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À Châtellerault, l’équipe municipale s’est 
engagée à développer la participation 

citoyenne, c’est-à-dire à impliquer 
directement les habitants dans 

le fonctionnement de notre ville.
Cette participation citoyenne prend une 

forme très concrète à Targé, avec le 
" budget participatif ". Son principe est 

simple : ce sont les Targéens qui proposent, 
puis choisissent, un ou des projets de petits 

aménagements publics.
Le 3 mai lors d’une réunion publique, 

les porteurs de projet de Targé ont ainsi pu 
exposer 16 idées d’aménagement : réfection 
de terrain de pétanque, boîte à livres, haies, 
chemin balisé… les Targéens ont des projets, 
réalistes et de qualité ! À présent et jusqu’au 
3 juin, les habitants de Targé peuvent voter 

pour le projet d’intérêt général qui leur 
semble le meilleur.

Sous cette forme, le budget participatif est 
une première. Et je remercie Stéphane 

Raynaud, Maire délégué de Targé, pour sa 
constante implication dans cette initiative.  

Bravo pour tous les projets 
proposés au titre du budget 

participatif de Targé !

Bien sûr, la démocratie indirecte demeure 
importante. Et j’invite les citoyens à participer 

aux élections législatives de mi-juin.
Mais l’expérience à Targé témoigne de la 

volonté des habitants de s’engager dans la 
vie de la cité. Notre souhait est de déployer 
ce type de démocratie directe dans d’autres 

quartiers de Châtellerault ! Puisque les 
Châtelleraudais ont la volonté de s’impliquer, 

la municipalité les y aidera.
Spiderman et Superman réunis... ll n'y a qu'à Châtellerault 
qu'on peut voir ça. Plus précisément lors du semi-marathon 
Jean-Paul Cardineau où les coureurs étaient plus de 600.
Bravo à tous et merci aux supporteurs.

Maire

JEAN-PIERRE ABELIN



Paris 2024 et l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires accompagnent 
les six territoires-pilotes retenus : 
Châtellerault, Bourges,  Limoges, 
Plaine Commune, Saint-Dizier et 
Saint-Omer. À terme, le concept 
devrait être étendu à toutes les 
collectivités labellisées Action Cœur 
de ville et Terre de Jeux 2024.
Les collectivités pilotes bénéficient 
d'une étude réalisée par Cité 
services, filiale de la Cité du design de 
Saint-Étienne, et d'une aide financière 
et humaine dans la mise en place de 
leurs aménagements urbains.

Aides alimentaires :

suivez le guide !

Le " Design actif " fait bouger la ville

Le printemps sur un mur

 Info 
Le guide sera 
prochainement 
disponible 
auprès des 
structures relais 
(mairies, centres 
socio-culturels, 
maisons de 
quartier, Mission 
Locale, etc.) et 
en téléchargement 
sur les sites 
internets de 
Châtellerault 
et Grand 
Châtellerault.

Ce guide va recenser 17 lieux 
de distribution de l'aide alimentaire 
sur le territoire.

Du surf à la Manu, c'est la projection 
proposée par la Cité du Design.

Raid Aventure a réuni cette année 80 jeunes de 13 à 
20 ans (20 équipes de 4 jeunes) pour une compétition 
sportive unique en son genre. Lors de la journée grand 
public, les plus téméraires ont, aussi, pu relever un 
défi de taille grâce au "AirBag Jump ".  

BRADERIE EMMAÜS
Le traditionnel grand rendez-vous 
de la communauté Emmaüs se 
tiendra les vendredi 27, 
samedi 28 et dimanche 29 
mai de 10h à 19h au parc des 
expositions du Chillou. Vaisselle, 
livres, vêtements et bibelots seront 
proposés à la pièce ou au kilo. 
Les recettes serviront notamment 
à la mise en place d'actions 
d'hébergement pour les familles 
migrantes en situation d'urgence.

TRAVAUX
Le Département de la Vienne 
tient une permanence tous les 
deuxièmes lundis du mois 
de 13h30 à 14h30, rive gauche, 
en bords de Vienne. N'hésitez pas 
à vous y adresser pour tout besoin 
d'information ou toute question 
concernant le chantier du pont 
Henri IV.

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Le scrutin pour élire votre député(e) 
aura lieu les dimanches 12 et 19 
juin. Si vous désirez y participer mais 
n'êtes pas disponible, vous pouvez 
donner procuration jusqu'à la veille 
des élections, à l'électeur de votre 
choix, même s'il n'est pas inscrit 
dans la même commune. Il devra 
voter dans votre bureau de vote.

BREF !
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ACTU

FÊTE DE QUARTIER 
À OZON
Ozon sera en fête samedi 21 
mai place Winston Churchill 
dès 15h. Au programme de ce 
grand moment de convivialité et 
de lien social : de la culture avec 
la Fausse Compagnie, du sport 
avec des animations de l’Ozon 
Football Club et la Médiation, 
un tournoi de Bubble Foot, des 
jeux avec la ludothèque itinérante 
" Place Ludique " ou encore des 
structures gonflables...

Prochainement, il sera possible de s’initier 
au surf à la Manu. Oui, vous avez bien 

lu. Installé au pied des tours, un module de 
simulation nous permettra d’expérimenter les 
sensations de la glisse et de -presque- sentir 
les vagues sous nos pieds.
Ce projet fait partie du dispositif " Design 
Actif " dont Châtellerault est territoire-pilote 
avec cinq autres villes (lire ci-contre). Objectif : 
aménager l’espace public pour faire bouger 
les habitants. " C’est un moyen de lutter contre 
la sédentarité grâce à des activités sportives et 
ludiques " précise Maryse Lavrard, 1ère adjointe 
en charge de l’Urbanisme.

UN PARCOURS À TRAVERS LA VILLE
D’autres modules seront ainsi proposés. 
Avant de se lancer dans le bowl du skate-parc, 
on pourrait par exemple tester les effets de 
roulement du skate, bruitage inclus !
Ce n’est pas tout. Pour atteindre le spot de 
la glisse à la Manu depuis la gare, il faudra 
suivre un parcours de plusieurs modules. 

" C’est une manière d’inciter les gens à la marche, 
tout en redécouvrant notre patrimoine naturel et 
architectural ", assure Maryse Lavrard.  
Labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville de 
Châtellerault montre ainsi son dynamisme en 
matière de sport urbain. 

D e nombreuses structures 
consacrées à l’aide alimen- 

taire existent sur le territoire. 
Selon votre lieu de résidence 
et vos ressources, plusieurs 
interlocuteurs peuvent vous 
accompagner. À Châtellerault, 
on dénombre l’épicerie sociale 
" coup de pouce ", la Croix-Rouge, 
le Secours Catholique, le Secours 
Populaire, les Restos du Cœur et 
l’association Saint-Vincent-de-Paul. 

Pour savoir à quelle porte 
frapper, un guide qui regroupe 
toutes les informations pratiques 
sur l’aide alimentaire est en cours 
d'édition par le CCAS. " L’idée est 
de faire connaître les dispositifs 
existants, explique Franca Sidler, 
chargée de mission. En les 
rendant plus visibles et en aidant 
les gens à savoir à qui s’adresser 
le but est de faciliter l’accès à l’aide 
alimentaire". 

Situé en face des futurs jardins partagés des 
Renardières, le mur célèbre le printemps.

Environ 70 m2. C'est la surface du mur 
que plusieurs jeunes du quartier des 

Renardières ont habillé d'une fresque en 
avril dernier à l’aide d’environ 230 pochoirs 
fabriqués par Thomas Guibert, de Mur’mure 
visuel. " L’avantage du pochoir, c’est que tout 
le monde peut réaliser de chouettes choses 
sans avoir à peindre directement à main 
levée " explique l’artiste pochoiriste et artisan 
"  muraliste " qui n’en est pas à son coup d’essai 

puisqu’il a déjà sublimé une dizaine de murs 
châtelleraudais.
Sur le thème du printemps et des jardins, 
le jaune et le vert côtoient animaux et fleurs 
sur ce long mur de la rue du petit Essart 
dont Habitat de la Vienne, financeur du 
projet, est propriétaire. Cette expérience de 
street art s’est déroulée dans le cadre d’un 
chantier loisirs en partenariat avec l’équipe 
de prévention spécialisée de l’Adsea. 



Romancière 
fantastique

L es collègues de Sarah Desbois ont 
toujours été happés par le récit de ses 

rêves, racontés à la pause-café. 

" lls m’ont encouragée 
à écrire ", 

confie la responsable prévention sécurité 
d'une entreprise de Poitiers. Sarah vient 
ainsi de signer son premier roman, Aalis et 
la prophétie de la femme tatouée.*
Nourrie par son goût pour la science-fiction, 
la fantaisie et l’horreur, la romancière native 
de Châtellerault brosse l’épopée d’une 
héroïne pleine d’audace, vivant en 2051 
mais propulsée par erreur dans le Poitou 
médiéval. Elle s’y voit confier une périlleuse 
mission qui la mènera de Châtellerault 
à Lathus-Saint-Rémy, en compagnie de 
six chevaliers.
Sarah Desbois a dû beaucoup se documenter, 
car certains détails s’avèrent forcément 
historiques. " Pour la partie sur Châtellerault, 
j’ai pu compter sur mon frère. Il est passionné 
par l’histoire de sa ville et sait le partager. 
Quand je suis chez lui, je me plais à regarder 
les tours de la Manu éclairées, le soir ". 
À peine posé le point final, Sarah Desbois 
travaille déjà à un nouveau récit, " de pure 
science-fiction, cette fois. " 
*Aalis et la prophétie de la femme tatouée (Le Pictavien Éditeur) 
est en vente à " la librairie " place Dupleix (séance de dédicace 
21 mai, 9h30-13h) et dans les magasins Auchan et Leclerc de 
Châtellerault. 

Sarah Desbois

PORTRAIT

La Ville veille à la bonne santé de ces 
acteurs grâce à des aides concrètes 
et à des mesures incitatives pour 
l’installation de nouvelles enseignes. 
Ainsi, depuis janvier 2020, le fonds 
d’intervention pour la sauvegarde 
de l’artisanat et du commerce (Fisac) 
a bénéficié à 45 commerces du 
centre-ville et des communes de Grand 
Châtellerault avec plus de 330 000 € 
attribués.
La Ville de Châtellerault a également 
octroyé près de 79 000 € au titre de 
l’aide à la rénovation des devantures.

ÉCO
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Le commerce, moteur du centre-ville
Le secteur du commerce occupe une place essentielle dans l’économie locale 
de Châtellerault. Malgré les difficultés, les signaux sont positifs ! La preuve en chiffres.

"J’ ai le sentiment que les habitants de 
Châtellerault sont plus nombreux dans 

le centre-ville " remarque Nathalie Robin 
de la boutique de créateurs et épicerie de 
produits artisanaux " le boudoir des artisanes ". 
Optimiste, la commerçante nourrit plusieurs 
projets. La boutique vient de déménager 
de quelques mètres dans la rue Bourbon, 
au numéro 4, pour doubler sa surface. Un 
espace " café lecture " à l'ambiance cocooning 
avec tapis, fauteuils, et murs tapissés de livres 
a ainsi pu ouvrir en ce mois de mai. Pas de prêt 
de livres, mais des marque-pages... Comme 
une invitation à revenir.

Et elle n'est pas la seule à croire au potentiel 
commercial de Châtellerault. En 2021, 15 
nouvelles enseignes ont ouvert leurs portes 
et 26 nouvelles ouvertures sont prévues 
avant le mois de juillet 2022, dont un 
magasin d’Airsoft, un commerce de robes 
de mariées, une enseigne de bijoux... Ces 
bonnes nouvelles sont le résultat d’une 
véritable stratégie portée par la Ville : 
resserrer le linéaire commercial pour 
s’adapter aux évolutions des modes de 
consommation et répondre aux besoins 
réels de la population. 

449, c’est le nombre de commerces 
à Châtellerault.

Escape game sur mesure

Passionné par les escapes games, Anthony Petit en a fait son activité 
professionnelle. Après que la crise sanitaire ait eu raison de sa jeune 

entreprise, Chronoscape, créée fin 2019, le jeune Châtelleraudais a su 
rebondir en tant qu’autoentrepreneur, en 2021. Prudent, il décide de 
s’affranchir de locaux et développe une idée inédite sur le secteur et 
rare en France : proposer des escape games sur-mesure, en entreprise 
ou à domicile. " Je crée une ambiance immersive avec des effets de fumée, de 
lumière et de sons, détaille-t-il. Énigmes et fouilles, tout se déroule comme dans 
une salle dédiée ". Une récente mission avec les salariés de la Banque de 
France à Poitiers a conforté Anthony Petit dans ses choix. En poursuivant 
sur cette lancée, il prévoit 25 000 € de chiffre d’affaires après trois ans 
d’exercice.  

Le plus proposé par Anthony Petit : 
un escape game qu’il adapte à la 
demande du client.
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   Mais que fait

Adjoint Tranquillité publique et incivilités

THOMAS BAUDIN

CHÂTELLERAULT, VILLE SÛRE 
Car Châtellerault reste une ville sûre. Si un sentiment 

d’insécurité peut parfois être exprimé par certains 

habitants, le dernier diagnostic local de sécurité prouve 

que la délinquance est maîtrisée et même en deçà

de la moyenne des villes de taille similaire.

Pour autant, la collectivité ne baisse pas sa garde

et engage un nouveau plan de lutte contre les incivilités 

qui peuvent polluer le quotidien de la population.
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Elle veille, rassure, protège. La Police 

municipale assure au quotidien la sécurité 

des Châtelleraudais, " La dimension police 

de proximité est l'ADN de notre métier de la Police 

municipale", illustre Brahim Benzerga, responsable du 

service Prévention Tranquillité publique . " Notre force, 

c’est d’être visible des habitants. Nous sommes à leur 

écoute, à leur disposition. "

Dans les rues, près des écoles, lors des marchés… 

La présence des agents en uniforme permet de 

maintenir la tranquillité publique.

Aujourd’hui, ils sont 11 et 5 nouveaux recrutements 

sont prévus à l’horizon 2026. Objectif : assurer une 

plus grande amplitude horaire, notamment en soirée, 

et permettre à la Police municipale de renforcer son 

travail de terrain. " Il s’agit d’actions de prévention ou 

de dissuasion en majorité " précise Thomas Baudin, 

élu en charge de la sécurité.



Comme chaque mercredi, entre les allées 
du marché d’Ozon, Jaena et Damien 

patrouillent dans le calme et avec le sourire. 
Les deux agents font partie de la Police 
municipale de Châtellerault. “

Car la PM est une police de terrain. 
Du matin au soir, les 11 agents quadrillent la 
ville. Ils interviennent, et même sanctionnent, 
en cas d’infraction. “ Le stationnement anar-
chique aux abords des écoles, par exemple, 
c’est un fléau, illustre Damien. On explique, on 
sensibilise, mais si cela perdure, forcément, on 
verbalise. ” La plupart du temps, le dialogue 
permet de résorber le problème… Mais 
pas toujours. Au côté de la Police nationale, 
les agents de la PM peuvent être mobilisés 
pour des opérations “ plus tendues ”, 
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360°

“ Nous assurons simplement 
une présence, expliquent-ils. 
Notre mission, c’est d’abord

la prévention ”.

Dans les coulisses

de la Police

Des caméras et des résultats 
Dans le jargon, on l’appelle " le CSU ". Le 

Centre de Supervision Urbain pilote un 
réseau de 50 caméras de vidéoprotection 
hyper performantes. Leur tête rotative à 
360° et leur portée à plus de 200 mètres 
de distance permet de déceler la moindre 
situation suspecte… Cinq agents assermentés 
sont chargés d’analyser les images relayées 
sur écrans géants. " Mais on n’est pas dans 
une série policière, précise Audrey Samper, 
superviseure. Il faut bien sûr respecter un 
cadre réglementaire et nous n’avons pas de 
pouvoir d’enquête. "

En revanche, le CSU travaille en étroite 
collaboration avec la Police nationale, la 
Police municipale et même la Gendarmerie 
nationale. " Nous sommes en liaison perma-
nente, assure Audrey. Les forces de sécurité 
peuvent nous solliciter pour obtenir des images 
sur réquisition judiciaire par exemple." Vols 
à l’arraché, accidents sur la voie publique, 
délits de fuite, agressions… En 2021, 172 
réquisitions ont permis de résoudre de 
multiples affaires. En bref, un travail d’équipe 
au service de la tranquillité publique.

On ne le répétera jamais assez : les incivilités pourrissent notre quotidien. 
La Ville n’en reste pas au stade du constat et lance une vaste campagne de sensibilisation 
pour faire changer les comportements.

T ags au langage fleuri sur les murs, 
déjections canines laissées en " cadeau "  

sur les trottoirs, matelas éventrés jetés à 
même la rue… Les incivilités sont une vraie 
plaie qui dégradent l’environnement et notre 
cadre de vie. Par ailleurs, elles coûtent -très- 
cher à la collectivité… et aux Châtelleraudais. 

Chaque année, le ramassage des poubelles en 
dehors des jours de collecte s’élève à plus de  
15 000 € (lire ci-dessous). La Ville veut rappeler 
cette triste réalité à ses habitants à travers une 
nouvelle campagne de communication XXL : 
affiches, relais sur les réseaux sociaux des 
incivilités constatées par les agents, création 

d’un guide pour les ambassadeurs du civisme… 
Tous les moyens sont bons pour faire prendre 
conscience de ces désagréments. Et si cela ne 
suffit pas, des opérations de communication 
“ choc ” pourront éveiller les consciences.  

Sensibiliser, c'est la clé

En 2021, plus de 12 200 sacs poubelles 
ont été ramassés en dehors des jours 

de collecte. 4 373 " encombrants " allant de 
l’électroménager à la vaisselle en passant 
par des parpaings ont été ramassés par les 
agents de propreté. Ils auraient pourtant dû 
être déposés en déchèterie.
Pour rappel, la collecte des ordures est organisée 
une fois par semaine dans les quartiers de 

Châtellerault et trois fois par semaine dans 
l’hyper-centre. Les sacs sont à sortir la veille 
à partir de 19h. 

Les jours de collectes sont à
retrouver en détail par zone sur
ville-chatellerault.fr/a-votre-service/ 
gestion-des-dechets

La rue n’est pas un dépotoir

heureusement rares. À l’inverse, les incivilités 
sont encore trop nombreuses. " Mais on 
ne se décourage pas, bien au contraire…" 
Le message est passé. 

 Info 
Le CSU est aussi doté de caméras mobiles, pratiques pour contrer ''les effets de glissements'' et lors des évènements festifs 
ou sportifs qui nécessitent de garantir la sécurité du public.

Horaires des déchèteries 
- Nonnes : Route de Nonnes 
lundi 14h - 18h, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, Mercredi, jeudi, dimanche : 9h - 12h

- La Massonne : Chemin de la Massonne 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h et de 14h à 18h et le jeudi de 14h à 18h.
Retrouvez les déchèteries de Grand Châtellerault : grand-chatellerault.fr

LE PODIUM DES INCIVILITÉS
LES PLUS CONSTATÉES
1 - Les crottes de chien : 135 € d’amende
2 - Les dépôts sauvages : 76 € d’amende
3 - Les mégots : 68 € d’amende
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APPRENTISSAGE
- Titulaires au minimum d’un bac+2
- Jusqu’à 30 ans

Passez à la puissance 

FORMATION CONTINUE
Salariés ou en reconversion 
professionnelle   

Nouvelle formule 
24 mois / 1001 heures
Adaptée aux entreprises pour l’évolution 
professionnelle des salariés 

avec le 
Diplôme 

d’INGENIEUR.E CNAM
Spécialité Génie Industriel

Formapôle, 26 rue Bernard Palissy, ZI du Sanital, Châtellerault - 05 49 86 79 90 

UN TCHAT 24/24H
Le ministère de l’Intérieur vient
de lancer une nouvelle application 
destinée au grand public : 
Ma sécurité. On y retrouve toutes 
les informations pratiques et 
les actualités liées à la police ou 
gendarmerie nationale, mais son 
principal intérêt réside dans son 
tchat. Tous les jours, et 24h/24,
les victimes peuvent échanger
en direct avec un policier ou 
un gendarme qui les 
accompagnera dans leurs 
démarches administratives et 
les informera sur les ressources 
administratives.
Pour celles et ceux qui sont plus
à l’aise sur un ordinateur,
rendez-vous sur 
moncommissariat.fr

LE  
SAVIEZ-
VOUS ?

J’AI PERDU UN OBJET...
Portefeuille, lunettes, doudou… La perte d’un objet peut être (vraiment) très embêtant. Pour tenter de remettre 
la main dessus, rendez-vous au pôle sécurité-santé, 1 avenue Adrien Treuille. Même adresse pour les citoyens 
qui trouvent des trésors égarés et souhaitent les remettre à leurs propriétaires. Il reste encore des dizaines 
de clés en tout genre qui attendent de retrouver leur serrure ou leur voiture ...

Contact : 05 49 23 72 91 
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La sensibilisation ne suffit malheureusement pas toujours 
pour faire cesser les incivilités. Il faut alors passer à la 
répression. De nouvelles mesures viennent ainsi d’entrer 
en vigueur.

Trop, c’est trop. Pour mettre un terme aux 
infractions que la pédagogie ne permet 

pas d’enrayer, la Ville a décidé de mettre 
en place des opérations anti-incivilité. Deux 
fois par mois, plusieurs équipes de la Police 
municipale vont quadriller simultanément 
l’hyper-centre pour faire la chasse aux 
nuisances. Ces opérations mobiliseront 
également les agents de surveillance de 
la voie publique et le CSU. Tapage diurne, 
jets de détritus, graffitis, dépôts sauvages, 

divagation de chiens non tenus en laisse…  
“ On va chercher la flagrance sur ces infractions, 
explique Brahim Benzerga. Et on sanctionnera ”.
Pour compléter le dispositif, la vidéo-
verbalisation entrera en action cet automne. 
En bref, c’est la fin du “ pas vu, pas pris ”. 

Des opérations anti-incivilité en ville

1

Téléchargez l’application sur  
Google Play Store et Apple Store

Ma sécurité
Application grand public

Au plus près  
de vous

Tchat 24h/24 
avec des policiers 

et gendarmes

Infos et  
conseils pratiques

Signalement Écoute et 
accompagnement 

des victimes



Interdit de prononcer le mot « corde » ! Il 
serait en effet un mot fatal qui attirerait la 

mort car il faisait référence à un instrument 
de supplice. Autre raison invoquée : les 
théâtres étant auparavant éclairés à la 
bougie, la corde désignait aussi le système 

Quels sont les mots 
interdits au théâtre ?
Dès l’Antiquité, des superstitions sont nées 
au théâtre. Et parmi elles, des mots interdits 
comme "corde" et "bonne chance", 
dont les raisons varient au fil des époques. 
Au théâtre Blossac, comme sur d'autres 
scènes, on ne les prononce jamais !

permettant d’éteindre les éventuels  
incendies. " Bonne chance " est une 
expression que l’on évite de prononcer 
avant une représentation au risque 
de porter la poisse aux comédiens. 
On préférera le mot " merde " puisqu’à 

Qu’attendez-vous du réaménagement des avenues

Pierre Abelin et Robert Schuman ?

 Info 
La Ville prévoit 
la plantation de 
117 nouveaux arbres. 
Un véritable couloir 
végétal, composé de 
vivaces, séparera le trafic 
routier de l’itinéraire 
piéton et cyclable.     
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Plus discret que son flamboyant voisin le 
pont Henri IV, le pont Camille de Hogues 
mérite lui aussi notre attention. Élancé 
et élégant, cet ouvrage en béton armé fut, 
en effet, à l'avant-garde des techniques 
de construction de son époque.

2002, une année spéciale pour le pont Camille de Hogues. Il y 
a 20 ans, le ministère de la Culture le classait au titre des 

monuments historiques en raison de son caractère novateur "qui en fait 
un jalon des ouvrages d’art en France" et de "la renommée de son ingénieur 
François Hennebique". Car François Hennebique n’est pas n’importe qui : il 
est considéré comme le père du béton armé, une technique mise au point 
par ce maçon devenu entrepreneur à l’orée des années 1880. 

LE PREMIER PONT EN BÉTON ARMÉ 
DE PLUS DE 100 MÈTRES DE LONG

Camille de Hogues, le maire de Châtellerault qui donnera plus tard 
son nom au pont, décide en 1898 de faire confiance à la maison 

Hennebique pour construire sur la Vienne un ouvrage en béton de ciment 
armé de 144 mètres de long. Un pont en béton si long, c’est une première ! 
" Ce qui déroute tout d'abord dans les ouvrages construits en ciment armé 
est l'emploi simultané du béton et de l'acier. Actuellement il n'y a aucune 
théorie mathématique concernant la stabilité et la résistance de ce mode de 
construction ", commente alors un ingénieur poitevin qui ne semble pas 
très rassuré, même s'il estime qu’il y a 90% de chances que ce pont " se 
comporte aussi bien qu'un arc en métal ou en maçonnerie ", c'est à dire qu'il 
tienne bon. Ce sera bien le cas. En 1900, une fois l'ouvrage décoffré, 
on vérifie sa solidité en y faisant passer des chariots de 16 tonnes puis 
250 soldats marchant au pas, avant de le mettre en service sous le nom 
de Pont de la Manufacture.
Il faudra attendre 1911 et la construction à Rome avec ce même matériau 
du pont du Risorgimento, long de 159 mètres, pour que son grand frère 
de Châtellerault soit détrôné.

LE PONT CAMILLE DE HOGUES, PIONNIER DE LA MODERNITÉ

Jacques Taburet, retraité, est membre du conseil citoyen d’Ozon. 
Le projet des avenues Pierre Abelin et Robert Schuman, ça lui parle.

"E n tant que conseiller citoyen et en tant 
qu’habitant, je m’intéresse de près à 

l’actuel projet de réhabilitation de mon quartier. 
J’espérais que les transports doux ne soient 
pas oubliés, car je suis moi-même un fervent 
utilisateur du vélo, et c’est le cas. Notamment, 
pouvoir aller à vélo du Lac au centre-ville, 
ce sera un plus.
Le cheminement piéton prévu devrait permettre 
de se déplacer également en toute sécurité et 

de façon agréable, dans un espace végétalisé. 
Les spécialistes nous disent l’urgence de créer des 
zones de fraîcheur en milieu urbain, nous espérons 
qu’à travers ce projet 

la Ville va miser largement sur 
le végétal et notamment la 

plantation d’arbres”.

l’époque les spectateurs se faisaient 
déposer par des calèches et les chevaux 
habillaient de crottin le parvis du théâtre. 
Plus il y avait d’excréments, plus les 
spectateurs étaient nombreux, ce qui 
annonçait un probable succès. 

L’ouvrage possède une ligne sobre et élancée. Dans Le Béton Armé, journal promotionnel 
d’Hennebique, les ingénieurs écrivent : " Quant à la décoration, nous avons surtout 
cherché à conserver à l'ouvrage son apparence de très grande légèreté ".



On est tous fiers du parcours de l'équipe 
masculine du CSAD Châtellerault Volley-ball 

qui se hisse en Nationale 3 la saison prochaine. 
Par ici le résumé de la rencontre face au Club 

Volley de Floirac.
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Au Spéléo Club Châtelleraudais,

c’est plaisir et sécurité 

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. Celle de mai fait le pont et se 
déroulera exceptionnellement le 
jeudi 2 juin de 15h à 19h.
Pour prendre rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VENTE DE
COMPOSTEURS
lundi 23 mai de 12h30 à 16h30 
au Centre technique municipal, 
208 rue d'Antran. Sur réservation 
au 0800 835 821 ou en ligne sur 
par-ici-les-bons-gestes.fr 
Sur présentation d'un justificatif 
de domicile de moins d'1 an. 
Composteur en plastique 15 €, 
en bois 20 € (chèque ou espèces).

BROYAGE DES
VÉGÉTAUX
Apportez vos branchages en 
déchèterie et repartez avec votre 
broyat. Prochain rendez-vous le 
jeudi 19 mai de 9h à 12h à la 
déchèterie de Naintré et de 14h 
à 17h le même jour au Centre 
Technique Municipal de Bonneuil- 
Matours. 
Sur réservation au 
0800 835 821 ou en ligne sur 
par-ici-les-bons-gestes.fr 
Service gratuit

BREF !

Contact
Instagram/ Facebook : scc_86 

J'adore flâner au gré des allées du jardin 
du Château des Histoires. Une petite pause 
au soleil, en bord de Vienne, fait toujours 
du bien.

  @Audrey Charruyer 

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

MADAME RÉSEAUX

   @CSAD Chatellerault Volleyball 

Festival

JEUNES 
TALENTS

ÉDITION 2022

INSCRIPTION
JUSQU’AU 12 JUIN 2022

Oserez-vous 
rencontrer 

votre public ?

jeunestalents.grand-chatellerault.fr
05 49 23 70 00 - le4@grand-chatellerault.fr

 PARTAGEZ VOS PHOTOS 

AVEC #CHATELLERAULTMAVILLE

Ils partagent la même passion commune : rechercher 
les plus belles cavités souterraines du territoire. Ce sont 
les membres du spéléo-club châtelleraudais.

En avril dernier, on a pu les apercevoir hissés 
en haut des tours Vilmouth, à la Manu. 

Roland, Baptiste, Kévin et Émilie assuraient 
l'épreuve de descente en rappel. Les quatre 
membres du spéléo-club Châtelleraudais 
participent depuis des années à cette compéti-
tion sportive dédiée aux jeunes du territoire, 
et toujours " avec le même plaisir ". 
Aussi à l'aise dans les airs que sous terre, les 
spéléologues se retrouvent régulièrement pour 
partir à la recherche des plus beaux gouffres 
encore méconnus. " Un été, nous marchions dans 
un champ, j’étais en tongs et j’ai senti un courant 
d’air sous mes pieds, raconte Kévin, le président 
du club. J’y suis revenu pour creuser et j’ai 
découvert une belle cavité encore non explorée ". 
La région regorge en effet de merveilles 
souterraines méconnues, qui ont des histoires 
plus passionnantes les unes que les autres, 

à ne découvrir qu'accompagné d'experts, bien 
sûr. Classée grotte préhistorique, celle de la 
Gartempe, près de Lathus-Saint-Rémy dans 
le sud-Vienne, vaut le coup d’oeil d'après 
l'équipe de spéléos châtelleraudais. Promis, 
ils se feront un plaisir de vous emmener avec 
eux, en toute sécurité. 

HOP HOP HOP
Culture, sport et plus encore

De nouvelles œuvres à l’artothèque

Le fonds de l’artothèque, cette galerie singulière où les œuvres peuvent s’emprunter, 
prend de l’ampleur. 12 nouvelles estampes, issues d’un don de l’Association de dévelop-

pement et de recherche sur les artothèques, viennent de rejoindre la collection. Signées 
entre autres Kiki Picasso ou Pierre La Police, elles ont pour point commun de présenter 
"le regard sur le monde d’artistes qui utilisent l’image proche de la bande dessinée" d’après le directeur 
Gildas Le Reste. D’autres nouveautés permettent, elles, de suivre les évolutions des artistes au 
fil des ans.  

Infos pratique
Le "Printemps de l'artothèque" est présenté au centre d’art contemporain 
de Grand Châtellerault jusqu'au 3 juin de 14h à 17h30 du lundi au vendredi.
L'artothèque / maison Descartes sera également ouverte à partir du 24 juin 
pour l’exposition de l’été " Pensées du monde, regards d’un collectionneur ".
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RETROUVEZ VOTRE VILLE EN LIGNE SUR 
ville-chatellerault.fr 
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BAISSE AUDITIVE  
ET DÉCLIN COGNITIF
La presbyacousie, baisse de l’audition 
liée à l’âge, concerne 40% des 60-70 
ans, et plus de la moitié des plus de 
80 ans. C’est un phénomène normal 
du vieillissement. Sans prise en 
charge, elle peut, s’accompagner 
par un déclin des capacités dites 
cognitives : mémoire, attention, calcul, 
expression… 

DES AIDES AUDITIVES 
POUR ALLER MIEUX 
Une prise en charge précoce permet 
de stimuler le cerveau. Porter un 
appareil auditif permet de restaurer 
les sensations sonores mais pas 
seulement. Le cerveau, qui n’est plus 
autant privé d’informations, accède à 

nouveau par exemple aux éléments 
faibles de la parole que sont les 
consonnes. Il est donc important de 
prendre soin de son audition en la 
faisant vérifier par un spécialiste dès 
qu’un changement de la capacité à 
entendre et comprendre est perçu.

ACCÉDER À DES SOINS 
DE QUALITÉ POUR  
SON AUDITION
Audilab propose des appareils 
100%remboursés(1), mais aussi 
des appareils aux performances 
techniques accrues. Ici, le 
remboursement se fera en fonction 
de votre complémentaire santé. 
L’ensemble des services et des 
exigences techniques sont proposés 
chez Audilab pour qui écoute et 

conseils pertinents restent une 
priorité quelle que soit la gamme 
d’appareillage choisie.

La santé auditive indispensable au bien-être des seniors

BILAN AUDITIF (2)

+
1 MOIS D’ESSAI (3) 

GRATUITS

2 CENTRES  

CHÂTELLERAULT
www.audilab.fr

Face c.cial leclerc 
133, av. du Maréchal Foch 

05 49 21 60 00

Centre ville
85, boulevard Blossac  

05 49 20 11 11

(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé responsable - (2) Test non médical - (3) Sur prescription médicale

EXPRESSIONS

TOUS AU MARCHÉ.
Alors que les marchés de la Plaine d'Ozon et de Chateauneuf 
sont toujours aussi populaire, qu'en est-il de notre marché 
du jeudi place de Blossac. Qu'est-il devenue, lui autrefois 
si grand, et où les gens aimaient se retrouver et discuter 
avec les commerçants. Que s'est-il passé durant toutes 
ces années pour qu'il se desertifie ainsi, mais surtout, que 
devrions-nous faire pour lui rendre ses heures de gloire.
Rn_chatellerault@gmx.fr  
M. LATUS, J.P de MICHIEL, 
groupe Rassemblement National. 

RÉ-INDUSTRIALISATION OU ABANDON,
UN CHOIX POLITIQUE MAJEUR
Bientôt, les fonderies d’Ingrandes fermeront jetant sur le 
carreau 300 salariés et leurs familles.
Malheureusement, le scénario dénoncé par notre projet de 
vœu au conseil d’agglomération du 22/11/2021 se réalise.
La responsabilité de l’État, du gouvernement, des députés 
LREM dont N. Turquois, du groupe Renault est immense.
Méprisant les salariés, leurs propositions et savoir-faire; 
ils ont délibérément choisi l’abandon d’un pan industriel 
national, au bénéfice des profits des actionnaires.
Celle des élus locaux peu mobilisés ne l’est pas moins.
Reste à gérer les conséquences sociales et économiques de 
ce gâchis sur notre territoire.
L’industrie Française est un choix économique et écologique 
majeur qu’il est urgent de prioriser.
Patricia Bazin, Pierre Baraudon UPVH 
contact@unispourvivreheureux.fr 
Facebook : Châtellerault : Unis pour vivre heureux

ÉLIMINONS LE PLASTIQUE À LA CANTINE !
Les crèches du Centre Communal d’Action Sociale ont banni 
le plastique. Action très positive que nous approuvons. 
Couverts en inox, biberons et assiettes en verre ont 
remplacé tous ceux existant précédemment.
Il est scientifiquement reconnu que plastique et alimentation 
ne font pas bon ménage. Certains éléments chimiques qui 
composent cette matière sont toxiques et dangereux car 
ils se diffusent dans la nourriture. Ces effets nocifs pour la 
santé impactent particulièrement les enfants.
L’Unité de Production Culinaire prépare les repas de nos 
cantines scolaires et utilise barquettes et films plastiques. 
Ces contenants et films doivent disparaître. Ce changement 
modifiera le travail des agents et il faut l’anticiper.
Cette " mutation " aura certes un coût financier mais elle 
s’impose ! Il revient à la majorité municipale de prendre 
une décision politique sur ce sujet.
Suivons l’exemple des crèches et déclarons le plastique 
indésirable dans l’assiette de nos écoliers !
F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo, 
élus liste " Ma Ville, Solidaire et Écologique " 
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

NOTRE VILLE EST SÛRE ! 
C’est ce qui ressort, chiffres à l’appui, du bilan, fait par la 
Police nationale dans le cadre du Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
La tranquillité publique est une compétence qui est, 
depuis le premier mandat, considérée comme prioritaire. 
L’évolution des moyens humains, matériels et techniques 
est là pour en témoigner.
Notre ville est bien repérée et saluée par l’État pour son 
action dans ce domaine. Une bonne synergie est reconnue 
entre les différentes composantes de l’État et de la Ville, qui 
régulièrement patrouillent en équipages mixtes (PN/PM).
C’est avant tout le fruit d’une vision, une stratégie portée 
et évaluée qui permettent de lutter sur tous les axes. 
C’est aussi par l’engagement de nos agents affectés à la 
tranquillité publique que notre ville est sûre. La consigne est 
de prioriser la proximité, le " aller vers " est notre exigence.
Regrouper en un même lieu, les compétences en santé et 
sécurité publique avec celles de prévention, médiation et de 
sécurité urbaine a été payant. Cela permet une coopération 
optimale sur ces domaines complémentaires.
Le déploiement de caméras et leur supervision sont égale-
ment une volonté qui montre son efficacité. Cet outil a 
permis aux forces de l’ordre de résoudre des problèmes 
clairement identifiés par ce réseau de caméras, et ainsi lutter 
contre des actes répréhensibles. Elles permettent aussi de 

lutter contre les incivilités du quotidien, qui polluent la vie 
des habitants : stationnement gênant, non respect du code 
de la route, occupation illicite du domaine public…
En cédant pour l’euro symbolique le bâtiment de l’ex-école 
de gendarmerie à l’État, nous avons réussi à garantir le 
maintien d’un commissariat, avec des effectifs adaptés à 
Châtellerault. Notre politique dynamique en faveur de la 
tranquillité publique par des investissements, aujourd’hui 
reconnus pour leur qualité et leur plus-value, montre que 
notre stratégie est la bonne.
Le sentiment d’insécurité, réel chez certains d’entre-nous, 
est surtout la conséquence de multiples incivilités 
quotidiennes.
Nous avons tous un rôle important pour limiter ces 
incivilités, car ce n’est pas toujours la faute des autres :
• je respecte les jours de sortie des sacs poubelles,
• je ramasse les déjections de mon chien,
• je mets mon chewing-gum, mon mégot, dans la poubelle,
• je stationne sur les emplacements dédiés,
• ...
Nos actes quotidiens peuvent changer le regard sur notre 
ville, nous comptons sur vous !

Le groupe de la Majorité municipale, 
lequipeabelin@gmail.com
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QUARTIERS OUBLIÉS
LES CHOSES AVANCENT !
Le 3 mai à Targé était présenté les projets des habitants 
dans le cadre du budget participatif alloué (10 000 €) par 
Châtellerault à la commune associée. Une vingtaine de 
projets proposés et ce sont les habitants de Targé qui vont 
les choisir via un vote sur le site de la ville. 
Je salue cette initiative. Je souhaite aussi remercier les 
habitants de Targé investis dans cette démarche ainsi que 
les services de la ville pour le travail réalisé. A démultiplier 
dans les quartiers de Châtellerault ! 
David SIMON 
Conseiller Municipal de Châtellerault 
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault 
Contact : davidsimon.chatellerault@gmail.com



• Photos professionnelles
• Photos par drone
• Rencontres par visio
• Visites virtuelles
• Compte rendu de visite
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