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LE VÉLO RAYONNE
À CHÂTELLERAULT
À l'affiche

DES HISTOIRES
D'ENGAGEMENT
AU THÉÂTRE

Édito
JEAN-PIERRE ABELIN

Maire

Dans cette période marquée
par la pandémie, la guerre en Ukraine,
les difficultés économiques et sociales,
sachons apprécier de nouveau
les petites joies comme le fleurissement
de notre ville et le réveil de la nature,
les rires des enfants et des plus grands
sur les superbes manèges,
qui après deux années d’absence,
marquent le retour des animations.

Un grand merci !
C’est un grand merci que j’adresse
d’abord aux services des espaces verts,
de la vie associative, de l’économie et
bien sûr aux responsables associatifs
qui animent notre cité.
J’ai une pensée aussi pour les
services techniques qui sont sur
tous les chantiers d’une ville qui bouge.

Broyer ses végétaux, c'est à la fois l'occasion de désencombrer son jardin et une
fois le broyat récupéré, de repartir avec un paillage écolo qui ravira votre potager
et aussi d'alimenter son composteur. Plusieurs déchèteries de Grand Châtellerault
proposent ce service gratuit.
Prochain broyage vendredi 6 mai de 14h à 17h à la Massonne.
Renseignements et inscription obligatoire sur par-ici-les-bons-gestes.fr
ou par téléphone au 0800 835 821 (numéro gratuit).
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La Petite Venise
est à Châtellerault

O

n l’appelle " La Petite Venise ". Située au bord de l’eau, dans un
cadre bucolique, l’aire conviviale de la plaine Baden-Powell
incite à la flânerie. Les habitants ont d’ailleurs rapidement pris
l’habitude de s’y retrouver pour profiter des barbecues en libreservice et des tables de pique-nique. " Cet espace de partage a
été pensé par et pour la population du quartier. D’ailleurs, toutes
les associations locales ont participé à sa conception ", rappelle
Brahim Benzerga, responsable du service Prévention Médiation
et Sécurité Urbaine.
Aujourd’hui, le site est plébiscité par tous les Châtelleraudais, les
jeunes, les moins jeunes, les familles… Une belle illustration du
vivre ensemble. Préservons le site en respectant la charte des bons
usages.

Info
Cette aire
conviviale
sera inaugurée
le 4 juin.
Au programme
dès 14h :
activités sportives,
débats, concert
et barbecue party
évidemment !

LES SENIORS
GÂTÉS À
L'ANGELARDE
Les habitants de Châtellerault
âgés de 70 ans et plus sont
invités à un grand spectacle
de printemps, mardi 10 mai
à 14h au complexe culturel de
l'Angelarde. Ce show musical
du groupe Nevada s’annonce
haut en couleur. Il mettra à
l'honneur les années 70 et
ses chanteurs vedettes : Michel
Fugain, Michel Delpech, "Cloclo",
Dalida, ...
Informations au
05 49 02 56 93

BREF !

TRAVAUX

Eaux de Vienne prend en charge financièrement
ce projet, estimé à ce jour à environ de 30 M€.

La Manufacture d’eau sur les rails

ACTU

unité de potabilisation d’eau, prévue à
Naintré pour remplacer l’usine de la rue
Jules-Duvau, a précisé son cahier des charges.
Appelée Manufacture d’eau, elle réunira en
2026 une usine de traitement d’eau potable,
des forages d’exploitation et des bureaux avec
accueil du public. L’architecte de l’agence sera
désigné par un premier concours clos en juin
prochain.

manière pérenne, en qualité et en quantité
suffisantes, les bassins du Châtelleraudais et
ceux de Vaux-sur-Vienne et Naintré " pointe
Rémy Coopman, président d’Eaux de Vienne.
Un autre enjeu est de renforcer l’ergonomie
et la sécurité dans le travail des agents. Les
travaux s’échelonneront de 2023 à 2026, à
commencer par la construction de bureaux
administratifs prévus en 2024.

UNE EAU IRRÉPROCHABLE
Dotée des processus de traitement les
plus modernes, cette usine s’adaptera aux
normes de qualité de l’eau, susceptibles
d’évoluer avec le réchauffement climatique.
" L’enjeu est d’alimenter en eau potable de

Ça swingue à Châteauneuf ! Square Alexis Danan,
les mélomanes ont fait le plein de musique en
avril grâce au spectale VibratO. La fête se
poursuit avec l'itinérance de ce kiosque insolite,
à partir du 18 mai dans le quartier d'Ozon puis en
juin et juillet aux Renardières.

VIDE-GRENIERS

Le projet de sécurisation de l’eau potable par Eaux de
Vienne prend forme. Rappel et point d’étape.

L’

Info
Grand Châtellerault soutient une aide
à l'immobilier économique comme
pour toute entreprise qui s'installe
sur le territoire.

Parenthèse d'expression

Le Département de la Vienne
tient une permanence tous les
deuxièmes lundis du mois
de 13h30 à 14h30, rive gauche,
en bords de Vienne. N'hésitez pas
à vous y adresser pour tout besoin
d'information ou toute question
concernant le chantier du pont
Henri IV.
L'association Demain Antoigné
organise son 15e vide-greniers
le dimanche 15 mai, place Jean
Thénault.
Avis aux exposants : vous pouvez
vous inscrire jusqu'au 10 mai
en téléchargeant le bulletin
d'inscription sur le site de
l'association Demain Antoigné.
1,50 € le m2.

BUDGET
PARTICIPARTIF
Les Targéens ont pu proposer leurs
idées dans le cadre de la démarche
de budget participatif.
Plus de 20 propositions ont été
déposées par les habitants !
Pour en prendre connaissance,
rendez-vous mardi 3 mai, de 18h
à 20h à la Grange de Targé.
Les Targéens pourront ensuite voter
pour leur projet préféré.

I

Le 4 met un studio à disposition des adolescents et de leurs
accompagnateurs pour leur permettre de s’exprimer à
travers l’outil musical.

ls ont entre 12 et 17 ans et bénéficient d’un accompagnement en
hôpital de jour. Une situation qui n’est pas toujours simple à vivre
quand on est adolescent. Pour leur offrir une parenthèse d’évasion,
le 4 les accueille le jeudi matin pour un atelier musical. "C’est une
rencontre qui leur permet de travailler l’estime de soi. Certains viennent
régulièrement, d’autres plus ponctuellement" explique Catherine Bélier,
responsable du 4. Le dispositif, en partenariat avec l’hôpital de jour
et le conservatoire Clément Janequin, existe depuis 13 ans. Durant
l’atelier, les ados échangent et peuvent écrire collectivement un texte
afin de créer une chanson ou un clip, symbole d’une expression.
"L’essentiel est qu’ils puissent avancer et dire ce qu’ils ont sur le cœur"
résume Catherine Bélier.
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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Mathieu Lipsteinas

Du ballon
au Nikon

ZOOM

PORTRAIT

L

e cœur de Mathieu Lipsteinas bat pour deux
passions : le handball et la photographie. Des
disciplines très différentes, mais qui partagent
pourtant quelques points communs… Toutes
deux nécessitent clairvoyance, perspicacité et
même un peu de flair… "Au hand’, il faut avoir une
lecture du jeu efficace puis agir, explique-t-il. C’est la
même chose en photo de mariage notamment : faire
des choix stratégiques et ensuite passer à l’action pour
capturer le bon moment. Que ce soit en préparation
de match ou en préparation de shooting on laisse le
moins de place à l'erreur..."
L’ancien entraîneur du Handball Club Châtelleraudais ne regrette aucune des 16 années passées
à coacher des talents en devenir. Son goût de
la transmission lui a permis de voir des jeunes
comme Théo Monar ou Nicolas Tournat se hisser
en équipe de France.

Les former sur le terrain c’est bien.
" Mais
mon objectif, c’était d’abord de

leur donner des bases pour qu’ils puissent
bâtir une vie épanouissante et devenir
des hommes équilibrés socialement,
humainement et sportivement.

"

Mathieu aurait pu poursuivre sa carrière et
évoluer dans des grands clubs parisiens comme
Créteil ou Ivry, mais ce père de quatre enfants
aime trop le cadre de vie châtelleraudais pour y
renoncer. " Depuis 2018, j’exerçais la photo en tant
que professionnel en activité secondaire, raconte-t-il.
Pendant le confinement, j’ai beaucoup réfléchi et j’ai
décidé de me professionnaliser à temps plein. Suite à
un gros travail de formation avec des photographes de
renom, j'ai décidé d'ouvrir un studio à Thuré aussi bien
pour les particuliers que pour les professionnels"..
Mathieu - ou Lips Photographie - travaille déjà avec
de nombreuses entreprises châtelleraudaises.
De Marelli au salon de thé Citron Cerise, il
touche à tout ! " ll y a énormément de savoirfaire sur notre territoire. Je suis très chanceux de
pouvoir rencontrer et valoriser des gens passionnés
par leur métier".

Pour un rayonnement du vélo
dans la ville
STÉPHANE RAYNAUD

ÊTRE PROCHE DES USAGERS
Dans le cadre du schéma cyclable
de Châtellerault, l’association
“À vélo à Châtellerault” s’est créée
à l’issue de rencontres lors de
réunions de comité d'usagers. Une
aubaine pour ces utilisateurs de la
petite reine, occasionnels ou non,
qui souhaitent suivre le projet de
près et en concertation avec les
pouvoirs publics : " La présence d’une
association dans ce type d’action est
intéressante. Nous souhaitons être
proches des usagers, porter leur voix
et voir ce qu’il est possible de proposer
en matière d’infrastructures ",
raconte Jean-Luc Guichard,
l’un des coprésidents.

Stationnement
des vélos
Située sur la Scandibérique
et le parcours de Saint-Jacques-deCompostelle, la ville de Châtellerault
est un point d’étape incontournable
à vélo. Deux "boxes" sécurisés
vont être installés : le premier
Boulevard Blossac par
Grand Châtellerault pour 60 000 €
et le second au parking de la
Melette, dans l’hypercentre,
par la Ville pour 50 000 €.

Soutenus par le plan France Relance, trois projets
d’aménagements cyclables vont voir le jour à Châtellerault.
Objectifs : favoriser les déplacements doux et permettre
à tous les usagers de la route de circuler en sécurité.

31

c’est, à ce jour, le nombre de kilomètres d’aménagements cyclables
à Châtellerault. Et la Ville continue sur sa
lancée, puisque les habitants pourront
découvrir de nouvelles pistes dans les
prochains mois.
Les travaux de l’avenue Pierre Abelin ont
ainsi débuté pour favoriser les déplacements
doux. "Il y aura une restructuration complète
de la chaussée, deux pistes cyclables de
chaque côté pour desservir le centre-ville et
la plaine d’Ozon" détaille Vincent Goubeau,
responsable au service déplacements pour
la Ville et l’Agglo. Les carrefours seront
sécurisés avec un giratoire à plateau
surélevé.

QUAIS ET QUARTIER DES RENARDIÈRES
Du côté des quais, on s’active rive droite.
"L’objectif est de ne plus avoir d’interruption
entre l’allée Percevault et le Bien Nourri.
Nous souhaitons récupérer l’aménagement
cyclable déjà existant du bord de Vienne sur la
partie nord de Châtellerault" ajoute Vincent
Goubeau.
Enfin, les travaux ont également commencé
au niveau de la rue Cassin aux Renardières.
"L’objectif est d’améliorer le cadre de vie
des habitants, de permettre une réduction
de la vitesse sur cet axe et de proposer une
traversée d’est en ouest par une piste cyclable"
explique Maxime Renaud, chef du projet de
rénovation urbaine.

" Et combien ça coûte ? "
Ces trois aménagements cyclables,
portés par la Ville, sont lauréats
d'un appel à projets régional France
Relance.
Le coût de la création d'une liaison
douce entre le quartier d'Ozon et le
centre-ville sur l'axe Pierre AbelinRobert Schuman s'élève ainsi à
1,23 million d'€ dont une subvention
de 247 860 €. Les travaux devraient
s'achever en octobre.

La continuité cyclable sur les quais
de Vienne nécessite un investissement
à hauteur de 870 000 € dont 173 775 €
de financement par l'État.
Le chantier se poursuit jusque fin 2022.
Aux Renardières, 460 000 € sont
investis pour cette voie cyclable dont
97 294 € de subvention
Les montants des investissement
s'entendent hors taxes.

C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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MADAME

RÉSEAUX

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

ÉCO

Projection proposée par Sorégies.

@Alexis Poupault
@Jean de la Fontaine

Alexis Poupault, athlète paracycliste
châtelleraudais, se prépare pour la
sélection aux JO #Paris2024.
Il m'a raconté son parcours et ses coins
favoris à #Châtellerault.

Jean de la Fontaine aurait composé
"Le petit poisson et le pêcheur"... à Châtellerault.
La Ville se prépare à célébrer le bicentenaire
de la naissance du fabuliste.

PHOTOS
TAGEZ VOS

PAR

MAVILLE

TELLERAULT

AVEC #CHA

Festival

JEUNES
TALENTS

Des bus et bennes de collecte plus " verts "
Avec l’installation d’une station de bio-GNC (gaz naturel comprimé) sur la zone
du Sanital par le Groupe Sorégies, Châtellerault et Grand Châtellerault verdissent
leurs flottes de véhicules.

C’

est une première entre Tours et Poitiers !
En novembre prochain, la station BioGNC sera mise en service sur la zone du
Sanital. Une aubaine pour les transporteurs
routiers qui migrent leur flotte de véhicules
vers le gaz naturel et ne trouvaient pas,
jusque-là, de point d’approvisionnement
sur l’axe Poitiers-Tours. Les collectivités de
Châtellerault et Grand Châtellerault ne sont
pas passées à côté de cette opportunité.
L'agglomération a ainsi investi à hauteur de
1,4 million d'euros pour l'achat de bus et
bennes de collectes ménagères au gaz naturel.

PRODUCTION LOCALE
Plus économique, le prix du gaz naturel
est en fait fixé sur plusieurs années. Les
usagers ne sont donc pas soumis aux fortes
variations des prix du carburant. 100 %
renouvelable, il sera par ailleurs produit
localement par la SAS Metharenciel et son
unité de méthanisation de Mouterre-Silly.
Au-delà de ces critères déjà séduisants
comparés au gasoil, le gaz naturel contribue
à la préservation de l’environnement par
la réduction de 80 % de CO2/km, de 95 %
des particules fines et de 50 % du bruit des

moteurs. La station aura une capacité de 15
véhicules avec des projets de croissance dans
les années suivantes.

Info
Grand Châtellerault a soutenu ce projet
via une aide à l'immobilier.

ÉDITION 2022

INSCRIPTION
JUSQU’AU 12 JUIN 2022

03
MAI

A la Salle Camille Pagé

Entre 9 h 00 et 12h 30

CHÂTELLERAULT
LE MASQUE EST OBLIGATOIRE
(Le pass pourra être demandé selon l’évolution des mesures législatives)

Entretiens d’embauche

20 agences d’emploi

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

jeunestalents.grand-chatellerault.fr

Découvrez l’offre intérim

JOB DAT I NG I NT ÉR I M
202 2

Oserez-vous
rencontrer
votre public ?

LA MISSION LOCALE NORD VIENNE
ET POLE EMPLOI ORGANISENT

Recrutement rapide !
Augmentez vos
chances de

TROUVER UN
EMPLOI

8

i MLNV - 209 GRAND’RUE DE CHATEAUNEUF - CHÂTELLERAULT

C H Â T E L L E R A U L T MAG .

05 49 20 04 20

de la ville

T

outes les agences d’intérim de Châtellerault réunies au même
endroit pendant une matinée, c’est pratique ! Les 20 agences de la
ville sont à rencontrer le mardi 3 mai de 9h à 12h30 à la salle Camille
Pagé de Châtellerault. Lors de ce traditionnel "Job Dating" consacré au
travail en intérim, organisé en partenariat avec la Mission locale Nord
Vienne et Pôle emploi, les demandeurs d’emplois munis de leurs C.V.,
quel que soit leur âge, pourront ainsi faire connaissance avec toutes les
agences du territoire.
Ce rendez-vous est gratuit.

N’oubliez
pas vos
CV !
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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À quoi ça sert de composter ?
En bois ou en plastique, les composteurs recueillent les
déchets du jardin. Comme ça, nos poubelles sont moins
pleines et c’est bon pour la planète !

L

e compost permet tout d'abord
de réduire la présence de déchets
alimentaires (environ 30 %) dans votre
poubelle d'ordures ménagères. Cela sert
aussi à valoriser les déchets dits " verts ",
autrement dit ceux du jardin : les feuilles
mortes, l'herbe de tonte et les déchets
alimentaires (restes de repas, épluchures...)

Autres avantages : faire des économies
d’engrais, de terreau et d'eau.
Le compost est en effet un très bon fertilisant,
100% naturel et gratuit, pour le potager

mais aussi les plantes en pot.
L'une des idées reçues les plus tenaces
est que le compost dégage une odeur
désagréable. C’est faux. S’il est bien
équilibré, le compost ne sent pas
mauvais. Encore une bonne raison
de s’y mettre.

DÉFINITION DU COMPOST :
"Le compostage est un procédé
naturel de dégradation des
déchets de la cuisine et du jardin
par les micro-organismes du sol,
grâce à l'oxygène et l'eau. Après
quelques mois de fermentation, il
devient du compost comparable à
du terreau."

Pour faire ça comme "un pro" avec
du bon matériel, des composteurs
sont régulièrement vendus pas très cher
au Centre technique municipal de
Châtellerault (voir p. 12).

Un contrat pour l’avenir
À 22 ans, Felipe Ximenez sort la tête de l’eau. Le jeune homme vient de signer un
" Contrat d’engagement jeune " (CEJ) qui va enfin lui permettre de trouver sa voie.

"J’ ai arrêté l’école en 3 , raconte Felipe.
Les notes, ça n’était pas
vraiment mon truc…
J’ai quitté le système scolaire
sans savoir ce que j’allais faire."
e

Résultat, le jeune Châtelleraudais multiplie
alors les petits boulots et peine à trouver
sa vocation. Jusqu’au jour où il pousse la
porte de la Mission locale de Châtellerault.

Jeu :

3

SAINTE-CATHERINE
ET SES PETITS DÉTAILS
Le patrimoine n’est pas seulement
composé de monuments grandioses,
il comprend aussi une foule de
témoignages discrets rappelant la vie
des Châtelleraudais des siècles passés.
L’ancien faubourg Sainte-Catherine
et ses abords en regorgent.

"J’ai pu découvrir différents métiers, faire plein
de stages… Et puis, finalement, j’ai eu le déclic :
j’ai décidé de devenir vendeur. J’ai même pu
bénéficier d’une formation !" se félicite-t-il.
Si Felipe a de la motivation à revendre,
il a encore besoin d’ "un coup de main".
" J’envoie plein de candidatures, mais je n’ai
pas de réponse, c’est un peu décourageant ".
Avec le CEJ, Felipe va bénéficier du meilleur
accompagnement pour enfin décrocher LE job
de ses rêves.

Info
Le CEJ est destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans, sans emploi
ni formation, qui peuvent
rencontrer des difficultés
financières ou matérielles.
Contact auprès de la Mission
locale Nord-Vienne :
05 49 20 04 20

1

Sur cette façade crépie, dans une rue qui s’est appelée rue
de Montmorillon jusqu’au milieu du XXe siècle, se cache un
témoignage émouvant : des plaques présentant fièrement,
recto et verso, la médaille obtenue par le fabricant d’huile
Dufour au concours général du ministère de l’Agriculture de
1886.

2

1

Dans cette rue existant au moins depuis le XIXe siècle, on
trouve encore de nombreuses tiges utilisées pour attacher
les poulies qui servaient de monte-charge pour hisser les
choses lourdes dans le grenier de ces maisons anciennes.
Certaines de ces lucarnes dites " jacobines " sont même
encore pourvues de leur poulie.

3

Saurez-vous les trouver ?
1 – 22 rue Abel Orillard
2 – 26 rue de la Croix-Rouge
3 - 124 boulevard Blossac

2

Comment occuper des soldats quand ils ne sont pas à
la guerre ? À Châtellerault, on leur a fait... planter des
arbres ! Cette plaque témoigne du passage dans la ville au
XVIIIe siècle d’un régiment prestigieux qui, après ces activités
arboricoles, s’est illustré lors de la Guerre d’Indépendance
des États-Unis.

Réponses :
10
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HOP HOP HOP
Culture, sport et plus encore

BREF !

VENTE DE
COMPOSTEURS
Mercredi 4 mai de 12h30
à 16h30 au Centre technique
municipal, 208 rue d'Antran,
sur réservation au 0800 835 821
ou en ligne sur
par-ici-les-bons-gestes.fr
Sur présentation d'un justificatif
de domicile de moins d'un an.
Composteur en plastique 15 €,
en bois 20 € (chèque ou espèces).

Au musée, une nuit
Samedi 14 mai, le Grand Atelier crée la surprise lors de la
Nuit européenne des musées.

C

e sera une nuit d’exception, où le musée
d'art et d'industrie de Châtellerault
restera ouvert et fera des révélations à ses
visiteurs. On sait qu’à la fin du 19e siècle les
noctambules se pressaient au Chat Noir,
ravis de s’encanailler parmi les poètes et
chansonniers rivalisant d’humour. Caroline
Crépiat nous plonge dans cette ambiance,
avec sa conférence " De quoi rit-on au Chat Noir ? "
PEINTURES OU VÉRITÉ ?
Autour de son exposition de portraits de vélos
d’un réalisme saisissant, le peintre Didier
Vallé dévoile aux visiteurs la technique qu’il
utilise pour ses toiles hyper figuratives aux
détails d’une précision inouïe.
La Nuit des musées se prolonge exceptionnellement le samedi 21 mai en proposant
un spectacle court de théâtre d’ombres,

Au cabaret du Chat Noir, par la Compagnie
Le Bruit du frigo. À l’issue de la représentation,
les spectateurs découvrent l’envers du décor,
derrière le castelet d’ombres.

Info pratique :
Nuit des musées, samedi 14 mai
le Grand Atelier, Conférence
"De quoi rit-on au Chat Noir ?"
de 18h à 19h30
Animation par l’artiste Didier Vallé,
de 19h à 23h
Au cabaret du Chat Noir,
samedi 21 mai, à 19h, 20h, 21h et 22h
(4 séances), sur réservation au
05 49 20 30 99
Gratuit
grand-chatellerault.fr

BROYAGE DES
VÉGÉTAUX
Vendredi 6 mai de 14h à 17h
à la déchèterie de la Massonne.
Sur réservation au 0800 835 821
ou en ligne sur
par-ici-les-bons-gestes.fr
Repartez avec votre broyat.
CONSEIL CITOYEN
Ozon : mercredi 18 mai à 18h
au Centre Socioculturel d’Ozon.
DON DU SANG
Faites une bonne action : donnez
votre sang pour sauver des vies.
Une collecte de sang a lieu chaque
dernier jeudi du mois,
salle Camille Pagé, 12 avenue
Camille Pagé. Celle de mai
fait le pont et se déroulera
exceptionnellement le
jeudi 2 juin de 15h à 19h.
Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

ILS SAUTENT, SLALOMENT, PASSENT
DES OBSTACLES, TRAVERSENT DES TUNNELS.
Les chiens qui participent au concours d’Agility, organisé par le club
" éducation et sports canins châtelleraudais " ce mois-ci, ont quelque
chose d’extraordinaire.
Ce concours aura lieu le dimanche 15 mai de 8h à 18h
au stade de football de Targé. À ne pas rater !

12
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ET AUSSI !

CONCERTS

Haut les chœurs

C'

est incroyable à voir et surtout à entendre.
Ce samedi 21 mai, 150 choristes se donneront rendez-vous pour le Canto General,
un concert inspiré de poèmes de Pablo
Neruda, et évoquant les merveilles et les
douleurs de l’Amérique latine. Un événement
est proposé par Concerts en Vienne.
" Nous dédions ce concert à tous les peuples
opprimés, dont l’Ukraine. Les bénéfices seront
reversés à la Maison des familles de Poitiers "
précisent Dorothée et Augustin Maillard, qui
codirigent l’ensemble.
L’Harmonie du Pays châtelleraudais (HPC)
proposera, elle, un concert instrumental,
ce samedi 7 mai sur le thème des grands
espaces. " Nous invitons l’Harmonie municipale

de Chauvigny qui jouera une partie de la soirée
et avec qui l’on partagera un morceau en fin
de concert ", détaille Nelly Quinqueneau,
joueuse de clarinette et membre du
conseil d’administration de l’association. À
Châtellerault, on n’attend pas le mois de juin
pour fêter la musique.

Info pratique :
Concert de l’HPC, samedi 7 mai à 20h30
au complexe culturel de l’Angelarde.
Entrée libre. Billets à retirer
au Conservatoire.
Canto General, samedi 21 mai à 20h30
au Chillou. 18 €, 12 € tarif réduit.
Réservations sur concertsenvienne.fr

Le groupe folklorique châtelleraudais
"Les Amis du Vieux Poitou" dévoile
une nouvelle facette de son savoir-faire
samedi 7 mai lors d'un concert
à 20h30 Complexe culturel de
la Gornière. Intitulé "de Montserrat...
au Poitou", il promet un intense voyage
musical et poétique allant du 12e au 19e
siècle. Le produit financier du concert
sera reversé à une association d'aide aux
Ukrainiens. Entrée 8 €
Les 14 et 15 mai, rendez-vous au
Conservatoire, sur le site de la Manu
et à l’église Sainte-Marie d’Ozon,
pour rencontrer " les forces vives
du chant choral sur le territoire
châtelleraudais ". Au programme :
chants de marins, musiques sacrées ou
encore chansons françaises.
Entrée libre. Renseignements auprès
du Conservatoire au 05 49 23 63 96.

6 MAI

C’est magnifique !
CINÉMA

En avant-première et en présence de l’acteur Clovis
Cornillac, qui signe son premier film.
6 € et 9,50 € | 20h15 | Loft Cinémas

AU FIL DU MOIS

Fête ton anniversaire
au Grand Atelier
ANIMATION - JEUNE PUBLIC

MERCREDI

Les enfants de 4 à 6 ans ou de 7 à 12 ans sont
invités à souffler leurs bougies entre amis autour d’un
jeu et d’un atelier. Sur inscription au 05 49 20 30 99
un mois minimum avant la date.
Mercredi ou samedi à partir de 14h30
Le Grand Atelier, musée d'Art et d'Industrie | 50 €

4 MAI

Utiliser les sites publics
NUMÉRIQUE

Apprendre à les utiliser (CAF, impôts, Pôle
emploi...). Sur inscription au 05 49 23 70 00
14h | Le 4

P'tit dèj mortel

De la puissance virile /
Des femmes respectables

SOCIÉTÉ

Échange avec Manon Moncoq, anthropologue
spécialisée dans les nouvelles pratiques funéraires.
Sur inscription au 05 49 21 11 28
10h | Médiathèque Châtellerault centre, les Halles
des savoirs

DANSE

Les 3 T - Dans ces deux pièces, le chorégraphe
Alexandre Blondel interroge les stéréotypes de genre,
les déterminismes sociaux et leurs transgressions.
19h30 | Nouveau Théâtre | De 6 € à 17 €

mai

Frères : 19 et 20 mai, 20h30 Nouveau Théâtre | Camarades : 21 mai, 17h30, Complexe culturel de l’Angelarde
Joueurs : 21 mai, 21h Nouveau Théâtre | Tarifs : de 6 € à 17 €, pass triptyque : 33€

CINÉ - DÉBAT

Archi-vu(es) et revues
EXPOSITION

L'architecture du quotidien vue par 4 photographes
et revue par 5 artistes plasticiens.
Vernissage le samedi 7 mai à partir de 11h.
De 14h à 18h | Hôtel Sully

DIMANCHE

8 MAI

Les 150 km du CTC
Randonnée cyclotouriste ouverte à tous et proposée
par les Cyclotouristes châtelleraudais.
Inscription sur place à partir de 7h.
7h30 | Maison pour Tous | 3 € et 5 €

10 MAI

JEUDI

5 MAI

Le train mongol

NUMÉRIQUE

Un atelier d'activités manuelles, culturelles
ou d'initiation au numérique.
Sur inscription au 05 49 23 70 75
14h30 | Médiathèque Georges Rouault

Des rendez-vous individuels de 30 minutes
avec un bibliothécaire pour s’approprier les outils
informatiques de base. Sur inscription au 05 49 21 11 28
14h, 14h30, 15h, 15h30 | Médiathèque Châtellerault
centre, les Halles des savoirs

11 MAI

Atelier santé

JEUNE PUBLIC

Film de Ilda Trauberg (URSS - 1929), accompagné
en direct par le collectif Yoshiwara.
20h30 | Cinéma Les 400 coups | De 4,30 € à 7,90 €

Utiliser les sites publics
NUMÉRIQUE

Lire au 4 mai. Sur inscription au 05 49 23 70 00
9h30 | Le 4

L'autisme
CONFÉRENCE

Par Maryse Maligne, écrivain et psychologue,
responsable pédagogique à l'Institut régional du
travail social (IRTS).
16h30 | Complexe culturel de la Gornière
5 € et 8 € | gratuit étudiant et personne en
recherche d'emploi

Sur inscription au
06 08 61 53 77
15h | Salle Camille Pagé

Concert Grands espaces
MUSIQUE

L'Harmonie du Pays Châtelleraudais invite
l'Harmonie municipale de Chauvigny.
Sur inscription au 05 49 23 63 96
20h30 | Complexe culturel de l'Angelarde

Les Amis du Vieux Poitou
en concert
MUSIQUE

Chants, musiques et poèmes du 12e au 19e siècle.
20h30 | Complexe culturel de la Gornière | 8 €

CONFÉRENCE

Proposée par le Centre châtelleraudais d’histoire
et d’archives (CCHA).
15h15 | Complexe culturel de la Gornière

WEEK-END CHANTANT EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS

Une escale en compagnie des voix d’Orphé’um
et de chants de marins, puis l’histoire d’Orphée contée
par les classes de flûte et chœurs d’enfants
du conservatoire Clément Janequin.
17h | Site de la Manu

Les jardins parisiens
d'Alphand
CONFÉRENCE

Par Sylvie Depondt, archéologue et conservateur
général du patrimoine de la Ville de Paris.
18h30 | Complexe culturel de la Gornière

JEUDI

L'industrie aéronautique en
Nouvelle-Aquitaine : le cas
de Châtellerault

Chants de marins et
“Orphée aux animaux”

Des histoires pour petits et grands, de 3 à 10 ans.
Sur inscription au 05 49 23 70 75
14h30 | Médiathèque Georges Rouault

ATELIER CONFÉRENCE

CINÉ - CONCERT

14 MAI

Takakliké

LOISIRS

Raconte-moi une histoire

Découverte des couches
lavables

13 MAI

Objet du quotidien, de liberté et d’art de vivre,
le vélo devient objet d’art.
De 14h à 18h | du mercredi au dimanche
Le Grand Atelier, musée d'Art et d'Industrie
5 € | gratuit – de 25 ans

SAMEDI

Tuto

MERCREDI

À PARTIR DU

EXPOSITION

SPORT

MARDI

Projection du film Présumés coupables
de Dominique Adt, proposée par la Ligue des droits
de l’Homme.
20h30 | Maison pour Tous

Vélos - Peinture
hyper-figuratives
de Didier Vallé

Sensibilisation autour de thématiques santé à l'aide
d'outils ludiques. Sur inscription au 05 49 23 70 00
14h | Le 4

Associée aux 3T, la compagnie Les Maladroits présente ce
mois-ci un triptyque autour de l’engagement, de l’utopie
et de l’héritage.
" On s’intéresse à l’Histoire avec un grand H, mais aussi aux petites histoires, celles qui paraissent
ordinaires et qui ont une portée universelle " livre Valentin Pasgrimaud de la compagnie Les
Maladroits. Au cœur des créations de la compagnie, le théâtre d’objets. " Nous travaillons
à partir d’images, de métaphores, de la sémantique des mots… Nous écrivons avec et pour les
objets : ils deviennent des personnages, des lieux. Ce travail sur l’image provoque l’imaginaire du
spectateur ". Les 4 artistes démarrent toujours leur processus de création à partir d’interviews.
" Il y a aussi une mise en abyme entre l’écriture et le jeu. Qu’est-ce qui nous pousse à raconter cette
histoire ? " Frères explore la thématique de l’exil, de l’utopie, de l’engagement - " trois mots qui
résonnent beaucoup aujourd’hui " - à travers l’histoire du grand-père d’un des artistes, républicain
qui combattit Franco.
Sur scène, la table de cuisine devient le champ de bataille de la guerre d’Espagne, sucre et tasse
à café prennent vie.
Camarades évoque, à travers l’histoire de Colette, les luttes féministes et l’héritage de Mai 68.
Sur scène, les 4 comédiens rejouent un pan de notre histoire en manipulant toutes sortes
d’objets porteurs de mémoire : tableau noir, craie, mégaphone, banderoles…
Joueurs est une histoire d’amitié mais aussi un portrait de la Palestine. Sur scène, du bois, des
briques, des marteaux, car " ce conflit est une inlassable histoire de construction et de destruction ".

L'affaire Mis et Thiennot

PRÉVENTION

© Sarah Bellanger

Théâtre d’objets,
histoire(s) et engagement

7 MAI

7 AU 15 MAI

L'Ultra Bal
DANSE - MUSIQUE

12 MAI

Les 3 T - Un cocktail aussi délicieusement rétro
que farouchement moderne.
Prêts à enflammer le dancefloor ?
20h30 | Nouveau Théâtre | De 6 € à 17 €

Café linguistique
DÉCOUVERTE

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

© Iboo création
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MARS 2022
AVRIL 2022
MAI 2022
JUIN 2022
JUILLET 2022

À L'AFFICHE

VENDREDI

15

Musique sacrée

Promenade chorale

WEEK-END CHANTANT EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS

Les ensembles A Feminis et Clément Janequin
dans un programme a capella pour une traversée de
l’histoire de la musique chorale, de 1 500 à nos jours.
20h30 | Église Sainte-Marie d'Ozon

14 MAI

Par le Chœur d'hommes de Châtellerault,
Anacrouse et les Classes à horaires aménagés musique
(CHAM) du collège de Saint-Gervais-les-trois-Clochers.
17h | Devant le conservatoire Clément Janequin

MERCREDI

La Nuit des Musées

18 MAI

Les histoires à petits sons

Le Grand Atelier, musée d’Art et d’Industrie, est gratuit
pour tous les visiteurs et ouvert jusqu'à 23h.

De quoi rit-on au Chat Noir ?
Une conférence pour explorer ce lieu
de divertissement incontournable de la fin
du 19e siècle à travers son journal.
Réservation conseillée au 05 49 20 30 99
À 18h

18 AU 21 MAI

Une histoire racontée par les bibliothécaires
et mise en musique par les intervenants musiciens
du Conservatoire. Sur inscription au 05 49 20 27 20
10h30 | MJC Les Renardières

15 MAI

Vide-greniers
Demain Antoigné

FÊTE

Les artistes de la Fausse Compagnie installent leur
kiosque à Ozon pour des rendez-vous conviviaux.
Jeux de société par La Poule aux Jeux d'Or et Le sens du
jeu .
Jeudi 19 mai | De 18h à 21h

8h30 | École Jean Zay (rue Joseph Mergau)

18, 20 ET 21

Spectacle arts du cirque
CIRQUE

DÉCOUVERTE

Le club photo Châtellerault Plein Cadre organise
la sélection de 900 photos en provenance des clubs
de toute la France, du 13 au 15 mai.
Proclamation des résultats le dimanche 15 mai
À partir de 10h | Parc du Verger

Concert-sandwich

EXPOSITION

Modèle unique, la Simca Julien JH1 est la toute
première monoplace de course construite par
Henri Julien de 1949 à 1951.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Le Grand Atelier, musée d'Art et d'Industrie
5 € | gratuit – de 25 ans

Les 3T - Du théâtre d’objets ludique et inventif
pour nous faire vivre le récit d’une jeunesse et
de ses utopies.
20h30 | Nouveau Théâtre | De 6 € à 17 €

DU

EXPOSITION

SAMEDI

Œuvres plastiques des élèves de Segpa du collège
René Descartes, réalisées avec l’École d’arts plastiques
de Grand Châtellerault.
Médiathèque Châtellerault centre, les Halles des
savoirs

MERCREDI

Joueurs

21 MAI

NUMÉRIQUE

Les 3T - Un théâtre bricolé dans un atelier, où il est
question de frontières, de figures palestiniennes et
israéliennes, d’engagement…
21h | Nouveau Théâtre | De 6 € à 17 €

Fête mondiale du jeu

Lire au 14 mai. Sur inscription au 05 49 21 11 28
14h, 14h30, 15h, 15h30 | Médiathèque Châtellerault
centre, les Halles des savoirs

LOISIRS

Une journée festive autour des jouets,
jeux et livres-jeux.
À partir de 10h | Ludothèque Grand Châtellerault

VENDREDI

27 MAI

Meurtre au cabaret

Camarades

ESCAPE GAME

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

THÉÂTRE

Les 3T - À travers cette épopée joyeuse et
tumultueuse des luttes féministes, le spectacle mêle
récit intime et documentaire.
17h30 | Complexe culturel de l'Angelarde
De 6 € à 17 €

LUNDI

30 MAI

Soirée partagée
CIRQUE

© Damien Bossis

© Damien Bossis

Cartes postales
Des chansons d’artistes contemporains évoquant
villes et pays d’ici et d’ailleurs, interprétés par les
choristes des Bluettistes et de Chant’ellerault.
15h | Conservatoire Clément Janequin

25 MAI

Takakliké

THÉÂTRE

Par la classe de chant du Conservatoire.
12h | Devant le conservatoire Clément Janequin

16

24 MAI AU 11 JUIN

Hommage à La Fontaine

WEEK-END CHANTANT EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS

WEEK-END CHANTANT EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS

31 AOÛT

La monoplace Simca Julien
JH1. Une restauration
d’exception

Un spectacle de théâtre d’ombres au cabaret du
Chat Noir par la compagnie poitevine Le Bruit du frigo.
Sur inscription au 05 49 20 30 99
19h | Le Grand Atelier, Musée d'Art et d'Industrie

Initiation à la prise d'image et au montage photo
à l'aide de logiciels spécialisés.
Sur inscription au 05 49 23 70 00
14h | Le 4

Par les élèves de la classe de 1re spécialité
arts du cirque.
19h (le 18) et 21h | Chapiteau de l'École
nationale de cirque de Châtellerault
1 € et 3 € | gratuit – de 2 ans

Concours national
photos nature

JUSQU’AU

THÉÂTRE

LOISIRS - NUMÉRIQUE

LES

LOISIRS

La Nuit des Musées
se prolonge

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

Vide-greniers de l'APE
école Jean Zay

À partir de 8h | Maison Familiale Rurale de
Fonteveille

Frères

Atelier de sensibilisation au numérique.
Sur inscription au 05 49 23 70 75
14h30 | Médiathèque Georges Rouault

À partir de 8h | Place Jean-Thenault

SPORT

19 ET VENDREDI 20 MAI

Mercredi Numérik

LOISIRS

22 MAI

Concours hippique

Canto General, un concert inspiré de poèmes
de Pablo Neruda.
20h30 | Parc des expositions du Chillou
18€, 12€ tarif réduit.

Fête du quartier d’Ozon
(animations, restauration, concerts…)
Samedi 21 mai | Quartier d’Ozon

© Iboo création

Atelier photomontage

DIMANCHE

CONCERT

Un kiosque en itinérance à
Châtellerault

JEUDI

Tout au long de la soirée, Didier Vallé fait le portrait de
vélos : pour découvrir en direct l’artiste et sa technique !
À partir de 18h | Le Grand Atelier, musée d'Art
et d'Industrie

Haut les chœurs

4 représentations du spectacle VibratO
Vendredi 20 mai 18h30, 19h, 19h30 et 20h et le
samedi 21 17h, 17h30, 18h et 18h30

JEUNE PUBLIC

Autour de l'exposition
" Vélos - Peintures
hyper-figuratives "

DIMANCHE

DU

© Damien Bossis P

SAMEDI

WEEK-END CHANTANT EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS
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À l’affiche, les élèves adultes en loisirs et les
élèves de la classe de préparation à l'enseignement
supérieur.
19h | Chapiteau de l'École nationale de cirque
de Châtellerault
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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.

LE CLIMAT, UNE PRIORITÉ POUR
CHÂTELLERAULT !
Prendre en compte tous les modes de déplacement et
prévoir systématiquement les solutions les plus adaptées
pour tous. Des pistes cyclables, des “boxes” pour les vélos,
des giratoires et carrefours restructurés pour plus de
sécurité, des voies totalement dédiées aux voitures, des
points de charge publics ou privés pour les véhicules, c’est
une priorité pour l’équipe municipale.
Nous sommes convaincus que c’est en agissant sur tous ces
points que nous améliorons le cadre de vie et que nous
luttons concrètement pour notre environnement.

POUR PLUS DE BORNES ÉLECTRIQUES
À l’heure où le dérèglement climatique conduit au fort
développement de l’achat de voitures électriques, il est
nécessaire de faciliter et d’accompagner ce changement.
Le problème principal pour les utilisateurs est le nombre
insuffisant de bornes de recharge à disposition. Cette
difficulté complique les déplacements d’assez longue
distance et nécessite d’organiser en amont son voyage.
Ce problème était prévisible, annoncé et maintenant réel.
Notre ville doit s’emparer de ce sujet et s’affirmer comme
pionnière en la matière !
Pour cela, nous suggérons l’installation de bornes gratuites
ou peu onéreuses :
- Sur les parkings des zones artisanales et industrielles ;
- Dans le centre-ville où elles ne sont pas assez nombreuses ;
- En entrée de ville, une station de recharge pour les
personnes de passage. Cela contribuerait également à
l’attractivité de Châtellerault puisque territoire repéré sur la
route des vacances, par exemple.
Modernité affichée et pollution limitée !
F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo,
élus liste " Ma Ville, Solidaire et Écologique "
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

Nous restons aussi pleinement engagés dans la lutte pour le
climat, par des actions simples et quotidiennes : la gestion
de nos espaces verts, la gestion de la ressource en eau, des
énergies, le développement du gaz vert, le développement
des réseaux de chaleur, le soutien et l’incitation au
compostage, l’aide à un habitat économe en énergie, la
formation des élus pour une meilleure prise en compte
dans nos projets.
Comptez sur notre discernement pour agir efficacement
dans un contexte d’augmentation des coûts des énergies,
des matières premières, d’incertitude, qui nous obligent à
encore plus de prudence, de responsabilité et de conviction
dans nos choix.
Le groupe de la Majorité municipale,
lequipeabelin@gmail.com

FINANCER LE SERVICE PUBLIC,
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
Supprimer la Taxe d’Habitation pour redonner du pouvoir
d’achat aux familles.
Cumulé à la réduction des dotations nationales et à
l’augmentation des dépenses, cela étrangle les collectivités
locales et menace le service public local.
En 2022 l’État augmente de 3,4 % les bases fiscales de calcul
de l’impôt foncier.
Grand Châtellerault porte son taux de Taxe Foncière de
2,2 % à 4,4 % (+100 %) ; soit un surcoût moyen de 50 €
pour les foyers concernés qui s’ajoute aux diverses
augmentations déjà supportées par les familles.
C’est pourquoi nous avons voté contre cette augmentation.
Il est grand temps d’exiger une réforme globale de
l’imposition, TVA et taxes diverses comprises, pour plus
de justice sociale et mieux de service public.
Patricia Bazin, Pierre Baraudon UPVH
contact@unispourvivreheureux.fr
Facebook : Châtellerault : Unis pour vivre heureux
Texte non reçu dans le délai imparti.
rn86.chatellerault@gmx.fr
Groupe Rassemblement National,
M. LATUS, J.P. de MICHIEL

QUARTIERS OUBLIÉS ENCORE
ET TOUJOURS ?
Cela fait déjà plusieurs fois que j’alerte la municipalité sur
l’entretien des espaces public de nos quartiers résidentiels.
Dernièrement j’ai été une fois de plus interpellé par des
habitants du quartier du " petit Bordeaux " concernant le
terrain de boule. En effet celui-ci a besoins de quelques
réaménagements pour une somme dérisoire. Au-delà des
travaux, c’est aussi le respect des habitants qui est demandé
car après plusieurs sollicitations ils attendent toujours une
réponse !
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Du 2 au 31 mai

-15% sur une sélection
*

de produits

ÉQUITABLES

La certification PEFC du papier
garantit la gestion durable des forêts.

La version audio du magazine est disponible
sur ville-chatellerault.fr

VOUS NE RECEVEZ PAS
LE MAGAZINE ?
Remplissez le formulaire sur ville-chatellerault.fr

David SIMON
Conseiller Municipal de Châtellerault
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault
Contact : davidsimon.chatellerault@gmail.com

VOS 2 MAGASINS BIO À CHÂTELLERAULT
LA DÉSIRÉE, rue de la Désirée l LES HALLES, place Dupleix
biocooplepoistoutvert.fr
*Du 2 au 31 mai 2022, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.
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Nos services

L e s a v ie z - v o u s ?

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

