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DIRECTION L'ÉTÉ !

Édito
JEAN-PIERRE ABELIN

Maire
En cette 2e quinzaine de juin, l’esprit des
Châtelleraudais est peut-être déjà aux vacances.
Certes, durant l’été, la vie ne s’arrêtera pas.
Les travaux qui transforment notre cité se
poursuivront : bords de Vienne (rives droite et
gauche), pont Henri IV, avenues Pierre Abelin /
Robert Schuman, pour ne citer que les plus
emblématiques de ces travaux.
Pour autant, sachons vivre ce temps de
vacances. Il doit s’agir d’un temps de pause,
de déconnexion pour certains. Pour se
distraire, se reposer ; mais aussi se
ressourcer avec nos proches, nos amis.

Pour que l’été 2022 soit réussi,
tout simplement !
Pour y contribuer, la Ville et l’Agglo ont
" concocté " un programme des plus variés.
Les animations d’ " Ici l’Été ", conçues en 2020
pour faire face à la Covid, ont été pérennisées,
et font désormais totalement partie du
" paysage " de notre cité ; ce au bénéfice de
tous : Châtelleraudais et touristes ; petits,
adolescents et adultes ; en solo ou en famille.

La Fausse Compagnie est de retour avec son Kiosque dans le quartier
des Renardières, du 28 juin au 3 juillet. Elle y présentera son spectacle
VibratO qui a déjà su séduire les habitants de Châteauneuf et d'Ozon
en avril et mai dernier.

Sport, culture, patrimoine… Une fois encore,
il y en aura pour tous les goûts : activités
de plein air (au Verger, sur la plaine BadenPowell, ou à la Manu), mais aussi visites
patrimoniales, concerts, contes, … Une autre
façon de redécouvrir les charmes de notre ville.
Le présent numéro offre un panorama
de toutes les activités organisées en
cette belle saison.
À lire et à relire les semaines prochaines.
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Quand on partait sur les chemins…

VAGUES
DE CHALEUR

en bords de Vienne

De nouvelles vagues de chaleur
sont à prévoir dans la Vienne.
Les personnes âgées ou en situation
de handicap peuvent s’inscrire
gratuitement au registre nominatif
communal, pour bénéficier de
soutien en cas d’alerte canicule :
• par téléphone au 06 85 79 51 08
ou 05 49 02 19 45

S

ur la rive gauche des Bords de Vienne, le chantier touche
- presque - à sa fin. Le cheminement doux longeant la rivière vient
d’être achevé et incite à la balade au fil de l’eau. Il reste simplement
à poser l'enrobé beige qui se fondera dans le paysage.
Bientôt, de larges bancs et de grandes plateformes en bois permettront
de se retrouver en famille ou entre amis à l’ombre des arbres.
Pour ceux qui aspirent à la détente, il y aura même des transats.
Les travaux vont se poursuivre cet été avec l'installation de l’aire de
jeux en bois sur la parcelle au pied du garage Toyota. Au programme :
parcours de troncs, balançoire à bascule, structure multi-activités avec
toboggans ou encore coupole rotative. Des aménagements pour les
7 à 77 ans...

Les travaux de la rive gauche
se poursuivent cet été.

Info
Un nouveau
parking de
25 places
sera créé à
l’emplacement
de l’ancienne
carrosserie Bonnin.

Découvrez en vidéo
la transformation de
la rive gauche au fil
du chantier.

BREF !

LE GRAND DÉBALLAGE,
LE RETOUR

• en téléchargeant le formulaire
sur le site internet
ville-chatellerault.fr
• en se rendant directement au
Centre Communal d’Action
Sociale - 5, rue Madame

ACTU

De l’hypnose contre la peur des IRM

B

ruyant et anxiogène, l’examen d’imagerie
par résonance magnétique (IRM) est
rarement une partie de plaisir. Mais pour
certains patients, cela peut virer au cauchemar.
" Les personnes claustrophobes ont le sentiment
d’être enterrées vivantes, raconte Christelle
Tourenne, manipulatrice en radiologie à
l’hôpital de Châtellerault. Elles sont alors
incapables de rester immobiles, rendant les
images inexploitables ".
Les plus angoissés peuvent même refuser
de passer l’examen. Résultat : des retards
sur la prise en charge de pathologies, un
allongement des délais de rendez-vous et des
coûts supplémentaires pour l’établissement
hospitalier.

S'ADAPTER AUX PATIENTS
À la recherche d’une solution, Christelle
Tourenne décide de se tourner vers une
méthode originale : l’hypnose. Formée
auprès de l’Académie de Recherche et
Connaissances en Hypnose Ericksonienne, la
professionnelle de santé est convaincue des
bienfaits de cette pratique thérapeutique.
" Ce n’est pas un endormissement, mais un
accompagnement bienveillant pour lâcher prise,
explique Christelle. On peut utiliser des
souvenirs heureux, de la musique, une histoire…
Je m’adapte ". Sur 280 patients qui ont testé
la méthode, Christelle Tourelle ne compte
que 3 échecs " dont un lié à la barrière de la
langue ".

La nouvelle édition du Grand
Déballage se tient les vendredi 1er
et samedi 2 juillet à Châtellerault.
La braderie des commerçants est
organisée par la fédération des
acteurs économiques de Châtellerault.
Au programme : dégustations de
produits locaux et déambulation
musicale.
À noter, une nouvelle édition
aura lieu le 10 septembre.

TRAVAUX
Dans le cadre de l'aménagement
de l'avenue Pierre Abelin,
des contraintes de circulation
auront lieu les 22 et 23 juin.
Contact : 05 49 02 91 56 ou
irm.chatellerault@chu-poitiers.fr
Écoutez un extrait
d'une séance
d'hypnose.

Demandez Angela :
non au harcèlement de rue

"H

Les vide-greniers font le plein ! Celui d’Antoigné a
rassemblé de nombreux habitants à la recherche de
bonnes affaires et parfois même de pépites.
Prochain rendez-vous immanquable pour les amateurs :
la brocante des Trois Pigeons, le dimanche 26 juin.

ey, t'es mignonne ! ", " Ben pourquoi tu réponds pas ? ". Face à ces
comportements, la Ville de Châtellerault a décidé de s'engager
contre le harcèlement de rue. Des actions de prévention dans les
écoles, ainsi que des cours d'auto-défense féministe ont déjà lieu.
Une nouvelle phase débute avec le " plan Angela ". Il s'agit de mettre
en place un réseau de lieux sûrs - restaurants, hôtels, commerces… dans le centre-ville. Toute personne se sentant harcelée peut ainsi
trouver refuge dans un des établissements arborant le macaron
" Demandez Angela ".
Onze adresses ont été identifiées sur le boulevard Blossac et la rue
Bourbon. " Ici, une femme qui a besoin d'aide peut entrer, témoigne
Jean-Michel Grégoire, de la boutique Le Sens du jeu. Elle trouvera
de l'écoute et des informations sur d'autres structures si besoin. C'est un
petit geste, mais nécessaire pour faire reculer la violence ".
En demandant " où est Angela ", la victime de harcèlement dans l'espace
public alerte le commerçant, qui l'accueille et appelle si besoin les
services pertinents (taxi, police...).

Info
Le réseau " Demandez Angela " : le Crêpier Breton, le Sens du
Jeu, Morgane Services (agence d'intérim), Gan Assurances,
Falbala, Maroquinerie Colbert, Diet Plus, les Dessous de
Charlotte, O'CBD Shop, le Boudoir des Artisanes et la
Fédération des acteurs économiques.
Retrouvez leur témoignage sur
la page Facebook de Châtellerault.
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PORTRAIT
Franck Nabo

ÉCO
Un imam dans
l’échange

À

la mosquée de la Paix, Franck Nabo
fait l’unanimité. Depuis novembre
2021, le jeune homme est en l'Imam.
Et, bonne nouvelle, il vient de signer un
CDI !*
Né il y a 35 ans à Clermont-Ferrand, c’est
à l’âge de 13 ans que Franck se convertit
à l’islam. " Je ne me projetais pas imam mais
j’avais envie d’apprendre " se souvient-il.
À 16 ans, rejoignant son père sur l’île de
la Réunion, il intègre l’Institut de Théologie
Musulmane de la Réunion dont la devise,

"la maîtrise des textes, la
compréhension du contexte
"

lui parle particulièrement.
Ses principales missions sont d’officier
les prières et d'enseigner l’islam aux plus
jeunes. Mais c’est soucieux du dialogue
et de la compréhension de sa religion
que Franck Nabo tient une permanence
téléphonique le mercredi. " J’ai beaucoup de
questions : des employeurs sur le port du voile,
des familles dont les enfants veulent se convertir,
explique Franck. Il y a beaucoup de peur et de
préjugés. Mon rôle est d’informer, expliquer,
apaiser. Et éviter aussi aux musulmans d’être
dans un repli identitaire ".

Envie d’électroménager à prix doux
En plein développement, la structure d’insertion Envie ouvre ce mois-ci un magasin
d’électroménager et propose un service de dépannage toutes marques.

L

ave-linge, réfrigérateur, four, grille-pain…
Courant juin, particuliers et professionnels
pourront se fournir en gros et petit électroménager dans le tout nouveau magasin de la
structure d’insertion Envie. Les appareils sont
présentés dans un show-room de 120 m2, situé
au 2 allée d’Argenson. Ces appareils, initialement
défectueux, ont été collectés auprès de
distributeurs d’électroménager, avant d’être
rénovés, testés puis remis en vente par Envie.

" Leur prix est en moyenne de 30 à 40 % inférieur
à des produits neufs et ils bénéficient d’une
garantie d’un an, pièces et main-d’œuvre "
informe Bastien Mallereau, chef du site de
Châtellerault.
La structure développe également un
service de dépannage d’électroménager,
quelle que soit la marque et la provenance
d’achat. " En cas de panne, nous proposons un
diagnostic gratuit, offre plutôt rare ". Ce service

de dépannage a l’avantage de concourir à la
bonne formation des salariés en insertion.
" Cela fait d’eux des techniciens multi-marques,
particulièrement recherchés par les employeurs ",
souligne Bastien Mallereau qui souhaite, de
ce fait, recruter pour assurer le turn-over de
personnel.
2 allée d’Argenson,
ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h

Stop ou encore : la mode, une histoire de famille
L'un des plus anciens commerces du centre-ville
de Châtellerault fête ses 40 ans cette année.

A

Permanence téléphonique : mercredi
de 14h30 à 17h30 : 07 64 82 93 30
*Ce poste est financé par les fidèles et non par des pays
extérieurs.

90 m2
c'est la surface de
cette boutique de
prêt-à-porter

u 118 de la rue Bourbon, la devanture rouge de Stop ou encore attire l'œil des
passants. En mars 1982, Sophie Bouchaud a ouvert son magasin de prêt-à-porter
pour femmes, hommes et enfants. " Nous avons ouvert sans trop y croire, pour s'amuser.
Au départ, c'était surtout un essai. À la radio, il y a avait l'émission Stop ou encore, je trouvais
que ça collait bien avec le magasin ".
Sophie s'est rapidement laissée piquer au jeu du commerce, de la fringue et de la
mode. " C'est un beau métier, aux multiples casquettes : publicitaire, comptable, organisatrice
d'événements. J'aime surtout dénicher des nouveautés. Mon livre de chevet, ce sont les
catalogues des collections à venir ! Je suis ravie de voir repartir les clients avec le sourire ".
La commerçante n'a jamais rien lâché. Et depuis 12 ans, sa fille Ambre Darmouni a
rejoint l'aventure. Alors, encore ?
118, rue Bourbon
Horaires : lundi 14h à 18h et du mardi au samedi 10h à 19h
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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C'EST ICI, L'ÉTÉ
YASIN ERGÜL

Jeunesse et sport

N

e cherchez plus. C’est ICI qu’il faut passer l’été.
Cette année encore, du 1er juillet au 31 août,

plus de 200 animations sont proposées dans
Grand Châtellerault. Sport, culture, patrimoine.
Il y en a pour tous les goûts !
À Châtellerault, la programmation va ravir les
familles. Très attendu, le toboggan aquatique géant
fait son retour au Lac. Bonne nouvelle, le site devrait
être ouvert à la baignade. Farniente sous
un parasol, pique-nique ombragé, jeux et animations
sur la plage sont également au programme.

DES ANIMATIONS PARTOUT,
POUR TOUS.
Bien d’autres activités en plein air se dérouleront au
fil de la saison, que ce soit au parc du Verger, sur la
plaine Baden-Powell ou encore à La Manu.
Citons pour les plus sportifs, de l’escalade,
du tir à l’arc, du stretching …
Pour lâcher-prise, des sessions de yoga et balades
en pleine nature sont également au programme.
Sans oublier les nombreuses visites, concerts
et spectacles organisés à travers la ville et
l'agglomération…
En bref, Ici l’Été, c’est partout, pour tous
et à tout moment.
Retrouvez tout le programme sur le site
ici-lete.grand-chatellerault.fr

C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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360°
Châtellerault Plage

I

nutile d’aller très loin pour faire des châteaux
de sable. Au Lac de la Forêt, on devrait pouvoir
de nouveau profiter des joies de la plage et
de la baignade ! Toute la semaine, on enfile
son maillot de bain pour se rafraîchir, puis
direction l’AquaSlide pour 63 mètres de glisse
ébouriffante.
Ceux qui veulent profiter des plaisirs de l’eau
tout en restant au sec pourront voguer gaiement
grâce au prêt de paddle ou de kayak.
Côté sable, on retrouve les traditionnels jeux
de raquette, mais aussi du Mölkky, du volleybeach, du tir à l’arc, de l’escalade. Un véritable
panel d’activités ludiques et culturelles
sont également proposées par la ludothèque
et la médiathèque du Lac. Et oui, c’est tout ça
Châtellerault plage.

Un été détente à La Manu
Besoin de lâcher prise ? Rendez-vous à La Manu !
Tout au long de l’été, des activités sont proposées pour décompresser.

L

e 12 juillet et le 7 août, le jardin du directeur devient " zone de sieste collective ".
Allongé sur une chaise longue ou sous un
plaid, on se laisse bercer par les notes de
harpe et le chant mélodieux de la compagnie " Les Nuits verticales ", quitte à plonger
dans les bras de Morphée. Un moment
suspendu avant de replonger dans le
tumulte du quotidien.

L

es médiathèques et Le Grand Atelier, musée d’Art et d’Industrie,
proposent de nombreuses animations pour tous, à tout moment.
Quelques exemples : rallye-photo, visite guidée, balade contée,
atelier de land-art, cluedo, escape game...

SE LAISSER PORTER
Pour ceux qui préfèrent rester éveillés,

Toutes les infos sur grand-chatellerault.fr

Les vendredis soirs à partir de 19 h en juillet et en août, la place
Émile Zola à Châtellerault accueillera des spectacles gratuits destinés
au jeune public.
• Le 8 juillet, la compagnie KL donnera son spectacle Pince mi,
Pince toi.
• Le 22 juillet, Pascal Peroteau viendra jouer le Charivari.
• Le 29 juillet, la compagnie Zéro Point Cirque interprétera le Cirque en
Bar…re (ateliers cirque au parc du verger du 25 au 29 juillet, 10h - 12h
ou 14h - 16h, sur inscriptions dans le cadre d'Ici l'Été).
• Le 19 août, ce sera à la compagnie des Zigomatiks de se produire avec
Une balle entre nous.
• Enfin, le 26 août, la famille Zimboum terminera la saison en fanfare !
C H Â T E L L E R A U L T MAG .

Et pour prolonger le plaisir, il suffit de profiter des bords de Vienne tout juste rénovés.
Au retour, on se laisse tenter par les

gourmandises proposées par les foodtrucks
installés à la Manu.
Soufflez, on est bien à Châtellerault.

Info
Cet été, la patinoire La Forge à
La Manu se transforme en piste
de roller ! Sur le parquet, petits
et grands enfileront des patins…
mais à roulettes cette fois.

Les petits devant !

Des spectacles place Émile Zola

10

Grand Châtellerault propose d’autres
moyens de se détendre. Des séances de
stretching et de yoga en plein air, face à la
Vienne, sont organisées pour tout niveau
chaque mardi soir. " C’est une invitation
à l’évasion, explique Véronique Boirel,
directrice du service Tourisme. Il n’y a plus
qu’à se laisser porter. "

"M

erci pour toutes ces activités, c'est
vraiment top, les enfants sont
ravis à chaque fois, merci pour eux ! " Ce
commentaire, comme beaucoup d’autres,
a été laissé sur la page Facebook de
Châtellerault en août dernier. Cette année
encore, les enfants, et leurs parents, vont
pouvoir profiter de nombreuses animations
gratuites sur les sites du Lac, du Verger et de
la Plaine Baden-Powell.
Création de tote bag, de cerf-volant, de
sculptures en argile ou à partir de végétaux.
Les ateliers de la " Créatek " feront fonctionner
les petits doigts. Pour se dépenser, parcours
aventure ou ouistiti, paintball et laser game,
trampoline et escalade, raviront les enfants
qui ont la bougeotte !
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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LE
SAVIEZVOUS ?

En avant la musique !

A

u solstice d’été, la fête de la musique
fait chanter et danser Châtellerault. Sur
les places, aux terrasses des cafés et dans
des lieux plus insolites, la musique envahit
la ville. Fanfares, chorales, orchestres et DJ

feront jouer une farandole de blanches et de
rondes pour que les amoureux de pop, de
rock, de classique ou d’électro puissent fêter
la musique comme il se doit.
Demandez le programme de ce 21 juin.

SCÈNE PRINCIPALE - Boulevard Blossac
Les ateliers des Musiques Actuelles
18h - 19h30
amplifiées du conservatoire Clément Janequin

Musiques actuelles

19h45 - 20h30

Iris Lucas-Dimitriadis

Variété

20h45 - 21h30

The Groovy Loft

Musiques actuelles

21h45 - 22h30

Irae Rock

Rock

22 45 - 23 30

K-Poral Blutch

Rock

PLACE - Émile Zola
17h - 17h30

Les Bluettistes

Chorale

17 45 - 18 15

Michel Aubenas

Blues, soul, jazz

18 30 - 19 15

Mady'n line country & line dance

Danse en ligne

19 30 - 20

Chant’ellerault

Chorale

20h15 - 21h

Ateliers - Harmonie La Châtelleraudaise

Harmonie

21h15 - 22h

Harmonie du Pays Châtelleraudais

Harmonie

h

h

h

h

h

h

h

h

ÉGLISE - Saint-Jacques
16h15 - 16h45
Chorale Anacrouse

Chorale

LA STATION - Le Plein des Sens
19h - minuit
Scène ouverte

Musiques actuelles

18 - 1

h

DJ Hadj

Années 60 à
aujourd’hui

The Blue Monkeys !

Blues garage

LA FIÈVRE
DU DISCO

Michel Aubenas

Blues, soul, jazz

Soirée musicale

Musiques actuelles

BAR - L’industrie
20h - 23h00
BAR - Bistr'o Jaurès
18h - minuit

BAR - La p’tite mousse
19h - 2h

ZUMBA PARTY

Rock / variété

RESTAURANT - La Dolce Vita
20h - 21h
22h - 23h

Le 24 juin, les élèves de seconde
en spécialité arts du cirque
donnent un spectacle sur
le site de la Manu.
Dernier tour de piste, du
6 au 10 juillet, pour les
terminales.
Les jeunes artistes livreront sous
le chapiteau un aperçu de leur
technique et créativité.
Séquence émotion !
ecoleducirque.org

Scène ouverte

BAR - Le Folklore
19h - 2h

L’ÉCOLE NATIONALE
DU CIRQUE EN PISTE

Organisée par la section
musculation du CSAD-C le
samedi 18 juin de 14h30 à
16h30, salle Omnisports route
de Nonnes, 10€.

BAR - Le Merle Moqueur
h

CATS ON TREES
EN CONCERT
Les Heures Vagabondes font une
escale à Châtellerault ! Le festival,
organisé par le Département de
la Vienne, peut compter sur le
soutien de la Ville pour accueillir
" Cats on trees ", mercredi
20 juillet à 21h au Lac de la
Forêt à Châtellerault. Avec sa
pop entraînante, le duo met en
musique la beauté de la vie, de
la famille et de l’amitié.
Et aussi... Bénabar, vendredi
8 juillet à 21h au parc du
Pontreau, à Lencloître,
Native, mercredi 27 juillet
à 21h au lac du Gros Caillou à
Ingrandes-sur-Vienne.

DJ

Musiques actuelles

Animation musicale

Musiques actuelles

Feu d'artifice du 14 juillet.
Le disco réactive la nostalgie
de la fête, pour réunir tous les
publics aux pieds des tours pour
un instant tout en musique et
en couleurs à 22h30, site de la
manufacture.

BAR - Le Bourbon
19h30 - minuit

12
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À CHÂTELLERAULT, ON A LE SPORT
DANS LE SANG
Lorsqu’on vous dit " Sport à Châtellerault " vous répondez forcément aviron,
escrime, football… En fait, on a tous les sports dans le sang.

L

e sport c’est bon pour la santé !
On le répète tout le temps. Mais ça
permet aussi de se faire des amis et de
se dépasser autour d’une même passion.
Et puis, le sport procure de belles
émotions. Quand l’équipe de volley du
CSAD a décroché son ticket de championnat
de Nationale 3 pour la saison prochaine,
on était hyper contents.

La ville regorge de disciplines sportives
pour toutes et tous, en équipe ou en solo.
Au total, plus d'une centaine d'associations
pleines de dynamisme forment des sportifs
chevronnés ou font émerger des graines de
champions.
Bref, le sport à Châtellerault allie compétition
et plaisir, loisir et bien-être.

"Il ne faut pas oublier que c'est également un
vecteur de mixité sociale", assure Ludovic
Granet, directeur du service des Sports.
Alors ne manquez pas la Fête du sport,
le dimanche 4 septembre, de 10h30 à
18h, à la plaine Baden-Powell.

Parmi les projets éligibles au budget participatif,
lequel vous tient à cœur ?
Cindy Sevestre, manipulatrice en radiologie, a voté pour une meilleure qualité
de vie à Targé.

"L

e budget participatif de Targé m’a permis de
donner mon avis en tant qu’habitante, c’est
une opportunité dont il aurait été dommage de
ne pas profiter.

" J’ai voté pour des chemins
balisés autour de Targé "

VISAGES DU PASSÉ

3

1

Quand on pense au patrimoine d’une ville,
on n’a pas toujours en tête l’image d’un
cimetière. Et pourtant, si l’on pousse les
portes du cimetière Saint-Jacques, le plus
ancien de Châtellerault encore ouvert,
on est plongé instantanément dans plus
de 200 ans d’histoire, à la rencontre des
Châtelleraudais du passé.

2

Le militant
Prosper Ernest Guillemot est un journaliste socialiste qui légua en 1892 sa
fortune à des institutions caritatives de la ville. Il est représenté ici avec un simple
foulard d’ouvrier au cou, serein et solennel. Le socle affirme que cette statue fut
édifiée par des " travailleurs reconnaissant s".
Le religieux
Celui à qui l’on doit la restauration de l’église Saint-Jacques au XIXe siècle
et l’installation de son célèbre carillon Bollée, l’abbé Auguste Boislabeille, est
ici représenté agenouillé en prière. C’est avec Prosper Guillemot l’un des seuls
Châtelleraudais représenté en buste dans ce cimetière.

M

ais aussi…
C’est également dans ce cimetière ouvert, dans les premières années du
XIXe siècle, que se trouve la tombe de Rodolphe Salis, le fondateur du Cabaret du
Chat Noir à qui un bel espace est dédié au Grand Atelier, musée d’Art et d’Industrie
et de Camille Guérin, le "G" du fameux BCG, le vaccin de Calmette et Guérin contre
la tuberculose.

Le photographe
Sur sa stèle de rocaille, Charles Arambourou nous sourit. Le célèbre
photographe qui avait son studio boulevard Blossac est connu pour
avoir immortalisé la Belle Époque à Châtellerault et ailleurs. Celui qui
a si généreusement abondé nos archives est immortalisé ici depuis sa
mort en 1919.

2
C H Â T E L L E R A U L T MAG .

Deux autres projets m’intéressent aussi particulièrement : un abri dans le parc pour se tenir à
l’ombre lorsque les enfants jouent et un panneau
extérieur d’affichage pour les associations, pour
être mieux informé de tout ce qui se passe. On
verra au résultat du vote, ce que l’enveloppe de
10 000 € permettra de réaliser. "

3

1

14

Je marche régulièrement, mais j’hésite à
m’aventurer sur les chemins car je ne sais pas
où ils débouchent. Avoir un balisage avec un
affichage des distances permet de profiter de
ces sentiers tout proches et de se balader le
dimanche sans avoir à prendre sa voiture, ce
serait chouette.

Découvrez les petites et
grandes histoires dans
notre diaporama sonore du
cimetière Saint-Jacques :
C H Â T E L L E R A U L T MAG .
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HOP HOP HOP
Culture, sport et plus encore

MADAME

RÉSEAUX

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

BREF !

GALA DE NATATION
SYNCHRONISÉE
Samedi 18 juin à 19h30,
présentation du spectacle de
natation synchronisée travaillé tout
au long de l'année sous l'égide de
Michel et Élodie.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles dans les gradins.
Au Centre aquatique " La Piscine ".

Et si on remontait le temps ? Les 25 et 26 juin, avec
Un dimanche 1900, revivez la Belle Époque, ses guinguettes,
ses loisirs et, bien sûr, sa navigation de plaisance.

S

i vous aimez les fêtes costumées, vous avez
rendez-vous les 25 et 26 juin, à la Pointe
du Forclan à Cenon-sur-Vienne. Événement
attendu - la dernière édition a eu lieu en
2018 - Un dimanche 1900 nous replonge
dans l’ambiance de la Belle Époque. Il se
pourrait ainsi que vous croisiez au bords de
l’eau gentilshommes en canotiers et jolies
dames sous une ombrelle.
ANIMATIONS ET RÉGATES
AU PROGRAMME

Pour mimer les loisirs du début du
XXe siècle, jeux nautiques, concours de
pêche, présentation de véhicules anciens

et bal-guinguette sont évidemment au
programme. Mais le " clou du spectacle "
reste évidemment la 6e édition de la régate !
Bateaux à voiles, à pagaies, à rames.
La navigation de plaisance sera célébrée
comme il se doit.
Enfin, à ne surtout pas manquer, le samedi
25 juin, à 22 h30, la fête vénitienne et
l’illumination des bateaux en musique avec
le groupe Kalo Balval.
Les 25 et 26 Juin, Jours de Vienne
à La Pointe de Forclan de
Cenon-sur-Vienne - Gratuit
Organisé par Grand Châtellerault

28 équipes engagées
dans la Picto-Charentaise

O

rchestrée par Poitou-Charentes Animation, la PictoCharentaises 2022 du dimanche 14 août attire cette
année encore les plus grandes coureuses cyclistes. Au
total, 28 équipes, sont au départ dont évidemment la
FDJ Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope, classée parmi les
trois meilleures équipes du monde. On compte aussi sur
Cofidis, Saint Michel Aubert ou encore le Stade Rochelais
Charente-Maritime. Mais les équipes étrangères ne seront
pas en reste : " Cératizit " (Allemagne), tenante du titre,
l’ " UAE Team " des Émirats Arabes Unis et, pour la première
fois, l’équipe nationale des États-Unis. Un beau spectacle
en perspective.
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VENTE DE
COMPOSTEURS
Mercredi 29 juin de 12h30 à
16h30 au Centre technique
municipal, 208 rue d'Antran.
Sur réservation au 0800 835 821
ou en ligne sur
par-ici-les-bons-gestes.fr
Sur présentation d'un justificatif de
domicile de moins d'1 an.
Composteur en plastique 15 €,
en bois 20 € (chèque ou espèces).
BROYAGE
DES VÉGÉTAUX
Vendredi 17 juin de 9h à 12h
à la déchèterie de la Massonne.
Sur réservation au 0800 835 821
ou en ligne sur
par-ici-les-bons-gestes.fr
Partez avec votre broyat.

Merci à @christobelli pour ce magnifique
cliché de la Vienne s’écoulant sous le pont
Henri IV

La rectrice de l'Académie de Poitiers a été
séduite par la prestation circassienne des
élèves du lycée Berthelot.

PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC #CHATELLERAULTMAVILLE

Vivez l’expérience Nature !
Baignade surveillée*
Activités nautiques
Aires de pique-nique
* consultez le site internet

NEW

as

ce

Retour vers un dimanche 1900

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.
Prochaine date :
Jeudi 30 juin de 15h à 19h.
Pour prendre rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

@BndicteRobert

@christobelli
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86130 BEAUMONT SAINT-CYR
05 49 62 57 22 www.lacdesaintcyr.fr
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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
UN CADRE DE VIE
TOUJOURS PLUS AGRÉABLE

C’est l’été ! Enfin le moment de se retrouver en famille et
de profiter de vacances attendues et surtout prendre le
temps.
C’est pour la majorité municipale le moment de faire un
point d’étape sur tous les projets et réalisations entrepris
pour notre ville et la qualité de son cadre de vie.
Une ambition d’abord. Faire de Châtellerault un espace
partagé entre tous les modes de déplacement, en facilitant
les modes doux (vélo, trottinettes, …), dans le respect des
autres usagers et en sécurité. Nous le portons et ce ne sont
pas les critiques des oppositions, qui lorsqu’elles étaient
aux manettes ne l’ont pas fait, qui freineront notre action.
D’ailleurs, il faut aussi souligner l’action permanente de
sensibilisation à la sécurité routière, réalisée par un agent
de la collectivité auprès des collégiens de 6e (environ
600 élèves) " moi jeune et mobile dans ma ville ", qui
prend en compte les nouveaux modes de déplacement de
cette population.

La qualité de vie reste une priorité pour nous, les
aménagements des bords de Vienne se terminent rive
gauche. Cadre agréable, propice à la promenade, la
contemplation, au repos, et pour les plus courageux au
sport. Ce tronçon complète les voies cyclables et piétonnes,
redonne aux Châtelleraudais un accès à la Vienne, artère
naturelle de notre belle ville.
Un lieu culturel de proximité, ouvert aux projets des
acteurs et habitants du quartier, regroupant médiathèque,
ludothèque, activités pédagogiques et divers ateliers, c’est
le nouvel équipement qui sera livré début 2023, dans le
quartier du Lac.
Partie sud de la ville encore, le quartier des Renardières
continue sa transformation, aménagements d’espaces
végétalisés, jardins partagés, réfections des voies,
restructuration des espaces, pour un quartier plus aéré et
agréable.
Toujours le cadre de vie privilégié dans nos aménagements :
• avenue Pierre Abelin : création de pistes cyclables et piétonnes
sous un manteau arboré densifié, pour plus de confort.

PLAN VÉLO :
ENFIN LE DÉBUT D’UN PROJET !

LES BUDGETS SE SUIVENT
ET SE RESSEMBLENT !

Châtellerault à vélo, c’est compliqué voire risqué !
Le plan vélo, voté récemment, ne précise pas les moyens
nécessaires pour entretenir et restaurer les aménagements
actuels et futurs. Points noirs (ponts, giratoires,…), manque
d’entretien et de signalétique, discontinuité des parcours,
débouchés et doubles-sens dangereux, insuffisance de
parkings vélo, … méritent pourtant que l’on s’y intéresse !
Il faut également que ce projet s’inscrive dans un plan
de circulation totalement revu et apaisé où chacun
pourra trouver sa place. La question d’une politique de
" stationnement " adaptée reste également à travailler
tout comme l’harmonisation cohérente des limitations de
vitesse.
Développer les mobilités douces est un enjeu fort qui doit
concerner tous les déplacements du quotidien (travail,
école, achat, promenades…) cependant, le financement via
le plan de relance conduit à un projet réduit pour l’essentiel
au secteur des bords de Vienne.
Bonnes vacances (à vélo ou pas) !
F. Méry, Y. Trousselle, M. Allemandou-Domingo,
élus liste " Ma Ville, Solidaire et Écologique "
maville.solidaire.et.ecologique@gmail.com

LES SOLDES C’EST À CHÂTELLERAULT

A partir du 22 juin c’est les soldes d’été. Si vous avez
prévu d’effectuer des achats à cette occasion favoriser nos
commerçants locaux plutôt que le commerce virtuel. En
effet acheter à Châtellerault c’est bon pour l’emploi local,
pour les recettes fiscales de nos collectivités locales, pour
l’animation de notre ville et c’est moins polluant. Soyons
consommateurs responsables !
David SIMON
Conseiller Municipal de Châtellerault
Conseiller Communautaire de Grand Châtellerault
Contact : davidsimon.chatellerault@gmail.com
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La Chambre régionale des comptes l’a remarqué, nous
l’avons dénoncé !
Pour autant, le BP 2022 s’inscrit dans la logique des
précédents.
Des investissements prévus sans réalisme et pas totalement
réalisés à l’instar du résultat 2021 présenté au conseil
municipal de mai.
Des choix faits à raison des seuls objectifs politiques
du Maire, au détriment des besoins quotidiens des
Châtelleraudais et d’une réelle amélioration de leur cadre
de vie.
A quand la solution à l’intenable situation énergétique de
l’école Haigneré ???
Le tout au mépris du conseil municipal et des habitants, ni
informés ni consultés, qui subissent la gestion aléatoire du
Maire et de son exécutif et ses incidences durables pour le
budget de la Ville.
Patricia Bazin, Pierre Baraudon UPVH
contact@unispourvivreheureux.fr
Facebook : Châtellerault : Unis pour vivre heureux

BONNE ACTION À POURSUIVRE

Suite à l'accueil de réfugiés ukrainien sur notre commune,
nous nous devons de féliciter la réactivité de la municipalité.
Maintenant que nous avons vu que l’accueil d’urgence et
même le déblocage de places salariées peut se faire de
manière efficace, espérons que toutes ces actions se
perpétuerons, mais cette fois pour les Châtelleraudais,
dans le cadre de l’hébergement des femmes victimes de
violences conjugales par exemple en complément de la
structure déjà existante, ou de personnes sans domicile,
avec un accompagnement pour le retour à l’emploi.
rn86.chatellerault@gmx.fr
M. LATUS, J.P. de MICHIEL,
groupe Rassemblement National

C H Â T E L L E R A U L T MAG .

• quai du 11 novembre : travaux terminés, offrant un
espace partagé au bord de la rivière et une continuité
cyclable d’un bout à l’autre de la rive droite,
• Îlot De Laâge : les travaux de la future résidence seniors
ont débuté, un futur parc urbain viendra compléter cet
ensemble ,
•…
De beaux projets réalisés ou en cours de réalisation …
Qui a dit que nos projets sont faits au détriment des
habitants ?
Bon l’été est là, et nous proposons à tous de profiter
des multiples activités offertes par la collectivité, sur
plusieurs sites. Cette année encore chacun trouvera dans
la programmation les animations qui lui conviennent,
culturelles, sportives, patrimoniales, il y en a pour tous les
goûts.
Bon été à toutes et tous.
Le groupe de la Majorité municipale,
lequipeabelin@gmail.com
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LIQUIDATION
TOTALE

*

PRIX LIQUIDÉS SUR TOUT LE STOCK
Betty Barclay / Eva Kayan / Poupée Chic / Toni / Olivier Philips / Beaumont / Jei’s
Esthème / Maria Bellentani / Le Petit Baigneur / Lecomte / Kuyichi / Telmail...

Récépissé n°45 du 07/04/2022

-50+
Jusqu’à

%

*

et

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 19H * selon étiquetage en magasin - des stocks indiqués sur l’inventaire déposé en mairie

La puissance d’un réseau national,
l’expertise de conseillers locaux

850 conseillers en France,

32 dans la Vienne,

8 sur le Pays Châtelleraudais
Nos conseils sont gratuits
mais ils valent de l’or

mail : equipe86@drhouse.immo ou flashez le QR Code

