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Châtellerault est en mutation comme 
beaucoup de communes de sa taille. 

Le cœur de ville change, les zones 
industrielles et économiques se 

développent et nos pratiques s’adaptent. 
Cette mue est vitale, et la thèse 

d’Élodie Texier sur les centralités 
des petites villes le confirme. 

Notre cœur de ville est vivant.

Alors oui, pas de la même façon qu’il y a 
vingt ans car nos habitudes de consommation 

ont changé, et certains le regrettent. 
Mais il vit autrement avec ses marchés en 
centre-ville, à Châteauneuf et à Ozon toute 
la semaine. Il vit aussi grâce aux animations 
que l’on propose toute l’année aux familles 

comme Ici l’été, le Grand Déballage, 
le Raid Aventure et bientôt un festival 

de cultures urbaines ainsi que des 
animations place Émile Zola. 

Cette mutation va aussi s’opérer avec 
de beaux projets que nous espérons voir 

bientôt aboutir avec la reprise du Caribou Café 
pour en faire un bar et un projet de 

restaurant au sein de l’îlot des Cordeliers. 
Pour apprécier cette mue, il faut la vivre.

Alors je vous invite à sortir, à flâner, 
à aimer votre centre-ville et à le faire savoir.  

Édito

Maire

JEAN-PIERRE ABELIN

Le championnat de France de Jujitsu s'est 
déroulé mi-février à Châtellerault. Retour en 
images sur cette compétition organisée pour 
la première fois dans notre ville. HAJlME !



Les inscriptions pour la rentrée scolaire

sont lancées !

Delphine Plaud,

une femme solidaire

 Info 
La réservation en 
ligne des Ateliers 
de Découverte 
Éducatifs est 
gratuite. 
Il suffit de vous 
rendre dans votre 
espace Famille et 
un tutoriel vous 
guidera pas à pas.

À la sortie de l’école, les enfants 
de Targé peuvent désormais jouer 
dans l’aire de jeux.

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

DISTRIBUTION
ANNUELLE DE
SACS JAUNES
Sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, 
la distribution de sacs jaunes 
se tiendra du mercredi 26 
au samedi 29 avril 
à l’espace Clemenceau, 
3 rue Georges Clemenceau.
Mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi matin de 9h à 12h.
Pour les habitants de Targé :
la distribution aura lieu les jeudis 
6 et 27 avril de 9h30 à 11h30 
à la mairie annexe de Targé.

BREF !
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ACTU

CIMETIÈRES :
CHANGEMENT
D’HORAIRES
Une harmonisation des horaires 
d’accès aux six cimetières de 
Châtellerault intervient à partir 
du 1er avril. Les sites ouvriront 
leurs portes à partir de 8h 
et fermeront par contre 
une heure plus tard en fin 
d’après-midi, soit 18h, au 
lieu de 17h. Ces modifications 
sont valables tous les jours de 
la semaine jusqu’à fin octobre, 
avant de revenir à des horaires 
d’hiver.

Budgets participatifs : 

À Targé, ça se concrétise !
Grâce aux budgets participatifs, une belle aire de jeux 
est désormais installée sur la place de la mairie de Targé. 
La démarche a plu à l’habitante qui en a eu l’idée. 
Elle a redéposé un projet pour poursuivre l’aménagement 
de cet espace en 2023 !

Muriel Turpault est une grand-mère 
heureuse  : “Maintenant, les enfants ont 

une aire de jeux sur les hauts de Targé. À la sortie 
de l’école, c’est l’idéal ”, s’enorgueillit cette 
habitante de la commune. Celle qui a déposé 
ce projet en 2022 espère maintenant que la 
maisonnette aux couleurs chatoyantes et le 
haricot sur ressort ne seront qu’un début. 
D'ailleurs, elle a déposé un projet d’extension 
de l’aire de jeux pour les budgets participatifs 
2023. Et elle n'est pas la seule à avoir des 
idées !

PLACE AUX VOTES POUR 
LES PROJETS 2023
Pour 2023, 30 projets ont été déposés à Targé 
et 50 à Châteauneuf. Après étude de la 
faisabilité par les services de la Ville, un certain 

nombre sera soumis au vote, du 1er au 31 mai. 
Les projets seront dévoilés lors de réunions 
publiques et présentés par leurs initiateurs 
qui tenteront de vous convaincre de voter 
pour eux !  

Info 
Où et quand s'informer sur les projets ?

• Mercredi 3 mai à 18h dans la salle de
la Grange à Targé, pour les projets à 
Targé.

• Jeudi 4 mai à 18h dans la salle
polyvalente de la Maison pour Tous, 
pour les projets à Châteauneuf.

Nathan Ferey, chargé de mission 
démarches participatives
05 49 23 64 13

L a campagne des inscriptions scolaires 2023-2024 a débuté ! 
Alors si votre enfant fait sa première rentrée en maternelle ou 

en classe préparatoire (CP) sur Châtellerault, vous pouvez d’ores 
et déjà effectuer les démarches nécessaires. "Les parents peuvent 
inscrire leur enfant sur le portail mesdemarches.grand-chatellerault.fr ", 
explique Marie Horreau-Bigot, directrice de l’Éducation. Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet de santé.

PENSEZ AUX ADE
Il est également temps d’inscrire votre enfant aux Ateliers de Découverte 
Éducatifs ! Cette dernière période de 5 semaines sera consacrée à des 
activités inter-écoles : jeux olympiques pour les élémentaires et activités 
manuelles autour du thème "En attendant l’été, prenons le temps de 
partager " pour les maternelles. 

Q ui a dit que le chômage de longue durée 
était une fatalité ? Certainement pas 

Delphine Plaud. Cette Châtelleraudaise a 
reçu, le 8 mars dernier, le diplôme de finaliste 
du trophée "Femme de l’Économie Sociale et 
Solidaire " de la part de Marlène Schiappa, 
secrétaire d’État de l’ESS et de la vie associative. 
Cette récompense vient couronner son 
engagement en tant que directrice de l'entreprise 
à but d'emploi Le Ressort. Cette structure permet 

de réinsérer les personnes privées d’emploi 
depuis au moins un an. Le projet, porté par 
l'association Tope 5 du Châtelleraudais, a 
notamment permis l'ouverture d'une recyclerie à 
Naintré, du maraîchage à Thuré, la mise en place 
d'une conciergerie de territoire ou encore la 
production de champignons à Scorbé-Clairvaux... 
À terme, Le Ressort avec le soutien financier 
de l'Agglomération de Châtellerault, prévoit la 
création de 120 emplois en CDI.  
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Fermeture du pont Henri IV

D ans le cadre des travaux de réhabilitation réalisés par 
le Département, le pont Henri IV restera fermé à la 

circulation du 11 au 22 avril pour la dernière phase 
de travaux. Cela impacte également les deux giratoires 
à ses extrémités qui seront un temps inaccessible. 
Plus précisément :
- le giratoire rive droite, côté centre-ville, sera fermé du
mardi 11 au vendredi 14 avril, ainsi que lundi 17 
et mardi 18 avril,

- le giratoire rive gauche, côté Châteauneuf, sera également 
fermé du mardi 11 au vendredi 14 avril et à nouveau 
les mercredi 19 et jeudi 20 avril.

Les piétons pourront traverser sur les trottoirs, ainsi que les 
vélos en posant pied à terre. Les quais et rues aboutissant 
à ces deux ronds-points seront donc des impasses, mais 
les commerces restent ouverts.
L’ensemble sera rendu à la circulation le 22 avril. 



Grande braderie de printemps
Dimanche 23 avril, la grande braderie des commerçants de Châteauneuf 
revient en force. "Nous redonnons à l’événement l’ampleur qu’il avait il y a 
vingt ans," se réjouit Myriam Janvier, présidente de l’Association des acteurs 
de Châteauneuf. L’espace festif débutera au pont Henri IV et s’étendra dans 
toute la Grand’rue de Châteauneuf. Jusqu’à 200 exposants, commerçants 
et associatifs sont attendus. Côté animation, un vide-grenier, des arts de la 
rue, des déambulations de musiciens, une exposition de voitures anciennes 
créeront une ambiance festive.  
Braderie de Châteauneuf, dimanche 23 avril, de 9h à 18h 
Inscription au vide-grenier jusqu’au 6 avril

Quand Aram 
crée Aramis

Dix années passées aux Fonderies du 
Poitou, puis la fermeture du site... 

Et le rebond. À 43 ans, Aram Ibrahim 
peut être fier de son parcours. Avec sa 
prime de licenciement économique, le 
Châtelleraudais a décidé de financer sa 
formation de chauffeur-livreur et son tout 
premier camion.

“Des amis installés aux 
Pays-Bas m’ont dit que leur 

activité fonctionnait très bien. 
Alors je me suis lancé ! "

Le nom de la PME  ? "Aramis Express", 
référence à son prénom évidemment. 
Trois ans après la création de son entreprise, 
Aram est prestataire de Chronopost et Colis 
Privé, qui comptent parmi les leaders de 
la livraison sur le territoire. Et d’autres 
contrats de sous-traitance seraient sur le 
point d’être signés, mais Aram Ibrahim est 
un homme prudent… et fier aussi d’avoir 
fondé une affaire de famille. Car, dans cette 
aventure, il a embarqué son épouse et l’une 
de ses trois filles. Au total, "Aramis Express" 
a permis l’embauche de 10 personnes !
Le gérant doit désormais identifier, 
grâce à un logo, sa flotte de 12 camions. 
Une vraie fierté de voir son nom associé à 
une entreprise locale qui prospère. 

Aram Ibrahim

PORTRAIT
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Professeure à Châtellerault, Élodie Texier vient de publier une thèse de géographie sur 
l’étude des centres des petites villes. Elle y fait notamment ressortir leurs mutations.

L es centralités des petites villes : en marge 
ou au cœur de l’action publique ? C’est la 

problématique posée par Élodie Texier, 
professeure agrégée en sciences de gestion 
et du management au lycée Édouard Branly. 
Sa thèse de doctorat s’appuie sur des 
enquêtes scientifiques de terrain dans 
quatre communes de Nouvelle-Aquitaine. 
Son premier constat montre que " la 
perception du centre-ville a changé depuis que 
la ville et ses infrastructures se sont étendues 
à l’extérieur. 70 % des besoins  exprimés lors 
des études  concerneraient le centre-ville. Or, 
à ma surprise, sur ses quatre fonctions socles 
que sont les services administratifs, l’activité 
économique, les activités récréatives et l’habitat, 
il ressort que l’offre commerciale ne viendrait 

qu’en troisième position après le récréatif et les 
services administratifs (ex-aequo), qui seraient 
prédominants", expose-t-elle.

AGIR SUR L'ENSEMBLE DES 
COMPOSANTES DU CŒUR DE VILLE
Ainsi, l’image positive du centre-ville serait 
principalement véhiculée par son atmosphère 
urbaine. Élodie Texier a noté "l’importance 
donnée au marché, qui réunit la convivialité et 
l’achat plaisir, et aux commerces indépendants, 
de proximité". Également dans ce sens, les 
propositions d’amélioration portent sur 
davantage de services publics, de facilités pour 
se déplacer à pied ou à vélo, de distractions. 
"Il faut agir sur l’ensemble des fonctions du 
centre-ville et non pas sur les commerces seuls. 

Il y a un enjeu à redonner une fonction à ces 
rez-de-chaussée délaissés par des cellules 
commerciales qui n’ont plus lieu d’être", assure 
la docteure en géographie. 
C’est aussi l’ambition de la collectivité de 
diversifier l’offre en cœur de ville, de créer 
des logements adaptés à la population, 
d’organiser des animations pour les familles 
et bien sûr d’encourager les habitants à 
consommer local. Un travail de longue 
haleine !  

ÉLODIE TEXIER Les centres-villes à l'étude

Dans l'étude menée par Élodie Texier, le marché 
fait partie des atouts des cœurs de villes.
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Énergies : les entreprises dessinent leur avenir ensemble

F ace à la flambée des prix de l’énergie, 
les chefs d’entreprises réfléchissent à 

un modèle vertueux de consommation. 
Grand Châtellerault les accompagne en leur 
présentant un système salvateur :  l’Auto 
Consommation Collective (ACC). Il s’agit de 
produire, par exemple, de l'électricité via 
des ombrières situées sur les terrains des 
entreprises intéressées. Cette électricité est 
ainsi réinjectée dans le réseau. "Nous avons 
sollicité Sergies pour une étude de terrain. Une 
fois réalisée, nous pourrons ensuite construire un 
modèle d’ACC qui convienne à tous ", explique 
Philippe Valko, chargé de mission en Écologie 
industrielle et territoriale. 

JEANTET OUEST SE MOBILISE
Parmi les entreprises intéressées, l’entreprise 
châtelleraudaise de transports et de logistique, 
Jeantet Ouest, fait figure d’exemple. Son 
directeur général, Sébastien Bazin, a très vite 
répondu à l’étude de Sergies : "Nous avons 
bien compris tout l’intérêt d’une telle coopération 
entre les entreprises. L’intérêt serait d’avoir un 
prix fixe de l’énergie sur une partie de notre 
consommation pour une dizaine d’années. 
Cela nous permettrait de sécuriser ce budget 
et de dégager de l’investissement pour d’autres 
projets." Pour Jeantet Ouest, l’ACC s’inscrit 
dans une volonté globale en faveur de la 
réduction des consommations d’énergie et 

des émissions de CO2, tout en préservant 
l’environnement. 
Pour Grand Châtellerault et ses partenaires, 
reste à dessiner un schéma directeur 
comprenant une logique de production et de 
consommation. La suite se dessine dans les 
prochaines semaines.  

Info 
Jeantet Ouest : ce sont 24 moteurs, 
50 salariés et plus de 2 288 000 km 
parcourus par an dans les départements 
86, 37 et 79 !

Une belle rencontre prise en photo  
à Châtellerault 😊

Une petite pause avec Dame Nature ☺ 

 @dam0575

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

MADAME RÉSEAUX

 @maxim.btn

1. Test non médical. 2. Sur prescription médicale. 
Dispositif médical CE. 3. Applicable sur les aides auditives 

de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire 
santé responsable. Voir les conditions en magasin. 

RCS Lyon 828 030 767, SAS 8 000 €, Audilab Poitiers, 
RCS Poitiers 484 723 028, SARL 8 000 €. Crédit image : Oticon.

CHÂTELLERAULT
Face c.cial Leclerc

133, av. du Maréchal Foch
05 49 21 60 00

Tous nos centres sur www.audilab.fr

  Bilan auditif(1)

+ 1 mois d’essai(2)

GRATUITS

Aides auditives

100%
remboursées(3)

CHAQUE JOUR,
nous cultivons l’innovation

 PARTAGEZ VOS PHOTOS 

AVEC #CHATELLERAULTMAVILLE

Mélusine s’agrandit !

L a chocolaterie-pâtisserie La Mélusine, implantée 
depuis 40 ans à Châtellerault, pousse les murs. "Nous 

souhaitons agrandir la surface de vente de la boutique et 
proposer de nouveaux services " explique Alexandre Burgault, 
artisan-chocolatier de La Mélusine et co-gérant avec son 
épouse Sandrine. 
À partir de mi-avril, le magasin va passer de 150 m² à 450 m² 
grâce à une extension dans le local voisin. Le laboratoire, 
actuellement installé en sous-sol, prendra place au milieu 
de la boutique et sera visible de la clientèle. "Nous allons 
également ouvrir un salon de thé, en plus de la boutique " 
explique Alexandre Burgault.
Dans un second temps, Alexandre et Sandrine souhaitent 
proposer aux Châtelleraudais des ateliers de pâtisserie-
chocolaterie à destination des enfants et des adultes.  

Contact
La Mélusine, 97 rue Bourbon
chocolaterie-la-melusine.fr 

L'équipe de La Mélusine vous accueillera 
dans la nouvelle boutique.8 C H ÂT E L L E R AU LT   MAG  .



Des permanences d’élus ? Mais pourquoi ?

 Info 
Tous les 1ers mercredis du mois de 10h 
à 12h au marché d'Ozon. 
Prochaine date le mercredi 5 avril.

Tous les 1ers samedis du mois de 10h à 12h 
à la Mjc Horizons Sud, au centre 
socio-culturel des Minimes et au marché 
de Châteauneuf.

Prochaine date le samedi 1er avril.
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Voilà un mois que vos élus viennent dans vos quartiers 
tenir des permanences. Mais à quoi ça sert ? On vous 
donne toutes les bonnes raisons de sauter le pas !

À Ozon, aux Renardières, aux Minimes, 
à Châteauneuf, le terrain est quadrillé 

minutieusement. Une fois par mois, vos 
élus tiennent des permanences dans vos 
quartiers,

c’est un premier 
pas vers vous.

Oui, vous, cher lecteur ! Vous n’osez pas 
franchir le second pas  ? "À quoi bon  ? ", 

pensez-vous peut-être, "Et pour quoi faire ? ", 
renchérit votre conscience. Et pourtant, c’est 
une bonne occasion pour échanger avec vos 
élus en dehors de rendez-vous plus formels. 
Vous avez un problème de voisinage ? Une 
question sur le stationnement ? Un avis sur 
l’aménagement  ? Une requête sur votre 
habitat  ? Toutes les raisons sont valables 
pour en parler avec eux. Des réponses vous 
seront toujours apportées. Soyez-en sûrs !  

Les tours chinoises 
viennent-elles de Chine ?
On ne peut pas les rater quand on arrive 
à Châtellerault par le sud : les immeubles 
surnommés " tours chinoises " à Ozon 
attirent le regard. Mais sont-elles vraiment 
asiatiques ?

Les tours chinoises doivent leur nom à la 
forme arrondie de leur toit, qui rebique 
sur les côtés comme une pagode, 
ces temples bouddhistes que l’on trouve 
en Asie. Mais pourtant ces immeubles 
d’habitation ne viennent pas de Chine. 
Leur style "à la chinoise" a été choisi 

pour donner du cachet à ces tours 
lorsqu’elles ont été construites pour 
développer la ville il y a près de 60 ans. 
C’est Philippe Douillet, un architecte français 
qui les a dessiné. Il a aussi utilisé ce style 
à la fois moderniste et orientalisant pour 
l'église Sainte-Marie d'Ozon, juste à côté 

des tours. Il a également créé une église 
de style pagode à Neuilly-sur-Seine 
et même contribué à construire toute 
une ville, Mourenx, dans les Pyrénées. 

Haute de 16 cm et longue de 20, l’œuvre 
évoque la nuée des ouvriers qui venaient 

chaque jour à la Manu à vélo. Manu-Chatel, 
cette association d'anciens élèves de 
l'école d'apprentissage de la Manu a eu 
l'idée, fin 2021, d'immortaliser ce visuel 
inspiré par les panneaux explicatifs du site, 
sous la forme d'une plaquette métallique. 
Elle a été usinée chez Brionne Industrie 

à Naintré, mécène de l'opération. Les 
cinquante premières œuvres sont déjà 
parties comme des petits pains ! "Ce sont 
beaucoup les familles d'anciens manuchards 
qui les ont achetées," précise Claude Dubreuil, 
président de l'association. "On en a vendu 
jusqu'à Paris." La vente de ces plaques (25 €), 
va permettre de financer les futurs projets, 
notamment la réalisation de vidéos sur 

les machines-outils restaurées. Et ainsi 
transmettre l'histoire de ce lieu aux jeunes 
générations. 

Contact 
06 75 30 86 54 ou sur 
manuchatel86@gmail.com

UNE PLAQUETTE MÉTALLIQUE 
POUR TÉMOIGNER DE L'HISTOIRE 
DE LA MANU

10 C H ÂT E L L E R AU LT   MAG  .
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GALA DE BOXE
Un gala de boxe est organisé 
samedi 1er avril à la salle 
Omnisports de Châtellerault. 
Au programme : 
Boxe éducative à 19h30. 
À 20h, cinq combats amateurs 
avec les boxeurs de Châtellerault et 
quatre combats professionnels dont 
un comptant pour le championnat 
de France Féminin.
Informations auprès de 
Gérard Multeau au 06 82 71 34 00

LES CYCLOS FÊTENT
LE PRINTEMPS
Les cyclotouristes châtelleraudais 
organisent la randonnée du 
printemps le dimanche 2 avril 
au départ de la Maison pour Tous, 
10 rue du Nouveau-Brunswick sur 
deux parcours de 50 km et 100 km.
Inscriptions 7h30 | départ 8h 
tarifs : 3 € licenciés FFCT  
5 € non licenciés  

DÉFILÉ DE MODE
Le Rotary Club de Châtellerault- 
Châteauneuf organise le défilé 
de mode et lingerie (collection 
printemps-été) jeudi 6 avril à 20h. 
Rendez-vous Sodac des Nations 
Renault, 13 avenue Honoré de 
Balzac, à Châtellerault.
Entrée : 2 €. Participation au don 
pour "Les Bouchons d’amour 86"

BREF !

HOP HOP HOP
Culture, sport et plus encore

 Toutes nos offres sur www.habitatdelavienne.fr

Contact : Julie KOESSLER -  06 11 30 35 80
j.koessler@habitatdelavienne.fr 

Devenez propriétaire à DISSAY
à partir de

 34 600 € 
(hors frais de notaire)

        TERRAINS À BÂTIR

À proximité des services

LOTS À BÂTIR
de 449 à 908 m2  

•  Lots viabilisés et libres de 
constructeur

•  À 2 minutes à pied des 
écoles, des espaces 
culturels et sportifs et du 
pôle médical

Pâques à grande foulée

Le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie, 
rouvre ses portes le 8 avril avec une nouvelle 
animation dédiée aux familles : Retour vers 
le passé.

M ontez à bord de l'Express Paris-Châtellerault. Cette nouvelle 
animation proposée par le Grand Atelier est destinée aux visiteurs 

de 6 à 99 ans. "Les participants découvriront les trois espaces du musée 
de manière ludique. Ils auront plusieurs épreuves à réaliser en famille, 
telles que des puzzles, du théâtre d’ombres ou encore la réalisation de 
dessins à la manière de Wilette ", explique Béatrice Béral, médiatrice 
culturelle. 

Informations
Animation Retour vers le passé
Les mercredis et vendredis matin à partir du 12 avril.
2 € pour les moins de 25 ans et 7 € pour les adultes. 

Le Grand Atelier, rouvre prochainement !

Chaussez vos baskets, lundi 10 avril, le semi-marathon 
Jean-Paul Cardineau est de retour à Châtellerault.

L e lundi de Pâques s’annonce sportif à 
Châtellerault. Le top départ du bien connu 

semi-marathon Jean-Paul Cardineau et 
son 10 km sera donné à 9h sur le site de la 
Manufacture. Le parcours plat et rapide, entre 
sport et patrimoine, vous emmènera sur les 
bords de Vienne ou encore sur le pont Henri IV 
pour franchir la ligne d’arrivée à la Manu. 
Cette course labellisée FFA, est qualificative 
pour les championnats de France de 10 km 

et semi-marathon (21 km) pour les plus 
performants (et courageux !) d’entre vous ! 
Les 3 premiers hommes et femmes de chaque 
catégorie seront récompensés.
À noter, le départ de la compétition handisport 
sera donné dès 8h55. 

Info 
Inscription possible jusqu'au 8 avril 
sur courirdanschatellerault.com

Le club "Courir dans Châtellerault", organisateur du semi-marathon Jean-Paul Cardineau, 
sollicite une contribution de 2 € pour financer le reboisement d’une parcelle de la forêt 
domaniale de Châtellerault. La cagnotte récoltée financera l’achat de jeunes arbres qui 
viendront garnir une parcelle, aujourd’hui nue, de la forêt.



Défilé de mode

 Le Rotary Club de Châtellerault-Châteauneuf 
organise le défilé de mode et lingerie.
20h| Sodac des Nations Renault (13 avenue Honoré 
de Balzac) | 2 €

JUSQU’AU 7 AVRIL

Sur les chemins du monde

 En photos et avec des textes pour les enfants, 
une traversée des continents du monde dans les 
pas d’un globe-trotter.
Médiathèque Georges Rouault

VENDREDI 7 AVRIL

Arthur H

 Les 3T - Auteur, compositeur et interprète, Arthur H 
s’est imposé comme un artiste unique dans la chanson 
française. 
20h30 | Complexe culturel de l'Angelarde 
De 6 € à 24 €

DIMANCHE 9 AVRIL

Match Nationale 3 masculin : 
CSAD-Châtellerault /
Montaigu-Vendée Boufféré

 Compétition de volley niveau national.
14h | Salle omnisports

LUNDI 10 AVRIL

10 km et semi-marathon 
Jean-Paul Cardineau

 Course pédestre de 10 et 21 km, ouverte 
notamment aux handisports, organisée par Courir dans 
Châtellerault. semi-marathon-chatellerault86.com
8h55 et 9h | Site de la Manufacture
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SAMEDI 1ER AVRIL

Arabesques musicales

 Découverte des répertoires de musique savante autour 
des compositrices Mel Bonis et Luise Adolpha Le Beau et 
des œuvres répétitives de Philipp Glass et Steve Reich. 
Réservation auprès du conservatoire Clément Janequin 
au 05 49 23 63 96 /conservatoire@grand-chatellerault.fr
17h | Théâtre Blossac

Gala de boxe

 Cinq combats amateurs et quatre combats 
professionnels. Boxe éducative de 19h30 à 20h.
19h30 | Salle omnisports (route de Nonnes) | 12 €

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 AVRIL

Photographier le territoire

 Atelier photo autour de la question du territoire 
et du paysage, animé par le photographe 
Claude Pauquet. Stage pour les adultes. 
Sur inscription au 05 49 93 03 12
De 9h à 18h le 1er | 13h le 2 
École d'arts plastiques | 30 €

Salon des artisans créateurs

 Pour découvrir le savoir-faire des artisans 
et créateurs de la Vienne.
De 14h à 19h le 1er | de 10h à 19h le 2 | Parc du Verger

DIMANCHE 2 AVRIL

Randonnée du printemps

 Randonnée cyclo, ouverte à tous, sur deux parcours : 
50 km et 100 km. Proposée par le club des cyclotouristes 
châtelleraudais. Inscription à partir de 7h30.
8h | Maison pour tous | 3 € et 5 €
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DIMANCHE EN FAMILLE

Les 3T

Atelier de complicité 
créative parent-enfant
L’artiste plasticien Morgan Pansier accompagne petites 
et grandes mains dans la création d’un objet en lien 
avec le spectacle.
11h

J'ai trop d'amis
David Lescot met en scène une chronique piquante 
du quotidien au collège, explorant les paysages 
émotionnels adolescents. Molière Jeune Public 2022.
16h30 | Nouveau Théâtre 
5 € et 6 € le spectacle | 4 € l’atelier en duo

DIMANCHE 2 ET 
VENDREDI 21AVRIL

Jean de La Fontaine 
vagabond de cœur et d’esprit

 Mise en théâtre pittoresque et joyeuse de la vie 
de ce personnage aussi illustre que singulier, 
par la troupe du TPC.
15h le 2 | 20h30 le 21 
Théâtre de la Taupanne | de 6 € à 15 €

JEUNE  PUBL IC  /  THÉÂTRE

THÉÂTRE

À L'AFFICHE

Arthur H en balade
Beau concert en perspective vendredi 7 avril : le chanteur, 
musicien et poète Arthur H investit la scène de l’Angelarde. 
Une escale à ne pas manquer.

Arthur H, c’est le fils aîné de Jacques Higelin. C'est un artiste complet, auteur-compositeur, 
chanteur et pianiste. C'est une voix rauque, chaude et éraillée, que l’on reconnaît d’emblée. 
C'est un univers poétique, punk, surréaliste, à chaque fois réinventé. Avec une quinzaine 
d’albums à son actif depuis les années 90, Arthur H se balade entre rock, swing, jazz et électro, 
chanson et cabaret.
Son dernier album, La Vie, est sorti en février dernier. " Je conçois tous mes disques comme une 
proposition de voyage, un grand voyage dans les sons, dans les mots, dans les histoires. La Vie, ça parle 
de la pulsion de vie, une ode à la pulsion de vie ", dit l’artiste à son propos. Il en a écrit les paroles 
avec sa compagne, l’artiste plasticienne Léonore Mercier. 
En tournée sur les scènes de France, en escale dans notre ville, c’est, notamment, les titres de 
ce 17e opus qu’Arthur H donnera à voir et entendre salle de l’Angelarde le 7 avril. Au chant et au 
piano, il est entouré ce soir-là de 3 musiciens qui manient guitare, ukulélé, batterie, percussions 
et violoncelle. Des complices de scène avec lesquels il fait vagabonder le public sur les multiples 
chemins de ses voyages musicaux…

Le concert est une programmation des 3 T en partenariat avec Le Plein des Sens.
Vendredi 7 avril à 20h30| complexe culturel de l'Angelarde | Tarifs : 6 €, 19 € et 24 €
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LUNDI 3 AVRIL

Atelier compostage virtuel

 Dans le cadre de Tous au compost, ouvert à tous 
et proposé par la Communauté d'agglomération de 
Grand Châtellerault.
18h | Rendez-vous en visio-conférence : 
meet.google.com/nen-dszu-eoj

MARDI 4 AVRIL

Tuto

 Un atelier convivial d'activités manuelles, 
culturelles ou d'initiation au numérique. 
Sur inscription au 05 49 23 70 75 
mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr
14h | Médiathèque Georges Rouault

MERCREDI 5 AVRIL

Visite des serres 
municipales

 Dans le cadre de Tous au compost, 
entre jardinage zéro déchet vert et utilisation 
de matériaux pour les structures décoratives : 
visite des serres municipales.
14h | Serres municipales

Atelier percussions

 Découverte de la mesure, du tempo 
et des principes du solfège rythmique. 
Sur inscription au 05 49 23 70 00  
le4@grand-chatellerault.fr
14h | Le 4

JEUDI 6 AVRIL

Café linguistique

 Pour pratiquer les langues de façon originale 
autour d'une collation. 
Sur inscription au 05 49 23 70 00 
le4@grand-chatellerault.fr
18h | Le 4
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MARDI 25 AVRIL

Scoop

 Présentation des nouveautés, romans et 
romans policiers adultes.
14h | Médiathèque Georges Rouault

MERCREDI 26 AVRIL

Atelier " prépa'vacances "

 Atelier de présentation des dispositifs et structures 
aidant les jeunes à partir en vacances. 
Sur inscription au 05 49 23 70 00 
le4@grand-chatellerault.fr
14h | Le 4

300 jours sur le pont Henri IV

 La Société des sciences de Châtellerault propose 
une conférence de Denis Lemaître abordant les 
16 mois de travaux sur le pont Henri IV.
18h30 | Salle de La Gornière

JEUDI 27 AVRIL

Café linguistique

 Pour pratiquer les langues de façon originale 
autour d'une collation. 
Sur inscription au 05 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
18h | Le 4

L'avare

 Les 3 T - Dans un travail d’expérimentation entre 
théâtre et cinéma, Olivier Lopez adapte Molière, 
en s’intéressant aux conflits intergénérationnels 
de cette fable sociale sur l’ordre patriarcal.
20h30 | Nouveau Théâtre | de 6 € à 17 €

L ITTÉRATURE
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MERCREDI 12 AVRIL

Summer party sur glace !

 Après-midi ludique à la patinoire.
14h | La patinoire La Forge 
1,50 € | location de patins 2 €

Richelieu et le 
renouveau des arts

 Par Marie-Pierre Terrien, docteure en histoire. 
Proposée par la Société des sciences de Châtellerault.
18h30 | Complexe de la Gornière

MERCREDIS 12, 19 ET 26 AVRIL

VENDREDIS 14, 21 ET 28 AVRIL

Retour vers le passé

 Un parcours ludique et sensoriel à travers 
les collections du musée : à bord de l'Express 
Châtellerault-Paris, en vélo ou en automobile, 
un voyage de 1890 aux années 1970, en compagnie 
d’une médiatrice ! Sur inscription au 05 49 20 30 99
9h30 | Le Grand Atelier, musée d'art et d'industrie 
2 € (enfant) | 7 € (adulte)

VENDREDI 14 AVRIL

Les jumeaux

 Bonjour au revoir s'il vous plaît merci : 
le nouveau one men show d’un duo taquin.
20h30 | Maison pour tous | 11 € et 13 €

LO IS IRS
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SAMEDI 15 AVRIL

Visite de l'élevage des Trois 
Cheminées

 Visite de l’exploitation, qui compte un cheptel 
de 270 bovins. Sur inscription au 05 49 21 05 47 
ou www.tourisme-chatellerault.fr
10h | Élevage des Trois Cheminées 
(rue des Trois Cheminées) | 3 €

MERCREDI 19 AVRIL

Mercredi Numérik

 Atelier de sensibilisation au numérique  
pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Au 05 49 23 70 75 
mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr
14h30 | Médiathèque Georges Rouault

MERCREDI 19 ET SAMEDI 22 
AVRIL

Confection de marque-page

 L’atelier 42 redonne vie à la marqueterie de paille, 
artisanat d’art et savoir-faire ancien. Sur inscription à 
l'Office de Tourisme de Grand Châtellerault, 
05 49 21 05 47
10h le 19 | 14h le 22 | Atelier 42 | 10 €

JEUDI 20 AVRIL

Atelier numérique

 Pour mieux s'informer sur le net et apprendre à 
rechercher des informations selon ses besoins. 
Sur inscription au 05 49 23 70 00, 
le4@grand-chatellerault.fr
10h | Le 4

DÉCOUVERTE
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SAMEDI 22 AVRIL

Photographier au 
smartphone

 Lumière, cadrage, composition et intention... 
Un atelier d’une journée animé par l’artiste 
photographe Éva Avril. Stage pour les enfants de 
12 à 16 ans. Sur inscription au 05 49 93 03 12 
marie.pionneau@grand-chatellerault.fr
10h30 | École d'arts plastiques | 10 €

Les petits Patapons

 Un moment de découverte et partage de 
comptines, histoires, chansons pour les enfants 
jusqu’à 3 ans. 
Sur inscription au 05 49 21 11 28
mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
11h | Médiathèque Châtellerault centre, 
Le Château des histoires

Takakliké

 Des rendez-vous individuels de 30 minutes 
avec un bibliothécaire pour s’approprier les 
outils informatiques, faire des démarches, 
rédiger des documents... 
Sur inscription au 05 49 21 11 28 
mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr
À partir de 14h | Médiathèque Châtellerault centre, 
Les Halles des savoirs

STAGE  12/ 16  ANS
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JUSQU’AU 28 AVRIL

L’état des choses : 
la photographie, du 
document à l'œuvre

 À partir de l'Atlas des Régions Naturelles des 
artistes Éric Tabuchi et Nelly Monnier, une exploration 
du style documentaire en photographie, de Walker 
Evans aux services de l'Inventaire du Patrimoine.
De 14h à 17h30 | du lundi au vendredi 
Centre d'art contemporain - École d'arts plastiques

JUSQU’AU 29 AVRIL

Au-delà de l'inventaire

 Un dialogue entre des photographies de la 
collection de l'artothèque et des photographies 
de l'Inventaire du Patrimoine.
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
le samedi de 10h à 12h 
Artothèque Centre d'art contemporain 
École d'arts plastiques

SAMEDI 29 AVRIL

Soirée de projection de 
courts-métrages

 À l’affiche, une vingtaine de courts-métrages 
(reportages, fictions, films de voyage, documentaires), 
réalisés ou sélectionnés par le Caméra Club 
Châtelleraudais.
20h30 | Nouveau Théâtre | 5 €
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FERMETURE DE LA  MATERNITÉ : 
INACCEPTABLE
La fermeture de la maternité de Châtellerault fait partie de 
la catastrophe sanitaire actuelle (fermetures de services 
d’urgence multiples, cardiologie, lits, manque de personnels, 
accès de plus en plus compliqué aux soins de premiers 
recours).
Cette politique met en danger des femmes et des nouveaux-nés 
et fait de notre bassin de population un territoire à l’abandon : 
la naissance, signe de vie, n’y serait plus possible !
NON à la casse de l’Hôpital Public, de notre système de santé 
et d’action social et à la dégradation de l’accès et la qualité 
des soins pour la population.
Santé, retraites, un lien étroit : l’atteinte à l’hôpital 
public, comme aux retraites, participe de la volonté 
d’affaiblissement de la Sécurité Sociale.
Patricia Bazin, Pierre Baraudon UPVH
contact@unispourvivreheureux.fr
Facebook : Châtellerault : Unis pour vivre heureux

DU RÔLE DE L’OPPOSITION
Avouons-le, il nous arrive de nous interroger sur notre rôle 
au sein du Conseil Municipal et des commissions.
Certes, nous représentons nos électeurs. Plus largement, 
nous défendons les intérêts de tous les Châtelleraudais.  
À chaque réunion, nous posons des questions pour 
comprendre les motivations de la majorité municipale et 
mesurer les conséquences pour les citoyens. Tout cela, 
nous le faisons avec régularité et conviction mais il nous faut 
garder courage face aux réponses inexistantes, incomplètes 
ou carrément ignorées !
Et quand le Maire nous accorde la parole en poussant un 
soupir d’épuisement, nous trouvons cela un tantinet fatigant !
À l’automne, M. Abelin nous a remerciés d’être une opposition 
respectueuse. Eh oui, nous ne sommes pas dans l’invective et 
la contradiction systématique. Mais quand nous parlons, il 
serait juste de nous écouter et de nous respecter également.
Mais pas d’inquiétude, notre persévérance, notre motivation, 
notre pugnacité sont intactes ! 
F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo, 
élus liste " Ma Ville, Solidaire et Écologique "
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

NOUS NE LAISSERONS PAS TOMBER 
LES JEUNES D’OZON !
La presse locale s’en est fait l’écho : le centre social d’Ozon est 
en grande difficulté, sans rappeler l’engagement de la Ville 
auprès du centre social depuis 2010.
La création du centre social d’Ozon s’inscrit dans une 
démarche globale de renouvellement urbain du quartier 
d’Ozon amorcé en 2007. En 2009, la municipalité a 
programmé la construction d’un accueil de loisirs dans le 
quartier :
• Les travaux du bâtiment ALSH ont débuté en 2010 et ce,

pour 15 mois. Leur montant s’élevait à 1 400 000 € TTC, la 
Ville y a contribué pour 29 %.

• La construction du pôle associatif, en parallèle, a coûté
290 000 € TTC dont 27 % a été financé par la Ville.

Depuis 2014, le centre social d’Ozon a perçu près de 
2 600 000 € de subventions de fonctionnement de la part 
de la Ville de Châtellerault, sans compter les subventions 
exceptionnelles accordées pour l'épauler.  
La situation s’est particulièrement dégradée fin 2022, une 
subvention exceptionnelle par la Ville de 28 000 € a été 
accordée en fin d’année et début 2023, un prêt exceptionnel 
de 50 0000 € a été attribué par la Ville et par la CAF.
Ainsi, malgré toute l’aide financière de la Ville, de la CAF, 
et le soutien de l’État, mais aussi l’implication personnelle 
des administrateurs du CSC Ozon qu’il faut saluer : 

la situation financière s’est dégradée au point qu’une 
liquidation judiciaire du CS Ozon devienne une hypothèse 
malheureusement envisageable, voire inévitable.
Aujourd’hui, il faut avancer ! La préoccupation partagée par 
tous est, dans un premier temps, de garantir l’activité du 
centre de loisirs, en associant les autres maisons de quartiers.
Une extension d’agrément au centre social des Minimes 
permettrait de prendre en charge l’activité "centre de loisirs". 
La Ville en soutien saura répondre aux moyens qui seraient 
nécessaires pour ce fonctionnement.
La suite repose surtout sur la décision du tribunal judiciaire, 
qui missionnera certainement un mandataire. Non ! Nous ne 
laisserons pas tomber les habitants d’Ozon.
La Ville et ses partenaires seront là pour accompagner 
les habitants durant cette période de "reconstruction". 
Nous appelons tous les acteurs associatifs, les habitants, 
à maintenir une dynamique positive sur le quartier.
D’ores et déjà, nous travaillons pour maintenir l’ALSH pour 
les vacances de Pâques et proposer, cet été, des animations 
gratuites sur le site de Baden-Powell et sur les deux autres 
sites, le Lac et le Verger.
Ensemble, nous dépasserons cette difficulté, vous pouvez 
compter sur nous, comme nous comptons sur vous.

Le groupe de la Majorité municipale, 
lequipeabelin@gmail.com
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CONFÉRENCE : 
"POUR UNE FIN DE VIE LIBRE ET CHOISIE"
Ce sujet n’est certes pas de la compétence d’une ville, mais 
il concerne chacune et chacun d’entre nous. Alors qu’une 
loi est en préparation, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Olivier FALORNI, Député de Charente-Maritime et Président 
de la commission parlementaire sur la fin de vie libre et 
choisie, ainsi qu’Alain CLAEYS, Député honoraire et membre 
du conseil national d’éthique. Cette soirée est gratuite et 
ouverte à toutes et tous, Salle Camille Pagé le vendredi 14 
avril 18h30 à Châtellerault.
David SIMON
Conseiller Municipal de Châtellerault
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault
Contact : davidsimon.chatellerault@mail.com
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