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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

L’exposition qui réunit les innovations d’une douzaine d’entreprises 
grandes et moyennes du Châtelleraudais est parlante : malgré 
la disparition de 4 000 emplois en 1968 (liée à la fermeture 
de la Manu et au départ du camp militaire basé à Ingrandes-sur-
Vienne), le territoire dispose d’une vraie capacité de rebond 
et d’innovation.

Fini l’armement et les fusils Lebel. Aujourd’hui ce sont avionique 
et centrales inertielles, maintenance de moteurs (Safran, Nexteam, 
Mecafi), chariots connectés (Fenwick), indicateurs branchés pour 
la SNCF (ARI, SOM), bas de contention (Essity).

Aujourd’hui des entreprises se développent. ARCO vient d’ouvrir 
sa nouvelle usine sur l’ancienne friche d’Isoroy. SERI construit un 
nouvel atelier de peinture spéciale. Coulot Decolletage vient de 
s’agrandir. Après DVTA 1 et DVTA 2, un nouveau projet se prépare 
à Ingrandes-sur-Vienne sur la friche des ex-Coop Atlantique. 
Grand Châtellerault va démarrer la construction d’un nouvel 
hôtel d’entreprises sur la zone René Monory.

La Ville et l’Agglomération sont facilitateurs de cette dynamique 
car elles constituent les interlocuteurs privilégiés et identifiés des 
entreprises.
C’est ce travail qui a permis la requalification des friches urbaines 
(Zola, Alaman, Manu, Bords de Vienne, Théâtre Blossac) comme 
celle des friches industrielles ; requalification qui constitue un 
élément d’attractivité et d’emplois pour le territoire, et de fierté 
pour les habitants.

200 ans de la Manu : 
une vraie capacité 
de rebond du territoire

Dans le bâtiment 208, le showroom industriel a fait preuve de l’ampleur  
de l’essaimage industriel né de la fermeture de la Manufacture d’armes.

EDF a engagé d’importants travaux sur le barrage hydroélectrique : 
les vannes de déversement d’origine sont remplacées.

En septembre, la Fête du sport a fait carton plein à la Manu.

Skate, VTT, roller, patinage, canoë tenaient le haut de 
l’affiche lors de la Fête de la Glisse. Amateurs et virtuoses 
ont savouré ensemble une journée sans faux pas.

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 50 ou en remplissant le formulaire  
sur le site internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr

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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ACTUALITÉS

C’est un rendez-vous pour 
connecter, d’une part, les 
personnes disposant de temps 
libre et ayant envie de s’engager 
bénévolement dans une 
mission utile, et d’autre part 
les associations à la recherche 
de bénévoles. Le second dating 
associatif se déroule samedi 21 
septembre de 10h à 13h 
à la Maison pour Tous, 10 rue 
du Nouveau Brunswick. 
Il est organisé en partenariat 
avec France Bénévolat et avec
le soutien du service Vie 
associative de la Ville.

DATING ASSOCIATIF 

L’opération Nettoyons la  
nature est une grande chaîne  
de mobilisation humaine  
qui associe notamment les  
élèves des écoles volontaires. 
Elle se déroule du vendredi 
27 au dimanche 29 septembre. 
E. Leclerc met à disposition 
gratuitement des kits de 
nettoyage (gants, sacs 
poubelle...). Ils sont à retirer, 
dans la limite des stocks 
disponibles, après inscription 
au 09 69 399 400 ou sur 
nettoyonslanature.leclerc.

NETTOYONS 
LA NATURE

Auparavant rue Saint-Jacques, 
elle prend ses quartiers à partir 
du 1er octobre dans la maison 
du gardien, 1 square Gambetta. 
L’équipe est à la disposition des 
habitants pour donner des conseils 
neutres et avisés sur des travaux de 
rénovation énergétique, des projets 
de réhabilitation. Elle apporte une 
aide administrative pour constituer
des dossiers et des demandes de 
financement. 
Du lundi au vendredi, le matin 
sur rendez-vous, l’après-midi 
de 13h30 à 17h30. 
Contact : 05 49 93 00 05

LA MAISON DE 
L’HABITAT DÉMÉNAGEDurant les vacances d’automne, 

Visa propose un large éventail 
d’activités culturelles et 
sportives aux jeunes âgés de  
5 à 17 ans. Les inscriptions 
se déroulent à partir du samedi
5 octobre sur rendez-vous. 
À partir du 25 septembre, 
il est possible de convenir 
d’un rendez-vous en contactant 
le service Enfance-jeunesse 
au 05 49 23 70 00.

VISA AUTOMNE

La situation se 
débloque pour 
la friche de la Star

Appartements avec 
vue aux Cordeliers

Une nouvelle vie s’annonce pour la friche.

25 logements locatifs accueilleront 
prochainement des habitants.

La Cour d’Appel a rendu, le 4 juillet dernier, un jugement relatif à la  
préemption du site de la Star. Cette décision sonne comme l’épilogue 
d’un feuilleton judiciaire engagé depuis plus d’une décennie. À l’entrée 
nord de Châtellerault, sur 1,8 hectare, le site de la Star -acronyme 
de Société de transports automobiles rapides- est un ensemble de 
bâtiments décrépis ourlé d’une décharge sauvage. Une tâche d’huile 
dans le paysage. La donne devrait pouvoir changer.

Effectivement, le jugement a autorisé l’Établissement Public Foncier  
à préempter le site pour le compte de la Ville moyennant la somme  
de 184 727 €, montant bien inférieur aux prétentions du propriétaire.  
Si l’affaire suit son cours normalement, c’est-à-dire si le propriétaire 
ne s’oppose pas à la vente dans le délai administatif légal, l’EPF 
pourra mener à bien sur le site les opérations de dépollution et de 
déconstruction. Celles-ci s’annoncent complexes au regard de la 
présence de cuves de carburant enterrées et d’amiante. Conformément 
au plan local d’urbanisme, le site pourra alors être reconverti en zone 
de loisirs, d’artisanat et de services.

Le chantier de l’îlot des Cordeliers, propriété du groupe parisien 
Buildinvest SA, touche à sa fin. Vingt-cinq logements remis à neuf, 
du T1 au T4, sont ou seront d’ici la fin de l’année pour les derniers, 
disponibles à la location. Dans un cadre qualitatif, ces appartements 
offrent une belle vue sur la Vienne. Il s’agit d’une opportunité pour 
des acheteurs de réaliser un investissement locatif dans le cadre  
de la loi Malraux, qui permet de défiscaliser en rénovant un bien 
en centre-ville. 

La Ville se réjouit de l’opération : « Ces aménagements réalisés sur 
les quais de Vienne font venir du monde, cela crée une émulation. 
Des propriétaires en profitent pour ravaler leurs façades et rénover leurs 
biens. Les quais sont revalorisés », constate Julien Perrin, responsable 
du service de maîtrise d’ouvrage urbaine. 
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SÉCURITÉ

Veille intelligente
Tête pensante du dispositif de vidéoprotection 
déployé dans l’espace urbain, le CSU est 
opérationnel depuis début juillet. Il gère et 
exploite le réseau de vidéoprotection, mission 
soumise à des conditions très encadrées 
notamment en termes de respect des libertés 
individuelles. Cinq opérateurs de la filière 
technique de la Fonction Publique Territoriale, 
sous la houlette d’un superviseur, se relaient 
pour analyser les images transmises par les 
caméras de vidéosurveillance sur 8 écrans 
géants et 5 postes de travail. Ils ont bénéficié 
d’une formation technique et réglementaire 
ainsi que d’une immersion d’une semaine au 
CSU de Tours.

Sécuriser et secourir
Joystick en main, les agents peuvent diriger, 
zoomer le champ de vision des caméras fixes 
ou à rotation rapide de 360° pour repérer en 
temps réel toute situation suspecte, accident 
ou délit. 13 caméras viennent d’être installées 
afin de renforcer le maillage de vidéoprotection 
sur l’espace public. Au total, 32 caméras sont 
déployées sur 28 sites. Le CSU fonctionne de 
8h à 20h du mardi au vendredi et de 10h à 17h 
le samedi. En dehors de ces horaires, un report 
est effectué vers le commissariat de Police afin 
de garantir une couverture totale 24h/24 et 
7 jours/7. Le CSU  travaille en collaboration 
étroite avec la Police municipale et nationale, 
tout en étant en liaison avec les pompiers et 
le Samu. Grâce au CSU, des enfants qui se 
mettent en danger en jouant dans les lieux  
à risques ou une personne âgée victime d’un 
malaise peuvent être secourus.

Un travail d’équipe
Dans le cadre d’un partenariat avec l’État, 
dès la mise en service du futur commissariat 
à l’îlot de Laâge, la police nationale pourra 
prendre la main sur les caméras du CSU, par 
exemple pour suivre la fuite d’un individu. 
L’enjeu est d’améliorer la sécurité de tous, de 
dissuader, de lutter contre certaines formes 
de délinquance ou d’incivilités et d’améliorer 
le taux d’élucidation des faits. Un comité 
d’éthique, entité facultative gardienne du 
respect de la vie privée, est créé depuis les 
prémices du projet.  

Un diagnostic pour 
définir les actions à venir
La Ville de Châtellerault renouvelle sa stratégie 
territoriale de prévention de la délinquance. 

Pour mieux définir les actions à mener sur 
2019-2022, l’avis des habitants est précieux. 
Les Châtelleraudais sont invités à exprimer 
leurs perceptions et leurs attentes en matière 
de sécurité. Un questionnaire à remplir en 
3 minutes est disponible à l’hôtel de ville, 
dans les maisons de quartier ou sur ville-
chatellerault.fr. Les habitants ont jusqu’au 
lundi 30 septembre pour y participer.

Châtellerault, ville tranquille

Les agents de la CSU ont la main sur 
les 32 caméras de vidéoprotection.

Mise en service d’un Centre de Supervision Urbain (CSU) dernière génération, formation d’agents 
assermentés, déploiement de 13 caméras de vidéoprotection supplémentaires : la Ville muscle 
son dispositif au service de la population et au bénéfice de la tranquillité publique. 
Les résultats sont visibles.
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COMMERCES

La Cafetière est une institution créée dans les sixties. 
Pierre-Laurent Joly a repris le flambeau en juillet. Tous les matins, 
plusieurs des 17 variétés de café vert sont torréfiées pour prendre leur 
couleur sombre et leur goût corsé ou plus doux. « Nous aromatisons 
nous-mêmes nos cafés, par exemple à la noisette et proposons toute sortes 
de produits qui se marient bien avec le café, comme le chocolat ou les 
spiritueux. » Les thés, près de 280 sortes, tiennent également le haut du 
pavé à La Cafetière. L’esprit artisanal et familial de cette adresse séduit 
une clientèle fidèle. Des travaux sur la façade et dans la boutique seront 
réalisés à l’automne en prenant soin de préserver l’atmosphère du lieu.

LA CAFETIÈRE, 41 rue Bourbon

Les cafés des thés accueille ses clients dans une 
belle ambiance d’atelier, murs de briques et larges comptoirs 
en bois clair. Le maître des lieux, Philippe Chaussepied, a fait de 
sa passion son métier. « Quand on voit le café qui brûle, qui craque, 
qui prend toute sa force et son goût, c’est magnifique » explique-t-il, 
des étoiles plein les yeux. Les cafés des thés propose 11 cafés  
de sélection et 120 thés en vrac et en sachets. Autres cordes  
à l’arc de l’artisan-torréfacteur : des cafés en capsules pour les 
inconditionnels des machines, des accessoires et des produits 
d’épicerie fine de la région.

LES CAFÉS DES THÉS, 22 avenue Louis Ripault

Des artisans couleur café
Les douces effluves de moka grillé émanent de ces boutiques qui sont un pur bonheur olfactif. 
À Châtellerault, deux artisans perpétuent l’art de la torréfaction.

Samedi 21 septembre à 16h, 

l’association des commerçants 
orchestre son fameux défilé de mode. 

Une quinzaine de magasins de 
prêt-à-porter, de maroquinerie 
et de chaussures dévoileront 
un aperçu de leurs collections. 

Sur le tapis rouge place Émile Zola, 
45 tenues seront à découvrir, 
présentées par des mannequins 
de tous âges.

DÉFILÉ DE MODE
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ILS ONT FAIT LA MANU
 Robert-Augustin Creuzé  
 (1779-1842)

Doté d’un solide sens des affaires, il est 
négociant, financier et député-maire de 
Châtellerault. C’est Robert-Augustin Creuzé 
qui a l’idée de sortir une carte décisive 
pour convaincre l’État d’implanter la 
manufacture d’armes à Châtellerault : 
il cède gracieusement des terrains face 
à ses tanneries de l’Angelarde.

La Manu a 200 ans. Son destin,
 intimement lié à celui de Châtellerault 
-et vice versa- a été façonné, 
porté, poussé par des hommes et 
des femmes engagés. Son histoire 
est peuplée de personnages, certains 
hauts en couleur, d’autres discrets, 
plusieurs ayant acquis une renommée 
au-delà des frontières de la cité. 
Ces hommes et ces femmes ont laissé 
leur empreinte à Châtellerault. 
Par exemple, vous les croisez au coin 
des rues : leurs noms affichés sur les 
plaques bleues émaillées, repères 
familiers aux Châtelleraudais, 
résonnent dans la vie locale. 
Le bicentenaire de la Manu offre
 l’occasion de se pencher sur les 
quelques tranches de vie de celles 
et ceux qui ont « fait » la Manu.

DOSSIER

 Frédéric-Guillaume Kreutzberger  
 (1822-1912)

Cet ingénieur alsacien, aussi brillant que 
discret, joue un rôle primordial dans l’évolution 
de l’armement au 19e siècle. D’une expérience 
au sein d’une fabrique d’armes aux États-Unis,
 il rapporte des méthodes permettant 
d’interchanger des pièces. À Châtellerault, 
il réorganise la production, introduit la 
mécanisation, l’énergie thermique, développe 
l’utilisation de l’acier. Autant d’avancées 
qui ouvrent la voie à la fabrication en série 
du fusil Chassepot en 1867.
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DOSSIER

 Philippe-Jules Creuzé  
 (1804-1868)
Boulimique d’activité, Philippe-Jules Creuzé est 
principalement banquier, président du tribunal 
de commerce et entrepreneur de la Manu 
durant plus de 3 décennies. Il fait de celle-ci 
un site pilote sous Napoléon III : la fabrication 
artisanale devient production industrielle.

Le prince impérial élit domicile 24 rue  
Victor Hugo à Châtellerault entre 1892 et 1895. 
Sa mission ? Veiller à la bonne exécution d’une 
commande record : 503 539 fusils Mossine 
destinés à l’armée russe. La présence à 
Châtellerault de ce capitaine d’artillerie 
de la garde impériale russe, polyglotte, 
fait forte impression. Avec la mission russe, 
une « russomania » se répand en ville : des 
pièces russophiles comme Michel Strogoff 
sont jouées sur les planches du théâtre, 
une place de Russie est inaugurée (place  
Ferdinand Buisson), un cafetier refait sa 
devanture avec un vitrail figurant le drapeau 
russe, le président de la République Sadi Carnot 
vient s’assurer de l’avancée des travaux.

Polytechnicien et ingénieur, Adrien Treuille 
est le dernier entrepreneur privé de la 
Manufacture d’armes d’État de 1889 à 1895. 
Avec lui, c’est l’âge d’or de la Manu grâce à 
la fameuse commande russe. 
Propriétaire du château de la Tour d’Oyré, 
il est maire d’Availles-en-Châtellerault. Durant la Belle Époque, il est une figure 

ultra-active de la ville. Le prêtre de la paroisse 
de Châteauneuf s’implique dans le Cercle 
catholique. Cette association réunit nombre 
d’ouvriers de la Manufacture d’armes et propose 
une multitude d’animations, de rencontres.  
Le chanoine de Villeneuve crée une œuvre  
de secours mutuel, la Fraternelle, des sociétés 
sportives et culturelles, un patronage pour les 
enfants. En grande partie sur ses fonds propres, 
il fait construire un immense bâtiment dans 
la rue qui porte désormais son nom. 
C’est l’actuel Nouveau Théâtre.

 Adrien Treuille 
 (1842-1917)

Issu d’une famille d’armuriers alsaciens exilée 
pour travailler à Châtellerault, Clément Krebs 
est monteur de sabres à la Manufacture d’armes. 
Épris de son métier, il habite Châteauneuf où 
les conditions de vie des ouvriers se dégradent. 
Résolu à améliorer la situation, il s’implique dans 
la vie syndicale et politique. Au sein du conseil 
municipal, durant 22 ans, « le Père Krebs » défend 
l’intérêt de la classe ouvrière et porte la voix 
nouvelle  d’un socialisme réformiste.

 Clément Krebs 
 (1850-1914)

 André Gagarine  
 (1810-1893)

 Le chanoine de Villeneuve 
 (1865-1937)

®
 B

ib
lio

th
è
q

u
e
 m

u
n

ic
ip

a
le

 d
e
 C

h
â
te

lle
ra

u
lt

®
 C

o
lle

c
ti

o
n

 p
ri

v
é
e

®
 C

o
lle

c
ti

o
n

 p
ri

v
é
e

®
 G

é
ra

rd
 B

a
rr

in



Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 septembre 2019   9    

D
O

S
S

IE
R

LA MANU : UNE AVENTURE HUMAINE

« Si les femmes qui travaillent dans les usines 
s’arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre. » 
La formule est signée Joseph Joffre. 
En plein cœur de la Première Guerre mondiale, 
la cadence de production s’accélère à la Manu. 
Pour remplacer les hommes partis au front, des 
femmes sont massivement embauchées. C’est 
un ordre du gouvernement et à Châtellerault, le 
directeur du site et le contexte sont peu favorables 
à la féminisation de ses effectifs. Conditions de travail 
difficiles, inégalités salariales, climat de misogynie : 
la vie n’est pas rose pour les 2 151 ouvrières 
qui participent à l’effort de guerre sur les chaînes 
de production de l’industrie d’armement. 
Elles seront pour l’essentiel congédiées en 1918.

Ouvrière à la Manu, Renée Moreau entre 
en Résistance dès 1940, lorsque l’armée 
allemande occupe la ville et réquisitionne 
l’usine. Elle a tout juste 20 ans. Avec une 
quarantaine d’ouvrières et d’ouvriers, elle 
fait partie de « l’organisation spéciale », 
vivier de résistance locale. Sa cible ? 
Tout faire pour mettre des bâtons dans les 
roues des nazis : ralentir, saboter la production 
d’armes, exhorter les ouvriers à la résistance 
et à la grève. 

Agent de propagande, Renée Moreau 
est dénoncée, arrêtée, déportée en 1943 
à Ravensbrück. Elle est transférée dans 
d’autres camps avant d’être libérée en 1945. 
Rentrée à Châtellerault, elle poursuit sa 
carrière à la Manu où elle travaille jusqu’en 
1956. Elle a longtemps témoigné auprès 
des jeunes générations. 

Présente lors de l’inauguration de la place 
des Résistantes et des Résistants en 2012, 
elle a livré un hommage vibrant à tous les 
combattants de la liberté. 
À l’heure du bicentenaire de la Manu, 
Renée Moreau soufflera ses 100 bougies 
le 23 septembre.

 Renée Moreau 
 (1919)

 2 151 ouvrières de la
 Première Guerre mondiale

En 1994, l’artiste imagine une passerelle 
métallique reliant les monumentales 
cheminées jumelles de l’ancienne 
chaufferie, les transformant en belvédère 
sur la ville. L’œuvre, « Comme deux tours », 
apporte un supplément d’âme à ces 
marqueurs du paysage. Grâce à l’escalier 
hélicoïdal et à la passerelle, les visiteurs 
deviennent acteurs du spectacle formé 
par les cheminées métamorphosées 
en tours d’observation. 
Jean-Luc Vilmouth : « Sur le site de 
la Manufacture s’élèvent deux cheminées 
visibles depuis presque toute la ville. 
Retourner la situation, c’est permettre 
au spectateur de montrer, c’est permettre 
au spectateur de monter sur les cheminées 
pour regarder la ville ».

 Jean-Luc Vilmouth 
 (1952-2015)

Féru d’automobile, collectionneur éclairé, directeur 
du musée du Mans, Bernard de Lassée souhaite 
partager sa passion en présentant au public ses 
véhicules anciens. Sensible à ce dessein, le maire 
Pierre Abelin met à sa disposition l’ancien grand 
atelier de la Manu. C’est la naissance du musée en 
1969. Au décès de Bernard de Lassée, la ville achète 
une grande partie du fonds, engage des travaux 
sur le site, ouvre le musée Auto Moto Vélo en 1998. 
21 ans après, une métamorphose est en cours 
avec la création de trois parcours.

 Bernard de Lassée 
 (1916-1991)

La Manu a inspiré des chansonniers 
comme Michel Lefort et Bernard 
Bourdeau qui lui ont consacré 
des chansons.

INFOS EN +
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Un nouveau city stade
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Dimanche 22 septembre, 
randonnée pédestre de 8, 
12 ou 17 km organisée par 
Chatelnordic sur la Ligne verte 
et ses abords. 

Marche nordique et marche 
découverte sur les mêmes 
distances. 

Inscriptions à partir de 7h30 
et départ entre 8h et 9h 
au stade des Loges. 

Tarif : 4 €, gratuit pour les 
moins de 16 ans.

> RANDONNÉE 
 PÉDESTRE C’est un espace de respiration où tous les 

habitants peuvent se retrouver et pratiquer 
ensemble des sports. Au city stade de 
Châteauneuf, aménagé sur l’îlot d’Avaucourt 
et fraîchement livré, chacun prend ses 
marques. Basket-ball, handball ou football, 
il offre la possibilité de s’adonner à différentes 
activités de sport de loisirs. La robustesse 
de l’installation permet de respecter la 
réglementation en termes de sécurité pour 
les utilisateurs, un accès pour les personnes 
à mobilité réduite étant aussi en place. 
Ce nouvel équipement, accessible et 
performant, a été créé cet été à la demande 
des habitants et en particulier des jeunes 
du quartier.

SPORT

La Coupe du monde de rugby 
démarre pour le XV de France 
le 21 septembre, au Japon. 
Ce sport se joue aussi avec 
passion à notre porte. 

Le Châtellerault rugby athlétique club et 
l’Association sportive de pleumartin rugby 
olympique concrétisent en cette rentrée 
un projet d’entente longtemps mûri. « Nous 
avons remonté l’école de rugby à Pleumartin 

et nous travaillons déjà ensemble depuis cinq ans, 
avec un comité de pilotage commun aux deux 
clubs, souligne Jonathan Thévenet, éducateur 
à l’Aspro avec Fabien Nibeaudeau. Les 
entraînements ont déjà lieu alternativement 
à Châtellerault et à La Roche-Posay. » Un nouveau 
nom vient sceller cette entente : Ovalies Grand 
Châtellerault Pleumartin. Bientôt, un maillot 
unique est prévu, dès que les clubs réunis auront 
statué sur le choix des couleurs. 

Le rugby est une belle école de vie et la formation 
des jeunes constitue un enjeu majeur pour 

l’avenir du rugby tricolore. Ils sont une 
quarantaine de jeunes rugbymen âgés de  
5 à 19 ans à être licenciés à l’Aspro et une 
centaine au Crac. Les filles se sont fait une place : 
Morgane, joueuse de l’Aspro, intègre la section 
rugby d’un lycée de Rouen et Lallie, une joueuse 
du Crac, joue désormais dans l’équipe féminine 
du Stade Rochelais ! Depuis la rentrée, 
un « baby club sport » accueille les bambins 
de 3 à 5 ans le samedi matin. L’Aspro et le Crac 
participent à la Semaine nationale des écoles 
de rugby du 14 au 22 septembre.

Écoles de rugby, école de vie

Aspro et Crac unissent leurs forces et deviennent
Ovalies Grand Châtellerault Pleumartin.
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L’incroyable aventure « animale » de Lydia
Lydia Bourdeau a fait des soins 
aux animaux sauvages sa passion 
et son métier. Dans son centre 
de soins de la faune sauvage 
poitevine, elle les remet sur pattes 
avant de leur redonner la liberté. 
Nous n’avons pas pu nous rendre 
sur place, car l’adresse proche de 
Châtellerault est gardée secrète, 
par sécurité tant pour les visiteurs 
que pour les animaux.

Allo, bonjour Lydia, on peut 
se parler maintenant ? 
Oui, oui ! Je donne en même temps le biberon 
à trois bébés hérissons arrivés hier. Leur mère 
est morte, probablement à cause de la canicule.

Vous êtes toujours aussi 
« à fond » ?   
Ah oui. Je travaille 80h par semaine et je n’ai pas 
pris de vacances depuis l’ouverture du centre, 
il y a 13 ans. La réglementation m’impose de ne 
pas m’absenter plus de 7h d’affilée et je ne peux 
me faire remplacer que par un homologue. Tout 
ça est parfois difficile pour mon mari et mon fils.

Quels sont les autres 
« pensionnaires » ? 
Arrivés aujourd’hui, sept martinets, deux 
moineaux, un merle, un autre hérisson et  
un écureuil. Sinon il y a des chevreuils, cerfs, 
renards, sangliers, chouettes et autres rapaces.

Comment les approcher ? 
J’ai moins peur des animaux que des êtres 
humains ! Je m’assois pour être à leur hauteur. 
Peu à peu leur méfiance disparaît et la confiance 
devient sans limites. À condition de ne jamais 
les trahir. J’ai aussi des animaux « pilotes », 
deux chouettes notamment que je ne peux pas 
relâcher car elles sont blessées et je leur confie 
les nouveaux pour qu’elles les accueillent.  
Il y a une très belle solidarité entre certains, 
dont nous pourrions nous inspirer !

Comment communiquer ? 
Je leur parle beaucoup, je les imite, parfois. 
Je connais leurs péchés mignons, ils connaissent 
les miens. J’ai souvent un biscuit dans ma poche, 
quand un chevreuil ou un écureuil parvient à me 
le piquer, il est très content !

D’où viennent-ils ?  
Des promeneurs les découvrent et m’appellent, 
mais aussi des vétérinaires, des associations, des 
communes, la Police ou même les Douanes, en 
cas de saisies issues du trafic d’espèces sauvages. 
Ces rapaces, tortues géantes, perroquets…
restent au centre, car je ne suis pas autorisée à les 
relâcher. Comme je ne supporte pas l’idée qu’ils 
soient euthanasiés, je les prends.

> Un seul centre dans la Vienne, et seulement 10 en France accueillent l’ensemble de la faune sauvage
> 1 417 animaux accueillis en 2018
> Au menu de la semaine du centre : 80 salades, 30 kg d’endives et 80 kg de viande
Lorsqu’on veut secourir un animal sauvage blessé, mieux vaut appeler le centre de soins plutôt 
qu’agir seul et  parfois maladroitement, faute de conseil. Si l’animal nécessite des soins importants, il 
sera pris en charge.  
Il est possible d’aider Lydia Bourdeau à prendre soin de la faune sauvage du territoire en adhérant  
à l’association, directement en ligne.
Centre de soins de la faune sauvage poitevine - 06 09 85 27 98 - centredesoinsfaunesauvage.com
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Titulaire du Certificat de capacité pour 
soins à la faune sauvage, après des 
études de vétérinaire en Belgique

Fondatrice et unique 
salariée de la structure

A attrapé le virus 
à l’adolescence, 
en stage chez 
un vétérinaire



DÉCOUVERTES
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La Forge repasse en mode hiver

Le club Microchatel propose 
à ses adhérents de découvrir 
ou de se perfectionner en 
informatique, de maîtriser 
certains logiciels et de 
s’initier à la généalogie. 

Il organise une journée  
portes ouvertes jeudi 
19 septembre de 10h à 18h 
salle du Verger.

> Samedi 28 septembre  
 après-midi cocktail de jus de fruits

> Jeudi 31 octobre 
  après-midi magie Halloween 
 et atelier maquillage 

> Mercredi 13 novembre  
 après-midi bain de mousse 

> Chaque dimanche matin  
 et mercredi matin de 9h à 11h30   
 jardin de glace

> À NOTER

Jeudi 26 septembre, de 14h30 à 16h, c’est le 
« lancement de saison » des rendez-vous Arambourou. 
Pour l’occasion, les meilleures découvertes des 
6 premiers ateliers seront présentées. Le fonds 
Arambourou, riche de 17 000 pièces, compte nombre 
d’inconnues : des clichés ou plaques de verre avec des 
lieux, des personnes, des évènements non identifiés. 
Le Centre des archives de Grand Châtellerault invite 

les Châtelleraudais à l’œil avisé ou dôtés d’une bonne 
mémoire à contribuer à leur classement lors d’ateliers 
collaboratifs.
Les prochains rendez-vous ont lieu les jeudis 
26 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 
19 décembre de 14h30 à 16h 
Centre des archives de Grand Châtellerault, 
48 rue Arsène et Jean Lambert - 05 49 23 65 10

Rendez-vous ARAMBOUROU, SAISON 2

La surfaceuse prépare la piste de la Forge 
avant l’arrivée des patineurs.

La patinoire rouvre ses portes dans 
ses habits d’hiver ! Conçue comme un 
équipement réversible - une face été, 
une face hiver -, elle a été utilisée jusqu’en 
juillet pour des activités de hip-hop, de boxe 
et de danse. Posé sur une dalle de béton, 
le parquet d’été est composé de plaques 
qui s’emboîtent. Début août, les équipes 
de Grand Châtellerault l’ont démonté. Les 
dalles empilées sur un chariot ont pris la 
direction de hangars, où elles hivernent 
jusqu’au printemps prochain. Pendant deux 
semaines, les techniciens ont procédé 

à la phase de refroidissement de 
la dalle, en douceur, pour éviter tout choc 
thermique et ne pas provoquer de fêlure 
ou de fissure du béton. Un premier palier 
pour passer de 5° à 0°, puis une descente 
de 1° par jour jusqu’à atteindre -6°. 
Couche après couche, de l’eau a été 
répandue sur la surface, jusqu’à atteindre 
une épaisseur de glace de 4 cm environ.
La Forge accueille déjà les premiers 
patineurs : les scolaires et les clubs. 
Elle ouvre ses portes au grand public 
le 24 septembre à 20h30.



CONSEIL CITOYEN

Ozon : lundi 23 septembre à 18h30 au centre social et culturel.

Mercredi 25 septembre de 9h à 12h  
à la déchèterie de la Massonne.

BROYAGE DES VÉGÉTAUX
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VIE QUOTIDIENNE
INFOS TRAVAUX

BORDS DE VIENNE

Ils sont remis gratuitement 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 :

n mardi 1er octobre de 13h30 à 17h30  
 à la mairie de Targé
n mercredi 2 octobre de 8h à 17h30   
 à l’hôtel de ville, espace Clemenceau
n jeudi 3 octobre de 13h30 à 17h    
 à Châteauneuf, foyer Creuzé
 n lundi 7 octobre de 13h30 à 17h30  
 au centre socio-culturel d’Ozon 

n Dimanche 22 septembre au stade de Nonnes. 
 Organisé par Baseball Club Rebel’s

VIDE-GRENIERS

Donner son sang peut sauver une vie. 
Une collecte de sang est organisée 
chaque dernier jeudi du mois, salle 
Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé.
Rendez-vous jeudi 26 septembre 
de 15h à 19h

DON DU SANG

STOP AU NOURRISSAGE

La Ville de Châtellerault lutte contre la surpopulation des 
pigeons, notamment en organisant des opérations de 
piégeage. Nourrir les pigeons et les canards est interdit tant 
sur les voies publiques que privées. Leur donner du pain est 
mauvais pour ces volatiles car leur système digestif n’est
pas adapté, entraîne des carences et des malformations 
osseuses chez ces animaux sauvages. Derrière la 
pratique du nourrissage se cache aussi un risque 
sanitaire méconnu. Cela attire les rongeurs 
et provoque des nuisances pour le voisinage. 
Le nourrissage est passible d’une amende de 38 €.

n Quai du Château 
 Tronçon entre la rue Roffay des Pallus et la rue Saint-André :  
 réalisation des trottoirs côté habitations jusqu’au 9 octobre.
n Quais du 19 mars 1962 et du Château 
 Tronçon entre la rue Deschazeaux et la rue Roffay des Pallus : 
 réalisation d’enrobés. La voie sera fermée à la circulation 
 du 23 au 25 septembre (ou jusqu’au 27 septembre en fonction 
 des conditions climatiques). Les rues Deschazeaux, Orillard, 
 du Collège et Saint-Romain seront sans issues sur les quais.  
 Une déviation sera mise en place. L’accès aux commerces 
 sera maintenu. Le parking Notre-Dame sera fermé à partir 
 du 23 pendant 1 mois. 
n Rue Roffay des Pallus : réouverture à la circulation 
 à compter du 15 septembre.

n Avenue Paul Painlevé 
Entre les rues Aristide Briand et Jean Dail, 
création de chicanes de ralentissement,  
reprise de trottoirs et de chaussée. 
Durant les travaux qui se déroulent à partir 
d’octobre, la circulation sera alternée.

n Boulevard Aristide Briand
Entre la rue Louis Braille et l’avenue 
Paul Painlevé, modification du réseau d’eau 
pluviale, travaux de voirie et d’éclairage, 
création d’une bande cyclable et plantations. 
Durant les travaux qui se déroulent à partir 
d’octobre, la circulation sera alternée.

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF

La Ville renouvelle sa stratégie territoriale 
de prévention de la délinquance. Pour 
mieux définir les actions à mener sur 
2019-2022, l’avis des habitants est précieux. 

Les Châtelleraudais sont invités à exprimer 
leurs perceptions et leurs attentes en matière 
de sécurité via un questionnaire à remplir sur  
www.ville-chatellerault.fr ou mis à disposition à l’hôtel 
de ville et dans les maisons de quartier.

SÉCURITÉ

QUI DIT TRAVAUX DIT 
AUTORISATION PRÉALABLE

Vous souhaitez faire des travaux sur votre 
maison ? Une extension, un changement 
de matériaux de couverture ou de couleur 
de menuiserie, la création d’une clôture, 
une piscine, un abri de jardin : n’oubliez
pas d’obtenir au préalable les autorisations 
d’urbanisme correspondantes. Les règles spécifiques des 
documents d’urbanisme en vigueur à Châtellerault peuvent 
influer sur votre projet (Plan Local d’Urbanisme, Site Patrimonial 
Remarquable, Plan de Prévention des Risques Inondations).

Le service urbanisme de la Ville est là pour vous aider.
Il vous accueille sans rendez-vous tous les matins de 8h à 12h30 
(9h le mardi matin) pour vous informer sur les démarches à 
effectuer et la réglementation applicable. Si vos travaux se situent 
en Site Patrimonial Remarquable, ou en Périmètres Délimités 
autour des Monuments Historiques, vous pouvez rencontrer 
l’Architecte des Bâtiments de France sur rendez-vous lors d’une de 
ses permanences. Il vous donnera un avis, des conseils et vérifiera  
la conformité de votre projet. En dehors du champ d’intervention 
de l’architecte des Bâtiments de France, Christophe Bonnaud, 
conseil en architecture, est à votre service pour vous assister  
dans votre démarche de projet. Pour prendre rdv : 05 49 20 20 49
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EXPRESSIONS

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

AGIR POUR UNE VILLE PROPRE PAPILLONS OU PAPILLONNAGE ?
Des trottoirs sans sac poubelle ni crotte de chien. Des rues piétonnes sans tag, 

sans mégot ni chewing-gum. Des espaces publics sans sac plastique ni canette. 

Une ville propre ? C’est le souhait de nombreux Châtelleraudais pour qui, fort 

légitimement, la propreté contribue à la qualité de vie.

Pour répondre à cette demande, la Ville mobilise d’importants moyens. 60 agents 

dédiés à la propreté urbaine nettoient les rues et les espaces publics du lundi 

au vendredi de 5h à 18h, ainsi que le samedi de 8h à 14h. Avec des balais ou 

des balayeuses-aspiratrices, aspirateurs de trottoirs, laveuses…, ils quadrillent la 

ville pour la débarrasser des déchets et des saletés trop souvent abandonnés par 

leurs propriétaires. Ils vident les corbeilles de rue, effacent les tags sur les murs, 

entretiennent les espaces verts, ramassent les détritus, collectent et traitent les 

dépôts sauvages…  

Il n’y a pas de petites incivilités, mégot jeté, crotte non ramassée, encombrant 

destiné à la déchèterie mais déposé sur le trottoir… Dans la rue toutes les 

incivilités ont un coût supporté par la collectivité, c’est-à-dire par l’ensemble 

des Châtelleraudais. 

Dernier exemple en date : l’enlèvement des tags identifiés et accessibles dans 

l’ensemble de la ville,  son coût est de 12 000 €, alors « Stop aux incivilités ! ».

Nous avons tous un rôle et une responsabilité, alors pour un cadre de vie 

agréable, agissons individuellement pour le bien-être de tous.

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

L’apparition de papillons est généralement une très bonne nouvelle en matière de 

biodiversité car synonyme de nouvelles pratiques -abandon de pesticides- et leur 

arrivée est souvent perçue comme une sorte de renouveau…

Dans la rue Bourbon, ils se sont déposés, un peu tardivement dans la saison, au-dessus 

des carrefours piétonniers, et enjolivent incontestablement cette voie bien tristounette. 

Il est évident qu’un peu de couleur ne peut pas nuire et tranche avec l’impression de gris 

que chacun ressent en déambulant.

Mais cela ne suffit pas à être une bonne nouvelle pour le centre-ville et ne constitue pas 

un renouveau… Présenter l’installation de ces décorations comme un élément « d’Action 

Cœur de Ville » ne nous semble pas sérieux. Certes, il faut du temps pour mettre en place 

et décliner tout projet mais des actions simples, innovantes, multiples sont possibles. 

Nous en avons suggéré à la majorité chaque fois que l’occasion s’est présentée. Nous en 

parlerons avec les commerçants dans les semaines et mois qui viennent.

Les Châtelleraudais attendent des opérations plus utiles, plus fortes et concrètes pour 

redynamiser le centre-ville.

Celles-ci se font attendre, nous le regrettons car il est urgent de ne plus papillonner !

Texte non reçu lors de la publication du magazine.

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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