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Médiateurs, acteurs 
du vivre-ensemble

Châtellerault, 
Cité Éducative

Cap sur 2024 
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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

La crise sanitaire limite l’accès à la culture mais la lecture permet de s’évader. 
Les médiathèques, lieux de culture ouverts à tous, lieux intergénérationnels, 
restent ouvertes. Le dossier du Châtelleraudais leur est consacré.

Le réseau de médiathèques de Grand Châtellerault a su s’adapter au contexte, 
aux nouveaux besoins en développant une offre numérique et une gamme très 
diversifiée de supports où le livre papier « résiste ».
Que vous soyez lecteurs de BD, de romans, de récits de voyages, d’aventures 
ou d’ouvrages de science-fiction, chacun trouvera le livre qui lui correspond, 
source d’évasion et de connaissance.
La culture est vitale, essentielle dans une société dynamique.

Se cultiver a des effets bénéfiques à plusieurs titres. Source de plaisir 
et d’émerveillement, la culture offre des expériences touchantes du point 
de vue émotionnel ou intellectuel, qui invitent à la fête ou à la contemplation. 
La culture offre également le moyen d’exprimer sa créativité, de se forger une 
identité propre et de renforcer ou de préserver le sentiment d’appartenance 
à la communauté.

Vous offrir des équipements culturels de qualité, soutenir la culture sous 
toutes ses formes et représentations, pour tous les publics et tous les âges, 
tel est notre défi quotidien. C’est aussi un moyen d’encourager les vocations, 
les talents.

Vivement la réouverture des musées et des cinémas, lieux essentiels dans 
l’animation de notre ville, que nous appelons de tous nos voeux !

Comme l’exprime Antoine de Rivarol, « L’Homme sans culture est un arbre 
sans fruits ».

Cultivons la culture

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

ÉDITO EN IMAGES

Le midi, les bancs publics sont pris d’assaut pour les pauses 
sandwich au soleil. Vivement la réouverture des restaurants !

Préambule au chantier d’aménagement des bords de Vienne, 
rive gauche, des travaux de remplacement de conduites de 
gaz se sont déroulés quai Alsace-Lorraine.

La concertation s’est invitée en mars sur les marchés 
châtelleraudais. En ligne de mire ? Les bords de Vienne 
rive gauche dont le chantier commence en juin. 

Bimensuel d’informations de la Ville de Châtellerault - Hôtel de ville - BP 619 - 78, boulevard Blossac 
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Châtellerault fait partie des 46 nouvelles villes françaises retenues en 2021 au 
programme national Cités Éducatives. Le dossier de candidature, déposé en 
décembre, permettra d’accéder à ce label d’excellence au printemps. L’enjeu ?  
Intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes de 3 à 25 
ans. Pour cela, la Ville va bénéficier de moyens supplémentaires affectés par 
l’État.
Le projet, copiloté par l’Éducation nationale, l’État et la Ville, vise 3 objectifs : 
conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative, ouvrir le champ 
des possibles. Les quartiers sud, c’est-à-dire Lac, Renardières et Ozon ont été 
identifiés comme zones d’expérimentation.
Le ministère de l’Éducation nationale précise que ce label est décerné aux territoires 
ayant « une stratégie ambitieuse et partagée » en faveur de l’éducation, notam-
ment dans les quartiers labellisés Politique de la Ville. Concrètement, l’accent sera 
mis sur des actions visant à faciliter la mixité sociale, lutter contre la déscola- 
risation, favoriser l’accès aux soins, aux pratiques culturelles et sportives 
des enfants, ou encore promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes.

La crise sanitaire n’empêche pas l’exercice de la démocratie locale. Mais pour 
continuer à se rencontrer, les Conseils citoyens doivent s’adapter. Certains 
font le choix de la visioconférence, comme à Châteauneuf où les habitants 
se retrouvent jeudi 1er avril à 18h30 via un écran, pour parler notamment des 
bords de Vienne. D’autres décident plutôt de se réunir en plein air, masqués 
et à distance.
C’est ainsi qu’en mars les habitants des quartiers du Lac et des Renardières 
ont pu échanger sur l’opération de rénovation urbaine en cours. « Nous avons 
choisi cette solution pour garder le lien car tout le monde n’est pas équipé pour 
les « visios » et que par téléphone ça n’est pas très convivial », explique Audrey 
Bernard, de la MJC des Renardières.
La question de l’isolement sera justement le thème du prochain Conseil 
citoyen du quartier d’Ozon, qui se déroulera lundi 26 avril au CSC.

À la Plaine d’Ozon, les amateurs de jardinage souhaitant profiter 
du retour des beaux jours peuvent se tourner vers le jardin partagé 
« La Plaine Nature », près du Centre social et culturel. 5 parcelles 
individuelles sont, en effet, actuellement disponibles sur la 
vingtaine que compte cet ensemble ouvert en 2018. Pour 40 € par 
an, ces espaces de 20 m2 peuvent être cultivés par des habitants 
du quartier (ou d’ailleurs) au cœur d’un espace dédié au partage 
et à la convivialité. « Les parcelles sont à louer pour 2 ans, explique 
le responsable du jardin, Samir Chaalal. Nous cherchons des 
personnes prêtes à rejoindre le projet dans un esprit collectif ».

Plus de renseignement au 05 49 21 23 79

DES PARCELLES À JARDINER : 
ÇA VOUS BOTTE ?

ACTUALITÉS

Châtellerault, 
Cité Éducative

Les Conseils citoyens 
maintiennent le lien

L’expérimentation concerne 
les jeunes de 3 à 25 ans 

des quartiers sud.

Échanges à bonne distance 
et en plein air pour le Conseil 
citoyen des Lac-Renardières 



Spécialistes de la création 
de liens, les médiateurs 
interviennent dans différents 
domaines. En milieu scolaire, 
ils ont notamment pour rôle 
de faciliter les relations entre  
les établissements, les familles 
et les élèves.

Le matin, devant l’école Édouard Herriot, le ballet est 
bien rodé. Après avoir dit « au revoir » à leurs parents 
et avant d’aller saluer leurs maîtres ou maîtresses, 
les enfants ajoutent désormais un « bonjour 
Nourdine ! » enthousiaste. Depuis septembre, 
une haute silhouette est en effet présente devant 
l’école pour accueillir les écoliers et échanger avec 
les familles. Il s’agit du médiateur social en milieu 
scolaire Nourdine Boukhennoufa, de Médiation 
Grand Châtellerault. « L’intérêt de la médiation 
c’est d’être un relais, explique-t-il, un tiers qui peut 
faciliter les communications ».

Des actions aux effets 
très concrets

Depuis que Nourdine Boukhennoufa intervient 
dans cette école, la direction note que les parents 
appellent plus spontanément en cas d’absence 
des enfants. Au collège Jean Macé, où il travaille 
également, les retours de l’équipe d’encadrement 
sont tout aussi élogieux.

« Au cas où il y aurait des conflits, savoir qu’il y a un 
médiateur à l’école me rassure » témoigne également 
Natacha, parent d’élève. L’action du médiateur ne 
se résume cependant pas à la simple prévention ou 
résolution de disputes. Il a aussi pour but de faciliter 
les échanges ou encore d’animer des ateliers sur les 
émotions. C’est enfin un exemple vertueux pour les 
écoliers. « Moi aussi je suis médiatrice ! » intervient 
ainsi fièrement une élève de CE2. Elle fait en effet 
partie du dispositif de « médiation par les pairs » 
ayant pour but d’initier les écoliers à l’art de la 
facilitation des échanges.
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LIEN SOCIAL

Médiateurs : rencontre avec ces facilitateurs 
du vivre-ensemble

Le médiateur social en milieu
scolaire est là pour créer du 
lien, apaiser les conflits.

Médiation sur 
tous les fronts
Médiation Grand Châtellerault prouve 
tous les jours que les gestes barrière 
n’empêchent pas de créer du lien. 
« Nous avons adapté notre activité au 
contexte actuel pour garder le contact 
avec les habitants » explique Smaïl 
Ben Djilali, directeur de la structure. 
Les missions de prévention restent 
d’actualité, comme le rappel de 
l’importance des mesures sanitaires. 
De nouveaux outils sont également 
déployés, tels que la boxe éducative 
ou le sport en bas des immeubles pour 
favoriser le bien-être physique et 
mental de chacun.
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Les travaux de rénovation 
viennent de se terminer au salon 
de beauté Évasion Détente, 
47 place Dupleix. L’éclairage 
est amélioré, la peinture refaite, 
la climatisation installée et la 
devanture flambant neuve. 
Derrière la façade entièrement 
revisitée, le salon maintenant 
plus lumineux et plus moderne 
accueille à nouveau la clientèle. 
« Les clients ont du mal à recon-
naître les lieux tellement tout a 
changé, sourit la gérante Lucie 
Foucault, ça leur plaît beaucoup 
et il y a plus de place ». Le salon 
Évasion Détente compte égale-
ment renouveler son offre avec 
des thèmes inédits de soin du 
corps, notamment en mettant à 
l’honneur des senteurs originales 
telles que l’orchidée, les pommes 
d’amour ou les spéculoos.

COMMERCE

Évasion Détente se refait une beauté

ÉCONOMIE

Bonne nouvelle pour le territoire : 5 entreprises de 
Grand Châtellerault sont concernées par France 
Relance, dont 2 dans la ville centre. Il s’agit de 
Coulot Décolletage, qui fabrique des composants 
pour le domaine médical et d’ABC (Appareillage 
Banc hydraulique Châtellerault), une entreprise 
spécialisée dans les bancs d’essai, notamment 
pour l’aéronautique. « Grâce à ce plan de relance, 
nous allons accélérer notre R&D (Recherche 
et Développement, NDLR) et al ler vers une 
transformation de l ’entreprise »  explique le 
gérant d’ABC Christian Richard. C’est là en effet 
tout le but de France Relance : « L’objectif est de 
transformer la crise en opportunité en investissant 
dans les domaines les plus porteurs » a ainsi 
expliqué Chantal Castelnot, préfète de la Vienne, 
lors de la présentation du dispositif. Une occasion 

que les entreprises châtelleraudaises sélectionnées 
comptent bien saisir au vol. « Il faut être prêt quand 
tout va redémarrer » témoigne Christian Richard.

Châtellerault au cœur de la relance économique
Pour contrer les effets de la 
crise sanitaire, l’État a décidé 
d’aider certaines entreprises 
grâce au plan d’investissement 
France Relance. 7 entreprises 
de la Vienne bénéficient de 
cet accompagnement, pour 
un montant total de 5,7 millions d’€.

Lucie Foucault dans les 
locaux d’Évasion Détente 

refaits à neuf.



Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 avril 2021   7    

LES MÉDIATHÈQUES À LA PAGE
Les médiathèques 

de Châtellerault sont des lieux 
de culture au sens large, 

d’évasion. Elles sont intégrées 
au réseau de Grand Châtellerault 

réunissant 13 équipements 
de lecture publique qui 

permettent à tous de s’informer, 
de se divertir, de se cultiver. 

150 000 livres empruntables, 
10 000 cd et autant de dvd 

figurent dans les collections, 
renouvelées en permanence. 

Cette offre de proximité compte 
également un fonds patrimonial 

et un portail donnant accès à 
un vaste panel de ressources 

numériques. Le Châtelleraudais 
se met à la page en consacrant 

ce dossier à ce service public 
ouvert à tous, gratuitement.

u’on se le dise, Châtellerault est une ville où il fait bon lire ! Il y a la médiathèque 
du centre qui offre deux ambiances aux antipodes avec, d’une part, le Château des 

histoires et, deux pas plus loin, Les Halles des savoirs. Il y a la médiathèque d’Ozon où le 
fonds thématique sur les relations intergénérationnelles semble faire un clin d’œil à la 
fréquentation de l’équipement par des lecteurs de tous âges. Puis la ludothèque et la 
médiathèque du Lac, cette dernière étant actuellement fermée pour la bonne cause : 
un chantier va les réunir dans un nouvel espace plus vaste, plus contemporain et plus 
agréable.

Porter le plaisir de lire
Il y a encore plein d’initiatives qui portent haut le plaisir de lire. Parmi elles, citons 
la médiathèque virtuelle qui offre sur la toile une véritable manne (accessible sur 
mediatheque.grand-chatellerault.fr), les boîtes à livres disséminées au parc du Verger 
ou à l’hôtel de Ville, ou encore la médiathèque hors les murs qui -conditions sanitaires 
obligent- se déplace pour faire des animations dans les établissements scolaires.

Espaces de vie
Dans les médiathèques châtelleraudaises et les espaces, les agents, les actions tordent 
le cou à l’image éculée de lieux feutrés qui se résumeraient à un alignement de livres 
où l’on entend juste les pages se tourner et les mouches voler. En vrai, ce sont des lieux 
plein de vie. Si la pandémie a, comme ailleurs, suspendu une partie des possibles, les 
médiathèques restent ouvertes. On vient y faire ses provisions de cd ou de dvd, faire 
des recherches sur internet. Dès que la situation sanitaire se sera améliorée, on pourra 
à nouveau y lire bien sûr, mais aussi s’y poser, jouer, papoter, parcourir la presse, réviser, 
rencontrer des auteurs, partager ses coups de cœur, profiter d’animations variées...

D
O

S
S
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R
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DOSSIER

Accès libre aux rayonnages et aux ordinateurs, mise en quarantaine des documents, 
jauge limitée... Les médiathèques de Châtellerault se sont adaptées au contexte 
sanitaire. « Actuellement, les services sont réduits mais vivement appréciés, explique 
Christophe Péroux, responsable des médiathèques. Les assises sont par exemple 
enlevées car la lecture sur place n’est pas autorisée. La presse quotidienne est retirée 
des étagères car les journaux ne peuvent être désinfectés ». 

UN ACCUEIL CALIBRÉ

Les médiathèques proposent 
des animations autour de la 
lecture aux établissements 
scolaires : rencontres avec des 
auteurs, lecture d’albums, jeux 
autour de la littérature jeunesse. 
Objectif : transmettre le goût 
du livre et de la culture de l’écrit.
C’est un album qui raconte les aventures de Berk 
qui fait le fou avec Tom le chien saucisse, Verte la 
souris et l’ours Francky. «  Paf ! Tchak ! Ouch ! Berk 
s’est relevé et a regardé ses amis : Vous en faites 
une tête ! » Le plus drôle dans l’histoire, c’est la 
tête des enfants qui boivent les paroles de Zohra 
Kasdi, médiathécaire et conteuse hors pair. Ce 
jour-là, elle intervient à l’école Claudie Haigneré 
auprès d’élèves de grande section. Un moment 
d’écoute et d’yeux ébahis devant les illustra-
tions d’albums suivi d’un jeu de mémory pour 
retrouver les personnages des histoires.

La médiathèque à l’école, 
c’est toute une histoire
Si les conditions sanitaires ne permettent pas 
l’accueil des classes en médiathèques, celles-
ci se sont adaptées. Elles poursuivent leurs 
missions hors les murs. « Nous avons proposé 
aux écoles qui viennent habituellement dans les 
médiathèques des ateliers lecture au sein même 
des établissements. Les équipes pédagogiques 
ont été enchantées » explique Zohra  Kasdi.
Ce type d’atelier démontre par les faits que 
la lecture n’est pas forcément qu’une activité 

solitaire et silencieuse : elle se partage. Certaines 
classes participent ainsi au projet Histoire de 
lire qui fait l’objet d’un partenariat entre l’Édu-
cation nationale et le réseau des médiathèques 
de Grand Châtellerault. Les élèves découvrent 
une sélection d’ouvrages jeunesse et décernent 

un prix à leur coup de cœur. D’autres, les élèves 
de CM et de 6e, prennent part à Les yeux dans 
les pages. Depuis le premier confinement, le 
réseau des médiathèques a enrichi son offre 
de ressources numériques avec Maxicours, des 
contenus de soutien scolaire. 

DES ENFANTS ET DES LIVRES

En classe, les lecteurs en herbe 
savourent l’ouverture culturelle 
offerte par la médiathèque.

Les animations grand public du réseau de Grand 
Châtellerault sont actuellement suspendues à 
l’évolution favorable de la situation sanitaire. Le 
programme est conçu de manière à pouvoir les 
réaliser dès que cette page de contraintes sera 
tournée. Les animations, gratuites, sont variées : 
ateliers, escape games, rencontres littéraires, 
cluedo...
L’offre pour les enfants compte notamment 
Histoires à petits sons, des séances lors desquelles 
les tout-petits peuvent profiter d’une lecture 
mise en musique et en danse grâce à un parte-
nariat avec le Conservatoire. Des rendez-vous 
réguliers sont aussi dédiés aux nouvelles techno-
logies et aux usages numériques.

PAVÉS 
D’ANIMATIONS
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LES MÉDIATHÈQUES À LA PAGE

Jérôme : « Je suis fan de bd et de romans policiers. Grâce à la 
médiathèque près de chez moi, je peux varier les plaisirs, lire 
sans modération gratuitement et découvrir des nouveautés, 
des polars auxquels je n’aurais pas pensé. La lecture participe 
à mon équilibre ».

Valérie : « Avec mon mari et mes deux enfants, nous sommes 
des utilisateurs assidus. Je consomme de tout à la média-
thèque : des magazines, des dvd, des romans, des cd. Depuis 15 
ans que nous les fréquentons, les médiathécaires connaissent 
mes enfants, leurs goûts, conseillent des choses. J’aime bien 
les propositions thématiques. J’ai participé à plusieurs ateliers 
dont un sur le thème du bien-être avec une séance de sophro-
logie, c’était drôle. Ma fille et moi nous réservons à distance 
nos bouquins sur le portail et dès qu’ils sont disponibles, ils 
arrivent dans notre médiathèque favorite. Pour moi, c’est un lieu 
de découverte, je pioche, je picore, je rentre avec mon petit sac 
rempli de curiosité. C’est source d’épanouissement ».

Quentin : « Je viens de temps en temps consulter la presse à la 
médiathèque de la place Dupleix. Récemment, mon ordi est 
tombé en panne alors le point numérique m’est très utile. Je dirais 
même qu’il me sauve la mise ! Ici, l’accueil est toujours sympa et 
j’apprécie la luminosité du lieu ».

Clara : « J’aime bien me balader dans les rayons, prendre le temps 
de regarder les nouvelles acquisitions, laisser le hasard me faire 
découvrir des ouvrages. Les bibliothécaires sont toujours dispo-
nibles et de bons conseils. J’utilise parfois la boîte de retours pour 
déposer mes livres ».

Au Lac, l’espace public réunissant média-
thèque et ludothèque prendra ses quartiers 
sur près de 400 m2 au sein du futur Tiers Lieu. 
L’avant-projet définitif, qui transforme et 
agrandit l’ancienne base de voile, vient d’être 
validé. Imaginé par l’agence d’architecture 
L’Atelier du trait, il s’attache à offrir des locaux 

plus vastes, plus modernes et plus visibles 
à ces deux équipements communautaires. 
Autres atouts : offrir à l’avenir un espace 
décloisonné mixant jeux et livres, avec une 
proposition numérique fournie, une terrasse 
et un jardin de jeux en plein air, ainsi qu’une 
salle d’animation modulable dont l’usage sera 
partagé avec les associations du quartier. Les 
travaux devraient commencer en juin pour 
une ouverture au public début 2023. Dans 
l’intervalle, la médiathèque du Lac demeure 
fermée. « Ce projet consiste à créer un espace de 
vie pour les habitants du quartier et au-delà » 
résume Émeline Guillot, à la direction de la 
culture.
En centre-ville, Le Château des histoires 
fait l’objet d’un projet de rénovation, pour 
lequel plusieurs scénarios vont être établis. 
Cette année, la façade de la tour nord sera 
consolidée : des chutes de pierre imposent 
des travaux d’urgence.

Les usagers des médiathèques vous le diront 
d’emblée : ils ne sont pas là pour engloutir 
de la littérature au kilomètre. Encore que...  
Témoignages d’utilisateurs.

DES MÉDIATHÈQUES ET DES PROJETS

LES MÉDIATHÈQUES À LIVRE OUVERT
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En 2024, la France accueillera les Jeux pour la 6e fois, après les JO 
d’été en 1900 et 1924 à Paris, et les JO d’hiver en 1924 à Chamonix, 
1968 à Grenoble et 1992 à Albertville.  

SPORT

Avec son nouveau label Terre de jeux 2024, 
Châtellerault va faire vibrer le sport dans la ville, 
sous l’éclairage de la flamme olympique. 

Châtellerault, mais aussi Grand Châtellerault, rejoignent la dynamique 
lancée en France par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et relayée à l’échelle régionale. « Cette large mobilisation qui s’enclenche 
autour des JO va dynamiser nos pratiques sportives, c’est une énorme bouffée 
d’air frais dans le contexte actuel » se réjouit Yasin Ergül, élu Jeunesse et 
sport. Châtellerault planche déjà sur la « Journée olympique » 2021, prévue 
en juin prochain. « Ce sera un programme d’animations et de pratiques sport et 
santé pour tous, organisées dans la ville ». L’esprit vertueux des Jeux soufflera 
également sur les animations de l’été pour les jeunes.
Autre échéance, la Semaine olympique et paralympique sera organisée 
avec les écoles en février 2022. Et dès maintenant, le fil d’actualités des JO, 
ainsi que des challenges en ligne, sont à suivre sur les réseaux sociaux de 
la Ville. Enfin, d’ici 2024, n’oublions pas le rendez-vous olympique avec 
Tokyo, en juillet.

Châtellerault labellisée 
Terre de jeux 2024

Avec le retour des beaux jours, les archers 
du Club sportif et artistique de la défense de 
Châtellerault (CSAD-C) ont pu retrouver le 
chemin de leur pas de tir. « Cela nous fait plaisir, 
on n’avait pas tiré de flèches ensemble depuis 
plusieurs mois » se réjouit Jean-Marc Merlière, 
responsable de la section Tir à l’arc du CSAD-C. 

En effet, à cause de la crise sanitaire, seul 
l’accès à leur terrain extérieur de la Montée- 
Rouge est permis. Or, pour en profiter dans de 
bonnes conditions, il fallait attendre la fin de 
l’hiver. Le club s’est donc adapté et a repris 
ses séances en organisant plusieurs cours. 
« Nous essayons d’échelonner la venue de nos 

adhérents pour qu’il n’y ait pas trop de monde en 
même temps et nous tenons aussi compte de la 
météo » explique Jean-Marc Merlière. « Mais en 
extérieur, rien ne s’oppose à la pratique du tir à 
l’arc ». La section, qui compte une cinquantaine 
d’adhérents, a même vu ses effectifs augmenter 
cette saison.

Le CSAD-C repart en flèche

Le tir à l’arc se déroule en extérieur 
au stade de la Montée-Rouge.
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Comment êtes-vous devenu 
magicien ? 
J’ai commencé vers 6 ans en regardant 
Kamel le magicien sur TéléTOON. Puis un 
jour à l’école, j’ai lancé à un copain pour 
plaisanter, « hop, tu dors ! » et ça a marché, 
j’étais stupéfait. Pour la Semaine des langues 
au lycée Berthelot, j’ai proposé « je sais faire 
un truc qui endort les gens », j’avais 14 ans, 
c’est là que j’ai découvert que ça s’appelait 
l’hypnose. Ensuite je me suis perfectionné et 
en 2019, je suis monté sur la scène de Jeunes 
Talents, avec le 4.

Puis est née l’association ? 
Oui, avec des amis magiciens et l’aide du 
4, nous avons fondé l’association en 2020. 
Nous avons tous moins de 19 ans. On a 
commencé à faire des petites scènes dans 
plusieurs communes, jusqu’à ce que la 
Covid-19 freine tout.

Un nouveau projet ? 
Nous sommes lancés dans l’idée folle de 
monter un grand spectacle. Nous avons 
trouvé une vedette pour nous accompa-
gner, ce sera Éric Antoine. J’ai bataillé pour 
le contacter. Il a accepté de nous envoyer 
une vidéo de soutien, puis nous l’avons 
convaincu de participer à notre spectacle. 
Depuis, chaque matin, je me réveille comme 
dans un rêve. Mais il nous reste encore à 
trouver une salle à Châtellerault.

Souhaitez-vous devenir 
magicien professionnel ?
Je ne crois pas. Je fais cela pour le plaisir 
et pour susciter l’amour de la magie, c’est 
ça mon salaire. C’est aussi une façon d’agir 
pour la jeunesse et pour Châtellerault, ma 
ville depuis 3 ans. Je veux poursuivre mes 
études, je vise Sciences Po ou La Sorbonne et 
mener une activité est un plus. Étant noir, je 
vis dans la peur de la discrimination et mon 
rêve serait de faire évoluer les mentalités. 
Faire de la politique, pourquoi pas ?

Manipulateur 
de cartes et 
de pensées
Magicien et hypnotiseur, 
le lycéen Glenn Biyogho 
est aussi attachant que 
talentueux. Avec l’Association 
châtelleraudaise de magie, il 
prépare La nuit de la magie, 
samedi 19 juin, aux côtés du 
grand Éric Antoine.

ACTEUR

L’Association châtelleraudaise de magie propose des spectacles de magie, hypnose, 
mentalisme... Elle compte aussi des graphistes, techniciens de l’image, maquilleuses, ce qui 
lui apporte une grande autonomie dans l’organisation des prestations.

Facebook Association-châtelleraudaise-de-magie.

INFOS EN +

17 ans

Lance une chorale au 
lycée Marcelin Berthelot

Son rêve profond : lutter 
contre les discriminations

Endort une personne 
en claquant des doigts

Aimerait devenir 
magistrat
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DÉCOUVERTES

Dans le transept de l’église Saint-Jacques, 
14 stations de 2 m de haut forment un monumental 
chemin de croix. L’œuvre, commandée en 1853 à 
l’artiste poitevin Honoré Hivonnait, a été analysée 
par l’Atelier Moulinier, spécialisé en peintures 
murales. Le chemin de croix reprend les moments 
clés de la Passion du Christ, de son jugement à 
la Crucifixion. Pendant le Carême, le Vendredi 
saint, les catholiques font procession en s’arrêtant 
devant les images évoquant ces moments.

Une représentation grave et 
expressive de la Passion 
du Christ

Les panneaux historiés mettent en scène des 
personnages aux musculatures puissantes. 
Représentés dans un paysage montagneux où 
apparaissent les fortifications de Jérusalem, ils 
sont encadrés d’architecture en trompe-l’œil. 
Les visages, expressifs, traduisent la gravité des 

circonstances. Celui du Christ et ceux des saints sont 
mis en évidence par des nimbes dorés. Les gestes 
des bourreaux, eux, illustrent sans ambiguïté les 
violences exercées. Le jeu des drapés colorés 
rythme le récit, au même titre que l’arcature peinte 
qui s’harmonise avec l’architecture de l’église 

du 19e siècle revisitant les canons médiévaux.
À la fois peintre, professeur et sculpteur, Honoré 
Hivonnait est un artiste touche-à-tout également 
connu à Châtellerault pour être l’auteur du fronton 
sculpté de l’ancien Palais de Justice et du rideau de 
scène du Théâtre Blossac.

Le chemin de croix de l’église Saint-Jacques 
à la loupe
Les murs de l’église Saint-
Jacques sont peints à l’huile 
d’un impressionnant chemin 
de croix. Cette œuvre 
d’Honoré Hivonnait vient de 
faire l’objet d’un diagnostic.

Magnifique shooting de @tchai_productions 
avec le Conservatoire en toile de fond.

Merci @allandugard d’avoir capturé les quais 
sous la pleine lune.

> VU SUR LES RÉSEAUX
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VIE QUOTIDIENNE

INFOS TRAVAUX

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. 

À la déchèterie de la Massonne
mercredi 14 avril de 9h à 12h

Broyez et repartez 
avec votre broyat.

Rendez-vous jeudi 29 avril de 15h à 19h

n Boulevard Blossac
Travaux de concessionnaires sur les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et de très haut débit (THD) jusqu’à début mai. 
Côté Est, entre la rue du faubourg Saint-Jacques et l’avenue 
Georges Clemenceau, suppression du stationnement à l’avan-
cement du chantier et réduction de la circulation à une voie. 
Entre la rue Saint-Louis et la place Sainte-Catherine, suppres-
sion du stationnement à l’avancement du chantier.

n Quai Alsace-Lorraine
Travaux sur le réseau d’eau 
potable par Eaux de Vienne. 
Remplacement de la conduite 
d’eau potable et des branche-
ments jusqu’à début juin.

n Rue du Cheval Blanc
Travaux sur le réseau d’eau 
potable par Eaux de Vienne. 
Remplacement de la conduite 
d’eau potable et des branche-
ments jusqu’à mi-avril.

Pour garantir la sécurité sanitaire de tous, 
les modalités de distribution des sacs jaunes 
sont en cours d’étude. Une nouvelle date sera 
communiquée dès que possible.

VENTE DE COMPOSTEURS

BROYAGE DES VÉGÉTAUX

Vendredi 16 avril de 9h30 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 

Elles se déroulent jusqu’au 
vendredi 7 mai.
L’inscription se fait en deux 
étapes :  vous devez, dans 
un premier temps, inscrire votre 
enfant auprès des services de 
la Ville, et dans un deuxième 
temps, procéder à son admis-
sion auprès de la direction de 
l’école dès que vous aurez reçu 
le certificat d’inscription.

Les inscriptions en ligne sont à privilégier compte tenu 
de la situation sanitaire. Elles se font sur mesdemarches.
grandchatellerault.fr. Les familles doivent fournir par voie 
dématérialisée, un justificatif de domicile et le livret de 
famille.

L’inscription reste possible sur rendez-vous en contactant 
le guichet multi-services de la mairie au 05 49 20 20 60

Pour toute information :
inscriptions.scolaires@ville-chatellerault.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

ÉCOGESTE

DON DU SANG

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

Lac-Renardières :  mardi 6 avril 
à 17h (lieu à définir)

Châteauneuf : jeudi 1er avril à 
18h30, en visioconférence via 
Teams

Ozon : lundi 26 avril à 18h30 
au CSC

CONSEILS CITOYENS

Antoigné, Targé, Ozon : la 
collecte du lundi 5 avril est 
reportée au mardi 6 avril.

REPORT DE COLLECTE
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LA PARTICIPATION CITOYENNE

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

EXPRESSIONS

David SIMON - Conseiller Municipal de Châtellerault - 
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault -

Contact : davidsimon.chatellerault@gmail.com

FONDERIES : LA GRANDE DÉCEPTION
Nous souhaitons apporter notre soutien plein et entier aux fondeurs 
et à leurs sous-traitants. À l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est le 
financement du plan social qui est remis en question.
Cette situation est humainement compliquée pour les salariés et leurs 
familles. Elle est la conséquence d’années perdues sans investissement 
et sans recherche pour transformer et diversifier le site. L’État, la Région 
et l’Agglomération se sont montrés bien décevants face aux différents 
repreneurs.

rn_chatellerault@gmx.fr 
M. LATUS, J.P. de MICHIEL 

Groupe Rassemblement National

FEMMES À L’HONNEUR
Le 8 mars dernier, nous, Rassemblement National de la Vienne, nous 
sommes réunis devant le Conseil régional de Poitiers afin de manifester 
et soutenir la journée de la femme. Tout comme le groupe Facebook 
« Châtelleraudaises – Femmes de talents » ou l’association « Sourires 
de femmes », poursuivons ces initiatives pour construire ensemble 
une société plus juste, en défendant les libertés de chacun(e) et en 
prônant l’égalité.

La Majorité municipale en est convaincue : faire participer les citoyens à 
la prise de décision, c’est faire vivre la démocratie ! Les impliquer dans les 
projets de la Ville a toujours été pour nous une évidence. 

Il ne s’agit pas d’ériger la « démocratie partici-pative » en un slogan flatteur, 
voire démagogique, mais d’associer la population à la prise de décision, 
à chaque fois qu’elle affecte le quotidien ou la qualité de vie. Pour que la 
démarche soit sincère, la participation de la population doit être organisée, 
et ciblée sur certains projets.

Consultation, concertation, voire co-production… les modalités de la partici-
pation citoyenne diffèrent. 

Quelques exemples concrets :
Tout d’abord, rappelons que les grands projets de la Ville s’accompagnent de 
« réunions publiques ». Elles sont l’occasion d’expliquer les projets, et d’échanger 
très directement avec les usagers ; 2 exemples récents l’illustrent : l’aménage-
ment de l’avenue Paul Painlevé et l’aménagement de la rive gauche des bords 
de Vienne, quai Alsace Lorraine, lequel a fait l’objet d’une présentation à la 
population du 6 au 13 mars. Très simplement, ces réunions sont l’occasion 
de recueillir les avis et remarques des habitants. Alors saisissez-vous de ces 
temps participatifs qui vous sont proposés.

La Majorité municipale réfléchit également à l’instauration d’un « budget 

participatif ». Ainsi, les Châtelleraudais(es) décideraient eux-mêmes 
des projets à privilégier, pour une fraction dédiée du budget de la Ville.

Notons également que la Ville continue de soutenir les « Conseils citoyens », 
qui perdurent, en s’adaptant à la situation sanitaire et aux contraintes de 
pandémie : ces Conseils citoyens se tiennent soit en visioconférence (ex : à 
Châteauneuf), soit en plein air (comme dans les quartiers Lac et Renardières)… 
Ce sont des véritables espaces de débat, qui ne demandent qu’à se développer.

Enfin, à l’occasion d’une nouvelle version des sites internet de l’Agglo et de la 
Ville, la collectivité va innover en termes de concertation avec la population. 
En effet, d’ici quelques mois, la Ville pourrait  créer un « espace de partici-
pation citoyenne », permettant de recueillir l’avis des Châtelleraudais sur 
telle ou telle question. Cet espace permettra de collecter l’expression 
de la population pour abonder (ou non) les propositions formulées 
par la municipalité sur des sujets ciblés.

Pour le choix de l’aménagement de l’ex-rond point de la « Main Jaune », nous 
avions « sondé » la population sur ses souhaits. Et surtout, c’est l’essentiel, nous  
avons tenu compte du choix  prioritaire des habitants (à savoir un aménage-
ment paysager). Ce type de « co-production » avec la population se multipliera.

La participation citoyenne… certains en parlent, la Majorité municipale, 
elle, le met en pratique !

F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo,  
élus liste « Ma Ville, Solidaire et Écologique » 

maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

DONNER DE LA PLACE AUX FEMMES 
DANS L’ESPACE PUBLIC !

Les villes ont été conçues par les hommes pour les hommes. À Châtelle-
rault, comme ailleurs, les politiques publiques ont inconsciemment ou 
pas conservé ce schéma.
Un détail pas anodin : très peu de noms de rue féminins. Et lorsque 
c’est le cas, ce sont souvent des reines ou favorites…

Dès la cour de récréation, les filles sont reléguées sur le côté pour laisser 
place aux garçons et aux ballons.
À l’adolescence, les filles « décrochent » de l’espace public (skate park, 
city stades très utilisés par les garçons). Le manque de bancs, de mobiliers 
urbains conviviaux, de toilettes publiques (5 seulement dans notre ville) 
est régulièrement cité.
Quelques propositions constructives :

- Donner des noms de femmes à des rues ;
- Aménager les cours d’écoles ;
- Réaliser des équipements mixtes ;
- Prêter des vélos avec siège enfant ;
- Élargir certains trottoirs (largeur d’une poussette) ;
- Proposer des animations dans des espaces ouverts à toutes et tous.

Travaillons ensemble sur ce sujet !

 

UPVH

ÉGALITÉ, UNE SI LONGUE LUTTE !
Premières de corvées, premières de cordée dans nombre de secteurs 
d’activité, les femmes le sont plus rarement dans les postes à responsa-
bilités.
Même dans la fonction publique, à compétences et grade égaux, elles 
accèdent moins aux emplois hauts placés.
À Châtellerault, elles étaient nombreuses à manifester, comme nous, ce 
8 mars.
Pour l’égalité dans l’emploi et les salaires, pour que concilier travail-vie 
familiale soit possible pour elles comme pour les hommes.
À l’inverse, l’application zélée des 1 607 heures annuelles par la munici-
palité les pénalise en premier lieu.
Avec elles, nous exigeons une politique RH différente permettant à 
toutes et tous de développer, à égalité, leurs compétences au service 
de la population.



Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 avril 2021  15    

Partagez 
vos photos avec 

#chatelleraultmaville

CHÂTELLERAULT

grand-chatellerault.fr

GESTION DES DÉCHETS - Châtellerault

La collecte
JOURS DE RAMASSAGE ET DE REPORT 2021
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•
Antoigné

•
Châteauneuf

•
Le Lac

•
Targé

Ozon
•

• Les
   Minimes

• Cœur de Ville

Les Renardières •

LES JOURS DE REPORT 
 ANTOIGNÉ - TARGÉ - OZON 
lundi 5 avril  mardi 6 avril
lundi 24 mai  mardi 25 mai
lundi 1er novembre  mardi 2 novembre

 HYPER-CENTRE  
jeudi 13 mai  vendredi 14 mai
jeudi 11 novembre  vendredi 12 novembre
samedi 1er mai  vendredi 30 avril
samedi 8 mai  vendredi 7 mai
samedi 25 décembre  vendredi 24 décembre
samedi 1er janvier 2022  vendredi 31 décembre

 HYPER-CENTRE, TRI SÉLECTIF UNIQUEMENT LE JEUDI

LES JOURS DE RAMASSAGE HABITUELS 

LUNDI MARDI
MARDI
JEUDI

SAMEDI
JEUDI VENDREDI

À NOTER
Les collectes ont lieu tôt le matin.  
Présentez les déchets avant 5h ou  
la veille à partir de 19h, sous peine  
de facturation d’enlèvement.
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