2020
HISTOIRE DE CARILLON
1300 sites candidats, 121 sélectionnés ;
1 dans la Vienne : l’église SaintJacques. La tour nord, écrin de carillon
Bollée, a été retenue pour la deuxième
édition du Loto du Patrimoine.
Le carillon constitue un témoignage
unique dans notre région où ce type
d’instrument est rare.
Sa restauration et celle de la tour
qui l’abrite permettra de développer
de nombreuses animations.

BORDS DE VIENNE
L’aménagement des quais de Vienne
bat son plein. Rive droite, une véritable
aire de promenade en bords de Vienne
est offerte aux piétons et cyclistes.
La mue s’applique également à la rive
gauche. L’aménagement du Pré de
l’Assesseur, du quai Alsace-Lorraine
et de la promenade des Acadiens
s’appuie sur les besoins exprimés
par la population. Tous les habitants
pourront ainsi pleinement profiter des
bords de Vienne, cet espace naturel
extraordinaire, véritable colonne
vertébrale de Châtellerault.

DES PROJETS POUR LES JEUNES

OPAH-RU ET LA NOUVELLE
MAISON DE L’HABITAT

ÎLOT DE LAÂGE
Plus de dix ans après la fermeture
de l’école de gendarmerie, le cœur
de l’îlot de Laâge va reprendre vie.
Ce site de 3,85 hectares est en cours
de transformation pour devenir un
véritable quartier en plein cœur de
Châtellerault. Enfants, étudiants,
jeunes actifs, seniors… Toutes les
générations pourront s’y rencontrer.
La reconversion de l’îlot de Laâge
s’inscrit dans cette volonté forte de
revitalisation du cœur de ville.
Plus que jamais, Châtellerault est
tournée vers l’avenir.

Renouvelée pour cinq ans, l’Opération
programmée d’amélioration de
l’habitat vise à rénover 140 logements
pour valoriser la qualité architecturale
de Châtellerault et proposer une offre
attractive en centre-ville. Récemment
rouverte au square Gambetta,
la Maison de l’habitat propose ainsi des
conseils neutres et avisés pour orienter
les habitants et porteurs de projet.
L’accompagnement est personnalisé
pour que les travaux engagés
répondent aux besoins de tous.

Que ce soit la nouvelle attraction
aquaslide au lac qui a comptabilisé plus
de 4500 candidats au frisson, l’espace
intergénérationnel aux Renardières,
le nouveau city stade et le skatepark
à Châteauneuf, les espaces pour les
jeunes font le plein.

LES 200 ANS DE LA MANU
La manufacture est implantée sur les
bords de Vienne le 14 juillet 1819 par
ordonnance royale. En 2019, La Manu
a fêté ses 200 ans en fanfare et accueilli
des dizaines de milliers de visiteurs.
Le Tour Poitou Charentes, l’Université
des urbanistes, la Journée de la glisse,
la Fête du sport, le Show-room industriel la
soirée des acteurs économiques, les 24h à
la Manu et le colloque scientifique se sont
succédé pour cet anniversaire peu ordinaire.
Le spectacle Silence ! a clos la fête dans
une époustouflante tempête de feu,
de lumière et de sons qui ressemblait
à s’y méprendre au bruit des ateliers
de la manufacture. Un voyage entre passé,
présent et futur…

