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ACTUALITÉÉDITO

Jazzellerault :  
concert gratuit 
samedi 2 juin !
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Accédez sur le site  
www.ville-chatellerault.fr

à la version pdf et  
audio du magazine

à l’application  
iPhone

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération  

de Grand Châtellerault

Pour être au cœur de l’actualité  
et être plus proches de vous,  
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre  
vos propositions d’articles,  
vos informations, vos idées : 
par courriel :  
le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 56  
ou en remplissant le formulaire  
sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-chatellerault.fr

Tradition bien ancrée dans la mémoire collective châtelleraudaise depuis 
7 ans maintenant, « Scènes de nature » revient les 2 et 3 juin au Verger.

Il suffit de déambuler quelques minutes dans les interstices de la ville 
pour se rendre compte de la richesse de son patrimoine arboré et floral. 
Un précieux « or vert » que les agents de la Ville s’efforcent d’entretenir
et de développer au fil des ans.

Le thème de cette année « la magie et le fantastique » s’accorde bien 
avec son temps, à une époque où les Avengers, Batman ou Spiderman 
rivalisent sur nos écrans de télévision. Le savoir-faire des agents de 
la Ville sera une nouvelle fois apprécié à sa juste valeur. Des ateliers 
permettront l’échange et le partage d’expérience avec petits et grands.

C’est l’occasion aussi de mettre en valeur le travail des associations 
qui œuvrent pour la protection de la nature, à une époque où tout reste 
encore à faire dans ce domaine ; l’Accord de Paris sur le climat restant 
une incongruité pour certains dirigeants politiques qui pensent que le 
concept du changement climatique a été inventé par les chinois pour 
réduire la compétitivité de leurs entreprises...

Puisque la nature ne demande pas, elle exige ; contribuons chacun
à notre portée à la préserver en adoptant des pratiques responsables : 
en finir avec le tout « Round Up », favoriser la végétalisation douce des 
cimetières, arracher les mauvaises herbes sur le trottoir de sa propriété, 
ramasser les crottes de chien, ne pas jeter ses détritus n’importe où
et déposer ses sacs-poubelle aux horaires et jours de collecte prévus. 
La collectivité ne pourra pas remédier à toutes les incivilités des
« j’m’en foutiste ».

Adapter nos modes de vie au respect de la Nature rendra notre ville 
meilleure. Comptez sur moi pour être exigeant sur ce sujet.

Nature et découvertes

Le maire Jean-Pierre Abelin et les élus de la Ville sur les stands
de la dernière édition de Scènes de nature en 2016.
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Le toujours très attendu festival de jazz de Châtellerault 
s’ouvre sur la grande scène de L’Angelarde, jeudi 31 mai, 
avec un concert de blues, Selwyn Birchwood. Juste avant 
Electro Deluxe qui se produira vendredi 1er juin.
Samedi 2 juin, comme chaque année,
les Châtelleraudais sont invités à un concert gratuit : 
Nico Wayne Toussaint Big Band. Du blues joué par
un chanteur harmoniciste surdoué qui compte près 
de vingt années de tournées à travers le monde et 
douze albums. Il sera place Émile Zola avec son
big band au complet !

Se succèderont ensuite El Gato Negro dimanche 3 juin
et Lisa Simone mardi 5 juin. Mercredi 6 juin, The Amazing 
Keystone Big Band invite Stochelo Rosenberg. Jeudi 7 juin, 
place à Myles Sanko et vendredi 8 juin, Lucky Peterson 
ferme le ban avec un « Tribute to Jimmy Smith ».
Jazzellerault, ce sont toujours autant de grandes pointures 
et toujours autant de découvertes !
 

Renseignements au 05 49 85 95 13
billet.jazzellerault@gmail.com
festival-jazzellerault.com

Billetterie du 12 au 19 mai et pendant le festival :
Complexe culturel de L’Angelarde
Rue de L’Angelarde à Châtellerault
De 10h à 12h30 et de 15h à 22h 
(sauf lundi 15 mai jusqu’à 18h)



ACTUALITÉ

à savoir
Bon

Les vendredi 1er, 
samedi 2 et dimanche 
3 juin, de 10h à 19h, la 
communauté Emmaüs 
Châtellerault-Naintré 
organise sa deuxième 
grande braderie 
de l’année au parc 
des expositions du 
Chillou. Sur près de 
4 500 m2, seront 
proposés meubles, 

vêtements, bibelots, livres, fins de stock 
de magasin ainsi que de la hi-fi des années 
60/70 remise en état.

> Contact : Emmaüs
05 49 90 27 30 ou 06 78 68 68 20

> LES BRÈVES

BRADERIE EMMAÜS 

Balade sur la Vienne,  
à bord du « Jehan Martin »

Allée du Canal du directeur
Réservation conseillée pour les promenades en bateau, obligatoire pour les balades à thème
Du 1er juin au 30 septembre, tous les horaires sur tourisme-chatellerault.fr
Tarifs : 8 €/enfant ; 12 €/adulte (+ tarifs groupes)
Contact : Bruno Desmurs - 06 46 13 03 97

Le « Jehan Martin » est de retour sur la Vienne. Cet été, embarquez à bord de la « toue cabanée », 
bateau traditionnel de la Loire et laissez-vous guider au fil de la rivière, pour une balade d’une heure 
environ. Le capitaine Bruno Desmurs vous fait découvrir l’histoire industrielle de Châtellerault, l’histoire 
de la batellerie, la rivière et ses confluences, les ponts, la nature et les paysages, du canal
de la Manufacture au port de Cenon-sur-Vienne. Le batelier organise également des promenades
à thème : promenade en famille, balade en bateau du petit port de Cenon-sur-Vienne au Moulin
de Chitré (le mardi après-midi) pour découvrir le patrimoine naturel, pique-nique au fil de la Vienne, 
« balade contée » au coucher du soleil, « balade chantée » ou dégustation en Vienne. 
Bien des façons de passer l’été au fil de la Vienne.

Laissez-vous conter Châtellerault !
Tous les samedis matin, découvrez la ville au fil de visites 
thématiques. Samedi 19 mai, arpentez le cimetière Saint-Jacques, 
véritable résumé de l’histoire de la ville, sur les traces des maires 
de Châtellerault, de ses artistes, de ses anonymes morts pour 
la France… Le 26 mai, découvrez ou redécouvrez la Manu, qui a 
rythmé la vie de Châtellerault pendant plus de 150 ans : son histoire, 
son architecture mais aussi la mémoire des anciens ouvriers. 
Samedi 2 juin, laissez-vous conter l’œuvre de Charles Arambourou, 
photographe châtelleraudais qui a immortalisé la ville. Les visites 
continuent jusqu’au 30 juin.

Visites à 10h30
Renseignements : 
office de tourisme

05 49 21 05 47
Programme

des animations du
Pays d’art et d’histoire

du printemps sur
grand-chatellerault.fr

CÔTÉ ARCHI

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE
Construction et aménagement durable : 
Châtellerault à l’honneur
Le cluster Eco-Habitat réunit son réseau d’acteurs de l’éco-construction en Nouvelle-Aquitaine 
sur le site de la Manu, jeudi 24 mai, à l’occasion de son assemblée générale et bien plus ! Près de 
200 structures adhérentes, représentant maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entrepreneurs, 
chercheurs formateurs, collectivités… tous ont un point commun : l’envie de se retrouver, 
d’avancer ensemble au sein d’un réseau qui favorise le partage de savoirs et d’expériences et 
l’émergence d’idées et d’innovations.

Plus d’informations : 05 49 45 95 69  - cluster-ecohabitat.fr

Du samedi 19 au 
dimanche 27 mai, 
à l’occasion des 
25 ans du festival 
Jazzellerault, l’Hôtel 
Sully accueille 
l’exposition
« Couleurs jazz » 
proposée par l’association Regards,
qui met en lumière les œuvres de 18 artistes
de Grand Châtellerault.
Cette exposition sera également visible
du 31 mai et 8 juin, pendant le festival, 
au complexe culturel de l’Angelarde.

> Du samedi 19 au dimanche 27 mai
Hôtel Sully
Tous les jours de 14h30 à 18h30
Entrée libre

L’orchestre de
l’Université de 
Poitiers et sa 
chorale sont en 
concert au parc 
des expositions du 
Chillou. Ce temps 
musical, dirigé par
Augustin Maillard, sera l’occasion d’un geste 
de solidarité puisqu’il est organisé au profit 
des Restos du Cœur.

> Samedi 26 mai, 20h
Tarifs : 10 € (5 € pour les bénéficiaires 
des Restos du Cœur, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi)
Contact : Restos du Cœur Vienne
05 49 02 85 37

CONCERT CARITATIF

EXPOSITION 
« COULEURS JAZZ »
À L’HÔTEL SULLY
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COMMERCES

La nouvelle équipe de la Fédération des acteurs économiques (FAE) « Châtellerault ça bouge ! »
a programmé de nombreuses animations pour les semaines à venir :

• Quinzaine de la carte Achâtel’+ du samedi 12 au lundi 28 mai avec des remises exceptionnelles
accordées aux titulaires de la carte.

• Défilé de mode samedi 26 mai de 16h à 17h30 sur la place Émile Zola ; défilés homme, femme et enfant 
accompagnés de chiens toilettés. Des produits d’une trentaine de commerçants de prêt-à-porter,
d’accessoires, de maroquinerie, de chaussures, d’optique, de coiffure, d’esthétique seront visibles. Gratuit.

• Marché des Halles en fête samedi 2 juin, place Dupleix, sur le thème du jardin ; pour faire écho aux 
Scènes de nature, les stands seront décorés, les commerçants porteront une tenue estivale et champêtre
et pourquoi pas vous ?

• Démonstration de danses latines avec l’association Mundo Latino samedi 16 juin de 10h à 13h,
place Émile Zola. Gratuit.

Renseignements : Fédération des acteurs économiques
40 place Dupleix - 05 49 02 08 61

Avec les commerçants du centre-ville,
« Châtellerault, ça bouge ! »

Apicius 
change de visage

Dépôt-vente de la Fauvette :
25 ans déjà !

Depuis plusieurs mois, le bar-brasserie Apicius 
tenu par Delphine Rambault se refait une beauté 
extérieure avec la totale réfection de la façade.
Une nouvelle devanture beaucoup plus visible
par les chalands et bientôt une nouvelle terrasse
sur le boulevard. « Depuis 20 ans, il était temps
de rajeunir les lieux », déclare Delphine. 
« Notre prochain objectif est d’ouvrir très 
prochainement le restaurant tous les vendredis soirs 
sur réservation et toujours avec du fait-maison
et des produits frais traditionnels ».

APICIUS
7 boulevard Sadi Carnot
05 49 02 00 20
apicius-restaurant-chatellerault.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30 
Avec restaurant de 12h à 14h 
Fermé le mardi après-midi après le service
Ouverture les samedi et dimanche pour le traiteur
et sur réservation

Il y a tout juste 25 ans que Nathalie et Fabien Jouffriault ont ouvert le dépôt-vente situé 
aux abords du rond-point de La Fauvette. Et en un quart de siècle, la quantité et la variété 
d’objets aujourd’hui exposés à la vente est impressionnant : des meubles, bien-sûr, mais 
aussi beaucoup de bibelots, de la vaisselle, des livres, de l’outillage, des vélos... Et aussi 
quelques pièces rares, en vitrine pour les clients, et sur les murs ou au plafond pour la déco : 
des plaques publicitaires émaillées, des jouets anciens, ou même un bateau d’aviron, 
morceau d’histoire sorti tout droit de la Nautique et deux fois champion de France ! Des 
souvenirs personnels dispersés parmi les nombreux biens laissés en dépôt, ou rachetés en 
lots ou lors de successions... Des prestations auxquelles peuvent s’ajouter l’enlèvement ou 
la livraison de vos produits à votre domicile. Un sérieux et une expérience appréciés par un 
public fidèle, venant parfois de loin. « Nous avons des clients de toute la région ; ainsi que des 
parisiens parfois et même des anglais installés en France », souligne ainsi Fabien Jouffriault. 
Des habitués de longue date pour certains, « dont les petits-enfants commencent désormais à 
fréquenter les lieux ! », s’amuse son épouse Nathalie. 25 ans de rencontres, sans lesquelles 
le chemin parcouru n’aurait sans doute pas été le même, et auxquelles Nathalie et Fabien 
tiennent tout simplement à dire : « Merci ! »

DÉPÔT-VENTE LA FAUVETTE
35 rue Jean de la Fontaine – 05 49 02 77 77
depot-vente-la-fauvette.fr
Jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h - dimanche de 14h30 à 19h 



ÉCONOMIE
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Après plusieurs mois de chantier, l’entreprise de transport
de véhicules, jusqu’alors basée à Oyré, emménage ce
mois-ci dans ses nouveaux locaux d’Ingrandes-sur-Vienne.

Le Groupement local d’employeurs, 
implanté dans la zone Monory, 
souffle ses 20 bougies cette année,
avec réussite !

Le 28 avril 1998. Une date qui restera à jamais 
gravée dans l’esprit de Thierry Chevallereau,  
actuel directeur de Solutions Compétences. 
« C’est le jour de mon embauche. J’étais le premier 
salarié du Groupement local d’employeurs (GLE) 
alors installé aux Ormes. » L’idée est la suivante : 
les salariés du GLE sont employés par le 
groupement et mis à disposition des entreprises 
adhérentes. C’est le principe du temps partagé. 
« Les débuts ont été très difficiles. Personne ne 
connaissait ce modèle. Je faisais face à beaucoup 
de retenue de la part des entreprises, des salariés 
mais aussi des institutions. » À 33 ans, Thierry 
Chevallerau relève malgré tout le défi. 
Un pari qui s’avérera payant.

Un ancrage territorial
renforcé
En 20 ans, la petite entreprise a bien progressé. 
Thierry Chevallereau peut désormais compter 
sur une équipe de 10 permanents et autant 
d’administrateurs. Les 6 entreprises adhérentes 
au départ ont également été rejointes par
bien d’autres. Aujourd’hui, elles sont plus 
d’une cinquantaine à adhérer au dispositif. 
« Agroalimentaire, textile, métallurgie (auto, 
ferroviaire, aéronautique) : nos salariés travaillent 
dans de nombreux secteurs. Depuis 2005, nous 
sommes également implantés à La Rochelle. 

En 2013, nous avons créé le GEIQ (1) pour 
compenser la pénurie de compétences dans 
certains métiers. » En 2015, le GLE et le GEIQ 
fusionnent pour devenir Solutions Compétences.  
La nouvelle marque regroupe les services des 
deux entités dans les locaux flambant neufs de 
la zone Monory.(2) « Il y a vraiment eu un avant 
et un après Solutions Compétences. La fusion et 
cette nouvelle implantation nous ont permis de 
renforcer notre ancrage territorial au cœur du 
bassin d’emploi châtelleraudais. »

2 500 recrutements
en 20 ans
Avec un chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros 
l’an passé, Solutions Compétences affiche une 
très belle réussite. « Nous employons 180 salariés. 
30 % d’entre eux sont directement recrutés en CDI 
par nos adhérents, tous les ans. En 20 ans, ce sont 

ainsi 2 500 personnes qui ont trouvé un emploi 
grâce à nos services. Les résultats nous ont donné 
de la crédibilité, y compris auprès des institutions. 
Nous avons ainsi un partenariat de qualité avec 
les élus et les services de Grand Châtellerault. » 
La soirée anniversaire, organisée par Solutions 
Compétences, à l’occasion de Jazzellerault 
vendredi 1er juin, réunira tous les acteurs de 
cette réussite. L’occasion de fêter les 20 ans
de ce pilier incontournable du paysage 
économique châtelleraudais.
(1) Groupement d’Employeurs pour l’Insertion
   et la Qualification (GEIQ) Industrie Poitou-Charentes
(2) Les locaux précédents étaient à Naintré

20 ans et un pari gagné pour 
Solutions Compétences

CONTACT :
SOLUTIONS COMPÉTENCES
3 rue Georges Charpak 
05 49 20 05 15
solutions-competences.fr

DVTA emménage
à Ingrandes-sur-Vienne

« Le chantier s’est très bien passé » raconte Laurent Lemond,
le PDG de 2L Logistics, qui a repris DVTA fin 2016. « Le timing a 
été respecté et nous avons pu emménager dans les nouveaux locaux 
en début de mois. C’est vraiment une grande satisfaction. » 
Depuis lors, les 76 salariés de l’ancien site s’adaptent et 
s’organisent dans ce nouvel outil de travail. Le site d’Ingrandes 
s’étend sur 7 hectares, dispose d’un bâtiment de 1 000 m² et d’un 
parking extérieur d’une capacité de stockage de 2 500 véhicules. 
« Nous allons pouvoir montrer du concret aux concessionnaires
et mandataires du secteur automobile de la région avec lesquels
nous allons travailler. Les perspectives de développement sont
plutôt bonnes. Nous allons ainsi stocker au moins 500 véhicules 
avant l’été.» Les recrutements évoqués dans un précédent article 
sont toujours en cours. Une démarche compliquée quand il s’agit 
d’embaucher des chauffeurs routiers. « C’est un marché tendu. 
Nous souffrons d’une vraie pénurie de chauffeurs en France,
mais également en Europe. » Il faudra entre six mois et un an
pour que DVTA trouve ses marques dans ses nouveaux locaux. 
Une période nécessaire pour que le transporteur de véhicules 
prenne sa vitesse de croisière.
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DOSSIER

Les Agents du Service Cadre de Vie, ainsi que les associations
du territoire et les institutionnels qui agissent toute l’année 

pour protéger notre environnement, vous invitent à venir 
découvrir en leur compagnie, la 5e édition de Scènes de nature.

SCÈNES DE NATURE, UN CADRE DE VIE
FANTASTIQUE !

événement Scènes de nature dévoilera au public sa 5e édition samedi 2 et dimanche 
3 juin prochains. « C’est au départ un beau projet, qui perdure aujourd’hui, souligne 
Laurence Rabussier, l’élue de la Ville au Cadre de Vie et conseillère communautaire. 

L’attente suscitée par ce rendez-vous et la fréquentation par le public est une reconnaissance du 
travail accompli par les agents de la collectivité et nos partenaires associatifs et institutionnels…
C’est beaucoup de fierté pour tout le monde ! » La 4e édition a vu passer quelque 3 000 visiteurs,
et ce malgré une météo capricieuse. En plus des nombreux stands et ateliers pour enfants et 
adultes, la « Nature fantastique », imaginée cette année, sera l’occasion de mettre en lumière 
une fois encore, la gestion différenciée de nos espaces verts, fil conducteur de cet événement. 
La présentation de six ambiances en lien avec le thème de cette année correspond aux six 
catégories dans lesquelles s’inscrivent l’ensemble des parcs et jardins de la ville : « Au pays 
des contes : la fée Mélusine», « Voyage au pays de la couleur : la diffraction de la lumière »,
« Immergez-vous dans les bizarreries de la nature », « Plongez dans les légendes urbaines »,
« La légende des marais des brumes » et « La forêt du bout du monde » permettront aux visiteurs 
de découvrir l’entretien particulier de chaque type d’espace, du plus horticole au plus naturel.

ENTRETENIR ET EMBELLIR NOTRE VILLE EN TOUTE SAISON
L’action au quotidien des services de la Ville sera mis à l’honneur. « Autour de l’Unité de production 
végétale (serres municipales, Ndlr) qui est un peu la cheville ouvrière du service, l’action de nos 
agents est large » rappelle Laurence Rabussier. Les agents qui entretiennent et embellissent 
notre espace public soignent bien sûr nos espaces verts, mais aussi nos équipements sportifs, 
des terrains jusqu’aux clôtures et rambardes ; ils gèrent l’installation du mobilier urbain, bancs 
publics, aires de jeux, mais aussi poubelles et corbeilles de rue, qu’ils créent parfois ! « Les agents 
ont eu l’idée de récupérer l’an passé d’anciens corsets métalliques utilisés pour protéger les arbres 
et ils en ont fait des corbeilles à détritus, aujourd’hui installées autour du lac », se félicite l’élue. 
Ils interviennent quotidiennement sur la propreté de nos rues, luttant également du mieux 
possible contre les trop nombreuses incivilités ; ils protègent nos milieux naturels et nos milieux 
aquatiques. L’an passé, une action concertée avec le service Aménagement Urbain a permis le 
réaménagement du jardin public en centre-ville, où l’éclairage mais également le cheminement 
ont été repensés pour plus de sécurité et une meilleure visibilité de l’aire de jeu, dédiée aux
très jeunes enfants. Ils nous permettent à tous et en toute saison, de profiter d’un cadre de vie 
sain, fleuri et agréable !

La 5e édition de Scènes de nature
se déroulera samedi 2 et
dimanche 3 juin au parc du Verger.
Un événement organisé tous
les deux ans et fortement plébiscité 
par les nombreux visiteurs qui
le temps d’un week-end peuvent
ainsi découvrir d’un seul regard
les espaces verts “différenciés” de leur 
quotidien au travers du savoir-faire
et le travail réalisé toute l’année par 
les agents de la Ville pour entretenir
et embellir notre cadre de vie 
quotidien, bien au-delà des seuls 
espaces verts châtelleraudais !

Laurence Rabussier,
adjointe au maire
au Cadre de Vie et 
conseillère communautaire

L’



ville-chatellerault.fr

Parc du Verger 
Sam. 2 et Dim. 3 juin 2018

SCÈNES 
DE 
NATURE

GRATUIT

DOSSIER
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SCÈNES DE NATURE 2018

Rendez-vous annuel à ses débuts, Scènes de 
nature est aujourd’hui organisé tous les deux 
ans, en alternance avec les portes ouvertes 
des serres municipales . Ce rythme permet 
aux nombreux agents du Service Cadre de Vie 
impliqués dans la préparation de cet événement 
d’exprimer tout leur savoir-faire et leur
créativité, au travers de réalisations ambitieuses
et originales, sur des thèmes attractifs
et variés pour ne jamais lasser leur public. 
Un pari depuis longtemps réussi. 

Cette année encore plusieurs milliers de visiteurs 
sont d’ores et déjà attendus !
Ceux-ci entreront dans un monde onirique pour 
explorer le thème de « La nature fantastique »
et l’univers merveilleux de la fée Mélusine :
en un coup de baguette magique, le cadre 
verdoyant du Verger laissera place à un décor 
magique et féerique pour découvrir les 
bienfaits de la nature sur notre santé et ses 
trésors cachés. Pour apprendre, comprendre 
et  préserver la nature, les agents du service 

Cadre de Vie de Châtellerault s’associent à de 
nombreux partenaires et institutionnels pour 
vous proposer des animations, des ateliers (pour 
petits et grands), des conférences et des visites 
commentées autour de la nature en ville.

> LA NATURE EST FANTASTIQUE !
La 5e édition de Scènes de nature
se déroulera au parc du Verger,
samedi 2 et dimanche 3 juin. Après
le thème de l’arbre il y a deux ans,
et celui de l’eau précédemment,
la magie et le fantastique seront 
mis en scène cette année.

SCÈNES  DE NATURE
Parc du Verger, entrée libre
Samedi 2 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 3 mai  de 10h à 18h  sans interruption
Programme détaillé sur ville-chatellerault.fr

Les commerçants du marché des Halles
savent recevoir leurs visiteurs et animer
leur centre-ville... Après leur désormais 
traditionnelle dégustation géante de
pâté de Pâques le mois dernier, ces 
professionnels du bon produit célèbrent
les beaux jours et feront écho à Scènes
de nature des 2 et 3 juin. Tous les stands
se mettront au vert samedi 2 juin au matin, 
grâce à une décoration commune sur le 
thème du jardin ! (en partenariat avec 
Châtellerault ça bouge !)

Alors que les Scènes de 
nature se dérouleront
à Châtellerault au
parc du Verger, les 
Naintréens seront en 
pleine « Semaine verte ». 
Du 29 mai au 6 juin, une
vingtaine d’animations 
sont au programme : 
opération nettoyage

lors d’une rando-déchets, atelier de permaculture
urbaine pour concilier biodiversité et jardinage,
découverte des métiers de l’écologie...

> LE MARCHÉ DES HALLES
SE MET AU VERT

> UNE « SEMAINE VERTE » 
À NAINTRÉ

HALLES DUPLEIX
Samedi 2 juin, le matin uniquement Programme complet sur www.naintre.fr
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SCÈNES DE NATURE, UN CADRE DE VIE FANTASTIQUE !

Le chantier de déconstruction par la SEM Habitat d’une partie de 
l’immeuble situé à l’angle des rues Alfred de Vigny et Émile Georget a 
permis la création de nouveaux espaces verts avec de nouvelles voies 
de cheminement piétonnier. Mais aussi d’un grand jardin partagé. 
Financé grâce à l’obtention du dernier avenant signé avec l’Agence 
nationale de rénovation urbaine (ANRU) pour le quartier d’Ozon,
ce dernier comportera une vingtaine de parcelles individuelles,
dont les attributions locatives seront gérées par les habitants 
eux-mêmes et le centre socioculturel d’Ozon. Une parcelle collective 
sera également aménagée à des fins pédagogiques. 
L’espace dispose d’ores et déjà de points d’arrivée d’eau et d’un grand 
chalet en bois qui permettra de stocker outils et matériel.

> JARDINER
AU CŒUR DE LA VILLE L’opération de rénovation urbaine dans le quartier d’Ozon

s’est terminée fin 2016 après dix ans de travaux. La démolition
de la tour T8 aux abords du pont Lyautey a permis d’assurer la 
continuité de la coulée verte vers la rivière.
De nouveaux aménagements sont apparus le mois dernier,
dans la continuité du tracé existant qui reliait jusqu’à présent
la rue Georges Rouault à la rue Charles Cros, parallèlement à
l’avenue Pierre Abelin : de nouvelles plantations, le long du 
prolongement de la noue (fossé végétalisé large et peu profond, 
Ndlr), mais également un nouveau ponton et surtout une
tyrolienne ! Cet équipement vient compléter l’aire de jeu et permet 
désormais grâce à cette nouvelle connexion avec la Vienne une 
nouvelle entrée sur le quartier d’Ozon pour les promeneurs et 
passants qui arrivent du pont Lyautey.

> COULÉE VERTE
JUSQU’À LA RIVIÈRE

La rénovation globale de l’avenue Louis Ripault
qui s’est terminée l’an passé n’est pas qu’un
simple chantier voirie. Ce projet « transversal »
a mobilisé de nombreuses compétences,
parmi lesquelles toutes celles des différents
pôles du service Cadre de Vie.
Les plantations réalisées pour offrir un nouveau 
regard aux automobilistes et aux habitants qui 
empruntent chaque jour cette entrée de ville
donnent le vertige : outre les 36 arbres 
d’alignement sur le terre-plein central, ce sont 
également 600 mètres de sauge et 500 mètres 
de sedum, tous cultivés en interne par l'Unité de 
production végétale (plus de 19 000 boutures de 
sedum et un peu plus de 11 000 plants de sauge 
sont sortis des serres municipales !), ce pour chacun 
des deux tronçons réaménagés puis disposés en 
expérimentant plusieurs modes :  en tapis,  par
« fragmentation » végétale et en micro-mottes...

> AVENUE LOUIS RIPAULT :
UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER
EXCEPTIONNEL !



MAISON DE L’ABEILLE ET DE LA NATURE
Dimanche 20 mai, à partir de 14h
1 avenue Honoré de Balzac - 07 68 38 36 48
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SCÈNES DE NATURE, UN CADRE DE VIE FANTASTIQUE !

Depuis le début de l’année, le service Cadre de Vie est officiellement 
en charge de la gestion technique des cimetières châtelleraudais, 
le service des Affaires Publiques de la mairie en conserve la gestion 
administrative (comme par exemple l’achat ou le renouvellement 
d’une concession). Le recrutement d'un responsable technique
a d'ores et déjà permis de réaliser un diagnostic sur l'ensemble
des cimetières de Châtellerault. Un plan d'intervention en lien
avec les chantiers d'insertion du territoire et les services techniques
de la Ville va être mis en œuvre dès ce mois de mai. 
Châtellerault compte six cimetières d’une surface totale de
15 hectares : Châteauneuf (41 700 m2), Nonnes (30 000 m2), 
Saint-Jacques (25 500 m2), Nord (20 678 m2) , Antoigné (5 600 m2) 
et Targé (1 600 m2). Plusieurs dizaines de personnes en arpentent 
chaque jour les allées, une fréquentation moyenne qui peut aller 
jusqu’à 600 visites quotidiennes autour du 1er novembre !
Chaque cimetière présente une typologie différente. Les agents
ont à charge de contrôler la végétation, sans forcément lutter contre 
le développement de celle-ci dans les allées et les espaces entre les 
tombes, mais en la maîtrisant avec l’interdiction d’utiliser aujourd’hui 
des produits phytosanitaires. Des plantations spécifiques sont 
prévues et les familles sont invitées à ne pas arracher ces espèces 
dites « tapissantes », qui sont volontaires et qui permettent 
d’empêcher l’apparition d’herbes hautes !

L’association Maison de l’abeille et de la nature de Châtellerault 
propose toute l’année une initiation à l’apiculture théorique et 
pratique au sein de son rucher-école. À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’abeille, ses bénévoles organisent un après-midi
portes ouvertes dimanche 20 mai. Curieux et amateurs pourront 
visiter le rucher-école et les différentes installations de l’association, 
comme la toute nouvelle miellerie qui aura été inaugurée dans la 
matinée pour l’occasion !

Depuis quelques années, comme ailleurs en France, le territoire 
est infesté par le frelon asiatique. Ce dernier, plus petit que son 
homologue européen, est un terrible prédateur pour les abeilles 
et met aujourd’hui en péril toute la biodiversité.
Chacun peut contribuer à lutter contre son développement, 
notamment en fabriquant et en disposant des pièges dans son 
jardin. Ces derniers permettent, de mi-mars jusque fin mai, de 
capturer les insectes femelles dites « fondatrices » avant qu’elles 
ne forment une nouvelle colonie. Il suffit de suspendre aux arbres 
ou de poser sur vos murets des bouteilles en plastique avec le 
goulot retourné, après les avoir remplies sur 3 cm environ d’un 
mélange de bière (5 cl) et de sirop de cassis (2 cl).

> AMÉNAGER ET ENTRETENIR
NOS CIMETIÈRES

> LA MAISON DE
L’ABEILLE ET DE LA NATURE
OUVRE SES PORTES

GARE AU FRELON ASIATIQUE !
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Opération de désherbage par un chantier 
d’insertion au cimetière Saint-Jacques

C’est le nombre de sépultures des cimetières châtelleraudais, 
pour près de 35 000 personnes défuntes.

Horaires d’ouverture
Les horaires d’ouverture des cimetières sont variables
en fonction de la saison :
de 8h à 17h en novembre, décembre, janvier et février
de 8h à 18h en mars, avril, septembre et octobre
de 8h à 19h en mai, juin, juillet et août

9 500



SPORT

Le Châtelleraudais I Du 15 au 31 mai 2018   11    

D
O

S
S

IE
R

Pour la 3e année consécutive, l’Avenir cycliste 
châtelleraudais (ACC) organise sa grande course de 
printemps à Châtellerault : la nocturne du Sanital. 
Une épreuve qui a su remplacer avec succès le fameux 
rendez-vous qui avait lieu depuis 50 ans dans les rues
de Châteauneuf, laissant notamment désormais plus de 
place à la formation des pelotons. 
Le parcours est le même que l’an passé pendant 25 tours 
de 3,1 km et provoquera quelques déviations. 
Inscrite aux calendriers départemental et régional,
la course est ouverte aux coureurs de 3e catégorie, 
juniors et Pass’cyclisme.

Zone du Sanital, rue Alfred Nobel
Mercredi 23 mai, départ à 19h30 (dossards à 18h30)

CONTACT : 
http://acchatellerault.free.fr

« Sport en Ville, Sport facile », c’est reparti ! L’opération de promotion du sport bien-être par la Ville
de Châtellerault auprès des habitants lance sa 3e édition : au programme, l’activité physique et ses bienfaits
sur la santé, au cours de six séances d’initiation dominicales, de 10h30 à 12h sur la place Émile Zola.
Pour la première séance, l’association Chatel Nordic 86 vous propose de découvrir la marche nordique. 
Cette activité d’endurance se pratique avec deux bâtons spéciaux qui permettent de se projeter
plus rapidement vers l’avant et de solliciter l’ensemble de vos muscles.

Rendez-vous place Émile Zola samedi 20 mai à 10h30

CONTACT : Service Santé publique - 05 49 20 21 42

3e nocturne
du Sanital

Dimanche 20 mai,
c’est marche nordique !

La boucle de 3 km reste la même que l’an passé : 
rue Alfred Nobel, passage devant l'IUT, à gauche
rue Albert Einstein, à droite rue Bernard Palissy,
à droite rue des Frères Lumière, à droite rue 
Thomas Edison, à gauche avenue Léonce Duteil et 
à gauche rue Alfred Nobel.

> CYCLISME

> SPORT EN VILLE, SPORT FACILE
 ©
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Voyage autour du monde
au gala du CSAD patinage 

> PATINAGE

La Forge s’apprête à revêtir ses habits de lumière pendant trois jours.
Du 18 au 20 mai, la section patinage du CSAD vous invite à assister à son gala de
fin d’année. Deux heures de représentation sur le thème du voyage dans le monde,
au cours desquelles toutes les catégories de patineurs seront représentées.
L’Allemagne, la Corée, la Russie ou encore le Pérou sont quelques-uns des pays
qui ont inspiré les patineurs et les bénévoles du club. « Toute l’équipe a vraiment
fourni un très gros travail depuis le mois de décembre, raconte avec enthousiasme 
Éric Bernard-Misson, président de la section. Il a fallu fabriquer entre 5 et 20 
costumes par groupe de patineurs. » Cet événement sur glace sera le point d’orgue 
d’une saison marquée par l’arrivée d’une nouvelle coach. « Émilie Le Brenn
encadre désormais les quelque 110 adhérents de notre club. Elle est assistée par six 
aides-monitrices qui l’accompagnent pour coacher les patineurs. » Un travail de
formation dont le résultat sera à découvrir à l’occasion du gala.

Gala de patinage. Vendredi 18, samedi 19 mai à 20h30 et dimanche 20 mai à 14h
Entrée : 6 €. Gratuit pour les moins de 6 ans 
Possibilité de réserver les places à la patinoire les jours d’entraînements

CONTACT :  Éric Bernard-Misson 06 47 32 40 64
csad-c.net/sections/patinage

L’espace patinoire de La Forge à La Manu est un lieu unique
pour patiner en période hivernale, mais se transforme
aux beaux jours en un lieu de détente ouvert sur la Vienne.
Le gala du CSAD patinage marque la fin de la saison. 
Les 475 m2 de glace ne reviendront qu’après l’été, à la rentrée!

> À NOTER



VIE PRATIQUE
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Samedi 19 mai : 
une Nuit 
des Musées 
exceptionnelle ! 

Tous à la 
Fête mondiale
du Jeu !

La nuit, on voit les choses autrement… 
À travers des visites décalées, avec des
horaires différents, la Nuit des Musées 
permet de découvrir les collections d’une
autre manière, avec un autre regard, sous un 
autre éclairage. L’événement est européen :
3 800 musées en Europe dont 1 800 en France 
participent à cet événement qui a accueilli 
l’année dernière 2 millions de visiteurs !
Un rendez-vous qui promet de belles 
rencontres avec un public plus nombreux 
chaque année. Pour cette édition 2018, 
le musée Auto Moto Vélo propose deux 

approches : la visite libre, avec un accès
gratuit aux collections du musée ainsi
qu’à l’exposition de théâtre d’ombres, 
« l’Ombre de l’Empereur ».
Mais aussi trois rendez-vous inattendus :
les « contre-visites guidées par Jérôme
Poulain ». Accompagné par Monsieur Hervé,
« le plus vieil emploi-jeune de la municipalité », 
Jérôme Poulain emmène les visiteurs dans
une déambulation aléatoire et jubilatoire. 
Au cœur des collections du musée, la 
compagnie Joseph K. réécrit l’histoire et met
en lumière les secrets de la petite histoire. 

Un peu de vrai, beaucoup de faux, au fil de 
visites guidées parodiques et burlesques.

À l’occasion de la Fête mondiale du Jeu 2018,
la ludothèque transforme Grand Châtellerault en un 
plateau de jeu géant, du mardi 22 au samedi 26 mai ! 
En famille, entre amis, venez jouer
et vous amuser sans modération.
De nombreuses animations auront 
lieu à Châtellerault, mais aussi à
Naintré et à Antran.
Mercredi 23 mai, la ludothèque
déballera des jeux de tous âges
et de toutes tailles sur l’esplanade 
François Mitterrand, de 14h à 17h.

Sous l’égide du Ministère
de la Culture et du Conseil de
l’Europe et sous le patronage
de l’Unesco, la 14e édition de la  
Nuit des Musées (la 13e pour 
le musée Auto Moto Vélo
de Châtellerault) se déroula
samedi 19 mai de la tombée
de la nuit à 23h.

Trois rendez-vous : 
19h, 20h30 et 22h
À réserver 
absolument, 
dans la limite des 
places disponibles
(enfants de plus de 
10 ans et adultes) :
musée Auto Moto Vélo 
05 49 20 30 99

Programme complet : 
ville-chatellerault.fr
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SANTÉ
Même jour, même heure, même lieu : 
le dernier jeudi de chaque mois, salle 
Camille Pagé, de 15h à 19h. 

  La prochaine collecte  
 aura lieu jeudi 31 mai, 
 12 avenue Camille Pagé.

COLLECTE DE SANG

PORTES OUVERTES

CONSEIL CITOYEN

BROCANTE

VIE QUOTIDIENNE

L’unité de production culinaire vous ouvre ses portes
pour les « Journées du Marmiton ». Venez rencontrer
les cuisiniers de la collectivité et les producteurs locaux, 
dégustez des recettes maison, participez à des animations
et des ateliers pour petits et grands...

Vendredi 25 mai 
de 14h30 à 18h30 
et samedi 26 mai 
de 9h à 12h30

UPC
05 49 02 55 00
ZA du Sanital 
7 rue Bernard Palissy

QUARTIER D’OZON

Envie de vous investir plus avant dans la vie de votre 
quartier ? De participer aux prises de décisions publiques 
concernant votre cadre de vie ? Venez nombreux à la 
prochaine réunion du conseil citoyen du quartier d’Ozon :

Jeudi 17 mai, à 18h30, au centre socioculturel d’Ozon

Renseignements : service Développement solidaire 
05 49 23 64 11

La société
Saint-Vincent-de-Paul
organise une journée « Brocante - portes ouvertes »
(vêtements, livres, objets de décoration, bibelots…) dans 
son local au 6 cours du Prêche, près de la Poste Blossac. 
Venez nombreux !

Samedi 26 mai de 10h à 18h

AU FIL DES TRAVAUX

n  Rue du Docteur Schweitzer : la rue qui longe la voie ferrée est interdite
au stationnement jusqu’au vendredi 1er juin.

n  Rue de Verdun : 
- circulation alternée pour les voitures

- cheminement interdit aux piétons jusqu’au vendredi 18 mai,
rue de Verdun à Châteauneuf, du n° 7 jusqu’au quai Alsace-Lorraine.

n  Îlot des Cordeliers : du fait des travaux de réhabilitation de l’ensemble
des bâtiments qui forment l’îlot des Cordeliers, le stationnement
sera interdit le long des voies qui bordent le chantier, quai Napoléon 1er,
rue des Cordeliers et rue Sully, jusque fin décembre.

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF

Gratuits et remis aux 
Châtelleraudais sur
présentation d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce 
d’identité (une fois par an et
par foyer), les sacs-poubelle 
sont distribués le 1er mercredi 
de chaque mois, espace 
Clemenceau, avenue 
Clemenceau de 8h à 17h30.

Prochain rendez-vous : 
mercredi 6 juin 2018

n le 1er jeudi 
de chaque mois 
de 13h30 à 17h 
au foyer Creuzé 
(Maison Pour Tous)

n le 1er mercredi 
de chaque mois 
de 8h30 à 12h  
à la mairie 
annexe d’Ozon

n le 1er mardi 
de chaque mois 
de 13h30 à 17h30 
à la mairie 
de Targé

ET AUSSI



EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

COMME UN SOUFFLE MUSICAL
À CHÂTELLERAULT !

VIGILANCE SUR L’AVENIR DU TRIBUNAL

Le groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. Audebert, L. Brard

Châtellerault, ville qui (se) bouge !

À l’heure où nous devrions - ENFIN ?! - en avoir terminé avec la pluie et la grisaille, 

les premiers rayons de soleil font leur apparition et illuminent l’esplanade Alaman de 

ses éclats rougeoyants, ainsi que les odeurs parfumées des premiers barbecues... tandis 

qu’une mélodie résonne dans toute la ville... effectivement, c’est l’heure de Jazzellerault !

Festival à renommée nationale qui a su mettre le jazz au cœur de la cité, la Ville a toujours 

contribué à son développement en n’oubliant pas d’en faire profiter tout le monde avec 

un concert gratuit qui sera cette année sur la place Émile Zola. Place qui n’était autrefois 

qu’un infâme parking gris sur 2 niveaux et qui mérite aujourd’hui toute notre attention, 

étant propice à toutes les animations possibles et imaginables.

Avec des équipements remarquables, (le Conservatoire), des associations dynamiques, 

des projets audacieux (Démos), Châtellerault rayonne dans tout le Poitou-Charentes.

En outre, nous avons toujours considéré que la musique était plurielle ; à ce titre, la pop 

rock a toute sa place comme le démontre la programmation des BB Brunes à Châtellerault 

lors de l’ouverture des Heures Vagabondes. Nous remercions le Département d’avoir 

répondu favorablement à notre demande de recevoir un concert qui soit rythmé, 

convivial et moderne. Nous pensons à juste titre que la plaine des Acadiens sera une 

nouvelle fois pleine et festive le 5 juillet prochain.

Si « la musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe » comme le disait Oscar 

Wilde, à Châtellerault, nous savons accorder nos violons sur un accord majeur, celui du 

bien vivre ensemble !

Le tribunal d’instance (TI) traite essentiellement des tutelles et curatelles, des petits 

litiges, des problèmes locatifs, du surendettement, des saisies-arrêts sur salaires et 

des contestations des obsèques. C’est en cela qu’il constitue un pilier de la justice de 

proximité utile aux citoyens, et souvent aux plus vulnérables d’entre eux. 

La mobilisation de la profession, magistrats, avocats, personnels des greffes…a permis 

de faire reculer le gouvernement sur sa réforme de la justice qui prévoyait la suppression 

des TI comme celui de Châtellerault. Nous avons, dans l’immédiat, échappé au pire 

mais une fusion avec le tribunal de grande instance de Poitiers est prévue, ce qui n’est 

pas rassurant car elle se fera au détriment des plus petites structures. A cela s’ajoute la 

volonté de centraliser et d’externaliser certaines missions qui seront traitées à d’autres 

niveaux et échapperont ainsi aux TI comme le nôtre. On peut donc craindre que le site 

soit malgré tout sur la « sellette » s’il est dépouillé de ses missions !

Notre ville a déjà perdu son tribunal de commerce et son conseil de prud’hommes, la 

disparition du tribunal d’instance serait un mauvais coup supplémentaire.

La plus grande vigilance s’impose !

Texte non reçu dans les délais impartis.

Le groupe de la Gauche : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland,
G. Michaud, C. Pailler, S. Lansari-Capraz - groupe.opposition.gauche.chatel@orange.fr

Conformément au règlement adopté en conseil municipal, l’expression est limitée à parts égales à 1 500 signes pour la majorité et à 1 500 signes pour l’opposition. Les 1 500 signes de l’opposition sont répartis entre chaque 
groupe représenté au conseil municipal, au prorata du nombre de sièges détenu, soit 1 200 signes pour le groupe de la Gauche (8 conseillers), et 300 signes pour le groupe du « Rassemblement Bleu Marine » (2 conseillers).
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