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… en donnant la priorité à l’

Depuis 20 ans, l’économie Châtelleraudaise s’est fragilisée.
L’emploi industriel est de plus en plus concentré sur  l’automobile
et l’aéronautique, deux secteurs très concurrentiels avec des
circuits de décision dépendant de l’extérieur. Dans le même
temps, en 2 ans, notre ville a montré sa capacité de rebond :
forte baisse du nombre de demandeurs d’emplois, taux de
chômage en dessous du niveau national grâce au bâtiment,
au commerce, aux services à la personne.

6 mesures pour consolider l’industrie
et diversifier les emplois

Mettre en place un programme de réserve foncière permettant
d’anticiper et d’offrir des terrains d’accueil aménagés pour
l’implantation de nouvelles activités.

Nous proposons de concrétiser la zone de Valette, d’acquérir
des terrains au sud de la ville (lien Futuroscope-Châtellerault) et
dans le cadre de la dynamique de la rocade.

Créer une pépinière d’entreprises pour accompagner les porteurs
de projets et aider les créations en liaison avec le Centre d’Entreprise
et d’Innovation départemental.

Piloter une réflexion globale, notamment sur la prospection,
avec l’ensemble des communautés de communes du bassin d’emploi
(au-delà des 12 communes de l’agglomération).

Améliorer les dessertes en transports et la complémentarité
des activités entre la zone du Futuroscope et le châtelleraudais.

Donner la priorité aux investissements créateurs de richesses
et d’emplois et poursuivre l’action en faveur de la logistique
initiée par le Conseil Général.

Maîtriser la fiscalité en rendant les taux moins dissuasifs, donner
la priorité à l’investissement et renforcer l’attractivité.

Châtellerault, ville verte de l’économie 

Mars 2004 :
projet Avestor
600 emplois
promis

Mars 2008 :
un panneau
et pas de terrain
aménagé

La rocade, un équipement qui a vocation à insuffler
une dynamique économique...

Le pôle “véhicule propre” (MTA) du Futuroscope :
un élan pour notre industrie automobile.

Dynamiser le commerce du centre-ville 

- Créer un grand parking sur le site de l’ancien hôpital.

- Réétudier la possibilité d’aménager des places de parking

sous les halles.

- Susciter et soutenir toute initiative privée visant à 

créer / maintenir un lieu d’animation dans la ville : aide à

l’installation, soutien à la communication, accompagnement   

dans les démarches… 

- Renforcer le partenariat avec la Fédération des

Acteurs Economiques pour l’animation de la ville.

- Attirer les salariés par un cadre de vie

et des logements attractifs.

TGV - LGV
“Je me battrai à Paris pour faire respecter 

les engagements que j’ai obtenus
pour la desserte de Châtellerault”

Jean-Pierre Abelin



emploi et au développement durable :

Un triple enjeu : l’avenir de la planète, un cadre de vie
plus attractif et, à terme, des économies pour la ville et ses
habitants.

Elaborer un agenda 21 local : diagnostic puis plan d’actions
et soutien technique du réseau comité 21.

Organiser un plan de déplacements urbains :
concertation globale avec les entreprises, les crèches/établissements
scolaires, les grands équipements publics (hôpital…), pour que les circuits
de bus soient cohérents, les arrêts adaptés.

Négocier une participation des entreprises à une politique tarifaire
incitative…  et éviter ainsi le spectacle actuel de bus vides et coûteux ! 

Encourager les transports doux (“coulées vertes” le long de la vienne,
pistes cyclables sécurisées...).

Réviser globalement le plan de circulation routière.

Mettre en place un plan d’économies d’énergie
et d’eau dans les bâtiments et logements sociaux de la ville.
Après une phase de diagnostic (bilan carbone notamment), plusieurs solutions
seront étudiées au cas par cas : installer des robinets thermostatiques,
protéger l’accès aux chaudières centrales, créer une équipe technique
d’intervention sur les installations, privilégier les lampes basse consommation
(logements sociaux, éclairage public), installer des capteurs solaires
pour la piscine notamment, améliorer l’isolation, aider les propriétaires
occupants à faibles revenus … Alléger les dépenses d’énergies,
c’est alléger la facture de tous !

Mettre en place un plan de gestion des
espaces et déchets verts : plan de gestion de l’eau et
de réduction des produits chimiques (pesticides…).

Proposer, moyennant participation, des composteurs collectifs pour
les déchets verts.

Créer de nouveaux espaces verts sur la ville…

La Vienne au cœur de la ville :
réaménager les bords de vienne (coulées vertes),

soutenir les actions de lutte contre la Jussie, plante destructrice…

Développement durable : Châtellerault
en retard ! 

Lampes basse consommation et capteur solaire.

… et les bus le dimanche ?! …

Redonner à la Vienne la place qu'elle mérite : promenades vertes
et pistes cyclables allant d’Ozon à Sainte-Catherine...

Le développement durable
à l’échelle mondiale !
Intensifier les 7 jumelages pour une meilleure compréhension des
peuples et surtout développer la coopération décentralisée
avec Kaya au Burkina Faso par une implication plus grande  dans
l’aide technique de commune à commune, le soutien aux filières
économiques et la coordination des initiatives privées.



... par sa jeunesse

État des lieux
des activités périscolaires
en lien avec
l’Éducation Nationale :
garderie, repas, centres de loisirs.

Aide aux devoirs à clarifier et
généraliser en complémentarité
avec tous les acteurs.

Formation lycéenne Arts du Cirque :
soutien actif et hébergement.

IUT : conforter les 3 départements et soutien aux nouvelles
licences professionnelles.

École de la Deuxième Chance : pérennisation.

Mieux cibler
les attentes et associer

les jeunes à l’élaboration
des projets :

maintien
des soirées
sportives.

souplesse dans
la programmation

des activités.

piscine
clôturée au lac.

Nouveau
conseil municipal

des jeunes.

Visa Vacances

Soutenir les bénévoles
et les éducateurs
dans leurs projets
mais en leur garantissant 
l’autonomie nécessaire.

Espace e-ressource
à la Médiathèque :
- aide à l’élaboration

informatique des CV,
- recherche d’emploi par internet,
- services vie étudiante
(logement, bourse, petit boulot…).

Favoriser
au maximum

les déplacements
et sorties

des maisons de quartier :
visa vacances

et raid aventure.

Réunions
d’équipe régulières

entre les acteurs
des maisons
de quartier

et les services
communaux.

Positionner
le centre social d’Ozon
au cœur du quartier.

Redonner une place privilégiée aux acteurs socio-culturels

Les jeunes

au cœur de leurs projets

Espace création
à Rasseteau :

musique,
cinématographie,

littérature, cuisine…

Espace
“info-formation”

à la manu.
Accompagnement : VAE,

bilans de compétence



... par la solidarité active

Pour que l’enfant reste au cœur de l’accueil :
Réintégrer les “conseils de crèche” (temps de rencontre réguliers
entre professionnels et parents).

Répondre de manière adaptée à chaque type d’accueil (crèche et
halte-garderie).

Mettre en place une équipe municipale relais pour assurer la garde
des enfants malades.

Développer l’offre de garde en horaires décalés (en dehors des plages
horaires 7h/18h30) et le samedi notamment pour les commerçants.

Encourager la mise en place de crèches inter-entreprises, pour un accueil
de proximité.

Handicap : un élu référent pour la ville
Il prendra en compte les difficultés des personnes handicapées :

Accélération du plan pour renforcer l’accessibilité aux services publics,
aux transports, à l’éducation, aux loisirs...
Soutien aux initiatives en faveur des personnes handicapées vieillissantes.

Concertation avec les acteurs du handicap : réseaux médicaux,
associations, collectivités.

Santé : renforcer l’offre locale de soins
Le vieillissement de la population, le départ en retraite de
nombreux médecins, font de la santé un défi majeur des années
à venir. Seule réponse de Monsieur Tondusson, sans concertation :
l’absorption sans contrepartie de l’Hôpital de Châtellerault par
le CHU de Poitiers !

Ce que nous proposons :

Consolider une offre locale de soins public-privé (hôpital-clinique),
par un rapprochement géographique pour des coopérations, des
complémentarités, des projets communs comme l’IRM, l’hémodialyse...
Développer des coopérations avec le CHU.

Accompagner toute volonté de regroupement des professionnels libéraux
qui le souhaiteraient (médecins, spécialistes, infirmières...) au sein d’une
maison médicale commune. Assurer ainsi la relève des médecins
partant en retraite.

Faire respecter la dignité
Mettre en place une communauté d’accueil spécifique d’urgence
pour personnes victimes de maltraitances, avec leurs enfants,
en complément des appartements d’urgence.
Améliorer le soutien aux associations de lutte contre la précarité.

Défendre l’accès local aux soins.

Le défi du vieillissement de la population :

Assurer à chacun de pouvoir vivre le plus longtemps possible

chez soi de manière autonome, en garantissant le bien-être

physique et moral.

Une politique de la ville qui vient en appui des actions du Conseil Général :

Créer une véritable filière gériatrique à l’hôpital et un réseau

gérontologique “médecins de Ville-Hôpital”

(coordination des acteurs intervenant à domicile)

Participer aux aménagements nécessaires au maintien des personnes

âgées dans leur logement.

Répondre aux besoins moraux de nos aînés et encourager

les initiatives permettant de créer du lien

et de développer des activités à destination

des personnes âgées.

Adapter au veillissement les maisonnées et les foyers

logement, envisager la création d’un nouvel 

établissement d’hébergement pour personnes

âgées dépendantes sur notre ville (EHPAD),

avec un nombre suffisant

de places Alzheimer.

Pose de la première pierre d’un EHPAD

à l’initiative du président d’Habitat 86,

Jean-Pierre Abelin.

Jean-Pierre Abelin et Alain Fouché avec Martin Hirsch,
Haut Commissaire aux Solidarités Actives.



... par une équipe expérimentée,

Jean-Claude RIQUIN, 67 ans
Président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS)
Adjoint
Sports
École de Gendarmerie

7

Nelly CASSAN-FAUX, 58 ans
Médecin hospitalier, chef de service
Médecine,
Hôpital Camille Guérin
Adjoint
Santé
Centre-ville

12

Winifred  LECLERC, 61 ans
Retraitée municipale,
Trésorière association humanitaire
Conseillère municipale
déléguée
Solidarités actives et 
maltraitances
La Forêt

18

Marie MONTASSIER, 22 ans
Agent immobilier
Conseillère municipale
Les Minimes

24

Corine FARINEAU, 46 ans
Enseignante
Conseillère municipale
Gare

30

Elisabeth PHLIPPONEAU, 58 ans
Enseignante
Conseillère municipale
Pouthumé

36

Anthony PROUST, 26 ans
Juriste Aménagement Foncier
Conseiller municipal délégué
Vie associative
Pouthumé

17

Hubert PREHER, 27 ans
Technicien  société aéronautique
Joueur et membre du bureau
du club de rugby
Conseiller municipal
Centre-ville

23

Dominique CROCHARD, 51 ans
Professionnel réhabilitation
logement
Conseiller municipal délégué
Sécurité, Incendie, Hygiène
La Durauderie

29

Henri ROGIER, 59 ans
Pharmacien
Membre du bureau
Sport Education 86
Président association commerciale
d’Ozon
Conseiller municipal
Ozon

35

Philippe MIS, 57 ans
Colonel de gendarmerie
en retraite
Adjoint
Urbanisme
La Charnoire

13

Jean-Marc LARDEUR, 44 ans
Médecin généraliste
Conseiller municipal délégué
Personnes Agées
Chateauneuf - Les Renardières

19

Jean-Michel MEUNIER, 61 ans
Retraité, ancien responsable
travaux Habitat 86
Conseiller municipal délégué
Suivi de la rénovation urbaine
Centre-ville

25

Patrice BOSQUET, 58 ans
Conseiller Municipal sortant
Chargé de mission développement
économique au Conseil Général
de la Vienne
Développement industriel et
commercial
Agglomération
Centre-ville

31

Patrick GOUDEAU, 62 ans
Chef d’entreprise
Conseiller municipal
Antoigné

37

Anne-Florence BOURAT, 41 ans
Médecin scolaire
Présidente du Groupement des
Etablissements 
Scolaires pour la Prévention (GEPP)
Adjoint
Éducation
Angelarde

8

Si vous nous accordez  votre confiance 
les 9 et 16 mars prochains,

voici la constitution de notre équipe
qui sera proposée 

comme futur Conseil Municipal.

Une équipe de terrain issue des milieux
économiques, sociaux et associatifs.
Les talents, nous les avons ici !

Une équipe jeune et expérimentée : un
membre sur 5 a moins de 30 ans, la grande
majorité a des responsabilités municipales
ou associatives. Il n’est pas possible de
gérer une ville sans ces compétences.

Une équipe ouverte positionnée au cœur
de la vie Châtelleraudaise, très majoritairement
sans engagement partisan et conciliant des
sensibilités très diverses allant du centre
gauche avec Dominique Lévèque, ancien
Directeur de cabinet de Joël Tondusson, à
l’UMP avec Evelyne Azihari (responsable
UMP pour la 4e circonscription), sans
oublier la qualité de centriste de toujours
de Jean-Pierre Abelin.

Un changement d’équipe



jeune et ouverte, présente sur le terrain
Jean-Pierre ABELIN, 57 ans
Député Nouveau Centre,
Vice-président
du Conseil Général de la Vienne
Maire
Economie et Emploi
Antoigné

1 Evelyne AZIHARI, 50 ans
Conseillère Municipale sortante
Proviseur de lycée
Chargée de Mission UMP
Châtellerault-Loudun
Adjoint
Développement durable
La Petite Bruyère

2

Brahim BENZERGA, 23 ans
Salarié et Agent de joueur
Ancien animateur socio-culturel
Adjoint
Jeunesse et Animation
des quartiers
Ozon

5

Laurence RABUSSIER, 47 ans
Technicienne qualité
Secrétaire de la SNC-Aviron
Adjoint
Cadre de vie
Chevalier de Ternay

10

Jacques DUMAS, 51 ans
Responsable Ressources Humaines
Adjoint
Personnel
Centre-ville

15

Gilles MAUDUIT, 68 ans
Ancien Conseiller Municipal
Président de l’association de quartier
d’Antoigné
Agglomération
Voierie
Antoigné

21

Ahmed BEN DJILLALI, 43 ans
Agent Habitat 86
Membre du bureau 
Centre socio-culturel
Conseiller municipal
Châteauneuf

27

Jean-Claude GAILLARD, 62 ans
Enseignant lycée professionnel
Conseiller municipal
Centre-ville

33

Michel CHARLES, 75 ans
Président de l’AGEFOS-PME
Ancien président du syndicat des
Hôteliers-Restaurateurs de la Vienne
Conseiller municipal
La Gornière

39

Jean-Pierre LARDON,
Président de la section Musculation
du CSAC
Agglomération
Equipements sportifs
La Forêt

11

Françoise BRAUD, 60 ans
Cadre supérieur de santé
Hôpital Camille Guérin
Conseillère municipale
déléguée
Santé, prévention
Les Minimes

16

Séverine TAVERNIER, 32 ans
Hôtesse activités touristiques
Office de Tourisme
Agglomération
Tourisme
Centre-ville

22

Carine MOUTON, 21 ans
Etudiante
Conseillère municipale
Jules Verne

28

Caroline SONTAG, 45 ans
Responsable Boutiques Futuroscope
Conseillère municipale
Piscine

34

Dominique LEVEQUE, 41 ans
Enseignant
Ancien directeur de cabinet
de Joël Tondusson
Militant associatif Targé
Maire délégué de Targé
Action sociale et Insertion 
Targé

3

Valérie CHAMPION, 40 ans
Secrétaire Autisme-Vienne
Adjoint
Handicap et Accessibilité
Centre-ville

6Maryse LAVRARD, 55 ans
Conseillère Municipale sortante
Ancienne Conseillère Régionale
Présidente d’associations culturelles
et éducatives
Premier Adjoint
Culture et Patrimoine
Ozon

Jacques MELQUIOND, 53 ans
Comptable
Adjoint
Finances
Moulin Neuf

Béatrice ROUSSENQUE, 40 ans
Présidente Association Parents 
d’Élèves
Conseillère municipale
déléguée
Petite enfance
Gare

4

9

14

Angelina MAXIMINO, 29 ans
Assistante commerciale
Dirigeante Club Sportif des Portugais
Conseillère municipale
Chant des oiseaux

20

Dominique GUILLEUX, 55 ans
Vendeuse Presse
Agglomération
Commerce
Sainte-Catherine

26

Monique COLETTE, 58 ans
Sage-femme,
hygiéniste Clinique Arc en Ciel
Conseillère municipale
Centre-ville

32

Cécile GEORGET, 29 ans
Cadre d’entreprise
Conseillère municipale
Antoigné

38



... par le sport et la vie associative

Une autre méthode !
Les activités associatives et sportives sont le lieu de rencontre de
tous les châtelleraudais, quels qu’ils soient. Elles doivent être
soutenues et non “tenues”.

Une municipalité
qui cultive l’esprit d’équipe !
Parce que l’esprit d’équipe est primordial, surtout dans ce domaine,
notre adjoint au sport ne veut pas décider seul, il souhaite être entouré
d’une équipe pluridisciplinaire pour prendre en compte les besoins
de chaque activité sportive.

L’attribution des subventions et les créneaux d’utilisation des
installations sportives feront l’objet de critères transparents et de
procédures claires.

Un parrainage sportif, des manifestations 
d’envergure nationale 
Notre ville dispose d’atouts : les sportifs de haut niveau originaires
de châtellerault.
Ces sportifs qui s’illustrent par de bons résultats dans leurs disciplines
respectives ne doivent plus faire l’objet d’une simple récupération mais
d’une valorisation. La création d’un réseau de sportifs de haut niveau
ambassadeurs de la ville doit permettre l’organisation d’événements
sportifs majeurs et le parrainage des plus jeunes (conférences,
atelier jeunesse, échanges d’expérience).

Des équipements sportifs à moderniser
De nombreux équipements commencent à être vétustes. Nous aurons à
entreprendre une démarche concertée et volontariste avec la CAPC vis-à-vis
de ces équipements.
Certains projets d’agrandissements ou de rénovation seront mis à l’étude :
par exemple, la salle omnisport, la patinoire.

Un centre de ressources pour
les associations : le CRIB (Centre de Ressources
et d’Information pour les Bénévoles)

Sur le site de l’ancien hôpital à côté de la médiathèque, le CRIB conseillera
et accompagnera les bénévoles associatifs :

dans le montage de projets, de manifestations (subventions, montage de
budget, recherche de financement, logistique, contacts avec les médias...),

création de poste (moyens de pérennisation, fiche de poste, contrat de
travail, mutualisation de l’emploi…),

réflexion sur le projet de développement associatif,

prévention des risques juridiques,

aide à la création de sites internets.

La patinoire, rénovée, avec sa grande verrière donnant
sur la Vienne serait un lieu convivial au cœur de la manu.

La future équipe d’élus “Atout sport”, autour de Jean-Claude Riquin
(comité départemental olympique et sportif).

Des locaux pour les associations :

une maison des associations située à l’ancienne

école de musique accueillera les associations

notamment pour que la Maison pour Tous

puisse se concentrer pleinement

sur ses missions.



... par ses atouts naturels

Un autre regard !
Par sa rivière, La Vienne, qui constitue l’axe
historique de la ville :

les berges depuis Sainte-Catherine jusqu’à Ozon nettoyées, aménagées
et rendues aux piétons et aux cyclistes,

les quais, de la Manu jusqu’à l’île Sainte-Catherine réhabilités, paysagés.

Par sa forêt, véritable poumon de la ville :
nettoyée et régulièrement entretenue pour le bien-être des promeneurs
et des sportifs.

Par son lac, lieu d’animation  pour le temps
des vacances :
lieu privilégié de Visa Vacances avec l’installation d’une piscine de plein air.

Par ses quartiers :
Les Minimes 

Rénovation des logements 

Soutien accentué au Centre socio-culturel

Renforcement du pôle santé

Soutien à l’installation d’un bar.

Châteauneuf - Les Renardières   

Projet “Site de la Manu” (voir plus loin)

Rénovation de l’habitat du cœur de Châteauneuf

Réfection de la place de l’Eglise (espaces verts et d’animation)

Reconversion des Loges en zone pavillonnaire

Soutien à la MJC des Renardières renforcé

Soutien au commerce particulièrement sur le site du Bar de l’Europe
et dans la grand-rue Châteauneuf.

Charlet-Beauregard, la petite Bruyère, Jules Verne,
Sainte-Catherine et tous les autres quartiers

Soutien et dialogue constant avec les associations d’animations des
quartiers pour une prise en compte des souhaits des habitants.

Ozon            

Mise en œuvre concertée avec les habitants du programme
de rénovation urbaine pour les 7 ans à venir

Valorisation du marché

Localisation du centre social au cœur du quartier.

Ses villages :
Antoigné             

Un vrai village, avec de vraies rues, sans trou !

Un accès piéton d’Antoigné au Centre Leclerc

Élargissement des canalisations d’eaux pluviales de la place de l’Eglise

Retraitement du terrain de foot

Installation d’une maison de quartier.

Targé             

Préservation de la “bande verte” entre Châtellerault et Targé
pour garantir “l’esprit village”, et aménagement d’un chemin piéton -
et/ou piste cyclable - dans la côte

Conservation, entretien et utilisation du  patrimoine du village : mise
en valeur de l’église et de son entrée / attribution de la petite maison
sur  la place à l’école / entretien du cimetière intensifié / enfouissement
des réseaux / local sur le terrain de pétanque

Accompagnement du commerce de proximité s’il le faut pour en
garantir le maintien

Étude de projets : local d’accueil et d’activités “jeunes”, bâtiments de
l’école, aménagement d’une voierie reliant la rue Marcel Pagnol, le terrain
de Pétanque, la Pérusserie et Ecotion, par le Stade

Révision des modalités de désignation de la “commission consultative”.

Châtellerault change ! Mais… trop lentement !

Targé : un esprit village
à conserver.

la déconstruction avant la reconstruction.

Pour la tranquillité de tous, nous développerons la prévention
et renforcerons la police de proximité.



... par son cœur de ville

Le cœur de ville qui, de la Manu à l’ancien hôpital, au fil de l’eau,
doit redevenir l’âme de Châtellerault.
C’est là que se concentre un patrimoine remarquable, chargé
d’histoire, aujourd’hui complètement à l’abandon. Une mandature
(6 ans) ne suffira pas à redonner vie et usage à tout notre
patrimoine. Néanmoins, dans un plan à long terme parfaitement
réfléchi, des impératifs existent auxquels il nous faut immédiate-
ment répondre : construction de la Médiathèque, déménagement
du Conservatoire de Musique, rénovation de l’Ancien Théâtre
avec l’aide de partenaires privés.

Nos objectifs immédiats :

Sur le site de l’ancien hôpital : le pôle du savoir

La médiathèque sera construite, largement ouverte sur la Vienne, en
synergie avec l’école d’arts plastiques, et en accueillant l’artothèque, la
ludothèque, la photo, la vidéo, les espaces multimédia et d’information
pour les jeunes.

Le centre de ressources associatif (voir projet vie associative : CRIB).

Dans son environnement, des lieux conviviaux tels que cafés,
piano-bars, cafés-philo, restauration rapide…

Des commerces en synergie avec la culture : CD, vidéo, encadrement,
travaux manuels…(qui n’existent pas en ville).

Une zone verte : jardins, fontaines, aires de repos, ouverts sur
la Vienne et faisant le lien entre les bâtiments.

l’hôtel Alamant (monument historique) accueillera l’Office de
Tourisme, la Maison du Pays Châtelleraudais et tous les
services liés au Tourisme et aux villes jumelées avec Châtellerault.

Un parking (souterrain si possible) relié directement à la
Médiathèque et proche des commerces du centre-ville et du marché.

À l’autre bout de ce “cœur de ville”, et cette
fois-ci côté Châteauneuf, pour que la Vienne
soit réellement un lien entre les deux parties
de la ville et non pas une frontière :

Sur le site de la Manu :
le pôle de la formation et des loisirs culturels
L’Afpa, l’Ecole de la deuxième chance, la Maison de l’Economie et de
l’Emploi sont déjà des pôles existants sur le site.

L’École Nationale du Cirque, également présente sera confortée.

Le Conservatoire de Musique et de Danse sera installé dans
les plus brefs délais dans la maison du directeur (ex- ITES), bâtiment
particulièrement bien adapté pour cet accueil et actuellement vide.

Les activités théâtrales (ateliers théâtre, création, diffusion) seront
accueillies sur le site, dans un des bâtiments actuellement sans affectation,
près des cheminées.

La patinoire sera rénovée et confortée dans sa vocation sportive
mais aussi artistique, en synergie avec les formations artistiques
présentes sur le site ; et avec sa remarquable verrière ouverte sur
la Vienne, elle sera le lieu de rencontre convivial du site.

Les Musées, regroupés, seront installés dans le bâtiment de l’actuel
Musée Auto-Moto-Vélo, qui leur sera exclusivement consacré. Ainsi, un
Musée du Pays Châtelleraudais retracerait l’histoire de notre ville
au fil du temps, au fil de l’eau, au fil des savoir-faire et des techniques
(y compris l’histoire de la Manu), à travers les intéressantes collections
du Musée Sully, actuellement dans des caisses ! Ces Musées pourront
être animés en permanence par tous les arts présents sur le site
(musique, cirque, théâtre).

Au centre-ville
La priorité absolue sera donnée à la réfection de la Place
Emile Zola (place piétonne, verte, espace d’animation modulable avec
commerce animé sur la friche de Home Décor).

Des carrefours verts accompagneront les réhabilitations effectuées
dans le cadre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager qui, dès 2009, permettra une rénovation du bâti
du cœur de ville.

Ancien hôpital

Ancien bâtiment de l’ITES

La vie culturelle 

Confortées dans leurs missions et soutenues dans leurs actions (ce qui

n’est pas complètement le cas aujourd’hui), les écoles d’enseignement

artistiques, les festivals tels que Jazzellerault et Automne Musical et les

associations de diffusion culturelle contribueront à améliorer l’attractivité

de la ville et le plaisir des châtelleraudais.

Une carte “pass culture” sera mise en place,

pour chaque catégorie de population.



… “le bon plan” pour Châtellerault



Les 7 engagements non tenus

de Joël Tondusson en 2001

Nouvelle zone industrielle 

Unité de traitement des ordures ménagères

Parking sur le site de l’ancien hôpital

Nouvelle patinoire

Médiathèque sur le site de l’ancien hôpital

Rénovation de l’ancien théâtre

Halte garderie en centre-ville

Les halles ratées, trop cher !

Châtellerault vivra !
Chaque association volontaire pourra animer
la ville ! Dans les lieux les plus divers ! Avec l’aide
technique de la commune ! Pour le plaisir de tous,
participants et spectateurs !
Une fois par an, grâce à une Fête des
Associations, tous les acteurs se retrouveront.
Et pourquoi pas faire revivre la Fête de l’île
Cognet, un carrefour des peuples ou une fête
des jardins châtelleraudais.

Nous boucherons
tous les trous !
Impossible d’énumérer toutes les rues et les trottoirs
où les piétons et les cyclistes sont en danger !
Un point écoute recueillant toutes vos remarques
sera mis en place et un calendrier élaboré pour
les 6 ans afin de s’attaquer à la rue de Verdun,
la rue Chanoine de Villeneuve, Edmond Rostand,
la rue du Tabary, etc. !

Les pistes cyclables !
Oui, on doit pouvoir se déplacer à Châtellerault
en vélo !  Mais pour cela, il nous faut un plan
global et cohérent ! Et non des actions à la va-vite
la veille des élections.
C’est ce que nous nous engageons à élaborer au
plus vite.
Dans un premier temps, d’Ozon à Sainte-
Catherine, la “coulée verte” permettra à tous
de rejoindre la médiathèque ou le site de
la Manu, en toute sécurité et en un temps
record !

Trous de la chaussée d'Antoigné :
après le panneau, nids de poules...
avant le panneau,
ce sont les nids d'autruche !

Festival Jazzellerault
Que peuvent valoir les nouveaux engagements 2008
à 40 millions d’euros de Joël Tondusson ?

Une gestion plus responsable :
Le taux d’imposition à Châtellerault est, selon la Chambre Régionale des Comptes, 2 à 3 points
supérieur à la moyenne nationale dans les villes de même dimension alors même que les revenus
moyens des habitants y sont inférieurs .
Nous aurons à cœur de maîtriser les dépenses et donc l’imposition et d’éviter les investissements
mal ciblés (Halles à 3 millions d’euros, Montgolfières à 2, 7 millions d’euros…) et de faire
“qu’un euro dépensé soit un euro utile” à partir d’un audit mis en place dès la prise de fonction.

Si je suis élu, je m’investirai totalement dans la gestion
et l’animation de la ville et de l’agglomération.

Je serai :

un maire qui anticipe et prévoit au lieu de subir et d’incriminer
les autres,

un maire qui écoute avant de décider et non pas qui décide
avant d’entamer la moindre concertation,

un maire qui pèse dans les décisions qui concernent notre ville
dans la Vienne comme à Paris.

Brèves

Permanence de l’équipe ABELIN :
35, place Dupleix
86100 Châtellerault
05 49 20 10 86 
lequipeabelin@gmail.com
Blog : www.lequipeabelin.com

Réunion autour du projet
le jeudi 6 mars 2008 à 20 h 30

Salle de l’Angelarde
Avec la participation, au chant,
de Florence Grimal
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