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ACTUALITÉ

Un des plus beaux

conservatoires
en France
L’éditorial
Grâce à vous, une année 2011
riche en animations
L’animation est un élément fort de l’attractivité d’un
territoire. Grâce à vous, grâce aux associations, avec
le soutien de la Ville, 2011 sera une année très riche en
animations.
Jugez-en vous-même :
Rien que dans le domaine du sport :
Chauvigny - Le Mans en foot, championnat de France
de judo, journée du cheval, semi-marathon, rallye de
la Vienne Auto, rassemblement cyclotouriste régional,
championnat de racer au pylône, Tour cycliste PoitouCharentes, Fête du Sport, Patinoire de Noël.
Dans le domaine de la culture et du patrimoine :
Semaine du Conservatoire, Wynton Marsalis le 26 mai à
Jazzellerault, animations autour du Conte et du Cirque,
Journée de la Batellerie, Jeunes Talents, Automne Musical,
Fabrice Eboué le 1er avril au Nouveau Théâtre, et bien
d’autres spectacles.
Sans oublier la venue pleine de sens d’un Prix Nobel de
la Paix en terre Châtelleraudaise, Shirin Ebadi.
				

Le Député-Maire
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Le déménagement du conservatoire
de musique et de danse de Châtellerault vers le bâtiment de l’Horloge,
sur le site de la Manu, sera effectif
en mars. Aujourd’hui, les travaux sont
en cours d’achèvement pour offrir
3 600 m2 dédiés à la musique et à
la danse. “Le chantier a pris environ
15 jours de retard. Nous devons
attendre les prochaines vacances
scolaires de février pour déménager
afin de ne pas perturber les cours”,
explique le nouveau directeur de l’établissement
Jérôme Chrétien qui n’hésite pas à dire que la ville
possédera alors un des plus beaux conservatoires
de France.
Une semaine portes ouvertes est programmée en avril.
L’occasion pour tous les Châtelleraudais de découvrir ce
site réhabilité.

Pour être au cœur de l’actualité
et être plus proche de vous, nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles,
vos informations, vos idées à l’adresse suivante :
le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
ou par téléphone au 05 49 23 64 12.

Le Châtelleraudais Du 15 au 31 janvier 2011

3

ACTUALITÉ

Dépasser son handicap
pour franchir des sommets

L’association Châtellerault-Québec-Acadie propose aux Châtelleraudais la projection du film
“Trisomie 21, le défi Pérou”. Elle aura lieu le 26 janvier à 20 h 30, salle des 400 Coups.
Dans ce documentaire tourné comme un film, Jean-François Martin, professeur d’éducation
spécialisée au Québec, escalade le Machu Picchu en compagnie de ses étudiants et d’un groupe
de jeunes trisomiques, dont fait partie son fils… “L’entrée pour la projection sera gratuite,
insiste Michèle Debain, présidente de l’association. Nous avons choisi de diffuser ce film
car c’est impressionnant de voir les efforts accomplis par cette équipe”.
Un débat avec Jean-François Martin, l’initiateur du projet, et Marc Martin,
vice-président de l’association France-Québec, suivra la projection.
Valérie Champion, élue au conseil municipal et au conseil général, chargée du handicap
dans ces deux instances, sera la marraine de cette soirée.

BON À SAVOIR

Côté

développement
durable
1re saison de chauffe
avec les nouvelles chaudières !
La réfection complète de la chaufferie de
l’Hôtel de Ville générera cette année : une
économie de 7 500 $ sur un budget de
fourniture gaz de 20 000 $, soit 2 tonnes
d’émissions de gaz à effet de serre (CO2)
en moins et un gain de 20 kwh/m2/an.
Un moyen efficace de baisser les charges
de fonctionnement et d’optimiser l’usage
de l’énergie !

Côté

Pour une justice de proximité

simple et gratuite

Châtellerault compte quatre conciliateurs de
justice, tous bénévoles. Leur rôle est de régler
à l’amiable de petits litiges entre particuliers.
“C’est un mode de règlement des conflits
rapide et gratuit”, explique Aurélie Soury,
directrice de greffe du tribunal d’instance
de Châtellerault. Pour bénéficier de ce service,
contactez la mairie de Châtellerault.
Renseignements au 05 49 20 20 20.

nature

Pensez à l’échenillage !
La chenille processionnaire du pin prolifère
dans la région depuis quelques années.
Elle se nourrit d’aiguilles de pin, entraînant
une défoliation des arbres. Elle est surtout
dangereuse pour l’homme et les animaux,
son fort caractère urticant provoquant
des réactions allergiques : démangeaisons,
oedèmes, asthme. Le conseil : en cette
période de grand froid, c’est le moment de
couper à l’échenilloir et de brûler les cocons
dans lesquels elle s’abrite pendant l’hiver.
Attention : prenez des précautions en
utilisant masque, lunettes, gants et
vêtements imperméables !
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L’hiver, l’unité Transport (12 personnes) des services techniques de la ville
est mobilisée 24h / 24 et reste en permanence attentive aux alertes de Météo France.
Aux premiers flocons de neige, les trois sableuses et les deux lames de déneigement
sont prêtes à intervenir suivant des parcours très précis. “En revanche, nous ne salons
pas avant l’arrivée de la neige. Saler avant les chutes sur une route sèche est peu efficace”,
prévient Bernard Poisson, responsable de l’unité.

SPORTS

Judo

Championnat
de France UNSS
Le samedi 22 janvier,
à partir de 10 h, la salle
omnisports accueille une
compétition nationale de judo
UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire) réservée aux
cadets et cadettes nés
en 1995 et 1996.

BOXE

Nourdine Boussekine
Victoire aux “poings”
Le boxeur châtelleraudais Nourdine Boussekine est sorti victorieux de son
combat en poids légers lors du traditionnel gala du club pugiliste de Châtellerault.
Prochaine étape, sa participation aux huitièmes de finale du tournoi de France
qui se déroulera à Levallois le 22 janvier.
Le 27 novembre dernier, le boxeur châtelleraudais,
Nourdine Boussekine, s’est imposé en poids légers
(61 kilos) face au Limougeaud Bryan Fontaine.
Au terme d’une rencontre très intense, Nourdine
inscrivait une nouvelle victoire à son palmarès. Un
succès mérité remporté aux points devant son public
de la salle omnisports. Le match était a l’affiche
des combats professionnels organisés à l’occasion
du traditionnel gala de boxe du club pugiliste de
Châtellerault. Sous la houlette de Gérard Multeau,
l’entraîneur du club, le boxeur va continuer à faire
parler ses poings sur les rings nationaux.

“Châtellerault offre des infrastructures
et une capacité d’accueil parfaite pour
cet événement, explique Michel Marcelle,
Directeur régional de l’UNSS. Les judokas
de haut niveau, issus des circuits scolaire
et fédéral, viendront de toute la France y
compris d’Outre mer. Il y aura 17 podiums
au total pour près de 500 combattants.”
En leur souhaitant un aussi beau parcours
que celui de Teddy Riner, actuel Champion
du monde toutes catégories, sacré en cadet
lors d’une des précédentes éditions de la
compétition organisée à Châtellerault !
Entrée libre.

Le 22 janvier, Nourdine Boussekine participera aux
huitièmes de finale du tournoi de France à Levallois,
en région parisienne. Une étape supplémentaire
pour le boxeur châtelleraudais et une occasion pour
lui de confirmer ses bons résultats.

Nourdine va continuer
à faire parler ses poings
sur les rings nationaux.

TRAVAUX en cours
Rue Jules Ferry
Les travaux, rue Jules Ferry, commencent au
cours de ce mois.
L’opération concerne la réfection de la chaussée et
des trottoirs, et la création d’un plateau à hauteur
de l’école et de la rue Marcelin Berthelot.
La rue sera en circulation alternée et barrée
ponctuellement.

Avenue des Capucines,
allées des Géraniums et des Jasmins
La réfection de la chaussée et des trottoirs est au
programme de ce mois de janvier. Ces aménagements
s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été réalisé
en 2009 et 2010 avenue des Mimosas.
Les rues sont barrées suivant l’avancement des
travaux, sauf pour les riverains, depuis le 10 janvier
jusqu’au 10 mars.

Ozon
Initiée en fin d’année dernière, la construction
du City stade se poursuit.
Également programmé dans le cadre de la
rénovation urbaine du quartier, le parvis
Marconi prend sa forme définitive.
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ÉCONOMIE : CÔTÉ COMMERCES

Droguerie

La Maison d’Alice

Natura

Depuis le 4 janvier, Marie-Luce Gasse a ouvert
la Maison d’Alice.

La droguerie Natura
a une nouvelle propriétaire
depuis le 1er décembre 2009.

L’ancienne gérante de L’heure du Thé*, place Emile
Zola, ouvre sa demeure privée pour offrir une
cuisine de qualité dans un cadre chaleureux et
convivial. Le concept : du mardi au samedi, le
midi, une formule à 9,80 e avec deux plats au
choix et un dessert ainsi qu’une formule plus
élaborée à 14 e avec une entrée, un plat et
un dessert. Ouverte aussi le dimanche midi,
Marie-Luce Gasse propose ce jour-là un menu
complet à 15 e. Le plus : sur demande, possibilité
d’organiser des goûters l’après-midi et des repas
le soir.
(*)

Pascale Lorichon décrit son activité avec
passion : “La droguerie propose tous les
produits d’entretien de la maison, pour
l’intérieur et l’extérieur. Nous vendons aussi
les produits pour le jardin, la vannerie et un
peu de linge de maison. Les articles de cave
et produits pour fabriquer le vin sont une
des spécificités de la boutique. J’ai un rôle
de conseil pour mes clients. Mais j’apprends
tous les jours en échangeant avec eux ! Je
compte développer une activité de vente
en ligne en 2011.” 70 ans après sa création,
la droguerie Natura est toujours dans l’air
du temps !

70 ans
après sa création,
la droguerie natura
est toujours
dans l’air du temps !

remplacé par L’institut de beauté,
Caroline Beauté Bio

Contact : La Maison d’Alice
162, rue Alfred Hérault
Tél. 05 49 86 45 02.

L’Atelier de Marie-Chanel

Depuis novembre dernier, Maryline Pueyo est installée comme tapissier
d’ameublement au 41, rue de Targé.
“Je restaure des fauteuils de style ou contemporains
avec le respect des règles de l’art. Je réalise ou
personnalise également, rideaux, abat-jours,
lampes et coussins.” Maryline vit une reconversion
professionnelle réussie. Après de nombreuses
années passées dans un autre domaine, elle
décide de retourner à ses premiers amours. “A la
base, j’avais un CAP de couturière. Je pratiquais la
restauration de siège pour le plaisir. J’ai repris mes
études pour passer un CAP de tapissier d’ameublement pour transformer cette passion en métier.
Un premier rêve s’est réalisé. Le deuxième serait
de participer à la restauration de l’Ancien
Théâtre de Châtellerault, mais c’est
une autre histoire !”
Contact :
41, rue de Targé
Tél. 05 49 21 65 37.

Contact :
14, rue du Château
Tél. 05 49 21 05 42.
Site : www.droguerie-natura.com
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Marie-Luce ouvre
sa demeure privée pour offrir,
,
dans un cadre chaleureux et convivial
une cuisine de qualité.

Maryline vit
une reconversion
professionnelle réussie.

LE ZAPPING

De belles fêtes
de fin d’année !

Revivez en images une fin d’année haute
en couleurs et en évènements !
Près de 3000 Châtelleraudais ont assisté au concert
du groupe Voice of Gospel. Les Pères Noël de Cambrai
ont également rencontré un grand succès.
Le pilote automobile Simon Pagenaud, le boxeur
Mahyar Monshipour et le patineur artistique
Brian Joubert nous ont fait l’honneur de leur visite.
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Le service Vie associative
dirigé par Didier Bégeault.

Un tissu associatif
riche et varié

Châtellerault est riche de son tissu associatif
et de ses bénévoles qui portent des projets dans
des domaines très divers. Pour les accompagner
au mieux dans leurs démarches, la Ville a mis
en place en 2009 un guichet unique installé
à l’ancienne école Henri Denard.
Gros plan sur le fonctionnement de ce service
et sur quatre associations du monde sportif,
culturel, solidaire et social.
La dynamique engagée par les associations châtelleraudaises favorise
une animation locale dense et variée, une vie sociale rythmée. C’est
pourquoi le service Vie associative a été créé et s’est structuré pour
être au plus proche des demandes.

Pour accompagner au mieux
ses 400 associations,
e
la Ville a mis en place un guichet uniqu
rd.
installé à l’ancienne école Henri Dena
8
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Service Vie associative : mode d’emploi
Comment créer une association, élaborer un dossier de subvention, organiser
une manifestation... ce service prodigue un accompagnement personnalisé aux
associations. Durant l’année, il mettra en place plusieurs journées d’information
sur des thèmatiques différentes. Il a également clarifié la procédure pour solliciter
le soutien logistique de la Ville. Pour de simples besoins répondant à l’activité
ordinaire d’une association, la demande est à formuler auprès du service Vie
associative. Lorsqu’il s’agit d’organiser un événement ou une manifestation, les
associations devront, 2 à 3 mois en amont, envoyer un dossier unique en mairie
qui sera instruit par le service Vie associative et diffusé aux services concernés.
L’objectif : ne pas multiplier les demandes, être plus réactif et simplifier la vie
des bénévoles. Le service a également réadapté et amélioré son offre de salles.
Les associations pourront dans quelques semaines réserver gratuitement de
nouvelles salles allant de 10 à 45 personnes pour leurs conseils d’administration
ou leurs réunions de bureau. Les salles polyvalentes destinées à couvrir des
événements plus importants leur sont prêtées gratuitement 3 fois par an
contre 2 auparavant. Au delà, elles bénéficient d’un demi-tarif par rapport à
celui appliqué au grand public. Enfin, le service Vie associative réalisera, dès le
mois de février, un diagnostic du patrimoine mis à disposition des associations.
Des agents communaux se rendront sur les différents sites.
Contact :
46, rue Arsène et Jean Lambert
Tél. 05 49 93 02 99.
Courriel : vie-associative@ville-chatellerault.fr
Ouvert : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(fermeture à 17 h le vendredi).

DOSSIER

Des associations qui font vivre notre ville, des bénévoles enthousiastes et dynamiques
Pour illustrer au mieux la richesse de la vie associative châtelleraudaise, nous
avons choisi de vous présenter 4 associations du monde sportif, culturel,
solidaire et social.
A noter : désormais, vous retrouverez régulièrement dans votre magazine
la rubrique “Vie des associations” dédiée à la présentation de vos activités.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service Communication :
par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
ou par téléphone au 05 49 23 64 12.

Université familiale :
la famille, un trésor
à préserver
Présidée par Guy Paillier, cette association entend soutenir les familles en
difficulté. Chaque jeudi, de 17 h à 20 h, elle organise des permanences pour
être à leur écoute et les accompagner dans leur quotidien.
Une permanence téléphonique a lieu ce même jour, de 15 h à 20 h.
Deux ateliers ont été mis en place, de 20 h 30 à 22 h : le premier, animé par
Philippe Croizon, donnera un message d’espoir aux personnes confrontées
au handicap (les 20 janvier et 10 février), le second, présenté par Noëlle
Guertin, abordera le thème de la parentalité (les 18 janvier, 15 février et
15 mars).

Présidée par Jean-Pierre Duffourc
Bazin, l’association vise à faire
connaître l’Ancien Théâtre : son
histoire, son projet de restauration. Dans ce cadre, elle organise
tous les jeudis et samedis, de
10 h à 12 h 30, une permanence
dans l’ancien bureau de Centre
Presse au 24, place des Halles
Dupleix. L’objectif : inciter les
Châtelleraudais à participer à la souscription
populaire pour la restauration à l’identique de la salle de spectacles.
N’hésitez pas à soutenir cette campagne prévue jusqu’au 20
septembre 2011 : votre don ouvre droit à une réduction d’impôt
et à une place gratuite pour assister à un spectacle lors de la
semaine d’inauguration de l’Ancien Théâtre !
Contact :
BP 90 137 - Tél. 06 33 25 64 54 (Jean-Paul Petit, secrétaire).

Contact : Vie associative
46, rue Arsène et Jean Lambert - Tél. 06 11 83 89 54.
Site : www.uf-chatellerault.org

Secours Populaire : l’humain avant tout
CSAD Judo :
une association
ouverte à tous !

Responsable de section, Béatrice Monot, secondée par Bernard Satabin,
organise des compétitions au niveau départemental, régional et national.
L’association compte 160 adhérents. L’originalité du CSAD Judo : il propose
des cours pour les petits de 4 à 6 ans ainsi qu’aux personnes handicapées. Le plus : ouverte à tous, l’association a mis en place “judo loisirs”
destiné aux personnes qui ne souhaitent pas faire de compétition. Tous
les cours sont dispensés au Dojo municipal.
Contact :
21, rue l’Abbé Lalanne - Tél. 06 19 26 71 65.

Comptant une quinzaine de bénévoles, l’association est présidée par Annie
Raby. Son objectif : accueillir, écouter, orienter et suivre des personnes
en grande détresse. Plus de 3 000 familles sont aidées sur Châtellerault
(aide alimentaire, vêtements, chauffage, frais de scolarité, aide aux vacances,
etc). L’accueil est ouvert tous les mercredis de 9 h 15 à 11 h 15 et de 14 h 15
à 16 h 15.
Contact :
90, avenue de Richelieu - Tél. 05 49 90 11 77.

Le saviez-vous ?
Un accès Internet gratuit est à disposition des
associations au service Vie associative.
N’hésitez pas à l’utiliser !

Le Châtelleraudais Du 15 au 31 janvier 2011

9

FLASH-BACK

Enquête de lectorat du magazine municipal :

vous avez été nombreux à répondre !
Courant novembre, nous avons réalisé auprès
de vous une enquête pour recueillir
votre opinion sur le magazine municipal.
Voici les résultats :
96,6 % d’entre vous attendent et lisent
le magazine dès réception ou dans les jours
qui suivent,
n Pour 72 %, le magazine est également lu
par l’entourage,
n vous trouvez votre magazine facile à lire
et source d’information indispensable,
n

toutes les rubriques sont lues avec une
prédominance pour l’actualité et le commerce,
n enfin, 88 % d’entre vous lisent le “A l’affiche”.
Vous le trouvez utile et pratique.
n

Dans cette enquête, nous vous avons donné la
parole grâce à des questions ouvertes. Nous avons
recueilli vos suggestions pour adapter le magazine
à vos attentes. Désormais, vous retrouverez
régulièrement :
une page pratique avec le portrait d’un
Châtelleraudais, une recette de cuisine,
l’horoscope et les jeux, les naissances
et les mariages,
n une rubrique consacrée à la vie
des associations,
n plus d’actualités locales sous forme de brèves,
n

plus de photos et d’illustrations, de petits
conseils liés au développement durable
et au jardinage.
n “A l’affiche” sous forme inversée pour donner
davantage de lisibilité.
n

Rappel : avec un numéro tous les 15 jours, Le Châtelleraudais vous donne la parole plus souvent ...
pour le même coût grâce aux pages payées par la publicité.
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C’EST POUR VOUS

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Légers coups de fatigue.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Trop cérébral(e). Ne pensez plus.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Regard joyeux. Le moral est en hausse.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous motivez vos proches.

Lion du 23 juillet au 23 août

Les astres vous conseillent de ne pas vous
focaliser sur une seule activité. Tout est
bon à prendre.

PORTRAIT

Vierge du 24 août au 23 sept.

Daniel Beaudeux
Une retraite bien active

On ne peut pas accéder immédiatement
à vos requêtes mais sachez que le message
a été entendu. L’avenir vous donnera raison.

Balance du 24 sept. au 23 oct.

Après la théorie, la pratique. Vous agissez
de manière positive. Les astres prennent
le relais et vous promettent une surprise.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Un mois de janvier serein.

Daniel Beaudeux a posé ses bagages à Châtellerault il y a maintenant 5 ans. Le nouvel
arrivant pousse tout naturellement la porte de l’Association des Villes de France. Une
rencontre qui le conduira finalement à prendre la présidence de la section locale de
l’AVF. Il est comme ça Daniel ! “Chacun doit faire un pas vers les autres pour s’intégrer. A
Châtellerault, j’ai trouvé un tissu associatif qui m’a permis de faire de belles rencontres.”
Ce fut notamment le cas à l’occasion du 400e anniversaire du pont Henri IV. Alors qu’il
est tout juste arrivé à Châtellerault, Daniel a la chance d’intégrer immédiatement le
groupe d’auteurs qui travaillent sur le livre publié pour cette commémoration.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Variations climatiques difficiles à supporter.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Les éléments dont vous disposez vous
permettent de faire évoluer votre carrière.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Pariez sur vos facultés d’adaptation.

Poisson du 19 février au 20 mars

Être bénévole, c’est une vraie chance !

Défoulez-vous physiquement !

Depuis, Daniel écrit régulièrement des articles dans la revue éditée par la Société des
Sciences. Une association dont il est d’ailleurs administrateur. Des fonctions qu’il occupe
également à l’Université du Temps Libre et à l’Office du tourisme. Daniel est aussi membre
du bureau de la Maison Pour Tous de Châteauneuf. A 67 ans, il vit une retraite active. Deux
à trois fois par semaine, Daniel prend son bâton de pèlerin pour aller cultiver avec d’autres
son goût du partage. “Être bénévole, c’est une vraie chance. Ça ouvre de belles perspectives.
Comme j’adore le contact avec les gens, je n’ai pas le temps de m’ennuyer”, conclut ce sacré
bonhomme, avec la pointe d’humour et la générosité qui le caractérisent si bien.

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
Inna Boquéra
Lilia Perrin
Séverin Antoine-Vivier

Abou Barry
Esteban Bruel
Dialanba Diaby

Jhayana Gineau
Zachary Top
Eve Zanni

Solution du jeu en page 15
Le Châtelleraudais Du 15 au 31 janvier 2011
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EXPRESSIONS

Nouvelle version
des “Caractères” !

Mensonge !

Merci
aux bénévoles !

Que dire en mille caractères
et non deux mille plus de trois
semaines avant la parution du
Magazine, qui tombe juste et
opportunément ?

Dans le dernier magazine, le maire écrit
que le journal passe à deux numéros
par mois, de 16 pages, au lieu d’un de
20 pages. Il écrit aussi (page 5) : “sans
coût supplémentaire pour les Châtelleraudais”.

Une étude récente révélait qu’un
adulte sur trois est membre d’une
association. Châtellerault doit
beaucoup à la diversité et au
dynamisme de ses bénévoles.

C’est se moquer des près de
55 % d’électeurs qui n’ont pas
voté Jean-Pierre ABELIN en mars
2008.

Mensonge !

Notre équipe a souhaité faciliter
et valoriser leur action au quotidien ainsi que les événements
qu’ils créent.

C’est aussi la preuve de la peur
de perdre plus tard ce pouvoir
municipal et le souci de museler
toute velléité de différence en
maîtrisant la communication qui
tient lieu de politique.
Beaucoup d’habitants ne lisent
pas la presse locale et n’ont que
peu d’informations sur ce qui
se passe réellement dans notre
ville, alors “tenir” le Magazine des
Châtelleraudais c’est, pense-t-on,
“tenir” cette ville.
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Châtellerault sera la seule ville de la région
avec une périodicité aussi rapprochée !
Pourquoi ? Parce que le magazine s’est
transformé au fil des mois en une feuille
de propagande. Jean-Pierre Abelin a dit
que cette opération se ferait grâce à la
publicité. C’est impossible.
Ses chiffres ne tiennent pas compte des
frais de personnel, pourtant importants.
La nouvelle formule ne peut voir le jour
qu’en demandant plus d’articles à des
pigistes. Ensuite, même dans l’ancienne
formule, la publicité ne couvrait pas
tous les frais !

C’est une erreur, la liberté d’opinion se joue ailleurs, dans la vraie
vie.
Vous l’apprendrez un jour.

Surtout, on ne peut savoir, fin 2010, ce
que sera la publicité de 2011 ! Déjà, il
ne peut être vendues que 7 pages de
pub, le mois, et le maire a fait ses calculs
selon les anciens tarifs ! Or, on ne
peut demander aux commerçants
châtelleraudais le même prix pour une
publicité qui dure 15 jours que pour
1 mois ! M. Abelin doit reprendre sa
calculette… Pour faire sa propagande
tous les 15 jours, le maire nous ment
et finance sa pub sur nos impôts !

Gilles MICHAUD
et Marie-Hélène DAYDET
Parti Radical de Gauche
Saul FERREIRA,
Les Centristes humanistes

Laurence Aumon
Cyril Cibert
Jean-Claude Maunory
Joêl Tondusson,
Chantal Vacheron

http://gillesmichaud.over-blog.com

gauchechatellerault@gmail.com
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Tout d’abord, en améliorant
l’offre d’équipements et de
salles mis à leur disposition : deux
salles supplémentaires à Henri
Denard, rénovation de la salle de
l’Ancien Musée, réhabilitation de
l’Ancien Théâtre, insonorisation
de la Gornière, Centre de Loisirs
sur Ozon, restructuration des
locaux du Conservatoire de
Musique après le transfert à la
Manu.
Mais aussi, en leur dédiant des
outils de communication : journal
bimensuel, site internet... car rien
ne remplace la motivation des
bénévoles.
Merci à eux.

Le groupe de la majorité municipale
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