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ACTUALITÉÉDITO

Comme Scènes de nature, les nombreuses 
animations gratuites connaissent toujours  
un beau succès.
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Accédez sur le site  
www.ville-chatellerault.fr

à la version pdf et  
audio du magazine

à l’application  
iPhone

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

Grand Châtellerault et la Ville de Châtellerault se sont 
mobilisées avec le collectif Ma Gare, mon avenir, samedi 
5 mai, pour défendre une meilleure desserte en TGV et 
un renforcement des correspondances avec les TER vers 
Bordeaux et vers Tours. Plus de cent personnes, dont le maire 
de Châtellerault Jean-Pierre Abelin, se sont rassemblées sur le 
quai de la gare et ont symboliquement bloqué un TGV Poitiers-
Paris en déployant une banderole sur laquelle on pouvait lire  
« Notre gare, notre avenir, des TGV pour notre territoire ».

Accompagné par le sénateur Alain Fouché, Jean-Pierre Abelin 
s’est également déplacé à Paris pour rencontrer la direction de 
la SNCF et appuyer les demandes du collectif Ma Gare, mon 
avenir. Les horaires des trains restent totalement inadaptés au 
rythme de travail des habitants du territoire avec trois trains 
Paris-Châtellerault concentrés en une heure et demie, dont le 
dernier beaucoup trop tôt à 18h45. Le président de l’Agglo est 
également intervenu auprès des régions Centre-Val de Loire 
et Nouvelle-Aquitaine pour améliorer la liaison TER Tours-
Châtellerault, notamment en début de journée, et le retour 
Poitiers-Châtellerault en fin de journée.

Pour rappel, la Ligne à Grande Vitesse-LGV Sud Europe 
Atlantique Tours-Bordeaux, inaugurée en juillet dernier, 
devait à l’origine améliorer l’offre de service. Force est de 
constater que les promesses n’ont pas été tenues et que 
les 515 000 usagers qui fréquentent la gare de Châtellerault 
chaque année n’ont pas gagné en temps de trajet. Pire, 
ils en ont perdu et les trains proposés sont à des horaires 
inadéquats.

La LGV étant un outil d’aménagement des territoires au 
service du public et des entreprises, les élus de Châtellerault et 
de Grand Châtellerault restent mobilisés pour que la SNCF et 
l’État respectent leurs engagements.

Nous avons voté le compte administratif, qui clôt le budget 2017 
de la Ville à l’unanimité – majorité et opposition – moins quelques 
abstentions.

Concernant les impôts locaux, le taux n’a pas augmenté en 2017 
et n’augmentera pas en 2018, malgré une nouvelle baisse des 
dotations de l’État de 400 000 euros en 2017. L’endettement  
reste stable pour la 8e année consécutive à 25,19 millions d’euros 
alors qu’il était de 31 millions en 2008. Un nouveau record des 
investissements est prévu à 14,8 millions d’euros ! Les travaux  
sont déjà engagés à 84% (travaux dans les écoles, voirie, 
aménagement des bords de Vienne, numérique, hôtel de ville, 
environnement du skatepark, renouvellement urbain Ozon-  
la Gornière ainsi que le Lac et les Renardières).

D’autre part, nous aurons signé avec l’État et l’ANRU d’ici le  
11 juillet la nouvelle convention de rénovation urbaine du Lac  
et des Renardières et la convention « Action Cœur de Ville »  
pour les centres anciens. Autant de moyens et de réponses  
pour moderniser notre ville !

Enfin, de très nombreuses animations gratuites seront proposées  
cet été : concert des BB Brunes le 5 juillet pour les Heures 
vagabondes, le feu d’artifice du14 juillet, l’Été au lac, la 6e Coupe 
d’Europe Espoirs de Montgolfières, Jours de Vienne avec cette  
année un voyage tout en couleur en Inde avec le spectacle The 
Color of Time, puis la traditionnelle Fête du sport début septembre !

Alors, franchement, pourquoi partir dans le sud alors qu’il y a tout 
ce qu’il faut à Châtellerault !

Une Ville qui bouge !
Dessertes LGV : 
la mobilisation 
se poursuit

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault 
Hôtel de Ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac 
86106 Châtellerault Cedex 
Courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
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Le Triathlon-club de 
Châtellerault porte sur les 
fonts baptismaux un nouvel événement sportif 
qui conjugue natation, cyclisme et course à pied. 
Le Triathlon du Châtelleraudais se déroulera 
samedi 14 juillet entre 10h et 18h au départ du 
Lac de la forêt. Avec trois formats d’épreuves 
individuelles, un parcours S le matin ouvert aux 
non licenciés, M l’après-midi et une épreuve 
dédiée aux enfants (6-9 ans et 10-13 ans), les 
amoureux des sports combinés ou les curieux 
tentés par l’aventure seront à la fête.
Inscriptions en ligne sur
triathlonclubdechatellerault.clubeo.com

Vibrez avec les Bleus  
sur grand écran

La promotion  
2017-2018 des 
lycéens envisageant 
le cirque comme 
projet d’avenir va  
être sous le feu des 
projecteurs. Les 
élèves de seconde 

option « arts du cirque » se produiront sur  
le site de La Manu, vendredi 22 juin à 21h30.  
Le spectacle, en plein air, est gratuit.  
Les terminales option « arts du cirque » 
investiront le grand chapiteau à l’Îlot de Laâge 
samedi 7 juillet à 21h, dimanche 8 juillet à 17h, 
lundi 9 juillet à 19h, mardi 10 juillet à 21h 
et mercredi 11 juillet à 19h. 
> Spectacles des terminales : 5 € 
pour les plus de 12 ans ; 1 € pour les 2-12 ans ; 
gratuit pour les enfants sur les genoux des 
adultes. Réservations au 05 49 85 81 81 (laisser 
un message), à l’accueil de l’école  
ou par courriel : contact@ecoledecirque.org

Les cafés linguistiques 
du 4 sont toujours 
des moments de ren-
contres interculturelles 
très riches. Libres et 
ouverts, ils font la part 
belle à l’improvisation 
selon un objectif et une seule contrainte : 
mener la discussion dans une langue étrangère. 
Le précédent café linguistique s’est déroulé  
en allemand, en anglais et en italien. 
Le prochain aura lieu jeudi 28 juin, de 18h 
à 20h. Dans quelles langues ? Surprise !
> Le 4 
4 rue Aimé Rasseteau - Châtellerault
05 49 23 70 00

Jeudi 14 juin, le coup d’envoi de la Coupe du monde de football a été sifflé en Russie. La France 
affrontera l’Australie samedi 16 juin à 12h, le Pérou jeudi 21 juin à 17h et le Danemark mardi 
26 juin à 16h. De nombreux cafés de Châtellerault proposeront la retransmission de ces 
rencontres. Sous réserve que les hommes de Didier Deschamps se hissent en quart de finale, 
les matchs de l’équipe de France seront retransmis par la Ville sur grand écran. Le calendrier 
est lié aux performances de l’équipe de France et aux adversaires qu’elle aura à affronter. 
Amoureux du ballon rond et supporters d’un jour pourront partager ce très populaire événement 
au complexe culturel de L’Angelarde vendredi 6 ou samedi 7 juillet pour le quart de finale, 
mardi 10 ou mercredi 11 juillet pour la demi-finale. Si la France atteint le Graal, la finale se 
jouera dimanche 15 juillet et sera probablement retransmise au même endroit.

Plus d’infos sur  villechatellerault et ville-chatellerault.fr

À l’Élysée, le 31 mai dernier, le patrimoine 
châtelleraudais était à la fête. Maryse Lavrard, 
première adjointe en charge du patrimoine,  
a été reçue par le Président de la République 
aux côtés de porteurs de projets engagés 
dans la sauvegarde du patrimoine. La mission 
confiée par Emmanuel Macron à Stéphane Bern 
a dévoilé la liste des monuments en péril dont 
la restauration va bénéficier de financements 
grâce au Loto du patrimoine. 

Parmi eux, l’église Saint-Jacques, écrin de l’un 
des plus extraordinaires carillons de France. 
Le bâti et l’instrument sont actuellement
dans un état préoccupant. 2 000 dossiers 
de demande ont été réceptionnés puis passés 
au crible par le Ministère de la Culture et la 
Fondation du patrimoine. Celui de Châtellerault, 
jugé prioritaire au regard de l’urgence  
des restaurations à réaliser, fait partie des  
269 heureux élus. 

Les recettes d’une loterie spéciale qui se 
déroulera la veille des Journées du patrimoine 
alimenteront un fonds placé sous l’égide de 
la Fondation du patrimoine. Le chef de l’État 
a en effet confié à cette structure, présidée par 
Guillaume Poitrinal, originaire de Châtellerault, 
le pilotage et le suivi de cette opération de 
grande envergure. Aux côtés de la Ville de  
Châtellerault, la Fondation du patrimoine 
se mobilisera pour concrétiser le projet 
de restauration de l’église Saint-Jacques 
et de son carillon.
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APPLAUDIR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE CIRQUE

CAFÉ LINGUISTIQUE AU 4 : 
POUR DISCUTER DANS 
TOUTES LES LANGUES

PREMIÈRE ÉDITION 
DU TRIATHLON DU 
CHÂTELLERAUDAIS

> LES BRÈVES

L’église Saint-Jacques et 
son carillon : heureux élus de 
la mission patrimoine
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Nouveaux locaux pour 
l’institut Nelly
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Optique Duvot, de père en fils depuis 1942   

Square Habitat  
a changé d’adresse

Il y a 76 printemps, Jean Duvot, opticien diplômé, 
ouvrait une boutique en centre-ville. Depuis, 
Optique Duvot a pignon sur la rue des Limousins. 
Il s’agit de l’un des plus anciens commerces de 
Châtellerault. Aujourd’hui, la boutique est tenue 
par le fils de Jean, Jean-François, qui a repris 
les rênes dans les années 1975. À la tête d’une 
équipe  de quatre opticiens diplômés, il dirige 
également un magasin d’optique dans le centre 
commercial Intermarché à Naintré. Chez cet 
opticien indépendant, la clientèle trouve tout ce  
qui concerne l’optique et la lunetterie, la basse 
vision, des loupes, des jumelles, des télescopes,  
des longues-vues, des thermomètres et des 
baromètres. Ses points forts ? Des conseils  
adaptés et la qualité au juste prix.

OPTIQUE DUVOT
87 rue des Limousins
05 49 21 07 12
Ouvert le lundi de 14h30 à 18h ; 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Agence immobilière du Crédit Agricole, Square Habitat a récemment  
changé d’adresse pour s’installer au cœur de la ville, face au collège 
René Descartes. Square Habitat est présent sur le Châtelleraudais depuis 
une dizaine d’années. L’équipe dirigée par Anaïs Vergnory est composée 
de trois négociateurs immobiliers, une conseillère à la location et une 
chargée de relations clients. Cette agence de proximité et de ruralité 
permet de louer, d’acheter, de vendre son appartement, sa maison 
ou son immeuble. Square Habitat s’occupe également de l’immobilier 
d’entreprise et de programmes neufs pour la défiscalisation.  
C’est également un syndic de gestion de propriété.

SQUARE HABITAT
10 avenue Treuille
05 49 02 00 70
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; 
le samedi de 9h à 12h30 ;  
sur rendez-vous le samedi après-midi

L’institut NellyA, spécialisé dans l’amincissement et le bien-être, est dirigé 
par Florence Bonneau qui y exerce la digipuncture, méthode naturelle 
pratiquée en Chine depuis la nuit des temps. L’enseigne vient de changer 
d’adresse pour s’installer boulevard Blossac, derrière l’aire d’échange  
des bus. Dans son institut, Florence Bonneau pratique également le reiki  
et depuis un an, elle est réflexologue en dien chan. Cette méthode permet,  
à l’aide d’outils, de traiter notamment les tendinites, les entorses,  
les lumbagos, le tabagisme et les problèmes liés à la ménopause.
Pour l’amincissement, Florence Bonneau utilise les trois méthodes  
dans un même soin, dien chan, digipuncture et reiki.

INSTITUT NellyA
Florence Bonneau
102 boulevard Blossac
05 49 19 74 27
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h à 20h

A
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PARKINGS GRATUITS
Exceptionnellement, les parkings  Alaman  
et  Saint-Jacques seront gratuits dès 16h.

> EN AVANT LA MUSIQUE !

  SCÈNE PRINCIPALE - PARKING BOULEVARD BLOSSAC 
18h30 à 19h15 Wacky Speakers et 7 up Pop / Variété
19h30 à 20h15  Zikadonf  Pop rock
20h30 à 21h15  Daria Embers Rock
21h30 à 22h15  Les 4 gens Pop rock psychédélique 1967 - 2017
22h30 à 23h15  Stoza Show Reggae / Rumba

 PLACE ÉMILE ZOLA  
16h30 à 17h Les Bluettistes Chorale
18h à 19h20  Groupe musique du monde Musique du monde
19h40 à 20h10  Chat’L Country Line  Danse en ligne
20h30 à 21h15  Harmonie du Pays châtelleraudais Harmonie
21h25 à 22h Harmonie La Châtelleraudaise Harmonie
22h15 à 22h45 Country’line Danse en ligne

 BAR LE DUPLEIX 
18h à 2h Evelyne et Jean-Pierre Variétés d’hier et d’aujourd’hui

 JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE DU CHÂTEAU  
19h à 19h30 Et si on chantait Chorale

 RUE BOURBON 
20h à 20h45  Groupe de musique du monde Musique du monde
20h30  La Boît’ à Folk Musique traditionnelle à danser

 ÉGLISE SAINT- JACQUES 
12h à 12h20 Jacques Daunizeau, carillonneur Carillon
13h à 13h20 Cécile Poyant, carillonneuse Carillon
17h à 17h20  Cécile Poyant, carillonneuse Carillon
17h30 à 18h  Anacrouse Chorale

Plus qu’une fête, c’est une institution. Au solstice d’été, la fête 
de la musique fait résonner la ville. Sur les places, dans le jardin 
de la médiathèque du Château, aux terrasses des cafés, amateurs 
et artistes investissent l’espace public. Jeudi 21 juin, le carillon de 
l’église Saint-Jacques ouvrira le bal. Fanfares, chorales, orchestres et 
DJ offriront une mosaïque de musiques. Amoureux de pop, de rock, 
de classique ou d’électro, filez à cet événement ! En plus, c’est gratuit. 

JEUDI 21 JUIN

 BAR LE MERLE MOQUEUR 
18h à 1h  Scène ouverte (au bout du parking Blossac) Rock / Variété

 BAR LE FOLKLORE 
19h à 2h  DJ Hadj Bouras Années  80  à  aujourd’hui

 BAR L’INDUSTRIE  
20h à 2h Kimbe Rwed Musique antillaise

 BAR LA GITANE 
21h à 2h  Soirée latine Musique latine

 BAR L’ESPÉRANCE  
21h Duo chanson française Chanson française

 FROM’CÉLINE  
19h30 à 21h  DJ Gin - To Variété française et anglaise
    Pop rock 80’s, 90’s, 2000’s
21h à 22h30  DJ Gin - To Détroit Chicago 90’s, 2000’s

 LA DOLCE VITA 
De 20h à minuit  Xavier Pillac and Meyer Rock / Country / Jazz / Blues

 BAR LE BOURBON 
De 18h30 à 1h DJ Gringo Électro / Dance

 LE CARIBOU 
19h30  Poitin na Ngael Irlandais

 NAVETTES FLEXO : 5 retours au départ de l’aire d’échange à 22h, 22h30, 23h,
 23h30 et minuit. Tarif  TAC habituel. Les bus s’arrêteront aux arrêts de 
 Châtellerault souhaités par les usagers.



Jours de Vienne - Châtellerault, ville portuaire, 
samedi 25 et dimanche 26 août (lire en page 9)
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À la faveur de chaleurs bercées de douces 
senteurs estivales, l’art vivant prend 
l’air, le sport sort dans la rue, la ville 
est le théâtre de concerts en plein air. 
Châtellerault  est sur la ligne de 
départ pour fêter l’été. 
Top départ avec la fête de la musique  
et final en  figure de proue avec 
Jours de Vienne.  L’été châtelleraudais 
vous invite à voyager sur l’eau, à rêver
 la tête dans les nuages. Il rimera avec 
diversité, éclectisme et générosité. 
Tour d’horizon.

Programme complet sur  les 
sites ville-chatellerault.fr, 
grand-chatellerault.fr 
et dans « Croquez l’été ! »

Faites escale pendant deux jours à Cenon-sur-
Vienne. Un dimanche 1900 en bord de Vienne  
convie le public à un retour dans le passé sous  
forme de parenthèse enchantée. Hauts-de-forme  
et ombrelles seront de sortie pour cette fête 
familiale et participative. 
Chaque visiteur peut jouer un rôle, devenir  
acteur d’une saynète en se costumant.  
Ces festivités se dérouleront sur terre et au fil 
de la rivière au son de l’accordéon et de l’orgue 
de Barbarie. En voici en avant-première les 

ingrédients détonnants : bal-guinguette, défilé de voitures anciennes, concours de pêche, 
régates de petites embarcations, pavillon d’exposition, fête vénitienne…
GRATUIT - Cenon-sur-Vienne, la Pointe de Forclan

Coupe du monde de foot oblige, la Fête du Cinéma est décalée cette année début juillet. 
Aux 400 Coups et au Loft Cinémas, les séances seront au tarif unique de 4 €.  L’occasion 
de découvrir les sorties de l’année, qu’il s’agisse de films du box-office primés à Cannes 
ou de films plus confidentiels.

> UN DIMANCHE 1900 EN BORD DE VIENNE

> LE CINÉMA FAIT SON SHOW
DU DIMANCHE 1ER JUILLET AU MERCREDI 4 JUILLET

SAMEDI 30 JUIN À PARTIR DE 14H - DIMANCHE 1ER JUILLET DE 10H À 19H



DOSSIER

JEUDI 5 JUILLET À 21H

DU JEUDI 28 JUIN AU MARDI 21 AOÛT

VENDREDI 13 JUILLET, À PARTIR DE 19H

DU SAMEDI 7 JUILLET AU DIMANCHE 19 AOÛT

TOUT L’ÉTÉ
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Les quatre membres du groupe pop-rock ne sont plus des bébés, ni encore 
des trentenaires. Les BB Brunes ont l’art de transcender l’engouement du 
public en un moment de liesse musicale. Ils se produiront à Châtellerault  
le 5 juillet à l’occasion des Heures vagabondes. Pour ce concert-événement,  
ils interpréteront leurs tubes phares dont Coups et blessures, Dis-moi ou ceux 
de Puzzle, leur dernier opus métissé au groove brillant et métallique.
GRATUIT - Châtellerault, quai des Acadiens, Pré de l’Assesseur

Qui dit été, dit piscine. La Ville met les 
petits bains dans les grands pour offrir 
à tous une détente maximale et des 
moments mémorables. Durant deux 
semaines, du 16 au 22 juillet et du  
6 au 12 août, petits et grands pourront 
crapahuter, escalader, s’élancer 
d’une struture gonflable flottant sur
 le bassin. Cinq temps forts les pieds 
dans l’eau sont au menu de l’été 

au centre aquatique avec par exemple un escape game, une soirée zen.  
Mardi 21 août, enfilez votre bikini à paillettes pour une summer aqua-party, 
c’est-à-dire une fiesta dans les bassins !  
Renseignements : centre aquatique La Piscine, 13 rue Aimé Rasseteau - 05 49 21 14 83

Les pompiers ouvrent le bal
des festivités du 14 Juillet… le 13. 
The Voices of 4 fera l’ouverture 
de la soirée puis DJ Slam 
enflammera le dance floor à ciel 
ouvert. Sur place : restauration, 
boissons fraîches et tombola.
GRATUIT - Centre de secours principal,  
14 rue Raymond Pitet

> LES BB BRUNES VAGABONDENT 
À CHÂTELLERAULT

> CASCADE D’ANIMATIONS À LA PISCINE

> UNE SOIRÉE ENFLAMMÉE  
AU BAL DES SAPEURS-POMPIERS

Le Lac de la forêt est le cadre idéal pour les adeptes de la bronzette, 
ceux qui souhaitent piquer une tête, s’adonner à des activités culturelles 
ou sportives. L’été au lac offre une palette d’animations gratuites, de 
jeux en libre-accès, de sports à volonté. La plage est surveillée 7 jours/7 
de 14h30 à 18h30 et des animations encadrées sont  proposées. Nouveauté 
de l’édition 2018, certaines activités sont proposées « à la carte » du lundi 
au samedi, sur inscription directement au chalet d’accueil. Petits et grands 
pourront découvrir par exemple le rugby-beach, l’aquagym, le kayak-polo, 
jouer à un cluedo grandeur nature ou encore partager le plaisir de créer 
avec le bubble-art.
GRATUIT - Renseignements : service Enfance Jeunesse  et service Sports 
avant le lundi 9 juillet au 05 49 23 70 00, après le lundi 9 juillet au 06 31 01 83 28

> CAP SUR L’ÉTÉ AU LAC

Arpenter un souterrain à Prinçay 
ou grimper au carillon de l’église 
Saint-Jacques ? Le service Pays d’art 
et d’histoire  de Grand Châtellerault,  
a concocté un programme de visites 
guidées qui réserve aux curieux de 
belles surprises. En calèche ou à pied, 
en musique ou théâtralisées, les 

visites en compagnie d’un guide-conférencier invitent à (re)découvrir les 
pépites du patrimoine, qu’il s’agisse de monuments incontournables, de 
châteaux privés ou d’éléments cachés. Cette année, la Nuit des églises et les 
Noctambules offrent de beaux moments à vivre en musique au crépuscule.
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Grand Châtellerault,  
place Sainte-Catherine - 05 49 21 05 47

> DES VISITES ARCHI-INTÉRESSANTES
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DU LUNDI 9 JUILLET AU VENDREDI 17 AOÛT

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 AOÛT DE 17H À 23H

LES WEEK-ENDS EN JUIN
DU MARDI AU DIMANCHE EN JUILLET ET AOÛT

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AOÛT À PARTIR DE 10H

Et si vous faisiez partie du spectacle ?  La com-
pagnie Artonik recherche une soixantaine de 
participants pour faire  jaillir des rayons de poudre 
colorée et participer à la  déambulation  dansée 
du dimanche 26 août. Le mardi 3 juillet à 18h30, 
une réunion de présentation du projet 

se déroulera salle de la Gornière. Elle sera suivie,  
le lendemain, d’un atelier chorégraphique 
de 18h à 21h. Une répétition aura lieu samedi 
25 août, veille du jour J.  Une aventure ouverte  
à tous à partir de 9 ans.   
Inscription auprès d’Aurore Berthault au 05 49 23 70 63

PARTICIPEZ À THE COLOR OF TIME
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Amarée au canal de La Manu, 
la toue cabanée le Jehan Martin 
sort de sa léthargie hivernale. 
Outre la promenade durant 
laquelle vous sont narrées les 
petites et la grande histoire 
de la rivière, les voyageurs 
peuvent embarquer pour des 
balades thématiques : chantée 
avec l’ensemble Orphéum, 

gourmande avec des dégustations à bord, pique-nique, familiale ou encore, 
contée au coucher du soleil.
Renseignements et réservations au 06 46 13 03 97

Dédié aux 5-17 ans, Visa ouvre 
la porte à (presque) tous les possibles. 
Plus de 60 activités sportives et 
culturelles sont  à découvrir sur des 
durées allant de la demi-journée 
au stage de 5 jours. Du paint-ball 
à la cuisine, de la plongée au théâtre, 
du hip-hop au téléski en passant 
par l’escrime et la vidéo, les enfants 
pourront expérimenter une 
multitude d’activités.  
Renseignements jusqu’au 6 juillet au 4, 
4 rue Aimé Rasseteau et au 05 49 23 70 00. 

Du 9 juillet au 17 août au chalet d’accueil au Lac de la forêt et au 06 31 01 83 28. 
Inscriptions sur rendez-vous. 

> 6e COUPE D’EUROPE ESPOIRS DE MONTGOLFIÈRES

Le port, les quais, le pont de Châtellerault  vont plonger 
dans une ambiance magique et bigarrée durant deux 
journées complètes. En revival de l’effervescence 
portuaire de la ville au Siècle des Lumières, les mariniers, 
embarcations, matelots vont envahir les bords de Vienne. 
Un florilège d’animations jalonnera la fête : parade, 
démonstrations, bal-guinguette, illumination du pont, 
spectacle-surprise sur l’eau, villages gastronomique 
et artisanal, exposition de bateaux d’antan.
n	 Le samedi à 17h, un baptême pas comme les autres 
sera célébré : celui de la nouvelle toue cabanée de 
la Communauté des bateliers de la Vienne.
n	 Le dimanche, les visiteurs pourront « marcher sur 
l’eau » grâce à une passerelle flottante liant l’île Cognet 
aux quais. À 12h, une course de canards est orchestrée 
par le Rotary Club. 
Les bateaux feront leur show et la journée s’achèvera en 
apothéose colorée avec le spectacle itinérant The Color  
of Time de la compagnie Artonik. Au son de musiques 
électro-trance-bollywoodiennes, il transformera la foule
en un gigantesque arc-en-ciel.
GRATUIT - Les quais de Châtellerault aux abords du Pont Henri IV

> DES JOURS DE VIENNE HAUTS EN COULEUR

45 ballons vont quitter le plancher des vaches de l’aérodrome 
de Châtellerault-Targé pour tutoyer le soleil à l’occasion 
de la 6e Coupe d’Europe espoirs de montgolfières. 
Des montgolfières engagées pour la compétition et d’autres 
pour le plaisir du vol. Les ballons « fiesta »  embarqueront 
des passagers. Des artistes circassiens feront des numéros 
de trapèze suspendus sous les ballons lors de leur décollage. 
Frisson garanti !  Le vendredi à 20h30, la fanfare Big Joana 
fera monter  la température. Le samedi, un marché semi-
nocturne précèdera un spectacle de night glow : un show 
sonore où des lumières viennent parer les ballons lestés au sol. 

> LES VACANCES EN MODE VISA
> BIENVENUE À BORD DU JEHAN MARTIN

GRATUIT - Aérodrome de Châtellerault-Targé



ÉCONOMIE

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Une brochure, détaillant 
les techniques utilisées dans 
le cadre de ce chantier pilote, 
sera mise à disposition du 
public dans le prolongement 
de cette opération.

> LE SAVIEZ-VOUS ?

La production d’énergie solaire photovoltaïque 
est en plein boum sur le Châtelleraudais. 
Aux côtés de celles de Saint-Sauveur, 
Dangé-Saint-Romain et Naintré, les deux 
centrales de La Massonne et Nonnes 
vont contribuer à la production d’énergie 
renouvelable sur le territoire.

La Massonne
C’est l’entreprise VMH, implantée dans les 
anciens locaux de New Fabris, qui va produire 
les panneaux qui vont équiper le site. 
Une étude d’impact estime que la production 
de 420 tonnes de CO2 sera évitée chaque 
année grâce à ce projet. Le parc solaire de la 
Massonne doit entrer en service en septembre.

Nonnes
L’exploitation de ce parc solaire a été confiée 
à Engie Solar. Il est implanté sur le terrain 
d’anciennes gravières des années 1950, 
devenues ensuite une décharge. Le site a 
connu une importante phase de réhabilitation, 
menée en lien avec les services de la Ville.  
Des travaux de terrassement ont notamment  
été réalisés en début d’année. Ils ont nécessité 

l’acheminement de 17 000 m3 de terre. 
Les panneaux font progressivement 
leur apparition sur le site depuis mars 
pour une mise en service prévue  
en août. Le parc solaire de Nonnes 
est un des plus grands de la région 
implanté sur une ancienne décharge.

,

Les centrales photovoltaïques de La Massonne et Nonnes sortent peu à peu de terre. 
La mise en production de ces deux équipements est programmée cet été.

Centrales solaires : l’été sera photovoltaïque
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Rénovation durable : 
gros succès pour 
le chantier pilote

Arco : fin des  
travaux en juin 2019

Le chantier pilote formateur est  
une vraie réussite. La rénovation  
du logement vétuste, situé à l’angle 
de la rue de Verdun et du quai des 
Acadiens, connaît un gros succès.  
La réhabilitation de ce logement se 
décline sous la forme d’un véritable 
démonstrateur technique. 

Cinq modules d’information ont été 
associés au projet à destination des 
artisans et des acteurs de la rénovation du territoire. Des séances inédites qui  
ont connu une belle affluence. Des techniques d’isolation avec des matériaux 
biosourcés aux systèmes de ventilation, le chantier a ainsi permis de sensibiliser  
les professionnels et les participants. Ces savoir-faire vont également être 
accessibles aux particuliers. Les samedi 15 et dimanche16 septembre prochains,  
une première visite sera organisée lors des journées du patrimoine, sous le signe  
de « l’art du partage ». Ce chantier pilote 
est réalisé par Grand Châtellerault dans  
le cadre du label Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte. Il bénéficie du soutien 
de la plateforme de rénovation énergétique 
ACT’e en Pays châtelleraudais. Une fois rénové, 
le logement sera mis à disposition des jeunes 
étrangers de passage, encadrés par le service 
Relations internationales.

La nouvelle usine des Ateliers Réunis du Centre-Ouest (Arco), 
sort peu à peu de terre. « Le permis de construire a été obtenu 
le 15 avril dans les délais, avec l’appui de la sous-préfecture, 
de Grand Châtellerault et de la Ville, souligne Pierre Réau, 
directeur d’Arco. Les travaux ont débuté à la mi-juin. » 

Les opérations de terrassement inaugurent ainsi la 
métamorphose de cette partie de l’ancien site d’Isoroy. 
Les travaux sont programmés pour durer un an. La fin du 
chantier devrait intervenir en juin 2019. Le secteur de la 
maroquinerie de luxe surfe toujours sur une croissance 
importante. L’activité d’Arco est sur une courbe ascendante. 
« Ça pousse très fort, résume Pierre Réau. Pour répondre à la 
demande, en quatre ans, nous sommes passés de 350 à 500 
employés, intérimaires compris. » 

Une hausse importante des effectifs qui justifie plus que 
jamais le choix stratégique de localiser la production dans 
les nouveaux locaux de 12 500 m2, deux fois plus grands que 
l’actuelle usine.

Le Plan climat air énergie territorial de Grand Châtellerault 
prévoit de faire grimper la part des énergies renouvelables 
à 16 % de la consommation du territoire (contre 10 % 
actuellement).

Des dépôts sauvages de déchets 
sont trop souvent constatés sur  
le site, alors que la déchèterie est  
située à deux pas, route de Nonnes. 

n	31 000 panneaux solaires à Nonnes, équivalent  
à la consommation de 7 200 habitants (hors chauffage)

n	 10 000 panneaux solaires à La Massonne, équivalent  
à la consommation de 1 300 habitants (hors chauffage)

En chiffres :

À Nonnes, la future centrale 
solaire prend forme.



SPORT

C’est l’une des facettes d’une politique 
dynamique et innovante menée par la Ville de 
Châtellerault en faveur de la santé. L’opération 
Sport en ville, sport facile propose un panel 
varié d’activités sportives en plein air, encadrées 
par des entraîneurs spécialisés. La formule 
rencontre un succès certain et a de quoi séduire : 
pas d’inscription ni d’engagement dans la durée, 
pas de bourse déliée, pas besoin d’équipement 
ou de niveau de condition physique. Les athlètes 
confirmés comme les débutants sont acceptés. 
Seuls le sourire et l’envie sont requis. Outre le 
noyau d’habitués, viennent des parents 

avec leurs enfants, des jeunes filles soucieuses 
de leur ligne, des séniors en quête de bien-être, 
le tout dans un état d’esprit bon enfant. 

A l’affiche de la séance du dimanche 17 juin ? 
De la gym volontaire. Celle du 1er juillet sera 
consacrée à l’escrime. Deux belles occasions 
d’essayer un nouvelle discipline sportive.

Rendez-vous les dimanches 17 juin  
et 1er juillet à 10h30 place Émile Zola. 
S’habiller en tenue de sport  
avec des baskets, 
prévoir une bouteille d’eau.

Parcourir 2 004 km en running et à vélo. Traverser 
l’Hexagone du nord au sud en 42 étapes. C’est le 
défi fou en pied de nez à la maladie que s’est lancé 
Hakaroa Vallée, 13 ans. 
Il y a deux ans, il tombe malade. Le médecin croit 
à une gastro-entérite. Évacué par hélicoptère, 
le diagnostic est bien plus sévère : il souffre d’un 
diabète de type 1, c’est-à-dire que son pancréas ne 
fabrique pas d’insuline. 
Accompagné par son père, Hakaroa entend 
accomplir cet exploit sportif intitulé « Just did it »… 
Did pour diabète insulinodépendant. Il fera halte 
à Châtellerault pour porter un message : « Je veux 
prouver qu’on peut vivre même avec un diabète. » 
La Ville le soutient en mettant à sa disposition 
un stand sur l’esplanade François Mitterrand 
dimanche 22 juillet de 16h à 17h et lundi 23 juillet 
de 9h à 10h. Hakaroa veut en effet sensibiliser à sa 
maladie qui touche 3 000 personnes en France, 
récolter des fonds pour la recherche et dénoncer 
l’impossibilité pour les malades d’accéder à 
certains métiers. Les adeptes de la course à pied qui 
souhaitent l’accompagner sur un bout de chemin 
sont les bienvenus le lundi matin.

Hakaroa, 
un ado dans les 
starting-blocks

Sportez-vous bien !
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Qui était votre mari, Pierre Matton ?
Il a grandi à Roubaix où il s’est fait remarquer 
tout jeune sur le terrain de foot. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, alors qu’il était adolescent, 
il a été envoyé dans une ferme à Laval puis  
s’est réfugié dans la Vienne. C’est ici qu’il a connu 
André Grescowiack. Ils sont devenus des amis 
inséparables sur le terrain et dans la vie. Moi, j’ai 
rencontré Pierre à une fête. Après, il s’est engagé 
dans l’armée avec André.

Et après la Libération ?
Nous nous sommes mariés et Pierre 
a joué au SOC, son club favori. Il était tout 
le temps sélectionné pour des matchs 
importants dans l’équipe de France amateur. 
Il partait jouer tous les week-ends, disputait 
des matchs européens, parfois en Suisse, 
en Angleterre. Entre son travail d’agent 
d’assurance, le foot et nos deux enfants, 
sa vie était bien remplie !

Vous avez des souvenirs de matchs 
à Châtellerault ?
Lorsque le match avait lieu à domicile 
le dimanche après-midi, les tribunes étaient 
pleines, c’était incroyable, c’était la fête ! 
Il fallait voir ! Le café de l’Industrie était le quartier 
général du SOC où nous dînions après les matchs.

Pierre Matton et André Grescowiack, 
dit Gresko, ont fait les belles heures 
du SOC. Dans les années 1940, ils l’ont 
hissé à un haut niveau. Une rue porte 
leurs noms. L’épouse, très discrète, 
de l’attaquant vedette aujourd’hui 
disparu raconte.

Rencontre avec Micheline Matton



© Frédéric Desmesure

VIE PRATIQUE

© Sung Yull Nah

© Mathieu Buyse

Lever de rideau sur la saison culturelle des 3T
Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault, consacrent la saison 
2018-2019 au thème du… classique. N’ayez crainte, il ne s’agit pas 
de repasser les plats. La musique classique et les chefs-d’œuvre 
des auteurs classiques se déclineront de mille et une façons dans 
des versions revues et corrigées. Classique : oui ! Plan-plan : non !
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> LANCEMENT DE SAISON EN FANFARE
La foisonnante saison des 3T se déploiera entre le théâtre Blossac,  
le Nouveau Théâtre et le complexe culturel de L’Angelarde. La nouvelle 
programmation vient d’être dévoilée vendredi15 juin au théâtre Blossac, 
lieu emblématique de la ville qui vient de se voir décerner une étoile dans 
l’édition 2018 du Guide Vert Michelin. Les abonnements sont désormais 
ouverts. Pour la vente des places individuelles, il faudra prendre son mal 
en patience jusqu’au mardi 4 septembre. Une belle séance de rattrapage 
de la présentation de saison aura lieu vendredi 14 septembre au complexe 
culturel de L’Angelarde. Ce moment festif sera accompagné par la fanfare 
LaBulKrack. Tenue de soirée requise pour une soirée surprise !

> THÉÂTRE
L’Assommoir, de Zola, raconté autour d’une table du bar du même nom 
par les six jeunes comédiens du collectif bordelais OS’O. Modernisé et 
populaire, Edouard II, de Christopher Marlowe -l’autre Shakespeare- offre 
un théâtre de bruit et de fureur dynamité par treize incroyables comédiens. 
Déjanté, drôle et souvent tragique…

> DANSE 
Coup de cœur du Festival d’Avignon 2017, Les Déclinaisons de la Navarre, 
est un spectacle qui passe à la moulinette une scène de La reine Margot, 
film cher au 7e Art. Henri de Navarre rencontre Marguerite de Valois, 
la future reine. Les talentueux danseurs de la compagnie pjpp enchaînent 
25 versions différentes de l’épisode avec de la danse, du théâtre 
et beaucoup d’humour.

> CIRQUE
Le joli festival Les Insouciants souffle sa première bougie. Centré sur les 
jeunes circassiens passés par l’École nationale de cirque de Châtellerault, 
le festival invite de nombreux artistes du 30 novembre au 9 décembre.

> MUSIQUE
Les partitions de Mendelssohn, souvent décrit comme le classique 
des romantiques, seront interprétées sur des instruments d’époque par 
les quarante-cinq jeunes musiciens du Jeune Orchestre de l’Abbaye aux 
Dames de Saintes. Le Quatuor Debussy donne une nouvelle lecture du 
fascinant Requiem de Mozart, dans une version pour quatuor à cordes 
longtemps disparue. Côté jazz, un concert de la divine Youn Sun Nah,  
chanteuse coréenne « made in France » à la voix d’une incroyable  
richesse, fera date. Sur scène avec quatre merveilleux musiciens,  
elle tonifie le jazz vocal, loin des sempiternels clichés du genre.

> TÊTES D’AFFICHES 
L’inclassable et délicieux François Morel, dans un tour de chant à 
l’ancienne plein d’humanité : La Vie (titre provisoire). Et l’humoriste belge 
flamboyant Alex Vizorek avec un show à la fois érudit, pédagogique 
et hilarant sur le thème des arts : Alex Vizorek est une œuvre d’art.

> DES ARTISTES EN RÉSIDENCE 
Les compagnies La Volige, Pic la Poule, L’oubliée (Raphaëlle Boitel),  
le collectif bordelais OS’O, le Conservatoire à rayonnement régional de 
Grand Poitiers sont soutenus par les 3T dans leurs démarches de création.

Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault
Accueil-billetterie : théâtre Blossac, 80 boulevard Blossac 
05 49 854 654
Tarifs sur 3t-chatellerault.fr
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VIE QUOTIDIENNE

RYTHMES SCOLAIRES

Le prochain conseil citoyen d’Ozon se tiendra mercredi 
20 juin.  À 18h30, vous pourrez assister au tirage au sort 
d’adresses d’habitants extraites des listes de recensement. 
L’objectif ? Renouveler et élargir le conseil. 
Les personnes seront ensuite contactées par le centre 
socio-culturel pour leur proposer d’y participer. 
À 19h30, temps d’échange autour du commerce à Ozon.
Rendez-vous mercredi 20 juin au CSC , 1 rue Émile Littré

CANICULE

Les personnes âgées ou en situation 
de handicap sont invitées à se faire 
connaître auprès du centre local 
d’information et de coordination 
(CLIC) au 06 85 79 51 08. Ce 
numéro est disponible 24h/24.

NE RESTEZ PAS ISOLÉ

QUARTIER OZON

CONSEIL CITOYEN

Il sera fermé du 13 au 20 août.

BUREAU DE POSTE D’OZON

Suite à l’avis partagé des parents 
d’élèves et des enseignants sur  
la question des rythmes scolaires, 
l’inspecteur d’Académie s’est 
prononcé. À Châtellerault à la 
rentrée de septembre, les jours de 
classe ne changent pas. Les Ateliers 
de découverte éducatifs qui ont 
lieu chaque soir, sur inscription, et 
qui recensent plus de 60 activités 
culturelles, sportives, créatives, scientifiques, affichent une 
belle fréquentation. À la rentrée, le programme va s’étoffer 
pour répondre à la demande croissante des familles.

n Avenue Pierre Abelin : travaux de renouvellement 
de branchements gaz du 18 juin au 12 juillet sur le trottoir,
côté pair de la voie, entre les n°32 et 50. 
Le cheminement piéton sera ponctuellement reporté 
de l’autre côté de l’avenue.

n Rue Roffay des Pallus : route barrée par des travaux 
d’assainissement du 9 au 17 juillet. 

n Îlot des Cordeliers : travaux de réhabilitation de 
l’ensemble de  l’îlot. Le stationnement est interdit le long 
des voies qui bordent le chantier, quai Napoléon 1er, 
rue des Cordeliers et rue Sully, jusqu’à fin décembre. 
Des travaux d’assainissement sont prévus du 9 au 
17 juillet. La circulation sera alternée quai Napoléon 1er 

et quai du Château.

ET AUSSI…
n Boulevard Félix Faure : abords de l’école Saint-Henri, 
boulevard Sadi Carnot. Rue barrée (sauf riverains)  
du 9 juillet à fin août.

n Avenue Jean Monnet : prolongement de la rue Creuzé, 
abords du conservatoire Clément Janequin, voie barrée 
du 5 au 27 juillet.

AU FIL DES TRAVAUX

SERVICES PUBLICS

Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août, l’hôtel de ville  
de Châtellerault modifie ses horaires d’ouverture.  
Il sera fermé du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30. 

La mairie annexe d’Ozon et la mairie associée de Targé 
seront fermées du lundi 7 juillet au au vendredi 31 août. 
La mairie annexe de Châteauneuf sera fermée 
du lundi 30 juillet au vendredi 24 août.

Les travaux de l’aire intergénérationnelle impactent 
cet été le fonctionnement de la MJC des Renardières.  
Du 9 juillet au 25 août, le centre de loisirs de la MJC des 
Renardières prendra place exceptionnellement dans les 
locaux de l’école Maurice Carême, 4 rue Maréchal Juin.

MJC LES RENARDIÈRES

SANTÉ

COLLECTE DE SANG

LE 4 A L’HEURE D’ÉTÉ
Du 9 juillet au 31 août, le 4 sera ouvert du mardi  
au vendredi de 13h à 17h et le mercredi de 9h à 12h.

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 noirs et jaunes 
sont distribués à l’espace Clemenceau, avenue 
Clemenceau.

  Prochain rendez-vous : 
mercredi 4 juillet de 8h à 7h30

> ATTENTION : pas de distribution en août

n Le 5 juillet 
de 13h30 à 17h 
au foyer Creuzé 
(Maison Pour Tous)

n Le 4 juillet
 de 8h30 à 12h  
à la mairie 
annexe d’Ozon

n Le 3 juillet 
de 13h30 à 17h30 
à la mairie associée
de Targé

ET AUSSI

  Les prochaines collectes auront lieu 
 les jeudis 28 juin, 26 juillet et 30 août,
 12 avenue Camille Pagé, salle  
 Camille Pagé, de 15h à 19h.



EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

CHÂTELLERAULT, UNE VILLE CENTRÉE  
AUTOUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

LUTTER CONTRE LES CLICHÉS

Le groupe du Rassemblement national
É. Audebert, L. Brard

Améliorer et moderniser l’image de Châtellerault est une obligation vitale pour son 
attractivité et son avenir. 

Il faudrait, de manière très volontariste, faire valoir les compétences des salariés 
et des entrepreneurs de notre bassin industriel, promouvoir la richesse du tissu 
associatif, culturel et sportif, insister sur l’intérêt d’une ville à taille humaine … Autant 
d’éléments positifs qui, toutefois, à eux seuls ne suffiront pas à inverser les a priori 
négatifs. 

Il faut donc oser innover et miser sur des opérations susceptibles de donner une 
image résolument plus jeune, dynamique et moderne de notre ville !
Pourquoi, par exemple, ne pas organiser un événement du type de la « Gamers 
Assembly » de Poitiers qui réunit plus de 2 000 joueurs de jeux vidéo ? Bien 
entendu, le concept n’est pas directement transposable mais l’association poitevine 
organisatrice aurait sans doute des propositions à nous faire pour peu que nous la 
sollicitions… 

Capter du public, des jeunes jusqu’aux seniors (certains sont d’ailleurs des « silver 
geeks »), des joueurs ou pas, des Châtelleraudais mais pas seulement, faire travailler 
nos commerces, avoir une couverture médiatique enfin positive, tout cela est-il 
réellement impossible ?

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 national (2 conseillers).

Texte non reçu dans les délais impartis.

À Châtellerault, nous anticipons les évolutions de demain ; la Ville et ses entreprises 
n’ont pas attendu la fin programmée des énergies fossiles pour s’adapter et se 
tourner vers les énergies renouvelables.

Pour la Ville, nous avons implanté à destination des services une flotte de véhicules 
électriques avec ombrières photovoltaïques et nous incluons à chaque fois dans les 
travaux menés au sein des bâtiments publics la rénovation énergétique. En outre, 
une cinquantaine de vélos électriques disponibles dans quatre communes de Grand 
Châtellerault permettent à tous de profiter d’un transport doux à coût réduit. Sans 
oublier les bornes de recharge à destination des véhicules électriques.

Enfin, nous avons résolu la problématique des friches de Nonnes et de la Massonne. 
Sur ces terrains pollués, nous avons facilité l’installation de centaines de panneaux 
photovoltaïques qui permettront de subvenir aux besoins électriques de plusieurs 
milliers de foyers châtelleraudais.

Côté entreprises, nombreuses sont celles qui ont investi le filon : nous pensons à 
Easily, fabricant de batteries au lithium en pleine expansion.
C’est également le cas de Radio Énergie, spécialiste du capteur de vitesse et des 
générateurs électriques, dont la progression à l’export a permis de recruter 12 personnes.
C’est enfin VMH Énergies, spécialiste des panneaux photovoltaïques, dont 
l’impantation a été aidée par la Communauté d’Agglomération. L’entreprise tourne 
aujourd’hui à 2 000 panneaux par jour.

Vous constaterez que les partenaires publics comme privés anticipent les mutations 
de demain de manière remarquable. Le projet Bords de Vienne, en plus de transfigurer 
complètement le visage de la ville, permettra l’expression pleine et entière des 
modes de transport doux.
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