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Le sport était en fête en ce premier dimanche de septembre. De nombreuses disciplines étaient
à l'honneur, permettant aux petits et grands de tester des activités variées. La Fête du sport
a également permis de célébrer les 50 ans de la salle Omnisports qui, en cinq décennies, a vu
défiler de nombreux événements sportifs et généré de grandes émotions.

Édito
JEAN-PIERRE ABELIN

Maire

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est à l’honneur. Le dossier qui lui
est consacré vise à mieux faire connaître les
prestations proposées : de la petite enfance
aux personnes âgées en passant par l’aide
alimentaire pour les plus précaires.
Le CCAS c’est un budget de près de
17 millions d’euros, financé par la Ville,
la Caisse d’Allocations Familiales,
et le Département, principalement.

Le CCAS au plus proche de la vie
des Châtelleraudais
Au-delà des chiffres, le CCAS c’est avant
tout un esprit, partagé par tous les agents :
concrétiser la solidarité et servir le public.
L’humain est au cœur de l’action ;
les 285 agents sont au contact permanent
des personnes, une attention de tous les
instants, pour s’assurer que chacun vit bien,
dans un environnement de qualité et adapté.
Merci aux agents du CCAS de prendre soin
de nos enfants, de nos aînés et de ceux qui
en ont le plus besoin.
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SÉCHERESSE

Une semaine pour

Dépôt d'un dossier d'état de
catastrophe naturelle

se déplacer autrement

E

t si on se déplaçait autrement ? Du vendredi 16 au jeudi 22
septembre, Grand Châtellerault participe à la Semaine européenne
de la mobilité. Plusieurs animations sont prévues pour encourager les
automobilistes à tester d'autres moyens de locomotion, meilleurs pour
l'environnement et/ou la santé.
Le vendredi, un petit-déjeuner permettra d'échanger de manière
conviviale autour des transports en commun. Le samedi 17, le ticket à
1€ vous fera découvrir le réseau des bus du territoire. Le dimanche 18,
une petite balade à vélo est proposée dans Châtellerault. Allez, en selle !
Le programme détaillé est à retrouver
sur grand-chatellerault.fr

Info
Le camion Vélibleu
se déplacera sur les
marchés de l'agglo
pour faire tester le
vélo à assistance
électrique :
vendredi matin à
La Roche-Posay,
samedi matin à
Dangé-Saint-Romain,
lundi matin à
Scorbé-Clairvaux
et jeudi matin à
Vouneuil-sur-Vienne.

En raison des conditions climatiques,
un dossier permettant de faire
reconnaître l’état de catastrophe
naturelle auprès de la commission
interministérielle est en cours de
constitution pour l’année 2022.
Les propriétaires ayant constaté
des détériorations de leur
habitation sont invités à rédiger
avant le 10 décembre un
courrier à l’attention de Monsieur
le Maire avec une description
des dommages et en joignant
quelques photos.
Pour l'année 2021, la commune
n'a pas été reconnue en état de
catastrophe naturelle.
Service santé publique et
sécurité civile, mairie de
Châtellerault
78 boulevard Blossac
CS 90618
86100 Châtellerault

ACTU
Le quartier des Renardières
change de visage. Les vestiges
des anciennes tours sont
transformés en œuvre d'art
grâce à un chantier participatif,
mené par l'artiste Karlito et
la MJC.

BREF !

DISTRIBUTION
ANNUELLE
DE SACS JAUNES
Mercredi 5 et jeudi 6 octobre,
de 9h à 12h et de 14h à 18h, à
l'espace Clemenceau, 3 rue Georges
Clemenceau. Sur présentation d'une
pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
SALON MAISON
Du vendredi 16 au dimanche 18
septembre se déroule la 7e édition
du Salon Maison de Châtellerault de
10h à 19h. 120 professionnels de la
construction, de l’aménagement et de
la décoration vous attendent au Parc
des Expositions du Chillou pour faire
le plein d’idées et de conseils sur vos
projets.

Bords de Vienne, une nouvelle ère
pour notre poumon vert
Après plusieurs mois de chantier, la métamorphose de la
rive gauche des Bords de Vienne est achevée ! L’installation
de l’aire de jeux en bois vient parfaire l’ensemble des
aménagements paysagers. Car la nature a la part belle dans
ce projet et la Ville fait en sorte de la préserver.

C

’est un diamant brut transformé en joyau.
La rive gauche des Bords de Vienne a
aujourd’hui tout pour plaire : des bancs et
transats pour se reposer, des tables de piquenique pour savourer, une aire de jeux pour
s'amuser, un cheminement doux pour se
promener… Le site invite à la détente et à la
flânerie au fil de l’eau, dans un cadre naturel
préservé. "Nous voulions valoriser notre belle
rivière et offrir une parenthèse verte aux habitants
et visiteurs ", explique Julien Perrin, directeur
général adjoint à l’aménagement du territoire.

Plus de 60 arbres et une centaine d'arbustes
ont été plantés, ainsi qu'un véritable parterre
de fleurs "sauvages " adaptées au sol. Hélas,
la sécheresse estivale n’a pas épargné les
bords de Vienne, mais la Ville a tout mis en
œuvre pour préserver ses plantations, tout en
respectant les restrictions d’eau. Les arbres
et massifs ont ainsi été arrosés avec de l’eau
de récupération de La Piscine, bien entendue
filtrée et déchlorée.
Au printemps, la véritable nature de ce site
sera alors pleinement révélée.

Entrée 4 €, gratuit pour les
moins de 15 ans

Info
Choix de végétaux moins gourmands
en eau, arrosage des massifs en goutte
à goutte, association de différentes
espèces d’arbres pour augmenter
leur résilience face au réchauffement
climatique… La protection de
l’environnement est pleinement
intégrée à la gestion de nos espaces verts.

Un Centre Médical de Soins Immédiats
a ouvert à Châtellerault

E

ntre la médecine de ville et les urgences,
il existe désormais le "CMSI". Le nouveau
Centre Médical de Soins Immédiats de
Châtellerault permet de prendre en charge les
patients, adultes comme enfants, dont l’état
de santé ne représente pas une urgence vitale,
mais qui nécessite un diagnostic rapide et des
soins particuliers, comme suturer une plaie,
traiter une brûlure, ou plâtrer une fracture.
Depuis début juillet, un médecin et un infirmier

libéraux exercent ainsi au sein de la structure
implantée sur le site du centre hospitalier
Camille Guérin.
Le CMSI est ouvert sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 19h. Un formulaire de préadmission est disponible en ligne sur
chatellerault.cmsifrance.fr
Contact : 05 32 74 00 15
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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PORTRAIT
Dr François Arnault

Défenseur des
soignants

L

e docteur François Arnault est une
véritable figure locale. Pendant 35 ans,
l’oto-rhino-laryngologiste a exercé à
Châtellerault ; d’abord à la clinique SaintRomain, puis en libéral dans un cabinet
avec ses deux associés.
Fin juin, le médecin retraité a été élu
Président du conseil national de l'Ordre
des médecins. Une belle reconnaissance
de son engagement. Car François Arnault
a toujours été un homme de terrain. De
2008 à 2018, il a porté l’écharpe de maire
d'Availles-en-Châtellerault, " une expérience
passionnante ". Mais son investissement ne
s’arrête pas là : en parallèle -2005 à 2015-,
il a présidé le conseil départemental de
l'Ordre des médecins de la Vienne. En
2016, son rapport sur la démographie
médicale en France fait date. L’auteur y
valorise les " initiatives des zones rurales
pour faire face à la fuite des praticiens. "
Aujourd’hui, son rôle est d'éclairer la situation
de la santé publique en France. " La pandémie
a déstabilisé les effectifs des soignants et
accéléré de nombreux problèmes sous-jacents,
explique le Docteur Arnault. Ce déficit, nous
ne pouvons l'accepter.

"Nous avons l'obligation de
"

Il y a six millions de Français qui n'ont pas
de médecin traitant dont 600 000 atteints
d'une affection de longue durée."
Avec 320 000 médecins en France, l'offre
de soins est inégalement répartie. François
Arnault s’appuie sur son expérience,
notamment à Châtellerault, pour apporter
des solutions. " La clé est, pour moi, dans les
territoires en s'appuyant sur des bassins de vie
de proximité. "

© Conseil national de l'Ordre des médecins

chercher des solutions.

ÉCO
Le Critt multiplie les projets
Au Centre régional d'innovation et de transfert de technologie de Châtellerault,
les tests vont bon train et les projets de recherche également.

E

n 2021, dans les laboratoires du Centre
régional d'innovation et de transfert de
technologie de Châtellerault, plus de 3 200
échantillons de produits dédiés aux sports et
loisirs ont été passés au crible. Parmi eux, les
tests sur les gilets de sauvetage ne fléchissent
pas avec de nouveaux modèles développés
pour le canoë, par exemple.
Les vêtements techniques pour les motards
et les utilisateurs de nouveaux modes de
locomotion (trottinette, overboard,…) subissent
également de nombreux contrôles. " Il y a les

gilets avec airbags intégrés. Des blousons
ainsi que de nouvelles vestes urbaines avec
protections intégrées apparaissent aussi ",
indique le directeur Franck Leplanquais.
Pour abriter ces deux laboratoires et leur
activité en expansion, un nouvel espace de
600 m² est prévu avec à la clé cinq emplois.
Réception des travaux prévue pour fin 2023.
ÇA ROULE POUR LES TESTS
SUR LES VÉLOS
Des dizaines de vélos passent également
par les bancs d’essai du centre. " Il y a un fort

développement des vélos à assistance électrique
avec de plus en plus de modèles et de performance." Deux embauches ont été nécessaires
pour compléter l’équipe.
D’autres projets de recherche et développement
sont menés en parallèle.
Ils mettent à l'honneur la robotique pour
améliorer les postes de travail dans l'industrie
et la biomécanique. En bref, le Critt n’a pas fini
de nous surprendre.

Avec le rectorat de Poitiers, le Critt a remis au goût
du jour les classes Sciences et Sport. Le collège René
Descartes va expérimenter une mallette pédagogique,
ainsi que le collège Rabelais à Poitiers et celui de
Lussac-les-Châteaux. Des cahiers pédagogiques
ont été conçus à partir du saut en longueur de
Bob Beamon et du 100 mètres d'Usain Bolt…
Les élèves travaillent sur l'accélération, l'impulsion,
la trajectoire et croisent le sport avec la physique, les
maths, l'histoire…"C'est une vraie démarche d'ingénieur
qui est mise en place avec le fait d'enregistrer une
donnée, d'analyser, de reporter, de définir, d'améliorer
le procédé, assure Franck Leplanquais. Les sciences
prennent vie !"
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LA BELLE VIE,
À TOUS LES ÂGES

FRANÇOISE BRAUD

Adjointe en charge des affaires
sociales et intergénérationnelles

L

e Centre communal d’action sociale (CCAS)
met en œuvre la politique sociale de la Ville de

Châtellerault. Il est à l’écoute et à la disposition des
habitants, avec pour mission principale de prendre
en charge les difficultés qu’ils rencontrent dans leur
quotidien.
Cette mission couvre trois secteurs d’activités :
les solidarités actives avec notamment l’accueil
des plus démunis en centre d’hébergement,
l’accompagnement dans leur projet de réinsertion,
l’accès à des logements sociaux, l’aide alimentaire
avec l’épicerie sociale ; un autre secteur concerne
la garde des jeunes enfants ; un troisième volet
accompagne les personnes âgées et handicapées.
Notre souhait est de leur permettre de vivre
chez eux, en les aidant dans les actes de la vie
quotidienne qu’ils ne peuvent réaliser de manière
satisfaisante, grâce à des services comme les soins
infirmiers à domicile ou le portage des repas.
Le CCAS gère également quatre résidences
autonomie, dont les animations sont ouvertes
à l’ensemble des seniors châtelleraudais.
Aussi, nous sommes attentifs à créer des
événements. Ils sont des points de rencontre,
de convivialité, qui ont tant manqué au cœur
de la crise sanitaire. Je pense à la Semaine bleue,
du 3 au 9 octobre et au spectacle musical
de fin d’année à l’Angelarde.
Le CCAS ne travaille pas seul, il est accompagné par
des partenaires, le Département et de nombreuses
associations.
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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360°
Faire garder son enfant,
mode d’emploi
Au CCAS, le Relais petite enfance apporte
les réponses aux parents qui souhaitent
faire garder leur enfant en toute sécurité.

Q

ue l’on recherche une place dans l’une des quatre crèches multiaccueil ou les services d’une assistante maternelle, le Relais petite
enfance est le guichet unique pour s’informer et être accompagné dans
sa démarche. "Nous soumettons la demande d’inscription en crèche à la
commission d’admission mensuelle. Aux parents qui souhaitent trouver
une assistante maternelle, nous fournissons une liste de professionnelles
agréées et les aidons à établir le contrat avec la personne choisie",
informe Gwladys Martin, animatrice du Relais.
Équipé de nombreux jeux et jouets -la piscine à balles est très appréciée-,
le Relais est aussi un lieu d’accueil pour les assistantes maternelles qui
le souhaitent, accompagnées des petits dont elles ont la charge.
Relais petite enfance,
au CCAS, 5 rue Madame
05 49 02 81 54

Un coup de pouce
pour les courses

S

ur les rayonnages de l’épicerie sociale, on trouve des produits
alimentaires, d’hygiène et d’entretien de la maison, comme dans
une grande surface. Les habitants de Châtellerault peuvent y faire
leurs courses après accord par le CCAS, en fonction de leur revenu.
"À la caisse, les clients paient 10 % du montant affiché sur les produits",
informe Yann Florandeau responsable de l’épicerie. Les produits sont
achetés par le CCAS avec l’aide du Département, ou proviennent de la
Banque alimentaire et de dons faits par des enseignes et producteurs
locaux. "Une ville à taille humaine comme la nôtre permet de nouer des
partenariats et des échanges très réactifs ", se réjouit le responsable.

Épicerie sociale " Coup de pouce "
90 avenue de Richelieu,
05 49 02 56 84
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Vivre chez soi grâce à des services sur mesure
De nombreux services à domicile du CCAS permettent aux Châtelleraudais de plus de
60 ans de conserver leurs habitudes de vie à la maison et d'être accompagnés au quotidien.

"J

e tiens à rester dans ma maison où je vis
depuis 1994 ", affirme Marie-Thérèse
Beauvais. Mais à 88 ans, elle ne se sent pas
capable de prendre le bus et rentrer chez
elle chargée d’un panier de courses. Elle a
aussi besoin d’aide pour le ménage. Grâce
au Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD) du CCAS, elle fait ses
emplettes chaque vendredi accompagnée
par Sophie Moron, auxiliaire de vie.
Celle-ci consacre une deuxième heure à

faire briller la maison de Madame Beauvais.
"Je viens depuis 2017, je fais partie des
meubles !" plaisante-t-elle.
DE L’AIDE ET DU SOUTIEN
Le CCAS propose aussi 365 jours par an,
une aide à la toilette, à l’habillage… ainsi
qu’un service de soins infirmiers à domicile,
sur prescription médicale. "Avec la Covid et
les chaleurs de l’été, nombre de personnes
se sentent perdues et en difficulté. Notre rôle

tient aussi à les conseiller et les rassurer",
remarque Dominique Picard, responsable
du SAAD, qui compte 450 bénéficiaires
dont 90 % de personnes âgées et 10 % de
personnes handicapées.
Au CCAS, Vienne autonomie Conseil
est la porte d'entrée vers l'ensemble
des dispositifs destinés aux personnes
âgées.
5 rue Madame, 05 49 02 19 45

Du répit pour les aidants

L

a Maison Bleue et la Plateforme de répit adoucissent la vie des
personnes en perte d’autonomie et de leurs aidants. La Maison
Bleue propose un accueil de jour, avec " pour objectif de faire passer
une bonne et intéressante journée ", livre la responsable, Manuella
Maass. Quant à la Plateforme de répit, ce dispositif vise à informer,
conseiller, accompagner individuellement et relayer les aidants :
sorties, relaxation, ciné-débat font partie des activités proposées
dès ce mois de septembre en lien avec de nombreux partenaires.
On peut au choix s’y rendre seul, ou avec la personne aidée.
Maison Bleue, dans la Maisonnée Beauchêne,
05 49 21 07 70 Plateforme de répit,
05 49 02 31 99 soutenirlesaidants.fr
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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Une profusion d’activités
Les résidences autonomie sont des lieux de vie, dont le but
est de dynamiser le quotidien, développer les liens sociaux
et maintenir l’autonomie des résidents. Elles proposent
toute l’année des activités aux seniors, résidents ou non.

A

ssis sur un vélo d’appartement doté d’une
tablette informatique, les participants
de l'atelier " vélo cognitif " sollicitent la tête et
les jambes en même temps. " Cette discipline
rencontre un franc succès dans les quatre
résidences autonomie. Comme nos autres ateliers
en groupes, elle a pour but de favoriser la santé et
l’autonomie, tout en apportant une distraction ",
résume Christelle Saumur, responsable du
pôle Personnes âgées et handicap.
Si les quatre lieux proposent chacun de la

gymnastique, ils répartissent plusieurs autres
activités au cours de la saison 2022-2023 :
danse assise, sophrologie, art thérapie,
ateliers bien-être, musicothérapie, chant,
cycle de conférences ou ateliers sur le sujet
de la nutrition, accompagnement numérique.
Des sorties sont également proposées
ponctuellement sur une journée, pour déjeuner
dans un restaurant, une visite patrimoniale...
Occupé comme un senior à Châtellerault,
pourrait-on dire ?

Pour tous,
dès 60 ans
Toute personne de plus de 60 ans
peut participer aux activités en
s’acquittant d’un montant annuel de
33,78 € donnant droit à l’ensemble
des ateliers (ce montant ne
comprend pas les sorties). " Depuis
la crise sanitaire, certaines personnes
ont perdu l’habitude du collectif. Nous
espérons que cette large offre leur
redonnera l’envie de sortir de chez
elles ", exprime Christelle Saumur.

Une semaine main dans la main
entre générations

Du 3 au 9 octobre prochain, répondons aux
vœux de la Semaine Bleue : briser les idées
reçues et prendre conscience du rôle
important des aînés dans notre société.

P

endant sept jours, Châtellerault invite à renforcer les liens
entre les générations. Voici quelques grands rendez-vous de la
programmation 2022 :
• Mercredi 5 octobre, "marche bleue" accessible à tous autour du Lac,
ponctuée de lectures par des bibliothécaires de Fables de Jean de La
Fontaine, en lien avec le 400e anniversaire de la naissance du poète qui
séjourna à Châtellerault.
• Jeudi 6 octobre, journée nationale des aidants. Ciné-débat au cinéma
Le Loft, autour du documentaire Ma chère famille (2020) de Benjamin
Laurent, qui met en lumière le rôle des aidants.
• Du 3 au 7 octobre, de 14h à 17h, portes ouvertes dans les quatre
résidences autonomie (Tivoli, Renardières, Avaucourt et Beauchêne),
avec la possibilité de se joindre à différents ateliers de découverte d’art
thérapie, sophrologie, éducation physique…
• Toute la semaine, grand jeu de piste ponctué d’énigmes, en suivant
le "fil bleu" d’une exposition sur le thème des Fables de La Fontaine.
Rendez-vous dans les médiathèques, résidences autonomie, maisons de
quartier, CCAS… À la clé, un lot attend ceux qui auront trouvé la bonne
réponse.
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Programme complet sur ville-chatellerault.fr
C H Â T E L L E R A U L T MAG .

Photo non contractuelle.

YELLOW OCTOBER !

05 49 02 57 47

OFFRE
UNIQUE
À SAISIR
voir conditions en agence
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QU'EST-CE-QUE c'est un planétarium ?

O

n a tous un peu envie de voyager
dans l’espace. Et si c’était (presque)
possible ? Le planétarium du collège
George Sand est un endroit vraiment
unique pour s’initier à l’astronomie :
il reproduit le ciel, ses constellations
et bien sûr ses planètes ! C’est un
équipement rare en milieu scolaire, qui
permet de projeter la voûte céleste vue
de n’importe quel point du globe et à
n’importe quelle saison de l’année.

On peut y réaliser plein d’expérimentations.
Par exemple, avec un " célescope ", on
simule les mouvements des systèmes
solaires. Incroyable, non ?
Ce magnifique lieu célèbre ses 30 ans
du 3 au 8 octobre 2022.
Pour fêter cet évènement, une
conférence du premier astronaute
français, Jean-Loup Chrétien, se tiendra
le mercredi 5 octobre, à 18h, au
Nouveau Théâtre de Châtellerault.

LE VÉLO, TOUTE UNE HISTOIRE À CHÂTELLERAULT
Entre notre ville et la bicyclette, c'est une histoire qui roule depuis
longtemps. Au passé, au présent ou au futur, le cœur de Châtellerault
bat au rythme du vélo.

1
14

2

Droits réservés-archives-Ville de Châtellerault
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Familles d’accueil, en piste !
Venus parfois de loin, les élèves de l’École Nationale de Cirque de Châtellerault sont
hébergés en famille d’accueil le week-end. Julie et Sébastien ont ainsi accueilli
le jeune Simon, qui a rapidement trouvé sa place.

"C’

est une expérience de vie ". Pendant
l’année scolaire 2021-2022, Julie et
Sébastien ont accueilli sous leur toit Simon,
16 ans, élève à l’École Nationale de Cirque de
Châtellerault. Loin de ses parents installés en
Normandie, l’adolescent retrouvait sa famille
d’accueil le week-end, lorsque l’internat du
lycée Édouard Branly fermait ses portes.
"Le courant est passé tout de suite ", assure Simon.

"ll est devenu notre 3 e enfant, "

confirme Julie. On lavait son linge de la semaine,
on préparait les repas, on gérait les petits soucis
de santé, on s’occupait des imprévus… "
Au-delà de la simple logistique, le couple a
aussi partagé de " longues discussions " avec
le jeune homme. " Simon a une véritable âme
d’artiste, assure Sébastien. Sa philosophie de

vie, son caractère, ses envies sont atypiques.
Nos échanges ont été très enrichissants ".
Ce que les Châtelleraudais retiennent de cette
"belle aventure" ? "L’envie de recommencer !"

Info
Pour prendre des renseignements sur
le rôle de famille d’accueil, contactez
le 05 49 21 77 33.

Écoutez l'histoire
de Julie, Sébastien
et Simon.

1

Une marque légendaire
Créée en 1897, la fabrique de cycle d'Auguste Sutter à Châtellerault est rapidement
devenue une institution. Perpétuée de père en fils, elle a été jusqu'à sa fermeture en
1983, au fil des décennies et des évolutions technologiques, une ambassadrice du
savoir-faire de la ville. Pour admirer des vélos Sutter, on peut par exemple se rendre
au Grand Atelier, musée d'art et d'industrie.

2

Une monture populaire
Outre ses usages sportifs et ludiques, la bicyclette a aussi été, très prosaïquement,
un moyen de transport indispensable pour des milliers de Châtelleraudais de
toutes générations. Les photos d'archives témoignent notamment du temps où
d’impressionnantes files de Manuchards à vélo se formaient à l'heure de l'embauche
ou de la sortie du travail.

3
3

Un sport d’excellence
Depuis les frères Georget au tout début du XXe siècle, plusieurs Châtelleraudais
ont imprimé leurs noms dans les annales du cyclisme français. C'est le cas notamment
du champion de France sur route Sylvain Chavanel, de la coureuse Emmanuelle
Merlot devenue présidente de l’équipe cycliste féminine FDJ Nouvelle-Aquitaine
Futuroscope.

C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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HOP HOP HOP
Culture, sport et plus encore

BREF !

BROYAGE VÉGÉTAUX
Mercredi 21 septembre de
9h à 12h à la déchèterie de la
Massonne.
Sur réservation au 0800 835 821
ou en ligne sur
par-ici-les-bons-gestes.fr
Partez avec votre broyat.
LE RETOUR
DE LA FÊTE À L'AIL

La Fontaine en guest-star des Journées
Européennes du Patrimoine
De l’Hôtel Sully à la Manu, un riche programme de visites
et d’animations est proposé les 17 et 18 septembre.
Extraits.

J

ean de la Fontaine et Châtellerault : de la
réalité au mythe. La nouvelle expo accueillie
à l’Hôtel Sully lève le voile sur une légende du
cru : le célèbre fabuliste aurait écrit " Le petit
poisson et le pêcheur " dans le jardin du château
du Verger. Emmanuelle Plumet, responsable
du service patrimoine Pays d’art et d’histoire
de Grand Châtellerault, s’est plongée dans les
archives et les correspondances.
En étudiant le mythe entretenu par des
historiens locaux, elle mêle reproductions
de tableaux, maquette de la ville, cartels
informatifs, ouvrages…

C'est une tradition qui rassemble
près de 2 000 visiteurs :
la 36e édition de la fête à l’ail est
organisée le 2 octobre prochain
à Targé. Vide-greniers, exposition
d'artisans, vente de produits locaux
(huile, fromages, légumes...) et bien
sûr de plusieurs tonnes d'ail sont les
incontournables de ce rendez-vous.

Pour vivre un autre temps fort des Journées
du patrimoine, direction la Manu. Une visite
théâtralisée, ludique et familiale, plonge
le public dans les années 60 pour retracer
l’histoire du site. Des impromptus musicaux
des élèves et professeurs du Conservatoire
rythment le week-end. Et le Grand Atelier
ouvre grand ses portes.
Programme complet sur
ville-chatellerault.fr

Euromodels 2022, c'est reparti pour un tour !

E

uromodels va encore une fois vous surprendre...
La 11 e édition de cette grande exposition de maquettes et
modèles réduits se tiendra les 24 et 25 septembre au parc des
expositions de Châtellerault. Avions, trains, véhicules, à toutes les
échelles, et bien d'autres surprises miniatures vous attendent.
Un espace nommé "Les Architectes de la Miniature" mettra ainsi en
scène des maquettes représentant nos régions. Un jury votera pour les
plus belles réalisations.
Lors de la précédente édition, plus de 250 stands d’exposition,
amateurs comme professionnels, ont été découverts par près de
10 000 visiteurs !
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RÉSEAUX

MADAME

Rien que pour vous, je sélectionne le meilleur des réseaux sociaux

@Jean-Claude Pennetier

Jean-Claude Pennetier, pianiste châtelleraudais
de talent, nous parle de sa passion pour la
musique et pour Châtellerault, il est venu fêter
son 80e anniversaire lors d'un concert festif à
la Poste aux Chevaux, aux Ormes.

@remi ouvrard

Châtellerault vue d'en haut, c'est si beau !
Merci à @remi_ouvrard pour ses magnifiques
clichés de Châtellerault vu du ciel avec un petit
focus sur La Manu en bords de Vienne.

TERRAINS À BÂTIR

TOS

PARTAGEZ VOS PHO

Découvrez
son portrait.

TELLERAULTMAVILLE

AVEC #CHA

Devenez propriétaire à DISSAY
à partir de

34 600 €

(hors frais de notaire)

LOTS À BÂTIR
de 449 à 908 m2
• Lots viabilisés et libres de
constructeur

À proximité des services

• À 2 minutes à pied des
écoles, des espaces
culturels et sportifs et du
pôle médical

Contact : Julie KOESSLER -

06 11 30 35 80

j.koessler@habitatdelavienne.fr
Toutes nos offres sur www.habitatdelavienne.fr
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Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, les textes d’expression des élus
doivent " parvenir corrigés " à la rédaction du magazine.
Celle-ci décline toute responsabilité sur l’orthographe ou le non-respect de la ponctuation des textes ci-dessous.

ÉCONOMIES :
L’IMAGINATION AU POUVOIR !

Inflation, explosion des prix des énergies, sécheresse,
rareté de l’eau, pouvoir d’achat réduit, autant
d’incertitudes que l’équipe municipale suit avec attention
pour, à son niveau, en limiter les conséquences.
Cette année encore, les élus ont souhaité la gratuité des
animations d’Ici l’Été, l’effort financier supporté par la
Ville et l’Agglo est de l’ordre de 153 000 € (hors dépenses
de personnel).
Autre choix pour le soutien du pouvoir d’achat, les
surcoûts liés à l’augmentation des denrées alimentaires
ne seront pas répercutés sur le prix du repas pris à la
cantine. Les tarifs de garderie sont également maintenus.
Pour la collectivité ce sont des efforts conséquents dans
un contexte inflationniste. L’augmentation des coûts de
l’énergie impacte fortement les budgets de la Ville, de
l’Agglo et du CCAS. Le surcoût depuis le début de l’année
est d’environ 500 000 € pour chacune des collectivités.
Des solutions de réponse immédiate sont à l’étude,
comme par exemple la réduction des températures dans
les équipements, bâtiments que gèrent la Ville et l’Agglo.
Réduire de quelques degrés la température permet
d’économiser entre 10 et 15 %. Limitation des temps
d’éclairage au strict besoin, associée à la généralisation

LA VALSE DES AGENTS DE LA VILLE
ET DE GRAND CHATELLERAULT !

Une réorganisation des services a été menée afin de
" répondre à une meilleure cohérence du management, à une
transversalité concrète, une amélioration des services aux
habitants ".
Nous sommes d’accord sur ces bases d’autant que la
transversalité était un axe important de notre programme
pour les élections de 2020. Cependant, pour nous, c’était
les élus qui devenaient transversaux….
Depuis plusieurs mois, nous constatons lors des réunions
de conseil municipal de nombreuses démissions, des
ruptures de contrat, et une grande difficulté à recruter
sauf à recourir à encore plus de contractuels !
Nous savons également que de nombreux agents sont en
souffrance -changement brutal de service, réorganisation
imposée de l’encadrement, découragement, mal-être,
absence de vision stratégique…-.
À notre demande, une réunion sur ce sujet nous a été
accordée pour la rentrée.
La valse des effectifs doit s’arrêter car elle peut devenir
un tourbillon voire mener à une perte d’équilibre !
F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo,
élus liste " Ma Ville, Solidaire et Écologique "
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com
Texte non reçu dans le délai imparti.
David SIMON
Conseiller Municipal de Châtellerault
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault
Contact : davidsimon.chatellerault@gmail.com
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de l’éclairage public par Led, 21 % déjà équipé sur plus
de 8 000 points d’éclairage, sont des actions concrètes
mises en œuvre.
La réflexion va, bien sûr, être poursuivie pour aller
plus loin dans la nécessité d’économiser les fluides.
L’amélioration thermique de nos bâtiments, une gestion
centralisée du chauffage et de l’éclairage, et surtout
une implication de tous les agents sont autant de pistes
exploitées.
À l’échelle de l’Agglo, l’augmentation de la part d’énergie
"verte" dans la production est une priorité, l’objectif, tel
que fixé par le plan climat de l’Agglo, est de l’ordre de
16 % par rapport à la consommation finale.
Nous avons tous un rôle, une responsabilité dans la
préservation de nos ressources. Nous avons connu cet
été un déficit en eau sans précédent, et les prévisionnistes
nous alertent sur la fragilité de notre production
électrique, qui peut conduire à des coupures durant la
période hivernale.
Tous concernés, tous acteurs, vous pouvez compter sur
l’équipe municipale pour trouver des solutions limitant
l’impact sur nos finances et ainsi contenir nos dépenses
pour préserver le pouvoir d’achat des Châtelleraudais.
Le groupe de la Majorité municipale,
lequipeabelin@gmail.com

COMBATTRE LES INÉGALITÉS ;
BÂTIR LA PAIX.

Augmentation galopante du coût de la vie, conditions
dégradées de la rentrée scolaire, difficultés d’accès aux
soins et services publics, menaces sur les conquis sociaux,
devenir incertain de la vie sur la planète et guerre : en
cette rentrée, nombreuses sont les raisons d’inquiétude
pour nos concitoyens. Combattre les inégalités sociales,
préserver notre capital social, favoriser le dialogue et
agir pour l’émergence d’un monde plus juste et humain,
préservant la planète et la Paix dans le Monde sont
des enjeux de taille appelant la mobilisation de tous.
Le 21 septembre, journée mondiale de la Paix
rassemblons-nous pour exprimer ces exigences.
Patricia Bazin, Pierre Baraudon UPVH
contact@unispourvivreheureux.fr
Facebook : Châtellerault : Unis pour vivre heureux
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La certification PEFC du papier
garantit la gestion durable des forêts.

La version audio du magazine est disponible
sur ville-chatellerault.fr

ET ÇA CONTINUE, ENCORE ET ENCORE…

Coups de couteau, règlement de compte, meurtre,
destruction de caméras de surveillance. A ceux qui disent
encore que la Vienne est épargnée par la violence et les
délits, qu’ils pensent à lire le journal. A quand une justice
crainte par les délinquants ? A quand un système pénale
efficace ? A quand des lois fermes permettant aux français
de vivre sereinement ? Quand le voleur n'a plus peur du
gendarme, c’est le citoyen qui trinque. Redonnons à nos
forces de l'ordre les moyens de travailler efficacement,
et retrouvons la tranquillité chère aux Châtelleraudais.
rn86.chatellerault@gmx.fr
Groupe Rassemblement National,
M. LATUS, J.P. de MICHIEL.
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VOUS NE RECEVEZ PAS
LE MAGAZINE ?
Remplissez le formulaire sur ville-chatellerault.fr

La puissance d’un réseau national, 
l’expertise de conseillers locaux

850 conseillers en France, 
32 dans la Vienne, 

Combien vaut 
ma maison?

8 sur le Pays Châtelleraudais
Nos conseils sont gratuits 

Estimez gratuitement 
votre bien dès maintenant





mais ils valent de l’or

mail : equipe86@drhouse.immo ou flashez le QR Code
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