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JANVIER

C'est beau la ville illuminée. Pour les fêtes, les animations
ont fait des heureux. Sous le sapin, pour 7 088 élèves
des écoles primaires de Grand Châtellerault, le Père-Noël
a déposé un ticket gratuit pour un tour de carrousel.

Édito
JEAN-PIERRE ABELIN

Maire

Nous débutons l’année 2022 avec ce virus
qui nous contraint depuis 2 ans maintenant.
Nous veillons tout particulièrement
depuis le début à soutenir tous les domaines
fragilisés par cette crise.
Avec nos partenaires, État, Région,
Département, Agglo, CAF, des actions
très ciblées ont été activées.

ll y a des indicateurs positifs
pour notre bassin de vie.
Le nombre d’offres d’emploi augmente.
De nombreuses entreprises investissent,
se développent et diversifient leurs activités.
Des investissements structurants sur notre
territoire sont aussi lancés ; la réhabilitation
du quartier des Renardières, la poursuite
des aménagements des bords de Vienne,
la modernisation de l’axe Pierre Abelin /
Robert Schuman et ses continuités cyclables,
le pont Henri IV, une pépinière pour le
commerce, ainsi que les nombreux projets
privés que nous accompagnons.
Nous continuerons cette année à vous
offrir des animations pour tous : Ici l’Été,
basket 3x3, concerts, courses cyclistes
internationales...
L’équipe municipale,
l’ensemble des agents, vous souhaitent
UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2022
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Targé
Budget participatif à l’essai

L

a Ville de Châtellerault va tester une démarche de budget participatif,
auprès des habitants de la commune associée de Targé. Ceux-ci
sont invités à lancer des idées de projets d’investissement d’intérêt
général, puis à voter pour le ou les projets validés par les élus.
Des domaines, tels que le développement durable, la solidarité,
l'enfance et la jeunesse, les sports et la culture sont éligibles.
Une enveloppe totale de 10 000 € est prévue pour le financement.
“ Si les habitants sont nombreux à faire des propositions et à voter,
le concept de budget participatif pourra être étendu ” avance Stéphane
Raynaud, maire délégué de Targé.

Info
Une première
réunion publique
d’information a
lieu samedi 29
janvier,
salle de la Grange
à Targé.
Entrée gratuite,
respect
des mesures
sanitaires
en vigueur.

COVID-19 :
RAPPEL VACCINAL
À partir du 15 janvier, le pass
sanitaire est conditionné à la
dose de rappel pour toutes les
personnes âgées de 18 ans et
plus. Il s'agit de maintenir un
bon niveau de protection en
stimulant le système immunitaire.
Le centre hospitalier Nord-Vienne
et la clinique de Châtellerault
administrent des doses de rappel,
ainsi que certains professionnels
de santé tels que médecins,
infirmiers et pharmaciens
référencés sur santé.fr.
Une opération de vaccination
s’est déroulée les 16 et 17
décembre, organisée par l’ARS et
le SDIS.
Pour savoir quand vous devez
effectuer votre dose de rappel
contre la Covid-19 et connaître
la date de fin de validité de
votre pass sanitaire, la CPAM a
mis en place un simulateur sur
monrappelvaccincovid.ameli.fr.

Le budget participatif répond à la forte
volonté des habitants de Targé de prendre
part à la vie de la commune.

COUP DE POUCE POUR LE VÉLO !
Grand Châtellerault vous offre 200 €* pour
l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
ou d'un kit électrique. Cette aide est cumulable
avec celle de l'État, non conditionnée
à un plafond de revenus.
Contact service Déplacements au 05 49 21 03 82
accordé par foyer sous réserve d’acceptation du dossier
*etMontant
de budget disponible. Demande à effectuer en ligne sur
mesdemarches.grand-chatellerault.fr à partir du 24 janvier.
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Le chantier de Bords de Vienne rive
gauche s'achèvera fin juin.

Le nouveau visage des quais
se façonne
Où en sont les travaux de Bords de Vienne sur le quai
Alsace-Lorraine et au Pré de l'Assesseur ?

A

u niveau du quai bas, la rénovation des
cales historiques est en cours. Les pavés
anciens sont débarrassés du goudron afin
de retrouver leur allure bombée d'origine,
avec des joints enherbés. Côté rivière, une
promenade en pavés sciés est en cours de
création pour permettre un cheminement
agréable. Des fosses sont creusées et vont
être plantées d'arbres qui ponctueront le
quai de vert.
ÉLARGIR LES POSSIBLES

L

e Pré de l'Assesseur, lui, s'agrandit.
Le garage Toyota a cédé à la Ville
un terrain de 1 200 m2, sur lequel un
bâtiment est en cours de déconstruction.

Cet espace accueillera une aire de jeux avec
vue sur la Vienne. Le bal des plantations
est sur le point de commencer, avec en
préambule le creusement de fosses et la
préparation de la terre. Des essences locales
et des arbres fruitiers, dont des cerisiers,
ceintureront l'espace central où des concerts
pourront se dérouler aux beaux jours.

Info
Le chantier de Bords de Vienne rive
gauche va se poursuivre au printemps
avec la mise en place du ponton et
du mobilier, notamment de grands
modules en bois pour s'allonger.

Maisons de ville cherchent acquéreurs

LISTES ÉLECTORALES
Les inscriptions sur les listes
électorales sont possibles
jusqu'au 4 mars pour l'élection
présidentielle, et jusqu'au 6 mai
pour les élections législatives.
L'inscription requiert un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois et une pièce d'identité.
Elle peut se faire en ligne sur
service-public.fr, en mairie sur
rendez-vous au 05 49 20 20 60,
ou par courrier adressé à la
mairie. Pour une 1re inscription
ou une arrivée dans la commune,
la pièce d'identité doit être une
carte d'identité ou un passeport
en cours de validité.
PONT HENRI IV
L'ouvrage est en partie fermé à
la circulation à partir du lundi 10
janvier, pour un chantier dont la
durée est évaluée à 14 mois.
Les voitures et deux-roues
motorisés sont déviés par le pont
Camille de Hogues, les poids
lourds par la RD161. Le pont
Henri IV reste accessible aux
piétons, cycles, bus de ville, cars
scolaires et véhicules de secours.
QUAI DU 11 NOVEMBRE
Les travaux d’embellissement du
quai du 11 Novembre reprennent
lundi 10 janvier sur la partie
centrale du quai, c’est-à-dire entre
le pont Camille de Hogues et le
boulevard Aristide Briand.

A

ccéder à la propriété pour 1 € symbolique en contrepartie de
travaux, voilà ce que propose la collectivité à travers son dispositif
" Maisons de ville ". L’objectif : attirer de nouveaux propriétaires dans
le cœur de Châtellerault, redonner vie et prestige à des logements
vacants et délabrés. " Trois biens sont actuellement concernés et leur
surface varie entre 44 et 95 m2 " explique Julien Angué, de la Maison de
l'habitat. Charge au futur propriétaire d’y habiter durant 6 ans au titre
de résidence principale, et d’y réaliser d’importants travaux pour une
rénovation d’ensemble de la maison.
Contact : Maison de l’habitat - 05 49 93 00 05

3 logements en centre-ville sont concernés
par le dispositif.
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ZOOM

Le nouveau Mag,
toute l’année à vos côtés
Tous les 15 jours, il s’invite dans votre boîte aux lettres.
Un vent de modernité souffle sur votre magazine
municipal. Nouveau format, nouveau papier, nouveau
look... Et plus que jamais le même dessein : vous informer.
Bienvenue dans les coulisses de la création d’un numéro
de Châtellerault Mag.

UNE SOURCE
D’INFORMATION
PRIVILÉGIÉE
Fin 2020, 1 059 habitants ont
donné leur avis, exprimé leurs
envies lors d’une étude de
lectorat menée par un cabinet
indépendant, Enquête et
Opinion. 90 % des sondés lisent
ou parcourent le magazine et
71 % des personnes sondées par
téléphone citent spontanément
le support comme leur 1er
moyen d’information sur la ville
et ce qui s’y passe. Son rythme
de parution bimensuel est
plébiscité, car il permet de coller
à l’actualité. La Ville remercie les
habitants ayant participé à cette
démarche. Leurs retours ont
nourri la refonte du magazine
notamment en intégrant une
rubrique jeunesse et en donnant
plus la parole aux habitants.

LE COMITÉ ÉDITORIAL
L’équipe de rédaction réfléchit aux
sujets d’articles en fonction de l’actualité.
La rédactrice en chef soumet un sommaire
lors d’un comité éditorial, auquel participe
le maire. Les idées de sujets sont débattues,
l’intérêt de traiter telle ou telle information
argumenté. Le sommaire validé, en route
pour la deuxième étape…
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LA DIFFUSION
Châtellerault Mag est livré à CDVPS, le
diffuseur local, qui dépose le journal chez
vous. D’autres exemplaires sont mis à
disposition dans des lieux publics. La version
numérique du magazine est mise en ligne
sur ville-chatellerault.fr. Une version audio
est enregistrée au 4 pour les personnes
malvoyantes et les résidences autonomie.

Info
Le Mag
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Châtellerault Mag, c’est un peu comme un rendez-vous
avec l’actualité de votre ville, de celles et de ceux qui la font.
Le nouveau magazine que vous avez dans les mains est entièrement conçu “maison”
par le service communication de la Ville. La maquette plus aérée, la trame plus
rythmée, permettent une lecture plus aisée. En 20 pages, il intègre une fois par mois
l’agenda des sorties en alternance avec le dossier. La suppression du supplément
À l’affiche diminue les coûts et minimise l’empreinte écologique. Le papier, le format,
évoluent aussi dans un souci d’économie et d’ergonomie.
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L’IMPRESSION
La maquette finalisée est envoyée chez
Megatop, l’imprimeur à Naintré. Les
machines se mettent en action pour sortir
18 250 exemplaires.
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Quelques news
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2022

LA RÉDACTION ET LES PHOTOS
Les journalistes mènent des interviews,
réalisent des reportages de terrain, rédigent
des articles. Les photographes effectuent
des prises de vues. Une illustratrice dessine
des croquis. Les informations sont vérifiées,
précisées.

LA MISE EN PAGES
L’ensemble des éléments est transmis à
l’agence Chat Noir à Châtellerault. Elle met en
pages le magazine.

Votre association organise
un événement public ?
Pour l’annoncer, il suffit de quelques
clics sur ville-chatellerault.fr,
rubrique “annoncez vos évènements
sur l’agenda”. Si l’information est
transmise 2 mois en amont, elle sera
intégrée dans l’agenda du magazine.

Morgan Nivelle

Un nouveau
visage dans
le cinéma

C

omédien et réalisateur, Morgan Nivelle
a récemment dévoilé au Loft cinémas
son dernier court-métrage, Le Tango des
Mohicans. Dans ce récit éclairé par la
campagne châtelleraudaise où il a grandi,
il met en scène 2 copains (dont lui-même),
liés depuis l’enfance par une promesse
que l’un d’eux a trahie. Après 3 ans de
formation au prestigieux Cours Florent à
Paris, le jeune homme mise son succès sur
la persévérance dans le travail, avec déjà
4 court-métrages à son actif, dans lesquels
il campe le rôle principal. Artiste aux talents
pluriels, Morgan Nivelle signe aussi des
poèmes.

" L’un de mes poèmes

est lu par Fanny Ardant
dans la bande originale
du Tango des Mohicans

"

D’autres rencontres suivent, comme un
récent tournage avec Fiona Gélin et un projet
avec l’acteur et réalisateur Olivier Marchal
(36 quai des Orfèvres, Bronx). Fan de cinéma
depuis tout petit, Morgan Nivelle a cherché
à “devenir footballeur puis acteur, comme
Éric Cantona ”. En 2014 - 2015, il intègre
d’ailleurs l’équipe première du SOC, avant
de décider de tout donner au 7e art.

Rendez-vous sur YouTube pour découvrir
3 des 4 courts-métrages de Morgan Nivelle.
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MADAME

RÉSEAUX

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

Châtellerault
@villechatellerault

Pour son nouveau clip, la Fanfare Saugrenue
a choisi de faire résonner tambours
et trompettes en haut des tours de La Manu.
Une vidéo tournée à 360° qui donne la banane !

Juché sur une montgolfière, Rémi Ouvrard
a tutoyé les nuages à plus de 3 637 m du sol.
Un record du monde réalisé en faveur du
Téléthon. Beau geste, belle perf’.

facebook.com/collectifLaSaugrenue

TOS

PARTAGEZ VOS PHO

LTMAVILLE

AVEC #CHATELLERAU

ARTISANS, COMMERÇANTS, PME
FLYERS | AFFICHES | DÉPLIANTS | BROCHURES | CARTES DE VISITE...

IMPRIMEUR

RAULT

SUR GRAND CHÂTELLE
LOCAL
13, av du Cerisier Noir

86530 Naintré

05 49 90 28 00

service-devis@megatop.fr
MEGATOP IMPRIMERIE est une filiale de
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200 millions d'€ sur la table de l'innovation
Plus d'une quarantaine d'entreprises misent sur Grand Châtellerault. Elles
mobilisent au total plus de 200 millions d'€ d'investissement sur 3 ans avec
le soutien de l'État, de la Région, de Grand Châtellerault. Du jamais-vu sur
le territoire depuis 60 ans.
200 millions d'€. C'est la somme injectée dans des projets locaux portés
par les entreprises qui bénéficient du levier France Relance en 2021
et détectés par le service économie de Grand Châtellerault. À la clé,
des centaines d'emplois créés. La preuve en exemples.
L'ORÉAL : Dans la cité thermale de La Roche-Posay, le groupe
dermocosmétique veut amplifier le rayonnement international de sa
marque. L'Oréal va réaliser des travaux de rénovation aux thermes
du Connétable. Objectifs ? Faire monter en gamme le site, toucher
les secteurs du luxe et de l'international en plus de la cible médicale
hexagonale.
THALES AVS (AVIONICS) : Spécialisés dans la maintenance et la
réparation aéronautiques ainsi que dans la production de systèmes
de navigation, les 2 sites châtelleraudais de la filiale de Thales font
l'objet de grands projets. Un bâtiment de 3 000 m2 réhabilité vient
d'accueillir une nouvelle ligne support dédiée à la maintenance des
équipements optroniques aéroportés.
VMH ÉNERGIES : Le fabricant de solutions photovoltaïques, qui a le
vent en poupe, envisage d'améliorer son outil de production.
AIGLE : À Ingrandes-sur-Vienne, le groupe relocalise la ligne de
production de ses bottes enfants, établie depuis 30 ans en Asie,
et implante une plateforme logistique européenne.
AI GROUP : Basés à Naintré, l'usine et le bureau d'études d'AI Group
œuvrent dans le champ de la protection incendie des grands risques
industriels. Pour honorer un contrat record, un bâtiment vient d'être
construit et d'autres investissements sont à venir.

DANISCO : À Dangé-Saint-Romain, Danisco injecte d'importantes
sommes pour bâtir l'avenir. Le principal fournisseur mondial en
ferments lactiques pour l'industrie agroalimentaire va agrandir,
moderniser son site de production pour produire des ferments
végétaux et y adosser un nouveau bâtiment dédié à la Recherche &
Développement (R&D).
ALLIANCE : La société regroupant Ari, Som, Seri et Iris, est numéro 1
français du mobilier urbain. Une nouvelle usine spécialisée dans le
traitement de surface et la peinture sur acier a démarré son activité en
2021. Dans cette dynamique, d'autres investissements sont à l'horizon.
LOCHON INDUSTRIE : À Ouzilly, l'entreprise qui planche notamment
sur le champ de l'environnement mène un projet porteur de tuiles
biosourcées. Une extension de bâtiment et l'acquisition de nouvelles
machines vont renforcer ses capacités d'innovation.
MOULINS SOUFFLET : Sur le site de production de farine de
Châtellerault, des travaux commencent en mars 2022. Il s'agit de
moderniser l'outil avec un système de nettoyage du blé automatisé
ultra-performant et des moyens de manutention à vidange intégrale.

D

'autres projets portés par d'importantes entreprises du territoire,
comme de petites PME, démontrent la capacité à coopérer avec
les partenaires publics et privés. Citons, à titre d'exemple : Safran,
Tec System, Stilz Chimie, Skin Pack, Sotomet, Taptools, Giron,
Perform Industrie, Mécatec, Magneti Marelli, First, DSI Laser,
Brionne Industrie, ABC Essais.
Les commerces et services ne sont pas en reste avec près de
1,3 million d'€ d'aides accordées sur 2021 pour soutenir les
investissements (Fisac, aides de la Région...).
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Que devient mon sapin après les fêtes ?
On l’aime bien, notre sapin, même avec sa tête de
déplumé... Que devient-il une fois les boules et les
guirlandes enlevées ?

À

moins de l’avoir choisi en plastique
pour le sortir à nouveau l’an prochain,
ou en pot pour le planter dans le jardin,
il faut se séparer de son sapin après les
fêtes. Direction la déchèterie, où l’arbre
passe dans une machine (un broyeur)
sur la plateforme de déchets verts.
Le but ? Être coupé en tout petits morceaux,
pour prendre moins de place lors d’un
voyage en camion-benne.

sapin se décomposent tranquillement
en tas, mélangés à des feuilles, de l’herbe.
Ils deviennent du compost. Celui-ci est
ensuite répandu dans les champs des
agriculteurs ou vendu en sacs aux particuliers
le vendredi après-midi directement sur
le site d’Ingrandes-sur-Vienne. Ainsi,
mon sapin trouve une seconde utilité :
il retourne à la terre et enrichit les sols.

VERS UNE NOUVELLE VIE
Cap sur Ingrandes-sur-Vienne, chez Sede
Environnement. Là, les copeaux de notre

FOCUS SUR L’HÔTEL SULLY
Construit à la fin du 16e siècle, embelli au
19e siècle, l’hôtel Sully est l’un des plus
beaux hôtels particuliers de Châtellerault.
Posons le regard sur ses trésors.
VITRAUX (1)
Dans le petit salon, les vitraux en verre soufflé, teintés et peints sont d'une
grande richesse. Les bordures colorées oscillent du jaune à l'oranger.
Des rinceaux, lignes et ombres sont créés grâce à de la grisaille, peinture
en poudre fixée par cuisson.
CHEMINÉE (2)
Le manteau de la cheminée du grand salon est encadré de caryatides,
des bustes de femmes formant consoles. Des cornes d’abondance
jaillissent des éléments végétaux. Au centre de ce médaillon exubérant,
se trouvent les armoiries de Maximilien de Béthune, duc de Sully,
pair de France et ministre d’Henri IV.
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De nombreux habitants ont tenu à assister
aux 1er coups de pelleteuse “ grignotant “
les 2 barres d’immeubles vétustes.

Renardières, mon amour
Le chantier de déconstruction des résidences Lilas et Mimosas s’achève dans quelques
semaines. Entre nostalgie et optimisme, les habitants partagent leurs sentiments pour
le quartier des Renardières.

U

ne page de l’histoire des Renardières se
tourne. Les tours “ PSR “ de la rue Charles
Perrault tombent. L’émotion est au rendezvous…

"Ces tours,
c'est 37 années de ma vie "
Mariannick raconte les cafés partagés avec les
voisins, les sucreries distribuées aux enfants
les jours de fête, les parties de pétanque en
bas des tours… La valse des souvenirs

emporte avec nostalgie la retraitée. " J’ai été
relogée à Ozon mais mon quartier, ça sera toujours
les Renardières."
De son côté, Yamina attend avec impatience
les nouveaux aménagements imaginés lors
des concertations menées avec les habitants :
" Ça fait 40 ans que j’habite ici, on est tous bien
ensemble, assure-t-elle avec un grand sourire
que l’on devine sous le masque. Maintenant, on
a envie d’avoir un espace pour se retrouver, pour
partager des moments de convivialité, pour que les
enfants puissent s’amuser. Ça va être très bien ! “

3
4

Info
Retrouvez notre podcast
" Renardières, mon amour "
sur la page Facebook de la Ville
de Châtellerault

COURONNE BLEUE ET ROULEAUX (3)
Les murs, les plafonds sont peints en trompe-l’œil. D’une couronne
ducale surgissent des rouleaux bleus. Ils peuvent représenter l’édit de
Nantes (1598), sans doute rédigé en majeure partie à Châtellerault à
l’occasion d’une assemblée politique à laquelle participe activement
Sully. Alors que les guerres de Religion font rage en France, cet édit
établit la paix en reconnaissant des droits aux protestants.
JARDIN (4)
Côté jardin, la façade porte 3 lettres sculptées autour d’une fenêtre
ovale : D, C et F. S’agit-il d’une “signature” de l’architecte de l’hôtel
Sully ? Certains se plaisent à y lire “Charles Androuet Du Cerceau
Fecit”, c’est-à-dire “m’a fait” en latin. Cet architecte, qui a œuvré à
la construction du pont Henri IV, est-il le concepteur de cet hôtel ?
Mystère...

C H Â T E L L E R A U L T MAG .

11

HOP HOP HOP
BREF !

Les clichés pris entre 1881 et 1945
par le studio Arambourou
réservent bien des mystères.

On a testé pour vous :
les rendez-vous Arambourou

DON DU SANG
Faites une bonne action :
donnez votre sang pour sauver
des vies. Une collecte de sang
a lieu chaque dernier jeudi
du mois, salle Camille Pagé,
12 avenue Camille Pagé.
La prochaine ?
Jeudi 27 janvier de 15h à 19h
Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Tous les mois, des habitants aident les archives de Grand
Châtellerault à identifier un fonds de clichés sur verre du
studio Arambourou.
" Ce prêtre porte une décoration, on doit
être après la guerre ", " C’est ancien, le sol
n’est pas goudronné ", " Mais il y a déjà des
lampadaires "… Voilà le genre de phrases
que prononcent les passionnés qui aident
à identifier les clichés Arambourou des
archives, qu’ils aient été achetés ou donnés
par le photographe André Chêne qui estime
qu’ils " appartiennent à la mémoire de la ville ".
À L’AFFÛT DU MOINDRE DÉTAIL

D

es bénévoles comme Anne, engagés
dans l’aventure des ateliers Arambourou
depuis 3 ans, trouvent cela " passionnant
et très dépaysant ". Ils se transforment en

enquêteurs, cherchant où et quand ont été
prises les photos projetées sur un grand écran.
Et ce travail porte ses fruits : " C’est le pont de
Bellefonds " s’écrit Éric. Voilà une inconnue de
moins dans ce fonds de 17 000 clichés.
Rendez-vous
Prochain atelier collaboratif
jeudi 27 janvier de 14h30 à 16h
Centre des archives de Grand Châtellerault
48 rue Arsène et Jean Lambert
Inscription recommandée
au 05 49 23 65 10
Pass sanitaire et places limitées.

CONSEIL CITOYEN
Ozon : mercredi 19 janvier à 18h
au CSC d’Ozon.
MAISON DU PROJET
Une permanence d’informations
sur l’opération de rénovation
urbaine se déroule
jeudi 13 janvier de 14h30 à 17h
à la salle polyvalente
des Renadières.

Compétitions
de volley
Du handball
de haut niveau

D

u vendredi 21 au dimanche 23 janvier, Châtellerault accueille
la 3e édition des Rencontres internationales de handball orchestrées
par le HandBall Club Châtelleraudais. Au programme : 14 matchs de
haut vol entre des équipes de Porto, Benidorm, Nantes, Ivry et Grand
Poitiers. Sans oublier une formation de joueurs cubains habitués des
grands championnats européens. “ L’élite française et internationale “
promet Stéphane Princet, vice-président du HBCC.
Où ? Complexe omnisports de Nonnes
Quand ? 21, 22 et 23 janvier
Comment ? Réservations sur handballclubchatelleraudais.com
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L’équipe masculine du CSADChâtellerault joue à domicile dans le
cadre de matchs en pré-national.
Elle affronte Niort samedi 22 janvier
à 20h au gymnase de la Marronnerie et
Vouillé dimanche 30 janvier à 15h
au complexe omnisports de Nonnes.

C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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NOVEMBRE 2021
DÉCEMBRE 2021
JANVIER 2022
FÉVRIER 2022
MARS 2022

À L'AFFICHE

JUSQU’AU

La monoplace Simca Julien
JH1. Une restauration
d’exception

22
23/24

EXPOSITION

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Le Grand Atelier, musée d’Art et d’Industrie
5 €, gratuit - de 25 ans

© Jean-René Popot

© Doumé

janvier

30 JANVIER

La crèche à moteur,
en avant les (drôles et divines) histoires
Soit une vieille camionnette Citroën, une crèche païenne, du théâtre d’objets et des marionnettes,
de la poésie, des fausses pistes et plein de surprises. Les 3T invitent à embarquer à bord de
La crèche à moteur, une création de la compagnie Opus à partager en famille. Pascal Rome,
le directeur artistique de la compagnie niortaise, raconte : " Ce spectacle retrace l’histoire de la
crèche mécanique et laïque, inventée par l’iconoclaste Raoul Huet, un artiste brut, qui a construit un
théâtre itinérant - une véritable curiosité mécanique avec marionnettes, automates et changements de
décors. Il a passé une grande partie de sa vie à sillonner les campagnes pour rappeler à tous, enfant et
adulte, qu’il n’y a pas que l’histoire de la Nativité enseignée par les curés… Lui croyait au 4e Roi Mage,
celui qui nous laisse le libre-arbitre et la liberté… Après sa mort, les bénévoles du Conservatoire des
curiosités ont décidé de restaurer cet extraordinaire chef-d’œuvre pour le remettre en route, avec l’aide
d’anciens spectateurs."

DU

5 AU 30 JANVIER

Visite flash
PATRIMOINE

Visite commentée en compagnie d’une médiatrice.
Du mercredi au dimanche à 14h | Le Grand Atelier,
musée d’Art et d’Industrie | 2 €, en plus de l’entrée
au musée (5 €, gratuit – de 25 ans)

Rires et poésie

Installé sur des gradins, le public est rassemblé devant la Citroën vintage pour revivre cette
fabuleuse aventure de la crèche à moteur, à travers 2 scènes de la Nativité. Entre histoires vraies
et fausse réalité, onirisme et authentique humanité, les 4 comédiens délivrent " une critique plutôt
joyeuse et positive des croyances, qui célèbre l’imaginaire, la liberté et le vivre-ensemble dans une grande
bonne humeur. Le public rit beaucoup. L’humour, c’est notre marque de fabrique."
Samedi 22 janvier à 19h, dimanche 23 janvier à 17h, lundi 24 janvier à 20h30
complexe culturel de l’Angelarde | De 6 à 17 €

SAUF MENTION SPÉCIALE,

JEUDI

6 JANVIER

DIMANCHE

L’art de la polyphonie

9 JANVIER

SAMEDI

Enfant d’éléphant

CONFÉRENCE

P’tit déj mortel

JEUNE PUBLIC

Université du Temps Libre
16h30 | Salle de la Gornière | De 5 à 8 €, gratuit
étudiants et personnes en recherche d’emploi

15 JANVIER

SOCIÉTÉ
LOISIRS

Spectacle par la Cie les Lubies. À partir de 6 ans.
16h | Salle polyvalente des Renardières | 6 €

Échange avec Manon Moncoq, anthropologue,
autour des nouveaux rites funéraires plus écologiques.
Sur inscription au 05 49 21 11 28
10h | Médiathèque Châtellerault centre, les Halles
des savoirs

Café linguistique
ÉCHANGE - DÉCOUVERTE

© DR

© IStock

SAMEDI

8 JANVIER

MARDI

11 JANVIER

Tuto

Takaklike

Atelier d’activités manuelles (tricot, bricolage...),
culturelles (lecture, musique…) ou d’initiation au
numérique (jeux vidéo, aide sur internet…).
Sur inscription au 05 49 23 70 75
14h | Médiathèque Georges Rouault

Un rendez-vous individuel avec un bibliothécaire
pour s’approprier les outils informatiques de base.
Sur inscription au 05 49 21 11 28
14h, 14h30, 15h et 15h30 | Médiathèque
Châtellerault centre, les Halles des savoirs

VENDREDI

14, 16, 21ET 29 JANVIER
Les Rustres
THÉÂTRE

LOISIRS

NUMÉRIQUE

© E.G.

Pour pratiquer les langues de façon originale autour
d’une collation. Sur inscription au 05 49 23 70 00.
18h | Le 4 |

Une comédie joyeuse et prémonitoire écrite au
18e siècle par Carlo Goldoni, par le Théâtre Populaire
de Châtellerault (TPC). Sur inscription au 05 49 93 59 30
ou tpc@tpc86, sur place les mardis de 10h à 12h30 et
les jeudis de 15h30 à 18h30.
20h30 les 14, 21 et 29/01 et 15h le 16/01
Théâtre de la Taupanne | De 6 à 13 €

14 JANVIER
© Jean Jolly

La leçon de danse
THÉÂTRE
LOISIRS

Une comédie romantique qui met en scène
2 personnalités blessées. Au profit de l’association
100 pour 1 Vienne.
20h30 | Maison Pour Tous | De 8 à 10 €,
gratuit – de 12 ans

L’héritage diabolique
de Tata Odette
THÉÂTRE

© martine chatonnet

Comédie par La Ribambelle de Colombiers.
15h et 20h30 | Nouveau Théâtre | De 7 à 10 €

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :
ville-chatellerault.fr

LES RENDEZ-VOUS SONT GRATUITS / PLUS D'INFOS ET CONDITIONS SANITAIRES > RÉFLEXE : VILLE-CHATELLERAULT.FR
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MARDI

18 JANVIER

Impro Marmots

DIMANCHE

JEUNE PUBLIC

Où je vais la nuit ?

Les Nuits de la lecture. Amène ce que tu veux :
les 2 comédiens t’inventeront une histoire qui n’existe
dans aucun livre… Ton histoire !
Sur inscription au 05 49 21 11 28
17h30 | Médiathèque Châtellerault centre,
les Halles des savoirs | À partir de 3 ans

MUSIQUE - THÉÂTRE

© Elios Noel

Les 3T - Librement adapté de l’opéra Orphée et
Eurydice de Christoph Willibald Gluck.
20h30 | Nouveau Théâtre | De 6 à 17€

© Jérémie Fischer

26 JANVIER

JEUNE
LOISIRSPUBLIC

Une histoire racontée par les bibliothécaires et
mise en musique par les intervenants musiciens du
Conservatoire de Grand Châtellerault.
Sur inscription au 05 49 20 27 20
10h30 | Espace enfance famille MJC Horizons sud

Takaklike
NUMÉRIQUE

Un rendez-vous individuel avec un bibliothécaire
pour s’approprier les outils informatiques de base.
Sur inscription au 05 49 21 11 28
14h, 14h30, 15h et 15h30 | Médiathèque
Châtellerault centre, les Halles des savoirs

Les Nuits de la lecture. Contes de la nuit, de l’hiver,
des pays froids... Par la compagnie le Zèbrophone.
Sur inscription au 05 49 21 11 28
20h30 | Médiathèque Châtellerault centre,
les Halles des savoirs | À partir de 8 ans

Pelotes et papote

MARCHE
LOISIRS

Cyclotouristes châtelleraudais
Parcours de 8, 12 et 16 km avec ravitaillement
et boissons chaudes. Possibilité de repas " poule au
pot " sur réservation au 06 14 08 23 62 (18€)
Inscriptions de 8h à 10h
Départ de la salle Camille Pagé

Les histoires à petits sons

CONTES

20 JANVIER

Entre lac et forêt

MERCREDI

Contes en liberté

JEUDI

23 JANVIER

CSAD-Châtellerault / Niort

LOISIRS

VOLLEY-BALL

Moment convivial autour du tricot et de la couture
animé par les bibliothécaires.
Sur inscription au 05 49 21 11 28
16h | Médiathèque Châtellerault centre, les Halles
des savoirs

© Virginie Beaupeu

Compétition régionale : match pré-national
masculin.
20h | Gymnase de la Marronnerie

JEUDI

27 JANVIER

Café linguistique
ÉCHANGE
LOISIRS - DÉCOUVERTE

22, 23 ET 24 JANVIER
SAMEDI

22 JANVIER

Comment créer une
association ?
SOCIÉTÉ

© IStock

© IStock

Pour pratiquer les langues de façon originale autour
d’une collation. Sur inscription au 05 49 23 70 00
18h | Le 4

La crèche à moteur (lire en p.14)
THÉÂTRE

Un spectacle plein d’humanité entre rires et poésie
par la Cie Opus.
À 19h samedi, 17h dimanche et 20h30 lundi
Complexe culturel de l’Angelarde | De 6 à 17 €

Pour les 15-30 ans.
14h | Le 4
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VENDREDI

28 JANVIER

DU

28 JANVIER AU 8 AVRIL

Défaire et faire

Vente de composteurs
ENVIRONNEMENT
LOISIRS

EXPOSITION

Christo, Alberola, Blais et bien d’autres : l’expo
réunit plusieurs artistes dont les œuvres sont les
résultats de processus particuliers : gommage,
brûlage, ponçage…
Vernissage le 28 janvier à 18h30.
Centre d’art contemporain

© Nicolas Mahu

Retrait de composteur individuel.
Sur inscription 48 h avant maximum, au 0800 835 821
10h | Centre technique municipal
15 € en plastique, 20 € en bois

© ???

Escape game en famille
LOISIRS - DÉCOUVERTE

© Élise Haveur

Un jeu d’évasion grandeur nature au milieu des
collections du musée. Sur inscription au 05 49 20 30 99
19h | Le Grand Atelier - musée d’Art et d’Industrie
5 €, gratuit – de 25 ans | À partir de 10 ans

SAMEDI

29 JANVIER

Tapatoulu
JEUNE
LOISIRSPUBLIC

En cas de péril imminent
LOISIRS
HUMOUR - THÉÂTRE

© Éric Morel

Les 3T - Nouveau spectacle du Poitevin Jérôme
Rouger.
20h30 | Nouveau Théâtre | De 6 à 17 €

© MÉDIATHÈQUE

Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 4 ans
accompagnés. Sur inscription au 05 49 21 11 28
10h30 | Médiathèque Châtellerault centre,
le Château des histoires

DIMANCHE

30 JANVIER

CSAD-Châtellerault / Vouillé
VOLLEY-BALL

MAINTENU OU ANNULÉ ?
RÉFLEXE :
ville-chatellerault.fr

RÉFLEXE : VILLE-CHATELLERAULT.FR

© Doumé

Compétition régionale : match pré-national
masculin.
15h | Complexe omnisports de Nonnes
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Conformément au règlement intérieur du conseil municipal, les textes d’expression des élus doivent
" parvenir corrigés " à la rédaction du magazine.
Celle-ci décline toute responsabilité sur l’orthographe ou le non-respect de la ponctuation des textes ci-dessous.

EXPRESSIONS
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE POUR 2022 structurante ; au terme des travaux, une voie plus arborée,
Notre territoire demeure très attractif, comme l’illustre le
nombre et le volume des investissements d’entreprises :
dans les prochains mois, des entreprises (de secteurs très
différents) vont investir près de 200 millions d’euros sur le
châtelleraudais, et le plus souvent à Châtellerault même ;
chiffre d’une ampleur inégalée. Ce n’est pas le fait du
hasard. De façon générale l’économie se porte plutôt bien
dans notre ville ; pour preuve, le taux de chômage a été
ramené à 7,6 % à l’échelle du bassin d’emploi.
Au-delà, la majorité municipale est heureuse d’annoncer
que la Ville va poursuivre de grands projets d’investissement
en 2022. Citons en quelques uns. Le quartier Lac /
Renardières, dans le cadre de l’Opération de Rénovation
Urbaine (ORU) va continuer sa " mue ", après la démolition
des tours PSR fin 2021 : notamment avec le futur " tiers
lieu ", mixant diverses activités au plus grand profit des
habitants.
Véritable vitrine du quartier de Châteauneuf, le chantier des
bords de Vienne rive gauche se prolongera au printemps ;
après l’aménagement du quai Alsace-Lorraine, c’est le Pré
de l’Assesseur qui sera rénové, pour y accueillir notamment
une aire de jeux sur la Vienne.
De même les travaux de l’artère Pierre Abelin - Robert
Schuman transformeront en profondeur cette voie

et une place privilégiée (mais non exclusive) réservée
aux déplacements doux. La Ville y aura investi près de
1,2 million d’euros.

D’UNE ANNÉE À L’AUTRE...

ET UNE BONNE ANNÉE

L’année qui vient de s’achever a laissé une impression de
" demi-teinte " bien loin de l’année " normale " attendue
par toutes et tous !
La pandémie résiste et à l’heure où nous écrivons ces
lignes, les perspectives sanitaires s’annoncent mauvaises
avec, sans doute, des répercussions sur nos vies familiales,
sociales, professionnelles.
Parallèlement, d’importants dossiers tels que l’avenir des
Fonderies Alu, l’accès à la santé (généralistes, spécialistes,
hôpital), la pauvreté (en augmentation à 22 %) attendent
une mobilisation totale de tous les élus du territoire quelle
que soit leur orientation politique.
En qualité d’élus d’opposition, nous continuerons de
défendre notre vision solidaire et écologique, sociale et
économique. Soyons un peu utopistes : notre parole sera
peut-être mieux entendue et écoutée à partir du 1er janvier
2022 !
En ce début d’année, nous baissons avec plaisir nos masques
pour vous souhaiter sincèrement et très distinctement une
belle année 2022 !
F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo,
élus liste " Ma Ville, Solidaire et Écologique "
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

En cette nouvelle année, souhaitons une bonne santé à nos
concitoyens en ces temps de crise sanitaire, mais aussi une
bonne santé à notre économie, que la politique du " quoi
qu’il en coûte " a pu fragiliser, et surtout une meilleure
santé à notre hôpital de Châtellerault, qui se bat entre les
fermetures de lits et de services et les nombreux départs
de personnel médical et paramédical. Espérons que notre
système de santé et son accès dont nous étions si fier soit
au centre des préoccupations de nos dirigeants en cette fin
de mandat ?
rn_chatellerault@gmx.fr
Groupe Rassemblement National
M. Latus et J. P. De Michiel

La liste de ces travaux n’est pas exhaustive : citons également
la suite des aménagements de l’îlot de Lâage, et bien sûr les
nécessaires travaux de confortement du pont Henri IV (sous
maîtrise d’ouvrage du Département)
Au-delà des investissements, nombre d’animations seront
organisées en 2022 par la Municipalité ou avec le concours
d’associations que nous soutenons ; ce pour le dynamisme
de notre cité et le plaisir de ses habitants. Quelques unes
d’entre elles méritent d’être signalées dès à présent :
les manifestations menées dans le cadre de l’année Jean de
La Fontaine ; la reconduction, sous des modalités restant à
définir, de l’opération " Ici l’Été " ; la Fête de la musique ;
les célébrations du 14 juillet ; " Jours de Vienne " fin août ;
la fête du sport ; et tant d’autres…
En résumé, Châtellerault continuera de bouger en 2022.
Dans l’attente, la Majorité municipale souhaite à chacun et
chacune d’entre vous une bonne année 2022 !
Le groupe de la Majorité municipale,
lequipeabelin@gmail.com

BONNE ANNÉE
À l’occasion de cette nouvelle année, je vous souhaite à vous
et vos proches une excellente année 2022.
Je nous souhaite que notre ville puisse poursuivre ses
travaux avec l’accompagnement de l’Etat, que le chômage
poursuive sa baisse et que nous profitions de la très bonne
santé économique de notre Pays.
Très belle année 2022.
David Simon - Conseiller Municipal de Châtellerault,
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault
Contact : davidsimon.chatellerault@mail.com

Texte non reçu dans le délai imparti.

P. Bazin et P. Baraudon, élus UPVH
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POUR
VOTRE
AUDITION,

PRENEZ DE BONNES
RÉSOLUTIONS !
www.audilab.fr

BILAN AUDITIF (1)
GRATUIT

AIDES AUDITIVES
100%
REMBOURSÉES (3)

1 MOIS D’ESSAI (2)
CHEZ VOUS
GRATUIT

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale et sans engagement. (3) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées,
sous réserve d’une complémentaire santé responsable. Voir conditions en magasin.

PARKING
GRATUIT

2 CENTRES

CHÂTELLERAULT
Nos équipes vous reçoivent du lundi au samedi

FACE C.CIAL LECLERC
133, av. du M Foch
al

05 49 21 60 00

CENTRE VILLE
85, bd Blossac

05 49 20 11 11

