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Durant les vacances scolaires, « Ici l’automne » a offert une 
multitude d’activités aux enfants, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou… gourmandes !

EN IMAGESÉDITO
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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

Nos commerçants, nos associations, nos acteurs de la culture, 
du spectacle, de l’animation et bien d’autres souffrent de ne pas 
pouvoir exercer pleinement leurs activités.

La Ville de Châtellerault et ses équipes mettent tout en œuvre 
pour limiter l’impact et soutenir ces secteurs :

• La culture par la mise en place de « drive » dans les médiathèques, 
  la ludothèque
• Les commerces en développant les formules « Clic & collecte » 
  et la plateforme «Achetez À Grand Châtellerault ». Privilégiez 
  vos achats auprès des commerçants de votre ville, ils ont une 
  offre détaillée et de qualité, ils vous attendent !
•  L’activité économique par le maintien de nos projets, 
  l’aménagement des quais de Vienne côté Châteauneuf 
  est un bon exemple. 

Noël arrive et notre ville va se vêtir de nouvelles décorations 
étincelantes. Faute de pouvoir vous proposer des festivités 
comme nous en avons l’habitude, nous veillons au maintien de 
l’ambiance de Noël. Si la situation le permet, nous comptons sur 
chacun pour faire vivre la magie des fêtes, en profitant du marché 
installé sur l’esplanade François Mitterrand et la place Émile Zola.

Nous devons être solidaires avec tous ceux qui participent de près 
ou de loin à l’animation de notre ville. Soutenons-les plus que 
jamais.

Nous n’avons pas d’autres choix que de respecter toutes les 
mesures qui sont imposées afin de limiter la durée de ce nouveau 
confinement. C’est par nos comportements exemplaires qu’enfin 
un retour à la normale sera possible.

Pour vous protéger et protéger les autres, n’oubliez pas de 
respecter les gestes barrières et de porter un masque.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Gardons confiance

Un peu partout, des mots doux placardés sur les vitrines. Durant le 
confinement, les commerçants, chacun dans leur style, ont exprimé 
leurs remerciements à leurs clients pour leur soutien.

Dans le respect des préconisations nationales liées à la pandémie, 
l’usage du souffleur est limité dans les espaces publics fréquentés. 
Pelles, râteaux, balais et huile de coude : les équipes s’activent 
« à l’ancienne » pour ramasser les feuilles mortes.

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 : ville-chatellerault.fr

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault - Hôtel de ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac 
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Le stationnement à Châtellerault demeure payant sur les 
places de surface matérialisées (tout comme dans les parkings 
non couverts avec horodateurs ou à barrières ou les parkings 
couverts). 
Le ticket est obligatoire dès la 1ère minute et la première heure 
est offerte. Au-delà de l’heure gratuite : 0,20 € les 10 minutes, 
dans la limite de 2 heures maximum. 
La Ville de Châtellerault étudiera, en soutien aux commerces, 
la gratuité du stationnement dès lors qu’ils seront autorisés à 
ouvrir comme elle l’avait fait en sortie de premier confinement.

ACTUALITÉS

STATIONNEMENT

Que deviennent les 18 000 m² de la friche de la STAR, 
avenue d’Argenson ? Le site, à l’issue d’un feuilleton à 
rebondissements, a été préempté par l’Établissement 
Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) pour le 
compte de la Ville de Châtellerault. 
Pour mener à bien une reconversion et lui offrir une seconde 
vie, il faut d’abord désamianter, dépolluer et déconstruire 
les bâtiments. Les voyants sont au vert pour que les 
travaux s’engagent en 2021. 
Actuellement, l’EPFNA réalise des études complémentaires, 
affine le chiffrage et le calendrier de ces opérations 
sensibles. 
Il s’agit dans un premier temps de supprimer l’amiante 
et les cuves d’hydrocarbures présents sur le site afin que 
la déconstruction puisse être effectuée en toute sécurité. 
Le permis de déconstruire a d’ailleurs été déposé fin 
octobre. Suivant le Plan Local d’Urbanisme, le site pourra 
alors devenir zone de loisirs, d’artisanat et de services.

Dépollution en vue pour la friche de la STAR

> BRÈVE

Chaque année, la Chorba pour tous est organisée par le centre social 
et culturel de la plaine d’Ozon. Il s’agit d’un temps de convivialité en 
extérieur autour d’un plat du Maghreb préparé par les habitants du 
quartier. Une forme adaptée aux conditions sanitaires est envisagée 
mardi 15 décembre à partir de 18h30 place Winston Churchill.

CHORBA POUR TOUS

Têtes en l’air et pieds sur terre : la nouvelle 
classe prépa de l’ENCC Têtes en bas, ils marchent sur les mains, s’exercent sur des chaises, 

des bascules, des barres ou des cannes. À tour de rôle, ils tentent 
cet exercice d’équilibriste sur un trapèze en mouvement. Tous sont 
étudiants en classe préparatoire aux concours des grandes écoles à 
l’École nationale de cirque de Châtellerault (ENCC). « J’avais envie de 
passer du cadre amateur au cadre professionnel. Cette nouvelle promo 
m’offre une grande énergie, un peu de folie. C’est stylé ! » Meroime, 20 
ans, est l’un des jeunes qui a intégré la nouvelle classe ouverte en 
septembre. Sa promo compte 8 élèves venus des 4 coins de la France, 
du Sénégal et du Costa-Rica.

2 ans de formation intensive
Durant 2 ans, ces jeunes vont maturer leur projet d’artiste et leur projet 
d’école grâce à un enseignement pointu délivré par 7 professeurs et 
des intervenants extérieurs. Tous pratiquent le cirque à haute dose 
et bénéficient d’un apprentissage pluridisciplinaire alliant théorie, 
pratique artistique et sportive. « La création de cette formation 
proposée par l’ENCC entre 1995 et 2004 est un chantier qui s’inscrit 
dans la dynamique de renouvellement de la structure, explique Mathieu 
Antajan, directeur. Elle contribue également à amplifier l’offre locale 
de formation, attire à Châtellerault des personnes avec une histoire. » 
À l’ENCC se côtoient ces 8 jeunes qui sont à demeure, 54 élèves 
préparant le bac option cirque et 110 élèves qui pratiquent les arts 
de la piste en loisirs.



La dimension paysagère est l’élément 
dominant du travail sur la rive gauche. 

« Jardiner » les quais

BORDS DE VIENNE

Entre le pont Henri IV et le Pré de l’Assesseur, l’espace public de 
28 400 m2 entend s’affirmer comme un véritable écrin de verdure, 
mais aussi un lieu de vie, de loisirs et de rendez-vous festifs. 
L’agence Phytolab travaille à des esquisses à partir des idées et 
envies exprimées par les habitants, lors d’une première phase de 
concertation. Il s’agit notamment d’imaginer un aménagement 
des quais comme un jardin public, entre les façades et la Vienne, 
d’éviter l’encombrement, de partager l’espace entre les différents 
usages et mettre en valeur la beauté du site.

Faire des quais l’espace de tous 
les possibles
Pour que les quais réaménagés puissent devenir l’espace de tous 
les possibles, celui où chacun peut y réaliser ses envies, qu’il 
s’agisse de faire du sport, de se détendre, de se promener ou de 
rêver, il faut aussi composer avec les contraintes inhérentes au 
site (inondabilité, contraintes environnementales et patrimoniales, 
nécessité de conforter la cale historique du port). « Plusieurs grands 
principes ont été définis grâce à la concertation, explique Julien Perrin, 
responsable du service Maîtrise d’ouvrage urbaine. L’idée de créer 
un cheminement piétons et cycles qui forme une continuité avec l’allée 
des Acadiens et le pont a été retenue, comme celle d’un ponton sur la 
Vienne au niveau du club de kayak et d’une aire de jeux pour enfants 
au Pré de l’Assesseur. Le fil rouge de Bords de Vienne est ici de laisser 
la part belle à la végétation ponctuée d’espaces de convivialité et de 
détente. Il s’agit de ménager une transition douce entre la minéralité 
des façades et la rivière ».

Au diapason avec les envies 
châtelleraudaises
La Ville, suivant le vœu de privilégier les espaces de convivialité et 
les voies de mobilité douce sur les berges, a engagé des démarches 
pour acquérir du foncier de manière à reporter des places de 
stationnement. Le Conseil municipal doit se prononcer sur l’achat 
de la parcelle de la carrosserie Bonnin où une trentaine de places 
de stationnement pourraient être créées. 

Loïc Mareschal, du cabinet Phytolab, considère : « La rive gauche a 
une ambiance très nature, différente de la rive droite plus urbaine, 
plus minérale. Les deux sont complémentaires. Il convient de faire 
de la rivière un élément fédérateur à l’échelle de la ville, et non une 
frontière ».
En janvier 2021, une seconde phase de concertation devrait être 
mise en œuvre sur les trois marchés alimentaires : des propositions 
seront soumises aux Châtelleraudais. Le cabinet Phytolab élaborera 
un projet définitif à partir des retours des habitants pour que la 
Ville puisse lancer les appels d’offre en avril. Le chantier pourrait 
démarrer en juin et s’échelonner sur 10 mois.

Les orientations d’aménagement des quais côté Châteauneuf se dessinent pas à pas. L’enjeu ? 
Peaufiner le projet pour qu’il corresponde exactement aux attentes des Châtelleraudais.    

Pour reporter le stationnement qui colonise actuellement 
les berges, une parcelle est en cours d’acquisition.
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Pour soutenir les petits commerces, les 
Français sont invités à ne pas céder aux 
sirènes des géants de la vente en ligne. 
Dans cette optique, l’idée du « clic & 
collecte » fait des émules. Au lendemain 
de l’annonce du reconfinement, Grand 
Châtellerault a mis un coup d’accélérateur 
à un projet de longue haleine : la création 
d’une plateforme marchande 100% locale.

Priorité aux commerces 
contraints à la fermeture
Une version simplifiée de la plateforme 
Achetez À Grand Châtellerault, destinée à 
être remodelée et complétée dans un second 
temps, a vu le jour. Il s’agit de prioriser la 
mise en ligne des produits des commerces 
subissant une fermeture administrative.

À l’heure où une grande majorité des 
consommateurs sont connectés, le 
e-commerce est un levier pour s’adapter 
à la situation sanitaire liée à la Covid-19. 
Concrètement, il suffit de se créer un compte 

pour acheter en ligne les articles choisis qui 
seront livrés à domicile ou retirés en magasin.

Des clés pour réussir sa 
transition numérique
Cet outil de promotion de l’offre commer-
ciale du territoire donnera, à terme, aux 
producteurs, artisans, restaurateurs et 
activités de services une visibilité sur la 
Toile. Si, pour gagner un temps précieux 

à l’approche des fêtes de fin d’année, le 
service Économie s’est « substitué » aux 
commerçants pour remplir les matrices et 
référencer l’offre en ligne, les commerçants 
bénéficieront d’une formation pour manier 
cet outil à la sortie du confinement ou au 
printemps.

acheteza.grand-chatellerault.fr 

S’il est de société, le magasin Le sens du jeu(1), 
rue Bourbon, est l’adresse incontournable. 
Jean-Michel Grégoire a l’art d’orienter ses clients 
dans le dédale des quelque 800 références qu’il 
propose. « À partir de 2 ans et sans limite d’âge 
il y a les jeux d’expert et de stratégie en famille, 
les jeux d’ambiance entre amis mais aussi des 
jeux en bois ou des cartes à collectionner » assure 
le commerçant qui a mis en place un service 
de retrait et de livraison des achats le temps 
du confinement. Pour les jeux vidéos, Cash 
Express(2), rue La Fayette, propose des occasions. 
Ici aussi, une commande internet ou un coup 
de fil permet de réserver un jeu et de prendre 
rendez-vous pour le récupérer. Tout comme 
pour La Librairie(3) place Dupleix qui a son rayon 
cadeaux, jouets et jeux, notamment en bois et 
fabriqués en France. Envie d’évasion à travers 
des énigmes ? Escape Heroes(4), rue Bourbon, 
propose 4 aventures, en intérieur et extérieur. 
Dès 7 ans, il est possible de sauver Châtellerault 
d’attaques de créatures. Les plus âgés (à partir 
de 12 ans) et les adultes pourront même stopper 
l’infection de la population par un virus !

Achetez À Grand Châtellerault : un compromis 
entre le virtuel et le réel 

Faites vos jeux !

Pour soutenir et dynamiser 
l’écosystème local, l’Agglo 
déploie sa propre plateforme 
numérique marchande : 
Achetez À Grand Châtellerault.

COMMERCES

(4) Escape Heroes
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DOSSIER

Châtellerault célèbre Noël de mille éclats. De 
nouveaux éclairages aux dessins festifs sont à 
découvrir au fil des rues, pour un enchantement 
dès le soir tombé. Un grand sapin décoré domine 
la place Émile Zola, tandis que la façade de l’Hôtel 
de ville s’habille de lumières.

LE MARCHÉ DE NOËL 
Le regroupement des chalets de bois a le charme d’un petit village 
retranché dans la ville. Les étals chargés de cadeaux invitent à la 
promenade et créent la surprise. Tout est là pour aider à dénicher la 
bonne idée qui fera plaisir. De quoi réchauffer l’hiver en beauté avec 
un bonnet et des gants aux tons assortis, donner bonne mine avec un 
foulard coloré, déclarer sa flamme avec un bijou de créateur, aiguiser 
les papilles avec des douceurs sucrées. 
Entre deux achats, chacun s’offrira une pause en emportant chichis, 
crêpe, vin chaud... Parce que Noël invite à ces plaisirs gourmands.   

Du vendredi 11 au jeudi 24 décembre, de 10h à 19h,
place François Mitterrand.
Le 11 décembre et du 20 au 23 décembre, nocturne jusqu’à 21h.
Le 24 décembre, fermeture à 17h.

Par mesure de précaution 
sanitaire, le port du masque 
et les règles de distanciation 
physique sont obligatoires 

dans tous les espaces. 

STATIONNEMENT 
GRATUIT 

Pendant une heure dans les parkings 

de surface à horodateurs et à barrières. 

Également, les parkings Alaman et 

Saint-Jacques seront gratuits les 

samedis et dimanches de décembre. 

Tandis que Noël revient 
sonner à notre porte, 

accueillons-le avec bonheur, 
comme un apaisement dans les 

difficultés du moment. C’est l’occasion 
de réchauffer les cœurs, en resserrant 

les liens familiaux et en faisant 
preuve de solidarité les uns envers 
les autres. Avec un message : faire 

place à la magie de Noël. 

VIVRE
QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 



LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET DES ARTISANS LOCAUX 
On en profite pour remplir son panier de produits gourmands 
élaborés près de chez nous. Un repas de Noël réalisé en circuit-court, 
voilà une idée savoureuse et solidaire. Quant à l’artisanat local, un tel 
objet sera original et aura du sens à offrir, ou à s’offrir pour embellir 
la maison.

Samedi 19 de 9h à 19h et dimanche 20 décembre, de 10h à 20h, place 
Émile Zola. Organisé par FAE Châtellerault Ça Bouge !.   

Le chalet « La hotte du Père Noël » déborde de jouets et jeux pour 
les enfants, en provenance de fournisseurs du territoire et alentours. 
Le chalet « Prenez le temps de savourer » est réservé aux produits 
du terroir qui marqueront les fêtes. Quant au chalet « Prenez 
le temps de vous faire plaisir », il promet le bien-être avec produits 
de soin, savons mais aussi des cartes cadeaux pour un repas ou 
une dégustation dans un lieu gastronomique du territoire. 

Du 11 au 24 décembre, place François Mitterrand, aux horaires 
d’ouverture du marché de Noël.   

Il vous faut : divers feuillages, fleurs, baies, écorces de bouleau 
ou autres ; un contenant (de type moule à gâteau ou plat à gratin) ; 
un morceau de mousse florale ; un couteau ; un sécateur ou de 
bons ciseaux ; des cure-dents ; quelques accessoires de décoration 
(bougie, boule de Noël, guirlande lumineuse, plume, ruban).

Par l’équipe des serres municipales
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DOSSIER

JOUETS ET SAVEURS DU TERRITOIRE

RÉALISER UN JOLI CENTRE 
DE TABLE POUR LES FÊTES

Trois chalets sont tenus par l’Office de tourisme pour mettre 
en valeur et accompagner le territoire. 

Cette année, pourquoi ne pas se faire plaisir en commandant 
le repas de Noël ou du Nouvel an à un chef ? Le confinement 

impacte lourdement les 14  traiteurs et la centaine de 
restaurateurs du territoire. Décidés à aller de l’avant, certains 

proposent des menus de fête à livrer ou à emporter. 
Pour exemple, le traiteur Philippe Mercier mitonne un repas 
gastronomique en 4 plats à 98 € pour deux personnes. « Tout 
est prêt, il n’y a qu’à remettre les plats en température », signale 

Brigitte qui prend les commandes. 
Le restaurant Le P’tit Georgeon prépare un repas entrée/plat/

dessert autour de 22 € par personne, tandis que le traiteur 
Les Salons du Marais et son restaurant L’Entracte prévoient des 
plats festifs à emporter, de type saumon ou foie gras. La Maison 
d’Alice sera également sur le pont pour la Saint-Sylvestre. On dit 

oui à la gourmandise, surtout lorsqu’elle est solidaire.

LES CHEFS AUX FOURNEAUX 
POUR NOS RÉVEILLONS

Certains traiteurs et restaurateurs s’organisent 
pour nous régaler pendant les fêtes.

Mouiller la mousse florale et 
l’installer dans le contenant, 
en la recoupant aux 
dimensions.

Pour une plus longue tenue, 
veillez à ajouter de l’eau 
régulièrement et mettre la 
composition dans une pièce 
fraîche le soir.

Combler les espaces vides en 
ajoutant des baies et/ou des 
accessoires de décoration 
(plumes, guirlandes…) pour 
parfaire la composition. 
Aidez-vous des cure-dents pour 
fixer les éléments. 

Dans l’ordre suivant, disposer 
harmonieusement, en les piquant 
dans la mousse : les feuillages, 
puis les bougies ou autre objet 
volumineux, puis les fleurs. 
Astuce : pour une meilleure 
hydratation des feuillages 
et des fleurs, les retailler en 
biseau avant de les piquer dans 
la mousse. 

1 32 4



Pour Mamita, ces pantoufles bien chaudes, rajeunies 
par des couleurs fraîches. Elles sont fabriquées par une 

entreprise du Poitou-Charentes qui existe depuis 1907. 

Pour Maman, qui aime que les objets simples soient 
beaux, un torchon de cuisine en lin présenté dans 

une délicate pochette assortie.

Mon chéri, sera le plus beau dans cette chemise en 
coton épais et confortable, à l’aspect flanelle.
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DES IDÉES CADEAUX 
« 100 % ADRESSES LOCALES » 

Le Châtelleraudais a bouclé son opération cadeaux grâce au clic & collecte 
dans les commerces de la ville et sur la plateforme Achetez À Grand 

Châtellerault. Facile comme clic & collecte. 

JEU CONCOURS
Place au concours de la plus belle vitrine 

dans les commerces du centre-ville et 
au jeu des intrus pour gagner 

des chèques cadeaux. 
Pour participer, téléchargez à partir du 

10 décembre le bulletin de participation 

sur la page Facebook FAE Châtellerault 

Ça Bouge !, puis glissez-le dans l’urne 
située sur le marché de Noël. 

Contact FAE : 05 49 02 08 61

Pour Grand-père, un panier gourmand rempli 
de savoureuses surprises : confiture, chocolats, 

pain d’épices, thé, café.

Pour Elisa, bientôt 5 ans, un jeu de logique 
pour venir en aide au Petit chaperon rouge.

Idéal pour mon frère Alexandre, un nœud 
pap’ en bois, chic et humoristique.

Ninon aimerait redécorer sa chambre. Et si je lui 
faisais des coussins ? Je craque pour un classique 

twisté par un ton acidulé. 

Pour mon Théo tendre et plein d’imagination, 
Le Petit Prince et sa rose, dans un globe de 

verre, sous des étoiles pailletées. 

Pour ma sœur Sophie, une pochette de 
créateur où elle rangera ses petits trésors. 

Pour entendre Papa rire aux éclats, je lui offre 
la dernière aventure de ses héros de toujours.

Pour ma belle-sœur Patricia, un tee-shirt  
rigolo made in « pas loin ». Et si on s’habillait 

tous comme ça pour le réveillon ?

Comment va-ton se distraire en famille pendant 
les vacances ? J’ai trouvé un jeu qui va déclencher 

des fous rires ! 
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SPORT

Sport pour tous

Se dépasser, s’ouvrir aux autres, entretenir son capital santé : 
le sport offre maints avantages. Parmi le panel de sports adaptés 
aux personnes porteuses d’un handicap, il y a la natation.

Sensoriel, mental ou moteur, le handicap n’est en rien un frein à la pratique du sport. Une activité bien 
choisie et bien encadrée, un matériel adapté permettent d’en goûter les plaisirs et les bienfaits. Tennis 
de table, judo, pétanque ou musculation... À Châtellerault, de nombreuses disciplines sportives sont 
accessibles aux personnes en situation de handicap. Exemple avec l’ASAC et au centre aquatique 
La Piscine.
Sur terre ou en apesanteur dans l’eau, le sport 
châtelleraudais est accessible aux personnes 
à mobilité réduite ou en situation de handicap, 
psychique, mental ou physique. 

Ces personnes, ont évidemment accès au 
sport, et, à Châtellerault, c’est possible 
notamment par l’intermédiaire de l’Association 
Sportive Adaptée Châtelleraudaise (ASAC). 
À la demande, l’accompagnement et l’intégration 
des adhérents s’effectuent au sein des clubs 
sportifs classiques. C’est le cas notamment 
pour la musculation, le tir à l’arc, l’athlétisme 
ou  encore le tennis de table. Au total, 10 
clubs sont partenaires de l’ASAC. La structure 
cultive aussi ses activités propres : la marche, 
le judo, la pétanque, la gym douce et la natation. 
« Depuis 2008, l’ASAC répond à une attente 

de quelque 80 licenciés, âgés de 8 à 70 ans, 
qu’ils soient autonomes ou inscrits en Institut 
médico-éducatif (IME) ou en institution 
spécialisée pour adultes. Avec la pratique d’une 
discipline sportive, c’est avant tout l’ouverture 
aux autres qui compte, la dimension sociale » 
assure Serge Baudoin, président de l’ASAC. 
L’ASAC agit par exemple en partenariat avec 
le club les Dauphins de Châtellerault qui est le 
1er club de natation de la Vienne à être affilié 
à la fédération française de handisport et à la 
fédération française du sport adapté.

Les bienfaits de l’eau
Du côté du centre aquatique La Piscine, Michel 
Pichon, éducateur des activités physiques et 
sportives, a initié des séances d’aqua-santé 

pour des personnes victimes d’AVC, de fractures, 
souffrant de lombalgie, malades de la sclérose 
en plaques ou en fauteuil. « L’eau procure des 
bienfaits sur la tonicité musculaire, le sens de 
l’équilibre et la coordination. Elle permet de se 
reconstruire, de soulager les douleurs ou de 
ralentir certains effets des maladies » explique 
l’éducateur. Chaque jeudi de 15h30 à 16h30, 
il installe stepper et trampoline dans le bassin 
ludique chauffé à 30° C. « Le bonus, ce sont 
les hydromassages » complète Michel Pichon 
qui n’omet pas le plaisir de l’activité tout en 
mettant en avant la mission de santé publique 
des piscines communautaires. 

Contacts :
ASAC : 06 05 11 84 02 
Centre aquatique La Piscine : 05 49 21 14 83



Artisan d’art en horlogerie, 
Youcef Khelifa collectionne 
et restaure avec passion 
toutes pièces d’horlogerie 
estampillées par des 
distributeurs châtelleraudais.

Pouvez-vous nous présenter 
cette collection ? 
Parallèlement à mon métier d’horloger, 
je récupère tout ce qui porte la marque de 
distributeurs châtelleraudais, en gros de 
1800 à 1970. Je possède des comtoises, 
œil de bœuf, carillons, montres, boîtes à 
musique…pour la plupart fabriqués à côté 
de Besançon, puis distribués à Châtellerault 
par Schmider, Héron, Thébault, Boisson,
Arnault. Leur nom est nettement visible, 
inscrit sur la face du cadran. La famille 
châtelleraudaise Huaud, émailleurs et 
horlogers, a émigré à Genève vers 1 650. 
J’ai d’ailleurs vu une montre Huaud au 
musée d’art et d’histoire de Genève, une 
pièce magnifique.

Où trouvez-vous ces 
raretés ?
Je chine dans les brocantes, et j’ai parfois 
une bonne surprise lorsque des clients 
m’apportent leurs objets anciens. Ce n’est 
pas facile à trouver, mais à chaque fois 
j’ai le plaisir d’ajouter quelque chose au 
patrimoine local.

Qu’est-ce qui vous a aiguillé 
vers l’horlogerie ?
Très jeune, je me suis beaucoup intéressé à 
la mécanique et la micro mécanique. Cela 
m’a amené à collectionner les réveils et 
les montres. Plus tard, j’ai eu la chance de 
rencontrer un collectionneur passionné, 
Joseph Dual, qui réparait les montres de 
poche. Je me suis formé au métier à ses 
côtés.

Vous semblez vivre au 
milieu des pendules !
C’est vrai que les murs de la boutique en 
sont recouverts et chez moi, j’en ai une 
cinquantaine ! Leur tic-tac me berce. 
En dehors des pièces de ma collection 
« Châtellerault », les pendules qui me font 
le plus craquer sont celles à complications, 
qui sonnent, donnent le calendrier ou qui 
comportent des automates.

Chez New Castle, traduction anglaise de Châteauneuf, Youcef Khelifa travaille sur 
commande et propose tous instruments horaires restaurés, datant du 18e siècle à 
nos jours. Avis aux curieux, l’artisan fait volontiers découvrir son atelier.

Horlogerie New Castle - 84 Grand’Rue de Châteauneuf - 06 26 07 30 95

INFOS EN +

À l’heure de Châtellerault

Concentré et 
minutieux

Son péché mignon, les 
pendules à complication

Son bonheur, faire revivre 
un mécanisme inanimé
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INFOS EN +

Le mystère de la plaque de verre résolu

DÉCOUVERTES
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17 septembre 1892, 14h15. Sadi Carnot, 
Président de la République, entre en gare 
de Châtellerault. Le canon tonne, les 
cloches sonnent à toutes volées, tambours 
et clairons rivalisent d’intensité. Acclamé 
par des « Vive la République ! Vive Carnot », 
le Chef de l’État est en visite-marathon à 
Châtellerault, accompagné d’une clique 
de ministres. 
La ville, pavoisée, lui réserve un accueil 
triomphal. La foule se masse sur les 
trottoirs, le cortège présidentiel se dirige 
sous bonne escorte vers l’Hôtel de ville. 
Sadi Carnot y donne une réception aux côtés 
du maire Jules Duvau. Magistrats et hauts 
fonctionnaires, maires, représentants du 
clergé font partie des invités triés sur le 
volet. Une délégation d’ouvriers couteliers 
lui remet à l’intention de Madame Carnot un 
maroquin contenant de précieux couteaux 
en nacre et vermeil. Le président fait une 
apparition au balcon de l’Hôtel de ville au 
son de la Marseillaise.

Cap sur la Manu
Empruntant le pont Henri IV et la Grand’Rue 
de Châteauneuf parée d’un dôme de fleurs, 

le président se rend à la manufacture 
d’armes. L’usine l’accueille en grande 
pompe :  des panoplies d’armes ornent 
l’entrée principale, des arcs de triomphe 
sont dressés au seuil de chaque atelier, 
des drapeaux tricolores sont piqués sur les 
machines. 
Le journal Mémorial du Poitou rapporte : 
« M. Carnot s’est longuement arrêté dans 
l’atelier où l’on fabrique les canons de fusil et il 
a été émerveillé de la rapidité avec laquelle on 
achève ces pièces ». Il décerne des médailles, 
rencontre des membres de la mission 
russe, dont le prince Gargarine, chargés de 
surveiller la production de fusils. 
Passant par les quais, le cortège présidentiel 
évolue au son des fanfares, des cris de 
la foule. Des sociétés colombophiles lui 
réservent un lâcher de pigeons. Le périple 
châtelleraudais de Sadi Carnot s’achève par 
la visite de l’hôpital, où un enfant infirme 
lui remet un bouquet tricolore. 
Après le départ du président, près de 
15 000 personnes (selon la presse) assistent 
à l’ascension du ballon « Lazare Carnot » 
et à un grand feu d’artifice. Le maire 
remercie les habitants de leur concours à 

cette journée mémorable lors de laquelle le 
président a été « chaleureusement acclamé, 
avec le respect absolu et l’affection sincère que 
l’amour de la Patrie et de la République inspire 
toujours à nos concitoyens ».

La visite de Sadi Carnot intervient 
5 ans après son arrivée à la tête 
de la France. L’accession de ce 
républicain au sommet de l’État 
marque l’apogée d’une belle 
carrière : polytechnicien, ingénieur 
des Ponts et Chaussées, il fut 
député de la gauche républicaine, 
ministre des travaux publics puis 
des finances. 2 ans après son 
passage marquant à Châtellerault, 
Sadi Carnot est assassiné. Très vite, 
le conseil municipal châtelleraudais 
se réunit en séance extraordinaire 
pour lui rendre hommage en 
rebaptisant le boulevard de la gare 
Sadi Carnot.
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Bingo ! Un « rendez-vous Arambourou » organisé par les Archives municipales et communautaires a 
levé le voile sur une plaque de verre stéréoscopique. On y voit plusieurs hommes émergeant d’une 
voiture et, à l’arrière plan, des militaires à cheval formant une haie d’honneur. L’homme en habit, tête 
nue et barbe en pointe qui se penche à gauche du landau capitonné n’est autre que Sadi Carnot.



Les coquilles d’huîtres peuvent être 
valorisées. Elles sont collectées dans 

les bennes à gravat des déchèteries 
de Grand Châtellerault. Les y déposer 
permet de réduire les tonnages des 

ordures ménagères et de donner une 
seconde vie à ce matériau. Bulots, coques 

et autres coquillages des fêtes de fin d’année 
y sont aussi les bienvenus. Il suffit de prendre 
soin de ne pas jeter les rince-doigts, assiettes, 
et autres déchets inappropriés avec les coquilles. 
Le broyat peut, par exemple, servir de remblais  
de carrière.

COLLECTE DE COQUILLES D’HUÎTRES
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SACS DE TRI SÉLECTIFINFOS TRAVAUX

Les sacs jaunes 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 jaunes sont distribués :

Jeudi 3 décembre de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h 
à la salle polyvalente 
du foyer Creuzé

DON DU SANG

Donner son sang peut sauver 
deux vies. 

Une collecte de sang est organisée 
chaque dernier jeudi du mois, 
salle Camille Pagé, 12 avenue 
Camille Pagé. 

Attention, cette collecte sera un peu particulière, 
puisqu’elle se fera le matin de 8h30 à 12h afin 
de laisser le temps aux donneurs de se remettre 
pour faire un bon réveillon. Elle se fera de plus sur 
rendez-vous : l’inscription est à faire sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Rendez-vous jeudi 31 décembre de 8h30 à 12h30

n Rue Camille Audinet

Extension du réseau d’eaux pluviales et création 
de 32 places de stationnement dans l’emprise 
du stade de la Montée-Rouge pour desservir 
les terrains de tennis notamment. Le chantier 
se déroule jusqu’à début 2021. La chaussée est 
réduite et le stationnement est interdit au droit 
du chantier. 

L’accès des 
riverains est 
maintenu.

VIE QUOTIDIENNE

VENTE DE COMPOSTEURS

Vendredi 11 décembre de 9h à 13h30 
aux Services Techniques, 208 rue d’Antran 

Réservation obligatoire au 0800 835 821 
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou sur 
par-ici-les-bons-gestes.fr 

Un justificatif de domicile 
sera demandé lors du retrait.

n 15 € pour le composteur 
 en version plastique

n 20 € pour la version bois 

Isabelle Van Mastrigt, architecte des bâtiments 

de France, assurera une permanence à la 

Sous-préfecture vendredi 18 décembre. 

Rendez-vous à prendre auprès du secrétariat 

de l’Unité départementale de l’architecture 

et du patrimoine au 05 49 55 63 27 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.

Pour alléger encore le poids de nos poubelles, 
adoptons les bons gestes de tri.

PERMANENCES ARCHITECTURALES 
ET PAYSAGÈRES



14  Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 décembre 2020 

EXPRESSIONS

L’ADAPTATION AU POUVOIR !  

David Simon
davidsimon.chatellerault@gmail.com

F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo  
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

UPVH

M.Latus, J.P. de Michiel 
élus Rassemblement National

rn_chatellerault@gmx.fr

LE NUMÉRIQUE OUTIL ESSENTIEL !

DIALOGUE : LE DEGRÉ ZÉRO NOUS VIVONS DES MOMENTS DIFFICILES

JOYEUSES FÊTES ?

Lors des élections nous proposions de faire de Châtellerault une ville 
connectée et innovante.
Depuis plusieurs mois j’interpelle la collectivité sur ce sujet.
De nombreuses villes ont déjà lancé ce dispositif, Châtellerault y arrive 
enfin.
Cette plateforme numérique doit permettre de donner un nouveau 
souffle à nos commerces de centre-ville.

Donner sa place à l’opposition requiert une volonté de dialogue et de 
concertation. La majorité municipale ne brille pas en la matière. 
Quelques exemples :

- Cellule de crise (coronavirus) réactivée mais sans y associer les 
   élus d’opposition. 
- Rubrique « expressions » dans Le Châtelleraudais, l’exemple parfait 
  de l’absence de dialogue. Chaque envoi de texte des oppositions 
 donne lieu à des retours ubuesques et systématiques sans 
  fondement réglementaire.
- Suppression des commissions spécialisées remplacées par les 
 réunions dédiées à l’étude des délibérations des conseils 
 municipaux. Donc, aucun lieu d’information, voire de débat en 
   amont des décisions. Au final, pas de réel intérêt et même les élus 
   de la majorité n’y siègent que très peu.
-  …

Ce n’est pas notre vision du rôle d’élus d’opposition, rôle que nous 
souhaitons exercer de manière constructive !

Crise sanitaire, économique, environnementale, attentats terroristes 
s’additionnent et génèrent des comportements individualistes, des 
réactions de révolte, des incompréhensions, des divisions internes dans 
la communauté châtelleraudaise, celle de tous les Châtelleraudais, 
quels que soient leur âge, leur religion, leurs opinions, leurs origines 
sociales… Nous appartenons tous à l’indivisible République Française. 
L’histoire de Châtellerault est faite de luttes, de paix, d’accueil, de 
solidarité et de tolérance. Sachons nous en inspirer. 
Ne nous divisons pas. Restons solidaires. Aidons-nous les uns les 
autres. Respectons-nous. Plus que jamais restons unis… pour vivre 
heureux. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Groupe Rassemblement 
National tenait à montrer son soutien aux petits commerçants, en 
espérant que leurs réouvertures leur permettent de survivre. Entre 
confinement, crise sanitaire et sociale, ces fêtes n’auront jamais 
l’insouciance des années précédentes. Espérons cependant que les 
violences et incivilités quotidiennes soient les plus minimes possibles, 
que nos anciens ne souffrent pas encore plus de la solitude, et que les 
familles puissent se retrouver.

Nous vivons collectivement une période difficile, en raison de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, et du nouveau confinement. Soyons clairs : s’y 
ajoutent, s’y ajouteront une crise économique et sociale.

C’est pourquoi, plus que jamais la Majorité municipale, réunie autour du 
Maire, fait preuve de sens des responsabilités. Il s’agit de répondre à la 
crise aigüe que nous subissons, certes avec lucidité, mais aussi capacité 
d’imagination et d’adaptation. La majorité municipale s’y emploie !

3 illustrations :
Le renforcement des services publics : les services de la Ville, du CCAS et 
de l’Agglomération sont pleinement mobilisés pour s’adapter aux besoins 
de la population. Félicitons-nous d’ailleurs qu’à la suite de la loi NOTRe, 
la mutualisation des services contribue à l’efficacité de l’administration.  
Ainsi, très vite, dès novembre, la Ville a remis en place un numéro de 
téléphone spécifique Covid-19 (05 49 20 21 48) et réactivé le Registre 
communal des personnes vulnérables (05 49 02 19 45). Dans le même 
ordre d’idées la Ville travaille avec les associations caritatives et le CIF-SP
pour répondre aux besoins des plus fragiles : distribution de l’aide 
alimentaire, courses des personnes âgées, etc.

Le soutien aux commerçants locaux : nous l’annoncions dans le 
précédent numéro du magazine Le Châtelleraudais : à l’initiative de 
la majorité municipale, la plateforme numérique marchande dite 
« Achetez À Grand Châtellerault » va prendre forme, et plus rapidement 
que cela avait été initialement envisagé, pour répondre à l’urgence de 
la survie des commerçants : pour fin novembre, et donc avant les fêtes 
de fin d’année, il est probable qu’une majorité des établissements de la 
ville (mais aussi de l’agglomération) puissent être référencés sur cette 
plateforme d’achat local en ligne.

Le maintien de la majorité des projets d’investissement : la Majorité sait 
qu’il y aura un « après-Covid-19 », qu’il convient d’anticiper. Poursuivre 
les grands projets, ceux qui font sens à l’échelle de temps du mandat, 
est aussi un moyen de soutenir l’activité économique. Ils sont parfois 
ralentis, mais rarement abandonnés. Ainsi, va se développer le projet 
d’aménagement de la rive gauche dans le cadre de « Bords de Vienne », 
attendu par le secteur de Châteauneuf. Début 2021 sera menée la 
concertation avec les habitants, pour déterminer concrètement ce que 
seront ces aménagements, entre le Pont Henri IV et le Pré de l’Assesseur.

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com
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GAGNER DU TEMPS ET 
DES DÉPLACEMENTS 

Avec l’application Ma Banque(1)

credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou

Votre conseiller habituel est disponible par téléphone ou par mail

(1) Téléchargement et accès gratuits de l’application MA BANQUE, hors coûts de communication selon opérateurs. Son utilisation nécessite un 
abonnement au service Crédit Agricole En Ligne et un terminal de communication compatible avec accès internet. Disponible sur Apple Store, Google 
Play et Crédit Agricole store. Google Play Apple sont des marques déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Pour plus d’informations, 
renseignez-vous auprès de votre agence ou sur le site internet de votre Caisse régionale.
Préteur : CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU : Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - Siège 
social situé 18 rue Salvador Allende CS50 307 86008 Poitiers - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre 
des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 896. Ed. 11/2020.Document non contractuel.

Prendre rendez-vous dans l’agenda de votre conseiller

Modifier les plafonds de votre carte
Signer vos contrats électroniquement

Accéder à vos comptes
Réaliser vos virements ponctuels et permanents

Télécharger un RIB


