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Maire de Châtellerault,
Président de Grand Châtellerault

Le 1er juillet, la 3e phase du déconfinement sera engagée. Certes, il 
faut rester prudents. Mais l‘épidémie de Covid-19 se ralentit dans le 
département. Pour que l’embellie soit durable, les Châtelleraudais 
devront continuer à respecter les gestes barrière, et se vacciner (d’où le 
« vaccinodrome » mis en place par la Ville).

L’été arrive, et avec lui les vacances, dont la saveur aura un goût 
particulier, après les derniers mois difficiles.

Ce temps constitue l’occasion de se ressourcer, mais aussi de redécouvrir 
notre propre ville, avec sa famille, ses amis. Et si nous passions nos 
vacances à Châtellerault ? La Ville, avec l’Agglomération, ont imaginé 
un joli programme pour se distraire.

Dans un contexte sanitaire imposant la prudence, l’opération Ici l’Été, 
est renouvelée. Du 1er juillet au 29 août, une multitude d’activités sont 
organisées : sportives, culturelles, de loisirs, découverte. La plupart 
sont gratuites : toboggan géant, laser game, ateliers créatifs, visites 
guidées...  Elles se tiendront sur 3 lieux : le Lac, la plaine Baden-Powell, 
et le parc du Verger.

En plus d’Ici l’Été j’ai souhaité que l’offre d’animation soit large. Il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges : 4 concerts majeurs de fin juin à 
fin août, ceux des Heures Vagabondes, la visite théâtralisée de la Manu, 
les spectacles de l’école du cirque, et tant d’autres… Le détail des festivités 
figure dans le dossier central de ce numéro. On ne s’ennuiera pas un seul 
jour à Châtellerault !

Bel été à tous !

Des vacances d’été 
à Châtellerault

Pour être au cœur de l’actualité et être plus proches de vous, 
nous comptons sur vous !

N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles, vos informations, 
vos idées par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 50 ou en remplissant le formulaire  
sur le site internet de la Ville : ville-chatellerault.fr
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L’équipe du film de Qu’est ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? a 
tourné sur l’esplanade François Mitterrand et au théâtre Blossac.

Pour conforter le dispositif de sécurité sanitaire, lors 
des prochaines élections des 20 et 27 juin, la Ville équipe 
les bureaux de vote de kits de protection « made in » 
Châtellerault. Ils sont fabriqués par Perform Industrie.

Déjeuner en terrasse : un plaisir retrouvé avec joie.
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ACTUALITÉS

Durant ces deux journées, la  Fédération des Acteurs Économiques fera 
gagner des places de cinéma, des repas et des apéritifs. Une déambula-
tion musicale et une balade chantée animeront les rues samedi 3 juillet.

Il s’agit d’encourager, de soutenir et de promouvoir les projets personnels 
dans les domaines culturel, social, sportif, humanitaire. En solo ou entre 
amis, la Bourse Initiative Jeunes apporte une aide financière jusqu’à
600 €. Le 4 fournit un accompagnement technique ou logistique. Trois 
commissions se tiennent chaque année pour sélectionner les projets. 
Ceux-ci devenus réalité, les jeunes partagent leur aventure lors d’une 
restitution : l’objectif est pédagogique, à destination de tout public 
(écoles, collèges, lycées, points « jeunes », maisons de quartier).

Contact : 05 49 23 70 00

Le Grand Déballage La Bourse Initiative 
Jeunes soutient les 
15-30 ans

« Nous produisons une quarantaine de variétés : haricots, petits pois, 
courgettes, salades, radis, pommes de terre et carottes nouvelles. Fin 
juin nous aurons aussi concombres, aubergines, melons… » énumère 
Éric Gérard.

Selon lui, les sols argilo-calcaires de leurs jardins retiennent bien 
les minéraux, ce qui donne à la production des qualités gustatives 
appréciées par leurs clients. « Nous-mêmes avons été surpris par 
nos pastèques, délicieuses ».

Si Johanna avait de l’expérience en maraîchage, il s’agit pour Éric 
d’une reconversion. Sur les 9 hectares, le couple vient de racheter 
2 hectares et loue le reste à la Coopérative d’installation en agricul-
ture paysanne. « Nous travaillons 4 hectares et semons un couvert 
végétal sur les 5 autres, pour la rotation des cultures. Par exemple, 
nous semons du seigle que nous utilisons pour pailler nos légumes » 
souligne Johanna.

Des stagiaires du lycée agricole de Thuré viennent se former 
dans les jardins tout en prêtant main forte, car ici l’ouvrage ne 
manque pas.

Maraîchers nouvellement installés

Le couple produit même ses propres plants.

> BRÈVES

Dans la perspective de réaménager et d’embellir l’avenue Pierre 
Abelin, des temps de présentation et d’échange sur le projet 
urbain se déroulent :
- du mardi 15 au jeudi 17 juin de 13h à 18h au 4
- samedi 19 juin au marché des Halles 
- mercredi 23 juin au marché d’Ozon
- samedi 26 juin au marché de Châteauneuf. 

Des logements en Résidence Autonomie sont disponibles au 
sein des établissements de Tivoli, Les Renardières, Avaucourt 
et Beauchêne. Ce mode d’hébergement non médicalisé offre 
aux personnes âgées autonomes un cadre sécurisant, des locaux 
communs et des services collectifs. Les logements indépendants 
sont des studios ou des deux-pièces.
Vienne Autonomie Conseil est à la disposition des personnes pour 
tout renseignement au 05 49 02 19 45.

L’AVENUE PIERRE ABELIN
PRÉPARE SA MÉTAMORPHOSE 

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Un couple de maraîchers, Johanna Juin et 
Éric Gérard, vendent leurs légumes bio aux 
Jardins de la Cousinière, à Châtellerault.

L’évènement regroupant braderie, jeux et 
déambulation musicale revient vendredi 2 
et samedi 3 juillet de 10h à 20h. 

La jeunesse a des projets plein la tête. 
Grand Châtellerault donne un coup de 
pouce aux 15-30 ans.



Du Spectaculaire
Nouveauté 2021, vivez pleinement l’histoire 
de la Manufacture d’armes, théâtralisée par 
des comédiens de la Cie BodoBodo. « Cette visite 
théâtralisée, intitulée Tant qu’il y a une lueur, 
offre un voyage spacio-temporel à l’époque 
où tout Châtellerault se calait sur les vibrations 
du marteau-pilon et sur l’horloge des ouvriers... » 
explique Emmanuelle Plumet, animatrice du 
patrimoine. Visite théâtralisée les samedis 17, 24 
et 31 juillet, 14, 21 et 28 août à 17h. Gratuit.

De l’aventure
Le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie, 
programme deux escape game, pour tous à 
partir de 10 ans : Un espion à la Manu vendredi 
25 juin et Meurtre au cabaret vendredi 27 août. 
Prisonniers du musée, vous aurez 1h chrono pour 
résoudre tests et énigmes. Gratuit, sur réservation. 
En accès libre via l’application gratuite Tèrra 
Aventura, rejoignez l’univers fantastique de la 
chasse au trésor Surchauffe à la Manu. 
Pour se défouler, il y a les 1 500 m2 dédiés à la glisse 
du skate-park ou pour voir le monde d’en haut, la 
possibilité de grimper sur la passerelle reliant les 
cheminées, à 45 m du plancher des vaches.

Des activités pour les enfants
Fabriquer une voiture à propulsion, réaliser un 
castelet pour le théâtre d’ombres… Au Grand 
Atelier, de nombreux ateliers et stages créatifs 
sont spécialement conçus pour les enfants. 
Samedi 31 juillet, journée événement avec 
Objectif Lune. Comme ce sont les 50 ans de la 
Jeep lunaire de la mission Apollo 15, des animations 
gratuites pour les petits et une conférence pour 
les grands sont au menu de l’évènement.

Des visites commentées 

Suivez la visite patrimoine commentée Le quartier 
de la manufacture, tous les mardis et jeudis 
de juillet et août. Au Grand Atelier, visite 
découverte des 3 espaces Auto moto vélo, 

Manufacture d’armes et Cabaret du Chat Noir, 
les mardis et jeudis du 6 au 29 juillet et du 
3 au 26 août. Possibilité aussi de profiter, au fil de 
l’eau à bord de la toue cabanée Le Jehan Martin, 
d’une visite patrimoine bucolique.

Du patrimoine à picorer
À votre rythme, empruntez le parcours d’inter-
prétation de la Manu, grâce aux 35 éléments 
explicatifs et ludiques implantés sur site et 
faites une pause dans le jardin du Directeur. 
Toujours librement, suivez le parcours 
architectural Châtellerault, ville industrielle 
disponible à l’Office de tourisme ou en 
téléchargement.
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ANIMATIONS

La Manu, station d’été
Au cœur de Châtellerault, la Manu déploie un vaste programme de distractions
pour toutes les envies, tout au long de l’été. Pensez à réserver.

En plus des propositions permanentes, comme le skatepark, 
plein d’activités estivales rythmeront la saison.

LES ÉLÈVES FONT 
LEUR CIRQUE
Trapézistes, acrobates, équilibristes... 
L’École nationale de cirque de Châtel- 
lerault programme plusieurs spectacles 
en plein air et sous chapiteau. L’ occasion 
de découvrir les jeunes talents des arts de 
la piste.

n Jeudi 17 juin à 19h à la Manu. Gratuit

n Vendredi 25 juin à 20h à la Manu. 
Gratuit

n Du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 
sous le chapiteau de l’îlot de Laâge. 
Tarifs : 5 € à partir de 12 ans, 1 € pour 
les 2 à 12 ans. 
Uniquement sur réservation. 
Contact : 05 49 85 81 81 et 
ecoledecirque.org
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ÉCONOMIE

COMMERCE

À l’intérieur des locaux flambant neuf, se trouve
un labyrinthe automatisé formé de 1 200 m de rails. 
Des pièces variées l’empruntent dans un flux inces-
sant et dans un cliquetis discret. Elles cheminent 
comme en lévitation, pour passer de machine en 
machine, d’étuve en cabine de peinture, avant de 
ressortir avec l’apprêt et la couleur désirés.

Un outil industriel de pointe
« Il s’agit de proposer à nos clients un grand nombre 
de traitements et de finitions adaptés à leurs exigences, 
explique Éric Lenoir, à la tête d’Alliance. Le revête-
ment d’une corbeille de rue ou d’un banc est soumis
à des conditions climatiques ou d’environnement
qui diffèrent sensiblement suivant que l’on est en front 
de mer en Bretagne ou dans le métro parisien ». Sur 
le convoyeur, 20 chemins sont possibles, tout étant 
géré par un système de commande numérique. 
Grilles d’arbres, potelets, systèmes d’affichage, 
chariots, brouettes ou encore porte-vélos, les objets 
en acier produits dans les autres usines du groupe 
transitent désormais chez Iris. L’objectif est d’en 
traiter 500 000 par an.

Économies et écologie à la clé
Avant l’ouverture d’Iris, des ateliers étaient intégrés 
au sein de chaque usine. La mutualisation et la 
modernisation du process permettent des écono-
mies substantielles. Éric Lenoir :  « D’un point de 
vue écologique, la plus-value de ce nouvel outil de 
production est considérable. Les rejets liquides ont 
été divisés par plus de 100, la consommation de 
poudre par 3, la consommation énergétique par 2 ».

Investir et recruter
L’ouverture d’Iris vient concrétiser un vieux rêve : 
il y a 3 décennies, un terrain est acheté afin d’y 
établir la dite usine. In fine la première pierre est 
posée en 2019 et 7,5 millions d’€ sont investis pour 
construire et équiper cette usine nouvelle généra-
tion. Le projet est soutenu par Grand Châtellerault 
à hauteur de 110 000 €.
Grâce à ses performances, Alliance pourra conquérir 
de nouveaux marchés et gagner en compétitivité. 

Aujourd’hui, grâce à Iris, Alliance embauche : 
« Nous recrutons à Châtellerault une vingtaine de 
collaborateurs : soudeurs, monteurs, régleurs sur 
presse, techniciens de maintenance, accrocheurs-
décrocheurs … ».

Un avenir haut en couleurs pour Iris
Alliance (Seri, Ari, Som...), 
numéro 1 français du mobilier 
urbain, vient d’ouvrir Iris, une 
nouvelle usine spécialisée 
dans le traitement de surface 
et la peinture sur acier. Signe
particulier ? Le site abrite
le plus grand convoyeur 
industriel du genre en France.

SUPER TOMBOLA POUR LE COMMERCE LOCAL

Le Rotary Club de Châtellerault soutient les commerçants du 
centre-ville à travers sa « super tombola ». Du 1er juin au 9 juillet,
30 000 tickets sont mis en circulation. Les commerçants pourront 
les offrir à leurs clients. Une affichette et un macaron sur la vitrine 
indiquent ceux qui participent à l’opération. 

3 vélos électriques sont à gagner. Le tirage au sort aura lieu 
le samedi 10 juillet, place Émile Zola à 12h30.  

L’opération est réalisée en partenariat avec les Cycles
Desmazeau.
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PLONGEZ DANS L’ÉTÉ
L’été, c’est le temps de la fête, 

des sorties et des activités en plein air. 
L’été, c’est aussi profiter des terrasses,

des places animées et des jardins. 
Cette année, les acteurs culturels et 

sportifs ont rivalisé d’imagination pour 
proposer une saison estivale qui mêle 

surprises et innovations, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. 

Avec une programmation diversifiée,
pour tous les âges et tous les goûts,

en journée ou en soirée, vous trouverez 
sans nul doute réponse à vos envies. 

Concerts, cinéma de plein air, ateliers 
sportifs ou artistiques, visites historiques 

ou théâtralisées, bienvenue dans 
l’été châtelleraudais !

4 concerts pour swinguer
La Ville organise 4 concerts boulevard Blossac. Sous 
réserve des conditions sanitaires les jours J, la jauge 
pourra être limitée à 1 000 personnes.

Samedi 26 juin à 19h, Flatié Dembelé et les Griots de Kossi ouvrent le bal. 
Le groupe nous plongera dans les rythmes et les récits burkinabés. Au Burkina 
Faso, les griots sont les garants de la connaissance historique, à la fois chanteurs 
et conteurs. 

Vendredi 2 juillet à 21h, Lhomé, artiste châtelleraudais généreux et engagé, 
sera sur scène avec ses musiciens, ses rimes et son flow pour un intense moment 
de partage et  de poésie. 

Pierre & Fils fera le show vendredi 23 juillet à 21h. La jeune fanfare de 
9 instrumentistes dessine un monde où tout est possible, où l’histoire s’invente 
dans l’instant, dans un répertoire musical aux influences variées. 

Enfin, la voix chaude et le sens de l’autodérision de Nicolas Moro seront à 
apprécier mercredi 25 août à 21h. L’artiste interprétera des titres de son nouvel 
album, Mollo. Des clins d’œil au swing, au blues, des paroles millimétrées, un 
humour absurde et flegmatique : l’auteur-compositeur nous embarquera dans 
son univers original, neuf et pourtant familier.

D
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 juin, la fête de la musique aura lieu sous un format différent de l’habituel, les 
restrictions sanitaires ne permettant pas de faire se succéder plusieurs groupes musicaux 
sur les mêmes matériels. Débordant d’énergie, le septet féminin Las Gabachas de la 
Cumbia s’installera boulevard Blossac à 20h30. Congas, percussions, clarinette, saxo-
phones, piano et basse, seront de la fiesta pour une soirée aux couleurs de l’Amérique 
Latine. Jauge limitée à moins de 1 000 personnes.  
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DOSSIER

Des activités variées et de qualité 
pendant toutes les vacances : 
c’est le (très bon) plan d’Ici l’été.

Du 1er juillet au 29 août, la Ville de Châtellerault 
et Grand Châtellerault organisent une cascade 
d’animations rafraîchissantes, dépaysantes et 
amusantes. Du tir à l’arc à la balade, des ateliers 
créatifs à la visite guidée en passant par des 
percussions corporelles ou un toboggan géant, 
les propositions sont légion.

Le Lac, la plaine Baden-Powell ou encore le 
parc du Verger seront les hauts-lieux où 
vivre ces aventures.
Louis, qui a participé avec ses deux enfants 
à la précédente édition, témoigne : « Ce que 
j’ai bien aimé c’est qu’on a pu faire des choses 
en famille, les parents pouvaient participer 
à des activités. Nous avons par exemple fait 
du canoë ensemble sous le pont Lyautey. 
Il  y a aussi des animations réservées aux 
enfants, et les miens ont pu faire de l’escalade. 

La formule dans des lieux différents et sur des 
temps courts s’est bien intégrée dans notre 
plan de vacances. Sur l’organisation, franche-
ment c’était bien rodé, nous avons  eu un bon 
accueil ».

Les inscriptions s’effectuent de préférence en 
ligne à partir du 24 juin. Elles sont possibles 
pour certaines activités sur place ou à l’Office 
de Tourisme.
Programme détaillé et inscriptions sur
ici-lete.grand-chatellerault.fr

ICI L’ÉTÉ : PARTOUT, POUR TOUS, À TOUT MOMENT

Avec leurs voix de crooners, guitare rythmique, 
contrebasse, piano et batterie, leur musique 
rassemble. « C’est un voyage dans le temps 
que l’on peut vivre entre potes ou en famille, 
expose Vince, l’un des membres du quartet. 
Les chansons que nous interprétons plaisent à 
toutes les générations et ça se voit. » Lors de ce 
concert les Cactus Riders joueront notamment 
de grands tubes de l’époque, revigorants, 
que l’on a rarement l’occasion d’écouter en 
live. Leurs chorégraphies euphorisantes 
participent à rendre hommage aux légendes 
du rock’n’roll : Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, 
Little Richard, Chuck Berry…
Sous réserve des conditions sanitaires le 
jour J, la jauge pourra être limitée à 1 000 
personnes.

CACTUS RIDERS : 4 BANANES MAGIQUES
Le festival Les Heures Vagabondes orchestré par le département de la Vienne
fait escale vendredi 16 juillet à 21h au parc du Chillou. Les Cactus Riders
vont distribuer du rock’n’roll et de la bonne humeur.

FÊTE NATIONALE
Les modalités précises d’organi-
sation du 14 juillet s’affinent, avec 
l’espoir que tous les voyants soient 
au bleu, blanc, rouge… pour un 
beau feu d’artifice.  
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PLONGEZ DANS L’ÉTÉ

LE 7e ART EN FÊTE
La fête du cinéma, c’est du mercredi 30 juin, jour de la fin du 
couvre-feu, au dimanche 4 juillet. Qu’on se le dise, pendant 5 
jours, contre 4 habituellement, le cinéma est au tarif unique de 4 € 
pour tous les spectateurs, pour tous les films, à toutes les séances. 
L’occasion de découvrir le cinéma dans toute sa diversité, de 
partager des émotions, de se transposer dans d’autres histoires, 
de rire, de rêver. Les salles obscures, fermées pour cause de crise 
sanitaire, affichent un nombre record de films à l’affiche.

GUINGUETTE POLISSONNE

Les Bistrots guinguettes de Grand Châtellerault, qui associent 
concert et moment gourmand, font escale boulevard Blossac 
mercredi 18 août à 19h. 
À l’affiche ? Les Polis sont acoustiques, un trio déjanté connu 
pour revisiter le patrimoine de la chanson française. Le groupe 
qui porte bien son nom vient de sortir Tic Tac, un album de leurs 
propres compositions dont ils interpréteront quelques titres.
Sous réserve des conditions sanitaires le jour J, la jauge pourra 
être limitée à 1 000 personnes.

5 TOILES SOUS LES ÉTOILES
Plusieurs séances de cinéma en plein air sont organisées cet été. 
Passeurs d’images pose son écran géant dans plusieurs quartiers 
de la ville pour projeter des films tout public.

Vendredi 2 juillet à 22h30 à la Manu : Les Invisibles

Jeudi 8 juillet à 22h30 au parc du Verger : La Vache

Mardi 20 juillet à 22h30 place Winston Churchill : La vie scolaire

Jeudi 22 juillet à 22h30 au Lac de la forêt : Le Prince oublié

Jeudi 26 août à 21h30 avenue du Général de Gaulle : 
La ruée vers l’or

La place Émile Zola va s’animer 
tout spécialement pour les enfants.
Mercredi 7 juillet à 19h, la Cie Zigomatics présentera 
Une balle entre nous. Sur scène, deux jongleurs aux 
(faux) airs sévères vont échanger leurs balles, quilles et 
diabolos. Clowns échappés d’un film de Buster Keaton, 
leur complicité se transforme vite en bataille rangée... 
Et tous les coups sont permis ! 
Les Trottino clowns, vendredi 30 juillet à 19h, 
sèmeront une joyeuse pagaille avec Paf dans l’Pif. 
À grand renfort de saxophone, piccolo, grosse caisse 
et percussions, ils jonglent avec les sons, offrant une 
explosion de rires et de musique.

2 SPECTACLES
POUR LES ENFANTS

Les Zigomatics Les Trottino clowns

V’LÀ LA MORISSETTE
Geneviève Morissette dit « La Morissette » 
détonne et déborde. Cette pétillante 
auteure -compositrice -interprète 
québécoise est invitée par l’association 
Caus’ette à se produire en concert 
mardi 17 août à 21h au complexe 
culturel de l’Angelarde. Elle présentera 
à Châtellerault De Chicoutimi à Paris, 
spectacle qui manie humour et 
chanson à texte, au piano ou sous la 
forme de tourbillons rock endiablés. 

Tarifs : de 10 à 15 € - Contact : 06 07 04 77 27
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LA NUIT DES OMBRES
Samedi 3 juillet, de 19h à 23h, 
Le Grand Atelier, musée d’art et 
d’industrie, fait la Nuit Européenne 
des Musées. L’occasion de (re)
découvrir, dans une ambiance 
nocturne les 3 espaces du 
musée, dont le Cabaret du Chat 
Noir, et l’atmosphère poétique 
du théâtre d’ombres.



 10  Le Châtelleraudais I Du 15 au 30 juin 2021 

SPORT

Il en faut, des opérations, pour faire tourner le centre aquatique de Châtellerault et
y accueillir plus de 150 000 baigneurs chaque année. Cet équipement plébiscité est
l’objet de l’attention de tous les instants d’une équipe de maintenance très qualifiée.

Plongée dans les coulisses de La Piscine

L’eau de La Piscine est filtrée en permanence. Il faut 4h pour que 
l’eau des bassins soit entièrement filtrée et réinjectée. Un premier 
filtre sert à récupérer les impuretés, tels que les cheveux et parfois 
quelques objets, comme par exemple des lunettes de plongée. Un 
second filtre rempli d’anthracite de charbon et de sable complète 
l’opération.

La maintenance de La Piscine est une affaire de spécialistes, 
confiée à 3 agents de Grand Châtellerault. « Nous sommes des 
hommes de l’ombre, témoigne Claude Goudeau, responsable de la 
maintenance. Le but de notre travail, c’est notamment que toutes 
les règles d’hygiène soient respectées ».

Dans les entrailles de La Piscine, sous les bassins, on trouve des 
kilomètres de tuyaux aux diverses fonctions : chauffer l’air, convoyer 
l’eau, amener du gaz... 50 m3 d’eau arrivent chaque jour à La 
Piscine et en repartent. Une partie de l’eau évacuée est utilisée par 
le service Cadre vie, une fois le chlore évaporé. L’eau est chauffée 
principalement au gaz, mais aussi grâce à 60 capteurs solaires 
installés sur le toit de l’équipement.

Le pH, la température et le taux de chlore sont contrôlés en temps 
réel. Deux analyses quotidiennes de la qualité de l’eau des bassins 
sont aussi réalisées par les agents. Les autorités régionales de santé 
effectuent en plus un contrôle mensuel sur place pour vérifier que 
tout est en ordre.

LA PISCINE EN CHIFFRES

• 1965 : ouverture. Des travaux de rénovation sont 
effectués, notamment en 1990 et en 2020.

• 150 000 à 160 000 : nombre de visiteurs par an 
(hors période de pandémie)

• 132 m2 : c’est la surface de capteurs solaires installés 
sur le toit pour chauffer l’eau

• 27, 28 ou 29°C  : température de l’eau selon les bassins

• 68 m : longueur du toboggan

Du 21 au 25 juin, le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS) organise une semaine d’animations sportives. 
À Châtellerault, le vendredi 25 juin de 9h à 16h, la Manu prend 
les couleurs olympique et paralympique. Bouger, apprendre 
et s’amuser seront les maîtres-mots pour les écoliers de 
la ville. Gymnastique, judo, tir à l’arc ou encore rugby, tennis 
et escrime feront partie de la vingtaine de sports qu’ils auront 
le loisir de découvrir.

LA MANU AUX COULEURS 
OLYMPIQUES
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Comment vous est venue 
cette passion ?
Comme Obélix, je suis « tombé dedans quand 
j’étais petit ». Mon père, pilote lui aussi, 
m’a emmené en montgolfière dès l’âge de 
2 ans. À 10 ans, je manipulais le brûleur. 
Plus tard, depuis ma salle de cours au lycée 
Berthelot, j’ai vu mon père descendre du
ciel, plonger sa nacelle dans la Vienne et 
s’élever à nouveau. Dès lors, j’ai su que je 
voulais en faire mon métier. J’étais pilote à 
17 ans, avant d’avoir mon bac et mon permis 
de conduire.

Qu’éprouvez-vous là-haut ?
Surfer sur les nuages, traverser ces « champs 
de coton » provoque une extrême sensation 
de liberté. De même, être entouré d’une cin-
quantaine de ballons lors d’une compétition 
est extraordinaire.

Aujourd’hui, vous transmettez 
cet enthousiasme aux
enfants... 
En effet, cela a commencé par une invitation 
de l’école d’Antran à venir parler de mes 
aventures aériennes. J’ai transmis des 
photos et des vidéos de vols effectués en 
compétition montrant des détails amusants, 
comme lorsque je m’approche d’un arbre 
pour cueillir un bouquet à la cime. Les 
enfants ont préparé des questions en classe 
et la rencontre a eu lieu dans la salle des 
fêtes. Je ne savais pas à quoi m’attendre, 
mais j’ai constaté le grand intérêt des 
enfants pour le sujet et mon propre plaisir 
à transmettre mes expériences. Depuis, 
je suis intervenu dans d’autres écoles et 
collèges.

Que vous demandent-ils ?
Par quel moyen la montgolfière s’élève, 
comment on pilote, s’il existe une école. Je 
raconte les compétitions, les challenges, les 
anecdotes qui me sont arrivées. Souvent, 
nous échangeons sur les dessins qu’ils ont 
réalisés en classe.

Rémi Ouvrard, la tête dans les nuages
L’aéronaute Rémi Ouvrard
vit dans un monde plus
haut. Quand il n’est pas
dans les airs, il partage 
volontiers sa passion pour
la montgolfière avec les 
enfants, dans les écoles
de l’agglomération.

ACTEUR

En 2020 Rémi Ouvrard a réalisé un record du monde aérien insolite, debout sur la montgolfière 
pilotée par son père jusqu’à 1 217 m. Le jeune homme prévoit de pousser l’exploit au-delà de 
3 600 m, au profit du Téléthon et prépare un autre challenge « l’hiver prochain, pour lequel je 
m’entraîne avec le club de spéléologie de Châtellerault ». L’objet n’est pas encore dévoilé.

INFOS EN +

1 000 heures de vol 
et 4 000 passagers 
transportés

27 ans, 
3e au Championnat
de France 2017

Joggeur au
Lac de la Forêt
à Châtellerault
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DÉCOUVERTES

Les multiples vies du Lac de la Forêt

On est tellement habitué à le voir et à profiter 
de ses abords qu’on ne s’interroge pas toujours 
sur son histoire. Pourtant, le Lac de la Forêt
n’a pas toujours été un lieu de promenade
et d’animation. Ancienne carrière, dépotoir, 
plan d’eau… il a eu mille vies.
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Bien avant d’être une base de loisirs, le site du lac était une carrière. Le
relief n’est en effet pas naturel, c’est le résultat de l’activité humaine. La zone 
commence à être creusée, probablement avant 1965, pour en extraire des 
alluvions, c’est-à-dire du sable et des granulats. Les matériaux extraits 
servent à construire les immeubles du quartier d’Ozon. Elle est alors
exploitée par l’entreprise TP Rolland. Lorsque la couche de calcaire sous 
les alluvions est atteinte, 3 m plus bas, cette activité cesse.
« À cette époque c’était juste un trou d’eau où les gens jetaient leurs déchets, 
témoigne Jeanne-Marie, qui habite le quartier du Lac, aménagé dans les 
années 70. Avant il y avait des épaves de voiture, des vieux vélos… ». Un 
autre Châtelleraudais se souvient, lui, d’avoir participé au nettoyage du 
futur lac avec son groupe de scouts quand il était enfant. Car à cette 
époque, il a fallu bien nettoyer les lieux avant de transformer l’endroit 
en zone de loisirs. Aujourd’hui, le lac et la forêt voisine font partie des 
principaux réservoirs de biodiversité du territoire.

D’où vient l’eau ?
Les multiples promeneurs qui aiment faire le tour du Lac ont peut-être déjà 
remarqué que cela se fait sans franchir la moindre rivière et se sont sans 
doute alors posé cette question : mais d’où vient l’eau qui remplit le lac ? 
La réponse est double : d’en haut, avec les eaux de ruissellement quand 
il y a de fortes précipitations, et surtout… d’en dessous. C’est en effet un 
affleurement de la nappe phréatique qui apporte la plus grande partie des 
eaux. En raison de la présence de cyanobactéries depuis plusieurs années, 
la baignade y est interdite.

À la fin des années 1970, le site du lac faisait office de dépotoir.

LE LAC EN CHIFFRES

• 3 m de profondeur maximale

• 470 m de long

• 200 m de large

• 74 436 m2 de superficie

• 111 243 m3 de volume d’eau

• 50 cm de fluctuation
du niveau d’eau entre
l’hiver et l’été
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VIE QUOTIDIENNE

INFOS TRAVAUX

PLAN CANICULE
Les sacs de tri seront distribués sur rendez-vous pris préalablement 
au 05 49 20 20 60, priorité étant donnée aux habitants de Targé.
Ils seront à retirer à la mairie de Targé les jeudis 17 et 24 juin 
entre 9h30 et 11h sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Le port du masque, le 
respect des gestes barrières et l’accès à une seule personne à la 
fois à l’intérieur de la mairie seront requis.

Un séisme de faible intensité a été ressenti dans la Vienne le 
3 avril. Les propriétaires qui auraient constaté des dégâts 
consécutifs aux secousses sont invités à faire parvenir jusqu’au 
15 juillet un courrier par voie postale à la mairie ou par mail à 
sante.publique@ville-chatellerault.fr. Il doit décrire les 
dommages avec si possible des photos. Un dossier sera ensuite 
transmis à la Préfecture et permettra peut-être de faire 
reconnaître l’état de catastrophe naturelle.

La déclaration des dégradations auprès du Maire ne garantit pas 
l’indemnisation par les assurances. Si cette démarche aboutissait, 
les propriétaires concernés pourraient voir une partie des frais 
de réparation remboursés par leur compagnie d’assurance, qui 
décidera en dernier ressort des conditions d’indemnisation après 
rapport d’expert. 

Contact : service Santé publique/Sécurité civile au 05 49 20 21 40 

Lac-Renardières : mardi 22 juin à 17h  à la salle polyvalente.

n Quai Alsace-Lorraine
Travaux de requalification du quai haut, chaussée et trottoirs, 
avec création d’un plateau de ralentissement en juillet et en 
août. Déviation de la circulation par le quai bas dans le sens 
rue de Verdun>pont Henri IV. Dans le sens pont Henri IV>rue 
de Verdun, déviation par la Grand’Rue Châteauneuf, les rues 
du Cygne Châteauneuf, d’Avaucourt et l’avenue de Richelieu.

n Rue du Cheval Blanc 
À partir de juillet, travaux de création d’un 
réseau d’eau pluviale et requalification de 
la voirie.

n Rue des Fronteaux 
Réfection du réseau de gaz et des branche-
ments en juin. En juillet, réfection du réseau 
d’eau potable et des branchements. En août, 
réaménagement complet de la voirie.

n Boulevard Blossac, côté est 
Réfection de la chaussée entre le rond-point Wiltzer et la rue 
Saint-Louis. La voie sera interdite à la circulation du 5 au 7 juillet.

Face aux risques liés aux coups de chaud, les personnes âgées
ou en situation de handicap sont plus vulnérables. Le Centre 
Communal d’Action Sociale active son plan de prévention cani-
cule qui comporte un registre de recensement des personnes 
fragiles. Pour s’inscrire, il y a plusieurs options : par téléphone au 
06 85 79 51 08 ou au 05 49 02 19 45, en complétant le formulaire 
sur ville-chatellerault.fr ou en se rendant directement au CCAS, 
5 rue Madame. En cas d’alerte canicule, les personnes inscrites 
sont contactées pour s’assurer de leur état de santé et leur 
apporter, si besoin, une aide adaptée.

Pour rappel, quelques bons gestes sont à adopter en période de 
canicule :  

n portez des tenues amples
 et confortables,

n pensez à s’hydrater régulièrement,

n ne sortez qu’en cas de nécessité,
 durant les heures les moins chaudes
 (avant 10h, après 18h),

n aérez votre domicile matin et soir,

n fermez les volets et les rideaux
   des façades exposées au soleil. 

BAIGNADE DANGEREUSE
À Châtellerault, les risques pour les baigneurs, outre celui de 
noyade, sont réels dans la Vienne : des rochers invisibles à la 
surface peuvent être dangereux, la qualité sanitaire de l’eau 

ne fait pas l’objet de contrôles, un lâcher de barrage peut 
subitement faire monter les eaux et créer des courants violents.

VENTE DE COMPOSTEURS

Mercredi 16 juin de 9h30 à 13h30
Mardi 13 juillet de 9h30 à 13h30
Jeudi 19 août de 12h à 17h
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 

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

Cet été, rendez-vous jeudi 24 juin,
29 juillet et 26 août de 15h à 19h

TARGÉ : DISTRIBUTION ANNUELLE 
DES SACS JAUNES

DÉGÂTS CONSÉCUTIFS AU SÉISME

CONSEIL CITOYEN Attention, jusqu’à nouvel ordre, les dons se font uniquement 
sur rendez-vous sur mon-rendez-vous-dondesang.efs.sante.fr
ou par téléphone en contactant le 05 49 61 57 00.

DON DU SANG
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APRÈS LA PLUIE VIENT LE BEAU TEMPS !

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

L’ÉTAT AUX CÔTÉS DE NOTRE VILLE 
De mémoires de Châtelleraudais c’est même historique. Nous ne sommes pas 

toujours d’accord sur les choix de la municipalité mais nous sommes d’accord sur 

une chose, l’État accompagne comme jamais Chatellerault.

Après Action Cœur de ville, Territoire d’Industrie, le commissariat de Police, le 

dispositif Cité éducative, le plan Vélo, la rénovation des quais de Vienne c’est plus 

de 600 000€ que l’État vient injecter pour transformer deux friches du centre-ville.  

rn_chatellerault@gmx.fr 
M. Latus, J.P. de Michiel, 

Groupe Rassemblement National

ODE À LA JOIE
Quelle joie de revoir de la vie dans nos rues. Quelle joie de revoir nos terrasses de 

café et restaurants bondées. Quelle joie de pouvoir enfin de nouveau flâner dans 

les rues et entrer au gré des envies dans les différents commerces. Les magasins 

de vêtements, accessoires, décorations, les tattoo shops, les bijoutiers et j’en 

oublie, l’État vous a qualifié de « non essentiel », mais vous êtes chers à nos vies. 

Malheureusement, certains ne peuvent toujours pas reprendre le travail comme 

les forains et les gérants de boîtes de nuit. Nous leur exprimons tout notre soutien.

Le soleil fait son retour pour accompagner la réouverture des cafés, bars, 

restaurants et commerces.

La vie « d’avant », en conservant les bons réflexes sanitaires, pointe également 

à l’approche de la période estivale, c’est bon pour le moral et pour une reprise 

d’activité attendue par tous.

De quoi, enfin, retrouver le sourire. Car sans être totalement sortis de la crise, 

les choix faits par l’équipe municipale et le travail effectué par les services de la 

collectivité payent.

Le 14 juin, nous l’avons obtenu, le centre de vaccination de Châtellerault va ouvrir 

dans la salle Omnisports, pour deux fois 10 jours. Le territoire est en retard sur la 

vaccination, alors venez nombreux vous faire vacciner.

Nos projets avancent ! Ils sont reconnus par nos partenaires financiers comme 

« pertinents et bien portés », c’est pourquoi nous obtenons des aides indispensables. 

Bords de Vienne, réhabilitations diverses de « verrues » en centre-ville, des projets 

qui changent l’image de notre ville et qui contribuent positivement à son attractivité.

De nombreuses entreprises profitent aussi du plan France Relance. De gros projets 

de développement sont portés et actent la confiance dans la dynamique de notre 

territoire et de son attractivité, preuve que l’accompagnement proposé est efficace.

Bien sûr, nous restons mobilisés pour qu’une issue favorable soit trouvée pour les 

Fonderies et en soutien aux secteurs de l’aéronautique et de l’automobile.

C’est par un travail permanent auprès de nos partenaires financeurs que nous 

arrivons à ce résultat et surtout en pariant sur des projets, qui bien portés, obtiennent 

les financements nous permettant de les conduire. Mais c’est surtout parce que 

nous sommes confiants et convaincus que notre ville, notre territoire, offrent tous 

les ingrédients pour rebondir et grandir. Comme nous, soyez les ambassadeurs de 

notre belle ville et de sa qualité de vie.

La preuve, notre engagement pour revitaliser le centre-ville et améliorer son attrac-

tivité fait que le taux de vacance commerciale recule, de belles enseignes ont ouvert 

récemment. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Alors profitons de l’été ! Pour les jeunes et moins jeunes, nous relançons le label 

« Ici l’Été », de nombreuses activités de qualité et gratuites pour toutes et tous.

Un très bel été à tous !

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

maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

CCAS RECHERCHE AIDES À DOMICILE
- Nombreux contrats de 27h /semaine, salaire net mensuel de 985 €

- Utilisation du véhicule personnel, indemnités kilométriques hors trajet 

domicile-travail

- Rapidité exigée car 5 min entre deux interventions même éloignées l’une de l’autre,

- Plannings parfois incohérents

- Kit Covid fourni, mais déchets « Covid » à garder dans sa voiture,

- Conditions de travail peu attractives

- Peu ou pas de réunion de service, pas de prise en compte de leurs suggestions : 

« On ne vous demande pas de réfléchir »
-…..

Dans ces conditions, il est difficile de recruter et donc de répondre aux demandes 

d’aide à domicile en attente et aux usagers qui se voient refuser une augmentation 

de leur prestation.

L’explosion des besoins nécessite, au niveau national, une meilleure prise en charge 

de la dépendance et du maintien à domicile. Localement, la situation du CCAS est 

inquiétante. Il doit obtenir un budget lui permettant d’assurer un service public 

de qualité.

À suivre sur l’encart d’à côté !

 

P. Bazin et P. Baraudon, 
élus UPVH

CCAS RECHERCHE AIDES À DOMICILE : SUITE
Maintenir à domicile et en autonomie des personnes vulnérables en raison de leur 

âge, et/ou de leur santé, suppose des intervenants formés, qualifiés, disponibles, 

à l’écoute des usagers, respectés dans leur travail et correctement rémunérés.

Il est donc urgent, que dans la concertation avec les personnels, leurs organisations 

syndicales, les usagers, la Municipalité et le CCAS recherchent une amélioration 

réelle des conditions d’embauches et de travail des Aides à Domicile.

Nous sommes, comme élus, disponibles pour participer à ce travail et proposer 

des améliorations, en vue de mieux répondre aux attentes des salariés et des usagers 

et aux besoins grandissants.

Pour que leur monde d’après soit meilleur que celui d’avant !



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS SUR  ici-lete.grand-chatellerault.fr ou à l’Office de Tourisme au 05 49 21 05 47

DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT
Pour tous ceux qui ont la tête sous l’eau… 
On vous offre le GRAND PLONGEON

Pour tous ceux qui restent désespérément romantiques… 
On a des BALADES AU COUCHER DU SOLEIL

Pour tous ceux qui se racontent des histoires... 
On va vous faire la LECTURE

Pour tous ceux qui rament dans la vie... 
On vous prête des PAGAIES

Pour tous ceux qui répètent " c’était mieux avant "...
On vous propose un VOYAGE DANS LE TEMPS

Pour tous ceux qui ne ratent jamais leur cible... 
On a DES ARCS ET DES FLÈCHES

Pour tous ceux qui ont le rythme dans la peau... 
On vous invite aux GUINGUETTES

GRAND CHÂTELLERAULT

DES ANIMATIONS PARTOUT

POUR TOUS, À TOUT MOMENT
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Simplifiez-vous
la vie !

Des nouveaux services

à portée de main !
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www.habitatdelavienne.fr 
applications mobiles


