
 

Inauguration du parc de stationnement 

 de l'îlot de la Melette 

 

 

 

 Je voudrais excuser le Président Claude BERTAUD qui n’a pu répondre 

favorablement à votre invitation et m’a chargé de le représenter. 

 

 Nous venons d’inaugurer un nouvel espace de stationnement, réalisé avec 

un concours financier du Département. Je suis convaincue que les Châtelleraudais 

apprécieront cet espace qui leur permettra d’accéder plus facilement à notre centre-

Ville. 

 

 Cette inauguration est pour moi l’occasion de rappeler l’engagement très 

fort du Département aux côtés de la Ville sur de nombreux projets. 

 

 Avec le Contrat de Développement, le Conseil général s’engage à soutenir 

dans les années à venir comme il l’a fait par le passé, les projets d’investissement, en 

accord avec le Président BERTAUD et l’Exécutif Départemental auquel j’ai l’honneur et 

le plaisir d’appartenir. C’est un coup de pouce financier extrêmement précieux pour 

Châtellerault dans une période où nous le savons tous, les financements publics sont 

de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à obtenir. 

 

 Le Conseil général a toujours été à nos côtés dans les moments difficiles, 

particulièrement depuis 2008 avec la crise économique et son cortège de 

licenciements qui ont frappé de nombreuses familles du Châtelleraudais. 

 

 Je voudrais également profiter de cet instant pour saluer le magnifique 

travail qui est réalisé par les entreprises sur la rocade de Châtellerault qui, demain, une 

fois mise en service, va là encore simplifier très fortement les accès à notre ville. Cet 

investissement est financé en grande partie par le Département qui, là aussi, a su 

répondre présent. 

 

 Dans le contexte de grandes difficultés que connaît notre Pays, notre ville 

de Châtellerault se bat comme elle le peut, avec des moyens certes limités, mais avec 

pertinence et la volonté d’aboutir pour un avenir toujours meilleur. 

 

 Je pense particulièrement à la rénovation de nos quartiers avec l’Opération 

de Renouvellement Urbain à laquelle le Conseil général s’est très largement associé 

avec des financements à hauteur de 6 M€. Une opération qui change radicalement le 

visage d’Ozon et offre un nouveau cadre de vie apprécié des habitants. 

 

 Dans quelques jours, nous allons accueillir une nouvelle édition du Festival 

Jazzellerault qui marquera à nouveau un temps fort dans l’actualité riche et diversifiée 

de l’offre culturelle Châtelleraudaise. Là encore le Département sera aux côtés de la 



ville pour la réussite de ce Festival, dont la renommée dépasse largement les frontières 

du Châtelleraudais. 

 

 Je voudrais, en terminant, exprimer ma grande satisfaction d’être présente 

ici à vos côtés pour cette inauguration et féliciter toute l'équipe municipale managée 

par notre Député-maire, pour le travail accompli au quotidien en essayant d’associer 

toujours mieux les habitants.  

 

 Depuis quelques années, malgré les difficultés, je tiens à le répéter, notre 

ville avance, se développe et met en place au jour le jour, les bases de son 

développement futur. 

 

 Merci à vous tous. 

 

 

 

 

   Valérie CHAMPION 


