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Les rendez-vous
de votre été !
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Haut et très haut débit :
		
le schéma local
			
adopté à l’unanimité
Vers la suppression des zones blanches en 2010
Chacun se rend compte de l’importance de plus en plus grande d’Internet et des
réseaux de communication numérique dans la vie des entreprises comme dans celles des
citoyens.
L’absence de couverture, l’insuffisance de puissance peut être déjà, et sera sûrement,
un élément dissuasif pour la venue de nouvelles activités comme pour le maintien et le
développement d’entreprises existantes.
J’ai donc proposé au Conseil de l’Agglomération un plan de résorption des zones
blanches en haut débit dès 2010, en liaison avec le Conseil général de la Vienne. Ce plan a été
adopté à l’unanimité le 17 mai dernier.
Pour un plan de couverture très haut débit 2010-2030
Dans le même temps, nous avons initié la mise en œuvre progressive du très haut débit
sur le territoire de l’agglomération.
Premières concernées, les entreprises et les zones d’activité économique, prévues
entre 2010 et 2015.
En dehors de tout ce que nous faisons pour attirer des emplois verts (panneaux
solaires, véhicules électriques, économiseurs d’eau…), c’est une décision capitale pour le
développement économique de notre territoire.

Mensuel d’informations de la Ville de Châtellerault — Hôtel de Ville — BP 619 — 78, boulevard Blossac — 86106 Châtellerault Cedex — Email : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
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PORTRAIT

flash
Plein succès à la soirée
”Ozon en mouvement, la parole aux
habitants”

Plus de 250 personnes étaient
présentes vendredi 7 mai
pour la soirée ”Ozon en mouvement, la parole aux habitants” organisée à l’initiative
de l’association ”Si t en mouvement”. Après la projection
d’un reportage sur le thème de la rénovation urbaine, un
débat a eu lieu en présence notamment du Député-Maire,
Jean-Pierre Abelin et de Brahim Benzerga, adjoint à la jeunesse. La soirée s’est poursuivie par un buffet et des animations avec des artistes du quartier.

Du rugby dans les écoles

Angélique Delfaut

Une Châtelleraudaise
à l’écoute de votre rêve
En octobre dernier, Angélique Delfaut a créé
Créateur de rêves, une société d’organisation
d’événements. Du mariage aux baptêmes, en
passant par les anniversaires, cette jeune maman
de trois enfants organise votre fête. L’objectif : faire
de ce jour un moment inoubliable.
>>> Le Châtelleraudais : Vous proposez à vos clients du Wedding Planner. Pouvez-vous

nous en dire plus ?
>>> Angélique Delfaut :
Cette nouvelle manière d’organiser son mariage vient des États-Unis : vous me confiez l’organisation de votre mariage, je me charge, après avoir cerné vos besoins et vos envies, de
sélectionner les salles, d’imaginer la décoration, de trouver un traiteur, un DJ. Selon la formule
que vous choisissez, je peux également vous conseiller dans le choix de la robe, de la coiffure, du
maquillage et vous accompagner, à la manière d’un coach, lors des essayages.
>>> Le Châtelleraudais : Peut-on faire appel à vous pour d’autres événements ?
>>> Angélique Delfaut :

Oui, par exemple, pour un baby shower. C’est une tradition américaine qui consiste à organiser
une fête entre copines avant l’arrivée du bébé. Mais aussi, pour les baptêmes, communions,
anniversaires ou enterrements de vie de célibataire… il suffit de me confier vos envies ! Je me
charge de faire de votre événement un moment d’exception !
Angélique Delfaut/Créateur de rêves
17, impasse des Lilas à Châtellerault
Tél. 06 28 30 88 15/09 81 62 54 09
Site : www.createurdereves.jimdo.com
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Le CRAC (Châtellerault Rugby Athlétique Club) organise un cycle d’initiation au rugby de six séances dans les écoles primaires (Lakanal, Lavoisier, Saint-Gabriel, Sainte-Thérèse et Saint
-Henri). Près de 150
élèves s’initieront à
cette activité sportive
une fois par semaine jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Un
grand tournoi entre
les écoles sera organisé fin juin.
CRAC. : 111, rue des
Loges. BP 823. 86 108 Châtellerault. Tél. 05 49 02 75 89

Ancien théâtre :
le maître d’œuvre
est désigné

Le 3 mai dernier, le cabinet Clé
Millet International, associé à l’architecte en chef des monuments
historiques, Arnaud de Saint
Jouan, a été désigné comme maître d’œuvre pour la restauration de
l’Ancien Théâtre. Le calendrier des travaux est le suivant :
• de mai 2010 à avril 2011 : études techniques et administratives,
• avril 2011 : appel d’offres,
• octobre 2011 : démarrage des travaux,
• juin 2013 : réouverture du théâtre.

Festi-Sens 2010 invite le Brésil

Le comité d’entreprise de la SNECMA, en lien avec
10 autres CE, dont le COS de Châtellerault, organise dimanche 13 juin une grande fête gratuite dédiée au Brésil.
Située au Moulin du Bois à Marigny-Brizay dans le parc
de loisirs du CE de la SNECMA, cette journée promet de
nombreuses surprises. Au programme : danse et musique
brésiliennes avec la compagnie 100 % Brazil et l’association Mundo Latino, initiation à la samba, démonstrations
de percussions, manèges pour les enfants, dégustation de
produits locaux, château gonflable, etc. Repas champêtre
à partir de 12h (adulte 15 euros, enfant 8 euros). À réserver
au CE de la SNECMA au 05 49 20 46 67 avant le 4 juin.

Fête de quartier

La MJC des Renardières organise samedi 5 juin de 14h
à minuit sa fête de quartier à la
salle polyvalente. Au programme
: concours de pétanque, salsa,
country, structures gonflables, tournoi de football. Un repas multiculturel est prévu en soirée ainsi qu’un
bal à partir de 21h.
Renseignements : 05 49 21 05 32

Actualité Sport

Union sportive d’Antoigné

Beach-volley

80 ans de foot

Sur les pavés,
la plage !

L

e samedi 12 juin, à partir de 14h,
l’Union sportive d’Antoigné fêtera
ses 80 ans au stade et au gymnase
du Verger.
À cette occasion, des matchs opposeront
les jeunes sur la pelouse. Les plus âgés
seront également sur le terrain, à partir de
17h, pour un gala réunissant les anciens
du club. Cerise sur le gâteau, à 19h, une
montgolfière s’élèvera dans le ciel emportant les gagnants du tirage au sort organisé pour célébrer l’événement. L’aérostat
sera accompagné dans son vol par les ballons lâchés par tous les enfants de l’école
de foot. À partir de 21h, un dîner spectacle, accessible sur réservation, viendra
conclure cette journée sportive et festive.

Contact : 06 75 76 47 22. ccfc86@gmail.fr

Cyclisme

Ronde Châtelleraudaise

Émile Georget

L

a traditionnelle épreuve cyclo sportive sur route se déroulera cette
année le dimanche 20 juin. Organisée par l’Avenir cycliste châtelleraudais, sous l’égide de la Fédération Française de cyclisme,
l’épreuve proposera deux circuits. « Le premier de 79 kilomètres (voir
encadré) est accessible à partir de 15 ans, explique Michel Soulat, président du club. Le départ de cette épreuve sera donné à 8h45. Le second
circuit verra les coureurs réaliser le même tracé deux fois de suite (148
kilomètres). Il est ouvert à toutes et tous les participants âgés de plus de 18
ans et débutera à 8h30. Le départ et l’arrivée de la course auront lieu sur
l’anneau cycliste du Verger situé route de la Roche-Posay. » Les tandems
sont admis uniquement s’ils comportent un concurrent non-voyant. Les
participants sont répartis en sept catégories d’âge masculines et féminines. Chaque participant se verra remettre une récompense. La remise
des dossards, carte de route et lot se fera soit le samedi 19 juin de 16h à
19h, soit le 20 juin à partir de 6h30 sur les lieux de départ.

Contact : Avenir cycliste châtelleraudais.
Martine Soulat. 05 49 23 17 94
http://acchatellerault.free.fr

Le circuit de la Ronde

Départ : Châtellerault
anneau cycliste du Verger.
Lieu dit la gare de Leigné.
Pleumartin.
Vicq-sur-Gartempe.
Saint-Pierre-de-Maillé.
La Puye.
La croix-Ligne Acadienne.
Carrefour D3-D9.
Coussay. Chenevelles.
Monthoiron. Senillé.
Targé. Bouril.
Arrivée : Châtellerault
anneau cycliste du Verger.

O

rganisée par la section
volley-ball du CSAD C, la
seconde édition du tournoi de Beach-volley se déroulera
du 11 au 14 juin, sur l’esplanade F.
Mitterrand. Des dizaines de mètre
cube de sable vont transformer
le centre-ville en aire de jeu à ciel
ouvert. « L’événement avait bien
marché l’an passé, même si nous
attendions un peu plus de public,
raconte Michelle Gouverneur, responsable de la section volley-ball
du CSAD C. Cette seconde édition
débutera le vendredi soir par un
tournoi interne au club. Le samedi
matin, le terrain sera ouvert au
public. Les inscriptions sont gratuites. » L’après midi, des démonstrations seront suivies d’un tournoi
avec des joueurs professionnels.
Les finales de cette compétition
se dérouleront à partir de 19h. Les
clubs de Saint Benoît et de Poitiers

devraient notamment déléguer
quelques-uns de leurs sportifs de
haut niveau. Sous la houlette de
Jacques Wang-Si, entraîneur du
club, le CSAD C alignera également du beau monde sur le sable,
comme Sabine Fruchon (ancienne
joueuse de N1). Le dimanche, des
équipes régionales se retrouveront lors d’une compétition en
3 x 3 mixte, de 11h à 22h.
Le lundi sera réservé au tournoi
des collèges, de 9h à 12h. Les élèves
de René Descartes, Jean Macé,
George Sand et Saint Gabriel s’affronteront dans un tournoi 4 x
4 mixte. Buvette et restauration
sont possibles sur place pendant la
manifestation.

Contact : CSADC Volley.
Michelle Gouverneur. 05 49 23 09 94.
http ://csacvolley.free.
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Actualité

Le Klub :

La salle de l’ancien
venez jouer en salle ! musée rénovée !
Situé allée d’Argenson sur la zone industrielle nord, le Klub a ouvert
ses portes depuis le mois d’avril.

Située au cœur de la
mairie et très utilisée
par les Châtelleraudais,
la salle de l’ancien
musée attendait un
”coup de jeune” depuis
longtemps !
ENTRÉE SALLE CLÉMENCEAU

L
S

quash, jeu laser, football
(3/3 et 5/5) sur un terrain
en gazon synthétique dernière génération… Ce nouveau
complexe de 1 500 m2 est dédié à
la pratique des activités ”indoor”.
Destiné au grand public, il propose des prix accessibles à toutes
les bourses. L’originalité : le jeu laser. Il consiste à mener une guerre
fictive. Les différents participants
sont équipés d’une arme factice
avec un pointeur laser et un harnais muni de capteurs. Les matchs
se déroulent dans un labyrinthe de
300 m2 faiblement éclairé par une
lumière phosphorescente. La partie
dure de 20 minutes. Le but du jeu :
les joueurs marquent des points
lorsqu’ils touchent les capteurs de
leurs adversaires. Le joueur qui
se fait toucher perd des points et
voit son arme désactivée pendant
quelques secondes. À l’issue de la
partie, celui qui a marqué le plus de
points est déclaré vainqueur.

6

Entreprises, associations, particuliers pourront trouver leur
bonheur en profitant du complexe
pour organiser des tournois et des
championnats. Un espace convivial les attend pour déjeuner ou
dîner. Une bonne occasion de se
détendre… tout en relevant des
défis sportifs !

a salle de l’ancien musée a,
depuis sa création, connu
de nombreuses affectations.
Elle a d’abord été une salle d’école
avant de devenir le musée municipal de Châtellerault à partir de la
fin du xixe siècle. Après la seconde
guerre mondiale, dans les années
1950, la salle est devenue ”la salle
de l’ancien musée” puisque ce dernier a été transféré au Château.
Aujourd’hui, elle est sur le point
d’être promue à une nouvelle fonction. Située au cœur de la mairie,
elle s’ouvre sur l’avenue Clémenceau et, côté mairie, se trouve en

ÉLÉVATION SUD

vis-à-vis de la salle d’audience. Un
projet est actuellement en cours
pour transformer cette grande
pièce en lieu de vie culturel et associatif. D’une surface de 110 m2,
elle va être agrandie pour atteindre 140 m2 en intégrant le passage
qui la jouxte actuellement. Les
travaux devraient démarrer dans
les prochains mois pour une livraison attendue en fin d’année.
Les Châtelleraudais disposeront
alors d’une nouvelle salle aménagée pour les expositions ou les réunions importantes.

Don du Sang pour une vie
Le Klub
Allée d’Argenson. ZI Nord
Tél. 05 49 90 71 66
Courriel : info@klub-chatellerault.com
Site : www.klub-chatellerault.com

Rectificatif

Les malades ont besoin de vous.
Lors d’un accident, d’une intervention chirurgicale, d’une hémorragie… la transfusion est indispensable pour traiter, voire sauver.
Rien ne remplace le don du sang.
Les besoins augmentent régulièrement.
Or, à Châtellerault, les dons sont en baisse inquiétante.
Il est vital de redresser la situation !

Nous vous annoncions dans le dossier relatif au commerce du magazine du mois de
mai que Pierrick Leclerc, patron du café Le Camus à Ozon, avait reçu 11 000 euros
du FISAC pour rénover son commerce. En réalité, il n’a touché que 40 % de cette
enveloppe.

Venez donner à la Maison du Don, à Châtellerault, ZAC du Sanital 5 rue Jean Perrin.
Mardi de 8h à 14h, mercredi et vendredi de 8h à 12h30, jeudi de 8h à 16h et le
4e samedi de chaque mois de 8h à 12h.
Contact : 05 49 02 90 78
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Gros plan sur l’Atelier Santé Ville

L’Atelier Santé Ville vise à
mettre en place
une politique de prévention
dans le domaine
de la santé destinée
à l’ensemble du
territoire châtelleraudais.

U

ne des premières actions
de l’Atelier Santé Ville :
établir un diagnostic global des problèmes de santé sur le
pays châtelleraudais à partir des
données existantes et d’enquêtes
auprès des professionnels de terrain
et de la population.
Il s’en est dégagé 4 thématiques
prioritaires : l’accès aux soins, l’hygiène (alimentaire, corporelle, dentaire…), les violences, les addictions
et plus particulièrement l’alcool.

Quelques exemples concrets

Une dynamique partenariale

Dans le groupe « hygiène » :

Quatre groupes de travail ont été
constitués autour de ces thématiques. Ces groupes rassemblent des
personnalités d’horizons divers :
CCAS, Conseil Général, CPAM,
Education Nationale, Centres hospitaliers Camille Guérin et Laborit,
professionnels de santé, travailleurs
sociaux, acteurs du monde associatif et social… L’objectif : impulser une dynamique partenariale
afin d’établir des projets de santé
publique communs.

Dans le groupe « accès aux soins » :
• Mesurer le niveau de connaissance et d’utilisation du dispositif de bilan de santé de la sécurité
sociale par les Châtelleraudais
(gratuit). L’objectif est de mieux le
faire connaître ;
• Créer un ”guide santé” pour les
professionnels de terrain et la population. Objectif : améliorer l’accès
aux soins et l’orientation du public.

Mettre en place des actions communes :
• Pour une bonne hygiène alimentaire : lutte contre le surpoids à la
maison, à l’école, dans le temps
périscolaire ;
• Pour améliorer l’hygiène corporelle
en milieu scolaire et sportif ;
• Pour améliorer l’hygiène buccodentaire (en partenariat avec la
CPAM et le Comité d’Hygiène
Bucco-Dentaire de la Vienne).

Dans les groupes ”alcool”
et ”violences” :
• Travailler ensemble sur ces modes
de prévention dans ces 2 domaines.
Cependant, l’Atelier Santé Ville
reste disponible pour participer ou
coordonner d’autres projets.
Ainsi, et toujours dans cette
dynamique partenariale, une journée de sensibilisation au thème du
SIDA et des infections sexuellement transmissibles (IST) destinée
aux jeunes des collèges et lycées
châtelleraudais a été mise en place
depuis 2009 à l’initiative de la Maison Pour Tous, en collaboration
avec l’atelier santé ville.
L’objectif : faire connaître aux jeunes les différentes structures existantes sur la ville susceptibles de
leur fournir des informations et
une aide dans ce domaine.

Groupe de travail ”Accès aux soins”

Stop à l’alcool !
Le Député-Maire Jean-Pierre
Abelin a pris un arrêté relatif
à la consommation d’alcool
dans certains lieux publics.
Désormais, il est interdit de
consommer des boissons
alcoolisées : au jardin public,
au parc du Verger, dans le
passage menant du lycée
Marcellin Berthelot à la salle de
l’Angelarde et dans celui menant
au parking Saint-Jacques.
Les infractions au présent
arrêté seront passibles d’une
amende.
CHÂTELLERAULT MAGAZINE / JUIN 2010
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DOSSIER

Châtellerault anime votre été

Alors que Châtellerault vibre aux sons de Jazzellerault jusqu’au 5 juin, la Ville et l’Agglomération
ont préparé un programme haut en couleurs pour passer un été inoubliable.
Concerts, festival folklorique, marché médiéval, opéra, fête de la musique et du 14 juillet,
sans oublier la plage et visa vacances... des rendez-vous festifs à ne pas manquer !

Ce dispositif, conçu pour les jeunes de 8 à
17 ans, propose du 5 juillet au 20 août de
nombreuses activités sportives, culturelles et scientifiques.
La nouveauté de cette année :
si l’ensemble du dispositif est gratuit,
l’adhésion au Pass Visa est en revanche payante
en 2010 (calculée en fonction du quotient familial).
Les jeunes pourront s’adonner au canoë-kayak, à la voile, au football,
au volley-ball, faire du tennis, de l’escalade, du badminton, de la pêche,
du tir à l’arc… Capoiera, cinéma d’animation, broderie, gravure, animations autour de la biodiversité sont également au programme.
La base de loisirs, située au Lac, sera ouverte du lundi au vendredi de 14h
à 18h. Accès libre selon le nombre de places disponibles.

Du 5 juillet au 20 août, la plage au Lac
sera ouverte tous les jours (dimanche
compris) de 14h à 18h.
Au programme : transats, parasols,
bronzage sur le sable fin, mais aussi
baignades dans le lac, jeux de ballon et de boules sur les espaces verts,
emprunts de livres à la bibliothèque qui sera présente sur les lieux...
Les trois derniers mercredis de juillet et les deux premiers du mois
d’août, un goûter concert aura lieu de 17h à 19h avec la participation des groupes présélectionnés au Tremplin ”Jeunes talents”
dont la finale aura lieu en novembre prochain.
Pour fêter l’ouverture de la plage, une projection en plein air du
film ”Looking for Eric” de Ken Loach aura lieu lundi 5 juillet à
22h. Une buvette vous attend ainsi qu’un barbecue.

Les dossiers d’inscription sont à remplir du
14 juin au 2 juillet à l’Espace Rasseteau et à
l’Accueil de Loisirs Municipal de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Du 5 juillet au 13 août, les jeunes pourront
s’inscrire au Lac de la Forêt accueil base de
loisirs de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du 16 au 20 août, de 14h à 18h au Lac de la
Forêt accueil base de loisirs
CHÂTELLERAULT MAGAZINE / JUIN 2010
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DOSSIER

Les 26 et 27 juin

Des activités dans les maisons
de quartier et à l’accueil de
loisirs municipal.

Les 4 maisons de quartier (les Centres socioculturels de la plaine d’Ozon et des Minimes,
la Maison Pour Tous de Châteauneuf et la MJC
des Renardières) proposeront pour les enfants
de 4 à 11 ans et pour les adolescents de 11 à
18 ans de nombreuses activités mais aussi des
séjours et des sorties.
L’Accueil de Loisirs Municipal sera également
ouvert du lundi au vendredi. De nombreuses
activités attendent les enfants de 4 à 14 ans.

Le week-end du 26 et 27 juin, l’association Les
Fous Volants fête ses dixièmes Déliriades. Au
programme : une course ludique d’objets roulants et flottants non identifiés à travers les communes de l’agglomération.
Cette année, l’association a souhaité faire découvrir la campagne châtelleraudaise ainsi que
sa rivière. Environ 200 participants sont attendus pour cette édition.

Du 11 juin au 11 juillet

Participation : 100 euros par engin et par équipage
Contact : Anne Balotte au 06 36 63 26 63
Courriel : lesfousvolants@gmail.com
Site : lesfousvolants.canalblog.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 juin de 17 h à 24 h.

Du 11 juin au 11 juillet se déroulera en Afrique du Sud la phase finale
de la Coupe du Monde de football
2010. L’équipe de France étant
qualifiée, la ville de Châtellerault a
décidé de vous présenter les matchs
la concernant.
Les 2 premiers matchs de l’équipe
de France (à savoir France/Uruguay le 11 juin et Mexique/France

10
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le 17 juin) seront diffusés sur grand
écran à 20h30 à l’Angelarde.
Le reste du programme dépendant de
la qualification de l’équipe de France
et de ses résultats dans le groupe, la
retransmission des autres matchs de
l’équipe de France (jours et horaires)
sera indiquée sur le site internet de la
ville : www.chatellerault-ville.fr

De nombreux groupes de musique se succèderont, de 17h à
minuit, sur la scène du boulevard Blossac (devant le kiosque) comme Ash Baria, Musique en scène ou Red Towers.
A 10h, les spectateurs pourront assister au concert de Sam
Neves. Après le single ”L’Amour flou” qui a fait un véritable buzz sur le web et les radios FM, cette jeune chanteuse
à la voix vibrante interprétera plusieurs morceaux de son
premier album.
La fête de la musique aura lieu également
dans les rues de la ville et dans les cafés. Seront présents : l’Harmonie du Pays châtelleraudais,
Mundo Latino, les Renardières, Chant’ellerault,
les Bluettistes...
Le programme complet
est disponible sur le
site de la ville :
www.ville-chatellerault.fr.

DOSSIER
FLASH BACK
Découverte

Les 11 et 12 juin
29 août

Théâtre
Les ateliers de Formation Théâtrale de
Châtellerault organisent vendredi 11 et
samedi 12 juin leur premier festival de
théâtre de plein air dans la cour de l’ancienne école Henri Denard. Deux jours de
fête où le théâtre sera mis à l’honneur. Au
programme : des pièces de Molière et d’Alfred de Musset mais aussi une comédie de
boulevard et un spectacle jeune public.

SOMA

Sur les pas de Saint-Jacques
de Compostelle…
2010 est l’année sainte à Saint Jacques de Compostelle. En effet, le 25 juillet, fête du martyre
de l’apôtre Saint Jacques, tombe un dimanche
et, comme à chaque fois qu’il en est ainsi, l’année est donc une année jacquaire. Des milliers
de pèlerins sont ainsi attendus en Espagne.
Pour fêter cette année jubilaire, Châtellerault,
ville étape entre Tours et Poitiers sur la route
de Compostelle, propose tout au long de l’été
un programme éclectique en hommage à Saint
Jacques dit ”Le Majeur”, l’un des douze apôtres.
L’ensemble du programme est disponible sur
le site : www.tourisme-chatellerault.fr
Parmi les nombreux rendez-vous, la date du
29 août est à retenir. Un grand marché médiéval aura lieu rue Sully et sur les quais. Il
sera composé d’une quarantaine d’exposants
choisis pour la qualité de leurs produits et leur
lien avec l’époque médiévale. La rue Sully sera
également le lieu de nombreuses animations de
rue (théâtre, déambulations, danses, cracheurs
de feu…). Cette fête sera l’occasion de dévoiler
un nouvel espace scénographique et différentes
expositions dans le pavillon d’angle de l’Hôtel
Sully.

28 et 29 juillet au Parc du Verger

Opéra
La troupe Figaro si, Figaro là propose deux
représentations exceptionnelles de la Flûte Enchantée de Mozart. Elles
auront lieu les 28 et 29
juillet au Parc du Verger
à 20h30.

DAVID MURRAY

OMAR PERRY

Le 13 juillet à Targé, retraite aux flambeaux et
bal place de Targé.
Le 14 juillet défilé militaire le matin, suivi d’un
feu d’artifice Lacroix-Ruggieri au Pont Henri
IV et d’un bal populaire bd Blossac le soir.

Le 28 août
Festival de folklore
L’association des Amis du Vieux Poitou organise samedi 28 août un festival de folklore. Au programme : des animations le matin
dans le marché des Halles et de Chateauneuf
puis, à partir de 15h, un spectacle sur l’esplanade François Mitterrand. A 21h, un bal
attend les Châtelleraudais, animé par l’orchestre des groupes folkloriques.

SWING GADGÉ
Les concerts d’été reviennent dès le mois de
juillet et s’installent à 21h sur la scène du boulevard Blossac.
Au programme les samedis d’été :

- 17 juillet : Soma,
- 24 juillet : Omar Perry,
- 31 juillet : David Murray
& The Gwo Ka Masters,
- 7 août : Swing Gadjé,
- 13 août : Orchestre
symphonique
des jeunes de Hesse,
- 21 août : Espoirs de Coronthie.

Renseignements : 05 49 85 06 00

Un rendez-vous
à ne pas manquer !
Retrouvez l’ensemble du programme
sur le site de la ville :
www.ville-chatellerault.fr.
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Actualité

Changeons
de regard :

nos espaces
publics évoluent
La ville adopte la ”gestion différenciée” des espaces verts.
Objectif : mieux gérer les espaces naturels et réduire le recours
aux pesticides.

C

VIEZ-VO
SA

?

US

LE

ette méthode de gestion
des espaces permet, pour
chaque lieu, de déterminer
la fréquence et les caractéristiques
des interventions telles que la tonte
du gazon, la taille des arbustes et
des haies, le désherbage, le fleurissement. Elle vise à enrichir la ville
d’espèces animales et végétales locales, mais aussi à limiter les impacts néfastes sur notre environnement en réduisant l’utilisation des
produits phytosanitaires (pesticides, engrais chimiques) et crée un
cadre de vie agréable et diversifié.
La ville va signer la charte régionale ”Terre saine Poitou Charentes”
et obtenir ainsi un label traduisant
les efforts en matière de réduction
de l’usage des pesticides. D’ores et
déjà, le personnel des espaces verts
a été formé à cette nouvelle gestion
plus naturelle.

Pour éviter les invasions de parasites
comme les pucerons, le service Cadre
de vie introduit des auxiliaires tels que
les coccinelles ou les mouches. 60 000
coccinelles ont ainsi été lâchées sur les
tulipiers du boulevard Blossac au mois
de mai et 40 000 autres vont l’être en
juin.
12
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Des espaces entretenus
selon leur spécificité

Favoriser la biodiversité
Concrètement, la Mairie a déjà
mis en place des actions en faveur
du développement durable et de
la biodiversité. Les déchets verts
sont compostés pour être réutilisés
lors des plantations. Elle utilise des
plantes adaptées au milieu. Elle
réalise des économies d’eau grâce
notamment à la citerne d’eau de
la piscine. Les déchets de l’élagage
sont recyclés pour servir de paillis
naturels aux massifs, arbres et arbustes. Cela limite l’arrosage et les
mauvaises herbes. Les végétaux se
nourrissent ainsi de cette matière
organique décomposée. Les laveuses de rue à eau chaude permettent
de nettoyer les rues sans produits
détergents.

Les parcs et les jardins de la ville
ont ainsi été classés en 6 catégories,
du plus horticole au plus naturel. A
chaque type d’espace correspond
un type d’entretien particulier
(hauteur et nombre de tontes, type
de fleurissement, tonte ou fauche,
arrosage ou pas, espèces végétales
adaptées au milieu, tendance vers
le zéro phytosanitaire, etc...). Du
parc très maîtrisé au jardin sauvage, les espaces châtelleraudais vont
offrir une palette d’ambiances très
variées.

Actualité

Six types d’entretien

déterminés par un classement
des parcs et jardins.
Dans les jardins urbains et urbains
à vocation horticole, les espaces
champêtres et les espaces naturels,
un des objectifs est de s’assurer
que la faune et la flore réinvestissent les lieux : hérissons, écureuils,
oiseaux, insectes...
Ainsi sont répertoriés :

3 - Les jardins urbains
à vocation horticole

Habitat social, lotissements, écoles...
Fleurissement basé sur les plantes vivaces et les arbustes. Gazons
tondus assez ras mais ni désherbés
chimiquement, ni irrigués.

1 - Les jardins de prestige

Lac de la Forêt

d’abattage, les souches sont laissées
sur place. Le seul fleurissement en
place est spontané.

6 - Les espaces naturels

Jardins de centre-ville : jardin public, place Émile Zola...
Utilisation de la mosaïculture.
Expression événementielle et artistique. Les gazons sont fertilisés,
irrigués, désherbés.

Espaces où la nature doit pouvoir
reprendre ses droits.
Les interventions des jardiniers
dans ces lieux concernent la mise
en sécurité, le nettoyage ou la régulation des espèces envahissantes. La biodiversité y est reine.

À l’angle de la rue des Loges et de la Grand’Rue de
Châteauneuf

4 - Les jardins urbains

Jardin public

2 - Les jardins emblématiques

Jardins de ville, cimetières, stades
d’entraînement...
Compositions décoratives recherchées, plantes annuelles, bisannuelles et bulbes, plantes vivaces.
Gazons soignés, fertilisés avec
soin. Arrosage courant. Pâquerettes tolérées.

Espaces verts d’accompagnement
de bâtiments industriels et commerciaux, stades de quartiers, certains parcs...
Pelouses tondues assez haut. Les
pâquerettes et autres pissenlits
sont courants. Les fleurs dans les
gazons peuvent être contournées
volontairement. Embellissement
basé sur des vivaces à faible entretien ou des compositions arbustives.

Rond-point de la zone Nord

5 - Les espaces champêtres

quartiers résidentiels, espaces naturels aménagés...
On ne parle plus de gazons, mais
de prairies fauchées 3 à 4 fois dans
l’année. L’herbe est coupée à 15-20
centimètres de haut, les tours des
arbres ne sont pas dégagés. En cas

Avenue Jean-Jaurès

Espace vert derrière le stade de Nonnes

À noter : de nombreuses communes
se sont déjà lancées dans la gestion
différenciée comme Nantes, SaintÉtienne ou Rennes. Pour illustrer cette
nouvelle gestion des espaces verts, le
service Cadre de vie a mis en place
des insectes géants et des cabanes
à insectes à des points stratégiques
de la ville. Il s’agit de rappeler l’utilité
des insectes et de montrer que des
interventions plus légères sur l’environnement favorisent la protection de
cette microfaune.

Une réunion d’information sur la gestion différenciée aura lieu
le mardi 1er juin à 18h30, salle de La Gornière.
CHÂTELLERAULT MAGAZINE / JUIN 2010
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ACTUALITÉ

TRAVAUX
Travaux en cours
• Avenue du Professeur Guérin
La création d’un giratoire, au niveau de la rue Lavoisier, l’aménagement de stationnements en
bataille et la réfection du trottoir,
du côté sud de l’avenue, sont au
programme.
• Rue Marconi
Des travaux sur les réseaux vont
avoir lieu, dans le prolongement
de ceux réalisés rue Branly. Le
chantier s’inscrit dans la requalification complète de l’axe compris
entre l’avenue Pierre Abelin et les
giratoires de la rue Branly.
• Avenue Pierre Abelin
Tous les réseaux entre les rues
Georges Rouault et Saint-Exupéry seront refaits. La requalification de l’espace boisé classé et
la création d’un giratoire dans le
prolongement de la rue Henri Boucher, viendront compléter les aménagements en cours dans le cadre de la rénovation urbaine d’Ozon.

Travaux réalisés
• Giratoire Cros-Abelin et avenue Pierre Abelin
Les aménagements ont été réalisés de la rue Charles Cros au
pont Lyautey.
• Square Sudreau
La voie desservant les huit pavillons d’Habitat 86 et le CLSH est terminée. Les finitions seront réalisées lors de l’achèvement des travaux
du CLSH.
• Enrobés coulés à froid
Cette opération a été réalisée dans les rues Richepin, Gruges d’Ozon,
Jean Giono, Maxime Dumoulin, Arago, Avaucourt, Gustave Eiffel,
Abbé Péan, Chemin du Verger à Antoigné.
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Handicap :
votre guide
est arrivé !

O

riginal et innovant, le
guide du Handicap rassemble des informations
pratiques sur les droits des personnes handicapées, les lieux et
les personnes ressources. Depuis
mi-mai, il se trouve à l’accueil de
l’Hôtel de Ville, dans les mairies
annexes et au CCAS. Vous y trouverez les coordonnées des principales structures et associations
ressources sur le pays châtelleraudais et des explications concrètes
pour vous aider dans vos démarches administratives.

Les horaires d’été de la
piscine et les tarifs illimités

D

u lundi 28 juin au dimanche 29 août inclus, la
piscine passe aux heures

d’été.
À noter dans vos agendas :
• Le lundi, mercredi et jeudi,
ouverture de 10h à 20h ;
• Le mardi, vendredi et samedi,
ouverture de 10h à 22h ;
• Le dimanche et les jours fériés, ouverture de 9h à 18h.
La piscine propose de nouveaux tarifs à partir du 28 juin : tarifs adultes
(ticket moins d’une heure 2,35 euros, ticket illimité 3,85 euros), tarifs
enfants (2,05 et 2,90 euros), tarif réduit (2,05 et 2,60 euros).
À savoir : la piscine a mis en place un tarif spécial été du 28 juin au
29 août pour une durée illimitée : tarif adultes de 3,40 euros, tarif enfants et réduit de 2,50 euros.

Enfouissement de la ligne haute tension à Ozon

Centre aquatique - 13, rue Aimé Rasseteau - Tél. 05 49 21 14 83

Les travaux d’enfouissement de ligne
haute tension ont débuté le 26 avril
dernier dans le quartier d’Ozon. A
terme, les câbles seront enterrés sur
le tronçon allant du terrain d’aventure
jusqu’au Pont Lyautey et traverseront la Vienne par le cheminement
creusé l’an passé sous la rivière. La
dépose des câbles aura lieu du 6 au
9 juillet prochains. Il n’y aura aucune
coupure de courant électrique durant
ces aménagements réalisés par RTE,
filiale d’ERDF.
Pour tout renseignement,
RTE, Xavier Bouet : 06 31 87 34 12

Bricolage et Jardinage
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L’

utilisation d’appareils ou d’outils susceptibles
de porter atteinte à la tranquillité du
voisinage est réglementée.
Leur utilisation est autorisée
(selon l’arrêté préfectoral
de la Vienne du 19 juin 2007) :
• du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
• les samedis de 9h à 12h
et de 14h à 18h,
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

UNE VILLE, DES VISAGES

Stationnement :

pensez au parking
Saint Jacques !

D

epuis fin février, le parc de stationnement Saint Jacques a un nouveau
système d’accès et de paiement. Désormais, le paiement peut se faire soit aux
bornes de sortie, soit à la caisse automatique
(paiement par carte bancaire, par billets ou
par pièces). Le bonus : ces travaux n’ont pas
engendré de majoration de tarification. La
première heure coûte 0,50 centimes d’euros
avec des tarifs dégressifs les heures suivantes. Le tarif journalier est d’1,80 euro.
L’abonnement de jour (de 7h à 20h30, du
lundi au samedi) revient à 25 euros par
mois et celui de nuit (24h/24) 45 euros par
mois. Bon marché, sécurisé et en plein centre-ville, ce parking est souvent mal connu.
Il offre 400 places dont une trentaine pour
des véhicules hors gabarit ! Il est accessible
aux personnes à mobilité réduite (rampes,
ascenseur) et est sécurisé. Prochainement,
sa surveillance va être renforcée : une barrière sera fermée chaque soir de 20h30 à
7h dans le passage menant au parc Saint

Jacques (entrée boulevard
Blossac). Seuls
les usagers du
parc pourront
y avoir accès.
Un arrêté anti
-boisson a été
pris afin d’interdire toute consommation
d’alcool dans ce garage.

Marydan
sous toutes ses coutures
Maryse Le Sourne a ouvert son atelier de couture rue Bourbon depuis 8 ans. Les retouches sur cuir ou tissus n’ont pas de
secret pour elle ! Cette couturière de talent confectionne aussi
des sacs, chapeaux et fleurs pour des cérémonies. Elle travaille
avec Emilie, une petite main qui fait du sur mesure.
Besoin d’une retouche sur un vêtement, envie de faire un
cadeau personnalisé, faites appel à Marydan !

Marydan
126, rue Bourbon - Tél. 05 49 02 39 85
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
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Mériem Terki, poète à 15 ans

”J

e suis en couple avec les
mots. Ils me bercent, m’apprennent et me sont fidèles.” Depuis l’enfance, Mériem
Terki écrit de la poésie. Habitante
de Châtellerault, elle est en seconde dans un lycée de Poitiers. Ses
sources d’inspiration : l’amour et
l’Algérie, son pays d’origine. Inspirée, talentueuse, elle vient d’être
éditée aux Editions Bénévent dans
un recueil collectif. Son rêve pour
l’avenir : devenir journaliste afin
d’écrire ”à travers l’autre” et vivre
de sa belle plume.

Son blog :
www.silencieux-secrets.blogspot.com

Ci-dessus, son premier poème écrit en hommage à ses origines

”Le château des histoires et les halles des savoirs”
Une médiathèque au cœur de la ville
Le projet de la médiathèque avance. Elle
combinera le 1er étage des Halles de la place
Dupleix et le Château. Un bon moyen de renforcer l’âme du centre-ville.
Le Châtelleraudais :
Pouvez-vous nous présenter le réseau des bibliothèques de la CAPC ?

Thierry Quinqueton,
Directeur des bibliothèques du Pays Châtelleraudais :
La CAPC compte
actuellement 9 bibliothèques dont 3 à Châtellerault. Le projet de construction d’une bibliothèque à Cenon viendra compléter le réseau. Les
bibliothèques de Thuré et de Naintré, quant à
elles, vont disposer de locaux plus grands. Elles vont accueillir de nouvelles collections et
offriront plus d’espace pour le public. A Châtellerault, la bibliothèque Rouault, située dans le
quartier d’Ozon, vient d’être rénovée. C’est une
structure importante puisqu’elle reçoit annuellement entre 16 000 et 17 000 visites ! Pour l’heure, nous travaillons sur l’évolution de la biblio-
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thèque du Château. Une étude est en cours pour
savoir comment l’améliorer avec l’aménagement
du 1er étage des Halles de la place Dupleix. Nous
aurons ainsi 1000 m2 de surface supplémentaire
dans les deux années à venir.

pédie Universalis, documents juridiques, presse
régionale et nationale). Notre ambition pour
l’avenir est d’offrir un service de qualité au public en sachant l’accueillir et l’orienter. La future
médiathèque devra répondre à cette exigence.

Le Châtelleraudais :
À quoi ressemblera cette nouvelle médiathèque ?

Le Châtelleraudais :
Comment s’articuleront les deux structures ?

Thierry Quinqueton : La médiathèque sera située au coeur de la ville, en plein centre-ville.
Elle va participer à dynamiser le quartier en
ayant une forte visibilité. Cet équipement, proche des attentes du public, privilégiera les espaces d’accueil. Aujourd’hui, le numérique prend
de plus en plus d’importance. Nous avons de
plus en plus d’abonnements en ligne (Encyclo-

Thierry Quinqueton : Les deux espaces (Château et Halles) seront complémentaires : le château devrait accueillir tout ce qui touche à la
fiction et les halles tout ce qui touche à la documentation. Ensemble, ces deux lieux constitueront la bibliothèque-médiathèque de Châtellerault centre, un équipement où le numérique
sera très présent.

FLASH BACK Découverte
-

Zoom sur le square Gambetta.
Un lieu qui n’a pas toujours
accueilli arbres, fleurs
et promeneurs

De l’ombre à la lumière…

U

n cimetière… voilà ce
qu’était jusqu’en 1802 l’espace que les Châtelleraudais
connaissent aujourd’hui sous le nom
de square Gambetta. Après des années d’inutilisation pour des raisons
réglementaires ou tout simplement
éthiques, il va devenir une place, la
place de la Paix (nom lié au souvenir
des morts ?) mais surtout, à partir de
1816, un champ de foire. Il le restera
pendant plus d’un demi-siècle.

Entre agriculture
et urbanisation

Sous le Second Empire, entre 1852
et 1870, Châtellerault s’urbanise de
manière importante. Rapidement, le
champ de foire se retrouve étriqué au
milieu des habitations et des immeubles. Les particuliers se plaignent de
plus en plus du manque d’hygiène
de ce lieu et des dégradations engendrées par les bestiaux… Malgré tout,
le champ de foire reste un important
centre économique pour la ville.
Chaque début de mois, éleveurs et
marchands se retrouvent pour commercer. La ville doit donc trouver
une solution de remplacement. En
1881, le champ de foire est provisoirement déménagé sur l’actuelle rue

Jeanne d’Arc puis sur le boulevard
Aristide-Briand. En 1883, il s’installe
définitivement sur l’actuelle place
Castellon-de-la-Plana.

Un besoin d’espace vert

À cette époque, le développement
de l’horticulture fait naître le besoin
d’un jardin. L’urbanisation de la ville, le développement de la circulation
encore hippomobile font aussi de
plus en plus ressentir le désir d’avoir
un véritable espace verdoyant. Les
installations des concours horticoles
de 1868, 1874 et 1881 ont scellé l’avenir de cet espace. C’est en 1881 qu’il
devient un jardin public. La proximité des promenades de Blossac en fait
tout naturellement un lieu destiné au
public. Il devient square Gambetta
en 1884. En 1890, la municipalité
décide d’ériger un monument ”À la
gloire de la Révolution française”.

Il reste aujourd’hui un des rares monuments de ce type en France. La
maison du jardinier que l’on peut encore voir aujourd’hui date de 1899.
En 1892, la ville décide de faire appel à un architecte paysagiste. Henri
Martinet est chargé d’harmoniser
le jardin public. Henri Martinet est
passé à la postérité pour avoir réalisé différents jardins notamment à
Tokyo et en Bulgarie. Des écrits rapportent que le jardin châtelleraudais
a été entièrement achevé en 1893.
Au cours du xxe siècle, le square
Gambetta a quelque peu perdu de sa
superbe à cause notamment de l’urbanisation de la ville. La plus importante modification fut sans nul doute
le percement de l’avenue Robert
Schumann qui a coupé le jardin en
deux, en mars 1963 pour permettre
de relier le centre-ville au nouveau
quartier d’Ozon.

Légende : ”Construction d’une maison pour
le jardinier dans le square Gambetta”.

Champ de foire

Plan de Châtellerault de 1876
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EXPRESSIONS La parole aux groupes politiques

Maire et président d’agglomération,
est-ce souhaitable ?
C’est un sujet sur lequel, il faut le reconnaître, nous
avons beaucoup évolué dans l’équipe.
D’un point de vue général, il n’est pas sain que les pouvoirs de collectivités différentes importantes soient concentrés
entre les mains d’une même personne ; l’écoute des autres élus,
des « petits » maires et de leurs populations, est nécessairement
relativisée et ceux-ci sentent bien, du coup, qu’ils ne sont là, souvent, que pour faire nombre et que les décisions majeures sont
déjà prises en dehors d’eux. Surtout que, contrairement à ce que
nous avons suggéré en conseil, ils n’ont aucune véritable installation digne de ce nom pour travailler ensemble en tant qu’élus
communautaires. Peut-être leur fera-t-on une place quand le
tribunal d’instance quittera les murs de l’hôtel de ville ?
D’un point de vue local, ce côté désagréable est encore
renforcé par deux considérations : Jean-Pierre Abelin est aussi
député, ce qui explique pour partie l’inertie de la vraie vie communautaire parce qu’il ne peut pas être partout, et son directeur
de cabinet à l’Agglo est en même temps sa fille (ce qui est quand
même démocratiquement inouï), son assistante parlementaire,
sa directrice de cabinet Ville et son œil à la Région puisqu’elle
vient d’être élue en scrutin de liste conseillère régionale : la boulimie de pouvoir et la frénésie de vouloir tout contrôler font qu’il
ne se passe rien et que rien n’avance.
Du coup, des choses peu claires s’expliquent parce que
les intérêts particuliers prévalent sur l’intérêt communautaire :
par exemple, on « débarque » en catimini le vice-président en
charge des personnels, le maire d’Archigny, peu malléable et
sans doute trop regardant et exigeant, au profit de l’ami de toujours, le maire de Saint-Sauveur, plus conciliant, on retarde le
véritable travail sur le sort des déchets parce que le président du
Codeval dont nous sommes pourtant inspirateurs et administrateurs n’est autre que le maire de Jaunay-Clan, conseiller général ayant avec deux autres provoqué la chute d’Alain Fouché
de la présidence du Conseil Général ; et sur cette histoire de déchets, on veut plutôt continuer de plaire au maire de Saint-Sauveur, au demeurant sympathique là n’est pas la question, dont la
commune abrite le centre d’enfouissement privé de la Sita qui
provoque beaucoup d’inquiétude et de débats.
Dans la réalité fonctionnelle, quand Jean-Pierre Abelin
est absent de Châtellerault durablement, ce n’est pas le premier
vice-président socialiste Gérard Barc présenté comme le signe
d’ouverture ”à la Sarkozy” qui ”a les clefs de la boutique”, mais
l’ami de toujours.
Tout cela n’est pas bon.
En ces temps de crise, les maires périphériques ont
une mission difficile, ils doivent être pleinement reconnus dans
l’œuvre communautaire ; dès 2 014 il faudra travailler avec eux
de manière démocratique et respectable, notamment par un système de première vice-présidence tournante ; il est évident que
dans la nouvelle mandature, il paraîtra difficile d’être en même
temps maire de Châtellerault et président de l’Agglo, même si la
ville principale doit guider l’embarcation.
Gilles MICHAUD, Marie-Hélène DAYDET, Parti Radical de gauche
Saul FERREIRA, Mouvement Démocrate
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Erreur de casting
Les méthodes de communication du maire posent réellement question. En voici un nouvel exemple parmi les derniers
en date.
Dans le numéro d’avril de ce magazine, le maire se permet de légender une photographie du 1er conseil municipal de
2008, juste après les élections : » Une équipe au travail ».
Sur cette photo, trois candidats de notre liste, aujourd’hui
retirés de cette assemblée, sont nettement reconnaissables dont
Michel Guérin, ancien 1er adjoint. Il a réagi aussitôt et adressé
au député-maire une lettre datée du 22 avril dont nous citons
ci-dessous quelques passages, sans équivoque et auxquels nous
adhérons totalement :
« Dans le dernier numéro du ”Magazine des Châtelleraudais”,
vous publiez une photo avec cette légende : ”une équipe au travail’’ et je suis présent sur cette photo ! Dois-je vous rappeler que
je n’ai jamais fait partie de votre ‘’équipe au travail’’ ? […]. Républicain, socialiste, j’ai, par le passé, travaillé avec vous le dossier
de la rénovation du quartier d’Ozon dans le respect de nos différences. C’est la richesse de notre démocratie. Respectueux des
élus actuels, je ne partage pas la vision de l’avenir que vous proposez. Cette erreur de publication a, évidemment, bien moins
d’importance que les 3 794 Châtelleraudais qui recherchent un
emploi ou qui ont des difficultés quotidiennes. Mais cette » erreur de casting » me donne l’occasion de vous préciser […] quelques remarques. Les projets que vous vous attribuez constamment sont ceux lancés par notre ancienne équipe : rénovation
d’Ozon, nouveau CCAS, développement de la zone d’Argenson,
signalétique des zones économiques, Conservatoire de musique
à la Manu, réhabilitation du Bar de l’Europe à Châteauneuf, etc.
[…]. Certains de vos projets sont inadaptés au » nouveau souffle » que vous préconisez. Celui de construire une nouvelle école
sur le site de l’ancien hôpital en est un des exemples. Cette exceptionnelle opportunité foncière devrait être l’occasion d’un
projet ambitieux, partagé avec les Châtelleraudais par une large
phase de consultation, liant économie tertiaire, habitat de qualité, animation culturelle, nouveaux parkings souterrains associés à la rénovation complète des quais de la Vienne […].
Mais revenons au magazine. Les Châtelleraudais souhaiteraient vous y voir en photo avec des patrons de PME afin de
fédérer des projets novateurs et créateurs d’emplois qui permettraient de remplir la zone de Valette que nous avons aménagée.
Pour développer l’industrie verte, encore faudrait-il qu’il reste
de l’industrie et de la main-d’œuvre qualifiée !
Vous avez paraphrasé cette citation de J.-F. Kennedy,
lors de vos vœux 2010 : » ne vous demandez pas ce que le pays
châtelleraudais peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez
faire pour lui ». Pour ma part, j’ai fait, avec d’autres, mon choix :
dans l’avenir nous serons dans l’action, avec des propositions
concrètes, pour que notre ville soit sur le chemin du progrès et
d’un développement économique solidaire !….. »
Laurence Aumon, Cyril Cibert, Jean-Claude Maunory,
Joël Tondusson, Chantal Vacheron

gauchechatellerault@gmail.com

L’action plutôt que les leçons !
2008 : la zone de Valette est un champ.
2009 : Valette est prête : voirie, haut débit…
2010 : les travaux de la pépinière d’entreprises commencent…
Ancien hôpital, place Émile Zola :
laissés en friche de 2001 à 2008
Médiathèque, nouveau conservatoire :
2001 : le projet électoral de M. Tondusson le promet
2008 : rien n’est fait.
2010 : tous ces travaux commencent
Les faits sont tenaces…
L’action, il y a ceux qui la revendiquent… et ceux qui la
mettent en pratique…
Dans une lettre, l’ancienne équipe de J. Tondusson
nous reproche d’utiliser des réalisations engagées par l’ancienne municipalité. Oui, nous assumons d’avoir finalisé des
projets déjà engagés (bouclage du financement du CCAS)
Pourquoi casser un bon projet sous prétexte que nous n’en
sommes pas à l’origine ?
Bien au contraire ! Notre équipe les a même complétés et accéléré.
• La rénovation d’Ozon ne prévoyait pas au départ les
réhabilitations énergétiques d’Habitat 86, l’enterrement de la
ligne EDF, l’agrandissement et l’ouverture sur le quartier du
centre de loisirs.
• La Zone de Valette était un champ : nous en avons fait une
vraie zone d’activité attractive.
D’autres projets ont été lancés par notre équipe.
L’ancien hôpital et le Home Décor place É. Zola pourrissaient
sur place depuis 7 ans. Le projet de nouveau Conservatoire
de Musique n’était ni amorcé, ni prévu dans le bâtiment de
l’Horloge de la Manu. La rénovation de l’Ancien Théâtre est
aujourd’hui engagée… Le projet de Médiathèque était au
point zéro et le haut des halles invendable. Les travaux de la
médiathèque commencent cette année… pour animer le haut
des halles !
Le service Vie Associative et les archives redonnent
vie à Denard !
Quant à la friche Isoroy, l’actualité s’accélère…
Sur Valette, devenue zone d’activité René Monory, les travaux
de la Pépinière commencent cet été et le permis de construire
de Solaire Direct sera déposé ce mois-ci.
On peut faire des leçons sur l’action mais les mots ne
comblent pas les 7 ans d’inaction d’une équipe pourtant installée depuis 27 ans…
Le groupe de la majorité municipale
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