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ÉDITO

ACTUALITÉ

Jean-Pierre Abelin inaugurait le 4 décembre dernier l’aire
intergénérationnelle « Les voyageurs du temps » des Renardières,
en présence de nombreux partenaires et des habitants du quartier.

Les 3T
sur le devant
de la scène

Construisons ensemble
le Châtellerault de demain !
Dans un climat général tendu (les « gilets jaunes », les Fonderies...),
il y a toutefois quelques bonnes nouvelles pour les Châtelleraudais !
1. Châtellerault était déjà retenu au titre du plan national « Action Cœur de
Ville ». Jeudi 22 novembre, Grand Châtellerault était retenu par l’État parmi
les 124 « territoires d’industries » ! Ce label est la reconnaissance d’un bassin
d’emploi spécifique, fortement industriel, riche et diversifié, et qui devrait
bénéficier d’actions prioritaires pour la modernisation et le développement
de nos entreprises.
2. Ce même 22 novembre, la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial (CNAC) a émis un avis défavorable pour le projet de création
du « village des marques » de Sorigny jugée dangereuse pour le commerce
du centre-ville.
3. La Fédération Française de cyclotourisme a attribué le label « Territoire
Vélo » à Grand Châtellerault. Ce label est un encouragement qui permet
de valoriser l’ensemble du travail déjà mené par l’Agglo en la matière.
4. Un amendement du Parlement vient élargir le dispositif de réduction
d’impôt prévu par la « loi Pinel ». A compter de 2019, le système de
défiscalisation s’appliquera aussi aux achats de logements anciens situés
dans les communes labellisées « Cœur de Ville », comme Châtellerault.
5. Enfin, le projet de la maison de santé des Minimes avance.
Les travaux débutent prochainement, pour une ouverture en 2020 !
Nous agissons pour renforcer l’attractivité de notre ville et améliorer les
services à la population : travaux d’aménagement des bords de Vienne,
réhabilitation de l’Îlot des Cordeliers, ouverture de l’enseigne Biocoop
en centre-ville…

Maire de Châtellerault,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Grand Châtellerault
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Pour être au cœur de l’actualité
et être plus proches de vous,
nous comptons sur vous !
N’hésitez pas à nous transmettre
vos propositions d’articles,
vos informations, vos idées :
par courriel :
le-chatelleraudais@ville-chatellerault.fr
par téléphone au 05 49 23 64 56
ou en remplissant le formulaire
sur le site Internet de la Ville :
www.ville-chatellerault.fr

C’est officiel : les 3T sont désormais scène conventionnée d’intérêt national - art et création. Le 6
novembre dernier, c’est un spectacle peu ordinaire
qui s’est déroulé sur la scène du Théâtre Blossac. Cinq
protagonistes étaient réunis autour d’une longue
table drapée de rouge. Les représentants de l’État,
de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département,
de Grand Châtellerault et bien sûr des 3T ont apposé
officiellement leur signature sur une convention.
Celle-ci vient accorder les moyens financiers qui
permettront à la structure de poursuivre et de
renforcer ses actions, d’innover, de continuer à
inventer un projet artistique et culturel qui irrigue
le territoire. L’autonomie de gestion et la liberté des
choix artistiques qui participent au succès des 3T ont
été mis en exergue de concert par les signataires.
« Il s’agit d’une nouvelle étape dans la vie culturelle
de notre territoire, une étape qui concerne les 86 000
habitants de Grand Châtellerault », a déclaré Jean-Pierre
Abelin. L’action conjointe des financeurs, au premier
rang duquel figure la Communauté d’Agglomération
qui accorde aux 3T une subvention de 269 000 €, vise
à soutenir sa « dynamique culturelle qui est la marque de
fabrique de Châtellerault » a souligné Arnaud Littardi,
Directeur régional des affaires culturelles.

Accédez sur le site
www.ville-chatellerault.fr
à l’application
iPhone

à la version pdf et
audio du magazine
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ACTUALITÉ

> LES BRÈVES

© Wilfried Lamotte

LES DÉCLINAISONS
DE LA NAVARRE…

Villes et villages fleuris
La 4e fleur en ligne de mire

Quand Henri de
Navarre rencontre
Marguerite de
Valois… plusieurs
fois ! Le spectacle
prend comme
point de départ
une scène extraite d’un film retraçant la vie
du futur Henri IV. Les deux artistes virtuoses
de la compagnie pjpp s’amusent à détourner
la scène, à la caricaturer. Danse, théâtre,
clown… ils l’abordent sous une multitude
d’angles, réinterprètent les dialogues, la
triturent sous des formes drôlissimes. Maniant
l’absurde et l’humour avec une grande finesse,
ils donnent ici un spectacle à la fois accessible,
léger et exigeant.
> Mercredi 19 décembre à 20h30
au Nouveau Théâtre
Tarifs : de 6 € à 17 €

DES FEMMES À LA MANU
C’est un émouvant
hommage rendu
par le musée de
Châtellerault
aux ouvrières qui
ont fait tourner
la Manu pendant
la Première Guerre
mondiale.
Une exposition,
dernier volet de la
série consacrée
à la commémoration du Centenaire de la
Grande Guerre, permet de découvrir jusqu’au
31 décembre, qui étaient ces femmes, leurs
conditions de travail et leur rôle dans l’effort
de guerre.
Exposition réalisée en partenariat avec le Centre
des archives de l’Armement et du personnel civil.

VIRTUOSE DE LA PÂTISSERIE
C’est le benjamin
de l’émission « Le
Meilleur pâtissier ».
Julien Fongang,
du haut de ses
16 ans, a fait
sensation sur
M6 durant sept
épisodes consécutifs de la compétition.
Son talent, salué par le chef Cyril Lignac
notamment, est un savant mélange de
savoir-faire et de créativité. L’élève en
terminale S a été reçu à l’hôtel de ville
le 12 novembre pour un coup de chapeau
de Jean-Pierre Abelin. Des millions de
téléspectateurs ont été tenus en haleine
par ses prouesses pâtissières et bluffés par
sa maturité.
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Sculpture végétale, la fée
Mélusine a fait sensation.

Le label 3 fleurs résulte d’un parcours collectif de longue haleine,
de l’engagement de l’équipe municipale et de l’action des agents
pour aménager un environnement propice à la qualité de vie
des habitants. Le jury du label villes et villages fleuris, en visite
en juin dernier, a apprécié les fruits de ces efforts. Il vient de
confirmer l’attribution de la 3e fleur décernée à Châtellerault.
Il a également proposé à la Ville de candidater en 2019 pour
décrocher le Graal : les quatre fleurs. Si le suspense restera
entier jusqu’aux attributions nationales en octobre prochain,
la proposition de 4e fleur n’est pas anodine : il s’agit déjà d’une
reconnaissance et d’un encouragement à poursuivre le travail
transversal d’aménagement et d’embellissement du cadre de vie.
« Le volet espaces verts n’entre qu’à hauteur de 30 % dans
l’attribution du label, précise Christelle Revel, responsable du
service Cadre de vie de Châtellerault. Le jury prend en compte
la qualité de vie au sens global sur le territoire. » Environnement,
urbanisme, projets de rénovation, mais également entretien
des cimetières, sont ainsi des aspects auscultés par les instances
qui décernent le label. Les actions d’envergure entreprises par
Châtellerault sur les Bords de Vienne et l’opération Cœur d’Agglo
ont contribué à la confirmation de la 3e fleur. Un excellent
préambule, dans la perspective de l’obtention d’une 4e fleur.

Bon
à savoir

Quelques dates :
2006 : première fleur
pour Châtellerault
2009 : deuxième fleur
2012 : troisième fleur
2015 : confirmation de la
troisième fleur et obtention
du Prix du jardinier

Quelques chiffres :
60 : nombre de critères
évalués pour obtenir
la 4e fleur
7 : nombre de communes
de la Vienne qui peuvent
aujourd’hui afficher
le panneau aux 3 fleurs,
contre une seule avec
4 fleurs (Saint-Benoît).

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Gaz Naturel Véhicule,
pour un impact environnemental réduit
En partenariat avec GrDF, la Région et la Fédération des transporteurs, une enquête
va être menée auprès des entreprises à partir de janvier 2019. L’objectif ? Cerner le
potentiel d’utilisation de GNV (Gaz Naturel Véhicule) sur le territoire Châtelleraudais.
L’intérêt du GNV ? Deux fois moins bruyant, il émet moins de gaz à effet de serre, coûte
moins cher que le gasoil et peut être remplacé dans les mêmes conditions techniques
par du biométhane. Un pas de plus vers le développement durable et une contribution
au plan climat air énergie territorial.

COMMERCES
L’offre s’étoffe au marché couvert de la place Dupleix. Ce lieu de convivialité offre toujours
une parenthèse de gaité du mardi au samedi. 24 commerçants investissent les 29 bancs.
Ils savent, grâce à leur bonne humeur, créer l’ambiance. Focus sur les deux derniers arrivés.

Les 4 Vents, comme un poisson dans l’eau
à Châtellerault
C’est l’un des nouveaux bancs du marché des
halles Dupleix dont l’étalage coloré et bien garni
attire les regards. La poissonnerie Les 4 Vents est
une affaire familiale conduite par Julien Delsuc
et son épouse Alice. Dans la famille Delsuc,
tout le monde baigne dans le poisson depuis
des décennies. Le couple est aujourd’hui à la
tête d’une structure qui totalise une quarantaine
de salariés. Sur le laboratoire implanté à la
criée de La Cotinière, sur l’Île d’Oléron, il y a les
préparateurs. Sur la route, il y a les transporteurs.
Sur les marchés, les poissonniers.
À Châtellerault, depuis début décembre, dès
4h du matin, on s’active. Les caisses remplies
de crustacés et de poissons sont déchargées.
Bottes en caoutchouc et long tablier sont les
alliés précieux des nouveaux poissonniers
qui déversent la glace sur le banc avant de
s’appliquer à y disposer la marchandise.
Encornets, crevettes, langoustines, merlans,
merlus et poissons de toutes sortes… Il s’agit
de tout agencer avec soin pour que lorsque
les clients arrivent, tout soit prêt. Après les petites
touches finales, le stand est prêt. Les premiers
clients peuvent arriver.
Alice Delsuc précise : « Nous sommes présents
dans une trentaine de criées de la côte Atlantique

et de la Manche : Les Sables-d’Olonne, La Cotinière,
Fécamp, Port-en-Bessin. Cela nous permet d’avoir
du poisson de qualité et toujours très frais.
Nous avons nos propres transporteurs et gagnons
un temps précieux. De 24h à 48h entre la criée
et les marchés. Sans intermédiaire, notre prix
de vente est calculé au plus juste ».

Présents aux halles de Châtellerault tous
les jeudis et samedis depuis début décembre,
ils y proposeront également leurs beaux poissons
les mardis matins à partir de février.

POISSONNERIE LES 4 VENTS
Banc ouvert le jeudi et le samedi de 7h30 à 13h

Les Saveurs d’autrefois de Bobby Pailler
Pleins d’enthousiasme, Bobby Pailler et son vendeur Stéphane
sont heureux de débuter sur le marché des halles où ils espèrent
séduire les consommateurs, grâce à une exigence permanente de
qualité. Depuis le mois de novembre, ils proposent des spécialités
charcutières artisanales qui misent sur les saveurs d’autrefois,
d’où l’enseigne du banc. Le large éventail de charcuterie est
entièrement fait maison avec du cochon noir du Périgord,
Label Rouge, d’une maturité de 180 jours minimum : boudins noir,
rillettes, pâtés, andouillettes, jambon à l’os, jambon de campagne,
rillons... Ces bons produits résultent aussi d’un savoir-faire acquis
avec passion. Bobby Pailler n’avait pourtant pas prémédité ce métier :
il a fait un BTS comptabilité. Mais une rencontre déterminante avec le
patron du Boudin paysan a changé le cours de sa vie professionnelle
il y a une dizaine d’années. Le jeune homme opère un virage à 360°,
choisit de devenir charcutier, passe son CAP. Après 5 ans d’expérience
chez celui qui lui a fait découvrir ce métier, il décide de voler de
ses propres ailes à Châtellerault où il implante son laboratoire.
Pour régaler les papilles durant les fêtes, il a concocté des boudins
blancs natures et aux trompettes ou encore des rillettes d’oie.

CHARCUTERIE SAVEURS D’AUTREFOIS
Banc ouvert le jeudi et le samedi de 7h30 à 13h
06 95 37 93 11
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ÉCONOMIE

DSI LASER - Une extension et des emplois
À peine trois ans après son installation dans la zone industrielle nord, DSI Laser poursuit sa courbe
ascendante. L’entreprise agrandit ses locaux, investit dans de nouvelles machines et recrute.

DSI Laser effectue notamment
de la soudure haute-couture.

Au printemps 2019, DSI Laser entrera dans une nouvelle phase de son
développement. Spécialisée en soudure laser, chaudronnerie fine et
usinage, la PME châtelleraudaise étend ses bâtiments. « Nos locaux
actuels font 700 m² dont 600 m² occupés par les ateliers. L’extension prévue
nous donnera 300m² en plus, précise Sylvain Laville, fondateur de DSI
Laser. Les nouveaux locaux seront entièrement dédiés au volet usinage de
notre activité. Nous allons notamment y installer une nouvelle machine que
nous avons commandée afin de répondre à la demande croissante de nos
clients. La bâtisse actuelle sera pour sa part occupée par la chaudronnerie.
Cette réorganisation nous permet de dégager plus de place pour la réception
des matériaux et la préparation des commandes. »

Des perspectives très positives
Réalisée pour un budget de 200 000 €, l’extension permettra à l’entreprise
de répondre à la forte progression de son activité. DSI Laser affiche de
très bonnes perspectives de développement. « Nous n’avons jamais eu une
aussi bonne lisibilité sur notre activité. En novembre, 20 % de notre carnet de
commande 2019 était est déjà rempli, se réjouit Sylvain Laville. Nous avons
de gros projets dans le domaine du médical, de l’aéronautique et de la filtration,
notamment aux États-Unis et au Maroc. Notre chiffre d’affaires a connu une
hausse de 20 % entre 2017 et 2018. Nous devrions atteindre une nouvelle
augmentation de 25 % d’ici 2019. La qualité des salariés et leur investissement
ont largement contribué à ces résultats. Nous les en remercions. Après des
années difficiles, nous sortons la tête de l’eau. L’entreprise redevient attractive,
y compris en termes de recrutement. »
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La bonne santé de DSI Laser se traduit ainsi par trois recrutements.
« Nous recherchons une assistante de direction, un employé méthode
et usinage, un employé affecté à l’usinage ». De nouveaux emplois
qui feront grimper l’effectif de DSI Laser de 30 %.

DSI LASER
26 rue Amédée Bollée
05 49 23 16 30

SPORT

Yogamania
Les cours de yoga pullulent à Châtellerault.
Dans une société dominée par le stress, où le
bien-être est hissé au rang de valeur cardinale,
le yoga représente un exutoire, une façon
de redonner du sens à l’exercice physique.
Loin de l’image d’Épinal de la fameuse posture
de la fleur de lotus, cette discipline se décline
en de multiples pratiques. Alors le yoga,
art de vivre ou thérapie ? Les deux sans doute.
Tour d’horizon des lieux pour pratiquer.

> Amicale de Yoga de Châtellerault
Trois cours hebdomadaires à l’école élémentaire d’Antoigné et au
complexe La Gornière réunissent une cinquantaine d’adhérents autour
de Jean-Claude Arthur. Au menu ? Des postures simples, accessibles
à tous, basées sur la conscience du corps et la maîtrise du souffle.

06 86 86 47 08

> Centre socioculturel des Minimes

> Yoga-Châtellerault

Victimes de leur succès, tous les cours ici affichent complet.
70 participants se répartissent sur quatre séances hebdomadaires.
Les inscriptions pour la saison prochaine seront possibles en juin.

Les cours particuliers ou collectifs de Viniyoga animés par Sylvie Duquenne,
32 chemin du Peu, permettent d’agir au niveau psycho-émotionnel. Une action
bénéfique sur le corps et l’esprit qui se travaille au travers des cinq souffles.

05 49 02 18 50

06 33 56 43 35

> Centre socioculturel de la Plaine d’Ozon

> Laurent Martin

Deux formes de yoga sont proposées à 64 adhérents répartis sur
quatre séances hebdomadaires : Hatha Yoga et yoga Ashtanga
Vinyasa. Il reste encore quelques places.

Dans sa salle du 130 boulevard d’Estrées, Laurent Martin propose des cours
particuliers de yoga thérapeutique. Ces séances sur mesure de Viniyoga
dynamique visent les 7-91 ans au travers d’exercices de respiration pour
« remettre le souffle dans l’élève. »

05 49 21 23 79

06 79 64 88 84

> L’ICCAR
À l’Inter clubs châtelleraudais des activités de retraités (ICCAR),
le yoga se pratique en version thérapeutique. Plus précisément,
il s’agit de Viniyoga destiné à apprendre à respirer. L’enjeu ?
Mieux dormir, abandonner les tensions inutiles.

06 73 04 31 10 ou 06 79 64 88 84

> Ateliers de Manon
Il s’agit d’un cours de yoga collectif tout public qui peut également
convenir à des pratiquants plus expérimentés. Depuis cette année,
Manon Helleu anime ces séances une fois par semaine dans
les locaux de Mundo Latino, 141 rue Bourbon.

06 22 61 32 73

> CINESPRIT :

le yoga à l’affiche du Loft
Fruit d’une rencontre inédite entre yoga et cinéma, un cycle de quatre
séances « Cinesprit » a commencé en novembre. Ces rendez-vous débutent
par de la méditation guidée par Fadi Farhat, professeur de yoga. S’en suit
la diffusion d’un documentaire sur les disciplines spirituelles. De nouvelles
séances sont d’ores et déjà planifiées en janvier. À terme, des cours de yoga
pourraient même être organisés dans une des salles du cinéma.
www.loftcinemas.com /www.manayoga.fr

Salles de sport : le yoga version fitness
> L’ORANGE BLEUE

> ATLANTIS CLUB

> BASIC-FIT

> CLUB PERFORMANCE

Quatre cours collectifs
hebdomadaires de yako détente
s’inspirent des postures du yoga.
Les séances incluent relaxation
et assouplissement sur fond
de musique zen.
09 67 79 42 07

Le Body balance est un concept
importé de Nouvelle-Zélande
proposé à cinq reprises chaque
semaine. Accessible à tous,
il combine yoga, taï-chi, Pilates et
stretching dans un même cours.
05 49 21 11 52

Le Group Exercise Revolution (GXR)
Urban Yoga revisite la philosophie
du yoga en musique. Une dizaine
de cours collectifs visent à se
libérer l’esprit à travers un éventail
d’étirements et de mouvements
de relaxation. Renseignements
sur place, 23 rue Nungesser et Coli.

Deux séances hebdomadaires
combinent yoga et Pilates.
Développement des muscles
profonds, amélioration de la
posture, assouplissement
articulaire et travail de la respiration
sont notamment au programme.
05 49 20 11 25
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« LA PARADE
AMOUREUSE »

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
À 18H30
GRATUIT

À Châtellerault, les festivités de fin d’année
seront émaillées de moments de convivialité
en centre-ville comme dans les quartiers.
La chaleureuse Chorba pour tous à Ozon,
l’éventail d’animations ludiques au théâtre
Blossac ou l’appétissant dîner-spectacle
aux Renardières en sont un échantillon.
Pour terminer l’année en beauté, tous
les habitants sont invités à déambuler dans
la ville illuminée dimanche 23 décembre
à partir de 18h30. Après des représentations
applaudies au Mexique, en Turquie, en Russie,
en Inde, au Qatar ou encore en Corée,
la compagnie Remue Ménage présentera
à Châtellerault son nouveau spectacle,
La parade amoureuse.
8 Le Châtelleraudais
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es biches majestueuses, des cerfs monumentaux entrent en scène, investissent
la ville. Ces marionnettes géantes de 4,20 m de haut, articulées et lumineuses,
sont mues par des danseurs manipulateurs. Dans leur sillage, des échassiers, des
danseurs acrobates aux coiffes lumineuses en forme de têtes de biches défient les lois de
l’équilibre. Humains et animaux progressent dans un ballet fascinant. Tantôt doucement,
tantôt à vive allure, leurs corps se meuvent dans une chorégraphie empreinte de poésie,
d’émotions.

DÉAMBULATION LUMINEUSE
Intitulée La Parade amoureuse, il s’agit d’un hommage vibrant, vivant, à l’Amour avec un
grand A, qu’il soit humain ou animal. Les dix-neuf artistes de Remue Ménage évoqueront
avec grâce et énergie ces êtres qui s’apprivoisent, ces couples qui se créent. La parade
amoureuse fait entrer le public de plain-pied dans l’émotion d’un récit chorégraphié où
les oscillations des danseurs donnent chair au mystère de l’Amour.

CAP SUR LA FÉÉRIE
À chaque fois que la compagnie se produit, la magie opère. Leurs surprenants spectacles
mixent les disciplines : danse, cirque, art de la marionnette et lumières. Le rêve est leur
marque de fabrique, plébiscitée dans le monde entier. À trois reprises déjà, Remue Ménage
a suscité l’émerveillement des Châtelleraudais, comme en 2016 avec leurs extraordinaires
ours de lumière. Avec La parade amoureuse, quatrième volet de leur bestiaire fantastique,
ces artistes hors normes nous embringuent dans un tout autre univers.

R!
La compagnie Remue Ménage est une grosse machine bien huilée.
Pour créer le spectacle La parade amoureuse et donner à rêver,
plusieurs corps de métiers travaillent d’arrache-pied. Cette œuvre
collective requiert des savoir-faire complexes, des talents bien particuliers.
Le Châtelleraudais tend le micro à trois chevilles ouvrières qui participent,
côté coulisses, à la magie de la scène urbaine.

« Nos spectacles transforment la ville, mettent un joyeux
bazar dans les rues. La parade amoureuse a nécessité deux
ans de travail entre l’idée et sa concrétisation. Y contribuent
de grosses équipes de plasticiens, costumières, musiciens.
En atelier, deux ingénieurs ont conçu les machines en alu,
rotin et toile tendue résinée. Durant le temps de résidence
au centre national des arts de la rue, je m’enferme avec
la chorégraphe, les danseurs, les circassiens pour créer
cette narration corporelle.
Les Châtelleraudais ont aimé les ours, ils vont adorer les
cerfs qui agissent davantage sur le registre émotionnel.
La surprise sera au rendez-vous ».

> PEGGY STRUM, CHEF COSTUMIÈRE
« Les costumes des spectacles de Remue Ménage sont comme des
tableaux très précieux qui naissent d’une grande exigence, d’une
somme de détails. Travaillant également pour le cinéma et l’opéra,
j’adore créer leurs costumes fous et très modernes. Cette exubérance
est très stimulante. Pour les imaginer, je pars de croquis réalisés par
un dessinateur à partir d’idées du directeur artistique. Je fais une
maquette pour chaque famille de personnages, je choisis les textiles,
imagine des déclinaisons, conçois les patrons et les coupes. Vient
ensuite la phase du moulage, c’est-à-dire celle où je sculpte le tissu
sur un mannequin. Il faut tenir compte de l’esthétique mais aussi du
confort des danseurs. Ensuite, je monte un atelier volant de fabrication.
Durant près de 2 mois, plusieurs couturières professionnelles et des
stagiaires d’écoles de costume s’activent pour donner corps aux
costumes, transformer le rêve en réalité ».

> VERONICA ENDO, CHORÉGRAPHE
« Dans La parade amoureuse, nous voulons emmener une sorte de
rêverie autour du couple, de l’amour. Le spectacle tend à sublimer
le couple à travers l’univers de la forêt. Il y a le moment où mâle et
femelle s’apprivoisent, le moment où ils tombent amoureux, celui
où ils s’opposent. Les danses de couple, traditionnelles et de salon
ont nourri cette création. La musique puise dans la world music,
le flamenco, le tango. Mon rôle consiste à mettre en mouvement
les corps des danseurs, des échassiers, des cerfs lumineux. J’adapte
le spectacle au contexte urbain, je le modifie pour permettre à la ville
de le réécrire à sa manière. Je crois que ce spectacle fait du bien.
Le public est touché par sa vitalité contagieuse ».
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> LOÏC DELACROIX, DIRECTEUR ARTISTIQUE

FÊTES EN VILLE : ÇA VA BICHER !

Et si le théâtre Blossac se mettait en scène ?
C’est en substance le fil conducteur des
animations proposées durant les vacances
de Noël par le service Pays d’art et d’histoire
de Grand Châtellerault. Le temps de visites
atypiques, le groupe Les Mains sonnantes
invite le public à une déambulation aux
quatre coins du théâtre Blossac. En maniant
à merveille les handbells -traduisez cloches
à main- ils offrent des intermèdes musicaux
ludiques et rythmés, toqués et fascinants
qui raniment encore plus la magie inhérente
au lieu. Des ateliers pour enfants « Mon
théâtre en pop-up » et des visites guidées
sont également programmées, histoire de
découvrir ou de redécouvrir ce bijou du
patrimoine châtelleraudais.
Déambulation handbells,
samedi 5 janvier à 14h, 16h et 18h,
gratuit sur réservation au 05 49 21 05 47
Visites-découvertes :
À 15h les 26, 27, 28, 29 décembre
et 2, 3, 4, 5 janvier
À 16h30 les 27, 28, 29 décembre et 3, 4, 5 janvier
Tarifs : de 2,50 € à 5 €, gratuit pour les moins de 25 ans. Sur réservation au 05 49 21 05 47
Atelier enfant pour les 6 -12 ans le 26 décembre et 2 janvier à 16h30
Gratuit, sur réservation au 05 49 21 05 47

> UN BOL DE SOLEIL
Délicieuse et généreuse, allègrement saupoudrée de coriandre
et de menthe fraîche, la Chorba est une recette emblématique
du Maghreb à base de légumes et de viande. Il en existe autant
de recettes que de cordons-bleus. Mardi 18 décembre à partir
de 19h, sur le parvis de l’église Sainte-Marie d’Ozon, le centre
socio-culturel à la Plaine d’Ozon invite chacun à partager
gracieusement un bol de convivalité. C’est La Chorba Pour Tous,
celle-ci étant concoctée par un groupe d’habitants du quartier.
Au-delà de la gourmandise d’un repas à part entière, c’est
à un moment de partage et de chaleur humaine que tous
les Châtelleraudais sont conviés lors de cette soirée d’hiver.

UNE SOIRÉE IMAGINÉE
PAR LES JEUNES,
POUR LES JEUNES
Les ados sont au taquet pour faire bouger leurs
pairs lors d’une soirée dont ils sont à l’initiative.
L’idée est partie d’une réflexion d’une poignée
avec les animateurs du secteur des jeunes
du centre socioculturel d’Ozon. Elle a suscité
l’enthousiasme et a fait boule de neige auprès
des jeunes des autres maisons de quartier
de Châtellerault. Mamar Boubaya, l’un des
animateurs, explique : « Les jeunes ont imaginé,
budgétisé, organisé cette soirée qu’ils autofinancent
grâce à des actions. Ils ont notamment vendu
des crêpes sur les marchés. Ils partageront cette
expérience lors d’une restitution illustrée d’un
diaporama ». Jeudi 27 décembre de 20h à 23h30
au complexe La Gornière, les 14-17 ans danseront
sur la musique qu’ils ont choisie, feront des jeux
et des blind-test - c’est-à-dire test à l’aveugle dans l’ambiance qu’ils auront créée. La soirée,
sans alcool et sous la houlette d’animateurs,
est ouverte à tous les jeunes de Châtellerault
et de l’Agglo.
Sur inscription préalable
dans les maisons de quartier
Tarif : 2 € - 05 49 21 23 79

> THÉÂTRE AVEC
LES HIVERNALES
Échappées artistiques proposées par le conservatoire
Clément Janequin, Les Hivernales s’achèvent le
22 décembre pour reprendre en 2019 avec une soirée
le 28 mars. Les jeunes comédiens assureront
le spectacle au conservatoire vendredi 21 décembre
à 19h et samedi 22 décembre à 10h et à 11h. Des
pépites de représentations théâtrales à ne pas rater.

> VENTRES : UN SPECTACLE À DÉVORER

« Il est 19h, coup de sonnette, les premiers invités arrivent, les bras chargés de plats tous plus appétissants
les uns que les autres. On tente tant bien que mal d’accrocher une guirlande lumineuse dans le tilleul
du jardin, ça fait un peu plus fête quand même ! on court, on se bouscule, on crie, on accueille tour à
tour les nouveaux arrivants. » Cet extrait du teaser de Ventres, un « spectacle à manger » concocté
par la Compagnie sur le Feu est déjà un vrai régal. Samedi 15 décembre à la salle polyvalente de
la MJC les Renardières, cinq comédiens se mêleront aux convives pour un dîner pas comme les autres.
Un spectacle qui part avec humour à la rencontre des ventres des personnages pour explorer
la façon dont ils se nourrissent et ce que cela dit d’eux, de nous. Joie, partage, tendresse et débats
sont les maîtres-mots de ce repas théâtral et familial.
Samedi 15 décembre à 19h
Entrée gratuite pour les personnes qui apportent un plat à partager.
07 69 68 05 28
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> LE THÉÂTRE BLOSSAC EN MUSIQUE

VIE DES ASSOCIATIONS

Don du sang, un geste qui compte vraiment
En coulisses, elle se mobilise activement pour inciter les personnes
à sauver des vies en donnant leur sang. Coup de projecteur sur
l’association « Pour le don de sang bénévole de Châtellerault ».
Elle a pris en 2016 la relève de la Maison du don, peu après la vague de
solidarité qui a suivi les attentats. Mais comme les besoins en sang sont
permanents et que ce liquide rouge indispensable au bon fonctionnement
du corps humain a une durée de vie limitée (les plaquettes ont une date
de péremption qui ne dépasse pas cinq jours) chaque don est précieux.
L’association « Pour le don de sang bénévole de Châtellerault » s’efforce
tout au long de l’année de promouvoir le don de sang auprès des habitants
de 18 à 70 ans. « Pour mobiliser de nouveaux donneurs, nous plaçons des
affiches dans les commerces, nous installons des banderoles et distribuons
des tracts dans les lycées, à l’IUT, auprès des auto-écoles », souligne André
Augereau, président de l’association. L’engagement des bénévoles porte
ses fruits : « 30% des donneurs ont moins de 30 ans », se réjouit le docteur
Marie-Agnès Rigagneau, responsable de la collecte de sang.

L’enjeu : inscrire les élans altruistes
dans la durée
« Il faut donner plus souvent », souligne André Augereau. Les raisons
des besoins ? Des maladies du sang dont certaines nécessitent des
transfusions tout au long de la vie, des hémorragies consécutives à un
accident, à un accouchement ou à une opération chirurgicale. Il est
toujours possible de se trouver des excuses pour ne pas aller donner
du sang : peur bleue des aiguilles, manque de temps ou ignorance de
la date de la prochaine collecte… Mais les bénévoles de l’association
avancent des arguments en béton en faveur du don, font des pieds et
des mains pour faire connaître le calendrier des collectes réalisées par
des professionnels. Lors de celles-ci, l’association se charge de l’accueil,
de la mise en place du matériel et du rangement de la salle.

Cette contribution logistique, tout comme le volet promotion, sont
réalisés en partenariat avec l’Établissement Français du Sang et l’Union
Départementale. La douzaine de bénévoles engagés consacre beaucoup de
temps et d’énergie et accueillerait volontiers de nouvelles bonnes volontés.

Salle Camille Pagé chaque dernier jeudi du mois de 15h à 19h.
Adsbc Châtellerault

> EN CHIFFRES
922 : c’est le nombre
de dons effectués en
2017 à Châtellerault
et collectés par l’EFS.

Près de 30 : c’est le
nombre de nouveaux
donneurs qui se
présentent chaque
mois lors de la
collecte.

1 million : c’est le
nombre de malades
soignés chaque
année en France
grâce aux dons
de sang.

Andrée Proust, une centenaire heureuse
Elle a fêté ses cent printemps le
3 décembre. Andrée Proust, par
sa forme et par sa bonne humeur,
impressionne tout le monde.
Résidente de la Maisonnée Beauchêne,
établissement géré par le CCAS de Châtellerault,
André Proust vient de célébrer ses 100 ans.
« Elle s’intéresse à tout ! Elle participe assidûment
aux ateliers mémoire et chant. Toujours prête à
se rendre dans les autres structures qui proposent
des ateliers », glisse Lætitia Jussiame, directrice
par intérim de la Maisonnée.
Née à Poitiers, un temps « exilée » loin de sa
région natale, Andrée Proust élit domicile très
jeune à Châtellerault, ville à laquelle elle est
très attachée et qu’elle n’a plus jamais quittée.
Elle devient le sourire emblématique de l’agence
Havas dont elle est plus de trente ans la
secrétaire. Rue Victor Hugo où elle habite, son
visage avenant est bien connu des habitants. Il
y a 6 ans, elle s’installe rue Marcelin Berthelot,
dans la Maisonnée Beauchêne où elle est l’une
des résidentes les plus dynamiques. Josette

Marcireau, adjointe de direction de la structure
précise : « Madame Proust est toujours dans les
couloirs, en train de se promener main dans la
main avec son amie Sarah qui n’a que 95 ans.

Elles sont inséparables ! » Seule ombre au tableau
dans l’heureuse vie bien remplie d’Andrée
Proust, la distance qui la sépare de son unique
petite-fille, Béatrice…
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VIE PRATIQUE

Neige et verglas : les bonnes attitudes à adopter
En cas d’épisode neigeux et de verglas, notre quotidien peut rapidement
devenir compliqué. Le Châtelleraudais fait le point sur les attitudes à adopter.

Déneigez devant chez vous
Qu’on se le dise : les
trottoirs n’ont pas vocation
à devenir des patinoires.
En période de neige
ou de verglas, s’ils ne
sont pas entretenus,
ils peuvent s’avérer
dangereux pour les piétons. Pour prévenir
les risques de glissade et de chute, une
réglementation existe à Châtellerault.
Les propriétaires et occupants des immeubles
riverains des voies publiques doivent racler
la neige après chaque chute (de neige, pas
de piéton !) et tenir soigneusement balayés les
trottoirs de leur façade. S’il n’y a pas de trottoir,
cette opération est requise sur un espace d’au
moins 1,40 m par rapport au mur de façade.
La neige est alors stockée en cordon sur le trottoir
le long de la bordure. En l’absence de trottoir,
elle doit être mise en limite de l’espace dégagé,

tout en ménageant un couloir de circulation large
d’1,40 m. La neige ne doit pas être poussée dans
les bouches d’égout, ni dans les caniveaux.

Adaptez votre conduite
et votre véhicule
Quand la neige ou
le verglas recouvrent
la chaussée, les conditions
de circulation peuvent
devenir périlleuses.
Mieux vaut se renseigner
sur les conditions de
circulation avant de prendre le volant, préparer
son itinéraire, rouler lentement et allonger
les distances de sécurité. Bison Futé conseille
d’adopter une conduite souple en évitant
les accélérations soudaines ou les freinages
brusques. Des équipements spéciaux peuvent
être nécessaires : pneus hiver, pneus cloutés,
chaînes à neige. En France, l’utilisation de pneus
cloutés ou de chaînes à neige est autorisée
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du 11 novembre au dernier dimanche de mars.
Les automobilistes doivent également être
particulièrement attentifs aux restrictions
de circulation et déviations mises en places.
Sur la route, les usagers sont invités à veiller
à la sécurité des agents qui interviennent et
à laisser la priorité aux engins de déneigement
et de salage.

La Ville met son grain de sel
Pour les opérations de salage des voies
publiques, la Ville dispose de moyens
mécaniques et d’une organisation
hivernale bien rôdée. Elle est opérationnelle du 3 décembre au 4 mars,
avec des agents d’astreinte désignés.
Des plans prévoient un itinéraire principal à saler
en priorité et un autre itinéraire pour les voies
secondaires. Les stocks, 40 tonnes de sel en vrac et
1,3 tonne de sel en sacs, correspondent à environ
quatre passages sur l’ensemble des voies.

VIE QUOTIDIENNE

AU FIL DES TRAVAUX

SAPINS DE NOËL
Si l’idéal est un arbre en pot qui peut
se replanter ou un sapin en plastique
recyclé qui se réutilise, reste que le
sapin naturel est un classique de Noël
plébiscité dans de nombreux foyers.
Pour s’en débarrasser avant qu’il ne
sème ses aiguilles dans toute la maison,
la déchèterie est de mise. Il sera broyé.
Attention, déposer son sapin dans la rue ou dans sa
poubelle est interdit ! Une facturation d’enlèvement
forfaitaire d’encombrant de 76,22 e peut être établie
pour les contrevenants.

BORDS DE VIENNE
Du 19 décembre au 7 janvier, le chantier est interrompu
pour les fêtes de fin d’année. En conséquence,
le parking du Château sera ouvert au stationnement
et gratuit.

REPORTS DE COLLECTE
Les ramassages du mardi 25 décembre aux Renardières,
à Ozon et dans l’hyper-centre sont reportés au mercredi
26 décembre. Ceux du mardi 1er janvier, sur les mêmes
quartiers, sont décalés au mercredi 2 janvier.
Les déchets doivent toujours être sortis avant 5h ou
la veille à partir de 19h.

CENTRE AQUATIQUE LA PISCINE
Il sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

MARCHÉ
Halles Dupleix et Châteauneuf : samedis 8, 15, 22,
29 décembre et 5 janvier
Centre-ville et halles Dupleix : les jeudis 6, 13, 20,
27 décembre et 3 janvier
Ozon : mercredis 5, 12, 19, 26 décembre et 2 janvier
Le marché des halles est exceptionnellement ouvert pour
les emplettes de réveillons les lundis 24 et 31 décembre.

SACS-POUBELLE - TRI SÉLECTIF

MAIRIE ANNEXE
La mairie annexe de Châteauneuf sera fermée jeudi 27 et
vendredi 28 décembre. Les permanences du mardi 26 et
du samedi 29 décembre sont maintenues.

Aucune distribution n’a
lieu en janvier 2019. Les
prochaines auront lieu :
lundi 4 février
de 13h30 à 17h
à la mairie annexe
d’Ozon
n mardi 5 février
de 13h30 à 17h30
à la mairie de Targé
n mercredi 6 février
à l’hôtel de ville,
salle Clemenceau,
de 8h à 17h30
n

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique
est ouverte jusqu’au
18 janvier 2019 à 16h. Elle
porte sur l’aménagement
d’une zone d’activités
économiques (ZAE) de
23 hectares, sur le parc
d’activités René Monory
à Châtellerault.
Le dossier d’enquête publique est consultable sur
ville.chatellerault.fr et à l’hôtel de ville, dans le péristyle
de la mairie, aux jours et heures d’ouverture au public,
soit les lundi, mercredi, jeudi de 8h à 17h, le mardi
de 9h à 17h et le vendredi de 8h à 16h.
Le commissaire-enquêteur recevra le public
à l’espace Clemenceau de l’hôtel de ville
n mercredi 9 janvier de 14h à 17h
n vendredi 18 janvier de 13h à 16h

jeudi 7 février
de 13h30 à 17h
au foyer Creuzé de
la Maison pour Tous
n

SANTÉ
COLLECTE DE SANG
Même jour, même heure, même lieu :
le dernier jeudi de chaque mois,
salle Camille Pagé, de 15h à 19h.
La prochaine collecte aura donc lieu
jeudi 27 décembre, 12 avenue Camille Pagé
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EXPRESSIONS
GILETS JAUNES, COLÈRE NOIRE.

TOUS À BICYCLETTE !

Ce mouvement inédit, il surprend par sa spontanéité et son ampleur. Cette

Il y a quelques jours, Grand Châtellerault a été labellisé « Territoire-Vélo » en lien avec les
actions menées, comme la location de vélos électriques, et le projet de développement
du tourisme à vélo. Ces éléments justifient donc ce label qui est une incitation à continuer
dans le sens de la mobilité douce et dans ce domaine, il reste beaucoup à faire !

manifestation majoritairement apolitique est le symbole du ras-le-bol fiscal des
Français que le Maire relaie depuis longtemps.
Nous alertons depuis des années sur la détresse qui touche beaucoup d’habitants.
Certains messages et décisions récents du gouvernement peuvent donner
l’impression d’être considérés au mépris de nos réalités locales et quotidiennes. En
tant que citoyens, nous comprenons les gilets jaunes. En tant qu’élus, l’intérêt des
Châtelleraudais prime sur tout le reste. À une période où les commerces font une
part importante de leur chiffre d’affaires annuel, de trop nombreux Châtelleraudais
pourraient pâtir de blocages. Des emplois sont en jeu. La colère, aussi légitime soitelle, ne doit pas aboutir à peser sur ceux qui sont déjà fragiles.
Mieux vaut élever la parole que la voix, des propos trop extrêmes ne peuvent que
nuire à notre cohésion. Des dégradations ne peuvent que retomber de toute manière
sur le dos du contribuable.
Les élus du territoire sont mobilisés sur beaucoup de dossiers décisifs pour son
avenir (hôpital, LGV, fonderies, Cœur de Ville, Bords de Vienne) et il ne s’agit pas

Nous l’avons déjà dit, il faut mettre en œuvre un véritable plan de circulation sécurisant
tous les usagers. Nous déplorons, par exemple, que la réfection de certaines rues ne
s’accompagne pas systématiquement de la création de pistes cyclables (avenue Treuille,
boulevard Félix Faure). S’exempter de ces travaux au prétexte que la loi l’autorise n’est
pas acceptable. Il est toujours possible de faire mieux que les textes législatifs dans
l’intérêt des usagers… Il faut également revoir l’ensemble de la signalisation : l’absence de
panneaux signalétiques, ou la présence de panneaux inadéquats sont potentiellement
générateurs d’accident.
La convention signée avec la Fédération Française de Cyclotourisme, dans le cadre
du label, permettra d’obtenir des subventions, alors changeons de vitesse et soyons
ambitieux pour devenir la ville de la « petite reine ».

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

d’ajouter des difficultés à celles existantes.
Nous espérons que le Gouvernement prendra rapidement la mesure de la fronde.
Il ne s’agit pas d’opposer la fin du monde à la fin du mois, mais bel et bien de concilier
transition écologique et pouvoir d’achat des Français.

DÉMOCRATIE MALADE
Les gilets jaunes, c’est la France qui souffre d’un malaise démocratique, un maire sur
deux ne va pas renouveler son mandat. Le pouvoir pyramidal n’apporte pas les solutions
correspondant aux attentes concrètes des Français. La démocratie locale devrait être
le premier maillon proche des citoyens, à condition de les écouter, dans leur diversité.
Ces 300 signets sont la limite à l’expression démocratique équitable, par exemple.

Le groupe de la Majorité municipale lequipeabelin@gmail.com

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

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

La délibération n°1 du conseil municipal du 07/07/2014 relative au règlement intérieur du
conseil municipal définit les modalités d’expression dans le magazine municipal. L’espace
(le nombre de signes) réservé à l’expression des élus de l’opposition compte 1500 signes
répartis proportionnellement entre eux.
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