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« Parole aux jeunes », le 9 février.
Restitution des ateliers au Loft cinémas

Chroniques d’un début
d’année chargé
Si Coluche disait que « février est le mois de l’année où les
politiques disent le moins de conneries car il ne fait que 28 jours »,
permettez-moi d’éviter d’en dire en vous parlant très
concrètement de notre ville.
Tout d’abord les impôts ! Le Conseil municipal a voté pour
la 4e année consécutive ZÉRO AUGMENTATION !
Tout en actant une hausse des investissements qui représentent
25 % du budget total. Plus belle, la Ville sera !

Une cinquantaine de jeunes étaient présents le 9 février à
« Parole aux jeunes ». Débats, échanges et ateliers sur des sujets
qui les concernent ont rythmé cette journée dédiée à l’implication
des jeunes dans la construction de la ville de demain.

Rond-point de Pila :
donner de la voix
au vœu des citoyens

Deuxièmement, l’emploi ! Nous sommes toujours attentifs
à la situation des Fonderies et le Conseil municipal a voté une
motion de soutien à l’unanimité. La Ville soutiendra également
les ouvriers à manifester devant l’usine Renault du Mans.
Thalès a inauguré son Fab Lab et créera 100 emplois
supplémentaires en 2018/2019 !
Troisièmement, les jeunes ! Les assises de la jeunesse
du 9 février dernier ont permis de constater que nous sommes en
phase avec la jeunesse châtelleraudaise en portant deux projets
plébiscités : le local jeunes au centre-ville et un city-stade
à Châteauneuf.
Enfin, les travaux ! Les bords de Vienne, ça devient tangible
avec le début des travaux place Notre-Dame, la création du
parking aux 3 Pigeons et la réception de la résidence
Habitat jeunes à Châteauneuf.
Bref, vous l’aurez compris, en 2019, nous marcherons
« la mano en la mano » ! *

* la main dans la main :
phrase célèbre prononcée
en mars 1964 par le
Général de Gaulle en visite
au Mexique.

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
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Le résultat est sans équivoque. Les habitants du territoire, consultés
au sujet du devenir du rond-point de Pila, plébiscitent à plus de
51% un aménagement paysager. 4 284 personnes ont répondu
via internet ou par le biais d’un coupon à la question : « Comment
imaginez-vous le projet de réaménagement du rond-point de Pila ? ».
À quelques jours de Noël, l’incendie de la Main jaune avait suscité
une vive émotion. L’œuvre de Francis Guyot était installée depuis
8 ans à l’entrée Nord de Châtellerault. Les élus de la municipalité ont
souhaité recueillir l’avis des habitants quant à l’avenir du giratoire.
L’objectif ? Transmettre les résultats de cette expression citoyenne
au Département de la Vienne qui statuera en qualité de propriétaire
sur le devenir du rond-point de Pila. Parmi les options soumises à
cette consultation, 35 % des participants ont opté pour une mise
en scène d’un avion incarnant la haute technicité de l’industrie
Châtelleraudaise. 13,3 % lui ont préféré l’implantation d’une œuvre
de Francis Guyot

Pour être au cœur de l’actualité et être plus proches de vous,
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre vos propositions d’articles, vos informations,
vos idées : par courriel : le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 50 ou en remplissant le formulaire
sur le site Internet de la Ville : www.ville-chatellerault.fr

Le Châtelleraudais I Du 1er au 15 mars 2019 3

ACTUALITÉS

Top départ pour la
résidence Habitat
jeunes : ça déménage

C’est un moment charnière pour les deux projets clés de la politique
de logement jeunesse menée par Grand Châtellerault et la Ville,
en partenariat avec Habitat de la Vienne. Il y a primo à Châteauneuf
la résidence Habitat jeunes qui ouvre le 4 mars à l’issue d’un vaste
chantier. La gestion de la structure, située 7 place de Belgique,
est confiée à la Maison Pour Tous à Châteauneuf. Les 23 logements,
pour 28 places au total, sont accessibles à la location pour les
16 à 30 ans en dynamique d’insertion et de travail.
Il y a secundo, à partir du 15 mars, le démarrage des travaux de
la seconde résidence rue Gaudeau-Lerpinière en centre-ville qui
vont s’échelonner sur un an. Le porche qui permet d’accéder à la
bibliothèque du château sera clos pendant toute la durée du chantier.
Un cheminement piéton temporaire sera aménagé afin d’accéder à
l’équipement culturel. Les 10 logements de cette résidence seront
disponibles pour leurs jeunes locataires dès avril 2020.

Bords de Vienne :
les travaux
ont un train
d’avance

À contre-courant du scénario qui fait rimer chantier avec délais
retardés, celui des Bords de Vienne a pris 15 jours d’avance.
Le gros œuvre sur la place du Château est terminé. Le chantier sera
livré en avril car désormais la nature fait son œuvre : le gazon semé
en février sur les 36 places de stationnement enherbées doit pousser.
Côté place Notre-Dame, les équipes sont à pied d’œuvre depuis
mi-février et les travaux seront achevés fin mai. La partie basse
de la place va s’élargir grâce au mur en parement de pierre qui
structure l’espace. La croissance du gazon -tributaire des conditions
climatiques- donnera le feu vert à la mise en service des 41 places
de parking. La ceinture végétale fraîchement plantée contribuera
à dessiner le nouveau visage de ce pan des Bords de Vienne.
Afin de ne pas bloquer l’ensemble des espaces, l’aménagement
de la rue Roffay des Pallus, réalisé en béton sablé, se fera dans
un second temps, début septembre, dans la continuité de
l’intervention sur les quais.

> LES BRÈVES
49 000 EUROS

Un jour, un lieu pour dénicher
LE job saisonnier. C’est la formule
proposée par Le 4 aux 16-30 ans
qui envisagent une expérience
professionnelle et un complément
financier en décrochant un emploi
estival. Au programme de la
Journée Jobs d’été ? Des rencontres
de visu avec des employeurs, un
coup de pouce de la Mission locale
d’insertion pour rédiger un cv aux
petits oignons, un accès à des offres
d’emploi locales, nationales et même
européennes.
> Journée Jobs d’été,
samedi 9 mars de 9h à 17h
Le 4, 4 rue Aimé Rasseteau
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C’est la somme
attribuée à la
restauration
du carillon Bollée
grâce au Loto
du patrimoine
(25% du budget
prévisionnel HT).
L’instrument
de l’église SaintJacques avait été
retenu par la Mission Bern pour bénéficier
de cette initiative inédite.
En complément, une souscription publique
lancée par la Ville avec la Fondation du
Patrimoine permet à chacun de participer
à cette aventure collective : faites un don
sur grand-chatellerault.fr ou sur
fondation-patrimoine.org

au 15 mars 2019

BLOW : CONCERT GRATUIT
LE 5 AVRIL
Sur le devant de
la scène musicale
depuis leur titre
You Killed Me on
the Moon, les quatre
musiciens de Blow
opèrent un retour
aux sources vendredi 5 avril au complexe
culturel de l’Angelarde. Ils donnent rendez-vous
au public châtelleraudais à 20h30, pour un
concert entre rock et électro.
Pas de temps à perdre ! Filez chercher vos
billets pour ce concert exceptionnel et gratuit.
> Billets gratuits à retirer à l’accueil
du Théâtre Blossac dès le 12 mars,
dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 05 49 23 70 60

© Adrien Combes

CAP SUR
LE JOB DE L’ÉTÉ

ÉDUCATION

Du côté des écoles

Quoi de neuf ce printemps pour les scolaires ?
Des sorties-découvertes, des formules d’accompagnement,
des travaux dans les écoles.

Vive l’école
buissonnière !
Dès les beaux jours, des classes
élémentaires et maternelles partiront
à l’aventure dans la verte nature, à la ferme
ou au bord de la mer. Cette année, la Ville
participe à hauteur de près de 24 000 euros
au déroulement des classes découvertes et
des ateliers de pratique artistique (ateliers
sculpture ou réalisation de film). Près de
450 enfants pourront ainsi bénéficier de
ces sorties scolaires, riches de nouvelles
activités éducatives et pédagogiques.

Pour les plus petits
Quatre nouveaux clubs Coup de pouce
ont été créés cette année. Il s’agit de
Clubs Langage, appelés CLA. Chaque CLA
accueille 5 enfants de grande section de
maternelle, pendant une heure, après la
classe. Comme dans les autres clubs
Coup de pouce déjà créés pour les
CP et les CE1, les notions de plaisir,
de jeu et de manipulation prédominent.
« L’objectif est de valoriser l’enfant dans ce
qu’il fait. La lecture et l’écriture sont abordées
grâce à des exercices ludiques, mais précis :

jeux de sons, de rimes, jeux de lecture…
Chaque séance se termine par la lecture
d’une histoire par l’animateur.
La présence des parents est souhaitée
car elle est un plus dans la progression
de l’enfant », explique Aziz Abdelsadok,
coordinateur du Programme de
réussite éducative des équipements
de proximité du quartier.

Pour les élèves de 3e
C’est le moment d’effectuer un stage
de découverte en entreprise.
Le Club FACE Poitiers-Châtellerault
(Fondation agir contre l’exclusion)
est présent auprès des jeunes qui ont
besoin d’être aidés dans leur recherche.
En 2019, près d’une vingtaine de 3e
des collèges René Descartes et Jean Macé
sont accompagnés. Le Club FACE
réunit un réseau de membres,
établissements d’enseignement,
entreprises, institutionnels…
notamment Grand Châtellerault.
« Nous nous efforçons d’aider les jeunes
à effectuer un stage qui corresponde
au mieux à leurs attentes » assure
Marie-Ange Carpio, chargée de projet
dans le service Économie et entreprises.

Côté travaux
Le service de gestion et d’entretien du patrimoine
bâti a programmé la rénovation du restaurant
du groupe scolaire Lavoisier qui démarrera à
partir des vacances de printemps. Elle devrait être
terminée au début de l’été. Il s’agit de la dernière
phase de réhabilitation de l’établissement pour
laquelle la Ville a engagé 2 millions d'euros.
À l’école élémentaire de Targé, la construction
d’un nouveau bloc sanitaire dans la cour
s’achèvera en juin. La sécurisation des écoles
par l’installation de vidéo-portiers se poursuit en
2019. Enfin, en matière d’équipement numérique,
des travaux de câblage sont menés dans les
écoles élémentaires d’Antoigné, Jules Ferry et
à l’école primaire Claudie Haigneré.
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COMMERCES

La Civette réouvre
ses portes !

Nouvelle
adresse pour
Camille Création

Frédéric Gallais et Sandrine Guierche sont
les nouvelles têtes du tabac-presse La Civette,
dont la réouverture était très attendue.
Tous les deux commerciaux dans le sud des Deux-Sèvres, ils nourrissaient
depuis longtemps l’envie d’entreprendre. « C’était une vieille envie qui
nous revenait à l’esprit de temps à autre, travailler pour nous... un rêve ! »,
explique Frédéric. « Le moment s’est présenté lorsque mon patron a eu besoin
de volontaires au départ. Nous avons sauté le pas. Un tabac, un bar, une
supérette... de toute façon nous voulions nous impliquer dans un commerce
de proximité. C’est le contact humain qui nous plaît. Il ne nous manquait plus
que le coup de cœur » racontent-ils. Et le coup de cœur, ils l’ont eu pour
Châtellerault et La Civette.
Aujourd’hui, derrière son comptoir, le couple est heureux et ne regrette en
rien sa décision. « Nous avons été très bien accueillis. Nous découvrons un
nouveau métier et prenons plaisir à apprendre tous les jours » concluent-ils.
La Civette, c’est un large rayon de tabacs, cigares, cigarettes électroniques
et autres accessoires du fumeur... Les jeux à gratter, la presse régionale,
nationale et anglaise ont leur place dans les rayons, tout comme la librairie,
la maroquinerie, les cadeaux et les souvenirs estampillés Châtellerault.

TABAC-PRESSE LA CIVETTE
25 place Émile Zola
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h30
et le dimanche de 7h30 à 12h30

NOUVEAU LOOK POUR LA MIE CÂLINE
Moderne, pleine de pep’s, avec des meubles clairs et colorés :
voici le nouveau visage de la Mie Câline, 77 boulevard Blossac.
Suci et Stéphane Deschatrettes ont entièrement refait l’intérieur
de leur local qui dispose de 12 places assises pour que leurs
clients profitent d’une pause-café.
> Ouvert du lundi au samedi de 6h45 à 19h30
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Le salon de coiffure d’Isabelle Tosdu
a déménagé rue Bourbon.
Un transfert qui fait d’une pierre deux coups : le salon triple
sa surface et gagne en visibilité. « Il se perçoit mieux dans
cette rue piétonne. Anaïs, Ophélie et moi sommes plus à notre
aise pour travailler. Cela m’a aussi permis de créer un espace
homme barbier, taillage de la barbe uniquement, ainsi qu’un
rayon de vente de bijoux fantaisie d’occasion ». Le salon offre
également, en plus de sa gamme de couleurs traditionnelle,
une gamme végétale ainsi que de plus en plus de produits
respectueux de la nature. Enfin, pour quelques euros de plus,
un service de manucure DIY, c’est-à-dire à faire soi-même,
est proposé.

CAMILLE CRÉATION
100 rue Bourbon - 05 49 21 82 05
Ouvert le mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
le jeudi de 9h à 18h30, le vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 16h

ATTENTION ARNAQUE
Une société se disant habilitée par la Ville démarche
les entreprises par téléphone. Elle propose une
location d’espace publicitaire dans un guide pratique
qui en réalité n’est qu’un guide en ligne et non une
publication papier. Seule la société Com West est
habilitée par la Ville à commercialiser les encarts des
publications de Châtellerault.

DOSSIER

PLONGÉE DANS
LA VILLE DES

Bassin extérieur de l’actuel
Centre Aquatique en 1964

Brigitte Bardot, le mur de Berlin, les Beatles, mai 68, le nouveau franc, le premier pas sur la Lune…
Les années soixante ont révolutionné le monde et forgé le Châtellerault d’aujourd’hui.

C
Place Émile Zola en 1965

Place Winston Churchill en 1968

ette décennie, apogée des Trente Glorieuses, voit pousser les tours d’Ozon et de Châteauneuf, le lycée
Branly et la piscine, le parc du Chillou et le pont Lyautey, fleurir l’éclairage public, les feux tricolores
(12 sur le seul rond-point « haricot » Gambetta) et le tout-à-l’égout. Rétrospectivement, la faculté de
rebond de Châtellerault force l’admiration, bluffe. L’implantation de nombreuses industries fait un exceptionnel
pied de nez aux fermetures de la base américaine et de la Manufacture d’armes, annoncée en 1961 et effective
en 1968. Jaeger, Sarco, Sfena, Sochata, Socotra, Hutchinson… Toutes ces entreprises élisent domicile à
Châtellerault avec dans leur sillage la création de milliers d’emplois.
Si leurs activités ont évolué, si leurs noms ont changé, reste en dénominateur commun cette fantastique
période d’éclosion. Avec le recul, cette décennie prodigieuse ne cesse d’étonner par sa vitalité, son audace.
Elle n’est pas sans chanter des lendemains meilleurs à l’oreille de notre époque. Cette énergie purement
châtelleraudaise habite encore la ville de manière tangible. Sans nostalgie d’un prétendu âge d’or, c’est cette
décennie de tous les possibles que le Châtelleraudais vous invite à revisiter en ouvrant l’album photo de ses
inoxydables sixties.

Construction du pont Lyautey en 1963

Le même pont Lyautey en 1966
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DE DALIDA À DE GAULLE
Ils sont nombreux les VIP à venir battre le pavé
châtelleraudais durant cette décennie.
En juin 1963, le président de la République fait
une visite marathon. Charles de Gaulle arrive
dans une DS noire, s’entretient avec Pierre Abelin,
premier édile de la ville, signe le livre d’or.
Il monte à la tribune installée devant la mairie
pour prononcer un discours devant un parterre
de 6 000 habitants. Ensuite, le président file
à la plaine d’Ozon découvrir le quartier encore
en chantier.
L’inauguration de l’avenue Kennedy, un an
après l’assassinat du président des États-Unis
dans sa limousine décapotable à Dallas, se fait
en présence du ministre des affaires étrangères
et de l’ambassadeur américain.

Cloclo & co
En 1964, Enrico Macias offre un tour de chant
salué par nombre d’habitants. Deux ans plus
tard, Dalida et Michel Delpech sont les têtes
d’affiche de la foire-exposition boulevard
Blossac. Puis, c’est le jeune Michel Polnareff
qui monte sur scène. Au grand dam du public
qui trouve cet hurluberlu entonnant
« Love me please Love me » peu à son goût…
et lui fait vertement savoir !
En 1968, la foire-exposition prend ses
quartiers au Chillou. Claude François en
personne ouvre le bal de ce nouvel
équipement, escorté de ses Claudettes
revêtues de paillettes.

Pierre Abelin et le Président de la République,
Charles de Gaulle, à Châtellerault,
avenue Clemenceau en 1963

LA RÉVOLUTION OZON
Aux prémices des années 60, Châtellerault est à
l’étroit. La ville étouffe. Les logements salubres
sont denrée rare. La population grimpe du fait
de l’exode rural et du baby-boom. Le maire,
Pierre Abelin, prend une décision de taille :
il demande à l’État la création de la ZUP d’Ozon,
plan directeur à l’appui. Ce carnet de route du
futur quartier table sur 1 541 logements, un
groupe scolaire, deux écoles maternelles, deux
centres commerciaux, un centre médico-social,
un poste de sapeurs-pompiers. C’est le top départ
du projet sur un quasi no man’s land, un plateau
agricole de 56 hectares idéal pour ériger de
grands immeubles sans profondes et onéreuses
fondations.

Chantier express

Études, choix d’un architecte, enquête
publique, construction des réseaux, de voies et
de canalisations, division en lots et vente à des
promoteurs sont les préliminaires d’un chantier
géant où les grues opèrent à touche-touche.

En 1961, les premiers immeubles sortent de
terre, des axes et voies se dessinent. Le rythme
du chantier est effréné, les barres, les écoles
poussent comme des champignons. En 1964,
le square Gambetta est scindé pour créer le lien

La Plaine d’Ozon en 1964…

Les acteurs d’alors, professionnels et élus,
rêvent d’un quartier idéal, d’un Châtellerault
moderne. La création d’Ozon est une opération
de prestige, une opération séduction bâtie
à partir d’un appétit de paix sociale et de
confort moderne.

Foire exposition boulevard Blossac en 1964.
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Construction de l’église
Sainte-Marie en 1965

… et en 1965

entre le centre ancien et ce nouveau Châtellerault.
C’est l’avenue Robert Schuman. Les piles
du pont Lyautey viennent défier la Vienne.
Le quartier s’irrigue de voies nouvelles plantées
de 16 000 arbres.
Centre commercial, tours-pagodes, immeubles
de standing s’érigent. Le confort des logements
dotés de salles de bain et du chauffage central,
la proximité des infrastructures font l’unanimité.
L’avant-gardiste église Sainte-Marie qui
transgresse les codes de l’architecture sacrée est
accolée à un jardin japonais. En 6 ans, les troisquarts des constructions du quartier sont nées.

La même année, inauguration
de l’avenue J.F. Kennedy

PLONGÉE DANS LA VILLE DES SIXTIES

MISS, MAMMOUTH : QUELQUES ANECDOTES RIGOLOTES
Lorsque la petite histoire pimente la grande. Florilège.
n

Le SOC affronte les Girondins de Bordeaux en 1963 mais s’incline 1/0.

La municipalité, encline au progrès, investit dans un équipement de
pointe : une balayeuse automatique.

n

Un camion chargé à bloc de tomates se renverse au carrefour des
avenues Wilson et Churchill où ont lieu des accidents à répétition.
C’est le déclic. La courbe du virage est redressée, des feux de
signalisation installés.

n

En 1963, dix ans après le sacre d’une reine de beauté châtelleraudaise
hissée au rang de Miss Univers, Châtellerault remet le couvert.
À 22 ans, Muguette Fabris, professeur de mathématiques surnommée
« Cléopâtre », est élue Miss France. Elle fait la une de Paris Match qui
raille : « Jamais, dans les annales de l’Université, on n’avait vu un membre
du corps enseignant passer un examen en maillot de bain. »

n

En 1969, l’ouverture de Mammouth, premier centre commercial de
la Vienne, est un évènement. Le slogan « Mammouth écrase les prix »
marque les esprits et la réclame châtelleraudaise vante la taille
du magasin « Deux fois plus long que le pont Henri IV ».
Des animations incitent les habitants à venir remplir le caddie
(sans monnayeur !) en famille. L’espace commercial estampillé du
sympathique pachyderme dispose d’un parking géant, d’une cafétéria
et d’une jardinerie logée dans une architecture type soucoupe volante.
n

LE TEMPS D’UN TOURNANT INDUSTRIEL
Dans les sixties, l’économie dynamique
du bassin industriel châtelleraudais profite
du phénomène de décentralisation. Deux
fermetures viennent plomber l’ambiance :
celles de la Manufacture d’armes et du camp
américain d’Ingrandes employant des milliers
de Châtelleraudais. Nonobstant, elles ont
été un facteur clé de réussite économique
sur le long terme. Car les nouvelles industries
décidées à s’implanter en province ont
besoin de bras. Les licenciements annoncés
sont pour elles un argument en faveur de
Châtellerault : ici, elles n’échoueront pas à
recruter de la main-d’œuvre qualifiée.
De nouvelles zones d’activités se créent
avec Mescle, AMS, Fabris, Hispano-Suiza.
Jaeger (actuellement Magneti Marelli)
et Sarco s’implantent en zone nord.
Le « camp des Chinois » de la Brelandière
voit arriver Sfena (aujourd’hui Thalès).

Ateliers de la Sfena en 1963

À la Sfena en 1963

Socotra leur emboîte le pas en 1965 :
12 % des conserves de champignons de Paris
consommés dans l’Hexagone y sont alors
produits. En 1967, le jeune Jacques Chirac
confirme l’implantation d’Hutchinston
(actuel Aigle) sur le site du camp américain.
Aéronautique, automobile, alimentaire,
métallurgie, confection et autres industries ont
trouvé dans les années 60 châtelleraudaises le
terreau de leur croissance encore d’actualité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
n Châtellerault fait honneur à sa
réputation de Cité du bon accueil.
À partir de 1962, plus de 450 Harkis
et « pieds-noirs » fuyant la tourmente
d’Algérie sont accueillis sur proposition
de Pierre Abelin, maire et député de
la Vienne. Toute une chaîne de solidarité
s’active pour trouver aux rapatriés
logement et emploi.
n En 1966, Châtellerault pousse ses
frontières. Il est question que La Montéerouge, les quartiers de la Brelandière et
des Renardières, alors naintréens, soient
rattachés à la ville. Un référendum
est organisé. Châtellerault l’emporte.

L’usine Jaeger en 1965
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DOSSIER

La rotonde du centre commercial
Mammouth en 1969

SPORT

La truite
joue son ouverture

Rallye de la Vienne :
27e édition le 16 mars

Samedi 9 mars, l’ouverture de la pêche
à la truite va attirer sur les berges
les amateurs de pêche.

Il va débouler sur l’asphalte de l’Agglo. Pilotée par l’Association
Sportive Automobile Poitou et l’Écurie Châtellerault Poitou,
la 27e édition promet de belles sensations. « Le Rallye de la Vienne
affiche deux nouvelles spéciales, explique Pascal Laubier, président des
deux associations. Les véhicules historiques, répartis en deux catégories,
sont également au programme. Les spectateurs peuvent assister à trois
épreuves en une, avec le même circuit pour tous les pilotes. »
Le public est attendu pour découvrir les véhicules et leurs équipages
au parc du Chillou d’Ozon, dès le vendredi 15 mars de 18h à minuit.
Le départ officiel aura lieu samedi 16 mars à 9h30, boulevard Blossac.

rallyedelavienne.com

Jacques Cogné, figure locale de la pêche châtelleraudaise, ne manquera
ce temps fort du calendrier halieutique pour rien au monde. « Tout débute
par l’opération de rempoissonnement, raconte-t-il. Cette année, elle aura
lieu le 1er mars pour les cours d’eau de première catégorie et la veille de
l’ouverture pour les secondes catégories. Nous allons lâcher 1 700 kilos de
truites. » La truite Fario, lâchée en cours d’eau de première catégorie,
fera l’objet de toutes les attentions jusqu’au 15 septembre. « Cette truite
autochtone pourra être pêchée dans plusieurs cours d’eau comme le
Rémilly, le ruisseau des Trois moulins, les Veudes ou le Chaudet. La truite
arc-en-ciel, originaire des Lacs du Canada, sera lâchée en cours d’eau de
seconde catégorie, tels que l’Ozon ou l’Envigne. » De quoi passer de bons
moments au bord de l’eau à taquiner la truite.

Fédération Départementale des Associations Agréées
Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
peche86.fr

QUELQUES RÈGLES DE BASE
n

Pour la truite, le nombre
de prises est limité à 6 par jour
et par pêcheur (dont 2 Fario).

n  Les poissons de moins de 25 cm

doivent être remis à l’eau.
n  La pêche ne peut pas s’exercer plus d’une demi-heure 			

avant le lever et après le coucher du soleil.
n  Il faut être muni d’une carte de pêche.
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La boxe anglaise
sur son 31

Samedi 23 mars à partir de 20 h, la salle omnisports accueille le gala de
boxe du Club Pugilistique Châtelleraudais (CPC). Au cours de la soirée,
Wendi Vincent, boxeuse de Montargis, vice-championne de France 2018
en poids légers, affrontera Elise Bussière, de Moulins.
Chez les messieurs, un quart de final de coupe de la Ligue, comptant
pour le Championnat de France des poids moyens, opposera Johanny
Bala, de Guimgamp, et Romain Tilliot, de Dieppe. Le boxeur du CPC,
Roméo Aloev pourrait aussi faire ses premiers pas chez les pros à
l’occasion du gala. Plusieurs combats, opposant les amateurs du
CPC à ceux d’autres clubs, sont au programme.

Entrée 12 € : rings et gradins
Renseignements : Gérard Multeau au 06 82 71 34 00
Réservation de tables : Samuel Lostis au 06 07 77 62 22

ACTEUR

Bangaly, le service en fil rouge
Bangaly est bénévole au
sein de l’unité châtelleraudaise
de la Croix-Rouge française.
Il donne de son temps
pour rendre service aux
plus fragiles.

32 ans

S’implique
dans la vie locale
avec la Croix-Rouge

Comment prêtes-tu
main forte à la Croix-Rouge ?
Sur un logiciel spécialisé, j’enregistre
les données informatiques pour gérer
les stocks et le répertoire de bénéficiaires.
Je participe aux collectes de la banque
alimentaire. J’accueille les personnes.
J’aide à charger le camion. Et puis je viens
parfois en renfort pour les maraudes.
Il s’agit de fournir une assistance aux
personnes en détresse en leur apportant
une boisson chaude, une écoute, ou les
orienter vers un hébergement d’urgence.
J’ai beaucoup appris depuis que je suis
bénévole à la Croix-Rouge : les gestes
qui sauvent, une posture bienveillante
qui respecte la sensibilité de chacun.

Journaliste radio
Aime la randonnée,
bouquiner à la
médiathèque

Qu’est-ce qui te motive ?
Rendre service, aller vers les autres.
À Châtellerault, il y a beaucoup
d’associations. Je pense que je peux jouer
ma partition. J’ai besoin de me dire le matin
lorsque je me lève que je suis utile. Ça me
rend fort ! J’ai trouvé à la Croix-Rouge une
équipe vraiment super, des personnes très
gentilles qui m’ont compris. Pour mon
anniversaire, ils m’ont offert un colis spécial
avec un petit mot qui m’a profondément
touché. Je me suis dit « Je ne suis pas seul ».

Humaniste et
humanitaire

Et toi ?
J’ai étudié les institutions internationales
à l’université de Kankan, en Guinée.
J’étais impliqué dans la fédération des
associations étudiantes qui organisait
des débats, des clubs littéraires.
Après mon diplôme, formé par RFI Radio,
j’ai fait une carrière de journaliste radio,
en couvrant notamment les élections
présidentielles. Ma situation est devenue
compliquée et j’ai dû partir. J’ai demandé
l’asile et suis arrivé en septembre à
Châtellerault. J’ai cherché à m’impliquer
dans une association qui aide les autres.
À la Croix-Rouge, les besoins sont criants.

DES PROFILS DIFFÉRENTS,
UN PROJET COMMUN
La Croix-Rouge française, fille aînée des mouvement humanitaires avec 155 années d’existence,
rassemble 59 000 bénévoles et 17 000 salariés. Ils viennent d’horizons différents, ont des profils
et des compétences variés mais se rassemblent autour d’un projet commun : la solidarité.
L’unité locale de la Croix-Rouge compte 55 bénévoles actifs. Elle a besoin de bras, de sourires
et de bienveillance pour plus de 300 personnes isolées, fragiles et en détresse qu’elle soutient
à longueur d’année. Elle assure des permanences sociales, des maraudes, distribue des colis
alimentaires et forme aux premiers secours. Sa Vestiboutique est ouverte le mercredi et le
vendredi de 14h à 16h30 et le second samedi matin de chaque mois de 10h à12h.
Croix-Rouge française, 55 avenue Clément Krebs – 05 49 21 07 56 ou 06 42 83 46 26
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DÉCOUVERTES

Marianne,
la République incarnée
Au fil des siècles, elle est devenue le symbole de la liberté, l’emblème
de la République, de la citoyenneté et des libertés publiques.
Du 5 au 18 mars, elle s’expose à l’hôtel de ville.

Hexagone :
vers d’autres
paysages
de cinéma
Du 13 au 19 mars, Les 400 Coups
organisent les 23e Rencontres
cinématographiques Hexagone,
« Vers d’autres horizons ». Consacrée
aux cultures étrangères, cette semaine de
cinéma invite à découvrir, à comprendre
ceux qui vivent ailleurs, dans d’autres
réalités sociales et culturelles.
En ouverture, le film M de Yolande
Zauberman sera diffusé en avant-première
en présence de la réalisatrice.
En clôture, les cinéastes Guillaume
˘ Zencirci présenteront
Giovanetti et Çagla
leur film Sibel.
A l’affiche également : Yomeddine de
A. B. Shawky, L’Empreinte, documentaire
québécois de Carole Poliquin et Yvan
Dubuc et Kabullywood de Louis Meunier.

La France prend son visage en 1792, lorsque la Convention nationale décide de représenter
la République à peine créée sous les traits d’une jeune femme coiffée du bonnet phrygien
et la baptise d’un prénom très populaire : Marianne. En 1830, elle symbolise la République
dans le tableau d’Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, brandissant le drapeau
tricolore sur les barricades. Sous la Troisième République, elle perd son bonnet phrygien et
son buste trône dans toutes les mairies de l’Hexagone. Présente sur les fronts républicains,
Marianne est de tous les combats : tour à tour dreyfusarde, laïque, engagée, résistante…
Au XXe siècle elle prend les traits de femmes célèbres, de Brigitte Bardot à Laetitia Casta
en passant par Mireille Mathieu et Catherine Deneuve.
À travers ses différents visages, l’exposition « Marianne » invite les Châtelleraudais à
un parcours dans l’histoire nationale.

« Marianne, visages de la République », du mardi 5 mars au lundi 18 mars
dans le hall de l’hôtel de ville de Châtellerault aux heures d’ouverture au public.

> VU SUR LES RÉSEAUX

Merci @lynelais pour ce jeu d’ombres

Kévin est un passionné de VTT et de photographie.
À 22 ans, il arpente les pistes cyclables de Grand Châtellerault et en profite
pour capturer dans son objectif la faune du territoire.

Partagez vos plus belles photos de Châtellerault avec le hashtag
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#chatelleraultmaville.

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX
n

PLACE NOTRE-DAME

En raison des travaux d’aménagement, la
circulation et le stationnement sont interdits.
Une déviation est mise en place
par la rue Roffay des Pallus.
n

CONSEILS CITOYENS
n

Renardières : vendredi 8 mars à partir de 9h à la
salle polyvalente des Renardières sur le thème
« venez parler de l’évolution du quartier »

n

Châteauneuf : jeudi 14 mars à 18h30 à la Maison Pour Tous

n

Ozon : lundi 18 mars à 19h au CSC Ozon sur le thème
« recueil de paroles d’habitants sur la prévention
et la sécurité dans le quartier »

RUE ANDROUET DU CERCEAU

Réfection des trottoirs durant la première
quinzaine de mars. Le stationnement est interdit
à l’avancement du chantier.

RDV ARAMBOUROU
Atelier collaboratif pour tenter d’identifier des clichés
et plaques de verre du fonds photographique Arambourou.
Jeudi 21 mars de 14h30 à 16h
Centre des archives de Grand Châtellerault
48 rue Arsène et Jean Lambert - 05 49 23 65 10

LAC-RENARDIÈRES
Pour toute question relative aux transformations des
quartiers, des rendez-vous peuvent être organisés
les jeudis après-midi. Les habitants peuvent contacter
le service référent au 05 49 23 64 11.

PORTES OUVERTES
L’enseignement catholique organise des portes-ouvertes :
n

ENQUÊTE INSEE
L’Insee réalise une enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité tout au long de l’année
auprès d’un échantillon d’habitants.
Vous êtes susceptibles d’être sollicités par un
enquêteur pour convenir d’un rendez-vous.
La participation à l’enquête est obligatoire,
les réponses restent confidentielles et serviront
uniquement à l’établissement de statistiques.
L’enquêteur sera muni d’une carte officielle
et sera tenu au secret professionnel.

INSCRIPTION RAID AVENTURE
Le Raid Aventure se déroule du 15 au 20 avril.
Les jeunes de 13 à 20 ans, par équipes de 4, s’affronteront
lors d’épreuves telles que accrobranche, radeau, tyrolienne,
kayak et tir à l’arc. Les dossiers d’inscription sont disponibles
à la Maison des Sports ou sur le site internet de la Ville.
Ils sont à déposer complétés à la Maison des Sports
entre le mercredi 6 mars et le vendredi 5 avril.

NOURRISSAGE DES PIGEONS
La Ville de Châtellerault lutte contre la surpopulation
des pigeons, notamment en organisant des opérations
de piégeage. Il est rapellé aux habitants que
nourrir les pigeons et les canards est
strictement interdit tant sur les voies
publiques que privées.
Leur donner du pain ou des graines
peut attirer les rongeurs et occasionner
des nuisances pour le voisinage.
Les contrevenants peuvent être
sanctionnés d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 euros.

n

n

samedi 9 mars de 10h à 13h à école Saint-Henri
samedi 16 mars de 9h30 à 12h30 aux écoles primaires
de l’Institution Saint-Gabriel Notre-Dame et Sainte-Thérèse
samedi 16 mars de 8h30 à 16h30 au collège et lycée 		
professionnel de l’Institution Saint-Gabriel Notre-Dame

SACS POUBELLE - TRI SÉLECTIF
Ils sont remis gratuitement aux Châtelleraudais
sur présentation d’un justificatif de domicile
et d’une pièce d’identité, une fois par an
et par foyer. Les sacs noirs et jaunes
sont distribués :
n

n

n

n

lundi 4 mars de 13h30 à 17h
à la mairie annexe d’Ozon
mardi 5 mars de 13h30 à 17h30
à la mairie de Targé
mercredi 6 mars de 8h à 17h30
à l’hôtel de ville, salle Clemenceau
jeudi 7 mars de 13h30 à 17h
au foyer Creuzé de la Maison pour Tous

LA PISCINE
Le centre aquatique La Piscine sera fermé pour maintenance
technique du 11 au 22 mars inclus.

DON DU SANG
Donner son sang peut sauver une vie.
Une collecte de sang est organisée
chaque dernier jeudi du mois,
salle Camille Pagé,
12 avenue Camille Pagé.
Rendez-vous le jeudi 28 mars
de 15h à 19h
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EXPRESSIONS
LE TEMPS DES YÉ-YÉ

« UN JOUR, C’EST SÛR, JE DÉCIDERAI DE RESTER »

1960 : nous rentrons dans la période des Trente Glorieuses, avec le plein emploi et la

Il y a un an, sous le titre « Un jour, c’est sûr, je pars d’ici », le journal « les Inrocks » publiait

reconstruction du pays à vitesse grand V. Châtellerault ne fera pas exception à la règle

un reportage sur le ressenti d’adolescents et de jeunes adultes vivant à Châtellerault. Suite

avec la fin de la Manu concomitante à l’arrivée des grands groupes toujours présents à

à cet article déprimant et très négatif, la majorité municipale a décidé de donner la parole

l’heure actuelle (Safran, Thalès, Magneti Marelli...).

à 70 jeunes.
Si cette initiative est pertinente, la tranche d’âge choisie (12/25 ans) est inadaptée, les

C’est le temps de l’insouciance ; les jeunes découvrent le rock et un certain Johnny

problématiques des collégiens et des jeunes adultes n’étant évidemment pas les mêmes.

Hallyday. Les hippies, les mobylettes, les vynils, Brigitte Bardot... cette jeunesse est

Au final, seuls des adolescents se sont exprimés sur 5 thèmes, parmi lesquels la formation

aventurière après les années de plomb, et le Général de Gaulle alors au pouvoir aura cette

était étonnamment absente : sécurité, cadre de vie, commerces/attractivité, vie sportive,

phrase célèbre : « Ces jeunes ont de l’énergie à revendre. Qu’on leur fasse construire des

évènements festifs.

routes ! ».

Des remarques et demandes souvent de bon sens, parfois peu coûteuses, posent de

Le 9 février dernier avait lieu les restitutions des assises de la jeunesse au Loft avec les
élus et une cinquantaine de jeunes issus des différents quartiers de la ville. C’est amusant
de faire le parallèle avec les sixties et de constater que finalement, 60 ans après, les

vraies questions. Elles prouvent, pour certaines, un total « décalage » par rapport aux
orientations de la majorité. Elles montrent aussi qu’il suffit de savoir écouter les habitants,
quel que soit leur âge d’ailleurs, pour se confronter à la réalité de leur vécu et prendre les
bonnes mesures…

jeunes veulent la même chose : de la liberté.
Il reste à prouver à ces jeunes que leur parole a été entendue et que des décisions seront
Ce débat durant 3 heures à bâtons rompus – langue de bois s’abstenir avec les jeunes ! –
a permis de relever deux demandes de la part des jeunes : un city-stade à Châteauneuf
et un local jeunes au centre-ville.
Pile-Poil !, ce sont deux projets portés par la municipalité : le city-stade sortira de terre
cette année à l’Îlot Avaucourt, tandis que l’implantation d’un local jeunes au centre-ville
fait actuellement l’objet d’une étude approfondie ; c’était une promesse de campagne en
2014, et nous allons tenir cet objectif. Ce local apportera de la fraîcheur au cœur de la ville
et cassera les barrières psychologiques entre les jeunes, les quartiers.

Le groupe de la Majorité municipale
lequipeabelin@gmail.com

prises pour qu’ils puissent dire « Un jour, c’est sûr, je déciderai de rester » !

Le groupe de la Gauche : F. Méry, P. Baraudon, M. Métais, Y. Ganivelle, K. Weinland,
G. Michaud, C. Pailler, S. Lansari-Capraz - groupe.opposition.gauche.chatel@orange.fr

DÉMOCRATIE MALADE – CHAPITRE IV
Le Maire a mis à disposition une salle dans le cadre du Débat national, encadré par un député
de la majorité missionné pour défendre la cause Macron et faire de la “pédagogie” car tous
pensent que les français sont trop incultes pour comprendre l’intelligence de la politique
gouvernementale. En procédant ainsi, le ressentiment profond des Français n’est pas prêt de
s’éteindre d’autant plus que le pouvoir ne répond pas aux demandes de cette majorité de
mécontents qui soutiennent les Gilets Jaunes.

Le groupe du « Rassemblement Bleu Marine »
É. Audebert, L. Brard

Conformément au règlement adopté en conseil municipal, l’expression est limitée à parts égales à 1 500 signes pour la majorité et à 1 500 signes pour l’opposition. Les 1 500 signes de l’opposition sont répartis entre chaque
groupe représenté au conseil municipal, au prorata du nombre de sièges détenu, soit 1 200 signes pour le groupe de la Gauche (8 conseillers), et 300 signes pour le groupe du « Rassemblement Bleu Marine » (2 conseillers).
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