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Le Coquelicot d'or du réseau Centre-ville en mouvement a été remis au maire et à l'élue au commerce Béatrice 
Roussenque. 

Qui a dit que le centre-ville de Châtellerault était en perte en vitesse ? Sûrement pas « Centre-ville en 
mouvement ». Cette association composée d'élus et parlementaires de tout l'Hexagone a remis 
officiellement hier à la Ville un « Coqueliot d'or ». 
Ce trophée vient récompenser et féliciter les collectivités membres du réseau « Centre-ville en 
mouvement » (une centaine en France, dont Châtellerault, qui a adhéré en 2015) qui « œuvrent au 
quotidien pour le renouveau de leur cœur de ville ». 

" Ça va payer " 

Cette remise de prix a eu lieu hier matin au Théâtre Blossac en ouverture de la journée des Rencontres 
régionales du réseau « Centre-ville en mouvement ». L'occasion pour le maire Jean-Pierre Abelin de 
présenter à la cinquantaine de participants les actions engagées depuis 2008 par son équipe en faveur 
des cœurs de ville. Des animations (opération « Midi plus », patinoire de Noël…), de l'urbanisme 
(aménagement de la place Zola, du quartier Alaman, réhabilitation du Théâtre Blossac…), des politiques 
publiques (une heure de stationnement gratuite sur le boulevard Blossac, exposition d'œuvres de 
l'artothèque dans les vitrines vides, taxe sur les friches commerciales…), etc. 
Toutes ces mesures n'ont « pas empêché une vraie dégradation de la dynamique commerciale de la 
rue Bourbon », concède le maire, précisant que « la redynamisation de cette voie est une des priorités 
lourdes » de la municipalité. Le directeur du réseau « Centre-ville en mouvement », Pierre Creuzet, en 
est convaincu : « Ce gros travail réalisé en amont par la collectivité de Châtellerault va payer à un 
moment donné ». Alors que les commerces de la rue Bourbon ferment les uns après les autres, on a 
envie d'y croire. 
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2016/10/11/Centre-
ville-en-mouvement-la-Ville-primee-2867169 
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