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CONNAÎTRE
LE RISQUE

INONDATION



Édito

À Châtellerault, la jolie Vienne donne à notre 
cité bien du charme. Mais attention, 

elle peut également exprimer 
son caractère en débordant.

Les pouvoirs publics doivent organiser 
la gestion de l’eau, au plan qualitatif 

mais aussi quantitatif.
Châtellerault Mag vous propose un dossier 
sur le risque inondation et notamment, 
quelques-unes des dates notables où 

la Vienne est sortie de son lit. 

L’expérience acquise nous 
permet de mieux anticiper les 

risques d’inondation.

Châtellerault tire profit de l’expérience 
du passé, pour réduire ce risque, protéger 

biens et personnes, c’est-à-dire vous-mêmes ! 
Au travers de sa politique d’urbanisme, 

elle limite, voire prohibe, les constructions en 
bordure de Vienne. Elle met aussi en œuvre 

cette prudence avec l’Agglo et l’État, 
via le Programme d’Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI), qui a déjà débouché 
sur des actions concrètes : analyse 

de la vulnérabilité des activités économiques 
(achevée), de l’habitat et des espaces publics.

Pour profiter de la Vienne 
en toute sécurité...

Maire

JEAN-PIERRE ABELIN
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Le 21 décembre à la Manu, la première 
édition du Solstice de la Glisse a offert 

un tourbillon de démonstrations et 
d'initiations autour du bowl du skatepark 

et à la Forge.



VENEZ EXERCER 
ICI, ON VA BIEN 
VOUS SOIGNER
Face aux très nombreux 
départs à la retraite à venir 
et à la désertification médicale 
déjà bien engagée, les 
initiatives se multiplient. 
Grand Châtellerault agit pour 
attirer des professionnels de 
santé et favoriser l'installation 
de praticiens libéraux. 
Objectifs : garantir l'accès  
aux soins et compenser 
les départs à la retraite. 
Un accompagnement 
personnalisé et une aide 
à l'installation de 7 500 € 
sont accordés aux nouveaux 
professionnels de santé 
qui s'engagent à exercer 
5 ans sur le territoire. 
Ce soutien récemment décidé 
se veut complémentaire 
des aides octroyées par le 
département de la Vienne.

À la demande du corps enseignant, la Ville 
de Châtellerault a lancé début 2021 une 

vaste concertation. Des groupes de travail, 
mêlant enseignants, parents, professionnels 
de la petite enfance et bien sûr élèves, se 
sont réunis pour dialoguer sur le sujet. 
Un questionnaire a été remis aux parents, 
permettant d’envisager 2 scénarios : une 
semaine à 4 jours ou à 4,5 jours. Débattus 
en conseils d’école extraordinaires, ces 
scénarios feront l’objet d’une délibération 
lors du conseil municipal du jeudi 27 janvier 
prochain. Ce vote n’entérinera pas la décision : 
elle reviendra au final au directeur académique 
de l’Éducation nationale. 

E t si on laissait la nature opérer ? L'idée suit son chemin à l'extrémité 
du pont Lyautey, allée Jean Moulin. L'espace arboré, aupara-

vant planté de peupliers attaqués par un champignon, fait l'objet 
d'une expérimentation originale. Christelle Revel, responsable du 
service Cadre de vie : "Des plants spontanés de frênes, aubépines, 
chênes et noisetiers ont poussé. Ils sont protégés par 300 m linéaires 
de ganivelle, une clôture de piquets de bois. Dans 5 ans, les sujets 
feront près d'1,5 m." La parcelle concernée accueille un écosys-
tème riche avec des insectes saproxylophages qui se régalent du 
bois mort volontairement laissé sur place et des pics qui se nour-
rissent des insectes. 

L'hôpi ta l  Nord-V ienne remonte  la 
pente : la fusion avec le CHU de Poitiers 

a rendu possible le maintien de spécialités, 
la croissance d'activités médicales et 
la  remise à  n iveau d'équipements . 
68 médecins interviennent en exercice 
partagé sur les sites dans 22 spécialités 
médicales. Avant, ils étaient 56 médecins 
à exercer 17 spécialités. Une nouvelle 
activité de médecine vasculaire vient d'être 
créée. La prise en charge ambulatoire de 
la chimiothérapie est renforcée avec un 
oncologue supplémentaire. Les capacités 
du service passent de 13 à 17 fauteuils, 
permettant des soins de proximité plus 
confortables pour les patients. Les services 
d'imagerie et de biologie ont également 
bénéficié d'une pratique coordonnée et 
territorialisée. Pour autant, des difficultés 
sont constatées avec la fermeture temporaire 

Un coin de forêt spontané

1 an après la fusion,

le bilan de santé est plutôt bon

Rythmes scolaires : question de tempo

 Info 
Depuis 1 an, 
les plants forestiers 
ont pris leurs aises 
au rond-point 
de la Main Jaune 
avec un taux de 
reprise au-delà 
des prévisions. 
Des sujets seront 
enlevés pour 
laisser à d'autres 
de l'espace. 
Ils viendront 
végétaliser 
la Source à 
Antoigné 
et les abords de 
l'ancien chenil.

En dépit de la difficulté à recruter des professionnels 
de santé, l'offre de soins s'étoffe. 

Un second scanner va équiper 
le site de Châtellerault.

RECENSEMENT
Le recensement 2022 se déroule 
du jeudi 20 janvier au samedi 
19 février. Les agents recenseurs 
sont munis d'une carte d'accréditation 
tricolore, signée par le Maire, avec 
leur photo et leur nom. Ils remettent 
une notice avec les identifiants de 
connexion au site le-recensement-
et-moi.fr afin que les habitants 
répondent au questionnaire en ligne. 
Pour les personnes qui n'utilisent 
pas internet, répondre sur un 
questionnaire papier reste possible. 

BUDGET PARTICIPATIF
TARGÉ
Réunion publique samedi 29 janvier 
à 11h, salle de la Grange à Targé.

BREF !

Les plants spontanés qui colonisent 
la parcelle sont adaptés au milieu. 

du service de médecine à orientation 
cardiologique depuis début décembre, 
faute d'équipe médicale complète en 
raison de recrutements infructueux.

INVESTIR POUR L'AVENIR
2,2 M d'€ sont injectés dans la construction 
des nouvelles urgences et 2 M d'€ dans 
un nouveau scanner. Des équipements 
informatiques, biomédicaux et logistiques 
mobilisent 1,4 M d'€. 

 Info 
Le conseil municipal de Châtellerault 
a voté une motion pour encourager 
le CHU à "prendre des mesures 
urgentes et efficaces pour rouvrir 
le service de cardiologie."1 365 élèves ont savouré un menu Jean de La Fontaine 

dans les restaurants scolaires. Briochette au 
camembert, gigot de 7 heures, œufs au lait : les mets 
dégustés faisaient clin d'œil aux fables. Des sets de 
table illustrés permettaient de jouer avec les héros à 
poils et à plumes entre 2 bouchées. 
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ACTU

LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
SE MET EN ROUTE
La toute première séance du 
Conseil de développement de 
Grand Châtellerault s’est tenue 
le 20 décembre. Cette instance 
consultative est constituée de 
35 hommes et femmes issus de 
la société civile.  Il est présidé 
par Franck Leplanquais, directeur 
du CRITT Sports. Les réflexions 
de cette instance vont éclairer les 
élus du conseil communautaire 
dans ses grandes orientations.

Trouver le bon rythme pour articuler les 
temps, scolaires et périscolaires, dans 
l'interêt des enfants.



Un artiste 
 électrisant

A madeus Mozza, c’est à la fois un look 
excentrique et une musique énergique 

aux paroles sarcastiques. La " salt hip-hop 
électro " très dansante de cet artiste 
installé à Châtellerault se découvre 
dans son 1er disque de 5 titres. Comme 
le laisse supposer son nom de scène 
où le nom de Mozart se mêle à un bien 
de consommation, Anthony Baril alias 
Amadeus Mozza ne se prend pas au 
sérieux. Il propose un univers sonore et 
visuel bien à lui, marqué par son précédent 
métier de graphiste.

"J’avais envie d’un projet 
plutôt enjoué qui joue avec 

les codes de la société 
de consommation en les 

détournant. 

" Intermittent du spectacle depuis 2019, 
le musicien quitte Poitiers pour 
Châtellerault fin 2020, y installe un petit 
studio et profite des confinements pour 
travailler à son mini-album nommé 
PackCage. Ses titres sont remarqués par des 
plateformes de diffusion de musique, des 
tourneurs chargés d’organiser des concerts 
et même 2 labels indépendants, l’un en 
Italie et l’autre aux États-Unis. 

Anthony Baril 

Safran Aircraft Engines vient d'inaugurer son usine 4.0. Un bijou de technologie 
dans lequel 10,4 M d'€ sont investis. 30 recrutements sont envisagés, principalement 
des bac pro aéronautique.

800 collaborateurs travaillent sur le site
châtelleraudais de Safran, dont 65 sur
le pôle Squirrel.

"C' est l'usine 4.0 qui propulse le site de Châtellerault dans l'avenir" 
sourit Jean-Paul Alary, président de Safran Aircraft Engines. 

L'inauguration du pôle Squirrel*, une unité high-tech de 1 500 m², 
s'est déroulée en décembre. Il est dédié à la réparation des pièces 
tournantes des avions civils et militaires, notamment des Moteurs Forte 
Puissance (MFP) et du LEAP, un moteur nouvelle génération.

PROCÉDÉS ET COMPÉTENCES DE HAUT VOL
Ici, 20 process différents, dont 5 technologies de pointe, sont appliqués 
suivant un ordonnancement innovant. Un pilotage, via un orchestrateur 
intelligent, permet de suivre en temps réel les opérations réalisées 
sur les machines qui communiquent entre elles. Des véhicules 
autonomes distribuent les pièces et évitent aux opérateurs de porter 
des charges lourdes. L'énergie de ces derniers se focalise sur les 
tâches à forte-valeur ajoutée. "Cette unité modèle est destinée à devenir 
notre standard international. Le choix du site de Châtellerault se justifie 

par l'expertise des collaborateurs, explique Jean-Paul Alary. C'est la clé de 
voûte de la réussite."

MOTEUR D'INNOVATION
La création de cette usine 4.0 vise à "Réduire le temps d'immobilisation 
des pièces, augmenter l'activité sur l'ensemble de nos gammes." 
Par exemple, une même pièce à réparer pouvait transiter par Irun en 
Espagne, Cincinnati aux États-Unis et Châtellerault. Désormais, toutes 
les opérations sont réalisées ici, permettant de réduire l'empreinte 
carbone et le temps d'immobilisation des pièces. Le carnet de 
commandes de Safran ne désemplit pas. Jean-Paul Alary : "La reprise 
est bien là et la flotte en service nous assure la croissance. De plus, avec 
4 nouveaux pays qui prennent possession du Rafale, les perspectives dans 
le domaine militaire sont extraordinaires." 
*Squirrel - écureuil en anglais - pour Safe & QUIck Rotor REpair Line

Embarquement

pour le pôle Squirrel de Safran

ÉCO
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Conseil en image 
Au 5 rue de l'Arceau, l’institut Phœnix Esthétique propose une 
prestation inédite à Châtellerault : du conseil en image. Marie 
Narbonne prévient : "Ce n’est pas du relooking mais la construction de 
l’image qui correspond à la personne." Annabelle, 32 ans, s’est lancée 
récemment dans l’aventure."Je ne trouvais pas mon style. J’avais besoin 
d’être guidée." Résultat ? "J’ai gagné en assurance, je sais quelles formes 
et quelles couleurs me vont. J’ai changé de coiffure et je suis contente." 
À noter : le conseil en image s’adresse aussi aux hommes.

Munie de drapages, Marie Narbonne définit 
les couleurs qui vont à la personne.



   INONDATION 

Conseillère municipale 
en charge des plans de secours

BÉATRICE ROUSSENQUE

S
elon les experts, Châtellerault doit  

se préparer à l’éventualité d’une nouvelle 

crue de grande ampleur. 

 

Une enquête publique sur le risque inondation sera 

lancée au second semestre 2022 par l'État dans 

le cadre de la révision du Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI). D'autres leviers seront 

activés par la Ville pour présenter aux habitants 

quels sont les risques, expliquer les bonnes pratiques 

en secteur inondable, les bons réflexes à avoir. 

Les macarons dans la ville comme repères des crues 

passées, une exposition itinérante et des actions 

de sensibilisation dans les écoles sont mis en place 

pour apporter aux habitants une culture du risque 

inondation.

PRÉVENIR, ANTICIPER 
À partir d’études de modélisation de la Vienne, 

les services de l’État viennent de réactualiser le PPRI. 

S’ajoute une stratégie locale de gestion du risque,  

le Programme d’action de prévention des inondations 

(PAPI), porté  par l’Établissement public bassin

de la Vienne (EPTB) en lien avec la Ville. Sensibiliser les 

habitants au risque inondation est un élément stratégique 

du PAPI. Les pompiers spécialisés s'entraînent aussi aux 

techniques de sauvetage en eaux vives à bord de leur 

bateau. Pour ne pas être cuits, en cas de crue.

3
6
0

°

  Connaître le risque

La prévention est une nécessité : 
une personne avertie en vaut deux.
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Le projet urbain Bords de Vienne recompose le paysage 
autour de la rivière, pour mettre en valeur ce trésor local. 
Les travaux sont réglementés. 

La loi sur l’eau du ministère de la Transition 
écologique impose aux ouvrages et 

activités impactant les milieux aquatiques 
de respecter les équilibres de l’eau. 

explique Julien Perrin, responsable de la 
maîtrise d’ouvrage urbaine. Aucun obstacle 

" Nous avons l’obligation légale 
de montrer que les travaux en 
bords de Vienne n'accélèrent 

pas le débit de la rivière "

ne doit nuire à l'écoulement des eaux.  
Le mobilier urbain ne doit pas non plus entraver 
les flux. " Pour cette raison, le mobilier choisi 
est démontable. La passerelle de l'île Cognet est 
d’ailleurs retirée par sécurité entre septembre 
et mai ". De son côté, le département de 
la Vienne, propriétaire du pont Henri IV, a 
lancé des travaux d’étanchéité et de voirie 
nécessaires à la bonne conservation de ce trait 
d’union entre les 2 rives. La restauration des 
arches fera l’objet d’une seconde phase de 
travaux échelonnée sur plusieurs années. 

Des travaux 

d'aménagement réglementés
Quand la Vienne sort de son lit à Châtellerault, le réveil est rude pour les habitants. 
Quelques exemples d’un passé pas toujours lointain.

Crues remarquables

La rue Clément Janequin sous les eaux (1912?).
Des ponts de fortune permettent de passer 
d’une maison à l’autre. 
© Studio Arambourou, Archives municipales

Face à l’habituelle sérénité de ses eaux 
châtelleraudaises, il est difficile de se 

figurer les débordements de la Vienne 
en furie, envahissant rues et habitations.  
Et Pourtant… L’Histoire enregistre au cours 
des siècles nombre de crues remarquables. 
Chacune a sa propre histoire. Par exemple, 
celle de février 1698 détient la palme de la 
hauteur d’eau, inscrite à 6,77 m sur l’échelle 
du pont Henri IV. En novembre 1840 (6,02 m), 
les tonnes de terre et de débris arrachés à 
la rive droite et accumulés en aval du pont 
Henri IV, rive gauche, forment l’île Cognet. 
Un grand chantier défensif, avec murs et 
digues de protection, est alors mis en œuvre 

sur 400 m en rive droite. En octobre 1896 
(5,60 m), le Mémorial du Poitou témoigne 
de la désolation au défilé de " vaches, veaux, 
porcs, chèvres, moutons "… arrachés à leur 
campagne par les eaux tumultueuses.

1913, LA CRUE CENTENNALE QUI FAIT 
RÉFÉRENCE 
La crue de mars 1913 (6,50 m), reste la plus 
spectaculaire que la ville ait connue depuis 
le 20e siècle, et la plus relatée. Maisons 
et magasins sont envahis par la rivière 
incontrôlable, jusqu’au bout de la rue de 
Châteauneuf. La décrue laisse les habitants 
sous le choc et une souscription est lancée 
pour les sinistrés.  

ADIEU BATEAU-LAVOIR
La crue de mars 1923 (6,20 m) emporte 
le bateau-lavoir de Monsieur Voisin, 
qu’on retrouve fracassé à Port-de-Piles.   
Le 15 janvier 1962 (6,30 m), Centre-Presse 
titre " inondation catastrophique, des millions 
de maisons envahies ". En janvier 1982, 
(6 m), les premières photos aériennes, plus 
parlantes, vont aider à renforcer les mesures 
de protection. En janvier 1994 (6,09 m), 
le directeur de la clinique " Bon Secours " 
fait évacuer les 40 malades hospitalisés 
vers d’autres établissements. Depuis, 
l’administration est logée au rez-de-chaussée 
et les patients à l'étage. 

Aujourd'hui
Des moyens sophistiqués de 
surveillance de crues et d’alertes sont 
en place. Cependant, rien n’existe qui 
puisse empêcher la formation de tels 
phénomènes naturels. 

Source : Jacqueline Gagnaire, revue n° 25 du CCHAUn habitant se 
souvient 
Dans la nuit du 10 au 11 février 2021, 

le niveau de la Vienne est monté à 
4,30 m. Un spectacle que n’a pas manqué 
l’écrivain et photographe Didier Marulaz, 
grand admirateur de la rivière. " Elle est 

vivante, spectaculaire, toujours surprenante. 
Parfois elle est stagnante et offre un 

miroir aux immeubles qui s’y 
reflètent, d’autres jours c’est 

la folie et elle bouscule tout 
sur son passage. Ce jour-là, 
j’étais impressionné de la 
voir embarquer des arbres 
entiers pour les flanquer en 

tas sur l'île Cognet.”

(1)1910 ou 1913 ? Amarré quai Napoléon 1er, le bateau de bains Girard-Girault menace  
de passer par dessus les bornes. Un photographe a posé son trépied pour immortaliser 
le spectacle de la crue. © Studio Arambourou, Archives municipales

(2) En 1927, est-on à Venise ou à Châtellerault ? Rue de l'Angelarde, les badauds prennent 
la pose. © Studio Arambourou, Archives municipales

(3) En 1994, l'îlot des Cordeliers est sous 2 m d’eau. On voit tout juste émerger le haut de 
la cabine téléphonique et l’auvent du bar-restaurant. © Centre châtelleraudais d’histoire et 
d’archives 
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Un PPRI pour protéger 
Pour protéger les habitations vulnérables 
aux inondations, le Plan de Prévention 
des Risques Inondation formule des règles. 
Par exemple, dans le respect de ce règlement, 
aucune pièce de sommeil n'a été aménagée 
sous la cote de la crue centennale à l'îlot 
des Cordeliers quai Napoléon Ier et à la 
résidence Habitat Jeunes place de Belgique.

 Info 
Dans le cadre du PAPI, 
la Ville et Grand Châtellerault 
mènent des actions concrètes 
avec le soutien financier 
de l'État. Il s'agit, à titre 
d'exemple, d'élaborer un plan 
de continuité d'activité pour 
la gestion des déchets en cas 
de crue. Des diagnostics 
de vulnérabilité des 
entreprises et de 
l'habitat aux 
inondations 
ont également 
été réalisés.



Le barrage hydraulique de Châtellerault 
sert à produire de l’énergie verte. En cas 

d’augmentation de la retenue en amont, 
ses 5 vannes s’ouvrent automatiquement 
et progressivement. On dit que le barrage 
“s’efface” pour laisser la rivière reprendre 
son cours naturel. " L’aménagement ne doit 
en aucun cas aggraver une crue " confirme  

Barrage sous haute surveillance

Reconstruit en 1952, le barrage de 
Châtellerault fait 158 m de long.

VASSIVIÈRE
Situé dans le Limousin 
et alimenté par un affluent 
de la Vienne, Vassivière est l’un 
des plus grands lacs artificiels 
en France. Son barrage fait 
l’objet d’une maintenance 
draconienne. Le risque de 
rupture est vu comme faible 
à nul. Si cela se produisait, 
1/3 de la zone urbaine de 
Châtellerault serait inondé 
en moins de 24h.

L'ŒIL SUR LES CRUES
Le site internet vigicrues.gouv.fr  
indique les hauteurs d’eau de 
la Vienne, enregistrées 7 j/7 
et 24h/24 par la station de 
Châtellerault.
Le service Santé publique 
Sécurité Civile de la Ville, 
joignable au 05 49 20 21 40, 
est à la disposition des habitants 
pour les informer et répondre 
à leurs questions.
En cas de crise majeure, la 
Ville met en place un numéro 
spécial qui fait l'objet d'une 
communication spécifique.

LE  
SAVIEZ-
VOUS ?

Comment naissent les crues ?
Dans son cours châtelleraudais, la Vienne est une rivière de plaine sous influence océanique. 
Ses eaux grossissent à la suite de pluies continues survenant plusieurs jours de suite. 
Au printemps, la fonte des neiges du Massif central, où la Vienne prend sa source au 
plateau de Millevaches, joue aussi un rôle en s’ajoutant au débit du cours d’eau. Les 
crues sont donc le plus à craindre entre octobre et avril. " Châtellerault peut connaître 
des dommages significatifs en cas de crues, elles peuvent notamment paralyser la circulation. 
Toutefois, il n’y a pas de risque de formation rapide de crues torrentielles, il s’agit d’une lente 
montée des eaux ” indique Agnès Monamy, responsable du service Santé publique-
Sécurité civile. 

Emmanuel Poirier, responsable du 
groupement d’usines EDF de La Roche qui 
gère également 3 autres barrages sur la 
Vienne. Entre 2019 et 2021, l’ouvrage 
de Châtellerault a bénéficié de 2,3 M d'€ 
de travaux destinés à pérenniser le bon 
passage des crues de la Vienne. 

LES BONS RÉFLEXES EN CAS DE CRUE 
● je m'informe
● je ne circule pas en voiture, celle-ci devant être garée 
    hors de la zone inondable
● je mets en sécurité ou en hauteur les biens susceptibles 
    d'être endommagés, les produits toxiques ou chimiques 
    pour éviter toute pollution, j'amarre ma cuve de fuel
● je coupe le gaz et l'électricité
● je colmate les ouvertures basses
● je prépare le nécessaire en cas d'évacuation 
    (médicaments, ordonnance, papiers d'identité)
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BON À SAVOIR :
Les téléphones connectés aux box 
des fournisseurs d'accès à Internet ne 
fonctionnent pas en cas de coupure de 
courant.



L es repas servis à 2 000 écoliers chaque 
jour dans les 19 cantines publiques de 

Châtellerault sont tous fabriqués dans une 
grande cuisine appelée Unité de Production 
Culinaire. Ils sont transportés dans les 
cantines et réchauffés. Certains aliments 
n’apprécient pas ce traitement. C’est le cas 
des frites, qui deviennent molles quand 
on les réchauffe. Alors, plutôt que de servir 

Pourquoi il n’y a pas de frites à la cantine ?
As-tu déjà remarqué qu'on ne sert pas de frites à l'école ? 
Pour comprendre pourquoi, plongeons dans les coulisses 
de la fabrication de ce qu’il y a dans ton assiette.

des frites décevantes, et faute de pouvoir 
installer dans toutes les cantines des 
friteuses et de grosses hottes d’extraction, 
les cuisiniers préfèrent préparer les pommes 
de terre différemment. Pommes dauphines, 
pommes rissolées ou pommes noisette sont 
ainsi privilégiées. Réchauffées, elles gardent 
toutes leurs saveurs. Miam ! 

Un “réseau express vélo”, au service des cyclistes 
du quotidien, sera arbitré par les élus en mai. 
Pour répondre à la demande de sécurité qui a 

Pour Michel Soulat, président de l’Avenir 
cycliste châtelleraudais :

Le plan Vélo, quelle étape, quels enjeux ? 
En 2022, le plan Vélo de Châtellerault passe à l’action.

Expressément vélo

 Info 
La part du vélo 
dans les trajets 
domicile-
travail des 
Châtelleraudais 
est de 3,5 %, 
contre 2 à 3 % 
de moyenne 
nationale.   

prévalu dans les réponses à l’enquête en ligne 
de 2021, il est notamment question de passer 
progressivement les quartiers en zone 30 et 
d’augmenter le nombre de stationnements 
sécurisés. Pour l’efficacité, des itinéraires de 
15 min maximum entre le centre et les zones 
d’activités sont prévus. Il s'agit également de 
créer des itinéraires sans ruptures ainsi qu'un 
réseau repérable sur plan et sur place, du 
type “Pont Henri IV, 2 km, 7 min”. Près de 69 % 
des actifs châtelleraudais habitent à moins 
de 20 min en vélo de leur lieu de travail. 
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C’est en 1894 que le vélo pliant mis au point par le Capitaine 
Gérard et le fabricant Morel a été présenté au public. 

En plein âge d’or de la bicyclette, cette invention pensée au départ 
pour un usage militaire fait sensation. Ce vélo peut, en effet, porter 
son cycliste quand l’état du sol le permet ou bien être porté par lui 
sur son dos une fois plié quand le terrain l’oblige. L’idée de l’armée 
française est alors de créer des chasseurs cyclistes sur le modèle de 
la cavalerie légère. La bicyclette a notamment l’avantage de nécessiter 
moins d’entretien qu’un cheval. Le 1er bataillon cycliste est créé en 
1905 et des centaines de vélos pliants sont fabriqués pendant la 
Première Guerre mondiale, dont les 2 que possède le Grand Atelier. 
Ils permettent à certains soldats cyclistes de parcourir 100 km par jour.  

UN VÉLO ANCIEN 
ÉTONNANT DE 
MODERNITÉ
On croise tellement de vélos pliants ces 
dernières années dans les trains, bus ou 
coffres que l’on peut avoir l’impression que 
c’est une invention récente. Pourtant, cette 
technologie exposée au Grand Atelier a plus 
d’un siècle.

“Le plan Vélo est un plus, qui 
devra s’accompagner d’une 
éducation des cyclistes et des 

automobilistes.”
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Équipés de palmes, masque, tuba, crosse, 
palet lesté, gant et bonnet de protection, 

les hockeyeurs subaquatiques investissent 
le Centre aquatique La Piscine les mardis 
de 20h à 22h. La section au sein du club 
de plongée Captain Némo existe depuis 
11 ans. Antony Jamain explique, " C’est une 
activité idéale pour évoluer sous l’eau, avec ou 
sans formation à la plongée. Ce sport réclame 
rapidité et dextérité. On retrouve aussi le contact 
du hockey sur glace ".

14 JOUEURS DE 30 À 60 ANS
Le principe ? 2 équipes de 6 joueurs s’opposent, 
en apnée, sur un terrain de 20 à 25 m de long 

À l’eau et surtout sous l’eau
C'est un cocktail détonnant entre hockey, natation et 
apnée. Le hockey subaquatique, discipline méconnue, 
est pratiquée à Châtellerault.

Pour suivre les rebondissements 
d'une partie de hockey subaquatique, 
il faut se mouiller et tester.

et de 12 à 15 m de large. Le palet d’1,3 kg 
est poussé à l’aide de la crosse vers le 
but adverse. Au bord du bassin, le ballet 
permanent des joueurs entre la surface et le 
fond est difficile à déchiffrer.

En 1954, des plongeurs anglais, en mal 
d’entraînement pendant l’hiver, ont imaginé 
le hockey subaquatique. La discipline a fait 
des émules. La section de Châtellerault compte 
14 joueurs et joueuses de 30 à 60 ans. 
Un sport accessible dès 14 ans.  

MAISON DU PROJET  
Permanence d'informations 
sur l'opération de rénovation 
urbaine jeudi 27 janvier de 
14h à 17h à la salle polyvalente 
des Renardières.

DON DU SANG 
Faites une bonne action : donnez 
votre sang pour sauver des vies.  
Une collecte de sang a lieu 
chaque dernier jeudi du mois, 
salle Camille Pagé, 12 avenue 
Camille Pagé. La prochaine ? 
Jeudi 27 janvier de 15h à 19h

Pour prendre rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CONSEIL CITOYEN
Ozon : mercredi 19 janvier à 18h.

VENTE DE
COMPOSTEURS  
Vendredi 28 janvier de 10h 
à 13h30 au Centre technique 
municipal, 208 rue d'Antran. Sur 
réservation au 0800 835 821 ou en 
ligne sur par-ici-les-bons-gestes.fr. 
Présentation d'un 
justificatif de domicile 
lors du retrait. 
Composteur en 
plastique 15 €, 
en bois 20 €.

BREF !

Contact    
antony.jamain@hotmail.fr

Avec ses Nouvelles chroniques judiciaires du Châtelleraudais, en partenariat avec 
le collectif Histoire et patrimoine d’Archigny, Bernard Poignand raconte, 

preuves à l’appui, les méfaits commis sur le territoire entre 1792 et 1903. Grâce 
à un énorme travail de recherche et de synthèse, l’auteur nous fait notamment 
découvrir 5 affaires châtelleraudaises : attaque d’une malle postale en forêt, 
rébellion armée de femmes, vol de récoltes de blé sur le marché... L’une d’entre 
elles, une tentative d’empoisonnement, invite même le lecteur à se mettre dans 
la peau d’un juré de 1832. Prêt à enquêter ? 

Dans les coulisses

de la justice
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Le corps en mouvement du danseur @slo__wan 
capturé par @tchai_productions  sur l'esplanade 
Alaman. Que c'est beau ! 

Sur Twitter, les projets, la capacité de rebond 
et les atouts de notre territoire sont connus et 

reconnus .  @chai_productions

Rien que pour vous, je sélectionne le meilleur des réseaux sociaux

MADAME RÉSEAUX

 @RV_Joly

 PARTAGEZ VOS PHOTOS 

AVEC #CHATELLERAULTMAVILLE

QUAND ? Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 janvier, lundi 24,
mardi 25 et mercredi 26 janvier de 9h à 13h et de 14h à 18h.

OÙ ? Salle Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé.

POUR QUI ? Les personnes de - de 30 ans ou se 
présentant pour une 1re ou 2e injection recevront le vaccin 
Pfizer ; les personnes de + de 30 ans et pour la 3e dose de 
rappel recevront le vaccin Moderna.

PAR QUI ? Le Service départemental d’incendie et de 
secours de la Vienne et l’Agence Régionale de Santé avec 
le soutien logistique de la Ville de Châtellerault.

COMMENT ? Sur rendez-vous par Doctolib ou par  
téléphone au 05 49 52 35 11 pour les personnes n’ayant 
pas accès à internet. 

AVEC QUOI ? Une pièce d'identité, une carte vitale ou 
un numéro de sécurité sociale.

Covid-19

Une nouvelle opération de vaccination

L'ancienne prison. La partie qui 
subsiste est aujourd'hui connue 
sous le nom d'hôtel Alaman.

Dimanche 23 janvier, la marche Entre lac et forêt des cyclotouristes châtelleraudais se fera 
au départ de la salle de la Gornière et non pas de la salle Camille Pagé en raison de l'opération 
de vaccination qui s'y déroule.

Et si la réindustrialisation de la France 
commençait par le bassin de Châtellerault, qui a déjà 
survécu à la fermeture de la Manufacture d'armes en  
1968. Des atouts, main-d'œuvre qualifiée, terrains et 
logements disponibles, axe TGV et autoroutier 
Bordeaux-Paris 
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EXPRESSIONS

RYTHMES SCOLAIRES,
UNE OCCASION MANQUÉE ? 
En janvier, le conseil municipal va se prononcer sur les 
rythmes scolaires de nos enfants.
919 parents ont répondu au questionnaire de la ville avec 
50 % pour 4 jours et 50 % pour 4,5 jours.
Je pense que dans l’intérêt de l’enfant, de sa construction, 
de son ouverture d’esprit, il est important de garder 
4,5 jours de présence à l’école.
Cela permet de mettre en place des activités périscolaires 
et de ne pas laisser les enfants seuls le mercredi.
David Simon - Conseiller Municipal de Châtellerault, 
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault 
Contact : davidsimon.chatellerault@mail.com

UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT ? 
Covid, agression, vaccin, masque, chômage, fermeture des 
boîtes de nuits… l’année 2022 est déjà bien commencée, et 
pourtant rien ne semble évoluer. Qu’attendons nous pour 
faire changer les choses ? Alors que les différents candidats 
à la présidentielle annoncent les mesures phares de 
leurs programmes, rien ne pourra se faire si l’abstention 
continue à être aussi présente. Il est temps de reprendre 
les rennes de la démocratie, en exprimant votre avis grâce 
à votre vote. Si c’est un droit, n’oublions pas que c’est aussi 
un devoir démocratique.
Groupe Rassemblement National, 
M. Latus et J. P. De Michiel

RYTHMES SCOLAIRES : TOUT ÇA POUR ÇA ! 
Les parents d’élèves élus aux conseils d’école ont, pour 
certains, adressé un questionnaire à l’ensemble des 
parents. Ceux-ci ont ainsi découvert les deux choix soumis 
par la municipalité. Deux alternatives qui, au final, se 
résumaient à opter pour une semaine à 4,5 jours ou 4 jours 
(mercredi libéré).
Alors qu’un travail fut mené sur plusieurs mois, nous 
constatons qu’aucune proposition innovante n’a été retenue 
par la majorité municipale si ce n’est de proposer, pour la 
semaine de 4,5 jours, des horaires fantaisistes totalement 
incompatibles avec le travail des parents et les contraintes 
familiales.
Le « format » 4 jours étant celui qui bouscule le moins les 
habitudes des adultes, il a donc, très logiquement, été 
validé à l’unanimité des conseils d’écoles.
Ce projet annoncé comme enthousiasmant, novateur, 
« décoiffant »… se révèle en définitive bien décevant 
et laisse de côté la réelle question des rythmes de l’enfant.
Au fait, quelle est la plus-value pour les élèves ?
F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo, 
élus liste « Ma Ville, Solidaire et Écologique »
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

LE DOB... KÉZAKO ?
Lors du conseil municipal du 16 décembre 2021 s'est tenu 
le « Débat d'Orientations Budgétaires » (DOB), qui fixe les 
grandes orientations qui seront ensuite votées le 27 janvier 
prochain.
L’élaboration du budget prend en compte l'évolution de 
la pandémie qui reste actuellement très active. Il convient 
donc de rester vigilant et prudent, considérant que les 
conséquences ne sont pas mesurables pour l'instant.
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, le 
premier poste de dépenses dans nos collectivités concerne 
les charges en personnel. L'injonction par l’État faite aux 
collectivités territoriales de se conformer au temps de 
travail réglementaire de 1 607 h, est appliquée depuis le 1er 

janvier. Cela dégage un volume horaire qui devrait à terme 
se traduire par une baisse des dépenses. Le second poste 
de dépenses concerne les subventions aux associations, 
CCAS, SDIS, qui sont maintenues au niveau de l'année 
précédente. Les dépenses liées aux fluides et à l'énergie ont 
augmenté de 12 %, l'explosion des tarifs de l'électricité et 
du gaz expliquent cette hausse.
Malgré les incertitudes liées à la crise, les dépenses 
supplémentaires imposées par la pandémie, et une forte 
augmentation des coûts de l'énergie que nous avons tous 
subie, nous contenons nos dépenses. La maîtrise des 

dépenses de fonctionnement est une priorité de l'équipe 
municipale.
Les recettes de fonctionnement de la collectivité reposent 
sur deux piliers :
1/ les produits des impôts et taxes qui restent stables,
2/ les dotations de l’État, en quasi-stabilité pour 2022.
La Ville maintient un niveau d'investissement élevé, rendu 
possible par une gestion prudente et efficace de nos 
finances. Le montant pour 2022 consacré aux projets est de 
l’ordre de 10 M d’€.
Requalification du quartier des Renardières, aménagement 
des quais de Vienne, opération Cœur de Ville, travaux voie 
Pierre Abelin, travaux sur les équipements sportifs et les 
écoles, autant de projets structurants pour notre ville, son 
cadre de vie, son image.
Enfin, notre capacité de désendettement est de 4,8 années, 
ce ratio a légèrement diminué en 2021,  il reste très inférieur 
à la moyenne des villes de la même strate.
Il nous paraissait essentiel en ce début d'année de faire 
un peu de pédagogie sur ce sujet, qui bien que technique, 
démontre le sérieux de la gestion municipale, la volonté de 
maîtrise de l'argent public et l'ambition pour notre ville.
Le groupe de la Majorité municipale,
lequipeabelin@gmail.com
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POUR QUE 2022 SOIT L’ANNÉE
DES JOURS HEUREUX
Voter pour rejeter les politiques de la droite et ses extrêmes, 
nous rassembler et intervenir en convergence pour des 
salaires, retraites, minimas sociaux en hausse, pour 
l’emploi et la ré-industrialisation du Pays pour les services 
publics et la protection sociale seuls garant du droit à la 
santé pour tous, sont nécessaires pour faire de 2022 une 
année meilleure que les précédentes.
En vous présentant à toutes et tous, nos vœux d’une année 
2022 apaisée et bienveillante, nous formulons ce vœu de 
voir, enfin, les forces de progrès l’emporter avec vous contre 
le libéralisme et ses méfaits humains, économiques 
et écologiques.
Patricia Bazin, Pierre Baraudon UPVH
contact@unispourvivreheureux.fr
facebook : Châtellerault : Unis pour vivre heureux




