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Mohamed Ben eMBarek
Opérateur logistique dans  
l’industrie châtelleraudaise,  
bénévole associatif et  
initiateur formateur  
de basket équipe jeunes, 
Adjoint jeunesse et  
Maisons de Quartier

Hubert PréHer
Technicien logistique,  
membre du bureau  
d’un club de rugby
Conseiller municipal  
développement numérique,  
e-démocratie, réseaux sociaux,  
démocratie participative

ahmed Ben Djillali
Agent de proximité
Conseiller municipal 
gestion urbaine de proximité 
et sécurité routière

Dominique CroCHarD
Entrepreneur indépendant
Conseiller municipal 
commission sécurité

aurélie leBorgne
Responsable des Ressources Humaines  
dans l’industrie châtelleraudaise
Conseillère municipale  
mission soutien à la création

Françoise BrauD
Cadre supérieure de santé 
retraitée de l’hôpital
Adjointe action sociale 
en charge du CCAS, 
des personnes âgées 
et du handicap

Patrice Cantinolle
Professeur de mathématiques, 
président d’association
Conseiller municipal  
mission vie associative

Winifred leClerC
Agent municipal retraitée,  
bénévole dans plusieurs  
associations sportives
Conseillère municipale 
Affaires publiques

elsa FarHat
Orthodontiste,  
Bénévole dans une  
association de femmes
Conseillère municipale  
mission coopération décentralisée

jean-Michel Meunier
Technicien du bâtiment en retraite
Conseiller municipal  
travaux et logement

Yasin ergül 
Technicien qualité dans l’industrie  
châtelleraudaise, président d’association
de culture urbaine, instructeur de karaté   
bénévole d’association sportive
Conseiller municipal
sports et prévention
Politique de la Ville

jean-Claude gaillarD
Enseignant retraité
Conseiller municipal  
coopération décentralisée  
et relations internationales

Frédéric BraillarD
Cadre dans l’aéronautique  
châtelleraudaise,  
trésorier d’un club de rugby
Maire délégué Targé

Chantal Petit 
Comédienne,  
présidente d’une association  
de femmes
Adjointe culture

elisabeth PHliPPonneau 
Enseignante retraitée
Conseillère municipale 
petite enfance, CCAS

Henri rogier
Pharmacien
Conseiller municipal 
vie des quartiers

pour Jean-Pierre abelin, ,     avec une équipe expérimentée et renouvelée !
Une équipe expérimentée
et partiellement renouvelée 
(41% de nouveaux),  
largement issue du milieu associatif,  
économique et social,
avec une grande place faite aux jeunes
(10 de moins de 35 ans), aux personnes 
de la vie active comme aux retraités.

Une équipe ouverte aux sensibilités 
différentes réunie par la passion et la 
volonté de poursuivre sur la voie de la 
dynamisation de notre ville.

Une équipe de terrain : toutes
les personnes qui ont accepté  
de participer ont été choisies non pour 
un quelconque militantisme politique 
mais pour leur compétence,  
leur dynamisme et leur implication
dans la vie châtelleraudaise.
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continuons
ensemble !

si vous nous accordez
votre confiance 

les 23 et 30 mars prochains,
voici la nouvelle équipe qui agira pour vous.



jean-Pierre aBelin
Maire
Développement économique

thomas BauDin
Directeur adjoint d’agence bancaire, 
sportif et bénévole associatif
Conseiller municipal 
équipements de proximité 
intergénérationnels et 
mission occupation commerciale  
en centre-ville.

Hubert PréHer
Technicien logistique,  
membre du bureau  
d’un club de rugby
Conseiller municipal  
développement numérique,  
e-démocratie, réseaux sociaux,  
démocratie participative

ahmed Ben Djillali
Agent de proximité
Conseiller municipal 
gestion urbaine de proximité 
et sécurité routière

Dominique CroCHarD
Entrepreneur indépendant
Conseiller municipal 
commission sécurité

laurence raBussier
Technicien qualité  
dans l’industrie châtelleraudaise
Adjointe cadre de vie, 
propreté, projet bords de vienne

Corine Farineau
Enseignante en lycée professionnel,  
bénévole dans un club sportif
Adjointe sports

Béatrice roussenque
Mère au foyer, présidente  
d’une association éducative
Conseillère municipale
commerce

nelly Cassan-Faux
Médecin
Conseillère municipale 
santé et lutte contre
l’habitat indigne

liliane riquin
Bénévole associative
Conseillère municipale 
commission sports

Maryse lavrarD 
Présidente régionale  
d’association culturelle 
Première adjointe 
Rénovation des cœurs de ville  
et urbanisme                  

Françoise BrauD
Cadre supérieure de santé 
retraitée de l’hôpital
Adjointe action sociale 
en charge du CCAS, 
des personnes âgées 
et du handicap

evelyne aziHari
Proviseur de Lycée
Conseillère municipale  
efficacité énergétique et  
développement durable,  
eau et gestion des déchets

gaëtane MesleM 
Bénévole associative,  
trésorière  
d’un club sportif
Conseillère municipale  
mission sports

sophie Croizon 
Assistante dentaire
Conseillère municipale   
vie associative

Charlotte HuMBlot
Chef de réception hôtelière
Conseillère Municipale
mission jeunesse
et enseignement supérieur

Philippe Mis
Officier supérieur de gendarmerie
Adjoint sécurité,  
associations patriotiques,  
référent défense

jacques DuMas 
Directeur des ressources humaines
Adjoint ressources humaines

jacky MelquionD
Comptable
Président élu d’un club service,  
contrôleur des comptes  
d’une association sportive
Adjoint finances

gilles MauDuit
Ingénieur retraité de l’industrie  
châtelleraudaise,  
président d’une association de quartier
Adjoint voirie et agriculture

Frédéric BraillarD
Cadre dans l’aéronautique  
châtelleraudaise,  
trésorier d’un club de rugby
Maire délégué Targé

adrien laurenDeau 
Commerçant,  
président départemental  
d’association professionnelle
Conseiller municipal
animations

Daniel BeauDeux
Bénévole associatif  
dans des associations culturelles 
et maison de quartier
Conseiller municipal 
solidarités et action 
intergenérationnelle - CCAS

ludovic guillarD
Entrepreneur indépendant
Conseiller municipal 
mission cadre de vie

anne-Florence Bourat
Médecin scolaire
Adjointe éducation
insertion

Marie Montassier  
Entrepreneur indépendant
Conseillère municipale  
Conseil Communal des Enfants

stéphanie Cottereau 
Mère au foyer, 
associée d’entreprise
Conseillère municipale
parentalité  
et égalité des chances

Henri rogier
Pharmacien
Conseiller municipal 
vie des quartiers

jean-Marc larDeur
Médecin
Conseiller municipal 
mission santé

,     avec une équipe expérimentée et renouvelée !
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Créer des emplois,
attirer de nouvelles
activités

• Création de la zone René Monory et rénovation de 
zones économiques : voirie, très haut débit, signalétique

• Création de la pépinière / hôtel d’entreprises 
pour accompagner les créateurs
Bilan : 10 entreprises déjà installées, extension de 200 m² 
supplémentaires réalisée

• Soutien aux projets de développement des entreprises : 
ex. : Mécafi (+100 emplois en 4 ans)

• Mise en place d’outils pour attirer les entreprises : 
plaquettes, site internet, présence dans les salons

• Extension du CRITT sports-loisirs

• Soutien à la LGV pour s’assurer que Châtellerault 
garde ses dessertes et pour créer de l’emploi
(5 000 emplois sur 5 ans)

Avec New Fabris et Isoroy, Châtellerault a encaissé la crise 
mondiale de 2008. 
Nous payons aussi 15 ans d’immobilisme : nos emplois 
dépendent de 2 secteurs seulement et de 6 ou 7 entreprises 
dont les centres de décision sont extérieurs au territoire.
Nous n’avons cessé de répondre à l’urgence et de préparer 
l’avenir en diversifiant les activités. La première extension de Mécafi dans l’hôtel d’entreprises de l’Agglo.

Avec le soutien financier de l’Agglo,
DELIPAPIER s’installe à Ingrandes 

= 150 emplois directs créés. 

Promesses tenues

Zone Monory : sans zone, 
pas d’entreprises...
Nous avons réalisé cette zone très haut débit, “excellence 
environnementale“. Après la pépinière d’entreprises, c’est 
le Pôle Emploi qui s’y est installé. Le GLE (Groupement Local 
d’Employeurs), 150 emplois, s’installera fin 2014. 
Puis, MéCAFI avec 100 emplois nouveaux sur 5 ans, et 
EMBENE (entreprise de cogénération : production simultanée 
d’électricité et de chaleur) : 30 emplois à venir.

L’IMPORTANT C’EST L’ economie

Visite sur le chantier 
de réhabilitation.

De nouveaux emplois
sur d’anciennes friches

ISoRoy 

L’Agglo a acheté
et préparé
le site Isoroy pour
les extensions d’ARCo
et SoToMET,
2 entreprises
en développement :
à la clé 60 emplois

FABRIS  

Avec la Région,
nous avons préparé le site
de Fabris pour installer 
VMH énergies, qui va
y créer 150 emplois
en 2014 / 2015 
(travaux en cours)

FRANCE CHAMPIGNoNS
Cette friche risquait de pourrir sur place. 
La réhabiliter en zone commerciale d’Argenson a attiré de nouvelles 
enseignes... et créé des emplois !
Ex. : Styléco, Pizza dell’arte, le Klub, Optical Center, Chausséa,… 



Le Contrat de Transition Professionnelle
Pour les salariés licenciés = 1 an de salaire net,
accompagnement adapté, formations pour se reconvertir. 
En 2 ans, 627 personnes accueillies, 65% ont
retrouvé un emploi. Dispositif pérennisé sous une 
autre forme.

Une aide au développement efficace.
Ces 4,5 millions € de Vivendi et de 5 entreprises locales 
ont aidé 20 entreprises à créer 346 emplois sur 3 ans 
sur Châtellerault : Bondy Viande, Merlot charpentes, Arco, 
ABC... Au total 550 emplois créés sur le bassin.

Tous les jours nous nous battons pour faire
venir, dans une période difficile, de nouvelles 
entreprises : logistique, développement durable…
Tous les jours, nous sommes avec les salariés des 
entreprises du bassin en difficulté pour limiter 
la casse… sans promesse mais en travaillant. 

Châtellerault : une
des 20 villes en France à
obtenir le CTP en 2009 !

Les fonds Géris : 
ça valait le coup d’aller
les chercher !!! 

Aides obtenues

nos propositions
pour l emploi

FABRIS  

Avec la Région,
nous avons préparé le site
de Fabris pour installer 
VMH énergies, qui va
y créer 150 emplois
en 2014 / 2015 
(travaux en cours)

Des exemples concrets :
- Nouvelle usine MéCAFI sur la zone René Monory en 2014 / 2015
- Installation de VMH énergie sur le site Fabris
- Centrale de cogénération EMBENE sur la zone Monory : 

chaleur produite à bas prix pour développer d’autres activités 
(emplois agroalimentaires)

L’Agglo, qui a la compétence économique, a joué tout son rôle de facilitateur : 
zones d’activités, très haut débit, pépinière pour les créateurs, soutien aux 
PME et à leur réflexion stratégique.

Notre industrie est un atout majeur mais notre bassin d’emploi est encore 
trop dépendant de quelques unités aux effectifs importants, aux centres de 
décision lointains.

Nos priorités :

• Aménager des terrains ou des locaux pour les projets de déve-
loppement d’entreprises créatrices d’emploi (aéronautique, numérique, 
transition énergétique, sortie des entreprises de la pépinière…)

• Soutenir financièrement les entreprises de l’Agglo pour aménager 
des locaux avec création d’emplois 

• Aider les artisans à bénéficier des travaux d’économie d’énergie : 
plateforme de soutien et de formation

• Soutenir le commerce : sonorisation des rues commerçantes, plate-
forme numérique, aide aux vitrines… (voir pages Cœur de Ville)

• Séduire les touristes et développer les emplois touristiques : bateau sur 
la Vienne, Théâtre Blossac, soutien à l’hôtellerie et aux chambres d’hôtes
 

• Aide aux créateurs d’entreprise : Cité labs, 
pépinière...

• Arrivée du Center Parcs dans le Nord Vienne : 
800 emplois, 10 millions e d’achats annuels, 
4 entreprises châtelleraudaises titulaires d’un 
marché : Merlot, Géotech, SVJ, Saneco.

Actions en cours

Pour renforcer les commerces de Centre-Ville :
• Mobilisation des aides : bourses régionales (BRDE), Fonds d’État (FISAC)
• Sécurisation électrique : nouveau transformateur
• Aide à l’animation : soutien à la FAE, patinoire et marché de Noël, 
   œufs de Pâques...

Sur les zones de la Désirée et d’Argenson : 
ce sont plus de 300 emplois créés en 3 ans et de nouvelles enseignes 
“locomotives” (Jardiland, Décathlon) qui attirent de nouveaux clients du Nord 
Vienne, obligés jusqu’alors d’aller jusqu’à Poitiers pour trouver ces magasins et 
qui constituent un appel pour l’ensemble des commerces de la ville.

Commerces

Marché de Noël



La sécurité,
l’affaire de tous

• Police municipale : 6 agents, une convention avec la police nationale 
pour coordonner les interventions. Priorité : proximité 

• Sécurité routière : permis piéton et cycliste, travail avec les parents sur 
les abords des écoles...

• Repenser la ville : éclairage et reconfiguration des lieux jugés peu sûrs
(aménagements Danan, bd Blossac...), sécurisation des crèches/écoles...

• Arrêtés antialcool sur certains lieux

• Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance 
(CLSPD) : depuis 2011, il réunit les acteurs de terrain en groupes de 
travail très concrets

• Conseil des droits et devoirs des famille (2012) : accompagnement 
des parents pour rétablir leur autorité, rappel à l’ordre 

• Accompagnement des jeunes en bas d’immeuble et en horaires 
décalés vers une activité sportive ou de remise en forme

• Travaux d’intérêt général (TIG) : accueil d’environ 80 TIG
dans les services Ville et Agglo

• Des éducateurs spécialisés au Lac, financés par la Ville
et le Conseil général : quartier non couvert jusqu’en 2012

nos propositions

L’IMPORTANT C’EST LA sécurité,    la prévention, la médiation et l insertion 

J.P. Abelin : “La sécurité relève avant tout de la
compétence de l’état, j’ai donc demandé des 
effectifs supplémentaires pour le commissariat
de Châtellerault. En parallèle, la Ville n’est pas 
restée les bras croisés : nous avons créé une police 
municipale, les membres de l’opposition étant 
d’ailleurs très divisés sur ce sujet”.

• Renforcer la Police Municipale

• Sécuriser le jardin public

• Vidéoprotection : une quinzaine de sites,
une charte éthique, une démarche concertée

• Un point Information Médiation multiservices : 
faciliter l’utilisation des services publics

• étudier l’adhésion au réseau beebip : l’accès 
pour les habitants à un logiciel gratuit protégeant leur 
domicile des cambriolages

• Créer des réseaux de vigilance entre voisins 
• Espace d’aide aux victimes d’infractions même 

mineures : pour qu’elles ne se sentent pas seules… 
Soutien pour porter plainte, aide au montage de dossier 
d’indemnisation, liens avec les assurances, soutien
psychologique et juridique... avec les partenaires existants

• Développer le conseil des droits et devoirs pour 
aider les parents à exercer leur autorité : utiliser 
plus fréquemment le rappel à l’ordre

• Actions de redynamisation pour construire un vrai 
parcours (chantiers rémunérés, services civiques...)
avec les partenaires de proximité

• Effort particulier sur le quartier du Lac, notamment 
contre les mini-motos

Promesses tenues



Renforcer
la cohésion sociale
accompagner à tout niveau vers 
une activité

• L’Atelier :  à la Manu, ce site rassemble toutes les structures
accompagnant vers l’emploi, la formation ou la création d’entreprises : 
mission locale, Maison de l’emploi et de la formation,
école de la 2e chance, CitésLab et atelier de la création
pour les porteurs de projets...

• Label “service public d’orientation” donné pour 5 ans par
le ministère : 12 partenaires unis pour accompagner ceux qui veulent 
retrouver une activité

• La maÎtrise du français : soutien aux associations d’alphabétisation 
ODA et ACLEF

• Pôle mobilité : auto-école associative (Point 12),
prêt de 2 et 4 roues et information sur les dispositifs mobilité...

• Aide aux jeunes entrepreneurs pour créer leur activité : 
bourses avec la Région, CitésLab avec la Caisse des Dépots

Notre objectif : intervenir sur tous les champs favorisant le retour
à l’activité en levant les freins à l’emploi. Soutenir les structures 
d’alphabétisation, mobilité, formation, garde d’enfants… 

nos propositions

L’IMPORTANT C’EST LA sécurité,    la prévention, la médiation et l insertion 

• Préparer nos habitants à travailler sur
le Center Parcs : mission locale, mobilité…

• Une recyclerie et un bar/restaurant : outils d’insertion

• Défendre la maison de l’emploi et de la formation 
(MEEF), développer le printemps des métiers : information 
sur les offres d’emploi, découverte des métiers et formation...

• Développer la plate-forme de services
à la personne (ménage, jardinage...) :
mettre en relation employeurs et salariés du secteur

• Soutenir la mobilité de tous (pôle mobilité)
y compris à l’international

• Mieux faire connaître l’annuaire des entreprises
partenaires pour les stages (Sésame Emploi) et
l’élargir à l’alternance

• Soutenir l’implantation d’un club d’entreprises
Fondation agir contre l’Exclusion

• Effort particulier sur le quartier du Lac

Promesses tenues

L’Atelier

Chantier d’insertion des Minimes

• Le nouveau gymnase de l’emploi
En 6 ans, grâce à la politique de la Ville, nous avons expéri-
menté des actions innovantes vers l’activité; services civiques 
avec les maisons de quartier, chantiers redynamisants,
activité sportive en horaires décalés et en bas d’immeuble... 
Les résultats nous ont convaincus de créer un pôle d’insertion 
par l’activité. Situé salle omnisports, cet espace accueillerait 
jeunes et moins jeunes pour pratiquer une activité sportive ou 
autre, en lien avec les clubs partenaires. Une fois la confiance 
créée avec la structure, des ateliers de préparation à 
l’emploi seraient conduits avec un réseau d’entreprises 
et les acteurs de l’emploi : projet professionnel, préparation 
aux entretiens, ateliers, échanges sur les attentes des entre-
prises et les désirs des jeunes (Benchmark)... Un travail 
partenarial avec la mission locale, la maison de l’emploi, 
les maisons de quartier, le 4, la pépinière d’entreprises, 
CitésLab...



Personnes âgées : 
accompagner nos seniors 
au cœur de la cité

• Création d’un réseau gérontologique de soins
pour le maintien à domicile

• + de Soins Infirmiers à Domicile : de 123 à 137 places en 2 ans

• Télévigilance : pour les + de 60 ans, un appareil relié
à une plate-forme d’écoute en cas d’urgence

• Créer du lien entre générations : 
projet mémoires vives : échanges entre jeunes et seniors sur les chansons 
d’autrefois, chasse aux œufs de Pâques...

• Accompagner les seniors des foyers pour faire leurs courses

• “Vacances ouvertes” : séjour avec des professionnels qui relaient 
l’époux(se) d’une personne malade ou diminuée

• Veille hivernale pour les sans-abris

• + 85 000 € pour le CCAS pendant la crise

• Travaux au CHRS : sanitaires rénovés, locaux sécurisés

nos propositions

solidarité

• Améliorer la prise en charge des victimes
de violences : formations des accueillants,
réseau de professionnels, soutien au partage d’expérience 
entre victimes...

• Créer un guichet unique des solidarités
au CCAS : informer sur les démarches et missions
des acteurs de la solidarité...

L’IMPORTANT C’EST LA

Inauguration de la Maison Bleue

Promesses tenues

Promesses tenues

nos propositions
• Continuer de moderniser les foyers logement,

renforcer les actions favorisant l’autonomie : 
atelier de mémoire, activités intergénérationnelles...

• Mieux prendre en charge les pathologies
du veillissement via le CLIC : Parkinson, 
dégénérescences articulaires...

• Accompagner les personnes âgées pour adapter
leur logement

• Créer un réseau de soutien avec des jeunes
et des bénévoles associatifs : aide au bricolage,
sorties partagées...

• Proposer un service de bus adapté de type
“Ptit bus” (2015)

• organiser un printemps des générations

Petit déjeuner à l’épicerie sociale

• Création d’un transport public adapté aux seniors
et personnes à mobilité réduite

• Gros travaux de réhabilitation au foyer Tivoli

• Lutte contre l’habitat insalubre

Actions en cours

Mieux soutenir les malades 
d’Alzheimer et leurs proches !
L’accueil de jour de la Maison Bleue (maisonnée Beauchêne)
accompagne mieux les malades et une plate-forme de répit offre 
un relais à l’entourage. Des ateliers sont animés par des profes-
sionnels... Merci aux partenaires de ce projet !

Lutter 
contre 
précarité
et 
violences



Prévenir... et guérir !

RENFoRCER L’oFFRE LoCALE DE SoINS

• Création des maisons de santé avec les médecins libéraux
et professionnels de santé (infirmières...) :
Krebs à Châteauneuf et Paradis - Targé

• Extension-développement de l’hôpital (20 M E)

• Mise en service d’un nouveau scanner et d’une IRM public/privé

• Soutien aux offres adaptées : maison relais de l’UDAF
(victimes d’exclusion), extension de la MAS de Targé (pôle gériatrique)...

PRéVENIR LES RISqUES :

• Création et animation de l’atelier santé-ville : un réseau
de professionnels qui mènent, ensemble, des actions sur 4 thèmes
prioritaires : alcool, alimentation, violences et accès aux soins

• Journées d’action : “C’est ma santé” et “La chasse au DASI”

• Remises en état des sirènes d’alerte (mairie),
défibrillateurs installés dans les lieux publics

• Vaccinations dans les écoles/entreprises :
ce n’était plus fait depuis 2005 !

• Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire depuis 2010. 
2013 : 147 CP et 123 CM2 visés

nos propositions

santé

• Concentrer tous nos efforts sur les problèmes
de santé mentale en direction des personnes malades 
mais aussi de leur famille, de leurs voisins et à l’échelle
de la ville

• Poursuivre l’opération “C’est ma santé”

• Continuer de soutenir la création de maisons
de santé

• Continuer de favoriser les complémentarités
entre professionnels libéraux, hôpital et clinique

• Poursuivre le développement et
la modernisation de l’hôpital (Urgences)

L’IMPORTANT C’EST LA

Défendre / renforcer 
notre hôpital
Nos prédécesseurs avaient donné leur accord pour que notre hôpital 
soit absorbé par Poitiers. Nous avons fait un autre choix : renforcer 
notre hôpital en l’étendant, en créant les bâtiments de courts séjours et 
soins de suite,  l’IRM et le scanner et en modernisant le pôle gériatrique 
(chantier en cours). Pour continuer dans ce sens et défendre notre
hôpital, il faut une équipe convaincue avec un Maire qui 
puisse dire non à l’absorption par Poitiers si nécessaire.

Promesses tenues

Promesses tenues

Handicap : 
une prise
en charge
et un
accueil 
adaptés

• Commission communale d’accessibilité créée en 2008

• Création de la charte, du site internet
et du guide handicap  

• Visites de terrain avec les associations dans les conditions
de mobilité réduite

• Pôle handicap : guichet unique adapté pour des démarches
plus faciles ! + de 400 personnes reçues !

• Ville : + de 6% des effectifs reconnus travailleurs
handicapés

• Accessibilité intégrée aux chantiers nouveaux : 
70 bâtiments audités depuis 2008

• Avec l’association handisoins 86, l’hôpital a ouvert une unité de 
soins adaptée aux personnes handicapées.
La Ville a soutenu l’APAJH pour ses centres d’hébergement

nos propositions
• Créer une bourse pour encourager la formation

à l’accueil du public handicapé

• offrir l’accès à des outils pédagogiques adaptés 
dans les services Ville : livres en braille ou sonores,
jeux d’éveil...

• Continuer d’adapter les locaux, les espaces publics
et les outils de communication

Actions
en cours
• Réhabilitation

du secteur
gérontologique
de l’Hôpital

Visite de terrain



Mettre “le paquet”
sur les Cœurs de Ville !

• Réhabilitation ou rénovation des espaces publics en friche : 
Place Emile Zola (depuis 2001)
Place de la Melette (depuis 1978)
Abords de l’église Saint Romain (depuis 1930)
Site Alaman (ancien hopital fermé depuis 2001)
Place de la Taupanne
Site de La Manu (canal et salle souterraine de tir)
Jardin et mur du Château, place Sainte Catherine
Allée du Châtelet, square Alexis Danan

• Rues emblématiques qui descendent vers la Vienne :
Sully, Cordeliers, Gaudeau-Lerpinière, Orillard, Deschazeaux 

• Rond-points améliorant la circulation : Pont Henri IV,
Pont du Berry, avenue Leclerc

• Bâtiments patrimoniaux : Théâtre Blossac, Hôtel Sully,
Maison Descartes, rez-de-chaussée des deux tours du Pont Henri IV, 
église de Châteauneuf (avec le classement de la Cloche russe), 
église St Jacques, église St Jean, Hôtel Alaman 

• Services au public : Conservatoire Clément Janequin et l’Atelier, 
pôle insertion-emploi-mobilité (à la Manu), Médiathèque
(haut des Halles), Office de Tourisme, École Claudie Haigneré,
Pays d’Art et d’Histoire (site Alaman), Archives (Denard),
bassin d’eaux vives, maison de santé Krebs

• Loisirs : Loft cinémas (7 salles site Alaman)

• Habitat : Point d’information (30 rue Saint Jacques)

• Commerces : lien constant avec la FAE et soutien financier
pour les animations

• Animations : Patinoire et Marché de Noël,
Jazzellerault (place Zola), Fête de la Musique, Jours de Vienne…

• Nouveaux parkings (Alaman, Melette, Saint Romain, Croix rouge)

• Contre les voitures-tampon : parkings à barrière Blossac
et Château, cartes de résidents ou d’utilisateurs fréquents,
nouveaux tarifs, nouveaux abonnements qui ont permis de remplir
le parking St Jacques...

Ils sont deux, mais ne font qu’un ! La Vienne les sépare mais le 
pont les réunit !
Ils ne vont pas l’un sans l’autre car tous les deux, ils parti-
cipent à l’identité profonde de Châtellerault. 

Ils sont lieux de vie (habitations, commerces, services), lieux de
rencontre, de lien social (équipements publics, culturels, lieux de
passage et de loisirs), lieux accessibles (aire d’échange des bus, voies
piétonnes, stationnement), lieux agréables (bords de Vienne, espaces 
publics).

Nous avons déjà beaucoup fait pour les valoriser mais il reste tant à faire !
Ils sont une de nos priorités pour les 6 prochaines années !

L’IMPORTANT C’EST LE Coeur de Ville

Promesses tenues

Rue Sully Parkings en centre-ville Médiathèque des Halles

La nouvelle Place Emile Zola

Parterre du Théâtre Blossac

GranD proJet

• Habitat :
- Aide à la réhabilitation de 200 logements privés (OPAH), 
- Rénovation immobilière de 35 immeubles de qualité bords
  de Vienne-Sully-Cordeliers (PRI) :
10 millions e investis

• Site de la Manu : réhabilitation de la Patinoire
(ouverture en octobre 2014)

• VéliBleu : pôle de location de vélos à la gare
(ouverture en avril 2014)

• Projet de restauration du château pour la deuxième 
tranche de la médiathèque (le château des histoires)

Actions en cours



L’IMPORTANT C’EST LE Coeur de Ville nos propositions

7 salles de cinémaFestival Jazzellerault, place Emile ZolaOffice de Tourisme Éveil musical au Conservatoire

La restauration des Cœurs de Ville est complexe. Elle nécessite une vision 
d’ensemble entre habitat, commerce, services publics, urbanisme, cadre de 
vie, loisirs, stationnement, circulation... et doit remettre la rivière au cœur de la 
cité pour que ce cœur batte à l’unisson des deux rives. Pour attirer des investis-
seurs, nous renforcerons notre action dans tous les domaines.

l’habitat : 

• Avec la cellule oPAH-RU
Aider les propriétaires occupants ou bailleurs à améliorer les logements,
financer les mises aux normes de sécurité ou d’économies d’énergie 
(plate-forme énergétique ADEME)

• Nouveau programme de rénovation immobilière (PNRQAD)
pour 35 nouveaux immeubles au nord de la rue Bourbon. 
Rénover les logements vacants au-dessus des commerces

• Poursuivre l’aide au ravalement de façade

les commerces :   

• Recruter un manager de centre-ville pour revitaliser les commerces

• Redéfinir, revaloriser les rues commerçantes
(rue Bourbon, Grand-rue Châteauneuf)

• Traiter ces deux rues en galerie marchande, créer
à l’entrée de la ville une signalisation de cœur de ville pour les touristes

• Traiter les vitrines inoccupées

• Aménager des placettes aux carrefours des voies

• Nouvelle sonorisation

• Animer une plate-forme numérique de vente en ligne avec la FAE

les espaces publics : 

Un certain nombre de “curetages”(démolitions, nettoyages...) sont à effectuer 
dans les deux Cœurs de Ville (propriétés abandonnées, maisons insalubres,
parkings sauvages...).

• À leur place, aménager des espaces publics créant
de nouveaux liens intergénérationnels :

- avec des équipements ludiques,
- avec des structures conviviales dans les lieux existants
   (place Sainte Catherine, esplanade du Châtelet, place Zola...), 
- poursuivre les animations (Noël, fête de la musique...) avec la FAE
   en les étendant à de nouveaux sites (Alaman, Ile Cognet, Châteauneuf).

Site de la Manu : 

• 45 ans après la fermeture de la Manufacture, les bâtiments restants
ont tous trouvé une destination orientée vers la formation,
la culture et le sport.

• Faire de ce lieu, un site touristique majeur aux côtés du Futuroscope,
du Center Parcs… Dès le début du mandat, un bateau touristique
et un pôle de restauration seront mis en service puisque,
aujourd’hui enfin... les barrières administratives et techniques sont levées.

• Nous avons déjà étudié les aménagements des espaces publics
du site facilitant les circulations automobiles et piétonnes à l’intérieur
de la Manu et en lien avec le quartier de Châteauneuf. 
La mise en œuvre sera l’une de nos priorités.

 

les bâtiments publics :

• Restaurer le Château pour la deuxième partie de la médiathèque ; 
réhabiliter le dernier bâtiment du site Alaman (ancien internat de
l’hôpital) pour l’accueil d’un restaurant 

• Inciter à l’installation d’un hôtel, de préférence en bord de Vienne

• Imaginer un lieu d’accueil “jeunes” côté Blossac en lien avec un 
centre socioculturel

Circulation :

• Identifier et améliorer les liaisons piétonnes entre les rues
commerçantes et les zones de vie : refaire la partie Nord
de la rue Bourbon

• Liaison entre la place Dupleix et le site Alaman par Saint Romain

• Lien entre la Manu et le cœur de Châteauneuf

• Aménager de nouveaux espaces de stationnement et
de nouveaux modes de circulation : îlot Souci-Cognet...
(stationnement résident), place Henri Roy et site de la Manu
(circulation et stationnement en cours de révision), nouveau parking
à proximité de la gare, nouveaux arceaux pour vélos
et double-sens cyclables en zone 30 (sens interdit sauf vélo),
navette petits bus électriques...

• Aménager les quais de Vienne : 
-  rive droite : garder le double sens de circulation, créer une piste cyclable 

sécurisée, aménager une déambulation piétonne de l’escalier Alaman
au pont de Hogues qui, par moment, surplombera la Vienne
sur une passerelle-ponton ; 

-  rive gauche (Châteauneuf) : de la Manu à la Promenade des Acadiens, 
sécuriser les espaces piétonniers en organisant le stationnement sur les 
quais pour rendre les berges accessibles et agréables. Aménager 
la promenade des Acadiens en lieu de loisir intergénérationnel : 
basket, city-stade, balançoires, jeux d’enfants, pétanque, grand mur blanc 
d’expression libre, trépieds pour recevoir les peintres amateurs, aire
de pique-nique avec une déambulation sécurisée en bord de Vienne

• Étudier la faisabilité d’une passerelle traversant la Vienne
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L’IMPORTANT C’EST L’aménagement des bords de Vienne
Qui n’a pas rêvé de déambuler sur les  
bords de notre belle rivière en toute  
sécurité, de s’assoir sur un banc pour  
regarder les pêcheurs ou l’eau tumul-
tueuse du barrage, de faire un footing  
du Pont Camus au Pont Lyautey ? 

C’est parce que nous savons que la 
Vienne est le cœur de notre ville, 
qu’elle a fait son histoire, son économie, 
son cadre de vie que nous avons conçu 
un grand projet réaliste, qui s’appuie 
sur deux études effectuées en 2009 
(pour la rive gauche) et en 2013 (pour 
la rive droite), et dont la réalisation 
s’étalera sur plusieurs années. 

Le parti-pris est de garder au maximum 
un environnement nature sur les deux 
rives, exclusivement réservé aux piétons 
et cyclistes, et un traitement plus urbain 
du site Alaman à la Manu (circulations 
partagées et sécurisées). 

Le plan ci-contre (en vous référant 
à la légende des couleurs) vous 
permettra de comprendre quels sont 
les aménagements envisagés (après 
concertation avec la population), ainsi 
que leur priorité.

(Plan susceptible de modifications)
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Allée Percevault réhabilitée

Bateau - restaurant

Rive gauche

Base Canoë - Kayak

Aire de pique-nique du Chillou

La Nautique : jeux - repos

La Nautique : aviron - tennis

Canal du Directeur

1

2
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aménagement des bords de Vienne

 Vert : déambulations piétonnes (éventuellement sur pontons surplombant la Vienne) et pistes cyclables

 Marron : circulation automobile

 Vert foncé : haltes avec bancs, jeux d’enfants, balançoires, tables à jeux, trépieds pour les peintres amateurs...

 Orange : espaces de détente intergénérationnel : bancs, tables à jeux, terrains de boules, jeux d’enfants, toboggans, paniers de basket,  

 city stade, fitness, petits équipements sportifs (vélos, muscul.)

 Rouge : zones de pique-nique, jeux d’enfants, terrains de boule,...

 Jaune : équipements sportifs

 Pontons-points de vue (rappelant le chemin de Saint Jacques) 

 Passerelles ou bacs à chaînes sur l’Envigne et la Vienne

0 : déjà réalisé ; 1 : priorité absolue ; 2 : à réaliser à terme

GranD proJet
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La Vienne vue du pont

Promenade des Acadiens

Bassin d’eaux vives

Nouveau skate parc

Patinoire / Bar sur la Vienne

Barrage : point de vue Quai du 11 novembre Rue Fernand  Vercher

Aire des Acadiens

Quai Moulin du Bien nourri
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Parc et 
résidence 
jeunes

Résidence 
Seniors

Rue   Louis Braille

Pôle 
associatif

L’IMPORTANT C’EST L’ école de gendarmerie
Aucun projet sérieux ne pourra voir le jour avant que l’état 
n’accepte de vendre le site pour l’euro symbolique ou ne baisse 
fortement son prix fixé encore aujourd’hui à 4 millions d.

• L’étude payée par l’État (100 000 e) en 2010 a montré que certains 
bâtiments sur les 33 existants n’étaient pas réutilisables sauf à des 
coûts très élevés.

• Aménager les voiries et désenclaver le site coûterait une somme entre 
1,5 et 2 millions e.

L’état, faute de moyens financiers a encore refusé par courrier 
de la préfète, en juillet 2013, le projet de cité administrative et 
judiciaire (commissariat et maison de justice).

L’état n’arrive pas à trouver les 100 000 e nécessaires à la
relocalisation du tribunal d’instance (accord signé en 2012). 
La Ville a voté 500 000 e en 2014 pour cela.

Comment peut-on donc aujourd’hui annoncer l’intervention
de l’état sur ce site !

Nous ne cessons de nous battre pour obtenir un prix de vente correct. 
Si nous réussissons, nous construirons un projet alliant financements 
publics et privés comme nous l’avons fait pour l’ancien hôpital.

Petit rappel : en 2007, 35 millions e avaient été jugés nécessaires 
par le ministère de la Défense pour la restauration/extension de
l’école de gendarmerie.

Un projet privé :

• Une résidence services seniors
Nous l’avons déjà proposé. Le groupe alors identifié semble toujours 
prêt à s’implanter au nord du Site 

Un projet porté par l’Agglomération :

• Une résidence de logements pour les jeunes   
(jeunes travailleurs, apprentis, élèves de l’École du Cirque,
du Conservatoire…) au sud du Site

Un projet mixte public-privé :

• Un parc public aménagé  

• Un parc privé d’attractions pour enfants de 2 à 12 ans :                                                                                  
Structures gonflables (bâtiment dédié), piste de kart, skate-parc,
jeux, espace restauration, espace anniversaire…
                         

Un projet porté par la Ville :

• Une maison des associations :
De nombreuses associations locales sont à la recherche de locaux 
(siège social avec bureaux ou salles privatives pour leurs activités) : 
club de bridge, rail 86, Musique en Scène, et bien d’autres encore… 
Le bâtiment d’Instruction de l’École situé le long de la rue
Louis Braille leur serait dédié : 3 niveaux desservis par un ascenseur, 
5000 m² utilisables.

L’ancien Cercle militaire accueillerait les activités de ces
associations nécessitant plus d’espace et un lieu de café-concert 
pour les jeunes.

Dans l’étude de 2010, ces deux bâtiments sont les deux seuls
reconnus en état suffisant pour être réutilisés rapidement.

Un lieu pour nos enfants…
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… nos jeunes… … et nos seniors.



ozon : opération de
Renouvellement Urbain

• Par la Ville, les bailleurs sociaux, l’État, le Conseil général,
le Conseil régional : 7 immeubles vétustes déconstruits,
334 logements sociaux neufs et 572 réhabilités

• Nouveaux commerces à Marconi

• Réaménagement bâtiment et bibliothèque Rouault
pour le CIO, la bibliothèque pédagogique, la médiation

• 3 nouvelles rues (Marconi, Claudel et Anatole France)
la contre-allée Marius Montier et 6 giratoires

• Coulée verte et City stade Modibo Diarra créés

• Sécurisation des écoles et rénovation de la place Churchill

• Modernisation du Centre Social d’ozon et création
du Centre de loisirs sans hébergement Oz Aventure

• Soutien aux associations de proximité : horizon informatique,
Si t’es en mouvement...

• Insertion : 219 personnes en recherche d’emploi
ont travaillé sur ces chantiers

Le saviez-vous ?  
Les opérations liées au logement s’accompagnent de la résiden-
tialisation des immeubles : chaque résidence et ses parkings
sont délimités et sécurisés. Les espaces publics sont repensés avec 
les habitants : emplacements de poubelles, aires de jeux, bancs... 
700 logements sont concernés.

Sans peser sur les finances
de la Ville !  
L’ORU, c’est 103,4 millions € dont seulement 4,7 millions € 
pèsent sur les finances de la Ville. Cette opération offre une
entrée de ville attractive à Châtellerault financée en majorité par 
l’ANRU et les bailleurs sociaux. 

• + 1 million € de travaux d’économies d’énergie hors écoles

• Création du quai de transit pour les déchets : avec le nouveau 
parcours de collecte, c’est 82 000 km, 50 000 litres de carburant
et 150 000 e économisés par an

• 2 000 m² de panneaux photovoltaïques sur les services
techniques

• Démarche Cit’ergie : outil opérationnel pour limiter l’impact
énergétique de la Ville/Agglo. La Ville et l’Agglo ont obtenu ensemble
le label, une première en France

• Diagnostics énergétiques sur 52 bâtiments, travaux
d’économies d’énergie salle omnisports

nos propositions

Promesses tenues

Promesses tenues

• Sécurisation de l’alimentation en eau potable : 1,7 millions € 

Actions en cours

• Poursuivre les travaux de sécurisation,
d’alimentation en eau potable : 3 millions e

• Soutenir les projets innovants de production 
d’énergie : méthanisation, biomasse, solaire, cogénération sur 
la zone René Monory, champ photovoltaïque sur Nonnes, 
entreprise de panneaux photovoltaïque sur Fabris 

• Continuer les travaux d’économies d’énergie et 
d’eau dans les locaux de la Ville.

• Soutenir la rénovation thermique des logements : 
ambassadeurs de l’énergie, service d’assistance au grand 
public dans la gestion courante de l’énergie...

• Promotion du vélo et des économies d’énergie
(défi famille énergie)

Inauguration
de Oz Aventure

L’IMPORTANT C’EST
entrée Sud de la villeL’

• Travail sur l’attribution de logements
pour lutter contre l’effet “ghetto”

• Abattre le bâtiment 10 Péguy (60 logements)
et la Tour Lyautey (90 logements d’ici 2016)

• Construction bâtiment Habitat 86 en front de Vienne

Actions en cours

L’IMPORTANT C’EST LE développement durable



L’IMPORTANT C’EST LE

Améliorer l’offre de transports

déplacement

Plus pour nos routes

• Devant l’urgence : + 35% de budget voirie Ville/Agglo/ANRU 
= +3,5 km de voirie par an

• Création de rond-points pour fluidifier et sécuriser : 
Pont Henri IV, Ozon, Richelieu, pont du Berry, avenue Leclerc/Foch

• Achèvement de la Rocade : 33 ans après le 1er tronçon, c’est fait !

• 42 km de rues et trottoirs refaits ou requalifiés

• Parkings, aménagements de sécurité et accessibilité, fibre optique et
réseaux eaux pluviales et potable : intégrés dans les travaux des voiries
dès que possible

• Stationnement : nouveaux parkings (Alaman, Croix Rouge = 
+ 220 places en centre-ville), nouveaux abonnements
(parking Saint Jacques moins cher = doublement des abonnés) et 
nouvelles formules (heure gratuite dans parkings à barrière Blossac
et Château, cartes de résidents sur horodateurs...)

voirieL’IMPORTANT C’EST LA

Promesses tenues

Promesses tenues

Rond-point avenue Leclerc/Foch

En selle !
Depuis 2008, nous avons favorisé la création de pistes
cyclables lorsque c’était possible : bords de vienne, 
zone Désirée, av. de Richelieu, Marconi à Ozon, quais de 
Châteauneuf... Certains aménagements réduisant la vitesse 
sont, de fait, plus respectueux des cyclistes : avenue 
Foch, pont Henri IV... Nous avons installé 200 arceaux
permettant à 400 vélos de se garer. Nous avons sécurisé les 
carrefours (Envigne, Plessard, la Poste, Châteauneuf...) et 
amélioré la continuité cyclable (J. Jaurès - Ripault, Alsace 
Lorraine), la signalétique sur les piste et créé des zones
30 et 20... 

nos propositions
• Augmenter encore l’effort sur la voirie : sécuriser la rue 

Painlevé, trottoirs de la rue A. Briand, interventions sur la
Charnoire, aménagements contre la vitesse à la Montée Rouge

• Faire un audit sur l’éclairage public avec un gros plan 
d’intervention : installer des lampadaires économes

• Un arrêt de plus dans chaque sens sur la ligne TGV Paris-Châtellerault

• Un pôle de location de vélos et un nouveau commerce à la gare

• Dès 2010, dessertes de bus à la gare aux horaires des TER/TGV

• Nouvelles dessertes de bus zones Nord, Argenson et Désirée,
+ de passages à l’hôpital

• Bus le dimanche soir et jours fériés à l’arrivée des TGV et trains

• Rénovation de l’agence des TAC

• La police municipale présente dans les bus

• Tous les bus accessibles aux personnes handicapées

• Multimodalité : un seul lieu pour acheter les billet TER, Conseil général et TAC,
des abonnement/ tarif uniques TER/TAC/bus Poitiers

nos propositions
• Continuer de se battre pour l’amélioration des dessertes 

TGV l’après-midi sur la ligne TGV Paris-Châtellerault

• Mettre en place dès 2014 une ligne
petit bus électrique : navette aller/retour
des quartiers vers le centre-ville
(Châtellerault et Châteauneuf)

• Se battre pour obtenir l’amélioration de la desserte TER
et une navette très haute fréquence dès 2017 avec l’arrivée
de la LGV Tours-Châtellerault

• Prendre en compte l’enquête du 2e semestre 2014 pour 
adapter les circuits de bus

• Mieux répondre aux besoins spécifiques des seniors : développer
le “sortir plus” avec le CCAS, covoiturage intergénérationnel

• Un service bus pour personnes à mobilité réduite :
véhicules adaptés pour les personnes en fauteuil
et leurs accompagnateurs (dès 2015)

• Développer la politique cyclable : pistes cyclables
et abris vélos sécurisés



Pour une ville
plus propre et plus belle

• Embellissement de la ville : 3e fleur en 2012

• “Scènes de nature” au Verger : 3 000 visiteurs en 2012

• Biodiversité : jardins pédagogiques avec les écoles,
ruchers installés au jardin public avec les apiculteurs

• Nouvelles serres municipales dans les locaux Pelfi :
respect des normes, des agents et des visiteurs

• Containers enterrés dans chaque quartier

• Gestion différenciée, moins de produits chimiques utilisés

• Aménagements paysagers : av. Foch, parc du château, parking 
Melette, bd Blossac, fauvette, coulée verte à Ozon, square Danan...

nos propositions

Châtellerault, ville propre
Malgré les passages réguliers des équipes du cadre de vie, en 2012, nous 
avons dû mettre l’accent sur le respect de la propreté en ville et la lutte contre 
les incivilités. Le nombre de corbeilles a été augmenté, des containers enterrés 
et autres lieux de dépôts installés. Nous avons également lancé une campagne
de sensibilisation puis une brigade propreté et lutte contre les incivilités 
pour verbaliser déjections canines, dépôts sauvages d’ordures...

Un effort particulier sur
les cimetières
À la demande des Châtelleraudais, un traitement particulier a été
initié pour améliorer l’entretien des cimetières. Les abords du cimetière 
Nord ont été sécurisés. Un travail est mené quotidiennement pour 
limiter les naissances des chats errants et mieux entretenir les allées. 

L’IMPORTANT C’EST LE cadre de vie

Promesses tenues

PRoPRETé :

• Créer des zones
réservées à nos
animaux de
compagnie 

• Déployer plus de 
mobilier urbain
(corbeilles, 
cendriers...)

• Continuer
à lutter contre
les incivilités
et initier des actions
anti-tags

BIEN VIVRE EN VILLE :

• Créer de nouveaux espaces de détente,
de loisirs, de jeux pour les enfants sur toute la ville

• Valoriser notre patrimoine arboré : 
plan sur 5 ans d’entretien et d’élagage de nos arbres et 
arbustes, plantation d’espèces adaptées à notre territoire
et peu allergisantes

• Créer un verger municipal et un marché
de producteurs locaux (site Alaman)

• Avec l’oNF, refaire et créér de nouveaux parcours 
sportifs en forêt de Châtellerault

• Partenariat accru avec les associations 
d’insertion pour entretenir les cimetières et créer
une salle d’accueil pour les accompagnants
des défunts incinérés.



vous, les jeunesL’IMPORTANT C’EST

Pour des jeunes
acteurs de leur vie... 
et de leur ville

• Festival “Jeunes Talents” : pour valoriser leurs talents !

• La Plage au Lac créée avec des activités diverses pour ceux
qui ne partent pas l’été

• Conseil Municipal des Enfants créé avec 14 jeunes élus en 2012, 
16 élus en 2014

• Rénovation de Rasseteau , devenu “Le 4” : bâtiment, studios 
d’enregistrement et de répétition, accessibilité 400 Coups...
Nouveau projet de structure plus dynamique

• Soutien aux initiatives des jeunes : 4L Trophy, battle danse... 
et aux actions éducatives innovantes : classe journalisme de Descartes, 
café philo, IUT

• Création d’une bourse “aide à la mobilité internationale”

• Actions innovantes pour rapprocher les jeunes de l’emploi :
Sésame Emploi, services civiques (avec les maisons de quartier),
chantiers rémunérés ou loisirs...

De nouveaux espaces
pour les jeunes
En 6 ans, de nouveaux espaces et équipements ont été créés ou
rénovés pour nos jeunes : nouveaux centre de loisirs et city stade, 
centre social rénové à Ozon, nouveau cinéma de centre-ville,
médiathèque aux halles, nouveaux locaux de la ludothèque, 
espace Rasseteau “le 4” rénové, un vrai point info jeunesse à l’IUT qui 
a permis d’organiser des soirées d’intégration, des animations mais 
aussi des actions de développement...

Un soutien plus fort
aux maisons de quartier
En 6 ans, un effort sans précédent a été fait : Centre Social et 
Accueil de Loisirs d’ozon rénovés, gros travaux à la MPT de 
Châteauneuf, à la MJC des Renardières et pour le chantier
d’insertion des Minimes… = 3,6 millions e investis.
Pour les actions : 360 000 e de subventions supplémentaires sur
6 ans et des conventions pluriannuelles signées avec les 4 maisons 
de quartier pour mieux prévoir l’avenir.

Promesses tenues

La Plage au Lac

Conseil Municipal des Enfants

Inauguration du “4” par le groupe “Les Rousses de S’cours”lauréat du Festival Jeunes Talents 2013



Des petits mieux protégés,
des parents plus soutenus 

• Création guichet unique “information-inscriptions” au CCAS...

• Création  de la micro-crèche “copains câlins”
en horaires décalés : partenariat hôpital

• Amélioration de l’accueil : + d’accueil ponctuel, un pôle santé,
adaptation des structures et formation des personnels pour les enfants 
porteurs de handicaps

• Temps forts d’éveil : festival Petite Enfance, Noël plus intime
et convivial par structure, carnaval, goûters intergénérationnels, ...

• Relance des conseils de crèches : temps d’échanges
parents/professionnels

• Gros travaux de rénovation avec l’aide de la CAF :
cours de Coccinelle, Capucine et Loupiots refaites, accessibilité,
nouveaux jeux extérieurs, gros travaux de remise aux normes
et économies d’énergie à Capucine

• Sécurisation des crèches (digicodes, entrée coccinelle...)

• Informatisation des crèches, ma carte pour payer en ligne,
installation de badgeuses

• Adaptation de l’accueil aux besoins des parents : le samedi
en urgence ou pour les parents en recherche active d’emploi 

• Extension de l’action passerelle pour faciliter le passage
en maternelle (Lagrange)

petite enfance
L’IMPORTANT C’EST
la

nos propositions

nos propositions

• Le “4” : soutenir l’émergence de projets portés par les jeunes 
autour des pôles image et son, réseaux sociaux et internet,
relations internationales ou autre.
Une méthode : sortir des murs

• Créer une résidence d’accueil pour les jeunes en lien avec 
la Maison pour Tous : étude architecturale déjà faite

• Créer un espace “jeunes” en centre-ville en lien avec le 
Centre Social des Minimes

• Soutenir la création d’une boîte de nuit en zone nord ou sud

• Étudier la faisabilité d’une salle de
répétition - diffusion musicales avec espace convivial

• Créer des logements et un pôle sports et loisirs à 
l’école de gendarmerie

• Valoriser le conseil municipal des jeunes

• Créer une plate-forme internet de mise en relation sur
plusieurs thèmes : logement intergénérationnel,
bénévolat associatif, mobilité partagée...

• Développer et soutenir des actions en binôme avec un senior
(parrainage) notamment dans le secteur numérique

• Susciter une offre d’accueil de jeunes chez les seniors

• Soutenir un festival de Musiques Actuelles

• Favoriser les collaborations entre “le 4”, la mission locale
et les maisons de quartier pour les + de 16 ans

• Consolider le protocole d’accueil de l’enfant
porteur de handicap = sensibiliser les intervenants

• Rénover les Loupiots : la CAF a donné son accord

• Créer un espace parents-enfants identifié
sur les Minimes et un autre sur les Renardières avec
un partenariat entre crèches, maisons de quartier et CAF

• Proposer un accueil pour les enfants handicapés
entre 4 et 6 ans, actuellement peu ou pas pris en charge

• Développer plus d’espaces de jeux pour les jeunes 
enfants sous surveillance des parents, et organiser 
des moments hors les murs, avec la ludothèque

• Renforcer l’action passerelle à d’autres écoles dans 
d’autres quartiers

• Pérenniser la crèche familiale

• Accompagner les entreprises qui le souhaitent
pour créer une crèche d’entreprise 

Promesses tenues
Noël à la crèche

La Plage au Lac



L’IMPORTANT C’EST
la

L’IMPORTANT C’EST LA

culture pour tous

vie associative

Gros enjeu du mandat, la culture pour tous 
a vu la réalisation de :

• La Médiathèque des Halles ( + 40% d’inscrits depuis l’ouverture)

• Le Conservatoire de Musique et de Danse à la Manu

• L’Artothèque dans la Maison Descartes restaurée et le label
Centre d’Art Contemporain de l’école d’Arts Plastiques

• Le Pays d’Art et d’Histoire après l’obtention du label national,
dans l’Hôtel Alaman restauré 

• Les 5 Haltes du Parcours Architectural
(Descartes, Hôtel Sully, Pont Henri IV x 2, Grand-rue Châteauneuf)

• Le Théâtre Blossac

• Les cinémas avec les 7 salles du Loft sur le site de l’ancien hôpital
et l’aide à la réhabilitation des 400 Coups

• La création des 3 T pour une saison de spectacles enrichie et diversifiée
(2 fois plus de spectacles et d’abonnés)

• La mise en place du Pass Culture 

• L’École du Cirque accompagnée tant sur le bâti (nettoyage et travaux)
que sur le projet d’école

• Les Archives installées dans l’ancienne École Henri Denard

• L’édition d’un Guide Culturel 

• La coordination des activités culturelles des associations, des équipements
culturels (EAP, CRD, musée, bibliothèques...) et des maisons de quartier
par un nouveau médiateur culturel 

• La Fête de la Musique et les spectacles d’été revivifiés
les évènements culturels festifs : Les 400 ans du Pont Henri IV,
la fête médiévale de Saint Jacques, Jours de Vienne...

nos propositions

Promesses tenues

Promesses tenues
• Création du service “vie associative”, guichet unique

(conseil, formation, accompagnement en ligne, réservation de salles…)
 pour les 330 associations aidées par la Ville

• Passage de 2 à 3 gratuités annuelles dans les salles de la Ville et
nouvelles salles de réunion gratuites à Denard

• Réhabilitation de l’Espace Clemenceau (ancien musée)

• Installation des associations culturelles à La Taupanne
et des sociétés savantes à l’étage des archives de Denard

nos propositions
• Maison des associations sur le site de l’École

de Gendarmerie (dès qu’il sera à la disposition de la Ville) 
dans le bâtiment d’instruction (3 niveaux, 5 000 m²)

• Poursuite de la formation envers les bénévoles

• Travaux maisons de quartier
• mise à disposition de deux salles supplémentaires

gratuites à Denard

Actions en cours

Carnaval animé par les associations avec l’aide de la Ville

Journée d’inauguration du Théâtre Blossac - décembre 2013

De nouveaux évènements :

• “La Grande Traversée” : parcours  dans toute la ville
à la rencontre d’artistes installés dans les lieux les plus
inattendus (commerces, ateliers, garages, entreprises...). 
Evènement ponctuel, annuel ou bisannuel

• “La Promenade du Dimanche” : parcours
en bus musical le premier dimanche de chaque mois
(en même temps que la brocante), sur un circuit renouvelé,
de quartier en quartier et au centre-ville, pour découvrir 
artistes et artisans accueillis dans les espaces publics,
les lieux culturels et historiques de la ville... ou les cafés !

• “que de nuits blanches !” : festival de cinéma faisant 
croiser les lieux et les regards, rencontrer les auteurs et les 
acteurs, et ainsi attirer un public qui dépasse largement le 
territoire châtelleraudais...

• Développer le Pass Culture 



L’IMPORTANT C’EST LE Sport

Promesses tenues

Patinoire en cours de réhabilitation :
promesse tenue !
La patinoire refaite, cela faisait 10 ans que M. Guérin et ses amis 
la promettaient...
Nous avons commencé par refaire la toiture, les 3 façades et la
verrière. Aujourd’hui, les travaux de fond sont en cours. 
A la clé : + 50m² de glisse , + 207m² de surface, la verrière
transformée en espace détente avec bar et vue sur la 
Vienne. L’été, elle deviendra un lieu d’animations notamment 
sur la glisse, en lien avec le skate parc ! Un pôle de vie au cœur 
de Châteauneuf, un équipement auquel jeunes et familles sont 
attachés. Fin du chantier : automne 2014

Actions en cours

Fête du sport

La patinoire en travaux : bientôt une nouvelle piste !

Pour des équipements 
dignes et des bénévoles 
reconnus

• Hausse globale des subventions sur 6 ans avec des critères
plus clairs (emplois, projets…)

• Centre aquatique : gros travaux (isolation, traitement d’air,
panneaux solaires, matériel de remise en forme...) et tarif illimité

• Salle omnisports : gros travaux ( bardage extérieur, accessibilité
et réfection des vestiaires et douches, ascenseur...)

• Stade de la Montée Rouge : réfections pelouse, entrée,
abris de touche...

• Gymnase du Sanital : gros travaux
(sol, vestiaires et création du club house et de baie vitrée)

• Bassin d’eaux vives sur la Vienne

• Nouveau City Stade à Ozon

• Stade municipal : éclairage

• Stade Gaillot-Sutter : sanitaires provisoires, réfection de la piste, 
clôture à La Maronnerie

• Tennis : terrains refaits (CED, La Nautique)

Fête du sport : à fond
les bénévoles ! 
48 clubs, des bords de Vienne
redécouverts par plus de 8 000 personnes. 
Merci aux 500 bénévoles
mobilisés à chacune des 4 éditions !

nos propositions
• Nouveaux critères de subventions proposés

par un observatoire du sport

• Gymnase Jean-Macé et gymnase du Verger :
refaire les vestiaires en 2014

• Tennis : créer 3 courts couverts.
Réaménager le site de La Nautique / Gornière :
action globale (tennis, aviron, gymnastique)

• Stade Gaillot-Sutter : vestiaires, toilettes, tribune

• Clubs de la Manu (tir à l’arc et aux armes, 
tennis de table et escrime) : accessibilité personnes handicapées

• Stade des Loges : aménager le terrain annexe dejà acquis

continuons
ensemble !



• Création des permis cyclistes et piétons

• Service minimum en cas de grève grâce aux agents Ville

• Cantines : + de bio et d’équilibre dans l’assiette, menus sur internet...

• Vie des parents simplifiée avec “ma carte”

• Protection des enfants aux abords des écoles : passages de police
municipale, pose de barrières à Ferry, Antoigné, Littré...

• Rénovation des sanitaires : + d’intimité et d’accessibilité pour nos petits :
Targé, Lagrange, Painlevé, Herriot...

• Sécurisation des abords des collèges avec le Conseil général : 
J. Macé réaménagé alors que c’était en suspens depuis plus de 10 ans

• Soutien aux jeunes en difficultés scolaires : +50% de budget
pour “coup de pouce”, action passerelle

• 16 ordinateurs et imprimante mobiles et des tableaux interactifs

Gros travaux :
Ce plan sur 6 ans a permis :

• de refaire des toitures/terrasse, salles de classe, isolation,
salles de maîtres, etc… à Prévert, P. Bert, Antoigné, Minimes, Targé, 
Lavoisier, J. Zay, Ferry, Painlevé, Carpantier, Carême, Lagrange et Matisse…

• de sécuriser les écoles (cours de récré, abords…) et 
de les rendre plus accessibles aux jeunes handicapés

Et ça se voit !

Le nouveau groupe scolaire
Claudie Haigneré
à l’ancien hôpital ! 
Avec ses 10 classes équipées en nouvelles technologies, il accueille 
les élèves des écoles du centre-ville aux locaux vétustes (Vieux Palais et Paul 
Bert/Denard) en leur offrant des lieux de vie chaleureux et des cours
de récréation surplombant la Vienne. Coût : 4,5 millions € HT.

éducationL’IMPORTANT C’EST L’

Promesses tenues

Réformes des rythmes scolaires
Obligatoire en 2014, elle a été déléguée aux communes. La Ville a créé un 
comité partenarial pour préparer sa mise en place. Un Projet d’Organisation 
du Temps scolaire a été transmis à l’Éducation Nationale qui décidera des
nouveaux horaires. 
Un projet éducatif de territoire doit être rédigé pour mai 2014. 
Une concertation importante a été et sera nécessaire pour que les famillles 
puissent réorganiser leur vie quotidienne. Dans ce cadre et sur les temps péris-
colaires, nos priorités : une école des sports, l’accès à la culture et l’art, 
l’éducation au numérique dès le plus jeune âge, la sensibilisation à 
l’environnement, à la culture scientifique et la citoyenneté.

Tableau numérique à l’école Claudie Haigneré

nos propositions
• Continuer les grands travaux dans nos 

écoles : restaurant scolaire à Jean Zay, 
performance énergétique

• Poursuivre la sécurisation des abords 
d’écoles

• Mieux coordonner les horaires entre 
écoles et structures d’accueil

• Préparer “l’école du futur” : tableaux 
interactifs dans les classes volontaires, portail
numérique et application Ville-parents-enfants
pour des infos rapides, paiements
en ligne généralisés via “ma carte”...

• Faire vivre le projet éducatif local :
développer les cafés de parents, inscrire les 
enfants dans un vrai parcours en lien avec les 
acteurs éducatifs (maisons de quartier,
associations, parents,institutions...)...

• Favoriser l’accueil de l’enfant handicapé : 
accessibilité, projet d’accueil individualisé renforcé 
dans les structures...

• Encore + de bio à la cantine

• Sensibiliser les enfants au développement 
durable : actions de tri des déchets, compteurs 
de consommation d’énergie dans les écoles

Audit de 2008 : “les écoles dans un état inquiétant”.
Devant l’urgence, nous passons de 100 000 € par an avant 2008 à 
1 million € par an entre 2008 et 2013 : plus de 10 millions € de travaux 
pour nos enfants. 



Tableau numérique à l’école Claudie Haigneré

Centre social 
d’oZoN

Place
Emile Zola

Site de 
l’ancien hôpital

2007-2013 : avant/après
avant

après

après

avant

avant

après
Zone d’activités
René Monory

Hôpital
Camille Guérin

Chemin du Verger

école édouard Herriot

avant

après

après

après

avant

avant

avant

après
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Nous, nous l,avons fait !…  
Et nous ne promettons pas l,intenable

Voyez la différence !

réunion publique mardi 18 mars à 19 h 
salle de l’Angelarde 

pour Jean-Pierre abelin, L’IMPORTANT C’EST vous !i
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continuons  
ensemble…
www.lequipeabelin.org

Permanence de l’équipe Abelin :  
38 place Dupleix 86100 Châtellerault 
05 49 85 56 47 - lequipeabelin@gmail.com

Nous sommes allés chercher des financements extérieurs et fait la chasse au gaspillage.

En 2001, Monsieur Guérin a choisi de consacrer 
2,7 millions d’euros  pour les championnats du 
monde de Montgolfières. La Chambre régionale 
des Comptes, dans son rapport de février 2007, a 
souligné que pour les Châtelleraudais, la facture, 
c’était 2,1 millions d’euros pour 8 jours de 
festivités…

En comparaison : 2,1 millions d’euros, c’est 
exactement ce qu’a coûté à l’Agglo dans notre 
mandature : l’Ancien Théâtre (1,2 million €)  
+ la Médiathèque ( 250 000 €) + la réfection 
de la piscine (700 000 €), pour des dizaines 
d’années de service à la population.

école de gendarmerie : 
• commissariat 
• maison de la justice 

L’État a clairement répondu non en 2011  
et en 2013 faute de moyens financiers.

Les promesses non tenues 
de Michel Guérin  
de 2001 à 2008

Ses promesses intenables
en 2014

Un exemple de  
mauvaise gestion  
de Monsieur Guérin :

Nouvelle zone d’activités

Site Ancien Hôpital :
• parking 
• palais des congrès 
• hôtel
• EHPAD

Médiathèque
Patinoire
Ancien Théâtre
Conservatoire

pas fait !

pas fait !

pas fait !

pas fait !

pas fait !

pas fait !
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