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Instants passés
Noël gourmand
et haut en couleur
Décembre. La magie de Noël a, une nouvelle fois et sans surprise, opéré.
La période des fêtes de fin d’année a été rythmée par le marché de Noël,
sa trentaine de chalets installés sur la place de la République
et les spectacles et animations en déambulation.
Pour s’imprégner de l’ambiance festive et colorée, le spectacle de lumière offert
par les illuminations et le sapin géant ont joué pleinement leur rôle.
La présence du père Noël a, elle, inévitablement ravi petits et grands avant le jour j.
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Instants passés
RejoIndre l’Agglo
pour le travail
Jeudis 2 et 9 décembre.
Depuis dix ans, l’Agglomération
a à cœur d’organiser un temps
de rencontre entre les nouveaux
salariés et internes de médecine
du territoire.
Une cinquantaine d’entre eux
ont été accueillis par
la Vice-présidente déléguée
à l’Artisanat, à l’Industrie et
à l’Emploi, Catherine Dupont,
au complexe sportif
Les 4 éléments. Une animation,
désormais connue sous le nom
de RejoIndre, qui fait partie
intégrante de la prestation
d’accueil et qui se déclinera
dans l’ensemble des
communautés de communes
du département.
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LE RENDEZ-VOUS DES GOURMETS
Vendredi 19 au dimanche 21 novembre. Vins, chocolats,
mignardises, pain d’épices, huîtres, foie gras… les mets proposés
par la centaine de producteurs avaient de quoi éveiller
les papilles des gourmands et gourmets. Du 19 au 21 novembre,
le hall des expositions s’est transformé en un grand marché afin
de recevoir la 23e édition du Salon de la gastronomie et des vins.
Les concours culinaires (baguette de tradition, croissant, burger)
ont, eux, animé les allées du salon pour le plus grand plaisir,
visuel et gustatif, des milliers de visiteurs.

Retour au Simi
de Paris
Mercredi 8
au vendredi 10 décembre.
Aux côtés de huit autres territoires
de la Région Centre-Val de Loire,
Châteauroux Métropole était
présent au Salon de l’immobilier
d’entreprise (Simi) qui se déroulait
au Palais des congrès à Paris
après une année blanche en 2020.
Ce fut l’occasion pour la collectivité
de mettre en avant son offre
foncière répartie sur ses différentes
zones d’activités
et l’accompagnement proposé
aux porteurs de projets (procédures
administratives, accueil
des salariés…).

Les élus
à la rencontre
des habitants
Novembre et décembre.
Temps toujours très attendu
par les administrés, les réunions
dans les onze quartiers de la
ville ont été l’occasion, de début
novembre à mi-décembre,
de présenter les projets réalisés,
en cours ou à venir. Un échange
favorisant la démocratie
participative durant lequel
les habitants ont également
pu interroger les élus
sur des thèmes divers (voirie,
habitat, sécurité, aménagement,
etc.).

UNE ÉDITION SPÉCIALE POUR L’ENVOLÉE DES LIVRES
Samedi 27 et dimanche 28 novembre. Après deux annulations forcées liées à la crise sanitaire,
le rendez-vous littéraire a signé son retour. Le salon réunissant une quarantaine d’auteurs s’est déroulé
exceptionnellement au musée Bertrand et à la médiathèque Équinoxe. Les passionnés de littérature
ont déjà pris note de la seizième édition, les 7 et 8 mai 2022, avec un retour aux Cordeliers,
autour du thème de l’exil et les nouveaux nomades.
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Instants passés
Un pacanier,
symbole de l’amitié
franco-américaine
Jeudi 25 novembre. Afin de
symboliser l’amitié franco-américaine,
née de la présence des Américains
à Châteauroux au milieu du XXe siècle,
un pacanier a été planté dans le parc
Balsan en présence
des membres de l’association FranceÉtats-Unis Indre dont la présidente,
Nadine Coomans. Un arbre
qui fait référence au troisième
président américain, Thomas
Jefferson, qui lors de sa fonction
d’ambassadeur en France (1785-1789)
avait exporté, notamment, des graines
de pacanier dans l’Hexagone.

Les jeunes élus
entrent en fonction
Mardi 19 octobre et mercredi 17
novembre. Les vingt-huit élus du Conseil
communautaire de la jeunesse (photo 1)
et les quarante-neuf du Conseil municipal
d’enfants (2) ont pris leurs fonctions
lors d’une séance d’installation en salle
de conseil de l’hôtel de ville. Siégeant
dans différentes commissions, ils sont
désormais investis pleinement dans leur
mission pour mener des projets autant
à l’échelle de la ville
que de l’agglomération.

1
2
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Châteauroux, ville florissante
Jeudi 25 novembre et mardi 14 décembre. La Ville s’est vu remettre
officiellement le label quatre fleurs par le jury national de Villes
et villages fleuris lors d’une cérémonie à Paris, où étaient présents
(de gauche à droite) Roland Vrillon, Maire-adjoint délégué aux Travaux,
à la Voirie, au Cadre de vie et à la Mobilité urbaine, Julien Develle,
Responsable du service Espaces verts et Gil Avérous, Maire.
Quelques jours plus tôt, ce sont les habitants qui ont été mis à l’honneur
à l’occasion de la proclamation des résultats du concours Châteauroux fleurie.
Les lauréats des sept catégories (maison avec et sans jardin visible
de la rue ; immeuble ; commerce, hôtel, restaurant ou café ; fleurissement
durable ; diversité végétale ; potager fleuri) ont été décorés lors d’une
réception à la salle Barbillat-Touraine en présence de quelques élus
et d’agents du service Espaces verts.
Magazine du territoire #37
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Vous ne recevez pas

VOTRE MAGAZINE ?
Si votre magazine n’est pas au rendez-vous
tous les deux mois dans votre boîte aux lettres,
merci de signaler votre adresse
au 09 69 32 95 87 (prix d’un appel local).
Des magazines sont également
à votre disposition à l’accueil de l’hôtel de ville.

UNE NOUVELLE FORMULE

pour votre magazine

À l’aube de cette nouvelle année, l’heure est au changement. Votre
magazine s’offre un nouveau visage. Un format plus dynamique,
des thématiques plus claires, une maquette plus aérée, des photos
davantage mises en valeur : CHTX Métropole fait peau neuve. Des
évolutions que vous découvrirez au fil de ces pages et qui se traduisent
par l’instauration de nouvelles rubriques (Au cœur de l’actu, Immersion,
Grand format, Bâtir l’avenir, Rencontres, etc.).
Des actualités qui se veulent être le reflet des projets, des initiatives,
des événements qui animent et participent à la dynamique des quatorze
communes de l’Agglomération de Châteauroux Métropole. C’est ainsi
que vous pourrez vous plonger dans
les coulisses de la police municipale,
découvrir les visages de la nouvelle chef
de centre de secours principal de la villepréfecture ou encore des directrices du
centre pénitentiaire du Craquelin et de la
maison centrale à Saint-Maur.

« Une volonté
forte de se
rapprocher au
plus près de
vos attentes »

L’état des lieux des travaux en cours
dans les communes est, pour sa part,
la concrétisation de nos engagements
pour transformer et améliorer votre
quotidien. Du changement oui, mais pas
une révolution pour autant. La périodicité, tous les deux mois, et une
volonté forte de toujours se rapprocher au plus près de vos attentes,
elles, restent intactes.
Je vous invite ainsi à découvrir et nous donner votre avis sur cette
nouvelle version du CHTX Métropole. Un magazine de proximité qui,
je l’espère, saura vous divertir et vous offrir un panel d’informations qui
rythment notre si beau territoire.
Bonne lecture à toutes et tous. ●
Gil Avérous,
Maire, Président de Châteauroux Métropole
Vice-président du Département de l’Indre
Magazine du territoire #37
CHTX MÉTROPOLE

9

AU CŒUR DE L’ACTU

Une maison de santé

pluridisciplinaire
à Saint-Jacques
Alors qu’un premier centre de santé ouvrira
début février, un deuxième est déjà à l’étude.

L

’offre de santé se renforce sur
le territoire avec l’ouverture, le
1er février, de la maison de santé
pluridisciplinaire, La Caravelle, dans
le quartier Saint-Jacques.
Une réalisation portée par l’OPAC 36 (1,8 million
d’euros) qui accueillera, dans un premier temps,
six médecins généralistes, trois infirmiers,
un
podologue,
une
psychomotricienne.
Des professionnels de santé qui ont choisi
l’aménagement de leur cabinet en concertation
avec l’architecte. Sur les 3 100 m², un logement
a également été agencé afin d’héberger les
stagiaires. Une extension (136 m²) de la maison

de santé pluridisciplinaire sera livrée, elle, en
juillet et permettra notamment d’accueillir l’Offre
de soins alternative et transitoire (Osat).
Ce service est situé actuellement 10 rue
Rabelais, dans les anciens locaux de la MNT.
« Il s’agit d’un centre de santé qui permettra
aux Castelroussins n’ayant pas de médecin
traitant de bénéficier d’un suivi médical »,
annonce le Maire-adjoint délégué aux Finances
et à la Santé, Philippe Simonet.
La construction d’une deuxième maison
de santé pluridisciplinaire dans un autre quartier
de la ville (Touvent ou Vaugirard) est déjà
à l’étude en vue d’une ouverture en 2024.

Soulager par l’équithérapie
Née au début du XXe siècle mais encore peu
répandue en France, l’équithérapie est l’art
de soigner l’esprit par la médiation du cheval.
Depuis trois ans, des séances animées par
Véronique Delespierre, équithérapeute, sont
proposées par le Centre communal d’action
sociale de Châteauroux à certains de ses
bénéficiaires, en particulier aux femmes
victimes de violences.
Les séances, qui ne réunissent jamais plus
de deux à trois personnes, consistent en une
succession de petits exercices en lien avec
l’animal. Cette méthode de soin psychique
originale porte ses fruits. Le bilan est très positif.
Au retour de ces séances, un mieux-être est
observé. L’équithérapie aide à affronter ses
peurs et à développer l’estime de soi. Il est
ensuite plus facile pour les participants de se
réinvestir dans leurs démarches. Beaucoup
attendent désormais ces séances avec
impatience.

10

Magazine du territoire #37
CHTX MÉTROPOLE

Nouveau code couleur
pour le tri des déchets
Afin d’augmenter les performances
de tri, le Syndicat mixte de traitement
des ordures ménagères (Sytom) a mis
en place de nouvelles mesures.

P

as de révolution seulement quelques
ajustements. Depuis le 1er décembre,
les plus de 106 000 habitants de
Châteauroux Métropole, mais aussi
des communautés de communes
Éguzon-Argenton-Vallée de la Creuse et Val de
l’Indre Brenne, ont dû appliquer de nouvelles
règles en matière de tri des déchets.
Les emballages (films, pots, barquettes, bouteilles
en plastique, capsules en aluminium, briques de
lait, etc.) et les papiers sont désormais à déposer
dans des contenants (bac ou sac) de couleur
jaune. Les petits objets en plastique, qui ne sont
pas de l’emballage, tels que les crayons, rasoirs,
brosses à dents sont dorénavant à jeter dans les
sacs avec les déchets d’hygiène, d’entretiens
ménagers et de restes de repas. Des sacs qui
ne seront plus bleus mais jaunes. « Nous allons

écouler le stock restant avant de distribuer
ces nouveaux sacs aux usagers, souligne le
président du Sytom, Éric Chalmain. Quant aux
bacs aujourd’hui bleus, ils seront conservés. Un
adhésif jaune sera apposé par les agents de la
collecte pour une meilleure identification des
changements. »
Une nouvelle fois « en avance », le Sytom a
anticipé d’un an l’application d’une mesure issue
de la loi anti-gaspillage pour une économie
solidaire. Afin de les guider vers ce nouveau
mode d’emploi, un mémo tri et un dépliant ont
été envoyés à tous les habitants concernés par
ces changements (voir p. 45).

…et nouveau système de collecte
Plus
esthétiques
et
pratiques,
l’Agglomération se lance
dans le déploiement de
conteneurs
enterrés de
collecte
de
déchets. Les
habitants des
quartiers Beaulieu, Saint-Jacques et Saint-Jean
à Châteauroux seront les premiers à en bénéficier, à partir de 2023, signant ainsi la fin de la
collecte en porte à porte.
Accessibles aux personnes à mobilité réduite,
trois types de colonnes sont en cours d’installation depuis le début de l’année : les emballages,
le verre et les ordures ménagères résiduelles.
Une nouvelle habitude à adopter afin d’inciter
les administrés à « encore mieux trier », souligne

la Vice-présidente de Châteauroux Métropole
déléguée à la Collecte des ordures ménagères,
Delphine Geneste. La qualité du tri impacte directement le coût du traitement et donc la facture des administrés.
La collectivité a ainsi fait l’acquisition de 158
conteneurs, identiques à ceux installés rue de
Provence, auprès de Contenur, une société spécialisée dans la fabrication de solutions de conteneurs à déchets urbains. Les quartiers avec une
forte population à l’image de ceux de Beaulieu,
Saint-Jean et Saint-Jacques ainsi que les nouveaux lotissements seront ainsi équipés de ces
bacs en acier pouvant contenir entre 4 et 5 m3
de déchets. L’accès permanent à ces colonnes
d’apport volontaire aura aussi l’avantage de ne
plus imposer, aux usagers, le jour de présentation des déchets.
Pour assurer le relevage de ces colonnes, la collectivité a choisi de conserver la mission en régie
et s’est donc dotée d’un camion-grue spécifique.
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au cœur de l’actu

Nouvelle vie
pour l’ancien Comptoir
des pharmaciens

C

La société castelroussine Urbacity
va réhabiliter le site, rue de l’Indre.
L’opération prévoit aussi la construction
de trois maisons individuelles.

’est une friche industrielle qui
va disparaître. L’ancien bâtiment
du Comptoir des pharmaciens
du Centre (CPC) rue de l’Indre, à
l’abandon depuis de nombreuses
années, va devenir une résidence de standing
avec terrasses. Elle comprendra vingt-deux
logements allant du studio au T4 sur trois
niveaux. Le projet des Lavandières est porté par
la société castelroussine Urbacity qui a racheté
cette emprise de 4 000 m2 à la Ville.
Retardés par la Covid-19, les travaux ont
démarré en décembre avec une première phase

de deux mois consacrée au désamiantage
et à la démolition d’un ancien entrepôt des
établissements Madelrieu voisin, à la place
duquel trois maisons de ville seront construites.
Le budget global s’élève à 5 millions d’euros.
Afin de soutenir cette opération qui va contribuer
à redonner de l’attractivité à ce quartier, la Ville
prendra à sa charge la création d’un parking
et d’une nouvelle voie qui reliera les rues de
l’Indre et des Ponts.
La livraison est prévue au premier trimestre
2023. La commercialisation est lancée avec un
taux de réservation qui atteint 60 %.

Le MACH 36 monte en gamme
Trois questions
à François Hudel, nouveau
directeur du MACH 36.
1 - Qu’implique le passage de
Délégation de service
public entre le MACH 36
et la société S-Passe TSE
depuis janvier ?
Ce changement implique la
création d’une société privée,
la mise en place de nouveaux
process mais aussi un travail
auprès des productions pour
entrer le MACH 36 dans la
logique de tournée des producteurs. Avec vingt-quatre
salles en France (Zéniths de
Rouen, Strasbourg, Dijon, la
salle Pleyel à Paris, etc.), notre
groupe possède une forte expertise sur les secteurs d’activité que sont le spectacle,
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les séminaires et le sport. Ce
réseau nous permet d’avoir
des relations étroites et de
confiance avec les organisateurs d’événements et de
saisir des
opportunités pour attirer
des manifestations.
2 – Qu’en-est-il de l’offre
qui sera proposée au public ?
L’objectif est, dans un premier temps, de faire évoluer le nombre de concerts
(17 concerts/spectacles par
an entre 2015 et 2019). 2022
sera une année de transition.
On sera attentif aux opportunités qui se présenteront. In
fine, l’objectif est de doubler la
programmation en gagnant en
diversité tout en attirant des
têtes d’affiche. Il est important

de pouvoir
accueillir des
artistes à forte notoriété afin
de faire rayonner la salle et
créer une dynamique positive.
Nous souhaitons aussi lancer
un nouveau site internet avec
des ventes de billets directement depuis celui-ci et gérer
les bars de la salle.
3 - Envisagez-vous
des travaux ?
Dans un premier temps, nous
comptons investir dans un
kit complet son et lumière
afin de pouvoir proposer une
formule club aux productions.
Cet investissement sera une
force pour séduire des artistes.
Le bâtiment étant en très bon
état, il y aura plutôt des ajustements.

Place à la nature
place de la République !
Redessiner la façade d’entrée de l’hôtel de ville
fait partie du projet de requalification de la place.

S

ouvent qualifiée de trop minérale,
la place de la République fait parler
d’elle et de ses trois colonnes qui
ornent l’espace depuis vingt-et-un ans.
Œuvre de l’artiste Guy de Rougemont,
décédé l’été dernier, les trois Piliers de la
République de 10 mètres de haut et disposés
en forme de triangle interrogent. La question de
leur devenir est relancée. Le réaménagement de
la façade de l’hôtel de ville aussi.
Alors que le bâtiment municipal a opéré sa mue
intérieure pour améliorer l’accueil des usagers,
une nouvelle dynamique est lancée à l’extérieur
afin d’offrir un nouveau visage. Dans l’esprit
de celles de la Gare, Gambetta ou Napoléon
réaménagées ces dernières années, la place de
la République doit tendre vers plus de nature.
Avancer et requalifier la façade de l’hôtel,
retirer les colonnes, végétaliser l’espace avec
des parterres naturels tout en tenant compte

du marché et des événements, tels sont les
premières orientations qui vont être affinées
dans les mois à venir. « Il ne voyait pas de
problème à ce que les colonnes soient retirées
ou déplacées », précise le Maire, Gil Avérous,
qui avait rencontré l’artiste en 2014. Un projet
mené en concertation avec l’architecte des
Bâtiments de France au vu de la localisation de
la place dans le périmètre de site patrimonial
remarquable.

La Ville s’attaque au fléau des pigeons
La surpopulation de volatiles dans plusieurs quartiers pose d’importants soucis sanitaires. Les confinements liés à la crise sanitaire n’ont en rien arrangé la situation. La prolifération des pigeons dans
le centre-ville et les quartiers résidentiels se fait de plus en plus visible. Avec des conséquences toujours aussi nombreuses pour les particuliers. Et en premier lieu : les déjections qui, par leur acidité,
abîment balcons, rebords de fenêtre et façades voire pire obstruent les gouttières. Pour y remédier,
la Ville lance un « appel au civisme » en invitant les habitants à ne pas les nourrir.
Une pratique, qui en plus d’être interdite, est sanctionnable d’une amende de première classe (450 euros).
La lutte contre ces nuisibles nécessite autant des actions de prévention que de régulation. La collectivité
dispose ainsi de plusieurs leviers qui démontrent déjà
leur efficacité : destruction préventive de nuisibles sur
les terres agricoles communautaires par un agent de
salubrité assermenté, utilisation de filets et de cages de
capture.
Une réussite qui ne sera totale qu’avec la mobilisation
de tous. C’est ainsi qu’en plus de verbalisations pour
les habitants continuant à nourrir délibérément les pigeons sur la voie publique, la Ville incite les commerçants du centre-ville, notamment les métiers de bouche,
à balayer plus régulièrement devant leur enseigne afin
de ne pas attirer les pigeons.
Magazine du territoire #37
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Cap sud confirme
sa vocation économique
C’est l’autre visage, moins
connu de Cap sud.
La zone de Saint-Maur
accueille de nombreuses
entreprises, dont certaines
en cours d’agrandissement.

E

n 2007, TP Réseaux Centre a racheté
la société Renaud TP dont les
locaux se trouvaient à Cap sud. En
2010, cette entreprise spécialisée
dans le terrassement et les travaux
publics a emménagé dans de nouveaux locaux,
toujours à Cap sud. « La surface correspondait
à nos besoins et avec l’autoroute, c’est facile
d’accès », commente Filipe de Sousa, son
gérant. Depuis, l’entreprise a ouvert deux
nouveaux sites à Montlivault (Loir-et-Cher) et
plus récemment à Bellegarde (Loiret). Au total,
elle emploie 65 salariés et prévoit d’en recruter
cinq supplémentaires d’ici fin 2022.

plus d’efficience et un meilleur travail d’équipe,
l’activité de Catre va être rapatriée à Cap sud.
Pour cela, un nouveau bâtiment d’une superficie
de 800 m2 est en cours de construction pour une
mise en service prévue au premier trimestre 2022.
TP Réseaux Centre en occupera une partie pour
l’entretien de ses véhicules. L’investissement
s’élève à 650 000 euros. Ce projet va bénéficier
du soutien de Châteauroux Métropole au titre
de l’aide à l’immobilier d’entreprise.

Depuis 2010, TP Réseaux Centre partage ses
locaux avec EEITC, une société spécialisée dans
les travaux d’électricité pour le secteur tertiaire
et l’industrie. En 2019, EEITC a racheté Catre,
une société similaire implantée à La Martinerie
qui, elle, a pour clients des enseignes de la
grande distribution et des salles de sport. La
nouvelle structure regroupe 20 salariés. Pour

Deux autres entreprises implantées à
Cap sud ont aussi des projets d’extension
qui vont se concrétiser en 2022 : la
Chaudronnerie Pradeau, qui a choisi d’y
regrouper l’ensemble de ses activités
(voir CHTX Métropole n°35), et le fabricant
de luminaires extérieurs Roger Pradier
qui va gagner 2 000 m2 (voir n°32).

L’info en

La parole à Bruno Bellamy

Président de l’association des commerçants de Cap sud

Notre association est née en 2019. Son objectif premier est de créer du flux
sur la zone dans un esprit de saine émulation commerciale en distribuant
par exemple des bons d’achat. Nous organisons par ailleurs régulièrement
pour nos membres des petits déjeuners suivis de visites de magasins
et des déjeuners dans les restaurants adhérents de la zone afin de faire
se rencontrer les responsables des différentes enseignes. Nous avons une
soixantaine d’adhérents. Notre association est devenue un interlocuteur reconnu
des pouvoirs publics. Avec Châteauroux Métropole, nous avons plusieurs projets en cours :
une aire d’abribus couverte devrait prochainement voir le jour, de même qu’une zone
de covoiturage pour éviter l’occupation des parkings des magasins et nous travaillons
à l’installation de nouveaux panneaux d’accueil à l’entrée de la zone. ●
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en bref
L’ŒIL DE
PENSEZ
À VOUS
INSCRIRE
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Pour prendre part au scrutin
de la Présidentielle (10 et 24
avril), il faut vous inscrire sur
les listes électorales avant le
vendredi 4 mars. Pour effectuer votre demande, il vous
suffit de vous rendre sur service-public.fr, le portail « Mes
démarches administratives »
sur le site de Châteauroux
Métropole ou en prenant
rendez-vous à l’hôtel de ville
muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

DU NOUVEAU DANS
LES COMMERCES
À Châteauroux, le magasin
d’encadrement
d’œuvres
d’art, Cadrium, s’est installé dernièrement 31 rue Ledru-Rollin. La droguerie-quincaillerie, Peintures center,
a ouvert rue Molière et La
Fine bouche 1 rue Bertrand
alors que Castel’praliné a
pris possession des anciens
locaux du Pêché mignon, 121
rue Grande. Après plusieurs
années en friche, le site de
l’ancien Intermarché, 98 rue
Montaigne, accueille pour sa
part Netto.
À Déols, O’pressing by lavox
a pris ses quartiers au 10 route
d’Issoudun, non loin du salon
d’onglerie L’Atelier d’Émeline. Au 157 de la même rue,
c’est Help confort, spécialiste
de la réparation rapide qui
s’est installé. Un atelier de
décoration d’intérieur et de
création d’objets en tissu a
lui ouvert au 14 rue Désiré-Picard. La commune qui compte
désormais une association
de commerçants.
06 26 07 28 26 ou assoc.
comart.deoloise@gmail.com.

LA BONNE IDÉE

L’aire de jeux de
La Margotière s’est
étoffée avec une balançoire
pour les personnes à mobilité
réduite. Depuis fin novembre,
la nouvelle structure, identique à celle installée à BelleIsle, permet aux enfants en
fauteuil roulant de profiter de
cette balançoire adaptée à
leur handicap.
Une réalisation qui a vu
le jour grâce au Conseil
de grand quartier SaintJacques, Le Grand-Poirier,
La Brauderie, Les Chevaliers,
La Margotière. L’instance de
proximité a porté ce projet dans
le cadre de son programme
d’investissements 2021.
Merci à lui pour cette belle
initiative !

UNE NOUVELLE
COORDINATRICE
AU CAMPUS CONNECTÉ

Jusque-là
professeur
de
Lettres classiques, Émilie
Aubrun a pris mi-octobre ses
fonctions de coordinatricetutrice au Campus connecté
de Châteauroux. Depuis septembre dernier, ce sont huit
étudiants qui suivent une formation à distance (droit, marketing, biologie) depuis la Cité
du numérique. La coordinatrice est présente à leurs côtés pour les accompagner et
les guider dans l’obtention de
leur diplôme.
chateaurouxcampusconnecte@
chateauroux-metropole.fr ou
emilie.aubrun@chateaurouxmetropole.fr
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IMMERSION

LES POLICIERS MUNICIPAUX
acteurs de la sécurité
des habitants
Participant à la tranquillité publique, les policiers municipaux
sont des acteurs clés du maintien de la sécurité. Des agents mobilisés
dans les quartiers de la ville, de jour comme de nuit.

C

érémonies,
manifestations, marchés,
voie
publique…
Dans leurs uniformes, les policiers
municipaux de Châteauroux
sont repérables des habitants.
Une présence alliant proximité et confiance qui rassure et
facilite la résolution de petits
problèmes du quotidien. Ces
hommes et femmes veillent
« à la tranquillité, à la sécurité
des personnes et des biens mais
aussi à la salubrité publique »,
expose le Directeur municipal
de la Sécurité publique, Franck
Boyer.

DÉCRYPTAGE

Offrir un cadre de vie
attrayant

25

agents

TRENTE-TROIS EN 2024

302

caméras

Des unités de terrain
Plus que des termes techniques,
leurs missions se concrétisent
par une présence sur le terrain,
de jour comme de nuit, dans
les différents quartiers de la
ville. La brigade de nuit, déjà en
place depuis plusieurs années,
sera d’ailleurs étoffée avec des
renforts dans les prochains
mois permettant d’assurer des
présences sept jours sur sept,
24 heures sur 24 dès 2023.

Cette dernière peut d’ores et
déjà s’appuyer sur l’unité canine
(voir CHTX Métropole n°29).

7

écrans

POUR VISIONNER LES IMAGES

2005

INSTALLATION DES PREMIÈRES
CAMÉRAS À CHÂTEAUROUX

+ de50%
taux
d’élucidation
des affaires

GRÂCE À LA VIDÉOPROTECTION

Qu’ils
soient
agents
de
surveillance de la voie publique,
policiers municipaux, opérateurs
au Centre de supervision urbain
ou qu’ils dépendent de l’unité
motocycliste ou canine, tous ont
à cœur d’agir pour assurer la
quiétude de la population.
Le dispositif de vidéoprotection,
avec plus de 300 caméras,
déployé dans la ville participe au
cadre de vie agréable qui séduit
de plus en plus de nouveaux
habitants. Son utilité a fait ses
preuves et les résultats apportés
par les opérateurs du centre de
supervision urbain en sont le
parfait reflet (voir par ailleurs).
Et preuve que la sécurité est un
enjeu primordial aux yeux de
la municipalité, l’équipe se voit
renforcer chaque année depuis
2021 pour atteindre trente-trois
policiers municipaux en 2024.

immersion

Les habitants mobilisés

ACTEURS OU BÉNÉFICIAIRES, LES HABITANTS
DISPOSENT D’ACTIONS POUR SE SENTIR
EN SÉCURITÉ.

À

l ’ i m a g e
des
Voisins
vigilants
et
solidaires,
association
à laquelle s’est affiliée
dernièrement Châteauroux,
des dispositifs sont mis en
place afin que les habitants
soient acteurs de leur
sécurité. Non pas pour
relever les missions des
forces de l’ordre mais bien
pour adopter une attitude
solidaire et vigilante. Vingtquatre communautés sont
ainsi actives à Châteauroux.
Ce sujet de la Participation
citoyenne a été évoqué
lors des réunions de

quartier avec les habitants.
La police municipale, qui en
collaboration avec la police
nationale et la gendarmerie,
propose aux habitants
de partir sereinement en
séjour grâce à l’opération
Tranquillité
vacances.
Pour en bénéficier, il suffit
de remplir un formulaire
d’inscription disponible au
commissariat de police ou
à la police municipale.
Les forces de l’ordre
effectuent
ainsi
des
passages réguliers à votre
domicile pour s’assurer
qu’aucun cambriolage ou
incident ne se soit produit.

Une nouvelle
adresse
d’ici 2024
Actuellement installée place de la Gare, la police
municipale déménagera, d’ici 2024, dans les anciens
locaux de la Banque de France, place La Fayette. Un
bâtiment plus spacieux qui permettra de disposer de
bureaux, de vestiaires, d’un centre de supervision urbain
plus adapté et d’un accueil du public encore plus qualitatif
autant en confidentialité qu’en sécurité. Avant ce transfert,
la police municipale dispose depuis quelques semaines
d’une extension au rez-de-chaussée du bâtiment à la suite
du départ de l’Association départementale d’aide aux
victimes de médiation (Adavim).
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BRICE TAYON
MAIRE-ADJOINT DE CHÂTEAUROUX DÉLÉGUÉ
À LA SÉCURITÉ, À LA PROTECTION
DE LA POPULATION
ET À LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

« Assurer la tranquillité
de nos concitoyens »
 Quel est votre regard sur le rôle
de la police municipale ?
Sans suppléer la police nationale, elle
est amenée à la compléter et assister
ses effectifs dans leurs missions. Nous
avons la chance de nous appuyer sur
une excellente coopération entre les
deux. De plus, ce savant dosage entre
prévention et répression réalisé par
nos policiers est le meilleur moyen
d’assurer la sécurité et la tranquillité
de nos concitoyens.

 Pourquoi augmenter l’effectif ?
Conformément aux engagements
du Maire, la police municipale sera
prochainement en service 24h/24,
7 jours sur 7. Depuis le 1er janvier, la
brigade de nuit intervient à compter du
mercredi soir, jusqu’en fin de semaine.
Dès 2023, le service en H24-7j/7 sera
pleinement effectif. Cet accroissement
de la présence policière sur la voie
publique, conjugué à la volonté
déterminée de ne pas diminuer la
présence de jour, rendait nécessaire le
recrutement de policiers. De vingt-trois
en 2020, l’effectif passera à trentetrois d’ici 2024.

 Comment les moyens du centre
de supervision urbain pourraient profiter aux communes
de l’Agglomération ?
La Ville est dotée d’un parc de
vidéoprotection qui démontre son
efficacité autant en termes de
prévention de la délinquance, d’aide
à l’élucidation des enquêtes que de
répression. Cependant, la délinquance
et les délinquants ne s’arrêtent pas
aux frontières d’une commune. Nous
menons donc des études avec les
communes de l’Agglo afin de déployer
le dispositif sur le territoire. L’ensemble
des
caméras
de
Châteauroux
Métropole seraient alors reliées au
CSU intercommunal. Le rôle dissuasif
de la vidéoprotection bénéficierait
ainsi à l’ensemble des habitants.

AU CŒUR DU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
AU SEIN DES LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE, UNE ÉQUIPE EST EN CHARGE
DU VISIONNAGE DES IMAGES DÉLIVRÉES PAR LES CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION.

F

ace à eux, un mur de
sept écrans sur lesquels sont diffusées,
en direct, les images
fournies par les caméras de vidéoprotection. Depuis
le Centre de supervision urbain
(CSU), situé dans une salle dans
les locaux de la police municipale,
les deux opérateurs observent
toute situation leur paraissant
suspecte. Vol, stationnement gênant ou dangereux, incident sur
la voie publique ou dans les parkings en ouvrage, ils ont un œil
attentif et précieux.

L’œil avisé
des opérateurs
Depuis l’installation des premières caméras en 2005 et la
création du centre de supervision
urbain trois ans plus tard, le dis-

positif a démontré son efficacité.
« Avec plus de 50 % d’affaires
élucidées, la vidéoprotection fait
partie des outils essentiels dans
la sécurité autant des personnes
que des biens », se félicite le responsable, Roland Sampson.
Avec plus de 300 caméras (fixes
et 360 degrés) déployées à Châteauroux, la ville est l’une des plus
sécurisées de France, selon le
nombre de caméras par habitant.
S’appuyant également sur des
caméras pouvant lire les plaques
d’immatriculation, les six opérateurs du CSU, qui se relaient dans
la semaine, veillent à ce qu’aucune image ne leur échappe. Des
images fournies, le cas échéant à
la police nationale et à la gendarmerie, et qui « s’effacent automatiquement au bout de quatorze
jours », indique Roland Sampson.

Alors qu’elle profitera d’un espace de travail plus adapté place
La Fayette à l’horizon 2024,
l’équipe du CSU pourrait également assurer la surveillance des
images issues des caméras de
vidéoprotection d’autres communes de l’Agglomération. Une
réflexion est, en effet, engagée
pour que de municipal, le centre
de supervision devienne intercommunal. ●

L’info en
Police municipale
de Châteauroux
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
3 place de la Gare
02 54 08 34 00
06 34 36 36 36
Magazine du territoire #37
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GRAND FORMAT

Après avoir longtemps soutenu la construction de logements,
Châteauroux Métropole a décidé d’accompagner plus
largement l’acquisition et/ou la rénovation des logements
existants. Cette nouvelle orientation est au cœur
du Programme local de l’habitat (PLH) qui a été validé
par l’ensemble des communes de l’Agglomération pour
une période de six ans. Le PLH est un document obligatoire
qui définit la stratégie en matière d’habitat, compétence
de l’Agglo, et les actions qui en découlent.
Objectif : maintenir et faire revenir des habitants
dans les centres-villes en favorisant la mixité des publics.
Un million d’euros par an est dédié à cette ambition.

UNE NOUVELLE POLITIQUE
DE L’HABITAT
Encore plus d’aides
pour rénover les logements
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grand format

Lutter contre la vacance
Afin d’encourager la remise sur le marché
de logements en centre-ville
ou centre-bourg, Châteauroux Métropole
a mis en place une prime pour l’acquisition
d’un bien vacant dégradé pouvant aller
jusqu’à 10 000 euros, quelles que soient
les ressources du ménage, en contrepartie
de la réalisation d’au moins 20 000 euros
de travaux, eux-mêmes finançables sous
conditions. Cette mesure en vigueur
à Châteauroux va progressivement être
étendue à l’ensemble des communes
de l’Agglomération.

Les opérations programmées
d’amélioration de l’habitat
Châteauroux Métropole déploie deux
dispositifs : une Opération programée
de l’habitat (Opah) de renouvellement
urbain dans le centre de Châteauroux et
une Opah amélioration énergétique sur le
reste de l’agglomération. Les propriétaires
(ménages, bailleurs, investisseurs)
peuvent dans ce cadre bénéficier d’un
accompagnement technique et financier
pour la réalisation de leur projet.
De nombreuses subventions
sont disponibles.

Le regard de Danielle Dupré-Ségot

Vice-présidente de Châteauroux Métropole déléguée à l’Habitat
L’habitat est une compétence qui doit se réfléchir et s’appliquer au
niveau de l’Agglomération. Nous sommes partis du constat que les
besoins en logements évoluent et que l’offre actuelle n’y répond pas
toujours. Par ailleurs, à quoi bon construire des nouveaux logements si
c’est pour avoir toujours plus de logements vacants ? Toutes les communes
ont adhéré à ce projet avec un budget qui est à la hauteur des objectifs que nous nous
sommes fixés. À partir de ce début d’année, nous allons mobiliser toutes les communes
pour identifier les logements vacants qui pourraient bénéficier d’accompagnements à la
remise sur le marché.

22

Magazine du territoire #37
CHTX MÉTROPOLE

Douze logements créés
dans l’ex-école Pigier
La Société civile immobilière
(SCI) La Vidaco a fait l’acquisition
de l’ancienne école Pigier,
rue Descente des Cordeliers, à
l’abandon depuis une vingtaine
d’années, pour y créer douze
logements meublés. Les travaux
ont été engagés début 2020.
Cette opération d’un montant de
2,2 millions d’euros n’aurait pas été
possible sans les aides accordées
par Action logement (560 000
euros) et par Châteauroux
Métropole (40 000 euros). Outre
la réhabilitation d’un bâtiment
de caractère situé dans le vieux
Châteauroux, elle vient renforcer
l’offre de meublés en centre-ville
où la demande est forte de la
part de salariés et d’étudiants.
La livraison est prévue en mars
prochain.

LE CHIFFRE

4 900

 Le

permis de louer

c’est, d’après l’Institut national
de la statistique et des études
économiques (Insee),
le nombre de logements
vacants sur l’agglomération
en 2018. Ils sont 1 300 à être
vacants depuis plus de deux
ans, dont 971 à Châteauroux.

Pour avoir une offre de logements locatifs
répondant à l’ensemble des critères
de décence, Châteauroux Métropole
a mis en place le permis de louer.
Depuis septembre 2021, les bailleurs privés
propriétaires de logements de plus de
quinze ans situés dans le centre-ville
de Châteauroux doivent demander
en mairie une autorisation préalable
avant toute mise en location.

Les règlements d’aides sont consultables
sur www.chateauroux-metropole.fr.
Plus d’infos au 02 36 90 50 50
(numéro unique Châteauroux Métropole – Adil 36). ●
Magazine du territoire #37
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BÂTIR L’AVENIR
1
Châteauroux

La rue de la Poste
en cours de redynamisation
Les travaux de redynamisation de la rue de
la Poste sont entrés dans leur phase active
avec la dépose de pavés et la réalisation
des réseaux. Le chantier porte actuellement
sur les deux premiers des quatre secteurs
(côté rue du Palais de Justice). La pose de
pavage commence en ce début janvier sur
la première tranche. Alors que les travaux
ont été interrompus du 4 décembre au 9
janvier pour ne pas perturber l’activité des
commerces durant la période des fêtes de fin
d’année, l’accès des piétons aux commerces
et habitations restent, eux, maintenus, durant
la totalité du chantier dont la livraison est
attendue avant l’été. Une requalification
qui donnera un nouveau souffle et une
image encore plus attractive à cette rue
commerciale emblématique du centre-ville.

3
Diors

Des quais de bus
plus accessibles
Grâce à un soutien financier de
l’Agglomération - une aide forfaitaire
de 1 500 euros par projet - la commune
a entrepris des travaux de mise aux
normes de ses deux quais de bus DiorsFourches. Des aménagements qui
prennent en compte autant des bandes
d’interception et d’éveil de vigilance,
des bordures hautes ainsi qu’une dalle
avec le logo pour personnes à mobilité
réduite. Des dispositions nécessaires
afin de se mettre en conformité avec
la loi de 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées. Un soutien financier dont
a également bénéficié Le Poinçonnet
pour deux de ses quais de bus.
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2
Ardentes

Des travaux
de voirie
et de réseaux
rue Pasteur
Depuis fin septembre 2021, la rue Pasteur et
une partie de la rue des Anciens-Combattants
AFN est au cœur d’un chantier mêlant à la fois
réfection des réseaux, voirie et sécurisation.
Dans un premier temps, les travaux réalisés par
Châteauroux Métropole (450 000 euros HT)
portent sur le renforcement des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées, devenus vieillissants,
du chemin de la Passerelle aux terrains de
tennis. Dès la fin de cette première tranche,

prévue en février, la commune lancera, pour six
mois, des aménagements de voirie (chaussée,
trottoirs, signalisation). « Nous profitons de ce
chantier pour réaménager le carrefour devant le
cimetière afin de réduire la vitesse », indique le
premier adjoint au Maire, Jacky Pinchault. Des
plateaux surélevés seront notamment installés
et des places de stationnement supplémentaires
seront créées. Des travaux financés, cette foisci, par la commune (435 812 euros HT).

4

Le quartier Saint-Jean
s’ouvre sur le centre-ville
Comme cela avait déjà été
le cas en 2018 avec Iéna, la
déconstruction de la résidence Sainte-Hélène et ses
171 logements en fin d’année dernière permet au
quartier Saint-Jean de s’aérer encore un peu plus. Une
ouverture sur le centre-ville
qui dessine les contours du
quartier de demain.
Pour lui donner une nouvelle image, des travaux de
rénovation des résidences
Montmirail et Craonne sont
en cours alors que la résidence Westphalie disparaîtra du décor à l’horizon

Châteauroux

2023.
Un projet d’envergure qui
a pour ambition de faire de
ce quartier « un lieu où l’on
a envie d’habiter et qu’il
ne soit plus stigmatisé », a
indiqué le Maire, Gil Avérous, lors de la signature de
l’avenant du Nouveau programme de renouvellement
urbain (NPRU) en présence
de l’ensemble des partenaires, fin octobre.
Le programme de déconstruction, reconstruction, réhabilitation s’étend
jusqu’en 2030.
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5

Des cours d’école
bientôt plus vertes
Après l’état des lieux des trente-trois cours
d’école, place à l’action. Et la première à profiter
du programme de végétalisation est l’école
élémentaire Le Grand-Poirier. Les 120 élèves
ont découvert les premiers
travaux de terrassement au
retour des vacances de la
Toussaint. Ils apporteront, eux
aussi, leur pierre à l’édifice
en participant à la plantation
des arbres et arbustes dans
les prochaines semaines.
Un liquidambar, un catalpa
bignonioïdes, un albizia, trois
acer platanoïdes emerald
gold et autant d’acer rubrum
october glory, des bancs
autour des arbres puis un
jardin de plantes aromatiques
offriront dans quelques mois

Châteauroux

un nouveau visage à la cour de l’école qui
passera de 2 à 39 % de surface perméable et de
cinq à quinze arbres.

7
Coings

Des réalisations
pour les jeunes
Création d’un city-stade, inauguration du
restaurant scolaire et aménagements dans
l’école : les projets ne manquent pas dans la
commune. Opérationnel depuis l’été dernier,
l’équipement est fréquenté par les sportifs.
Le restaurant scolaire, avec de nouveaux
aménagements et mobiliers, en service depuis
la rentrée scolaire 2020, accueille chaque midi
près de 70 enfants. Des élèves qui disposent
de salles de classe désormais aux normes pour
les personnes à mobilité réduite ou encore
d’extérieurs plus sécurisés. Des réalisations, pour
l’école et le restaurant, qui ont reçu le soutien
financier de Châteauroux Métropole via le fonds
de concours. Une aide dont peuvent bénéficier
chaque année les quatorze communes de
l’Agglomération.
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6
Châteauroux

Des travaux
de réseaux
et de voirie
rue Pasteur

Des lignes
haute-tension
enfouies

Des travaux d’enfouissement sont en cours
dans le sud-ouest de la ville. Après les travaux
de maintenance sur les lignes 90 000 volts sur
l’axe Mousseaux-Madrons en 2020, les deux
premiers secteurs de ce nouveau chantier
réalisés par RTE s’étendent de l’allée centrale
des jardins familiaux en passant par l’avenue
André-le-Nôtre et la traversée de l’avenue de
Verdun.
En parallèle, une double liaison souterraine de
2,1 km entre les pylônes 666 et le futur poste
électrique aux Madrons sera créée. Ces travaux visent à enfouir la ligne de courant près de la société
canine et à supprimer des pylônes proches.
Par la suite, et jusqu’en novembre, les aménagements se situeront de l’avenue André-le-Nôtre
jusqu’à la traversée de l’avenue John-Kennedy ; la traversée des espaces verts (entre l’avenue de
Verdun et la rue Patrice-Comboliaud) ; le chemin entre la rue de Vernusse et la rue du Champ-le-Roi
et enfin la rue Ratouis-de-Limay et le chemin des vignes Saint-Jean.

8

Coup de neuf
pour les rues historiques

Châteauroux

Les rues Porte Thibault, Thabaud-Boislareine
et de la Cueille offrent désormais un visage
plus attrayant.
Les travaux de réaménagement, inscrits
dans le programme Cœur de ville/Cœur
d’agglomération, ont permis de réaliser une
continuité du revêtement de surface avec la
pose de pavés.
La sécurité des piétons a été prise en
compte avec des trottoirs de largeur
suffisante
alors
qu’une
attention
particulière a été portée sur l’éclairage
nocturne des façades. Une requalification
qui donne encore plus de cachet
au cœur historique de la ville qui avait déjà
fait l’objet d’un embellissement dans les rues
Gutenberg, Dorée et Descente-de-ville. ●
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RENCONTRES

La justice, l’intégrité
et la réinsertion
des détenus chevillées au
corps, Lynda Boudjema
et Estelle Perz partagent
un parcours débuté dans les
couloirs d’un établissement
pénitentiaire.
Une expérience de la vie
en prison sur laquelle
elles s’appuient dans leurs
nouvelles fonctions.

Lynda Boudjema

De surveillante pénitentiaire à chef d’établissement. En plus
d’avoir pris, en septembre 2021, leur
poste de chef du
centre
pénitentiaire
de Châteauroux et de
chef d’établissement
de la maison centrale
de Saint-Maur, Lynda
Boudjema et Estelle
Perz partagent cette
« expérience de terrain » et de « réalité de
la vie en détention ».
Après plusieurs années au sein de la
Cellule interrégionale
du
renseignement
pénitentiaire
Bourgogne-Franche-Comté
et Centre-Val de Loire,
durant lesquelles elle
a été amenée à travailler avec l’établissement castelroussin,
Lynda Boudjema a ressenti le besoin de retrouver « une mission
opérationnelle » et de
relever « un nouveau
challenge ».
Dès son arrivée à la tête du centre
pénitentiaire de 400 places, la
Lyonnaise a souhaité « replacer le surveillant-acteur au cœur
du dispositif ». « Ils sont les plus
à même de nous faire remonter
les informations. Leur regard est
plus que pertinent dans des décisions prises lors de commissions
pluridisciplinaires, par exemple »,
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explique-t-elle tout en annonçant la
création d’une équipe locale de sécurité pénitentiaire en charge des
extractions ou des interventions en
détention.
En « gardant la tête froide » et en
« prenant toujours du recul », cette
mère de famille de 48 ans, pour qui
le socle familial est essentiel, veille
au quotidien à ce que « notre Administration renvoie une image d’intégrité ».

Préparer
la sortie des détenus

Estelle Perz

Un avis partagé, du côté de SaintMaur, par Estelle Perz qui, pour sa
part, aura pour principale mission
de suivre et mener à bien le chantier
de rénovation de la maison centrale,
dont la construction remonte à
1975. Des travaux colossaux pour
améliorer les conditions de vie
des 173 détenus et qui impliquera
une réorganisation temporaire de
l’établissement.
Laissant le rythme « soutenu » et
le « travail dans l’urgence » qu’elle
a connu au centre pénitentiaire
de Toulouse-Seysses durant près
de trois ans, la Jurassienne trouve
en maison centrale « le temps de
prendre le temps pour une prise en
charge individuelle des
détenus ».
Et en rejoignant l’Indre, la
quinquagénaire n’arrive
pas en terre inconnue.
La grand-mère de bientôt quatre petits-enfants
a, en effet, déjà occupé
les fonctions de chef de
bâtiment à la maison centrale de Saint-Maur et de
chef d’établissement du
centre pénitentiaire de
Châteauroux durant six
ans.
Deux établissements où
les détenus appliquent
leurs peines, plus ou
moins longues, et où « le
retour à la liberté » avec
des projets de réinsertion
relève de l’enjeu permanent.
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Jany Huguet

/ Auteur de livres sur les voitures de collection

Laurène Baron

/ Chef du centre de secours de Châteauroux
Engagée comme jeune sapeur-pompier puis
volontaire dans son Gers natal, Laurène Baron
a toujours été animée par les missions des soldats
du feu.
Depuis octobre 2021, elle a franchi une nouvelle
étape en devenant chef du centre de secours
principal (CSP) de Châteauroux. Gradée depuis
capitaine, l’Auscitaine dirige ainsi une équipe de
soixante-et-un sapeurs-pompiers professionnels
à laquelle s’ajoutent soixante-dix volontaires.
Sa mission : « assurer une réponse opérationnelle
de qualité pour l’ensemble de la population
défendue, porter une attention au cadre de travail
des soldats du feu et promouvoir le volontariat. »
Pour y parvenir, Laurène Baron compte s’appuyer
sur sa connaissance du département qu’elle a
rejoint en 2017. Avec plus de 4 000 interventions
par an, dont principalement des opérations
de secours à la personne, le CSP est désormais
entre les mains d’une jeune femme de 29 ans qui
entend instaurer son style tout en s’inscrivant dans
la continuité de son prédécesseur.
Sportive accomplie - judokate (2e dan) et amatrice
de trail - la capitaine Baron, toujours avec
son accent chantant, se veut reconnaissante
de Châteauroux « la ville qui m’a permis de mettre
le pied à l’étrier ».
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L’histoire, les caractéristiques, le logo, les anecdotes
ou le bruit du moteur n’ont aucun secret pour lui.
Passionné de voitures anciennes de collection, et
plus largement de « tout ce qui est à moteur et qui
roule », Jany Huguet est une source inépuisable sur
le sujet. Il parle autant de la Renault 4CV que de la
Chevrolet Corvette. Toujours avec des étoiles plein
les yeux et des qualificatifs élogieux. « Des petites
histoires dans la grande » qu’il retranscrit dans près
d’une vingtaine de livres.
Fils d’un concessionnaire, ses recherches l’ont
mené dernièrement sur l’aventure Simca et les
voitures emblématiques des années 60 et 70.
Dans le même esprit, l’un de ses prochains livres
à paraître est une rétrospective des modèles
symboliques des années 80.
Celui qui conserve des archives en tout genre tient
à rencontrer les familles des créateurs de marque
automobile comme la fille de l’ancien P-dg de Simca,
Henri-Théodore Pigozzi. Et puisque Jany Huguet
a encore quelques secrets à livrer, il travaille sur des
ouvrages consacrés aux voitures exceptionnelles
et aux courses et circuits automobiles mythiques
ainsi que sur la biographie d’un des plus grands
pilotes des années 1960 à 1980. L’auteur se plonge
aussi, en parallèle, dans l’univers des tracteurs, de
par les racines agricoles de ses ancêtres. De belles
histoires à découvrir dans les librairies en 2022.

rencontres
Alpha Diallo

/ Directeur des établissements
pour personnes âgées de Châteauroux

Didier Duvergne

Les confinements successifs et le cadre de vie
attrayant du département de l’Indre l’ont poussé
à quitter la vie parisienne. Jusque-là chef de service
d’un foyer médicalisé, Alpha Diallo a pris depuis
début janvier ses fonctions de directeur des établissements pour personnes âgées de Châteauroux.
Il a ainsi la charge de 129 résidents accueillis dans
quatre structures (résidences Isabelle et Rives de
l’Indre, la Maison relais seniors et l’Éhpad SaintJean). Une suite logique pour celui qui a débuté sa
carrière professionnelle en tant qu’infirmier
au service des urgences de nuit de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris avant d’occuper des
postes de cadre de proximité, de directeur des soins
et de responsable de pôle santé au travail.
Avec ce « nouveau challenge », plusieurs défis
attendent le quinquagénaire. « Dans le contexte
de crise sanitaire, il y a une organisation interne
à trouver entre les effectifs actuels et la pénurie
de personnels, lance le directeur pour qui
la démarche qualité anime ses décisions. Je suis
attaché à la fidélisation du personnel et à leur montée en compétence. »
Pour ce joggeur accompli, l’accompagnement
et le confort des personnes âgées hébergées dans
les quatre établissements font office de ligne
directrice. ●

/ Maire de Luant

« Mon grand-père a été adjoint, mon père aussi
et ma femme conseillère. Je ne pouvais donc pas
y échapper », rappelle Didier Duvergne. Avant
d’entrer en politique en 2014, le maire s’était
engagé aux clubs de football, de tennis et au sein
de l’association Pêche et animation.
À la tête de Luant depuis près de huit ans, l’édile
souhaite poursuivre la dynamique de qualité de
service aux 1 520 habitants. Après la mise en
service de la maison de santé, la réfection des
voiries et la rénovation des deux courts de tennis
extérieurs, les dossiers sont nombreux sur son
bureau. Sur le haut de la pile : l’agrandissement
du complexe sportif. « L’aménagement d’une grande
salle pour le tennis, le badminton, le basket et le
futsal devient primordial », indique Didier Duvergne.
Les travaux doivent débuter cet été pour une mise
en service un an plus tard. Sont aussi en réflexion
les extensions de la bibliothèque et du centre
de loisirs-garderie.
Également Vice-président délégué aux Travaux,
l’élu salue « l’ouverture de l’exécutif de l’Agglo
aux maires ruraux ». Entre la gestion de tous ces
dossiers, le grand-père de quatre petits-enfants
essaie de prendre du temps pour pratiquer
la marche et le vélo. Une façon de décompresser
avant de reprendre aussitôt les nombreux dossiers
qui l’attendent sur son bureau de la mairie.
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NOTRE HISTOIRE

1

SAINT-JEAN,
naissance d’un quartier
De grands travaux sont
engagés dans
le quartier Saint-Jean qui
vont s’étaler jusqu’en
2030 remodelant
en profondeur sa
physionomie. Prochaine
étape : la destruction
de la résidence
Westphalie prévue
en 2022. À l’origine,
la zone à urbaniser
en priorité (ZUP) fut
créée pour répondre à
une forte demande de
logements. Les premiers
appartements offraient
une superficie et un
confort dont nombre
de Castelroussins
ne disposaient pas
à l’époque.
Retour en 1960.

EN DATES
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C

onséquence
du
baby-boom
et
de l’exode rural
amplifié par les
besoins en main
d’œuvre de la base américaine, le nombre d’habitants
qui était resté pratiquement
stable à Châteauroux depuis
un siècle augmente très fortement après-guerre.
La demande en logements explose. Après la création des
quartiers Beaulieu et de l’Omelon dans les années 1950, la
ville va s’étendre vers le sudest dans un espace compris
entre le boulevard de Cluis,
l’avenue de La Châtre et l’avenue de Verdun, encore occupé par des terres agricoles.
Dès 1952, la Ville constitue
une réserve foncière au lieudit Le Champ Auger. Le projet
d’y créer des logements pour
les Américains est abandonné

au profit de Touvent. Lors de sa
séance du 22 janvier 1960, le
conseil municipal vote la création d’une zone à urbaniser en
priorité (ZUP) d’une superficie
de 38 ha qui comprendrait
2 000 logements collectifs et
200 individuels.

LES TRAVAUX
DÉBUTENT EN 1964

En 1964, le financement est
obtenu auprès de l’État via le
Fonds de développement économique et social (FDES), les
travaux de voirie et de réseaux
peuvent ainsi débuter. Il faut
aller vite. Cette même année,
Louis Deschizeaux, le maire,
chiffre à 1 200 le nombre de
demandes de logements en
suspens. Châteauroux compte
alors 44 000 habitants et on
en prévoit 60 000 d’ici 1975.
La construction des tours et
barres d’immeuble est confiée
à l’entreprise castelroussine

1952-1953

1960

Premières acquisitions foncières

Création de la ZUP

Poissonnier qui emploie 300
ouvriers.
Pour gagner du temps, elle a
recours au procédé Barets :
les panneaux préfabriqués
des cloisons sont assemblés
sur place. Avec ce système, il
suffit de dix jours pour monter un niveau. À ce rythme,
fin 1964, une première tour
de quinze étages est presque
achevée.
Les premiers locataires découvrent
des
logements
confortables, allant du F2
au F5, aux superficies supérieures aux logements HLM
standards, desservis par des
ascenseurs et dotés de salles
de bain et de larges penderies,
bien chauffés et bénéficiant
d’une bonne isolation phonique. Le principal constructeur est la SA HLM, aujourd’hui
Scalis, avec 1 550 logements.

TOUS LES ÉQUIPEMENTS
NÉCESSAIRES

De larges avenues éclairées
par des lampadaires desservent le quartier. Au pied
des immeubles, les habitants
disposent d’espaces verts, de
jeux pour les enfants et de
places de parking. En 1972,
la ZUP est pratiquement
achevée. L’ancienne paroisse
Saint-Jean est devenue une
vraie ville dans la ville avec
son centre commercial, son
antenne du commissariat, ses
écoles. Plus tard viendront un
foyer des jeunes travailleurs
(1967), un collège (1969), une
piscine (1974) et un foyer-résidence pour personnes âgées
(1976).
En 1965, un journaliste de
La Nouvelle République écrit :
« C’est le Châteauroux de
l’an 2000 qui se prépare ». Il
est bien loin d’imaginer qu’en

2002 le foudroyage des tours
Bertrand et Pyramide précédera le premier Programme
de rénovation urbaine (PRU1)
de 2004 à 2009. De nouvelles
opérations sont programmées
jusqu’en 2030 avec pour objectif de faire de Saint-Jean un
quartier où il fait bon vivre.

UNE NOUVELLE VOIE
ENTRE SAINT-JEAN
ET LE CENTRE-VILLE

En 1965, un projet de liaison
avec le centre-ville, distant
d’un kilomètre, enjambant
la voie ferrée, est présenté
au conseil municipal. Une
première version prévoit
un cour planté d’arbres. Le
pont Cantrelle est construit
en 1978. La quatre voies allant du boulevard de Cluis à
la rue de la République est
achevée en 1982. ●

1964

1974

1978

Début des travaux

Fin du chantier

Construction du pont Cantrelle
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s’épanouir...

dans les bibliothèques

Claire Cuenot

expose

Née en 1956, formée aux Beaux-arts
de Marseille, Claire Cuenot est une
artiste bien connue dans l’Indre où elle
a depuis longtemps élu domicile. Avec
son mari, François Poulain, elle a fondé
les éditions Collodion qui éditent des
livres d’artiste associant poètes et
plasticiens contemporains.
Claire Cuenot présentera son travail du
15 janvier au 5 mars à la médiathèque.
Elle s’exprime à la fois par le biais
de la peinture, de la sculpture et de
l’écriture, trois domaines à travers
lesquels elle construit des liens. « Ces
liens de l’un à l’autre offrent un regard
partagé où se côtoient deux univers
du langage », explique l’artiste.

Vos
Rdv

Nuit

de la lecture
Les bibliothèques de Châteauroux
s’associent à la Nuit de la lecture,
un événement créé en 2017
par le ministère de la Culture
pour célébrer le plaisir de lire et
démocratiser l’accès à la lecture.
Deux rendez-vous sont proposés
au public :
Vendredi 21 janvier à 18h30, un
conte musical L’accordéon de
l’oncle Gaston avec Angélique
Pennetier, conteuse, et Géraldine
Gallois, accordéoniste, autour des
traditions populaires et de la transmission des savoirs, (spectacle familial, à partir de 6 ans).
Samedi 22 janvier de 20h à minuit,
projections de deux adaptations
du chef-d’œuvre épistolaire de
Choderlos de Laclos, Les liaisons
dangereuses, par deux géants du
cinéma, Stephen Frears et Milos
Forman. Apportez votre sandwich,
votre esprit critique et un plaid !

Molière
le jeu du vrai

et du faux

Conservatrice et archiviste
de la Comédie française et
commissaire de l’exposition
Molière, le jeu du vrai et
du faux qui se tiendra à
la Bibliothèque nationale
de France à partir du 27
septembre, Agathe Sanjuan
animera une conférence
samedi 29 janvier à 15h
sur Molière, l’une des
personnalités majeures de
la littérature française, qui a
donné son nom à notre langue.
Son œuvre n’a eu de cesse
d’interroger notre rapport
au vrai et à l’authenticité,
nos fourvoiements et nos
croyances, pour dégager les
traits de la nature humaine.

VENDREDI 28 JANVIER À 18H : Si Molière nous était conté, une pièce musicale de la
compositrice Isabelle Aboulker dans le cadre de la Nuit du conservatoire, avec la Maîtrise et l’Ensemble vocal des
jeunes et les élèves du cycle 2 de la classe d’Art dramatique d’Anne Trémolières.

SAMEDI 29 JANVIER À 14H : Le livre ancien sort de sa réserve : Quand Molière joue du Molière.
SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H30 : Les Contes pigmentés, courts-métrages de Florence Miailhe.
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au conservatoire

Visite insolite,
nocturne et musicale

Deux dimanches

en musique
Le Conservatoire à rayonnement départemental
poursuit sa saison Musique de chambre en ce début
d’année avec deux nouveaux rendez-vous à la Chapelle
des Rédemptoristes.
Dimanche 23 janvier à 16h, De Robert à Clara !
Clara et Robert Schumann forment l’un des plus beaux
couples de musiciens. Leurs œuvres sont réunies dans
le programme de ce concert où se mêleront le chant
du violoncelle, la poésie lyrique des mots, la volupté du
piano et la magie des sons. Avec : Anne Jeanjacques,
mezzosoprano, Nathalie Charmoy, violoncelle, et Céline
Huvé, piano.
Dimanche 27 février à 16h, Parlons d’amour.
Associant la beauté de textes entre autres de Racine,
Verlaine, Breton, Aragon et Éluard aux œuvres de
Glinka, Poulenc, Piazzolla et Muczynski, ce concert
est une forme d’hymne aux sentiments amoureux où
les mots viendront en écho aux notes. Avec : Nathalie
Charmoy, violoncelle, Lucile Ente, clarinette, Ruzana
Muzellier-Laurent, piano, et Anne Trémolières, lecture.

Événement national, la Nuit des Conservatoires
se déroulera le vendredi 28 janvier dans toute
la France et notamment à Châteauroux avec
une programmation ouverte à tous et gratuite
qui permettra de mettre en valeur les différentes
disciplines qui s’y pratiquent.
De 18h à 22h30, des groupes d’élèves du
conservatoire se produiront dans plusieurs sites
autour de la place Madeleine-Renaud et JeanLouis Barrault, qui se terminera par une initiation
à la danse latine au Café Équinoxe à 22h. Puis, à
partir de 22h30, le public sera invité à se diriger
vers le Conservatoire place Monestier pour une
visite insolite des lieux dans une ambiance tout à
la fois feutrée et féérique à la lumière des bougies.
Pour cette édition 2022, son directeur, David
Hurpeau, a fait appel au compositeur Jacopo
Baboni Schiling, spécialiste d’installations
interactives. Ainsi les visiteurs pourront générer
des sons en montant l’escalier et assister à une
œuvre pour percussions avec modification des
sons en temps réel par un ordinateur. Ils seront
aussi conviés à écouter de la musique dans une
quasi-pénombre ou se laisser surprendre par des
lectures de textes. Enfin, cet événement donnera
lieu à une confrontation créative entre les élèves
de la classe d’accordéon et ceux de la classe
prépa de l’Embac.

Tarif plein : 5 €, réduit : 3 €. Les places sont
en vente trois semaines avant le concert au
conservatoire et le jour même sur site en fonction
des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire.

AUDITIONS : mardi 18 janvier à 18h30 : classes de violoncelle et basson (chapelle des Rédempto-

Vos
Rdv

ristes), mercredi 19 janvier à 18h30 : patchwork (place Monestier), lundi 24 janvier à 18h30 : classes d’accordéon
(place Monestier), mardi 2 février à 19h30 : classes de guitares (place Monestier). Accès gratuit.

CONCERT : mercredi 2 mars à 18h30 : Bal(l)ade du conservatoire à l’Embac. Accès gratuit.
INFOS ET RÉSERVATIONS AU 02 54 08 35 70
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aux beaux-arts

Rencontre
avec Jonathan Pèpe

Exposition et journée

portes ouvertes
Partenaire de l’Association nationale des prépas
publiques aux écoles supérieures d’art (APPEA),
l’École municipale des Beaux-arts de Châteauroux
(Embac) organise samedi 29 janvier de 10h à 18h une
journée portes ouvertes. Cette journée s’adresse en
priorité aux étudiants qui souhaitent intégrer une
classe prépa mais aussi aux lycéens du département
qui seraient tentés par des études d’art. Ils auront la
possibilité de découvrir les locaux et d’échanger avec
les professeurs de l’école ainsi qu’avec les élèves
de la promotion 2021-2022. Une exposition visible
à partir du 19 janvier leur permettra également de
découvrir tout ce qui aura été réalisé par les étudiants
de la classe prépa depuis le début de l’année.

Vos
Rdv

Accueilli en résidence à l’Embac depuis novembre,
cet artiste de 34 ans présente son travail centré sur
la 3D à la galerie de l’école du 25 février au 26 mars.
Jonathan Pèpe s’est formé à l’École nationale
supérieure d’art de Bourges, puis au Fresnoy-Studio
national des arts contemporains à Tourcoing. Il suit
actuellement une formation pré-doctorale à l’EnsadLab, le laboratoire de l’École nationale des arts
décoratifs de Paris.
Ses recherches plastiques en perpétuelle mutation
peuvent se matérialiser sous la forme de tirages
argentiques grand format, de films et d’installations
vidéo, interactives, numériques et robotiques. « J’ai
grandi avec l’arrivée d’internet et des jeux vidéo.
J’ai senti qu’il y avait là un terrain d’expression
dont je me sentais plus proche que des techniques
traditionnelles », explique-t-il.
L’artiste produit notamment des fictions en
détournant des techniques contemporaines telles
que la 3D ou encore la robotique souple. Au fil de
son parcours, il a exposé à Paris, Lille, Bruxelles,
Madrid, Rome, Moscou, Budapest, Taïwan et donc
bientôt Châteauroux. Lors de sa résidence, il s’est
notamment essayé à la sculpture au sein de l’atelier
de céramique.

LA CLASSE PRÉPA EXPOSE AU MOULIN DU RABOIS À ARGENTON-SUR-CREUSE

Du 4 février au 6 mars, les dix élèves de la classe prépa, dont la vocation est d’aider à intégrer les écoles supérieures
d’art, vont investir le Moulin du Rabois à l’invitation de la Ville d’Argenton-sur-Creuse qui gère ce centre d’art
contemporain. Ils seront encadrés et accompagnés par deux de leurs enseignantes, Kristina Depaulis et Virginie
Mathé. Leur exposition s’inscrira dans le prolongement d’un workshop d’une journée qui avait eu lieu sur le thème
de l’éco-féminisme pour un sujet diffusé sur France 3. « Cette exposition hors les murs, au Moulin du Rabois, est
une super opportunité pour eux. Ils vont devoir s’approprier les lieux puis chacun, avec son histoire singulière,
va réaliser des dessins, sculptures ou performances autour de l’énoncé Femmes rebelles », explique Nathalie
Sécardin, directrice de l’Embac.
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au conservatoire
au musée

M U S É E B E RT R A N D
C H ÂT E A U R O U X

Nuit
Quand le musée
dusort
Conservatoire
de ses

murs

Deux dimanches

en musique

Événement national, la Nuit du Conservatoire se
déroulera le vendredi 28 janvier dans toute la
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programmation ouverte à tous et gratuite qui
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Le Conservatoire à rayonnement départemental
poursuit sa saison Musique de chambre en ce début
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à équinoxe

DU LUNDI 10
AU DIMANCHE 16 JANVIER

C ONC ERT

© DR_6212

© Anna Webber

TH ÉÂTR E

© Géraldine Aresteanu

T E M P S F O RT

MARDI 25 JANVIER,
20H30

DIMANCHE 20 FÉVRIER,
17H

Elling
Artistes et exils Thomas Poitevin Kurt
Après avoir remporté son deuEn ce début d’année, la scène
nationale
de
Châteauroux
propose un temps fort sur le
thème Artistes et exils avec
une carte blanche accordée à
la metteuse en scène Judith
Depaule.

On pourra voir, dans le hall et sur
le parvis d’Équinoxe l’exposition
Regarde-moi,
cinq
portraits
grand format et une frise géante
commandés à six artistes
traversés par l’exil.
Dans le spectacle Je passe
(l’intégrale), à la chapelle des
Rédemptoristes,
vingt-huit
artistes livreront le portrait de
personnes ayant fui leur pays et
leur récit d’exil.
Enfin, le dimanche 16 janvier,
la chorégraphe Cécile Loyer
évoquera à sa manière les camps
de réfugiés avec son spectacle
Villes de papier (en photo).

joue ses perruques

Dans ce show, qui excite compulsivement la communauté créée
autour de ses posts Instagram,
Thomas Poitevin, vraie révélation du web confiné, se coiffe
d’une perruque et incarne une
ribambelle d’antihéros magnifiques. C’est une fête des pasà-la-fête, un ballet de névrosés
et de râleurs, une comédie humaine, acide et tendre, pleine de
rire et d’empathie.

xième Grammy Award en mars
2021, l’américain Kurt Elling, l’un
des meilleurs vocalistes de jazz
de notre époque, s’associe pour
une nouvelle collaboration audacieuse à Charlie Hunter, guitariste et producteur talentueux,
ainsi qu’à Butcher Brown, jeune
groupe surdoué de Brooklyn (Virginie), au groove frais et futuriste.
Durée : 1h30.

Durée : 1h30.

JEUNE PUBLIC

CIRQUE / MAGIE NOUVELLE / THÉÂTRE

LUNDI 28 FÉVRIER, 20H30

Le Bruit des loups
Par la grâce de sa scénographie,
ce spectacle est un grand livre
d’images et une invitation
fabuleuse à tendre l’oreille au
bruit des loups qui résonne en
nous comme une pensée sauvage.
Cie Monstre(s) – Étienne Saglio.
Durée : 1h, à partir de 8 ans.
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INFOS AU 02 54 08 34 34 · PROGRAMME SUR WWW.EQUINOXE-CHATEAUROUX.FR

à l’apollo
F E ST I VA L

L’AR G ENT DE POC HE
DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 13 FÉVRIER
Depuis 2018, Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux
propose pendant les vacances d’hiver un temps fort pour la
famille et les enfants.
À découvrir des films, des spectacles, de la musique,
des goûters, des rencontres et des ateliers :
● Dès le 19 janvier, Lynx

(sortie nationale) à partir
de 7 ans (chapelle des
Rédemptoristes).
● Dès le 2 février : Vanille
(sortie nationale) à partir de
5 ans.

DU MERCREDI 19
AU MARDI 25 JANVIER

Best of 2021

Pour cette 24e édition du festival
Télérama, Équinoxe - Le Cinéma
Apollo s’associe à cet événement
national qui propose de découvrir
ou redécouvrir quelques-uns des
grands films de l’année passée, ainsi
que des films en avant-première.

C IN É - CO NCERT
SAMEDI 15 JANVIER,
15H

Laurel et Hardy
Retrouvez le plus célèbre duo
comique de l’histoire du cinéma
dans un programme de trois courts
métrages muets : Œil pour œil,
La Bataille du siècle et Vive la
liberté. 52 minutes d’éclats de rire
en noir et blanc accompagnées
en direct par Nicolas Chalopin au
piano.

● Jeudi 10 février : rencontre
avec le scénariste de
dessins animés et de
bandes dessinées Jean
Regnaud autour de ses films
Le Grand méchant renard
et autres contes (10h) et Ma
Maman est en Amérique
elle a rencontré Buffalo Bill
(15h).

● Samedi 5 février à 17h :

Matiloun, spectacle à partir
de 6 ans précédé à 15h
par un atelier « inventions
plastiques et sonores : mon
totem musical »*.

● Mardi 8 février à 10h :
Consort met en musique
Le Grand jour du lièvre.
Ciné-concert à partir de
3 ans.
● Mercredi 9 février

- À partir de 10h : À deux,
c’est mieux ! Ciné-lecture
à partir de 3 ans par les
bibliothécaires de la médiathèque Équinoxe.
- À 15h : On avait dit qu’on
se touchait pas !, spectacle
à partir de 3 ans Le jour
même à 10h, atelier
« mouvement, acrobatie
et portés »*.
Retrouvez la programmation du festival L’Argent de
poche dans le dépliant disponible dès janvier et sur
www.equinoxe-chateauroux.fr.
* Réservations : agnes.rabate@equinoxe-chateauroux.fr

À partir de 5 ans.

INFOS AU 02 54 60 18 75
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Retour

du spectacle

Vendredi 10 décembre,
Celtic legends

au mach 36

C O N C E RT

H U MOUR

DIMANCHE 27 FÉVRIER,
17H30

Les Rabeats

Depuis vingt ans, les Rabeats
s’attachent à perpétuer la
mémoire des Beatles sur scène
dans leur spectacle hommage
aux Beatles. Avec plus de 1 000
concerts à leur actif, ayant conquis
plus d’un million de spectateurs
à travers le monde, les Rabeats
sont devenus incontournables.
Ils reviennent avec un nouveau
spectacle pour fêter ces vingt ans
de tournée. Les plus grands titres
que les Fab four ont joué sur
scène et composé pendant leur
carrière. Vous viendrez voir les
Rabeats, vous verrez les Beatles !
Tarifs : de 36 à 44 € (20 € pour
les moins de 12 ans).

JEUDI 10 MARS,
20H30

Les Chevaliers
du Fiel

Après les quatre très gros succès
précédents, tant sur scène qu’à la
télévision, voici le nouvel épisode
de la grande saga des Lambert.
Cette fois, Monsieur et Madame
Lambert se lancent dans la
rénovation. Et qui dit bricolage, dit
crises de nerfs, catastrophes et
rebondissements. Les Chevaliers
du Fiel dans ce nouveau délire
jouent pas moins de quatorze
personnages différents. Toujours
plus fou, toujours plus drôle,
toujours
plus
cinglé
mais
tellement vrai ! Vous allez vous
reconnaître dans ces travaux qui
sont incroyables.

HUM OUR

VENDREDI 11 MARS,
20H30

Alban Ivanov

Après avoir perturbé la France
avec plus de 300 représentations,
trois Olympia, le tout à guichets
fermés, avec son tout premier
spectacle Élément perturbateur,
retrouvez Alban Ivanov dans son
tout nouveau spectacle Vedette.
Tarifs : de 40 à 43 €

Ça chante, ça se menace, ça
rigole, ça dégénère, c’est normal
ce sont des travaux d’enfer !
Tarifs : de 35,30 à 59,30 €

INFOS SUR WWW.MACH36.FR
RÉSERVATIONS AU 02 54 34 10 74 OU WWW.CHATEAUROUX-TOURISME.COM
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en balade

AU F IL DES PAG ES
● LES

ENQUÊTES
DE MARTIN, TOME 6,
LE TRÉSOR DE JUDITH

de Marie-Andrée Verger,
Éditions Les P’tits Cadets
À Châteauroux, Martin
découvre dans son jardin
une boîte en fer enterrée
là par une petite fille de
son âge il y a près de 80
ans. Un nouveau mystère à
résoudre…
● DU

Visites,

conférences

et jeu de piste

Un voyage sous les tropiques en
plein hiver, ça vous tente ? François
Téléfunko, responsable du centre
horticole municipal, vous fait visiter
la serre tropicale. Envie d’une pause
culture express en fin de semaine : les
speed visites sont faites pour vous ! En
36 minutes montre en main, découvrez
un lieu ou une œuvre dont le célèbre
Sakountala de Camille Claudel.
Envie d’une visite guidée du musée ?
La demeure du général Bertrand vous
ouvre ses portes. Envie d’inattendu ?
Deux visites secrètes vous attendent
pour pousser les portes de lieux
insolites. Envie d’en savoir plus sur
le patrimoine local tout en restant au
chaud ? L’office de tourisme organise
deux conférences, une sur les portes
du Bas-Berry, l’autre sur l’histoire de
l’aéroport de Châteauroux-Déols.
Et pendant les vacances de février,
l’office de tourisme propose aux 7-12
ans trois jeux de piste au château Raoul
sur les pas de Raoul et Denise, nos
petits détectives castelroussins.
Scannez ce QR code
et retrouvez toutes
les visites.
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CÔTÉ DE VILLERS,
UNE JEUNESSE
BERRICHONNE

de Guy Mérigot
Éditions L’Esprit du temps
L’auteur nous invite à (re)
découvrir le Berry à travers
ses yeux d’enfant et de
jeune adulte.
Le livre est illustré de scènes
de la vie quotidienne de son
village, entre Édith Piaf et
les premiers rock’n’roll à
Châteauroux.

● HORTENSE

THAYERBERTRAND (18101889 ), de Lucien Lacour

Éditions Lucien Souny
Lucien Lacour retrace dans
ce livre la vie méconnue
de la fille unique du
général Bertrand, dernière
descendante de la famille.
Le résultat d’un patient
travail de recherches.

INFOS AU 02 54 34 10 74 ET WWW.CHATEAUROUX-TOURISME.COM

● MORTELLE

ENVOLÉE

de Pierre Mangin
Éditions La Bouinotte
Une
jeune
auteure
prometteuse est retrouvée
morte au premier soir
de L’Envolée des livres.
La police penche pour
un suicide, une thèse à
laquelle ne croit pas Simon
Dargelois, un journaliste
indépendant. Une enquête
dans le milieu de la
littérature.

EXPOSITION À L’HÔTEL DE VILLE
JUSQU’À MI-MARS

Pastels

Gilles Caranton conserve un souvenir précis de
sa visite, alors qu’il était adolescent, de l’atelier du
peintre paysagiste Gaston Thiery à Fresselines,
non loin de son village natal de La Celle-Dunoise.
« Je crois que c’est lui qui m’a donné le goût du
dessin », confie celui qui, un temps, a envisagé
d’intégrer les Beaux-arts de Bourges avant d’opter
pour des études de droit. « Jusqu’à ces dernières
années, j’ai peu dessiné mais j’ai beaucoup visité
d’expositions », poursuit cet ancien cadre commercial
et élu depuis vingt ans à Ardentes.
Fin 2017, il ressort ses pastels pour tirer le portrait de
sa petite-fille de 10 ans avec l’envie de lui transmettre
son goût du dessin. Suivent d’autres portraits de
famille, puis des paysages d’après photos, de sa
Creuse natale, du Berry, de la Brenne en particulier
pour ses jeux de lumière et de transparence entre
ciel et eau. Il peint aussi des natures mortes et des

agenda
JA N VIER ET FÉVRIER 2022

S A LO NS ET BOURSES
Samedi 15 et dimanche 16 janvier

SALON RÉTRO ET MODE PIN UP
Par Tandem event
Bulle de Belle-Isle
Châteauroux

Samedi 29 et dimanche 30 janvier

SALON ANTIQUITÉS ET BROCANTE
Par Patrimoine et traditions 36
Château des Planches
(Sam. : 14h-19h sam. et dim : 10h-18h)
Saint-Maur

Samedi 5 février

SALON DU KIWANIS
Par le club Kiwanis de Châteauroux
Châteauroux

Dimanche 6 février

BROCANTE DES MARINS
Par le comité des Marins
Avenue des Marins
Châteauroux

Samedi 26 et dimanche 27 février

SALON DES LITTÉRATURES
POLICIÈRES
Par La Bouinotte
Châteauroux

fleurs. Il publie ses peintures sur des groupes dédiés
aux pastellistes sur les réseaux sociaux. C’est ainsi
qu’il est entré en contact avec un autre peintre, Didier
Caudron. « Il me donne des conseils et m’encourage
à m’écarter du figuratif », explique Gilles Caranton qui
aspire à progresser dans sa maîtrise de la technique
du pastel.
Après une exposition à l’été 2019 au Bourg-d’Hem,
dans sa Creuse natale, il présente jusqu’à la mi-mars
un bel échantillon de ses pastels dans le hall de
l’hôtel de ville de Châteauroux, dont un bon nombre
réalisés pour l’occasion.

Dimanche 6 mars

BROCANTE DES MARINS
Par le comité des Marins
Avenue des Marins
Châteauroux

ANIMATION S
Dimanche 16 janvier

FÊTE DE LA SAINT-VINCENT
par l’Amicale Saint-Vincent
Défilé depuis la salle Papiot (9h15)
Châteauroux

Jeudi 24 et vendredi 25 février

FORUM DE L’ORIENTATION
Par l’Académie Orléans-Tours
Parc des expositions
Châteauroux

Samedi 26 février

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE L’ÉCOCAMPUS
Écocampus (9h-17h)
Châteauroux

Du samedi 26 février au dim. 5 mars

FESTIVAL NUIT DU POLAR
Par La Bouinotte
Châteauroux

CONF É RE NC E
Samedi 21 janvier

LA LIBERTÉ BONAPARTE
Par Charles Bonaparte

HEI Campus Centre (18h30)
Châteauroux

SP E C TAC L E

Vendredi 21 janvier

BERNARD MABILLE
MLC Belle-Isle (20h30)
Châteauroux

SP ORT
Samedi 22 janvier

COMPÉTITION D’ATHLÉTISME
Par La Berrichonne Châteauroux
Gymnase de Belle-Isle
Châteauroux

Samedi 29 janvier

TOURNOI DE FUTSAL
Par Spartak Châteauroux
Gymnase de Belle-Isle
Châteauroux

Samedi 5 février

GALA DE BOXE MUAY-THAÏ
Par Mondol Kheila Châteauroux
muay-thaï
Gymnase Ampère
Châteauroux

Vos
Rdv

Vu le contexte sanitaire,
des événements
peuvent être annulés.

Toutes vos manifestations
sur www.chateauroux-metropole.fr

au sport

Plein vol
Un nouvel hangar photovoltaïque de 1 500 m² va sortir de terre cette année à l’aéroclub de ChâteaurouxVillers. Un bâtiment qui permettra notamment d’abriter la dernière pépite de l’association : l’Integral R. Cet
avion de formation à capacité de voltige est attendu
d’ici mai par les adeptes de vol à sensation. Fabriqué
par le constructeur français Aura Aero, il pourrait être
rejoint par un modèle identique, cette fois, en version
électrique. Des acquisitions qui renforcent le projet
éco-responsable de l’aéroclub castelroussin. Et qui
ajoute une nouvelle ligne à la longue histoire qui lie
le département de l’Indre et la voltige aérienne.

Dans le viseur
Les voyants sont au vert pour la Société de tir de Châteauroux qui, depuis quelques semaines, dispose de
stands de tir (10 m, 25 m et 50 m) totalement refaits
à neuf. Une rénovation des infrastructures au stade
Raymond-Perrochon soutenue par la Ville. Avec plus
de 130 licenciés, l’association, présidée depuis septembre dernier par Patrick Mouroux, se penche désormais sur la réalisation d’un pas de tir à 100 m. Des
projets, encore et toujours, pour attirer de nouveaux
pratiquants et renforcer les rangs de la Société de tir.

En
bref

LA BERRICHONNE
DANS LES TEMPS

Avec 27 unités au compteur, à cinq
points de la troisième place, la Berrichonne de Châteauroux se trouve dans le
wagon de tête du championnat de National.
Après un nul (0-0) contre le leader VillefrancheBeaujolais pour clore l’année, les joueurs de
Mathieu Chabert doivent retrouver le goût du
succès qu’ils ont connu à sept reprises durant
la première phase. La remontée en Ligue 2 en
mai passera inévitablement par une série de
victoires, notamment contre les équipes de haut
de classement, à commencer par Le Mans, le 21
janvier.

UNE PREMIÈRE COMPÉTITION
RÉGIONALE DANS L’INDRE

Le Nautic club de Châteauroux (NCC) était aux
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manettes de la première compétition régionale de
natation dans l’Indre. Le week-end des 4 et 5
décembre, plus de 280 nageurs, répartis en
trois catégories (jeune, espoir et relève) se sont
retrouvés pour une série d’épreuves dans le
bassin 25 m du centre aquatique Balsan’éo.
Un bilan satisfaisant pour une première édition
qui encourage les organisateurs à renouveler
l’événement pour la saison 2022-2023.

pratique

Numéros
d’urgence

 Pompiers : 18
 Police nationale : 17
 Police municipale :
06 34 36 36 36
 Samu : 15
 Centre hospitalier
de Châteauroux : 02 54 29 60 00
 Urgences médicales 36 :
02 54 34 34 34 (visites et
consultations sur rendez-vous
uniquement)
 Centre anti-poison :
02 41 48 21 21
 Énedis dépannage :
09 726 750 36
 Urgence sécurité gaz
GrDF : 0 800 47 33 33
 Urgences Suez :
0 977 408 408 (journée)
ou 0 977 401 129 (hors heures
ouvrées)
 SAUR : 05 87 23 10 09

Environnement
Propreté, collecte des déchets
ménagers, déchets verts et
encombrants 0 800 02 54 17
(numéro vert, appel gratuit).

 Déchetterie d’Ardentes - lieu-dit
Les Alouettes : lundi 13h30-17h30 ;
mercredi 8h30-12h ; vendredi 8h3012h et 13h30-17h30 ; samedi 8h3012h.
 Déchetterie d’Arthon – déchetterie
des Valets : horaires d’hiver : du 1er
novembre au 31 mars inclus : ouverte
une semaine sur deux le vendredi
ou le samedi de 13h30 à 17h30.
 D échetterie de Châteauroux
Le Poinçonnet – allée des Sablons :
lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h ;
dimanche 9h-12h.
 Déchetterie de Déols –
rue de Boislarge : lundi au samedi
9h-12h et 14h30-17h30.
 D échetterie de Montierchaume –
rue de la Gare : lundi 9h-12h, mardi
9h-12h et 14h-17h30, mercredi et
samedi 14h-17h30.
Calendrier à consulter sur
www.chateauroux-metropole.fr.
Fin d’accès aux déchetteries 10 minutes
avant l’heure de fermeture. Attention :
les déchetteries communautaires sont
fermées les jours fériés.
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Contactez
Châteauroux
Métropole
Hôtel de ville
Place de la République
02 54 08 33 00
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Kiosque en ligne
Consultez toutes les éditions
de Châteauroux Métropole
sur www.chateauroux-metropole.fr

Vos mairies

Ardentes : 02 54 36 21 33
Arthon : 02 54 36 14 09
Châteauroux : 02 54 08 33 00
Coings : 02 54 22 27 39
Déols : 02 54 34 19 14
Diors : 02 54 26 01 61
Étrechet : 02 54 26 98 17
Jeu-les-Bois : 02 54 36 21 65
Le Poinçonnet : 02 54 60 55 35
Luant : 02 54 36 18 06
Mâron : 02 54 26 01 06
Montierchaume : 02 54 26 00 14
Saint-Maur : 02 54 08 26 30
Maire annexe Villers-les-Ormes :
02 54 36 68 08
Sassierges-Saint-Germain :
02 54 36 22 09

Vos services

Pour faciliter le contact, des numéros
de téléphone directs sont accessibles :

 État-civil / Domaine funéraire :
02 54 08 34 17
Cartes nationales d’identité /
Passeports : 02 54 08 34 47
 Accueil familles :
02 54 08 35 29
 Centre communal d’action
sociale de Châteauroux :
02 54 34 46 21
 Office des personnes à la retraite :
02 54 34 42 84
 Conseil départemental d’accès
au droit de l’Indre 02 54 60 35 16
 Centre d’information sur le
droit des femmes et des familles
de l’Indre : 02 54 34 48 71

Assistez
aux conseils

Prochain conseil municipal :
mercredi 9 mars
Prochain conseil communautaire :
jeudi 10 mars
Salle du conseil, 1er étage de l’hôtel
de ville de Châteauroux à 18h30.

Tourisme

Office de Tourisme
Châteauroux Berry tourisme
2 place de la République
02 54 34 10 74
www.chateauroux-tourisme.com

Santé

Des permanences d’associations et
des séances de vaccination gratuites
ont lieu toute l’année au Point Santé,
8 bis rue Michelet à Châteauroux.
Renseignements auprès du service
Santé publique 02 54 08 34 53.

• Permanence de Spondy l’asso :
Lundi 7 février de 15h à 18h.
• Permanence de l’association
des Enfants précoces :
Lundi 21 février de 14h30 à 16h30.
• Prochaines séances de vaccinations
(réservées aux Castelroussins) :
Mercredis 12 janvier et 23 février
de 13h30 à 17h.
• Centre de vaccination départemental, UC-IRSA, Centre Colbert
(bâtiment H, 1er étage), 2 place
Eugène-Rolland, 02 54 08 13 35.
• Les collectes de sang dans l’Agglo :
- Mardi 1er février, Le Poinçonnet,
salle L’Asphodèle, 15h30-19h.
- Lundi 21 février, Déols,
centre socioculturel, 15h-19h.

Vaccination
Covid-19

Salle Barbillat-Touraine : avenue
Daniel-Bernardet. Pour prendre
rendez-vous (obligatoire), vous
pouvez vous rendre sur doctolib.fr
ou contacter 02 36 90 51 90.

BIEN PLUS
QU’UNE ÉCOLE,
UN TREMPLIN
POUR L’EMPLOI.

Découvrez notre cursus bac +5 en Informatique & Numérique.
Manager en systèmes d’information - 2 options
- option expert développement
- option sécurité
Devenez manager en entreprise pour piloter des projets sécurité ou de développement en informatique et
manager les équipes.
Accessibles en apprentissage

CONTACTEZ-NOUS

CESI Campus Centre, 2 allée Jean Vaillé 36000 Châteauroux
Bobby Champy - bchampy@cesi.fr - 06 72 55 80 74
Rencontrons-nous à l’occasion des Journées Portes Ouvertes
les 29 janvier et 26 février sur le site de Campus Centre
ecole-alternance.cesi.fr
Formations proposées dans le cadre du projet HESAM
2030 « Construisons nos Métiers ! », lauréat du second
appel à projets « Nouveaux cursus à l’université » du
troisième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA
3) convention n° ANR – 18 – NCU – 0028
www.hesam.eu

