODALITÉS D’ACQUISITION
> Mise à prix : 185 000 €
> Le bien est visitable sur rendez-vous avec le service Habitat
et Foncier. Clôture des offres : 1er octobre 2019
Les offres doivent être envoyées au service Habitat et Foncier de
Châtellerault, sous enveloppe cachetée sur laquelle seront mentionnées
« offre immobilière » et l’adresse du bien. La collectivité donnera
préférence au plus offrant et en cas d’égalité, l’offre reçue en premier
sera retenue.

Renseignements au 05 49 20 20 41

Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 septembre 2019 13

EXPRESSIONS
LA CRITIQUE EST FACILE, L’ART EST DIFFICILE

UN ÉTÉ CHAUD CHAUD !

L’été fut intense, l’été fut chaud et riche en événements. Malgré les difficultés
récurrentes de baignade au Lac, les activités n’ont pas manqué, le toboggan géant
a remporté un vif succès (4 500 personnes), pour le plus grand bonheur des petits
et des grands.

Alors que la rentrée scolaire est proche, revenons début juillet...

Les « activités Visa » ont enregistré plus de 1 000 inscriptions, et « l’Été au Lac »
a profité à près de 11 000 estivants ! Les enfants et les jeunes ont bénéficié
d’activités de qualité, dispensées par un encadrement que nous félicitons.
L’heure des jeux de plage, des baignades et du farniente touche malheureusement
à sa fin. Voici à nouveau venu celui des agendas et de la rentrée des classes.
L’équipe municipale est au travail et le sera jusqu’au terme du mandat, pour
assurer la continuité de l’action, des projets en cours, et veiller à ce que personne
ne soit oublié.

En effet, cet établissement, inauguré en 2013 par la majorité municipale, était présenté
comme l’école idéale et le « top » de la modernité. Pourtant, le réchauffement climatique
était déjà annoncé… Il est donc étonnant que ni les élus(es), ni l’architecte n’aient imaginé
que son emplacement et son aménagement extérieur (goudron, ciment, absence
d’arbres et de pelouses...) poseraient problème en empêchant toute lutte efficace contre
les fortes chaleurs.

Durant l’été, certains, sans doute motivés par des intentions personnelles, ont
décidé de critiquer, dans tous les domaines, l’action portée par la municipalité. La
période dans laquelle nous rentrons va renforcer ces commentaires, c’est habituel.
Seulement, à l’heure de la communication facile, de l’immédiateté qui entraîne son
lot de fausses informations, il est conseillé de prendre un peu de hauteur de vue.

Le choix de la majorité pour cette implantation se révèle, comme nous le craignions,
malheureux voire irresponsable.

« La critique est facile, mais l’art est difficile » ; être aux manettes, dans un contexte
budgétaire difficile (baisse des dotations de 8,5 millions d’€ cumulés entre 2014
et 2018), renforcé par toujours plus de normes, de règles et de contraintes en
tous genres, c’est veiller à maintenir un niveau d’investissement important pour les
Châtelleraudais (12 millions d’€ par an) sans augmenter les impôts (depuis 2008).
Alors certains feront des promesses, et comme disait Jacques Chirac « on fait des
cadeaux avant les élections, et on décide les impôts tout de suite après ».

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

À Châtellerault comme ailleurs, les écoliers ont souffert de la canicule dans leurs classes
et cours de récréation. S’il semble compréhensible que deux écoles « anciennes » aient
dû fermer, il est beaucoup plus surprenant qu’il en soit allé de même pour Haigneré.

Cadre prestigieux face à la Vienne, architecture moderne, choix du « tout béton »... et, au
final, une école totalement inadaptée en cas de canicule ainsi que l’a confirmé M. Abelin.

Améliorer la vie des écoliers, des enseignants et des personnels d’Haigneré fera partie
de nos propositions pour 2020.

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

Texte non reçu lors de la publication du magazine.

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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