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 ArchigNy | AvAilles-eN-châtellerAult | BellefoNds | BoNNeuil-MAtours 
châtellerAult | ceNoN-sur-vieNNe | coloMBiers | MoNthoiroN | NAiNtré 

 seNillé | sAiNt-sAuveur | thuré | vouNeuil-sur-vieNNe

 éQUIpeMeNTs CULTUReLs 
BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES
Archigny 
66 rue roger Furge. 05 49 02 08 49

Availles-en-Châtellerault 
4 rue Tiers-colas. 05 49 20 35 73

Bonneuil-Matours 
3 rue du 8 mai. 05 49 85 08 61

Cenon-sur-Vienne
1 rue de Touraine. 05 49 93 29 63

Naintré
Avenue Jean Jaurès. (bientôt avenue Carnot, 
dès ouverture de la nouvelle Médiathèque) 
05 49 90 25 26

Thuré
13 rue maurice Bedel. 05 49 20 34 19

Vouneuil-sur-Vienne
Place de la Libération. 05 49 85 59 64

Médiathèque Châtellerault-centre
10 rue Gaudeau Lerpinière. 05 49 21 11 28

Bibliothèque du Lac - Châtellerault
39 rue Aliénor d'Aquitaine. 05 49 20 27 20

Bibliothèque Georges Rouault - 
Châtellerault
6 rue Georges rouault. 05 49 93 17 43

LUDOTHEQUE
10 rue saint-Just à Châtellerault
05 49 21 89 63

MUSEE AUTO MOTO VELO
3 rue Clément Krebs à Châtellerault
05 49 21 03 46

CONSERVATOIRE CLEMENT JANEQUIN
1 rue Jean monnet à Châtellerault
05 49 23 63 96

Antenne de Naintré
Place Gérard Philipe
05 49 20 35 96

éCOLE D'ARTS PLASTIQUES
12 rue de la Taupanne à Châtellerault 
05 49 93 03 12

 éQUIpeMeNTs spORTIFs 
CENTRE AQUATIQUE
13 rue Aimé rasseteau à Châtellerault
05 49 21 14 83

BASSIN D'INITIATION
rue Jacques Duclos à Naintré
05 49 90 03 05

 DéCHèTeRIes 
Pendant les travaux de réaménagement, 
une seule déchèterie sera fermée à la fois. 
Il vous sera possible de vous rendre dans 
toutes les autres déchèteries de l'Agglo en 
présentant votre carte d'accès.

NONNES. Zi Nonnes à Châtellerault
05 49 93 54 55
ouverture pendant la fermeture de  
La Massonne : du lundi au samedi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche, de 9h à 12h 
(fermée du 15 juillet au 14 septembre)

LA MASSONNE. L'aiguillon Nord  
à Châtellerault. 05 49 02 52 74
ouverture pendant la fermeture de 
Nonnes : du lundi au samedi, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Dimanche de 9h à 12h 
(fermée du 12 mai au 14 juillet).

LAUMONT. 20 rue des Dames de Naintré à 
Naintré. 05 49 20 13 28
ouverture : lundi de 14h30 à 18h, mercredi 
de 10h à 12h, jeudi de 14h30 à 18h, 
vendredi et samedi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 18h, dimanche de 9h à 12h 
(fermée du 22 septembre au 14 décembre)

LE GOULET. Cr de la Grande Forêt
à Bonneuil-matours. 06 80 47 15 65
ouverture : lundi de 14h à 16h, mercredi, 
de 13h à 15h et samedi de 9h30 à 12h30 
(fermeture définitive le 22 septembre)

L'ANTE. Le Pireau à Vouneuil-sur-Vienne. 
06 80 47 15 65
ouverture : lundi de 10h à 12h, mercredi 
de 15h30 à 17h30, samedi de 14h à 16h et 
dimanche de 10h à 12h (semaines impaires) 
(fermeture définitive le 22 septembre)

OUVERTURE DE LA NOUVELLE DéCHèTERIE DE 
L'OISILLON à BONNEUIL-MATOURS 

LE 22 SEPTEMBRE.

Numéro vert : (gratuit depuis un poste fixe)

0 800 835 821

 TOURIsMe 
LES CAMPINGS DE L'AGGLO
camping le chillou d'ozon**
Châtellerault. 05 49 21 94 02 
ouverture : du 1er mai au 31 octobre 2014

camping du Parc de crémault**
Bonneuil-matours. 05 49 85 20 47 
ouverture : du 1er avril au 30 septembre 2014 
www.camping-vienne.fr

village vacances de vouneuil-sur-vienne 
05 49 85 84 40. Les Chalets de moulière
ouverture : du 15 mars au 15 novembre 2014
camping **
ouverture : du 15 juin au 15 septembre 2014

 L' OFFICe De TOURIsMe 
 DU CHâTeLLeRaUDaIs 
1 place sainte-Catherine à Châtellerault 
(Hôtel Alaman) au 05 49 21 05 47

 tourisme.chatellerault@capc-chatellerault.fr
http://tourisme-chatellerault.fr
facebook : tourisme.chatellerault
ouvert du 1er juin au 30 septembre :  
du lundi au samedi, de 9h30 à 19h et 
dimanche, de 10h30 à 12h30. 
Attention : les 14 juillet et 15 août :  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

LES DEUx ANTENNES  
EN PAyS CHâTELLERAUDAIS 

boNNEUIL-MAToURS
Carrefour maurice Fombeure  
1 rue du 8 mai 1945 
05 49 85 08 62 
ouvert du 2 mai au 31 octobre :  
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 (sauf 
jours fériés).

VoUNEUIL-SUR-VIENNE
34 bis place de la Libération 
05 49 85 11 99 
ouvert du 2 mai au 31 octobre :  
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
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Le pari de la confiance 
Depuis 6 ans, face à la violente crise économique subie par notre bassin 
d'emploi en 2008 et 2009, l'Agglomération Châtelleraudaise a fait le pari 
de la confiance. La confiance dans notre territoire, dans nos entreprises, 
dans nos habitants. La confiance dans notre capacité de rebond.

unis, nous avons investi dans les outils économiques qui nous manquaient : 
zones économiques modernes, pépinière d'entreprises, Très Haut Débit, 
aides au commerce… Nous avons également soutenu nos entreprises 
locales grâce au fonds Geris.

Cet effort, nous voulons le poursuivre. il commence d'ailleurs à porter ses 
fruits : reNAuLT, meCAFi, VmH energies, Bio eNerGY, DeLiPAPier…
Des projets qui créent des emplois.

Nous avons également donné du travail aux entreprises du bâtiment 
en investissant dans nos équipements (patinoire, Théâtre Blossac, 
médiathèque…) et dans l'habitat (ANru sur ozon, oPAH sur le centre-
ville et en milieu rural)...

et tout cela, sans augmenter nos impôts. 

L'etat a annoncé une diminution des dotations de 2015 à 2017. 
mais, nous garderons le cap pour l'emploi et pour l'attractivité. Peut-être, 
je l'espère, dans le cadre d'une Agglo élargie vers le Nord pour mieux 
coller au bassin de vie de nos habitants.

Jean-Pierre ABeliN
 Président  

de la Communauté d'Agglomération 
du Pays Châtelleraudais



musée  AuTo moTo VéLo
pROgRaMMe D'éTé

Le maître, Le compagnon et L’éLève
Savoir-faire à la Manufacture d'armes de Châtellerault
L’exposition est visible tout l'été. D'autres animations sont 
également au programme.

JeUDI 3 JUILLeT à 18H
Conférence  
Destination Collection : " Le Théâtre d’ombres du Chat Noir ",  
par sophie Brégeaud-romand, conservatrice des musées.

TOUs Les MeRCReDIs De JUILLeT / aOûT à 15H
Visite accompagnée et ludique pour les familles.

MeRCReDI 6, JeUDI 7, MeRCReDI 27, JeUDI 28 aOûT DaNs L'apRès-MIDI
Atelier scientifique et technique jeune public, par un 
animateur scientifique de l’Espace Mendès France de Poitiers.

 Musée Auto Moto vélo - 3 rue clément  Krebs  
 châtellerault  au 05 49 21 03 46 

expositions, opéra, découvertes musicales dans des lieux inédits et conviviaux... 
cet été encore, l'Agglo brille de mille feux !

dans l'Agglo

Les BisTroTs 

guinguettes Pour leur 8e bougie, les Bistrots 
guinguettes soufflent un vent musical rafraîchissant en juillet / août.

 ConCertS gratuitS leS jeudiS à 19h30 

avaILLes-eN-CHâTeLLeRaULT | 17 JUILLeT  
lA gABAchAs de lA cuMBiA 
Place rené Descartes, café "Le coq hardi"

MONTHOIRON | 24 JUILLeT
gAleoN tANgo 
Jardin de l'église

THURé | 31 JUILLeT 
Bull frog
Place de la Liberation, café "Chez Josette"

aRCHIgNy | 7 aOûT
guArANA 
Place du 8 mai, "Café des sports"

vOUNeUIL-sUR-vIeNNe | 14 aOûT
BoB’s Not deAd
Place de la Libération, "Café des sports"

 Renseignements à l’Office de tourisme du Châtelleraudais  
 au 05 49 21 05 47 

DU 13 JUIN aU 31 aOûT
eNTRée LIbRe DU MeRCReDI aU DIMaNCHe, 14H à 18H (sauf jours fériés)
Ces lithographies d’Alberto Giacometti ont été réalisées entre 1964 et 1966.  
Elles sont issues du portfolio " Paris sans  fin ", un livre composé de 
150  estampes. une des dernières réalisations de l’artiste dans laquelle 
il montre son amour de la ville.

 centre d’art contemporain 
 12 rue de la taupanne à châtellerault au 05 49 93 03 12 

 C O N T E M P O R A I N

Châ te l l e rau l t

 C E N T R E
D ’ A R T

soirées à l’opéra
L'opéra fait une nouvelle fois briller ses pépites dans l'été 
châtelleraudais.

Le téLéphone
opéra en poche vous propose cet été l'opéra-
bouffe de Gian Carlo menotti avec des séances 
en plein air dans le Pays Châtelleraudais. en 
première partie, l'ensemble intemporel, version 
trio, interprète un programme de musique 
américaine du XXème siècle.

 avaILLes-eN-CHâTeLLeRaULT | veNDReDI 11 JUILLeT | 21H30
Château de la Tour d’oyré

 THURé | saMeDI 12 JUILLeT | 21H30
Château de la Plante

vOUNeUIL-sUR-vIeNNe | veNDReDI 18 JUILLeT | 21H30
Château du Fou

 Office de tourisme du Châtelleraudais  au 05 49 21 05 47 

Les cLoches de corneviLLe
CHâTeLLeRaULT | veNDReDI 25 JUILLeT | 20H45
en face de la salle omnisports

L'association Figaro si Figaro Là vous propose 
de découvrir en famille le chef-d'oeuvre 
de l'opéra-comique de robert Planquette. 

 www.figarosifigarola.com ou 05 49 83 03 38 

Les grands événements de L’été

DIMaNCHe 6 JUILLeT | 11H à 19H | bONNeUIL-MaTOURs, Parc de Crémault

un dimanche au bord de l'eau façon farniente et bien-être. Le cadre verdoyant du Parc 
de Crémault sert de décor à cet événement constellé de multiples activités. Parcours 
aquatique, waterball, jeux de plage, beach-volley, bouée tractée, jeux géants en bois, surf 
gonflable, maquillage pour les enfants viendront animer ce début de juillet. Restauration 
possible sur place.

 Office de tourisme du Châtelleraudais au 05 49 21 05 47 

saMeDI 23 eT DIMaNCHe 24 aOûT | CHâTeLLeRaULT,  entre le pont Henri iV et l'hôtel Alaman

CHâTeLLerAuLT, ville portuaire
Toues, chalands, fûtreaux... autant d'embarcations du passé sont au rendez-vous pour 
faire revivre l'activité portuaire de la ville, porte d'entrée du bassin de la Loire. Pendant 
deux jours, les quais de la Vienne vont s'animer dans l'ambiance chaleureuse et colorée 
d'un port fluvial des siècles passés. Odeurs, saveurs, chansons et costumes, animations 
de rues, spectacles, villages d'exposants... l’histoire  du  port  de  Châtellerault est mise 
en scène dans un décor reconstitué.

 Office de tourisme du Châtelleraudais  au 05 49 21 05 47 

débuté en juin à vouneuil-sur-vienne 
et cenon-sur-vienne, l'événement Jours de vienne 
se poursuit tout au long de l'été.
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aquatiquesPeCTACLe

alberto
giacometti

" PA r i s  s A N s  F i N "

 exposition

Vivez l'été

au fil de l'eau
une manifestation d'envergure

jours de vienne, c’est tout l’été
Bien d’autres événements vous permettront de prolonger 

ces jours de fête tout au long de l’été. Programme complet sur le site :  
www.tourisme-chatellerault.fr

Les grands événements de L’été

saMeDI 23 aOûT - 21H30
un spectacle où s’entremêlent danse, théâtre et cirque 
autour d’une scénographie imposante ponctuée d’effets 
spéciaux d’eau et de feu.

départ de la parade place du Châtelet, puis spectacle sur la Vienne

e N T R e  T e R R e  e T  e a U

gratuit

appel à participation pour la grande parade 
vous souhaitez participer à la déambulation dansée ?  

Appelez le 05 49 23 70 63

gratuit



 saMeDI 5 JUILLeT 

CeNON-sUR-vIeNNe | à paRTIR De 18H
Pointe de Forclan

5e Festival celtique 
et Fête de la bougie
implantation de 13 000 bougies pour le plaisir de vos 
yeux et oreilles avec les groupes mc ivery sauniere, 
Cherry Grouve, Doolin.

 Mairie au 05 49 21 33 07  

 saMeDI 5 JUILLeT 
THURé - besse | De 7H à 2H

nocturnes des bords 
de l’envigne
Vide-grenier - brocante - animations avec spectacle 
vivant au cours de la journée et de la soirée, possibilité 
de repas (moules-frites), soirée dansante avec un DJ. 

 Mairie et Comité des fêtes au 05 49 23 17 68  

 DIMaNCHe 6 JUILLeT 
COLOMbIeRs | De 7H à 19H
Parking de l’atelier municipal 

vide-grenier
Possibilité de restauration sur place, frites, barbecue.

 comité des fêtes au 05 49 90 02 25 

 JeUDI 10 JUILLeT 
MONTHOIRON | 21H | église sainte-Ambroise

nuits romanes
spectacle avec la compagnie Gospel Travelers.

 Mairie au 05 49 93 63 01  

 DIMaNCHe 27 JUILLeT 
NaINTRé | De 9H30 à 23H | Presqu’ île de Domine

Festival au Fil de l’eau
Festival organisé sur le thème de l'eau. randonnées 
pédestres, descente du Clain en canoë, divers jeux 
et animations.

 Mairie au 05 49 90 03 65 

Les mArDis 
au verger 
une 11e édition proposée par  
l'association Caus'ette.

 parC du verger - 21h 

22 JUILLeT
la Penn sardin. Jeanine Qanari.

 ce Jour-là, Ne rAtez PAs Aussi !

les mardis des P'tits loups par Jeanine Qanari.
14h - De 3 à 6 ans - "J’ai descendu dans mon jardin"
15h - Tout public à partir de 6 ans - "C’est merveilleux"

29 JUILLeT 
la diseuse. Arleen Thibault.

5 aOûT
l'épistolaire. ingrid Vasse.

12 aOûT
le cours du soir. Daniel Chavaroche.

26 aOûT
Pas de deux. Abbi Patrix et Linda edsjö.

 caus'ette au 06 07 04 77 27 

festiv' halles 
CHATeL BLues 

Le festival de musique en plein air  
et sa programmation blues, jazz et pop/rock  
est de retour pour sa 3e édition  
chaque samedi de juillet.

 parviS deS halleS dupleix 
 20h30 
5 JUILLeT 
Angie PAlMer. une des plus belle voix du blues.

12 JUILLeT
electric Blues duo. Xavier PiLLAC revient en duo 
après son énorme succès de la dernière édition.

19 JUILLeT
vicious steel. un duo blues rock, esprit caravane et barbecue. 
un univers à découvrir absolument.

26 JUILLeT
Jean-Jacques cigoliNi & the Blues sessioN. 
un guitariste hors pair et son groupe proposent 
un registre blues rock teinté de soul et gospel.

 Millésime. 32 place dupleix  
 au 05 49 85 09 44 / 06 24 87 28 26 
 www.millesime-baravin.com 

Les grands événements de L’été Les grands événements de L’été
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 veNDReDI 15 aOûT 
aRCHIgNy | à paRTIR De 12H | Ferme acadienne

le petit tintamarre 
des cousins acadiens
La traditionnelle fête acadienne du 15 août organisée 
par  l'Association "Les Cousins Acadiens du Poitou".

 les cousins Acadiens du Poitou  
 au 05 49 42 48 91

 MaRDI 19 aOûT 
bONNeUIL-MaTOURs | 21H | église saint-Pierre

nuits romanes
spectacle avec le groupe Doolin.

 Mairie au 05 49 85 23 82  

 veNDReDI 22 aOûT 
vOUNeUIL-sUR-vIeNNe | 19H
Bords de Vienne, près du Village vacances 

marché nocturne
Composez votre panier à base de produits locaux. 
restaurez-vous sur place dans un cadre 
agréable au son d'une animation gratuite.

 Maison du Tourisme au 05 49 85 11 99 

 saMeDI 30 aOûT 
saINT-saUveUR |De 13H30 à 17H  
Départ du stade et arrivée sur la place

course cycliste
épreuves support des championnats départemental 
et régional.

 Acc châtellerault au 05 49 23 17 94  

 saMeDI 30 aOûT 

CHâTeLLeRaULT

Festival de Folklore
Animations dans les rues piétonnes et les marchés 
des Halles et de Châteauneuf le matin. 
à 15h, spectacle à l'Angelarde avec "Les Forestins " 
de Charenton-du-Cher et "Tréteau et Terroir" 
de Nantes. 
à 21h, bal folk place emile Zola. 

 Les Amis du Vieux Poitou au 05 49 85 06 00  

 DIMaNCHe 31 aOûT 
seNILé | 8H | stade de foot

randonnée vtt des 7 bosses
Parcours de VTT (29/36/50 km) très agréables dans 
les bois de senillé et de monthoiron.

 sport détente vtt  senillé au 05 49 23 13 96 

 DIMaNCHe 7 sepTeMbRe 

avaILLes-eN-CHâTeLLeRaULT | à paRTIR De 10H

Fête des battages,  
des métiers traditionnels 
et marché Fermier
Démonstrations et présentation de matériel agricole 
et de métiers anciens. Vente de produits fermiers, 
repas campagnard.

 Bernard Biet au 06 86 72 10 11 

un programme haut
en couleurs

le programme  
de cette période estivale met en haut de l'affiche de vrais moments de bonheur 

pour tous,  
à vivre sans retenue.

événements  à CHâTeLLerAuLT

Les Mardis          au Verger
22 juillet - 26 août

Châtellerault
              21h 

11è

édition

C

Association Caus'ette

Les Mardis

a 10 ansCaus’ette

aus'ette

Yan n i c k  Jau l i n
K am e l  Gu en n o u n 
Pierre Dumousseau
Sté p han i e  Bro u ard
Cat h er i n e  Ca i l l au d 
Mi c h è l e  B o u h e t
Jean -L o u i s  Co m pag n o n
Sa l e  Pe t i t  B o n h o m m e

au Verger
16 juillet - 20 août 2013

www.contescausette.fr

Châtellerault

vendredi 11 juillet

tram des balkans
{pop'n' Trad}
Cinq musiciens vous proposent des créations multiformes 
tissées des cultures européennes, de la mélodie klezmer 
aux musiques populaires à danser d'europe. 

vendredi 1er août

l'oignon de trévignolles
{ThéâTre de rue burlesque}
Une comédie par la Compagnie à l'Envers. Trois figures 
locales de Trévignolles sur Vaillante ont décidé de sillonner 
les routes de France pour promouvoir l'oignon, perle du 
patrimoine trouvignois.

vendredi 8 août

l'expédition
{FanFare Funk eT dépoussiéranTe}
spectacle déambulatoire pour 11 musicomédiens funky, 
par la fanfare de rue Les Traîne-Savates. Une expédition 
dont la mission est de capturer des spécimens d’Homo-
citadinus-morosus pour les emmener vers un état de 
" funkytude " avancé.

En cas d'intempéries,  
repli  au Complexe culturel de l’angelarde,  
(44-54 rue de l’Angelarde)

et aussi

samedi 23 août / 21h30
spectacle aquatique 
nocturne
A l'occasion de Châtellerault, ville portuaire. Voir P.5. 

 renseignements au 05 49 23 70 63 
 www.ville-chatellerault.fr  

place émile zola / 21h

gratuit

retrouvez le programme complet 
des festivités de l’été dans 

" croquez l’été en Pays 
châtelleraudais " sur :

www.agglo-chatellerault.fr
Distribué dans vos boîtes aux lettres

et disponible dans les mairies et 
équipements de l’Agglo 

ainsi que dans les Offices de tourisme 
du Châtelleraudais.
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 A Noter !

si vous souhaitez 
diner, pensez à 

réserver.



ToURISME
un atout majeur

pour notre territoire

        Détente
au bord de l'eau

Nouvel Office de tourisme, valorisation du label "Pays d'art et d'histoire", animations d'été riches et 
variées... l'Agglo mise sur son développement touristique pour attirer les visiteurs du futuroscope 
et du center Parcs. elle a une formidable carte à jouer grâce à son positionnement stratégique entre 
tours et Poitiers. A la clé : attractivité, dynamisme économique... et des emplois créés !

Dès 2017, le Pays Châtelleraudais bénéficiera 
de la LGV de Tours à Bordeaux vers l'espagne 
et Toulouse. La desserte de notre territoire est un 
vecteur essentiel de sa vitalité, de son dynamisme 
économique et de son attractivité. sans compter 
au printemps 2015, l'ouverture dans le Nord 
Vienne du 5e Center Parcs en France sur les 
communes des Trois moutiers et de morton qui 
va drainer de nombreux touristes. Notre territoire 
a une formidable carte à jouer pour développer au 
mieux le tourisme !

L'Agglo mise ainsi sur la valorisation de son 
territoire. Le Pays Châtelleraudais a d'ailleurs 
obtenu en 2011 le label Pays d'Art et d'Histoire 
pour son patrimoine remarquable et l'engagement 
de la collectivité dans sa valorisation.  

L'Agglo détient en effet un fort potentiel : 
- des sites historiques nombreux : Théâtre du 
Vieux Poitiers à Naintré, Abbaye de l'etoile à 
Archigny, echiquier de moussais-la-Bataille à 
Vouneuil...
- des sites naturels très présents : moulin de 
Chitré et réserve naturelle du Pinail à Vouneuil, 
bords de Vienne, Ligne verte...
un grand nombre d'itinéraires balisés à faire à 
pied ou à vélo permettent de découvrir la nature, 
le patrimoine et l'histoire du territoire. Chaque 
année, la saison estivale bat aussi son plein 
dans l'Agglo. un large panel d'animations est 
proposé pour petits et grands : Jours de Vienne, 
bistrots guinguettes, l'été au Lac, balades en 
canoë ou en bateaux électriques... Le Pays 
Châtelleraudais mérite vraiment d'être découvert 
et le tourisme est donc un vrai atout pour notre 
économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 
en 2013, 85 000 visiteurs ont fréquenté les sites 
touristiques de l'Agglo, 77 120 nuitées à l'hôtel 
ont été comptabilisées, avec une clientèle à 88 % 
française.

L'Office de tourisme du Pays Châtelleraudais 
est ainsi devenu une digne vitrine de notre riche 
territoire. situé à Châtellerault, à l'entrée de la ville 
ancienne, il a ouvert le 7 janvier 2014 dans l'aile 
contemporaine de l'Hôtel Alaman. Ce bâtiment 
moderne et chaleureux dispose d'un accueil 
dit "numérique" : grâce à un accès WiFi, les 
visiteurs consultent les différents sites touristiques 
sur place sur des tablettes numériques. Des 
bornes interactives et des écrans d'information 
événementielle sont également à disposition. 
Cinq conseillères en séjour renseignent au mieux 
les visiteurs. La boutique présente de nombreux 
produits du terroir (cartes postales, objets 
artisanaux, livres, produits de bouche, huile de 
noix et de noisette, confitures cuites au chaudron 
en cuivre...). un vrai plus pour mettre en avant 
ceux qui font la richesse de notre territoire.
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Bonneuil-matours
"Situé en bordure de Vienne, le Parc de loisirs de Crémault est idéal 
pour se détendre. L'avantage : la baignade en rivière est surveillée en 
juillet – août. De nombreuses activités sont proposées à côté : pêche, 
jeux aménagés pour les enfants, tennis, mini-golf, volley, roller-skate... 
La Fourmy propose de faire du canoë-kayak ou du stand-up paddle 
avec plusieurs parcours à la journée, demi-journée ou à l'heure. Des 
descentes nocturnes sont également organisées tous les lundis de 
juillet – août sur réservation."

 la fourmy 
 8 allée du stade. Parc de Crémault au 06 15 77 71 97 
 www.lafourmycanoekayak.com 

oFFice de tourisme du châtelleraudais
1 place sainte-Catherine à Châtellerault (Hôtel Alaman)  
au 05 49 21 05 47
Courriel : tourisme.chatellerault@capc-chatellerault.fr
internet : tourisme-chatellerault.fr
Facebook : tourisme.chatellerault

ouvert du 1er juin au 30 septembre 
du lundi au samedi, de 9h30 à 19h et dimanche, 
de 10h30 à 12h30.  
A noter : les 14 juillet et 15 août : de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 17h.
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les deux antennes en pays châtelleraudais

BoNNeuil-MAtours
Carrefour maurice Fombeure, 1 rue du 8 mai 1945 
au 05 49 85 08 62

ouvert du 1er mai au 31 octobre 
du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 (sauf jours fériés).

vouNeuil-sur-vieNNe
34 bis, place de la Libération au au 05 49 85 11 99

ouvert du 2 mai au 31 octobre
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

originaire de loudun, Jean-Pierre Pauly habite Monthoiron depuis 30 
ans. il est marié à claudine, présidente du cchA (centre châtelleraudais 
d'histoire et d'Archives). Ancien conseiller municipal et communautaire, 
Jean-Pierre est toujours actif au niveau associatif. "Le Pays Châtelleraudais 
est riche de ses rivières : la Vienne bien sûr, mais aussi le Clain, l'Envigne, 
l'Ozon... J'ai longtemps pratiqué la pêche en amateur. Aujourd'hui, je suis 
membre de la Communauté des bateliers de la Vienne. Nous sommes 
une quarantaine d'adhérents. Ce sont les membres de l'association 
qui ont construit La Vigeane, la fameuse toue cabanée amarrée sur l'île 
Cognet qui sert d'ancrage au groupe Orphe'um durant Jours de Vienne.  
C'est pour nous un vrai plaisir de participer à cette manifestation festive et 
culturelle autour de la rivière. Mon coup de coeur : la Pointe de Forclan à 
Cenon, au confluent de la Vienne et du Clain. Savez-vous que, dès 1900, les 
Châtelleraudais venaient s'y détendre ? Aux beaux jours, ils embarquaient à 
bord de l'Hirondelle, bateau à vapeur qui assurait la liaison entre Châtellerault et 
Cenon pour rejoindre les guinguettes qui animaient alors les bords de Vienne."

Jean-Pierre Pauly

"Qu'il est agréable de faire une belle promenade l'été en bateau 
électrique à la découverte de la vallée de la Vienne ! C'est pour moi 
un souvenir inoubliable tant pour la richesse des paysages que pour la 
diversité de la faune et la flore."

 rue de champagne 
  Sur réservation au 06 71 33 21 84 
 www.tourisme-chatellerault.fr 
 Ouvert du 8 juin au 21 septembre, de 14h à 18h30 

Cenon-sur-Vienne
"Chaque été, la plage du Lac de la Forêt est accessible à toute la famille, 
chaque après-midi, de 14h30 à 18h30. De nombreuses activités 
libres et gratuites sont proposées autour de la plage avec baignade 
surveillée. Le Centre aquatique propose aussi de nombreuses 
animations pour petits et grands : toboggan, jacuzzi, fitness, sauna... 
avec une soirée tonic, mardi 8 juillet, de 18h à 21h et une journée Fil 
rouge, mardi 29 juillet, de 10h à 22h. Pour les amateurs de canoë et 
stand up paddle, rendez-vous au Canal de la Manu, tous les jeudis, 
à 18h (sur réservation au 06 15 77 71 97)."

 centre aquatique 
 13 rue Rasseteau au 05 49 21 14 83 

Châtellerault
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Naintré
"Les calèches et roulottes enchantées proposent des promenades 
toute l'année. Il est possible de se rendre sur les sites historiques 
du Pays Châtelleraudais : le Théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers à 
Naintré, l'échiquier de Moussais-la-Bataille à Vouneuil. Durant juillet-
août, des départs en calèche sont proposés tous les lundis à 15h 
du mini-port de Cenon-sur-Vienne pour 2h de balades nature sur les 
bords du Clain. Chaque vendredi est aussi l'occasion de découvrir une 
commune de l'Agglo grâce à une promenade culturelle dans le cadre 
des animations du Pays d'Art et d'Histoire."

 les calèches et roulottes enchantées 
 59 rue Pierre sémard domine au 06 60 10 30 67  
 www.caleches-roulottes-enchantees.com 

Vouneuil-sur-Vienne
"La Réserve naturelle du Pinail est un lieu exceptionnel : les vestiges 
de l'exploitation de la pierre meulière ont façonné un paysage d'une 
beauté toute particulière qui recèle une faune et une flore rare et 
protégée. Situé au bord de la Vienne, le Moulin de Chitré est un site 
remarquable associant richesses naturelles et historiques. Dans un 
ensemble architectural du 9e siècle superbement restauré, les visiteurs 
peuvent découvrir le Moulin et sa machinerie, faire une balade au bord 
de la rivière, profiter du panorama sur la Vienne et pique-niquer. Le 
site est aussi un espace dédié à l’éducation à l’environnement et aux 
énergies renouvelables avec des installations photovoltaïques et de 
chaufferie à bois et des activités proposées par le CPIE Seuil du Poitou."

 réserve naturelle du Pinail 
 gerepi – Moulin de chitré au 05 49 02 33 47 
 www.reserve-pinail.org 

Native de Vendée, Paulette Poupin habite Thuré depuis 28 ans. Elle est 
conseillère municipale, en charge du patrimoine, principalement des 
randonnées. "Le long de la Vienne, sur les plateaux du Clain ou dans les 
forêts, le Pays Châtelleraudais regorge de parcours balisés offrant d'agréables 
moments de détente et d'harmonie avec la nature. Il existe des circuits vélo et 
VTT à faire en famille, notamment un itinéraire balisé de 17 km qui remonte le 
cours de la Vienne, depuis le mini-port de Cenon-sur-Vienne jusqu'au parc de 
Crémault de Bonneuil-Matours. Pour les amateurs de randonnées pédestres, la 
Ligne verte est idéale pour découvrir un patrimoine varié autant que méconnu. 
Les communes du Châtelleraudais proposent un ou plusieurs itinéraires 
soigneusement choisis pour découvrir la ville et la campagne sous leur meilleur 
angle. A Thuré, il existe 5 parcours, de 5 à 14 km : les randonneurs découvrent 
des châteaux (La Massardière, La Barbelinière, La Merveillère), des maisons 
bourgeoises (notamment la maison de Maurice Bedel), des bois et étangs... 
Une balade inédite sur une ancienne ligne de chemin de fer ! Pour ceux qui 
aiment les chevaux, des centres équestres à Colombiers, Saint-Sauveur et 
Thuré proposent de belles promenades dans un environnement privilégié."

Paulette Poupin

Thuré
"Le parc Aven'Thuré fait le plein de sensations en forêt. Des activités 
sont proposées pour tous : accrobranche, paintball ou escalade 
d'arbres. Aujourd'hui, ce parc est le premier et le plus grand parc 
accrobranche de la Vienne : 130 jeux sur 9 parcours aux difficultés 
différentes permettent à toute la famille de s'amuser en toute sécurité. 
Le bonus : à tout moment, des animateurs sont là pour donner un 
conseil ou aider à passer une difficulté."

 Aven'thuré 
 50 chemin de fontpourry au 06 25 71 44 74 
 www.aventhure.fr 
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Châtellerault
"Le Lac de la Forêt est idéal pour se détendre en famille. Mes petits-
enfants s'amusent à la plage pendant que je me repose sur un 
transat. Nous profitons aussi de toutes les animations gratuites : heure 
du conte, ludothèque, bibliothèque, cinéma en plein air, café des 
sciences, maquillage... C'est une très bonne initiative de la ville. Ne 
ratez pas aussi Les mardis des P'tits Loups, mardi 22 juillet, au Parc 
du Verger. La conteuse Jeanine Qanari propose deux spectacles pour 
les enfants : un pour les 3 / 6 ans à 14h et un pour les plus grands à 
15h. Cerise sur le gâteau : les ateliers scientifiques et techniques jeune 
public au Musée Auto Moto Vélo. Ils sont animés par un scientifique 
de l'Espace Mendès France de Poitiers. C'est gratuit, mais attention : 
il faut réserver avant !"

 Musée Auto Moto Vélo, atelier scientifique au 05 49 21 03 46 

originaire de la région parisienne, Agnès durrat habite châtellerault 
depuis 7 ans. elle souhaitait vivre en province avec son mari durant 
sa retraite. Membre du cchA, elle habite dans le centre ancien, rue 
du cygne-saint-Jacques. " Je me plais beaucoup à Châtellerault. Il s'y 
passe tellement de choses ! Je suis actuellement une formation pour devenir 
"guide-habitant" pour proposer des visites du Pays d'Art et d'Histoire en été. 
Notre patrimoine est tellement riche ! Je suis aussi bénévole dans le cadre de 
Jours de Vienne. J'ai créé un vestiaire de 300 costumes pour habiller petits 
et grands lors de la manifestation. C'est une occupation passionnante ! Je 
suis aussi une grand-mère attentionnée : j'ai 3 petits-enfants qui vivent en 
région parisienne. Ils sont enchantés de passer une partie de leurs vacances 
à Châtellerault : de nombreuses animations adaptées pour eux sont prévues 
dans toute l'Agglo. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer !"

Agnès Durrat

   Détente 
en famille

        Détente 
en pleine nature

"Chaque été, l'équipe de la Ferme découverte propose des balades 
fermières pour les familles et des ateliers buissonniers pour les enfants. 
Les balades à la ferme sont très sympathiques : elles permettent de 
découvrir ou redécouvrir les spécificités des exploitations agricoles 
et artisanales ainsi que la richesse de leurs savoir-faire. En prime, la 
dégustation de produits locaux. Les enfants adorent !" 

 ferme découverte des chevaliers 
 Pôle de formation Nat'thuré végétal 
 domaine des chevaliers  au 05 49 93 70 51

Thuré

Vouneuil-sur-Vienne

"Le CPIE propose au Moulin de Chitré un atelier "cuisine sauvage" 
pour les enfants à partir de 6 ans. L'Agglo propose aussi des ateliers 
pédagogiques sur le site pour les 6 / 14 ans. Ces ateliers sont encadrés 
par la guide du Moulin et animés par Ulrike Hauser. Cette passionnée 
de bois naturel crée des jouets, meubles et objets de décoration. Elle 
aide les enfants à confectionner de petits objets avec des matériaux 
naturels. A l'issue de chaque atelier, ils repartent chez eux avec ce 
qu'ils ont produit. Les enfants sont ravis ! "

 Renseignements à l'Office de tourisme du Châtelleraudais  
 au 05 49 21 05 47 et au CPIE au 05 49 85 11 66 
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Archigny
"L'Abbaye de l'Etoile propose les vendredis des ateliers pour les 
enfants à partir de 6 ans sur différents thèmes (herboristerie, vie des 
abeilles, théâtre de marionnettes, calligraphie...). L'avantage : ces 
ateliers se passent dans un merveilleux cadre patrimonial et bucolique. 
Au musée de la Ferme acadienne, les lundis, les enfants créent des 
jouets avec des matériaux naturels. Cela éguise leur imagination !"

 Renseignements à l'Office de tourisme du Châtelleraudais  
 au 05 49 21 05 47  



12 TALENTS La revue du Pays Châtelleraudais été 2014 été 2014 La revue du Pays Châtelleraudais TALENTS 13

trombinoscope

NoUVEAULe

Pour la première fois, les 23 et 30 mars derniers, les habitants de 
l'Agglo ont élu leurs conseillers communautaires en même temps 
que ceux de leur commune.

La première séance du nouveau Conseil communautaire a 
ainsi eu lieu le 14 avril en présence des 56 conseillers issus des 
13  communes de l'Agglo. Jean-Pierre Abelin a été reconduit dans 
ses fonctions de Président de l'Agglo. 12 Vice-présidents ont été 
élus. Le bureau de l'Agglo a aussi été constitué : il compte 21 
membres dont les Vice-présidents.

Les vICe-pRésIDeNTs eT Les MeMbRes DU bUReaU  

trombinoscope

Les CONseILLeRs COMMUNaUTaIRes 

géRaRD peROCHON
1er vice-président

ressources Humaines 
et acHats publics

bRUNO sULLI
transports

IsabeLLe eNON
tourisme

JeaN-paUL baRbOT
finances

saINT-saUveUR NaINTRé bONNeUIL-MaTOURs avaILLes-eN-CHâTeLLeRaULT

MaRyse LavRaRD
patrimoine

JeaN-CLaUDe bONNeT
assainissement

aNNe-FLOReNCe bOURaT
insertion 

et équipements culturels

DOMINIQUe CHaINe
sports

éveLyNe azIHaRI
développement durable

JeaN-MICHeL MeUNIeR
logement

MOHaMeD beN eMbaRek
insertion vers l'emploi

HUbeRT pReHeR
aménagement numérique 

du territoire

CHâTeLLeRaULT CeNON-sUR-vIeNNe CHâTeLLeRaULT THURé CHâTeLLeRaULT CHâTeLLeRaULT CHâTeLLeRaULT CHâTeLLeRaULT

JeaN-CLaUDe pINNeaU beRNaRD HeNeaU JaCky gaUTHIeR
gens du voyage

aLaIN gUIMaRD CHRIsTINe pIaULeT DOMINIQUe MaRTIN CHaRLes pORQUeT
De La FeRONNIèRe

JaCQUes MeLQUIOND

aRCHIgNy beLLeFONDs COLOMbIeRs MONTHOIRON NaINTRé seNILLé vOUNeUIL-sUR-vIeNNe CHâTeLLeRaULT

MONIQUe CaRDINeaUx beRNaRD bIeT FRaNçOIse vasLIN MICHeL gUéRIN FRaNçOIse MeRy MyRIaM MeTaIs eRIC aUDebeRT

aRCHygNy avaILLes-eN-CHâTeLLeRaULT CHâTeLLeRaULT

LaUReNCe RabUssIeR béaTRICe ROUsseNQUe pIeRRe baRaUDON yvON gaNIveLLe

CHâTeLLeRaULT

CORINe FaRINeaU pHILIppe MIs CHaNTaL peTIT éLIsabeTH
pHLIppONNeaU

CHâTeLLeRaULT

THOMas baUDIN FRaNCOIse bRaUD FRéDéRIC bRaILLaRD JaCQUes DUMas

CHâTeLLeRaULT

FRaNCk bONNaRD LaUReNT bLIN aNNIe Despas FRaNCIs Fages MaRIe-FRaNCe TexIeR HINDLey MaTTaRD aLaIN LaUMONIeR MaRIe-LINe CHabOT

bONNeUIL-MaTOURs CeNON-sUR-vIeNNe COLOMbIeRs MONTHOIRON NaINTRé

DOMINIQUe gaUTHIeR LOUIs CLave MaRyLèNe FavaRD JeaN-pIeRRe ReNaULT MaRyLèNe  
CUNHa-RIbeIRO JeaN-FRaNçOIs DabILLy MaRyLèNe pONTHIeR paTRICk bLOssIeR

NaINTRé saINT-saUveUR seNILLé THURé vOUNeUIL-sUR-vIeNNe

conseil communautaire

archigny

monthoiron

avaiLLes-en-châteLLerauLt

seniLLé

saint-sauveur

châteLLerauLt

thuré

coLombiers

naintré

cenon-sur-vienne

vouneuiL-sur-vienne

bonneuiL-matours

beLLefonds

JeaN-pIeRRe abeLIN
président



économie

Le Centre d'information et de ressource des 
services à la Personne (Cir-sP) développe ses 
activités sur l'Agglo depuis l'an dernier. A la clé : 
la professionnalisation des intervenants du secteur.

"Du soutien scolaire au ménage, en passant 
par l’aide à domicile, les services à la personne 
regroupent 21 activités, qui s’exercent toutes au 
domicile du particulier, raconte Vincent renoir, 
chargé de développement et de communication du 
Cir-sP.  Après plusieurs années de progression, 
on note une stagnation sinon un recul du nombre 
d'intervenants du secteur ayant bénéficié de 
formation." 

Pour favoriser et simplifier rapidement la 
professionnalisation des salariés et demandeurs 
d'emplois, la Plateforme des services et de l'aide à 
domicile s'est donc fixée plusieurs objectifs. " Nous 
aidons notamment les encadrants d'organismes 
de service à la personne dans cette tâche.  
Nous avons mis en place plusieurs actions pour 
favoriser la professionnalisation des intervenants et 
donc la qualité des interventions au domicile. " 

Des relais assistant(e)s de vie, en direction 
des salariés du particulier-employeur, leur 
permettent ainsi de se retrouver pour échanger 
et enrichir leurs connaissances. une quarantaine 
d'intervenantes  ont déjà bénéficié de ce dispositif. 
un long travail avec 6 organismes de formations 

a permis de mettre en place un catalogue 
commun comportant plus de 80 sessions en 
2014, pour près de 40 thématiques de formation 
différentes. La tenue d'informations collectives et 
individuelles permet également d'accompagner 
les demandeurs d'emploi comme les salariés dans 
leur professionnalisation.

 la Plateforme des services et de l’aide  
 à domicile. cir-sP au 05 49 61 64 65  
 www.la-plateforme.org 

la plateforme des services et de l'aide à domicile 
uN ouTiL De ProFessioNNALisATioN
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sur la zone rené monory
renault

 a noter  
Le groupe dispose de 8 centres de formation 
dans toute la France : Paris, marseille, Lyon, Lille, 
Nancy, rennes et bientôt Châtellerault. il forme 
chaque année 40 000 stagiaires. Le centre de 
formation renault de Châtellerault formera, pour 
sa part, 4 000 stagiaires par an, soit 10 % des 
effectifs.

Dans le cadre de sa stratégie d'implantation de 
ses centres de formation, le groupe renault a 
choisi Châtellerault. il va construire de nouveaux 
locaux sur une parcelle de 6 300 m2 sur la 
zone rené monory : les travaux devraient 
démarrer prochainement pour une ouverture 
en septembre 2015.

" Pour cause d'expropriation due à la ligne 
TGV, notre groupe a dû quitter son centre de 
formation de Tours, explique  Hugues Bourcier 
de saint Chaffray, responsable de la formation 
de renault France. 

La zone René Monory a présenté pour nous 
deux atouts : une accessibilté facile grâce à 
la proximité avec l'Autoroute et de bonnes 
conditions d'accueil. " 

une bonne nouvelle Pour L'AGGLo !
Ce nouvel équipement, d'une capacité d'accueil 
de 60 personnes par jour, sera dédié à des 
formations techniques et commerciales pour les 
concessionnaires et agents du groupe. Celles-ci 
seront dispensées par 3 formateurs de renault 
et par des intervenants extérieurs. 

" Nos formations répondent aux besoins de 
modernité et d'adaptation de la marque. Nous 
sortons 5 nouveaux véhicules en 2015 et 8 en 
2016."

La sCi 3B Développement sera le constructeur 
de ce nouveau bâtiment de 1 460 m2, d'un coût 
de  1,5 m€. Les stagiaires restant en moyenne 2 
jours sur place, l'arrivée de ce nouveau centre de 
formation devrait permettre de belles retombées 
sur la restauration et l'hôtellerie. 

L'équipe, avec de gauche à droite :
Valérie Deshoulières, chargée de mise en relation 

et de l'information des publics, 
 David Hamelin, directeur de la Plateforme, 
Vincent Renoir, chargé de développement.

Quatre sociétés de l'Agglo ont reçu une Bourse régionale désir d'entreprendre (Brde). 
Portraits de ces nouveaux chefs d'entreprise.

économie

active publishing
YANN KerVieL 
Née en février dernier, Active Publishing est une agence de communication 
spécialisée dans la mise en page automatique de catalogues et de fiches 
techniques. " En France, nous sommes une quinzaine d'entreprises 
positionnées sur ce secteur très pointu, indique Yann Kerviel, associé 
avec Franck ollivier dans cette aventure innovante. Nous sommes les 
seuls dans la région. Nous permettons à nos clients de synchroniser leurs 
contenus entre leurs différents supports de communication (sites Internet, 
brochures, flyers…). Nous avons bénéficié chacun d'une BRDE de 4 000 €. 
Cette somme nous a permis d'embaucher un développeur en CDI. Notre 
entreprise connaît de bons débuts."

 37 rue Bernard Palissy à châtellerault
 05 49 86 73 97 
 contact@active-publishing.fr 
 www.active-publishing.fr 

cuisines raison
JeAN-CLAuDe DemArCoNNAY 
L'entreprise de vente et installation d'agencement d'intérieurs de  
Jean-Claude Demarconnay a vu le jour en début d'année. " Je suis sous 
franchise du groupe Cuisines Raison, précise le chef d'entreprise, riche d'une 
expérience de 20 ans comme fournisseur d’appareils d'électroménager et 
de son pour des cuisinistes. Mon catalogue de produits comprend des 
cuisines aménagées, dressing, salons équipés en home cinéma et salles 
de bains. J'ai l'exclusivité de la franchise sur le nord de la Vienne et un peu 
en Indre et Indre-et-Loire. Le concept est vraiment original. Je peux, par 
exemple, montrer au client une projection en 3D de leur projet. La BRDE de 
5 000 € m'a été très utile pour démarrer mon activité."

 saint-sauveur  
 06 69 41 66 46 / 05 49 23 56 04 
 jean-claude.demarconnay@cuisines-raison.com 
 www.cuisines-raison.com 

 
s.eauX.s
FrANçois NAVArro
Depuis le 1er avril, François Navarro est à la tête d'une entreprise de 
recherche et de détection de fuites d'eau et de cartographie précise des 
conduites de services non visibles. " J'interviens sur tous les problèmes 
de canalisations d'eau potable, planchers chauffants ou piscines. J'utilise 
pour cela un matériel de pointe me permettant de détecter les conduites 
enterrées ou non visibles (dans les murs, souterrain...), mais aussi des 
câbles de service enfouis (électricité, téléphone...) ou des conduites en 
matériaux non éco-localisables comme le plastique ou le P.V.C. Côté 
clientèle, je m'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux assurances ou 
aux agences immobilières. J'ai reçu une aide de 5 000 € de la BRDE qui a 
servi à l'achat de matériel informatique professionnel et d'un logiciel 3D."

 3 route de Maugeant à Monthoiron 
 05 49 23 08 44 / 06 01 77 71 30 
 contact@seauxs.fr - www.seauxs.free.fr 

lénaïc taXi
LéNAïC AuBuGeAu 
Lénaïc Aubugeau a repris une licence de taxi à Châtellerault en février 
2014. "Je suis issu d'une famille qui a toujours travaillé dans le commerce 
et le transport. J'avais envie d'être taxi depuis longtemps. J'ai passé 
mon permis en juin 2013. J'ai tout d'abord travaillé dans une société 
d'ambulance. Puis je me suis lancé à mon compte en début d'année. Ces 
premiers mois sont prometteurs. Je travaille beaucoup avec les sociétés 
d'ambulance. Les industries du bassin Châtelleraudais sont aussi une 
bonne source de clientèle. Les 5 000 € d'aide de la BRDE m'ont permis 
d'acheter un véhicule quasiment neuf, en intégrant la reprise de celui du 
précédent détenteur de la licence."

 1 rue de la Bachellerie à Naintré 
 06 19 93 45 16 
 lenaicaubugeau@hotmail.com 
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sports habitat | commerces

HABiTAT  
opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (opah) 
dans les communes de l'agglo
L'Agglo a lancé une opération Programmée d'Amélioration de 
l’Habitat (oPAH) dans les douze communes rurales et péri-urbaines de 
l'agglomération (Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bellefonds, Bonneuil-
matours, Cenon-sur-Vienne, Colombiers, monthoiron, Naintré, senillé, 
saint-sauveur, Thuré et Vouneuil-sur-Vienne). mise en place pour 5 ans 
avec l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), l'etat et le Département, 
elle est destinée aux propriétaires occupants ou bailleurs privés, de 
logements de plus de 15 ans.

Les élus veulent inciter le déclenchement de travaux pour améliorer les 
conditions de vie, maintenir les personnes âgées à domicile et lutter contre 
l'habitat indigne (transformer une baignoire en douche, mettre l'électricité 
aux normes...). Les élus ont aussi voulu proposer des subventions pour 
améliorer le confort thermique (réfection d'huisseries, isolation...).

Pour savoir s'il est possible de bénéficier de ces aides, prenez contact, 
avant les travaux, avec l'équipe d'animation oPAH du Châtelleraudais. 
un diagnostic gratuit du logement avec une préconisation des travaux 
sera effectué. Les propriétaires pourront demander des devis pour 
ensuite constituer un dossier de financements. Le montant des aides est 
en fonction des ressources et de la nature des travaux. 

 equipe animation oPAh 
 30 rue saint-Jacques au 05 49 93 00 05 
 renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr 
 www.agglo-chatellerault.fr 

CommerCes  

 CORDee Tpe  
un dispositiF en Faveur du commerce,  
de l'artisanat et des services en milieu 
rural

en 2013, l'Agglo a mis en place le dispositif CorDee-TPe, une opération 
collective de modernisation en faveur de l'artisanat, du commerce et des 
services.

Ce dispositif aide les toutes petites entreprises (TPe) de moins de 10 salariés et 
de moins de 900 000 euros de chiffre d'affaires en phase de développement ou 
de reprise et installées dans les communes rurales de l'Agglomération.

en fonction des investissements réalisés et de leur montant (amélioration et 
modernisation de l'outil de travail, développement de l'entreprise, investissements 
liés aux normes environnementales, réagencement, acquisition de matériel, 
d'outillage...), l'entreprise peut obtenir une subvention comprise entre 20 et 30 % 
du montant investi, plafonné à 50 000 euros HT. 

selon d'autres critères (création d'emploi, suivi d'une formation, travaux de 
mise aux normes en matière d'accessibilité ou de handicap), une subvention 
complémentaire, d'un montant maximum de 15 000 euros, peut être attribuée.

Deux exemples d'entreprises du Châtelleraudais qui ont bénéficié de ces aides : 
la fromagerie " Petitsigne " à Bellevue à saint-sauveur pour la création d'un 
emploi et l'achat d'un camion-frigo et " La Codalie " à Bonneuil-matours qui a 
entièrement refait sa salle de restaurant et réaménagé sa cuisine.

Fromagerie Petitsigne
beLLevUe à saINT-saUveUR
Vente directe à la fromagerie du lundi au samedi matin, de 8h30 à 12h30.
Vente au magasin, les mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h
et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
La fromagerie a également un magasin à oyré, 62 route de Châtellerault. 
 

La Codalie
bONNeUIL-MaTOURs
ouvert du mercredi au samedi midi et soir : 
service de 12h à 14h et de 19h à 21h.

  11 place du commerce 
 05 49 85 80 00 
 www.la-codalie-restaurant.com 
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En début d'année prochaine, la patinoire de la Manu à 
Châtellerault va retrouver son public. 
Après un peu plus d'un an de travaux, le nouvel équipement 
offrira une configuration plus adaptée à la pratique des 
sports de glisse.
Amateurs de glissades, affûtez vos patins, dans quelques mois, 
la patinoire de la manu sera à nouveau opérationnelle pour 
vous accueillir. 
Débuté fin 2013, le chantier de rénovation de cet équipement 
sportif phare de l'Agglo est sur de bons rails. Les travaux de 
gros œuvre sont à présent terminés et la dernière ligne droite 
du chantier se profile à l'horizon. L'équipement, tel qu'il avait 
été précédemment conçu, nécessitait de nouvelles conditions 
d’accueil et de fonctionnement. Les modifications apportées 
à la patinoire ont ainsi pris en compte les problématiques 
d'accessibilité, la performance des installations techniques, le 
confort des usagers et du personnel. La rénovation d’envergure 
entreprise a ainsi été prévue avec une mise aux normes, la 
création de nouveaux espaces, tout en rendant le lieu plus 
agréable et dynamique architecturalement. 
D'autre part, la surface plancher du nouvel équipement passe 
à 1 316 m², soit une extension de 218 m² implantée au Nord 
de la patinoire. La partie sud est également rendue accessible 
aux usagers avec l’implantation d’un promenoir et d’un 
gradin. La création de vestiaires collectifs et de douches avec 
sanitaires, pour les clubs et les scolaires, l'implantation d'un 
espace détente et bar orienté sur la Vienne, sont quelques-
unes des améliorations qui devraient faire le succès du nouvel 
équipement. une rénovation qui a nécessité un investissement 
de près de 3 m€.

 début 2015
ouVerTure

patinoire

 A Noter !

L'été, la patinoire 
accueillera des 

manifestations sportives 
et culturelles.

Entamée le jeudi 29 mai dernier au terrain de 
la Montée rouge, à l'occasion d'une journée 
conviviale et sportive, la célébration des 
100 ans du S.o.C. à la mi-novembre, sera 
l'occasion de tourner les grandes pages de 
l'histoire du club. 
un parcours humain et sportif sera raconté 
par le biais d'une exposition-photos retraçant 
les grandes heures du s.o.C. et de ses 
anciennes gloires. L'ancêtre du S.O.C naît 
ainsi un samedi de 1914, le 21 novembre 
exactement. un club de football se forme dans 
le Pays Châtelleraudais sous l'impulsion de 
Charles Pageault, alors conseiller municipal. il 
faut ensuite attendre 1947 pour voir émerger le 
premier club de supporters.
  

en mai 1959, le s.o.C déménage du stade du 
Luna Park pour rejoindre celui de la montée 
rouge. Le club rejoint la troisième division 
à l'issue de la saison 70-71. il s'y maintient 
durant les années 70. Au milieu des années 
80, le s.o.C gagne sa place en deuxième 
division. Le club y restera une saison, malgré 
un remarquable parcours en Coupe de France 
qui le voit s'incliner en quarts de finale face à 
reims. 
un héritage sportif que les joueurs d'aujourd'hui 
portent avec respect : le s.o.C en CFA2 est en 
2014 le club phare du département. A n'en point 
douter, ce " centenaire " châtelleraudais a encore 
de beaux jours devant lui !

 www.socfoot.com  .

s.o.C : un centenaire en grande Forme

football

 A Noter !

Le stade de la Montée rouge possède 3 tribunes : la tribune A, celle privilégiée par les supporters les plus fidèles du S.O.C, la tribune Honneur et la tribune B.  
Pour rendre hommage à ceux qui ont fait la grandeur du club, la tribune A a pris le nom de René Wittersheim et la tribune b de Jacques Laville.
René Wittersheim a été président pendant 8 ans entre 1965 et 1973. Jacques Laville a, quant à lui, été gardien puis entraîneur et responsable général de la 
commission des jeunes de 1955 à 1971. Il a terminé comme secrétaire général jusqu'en 1994. 

L'équpe de l'OPAH du Châtelleraudais devant son local



gestion des déchets

 DéCHèTeRIes 
de nouveaux équipements 
pour la gestion des déchets 
implantée au lieu dit "L’oisillon", une  nouvelle  déchèterie  va  ouvrir  ses  portes à  Bonneuil-matours 
le 22 septembre prochain. Cet équipement vient remplacer celui déjà situé sur cette commune, mais 
également ceux de Vouneuil-sur-Vienne et d'Archigny. une création qui vient répondre aux enjeux de 
la politique de gestion des déchets portée par l'Agglo. Amélioration du service rendu aux usagers, 
facilitation des gestes de tri, optimisation des coûts et renforcement de la sécurité sont notamment 
à l'origine du projet. Pour répondre aux nouvelles normes, les déchèteries de La massonne et de 
Nonnes à Châtellerault, ainsi que celle de Laumont à Naintré, doivent également être réaménagées.

Pendant les travaux, une seule déchèterie sera fermée à la fois. Il vous sera possible de vous 
rendre dans toutes les autres déchèteries de l'Agglo en présentant votre carte d'accès.

• LA MASSONNE : fermée du 12 mai au 14 juillet inclus
• NONNES : fermée du 15 juillet au 14 septembre inclus
• LAUMONT : fermée du 22 septembre au 14 décembre inclus
• L’ANTE GOULET : fermeture définitive le 22 septembre

Pour assurer un service optimum durant la période des travaux, 
l'amplitude horaire des déchèteries est élargie.

campagne de prévention, 
nouvelle déchèterie : 

l'Agglo investit pour 
préserver notre 
environnement.

protéger
notre environnement
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l'Agglo investit le champ 
de la transition énergétique 
depuis plusieurs années. 
objectif : agir sur le type 
d'énergie utilisé et la façon 
de la consommer.
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déveLoppement durabLe

énergétique

urbanisme, déplacement, approvisionnement d'énergie, gestion du patrimoine... 
notre Agglo agit dans tous les domaines où la consommation et la production 
d'énergie sont des enjeux. une démarche encadrée par le label cit'ergie obtenu 
par l'Agglo et le Plan climat-énergie territorial adopté en 2013. 

Parmi les actions, l'installation de 140 m² 
de capteurs solaires thermiques sur un 
toit terrasse du Centre aquatique est 
emblématique des efforts accomplis. 
mise en service début mai, cette centrale 
de production, financée en partie par 
l'Agence de l'environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie (ADEME), s'inscrit 
dans le cadre du chantier de rénovation 
de l'équipement. elle répondra en partie 
aux besoins en eau chaude sanitaire pour 
les douches et fournira un apport pour 
l'eau des bassins de la piscine. Au total, 
ce sont près de 80 000 kilowatts / heure 
d'énergie finale qui seront ainsi produits 
par an, pour 18 tonnes de Co² évitées et 
3 400 € d'économie.

Cette installation contribue à faire évoluer 
le mix énergétique en cours sur l'Agglo 
(voir encadré). La production d'électricité 
photovoltaïque au moulin de Chitré et sur 
le toit de la pépinière d'entreprises rené 
monory sont des exemples réussis. La 
biomasse entre également dans ce mix 
avec la chaufferie du Centre Technique 
municipal, la chaudière bois et granulés 
à la bibliothèque centrale de Châtellerault 
et le projet de cogénération (production 
de chaleur et d'électricité), sur la zone 
rené monory.

Au-delà du recours aux énergies renouvelables, 
la maîtrise des consommations est également 
un des leviers importants de la transition 
énergétique. en matière d'habitat, le volet 
isolation représente un gisement considérable 
d'économies potentielles. il est notamment 
possible d'obtenir des aides dans le cadre du 
programme "Habiter mieux" pour l’amélioration 
énergétique. Ces aides concernent désormais 
tout le territoire de l'Agglo. 

 equipe animation oPAh 
 30 rue saint-Jacques au 05 49 93 00 05 
 renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr 
 www.agglo-chatellerault.fr 

Transition

c'est aussi sur notre territoire !

 pRéveNTION Des DéCHeTs 
une campagne
pour moins produire
L'Agglo a lancé en avril une grande campagne de 
sensibilisation autour des déchets. Comment faire pour 
réduire durablement sa quantité de déchets ?  
C'est en quelques mots le fil conducteur retenu pour la 
campagne de prévention initiée par l'Agglo. Différents 
supports et dispositifs de communication viendront soutenir 
cette démarche durant les 3 prochaines années : spot 
radio, affichage bus, pub ciné, affichage sur les bennes... 
Gestes en faveur de la réduction des déchets, compostage, 
réemploi, lutte contre le gaspillage alimentaire ou démarche 
stop pub : les conseils et les bonnes pratiques à suivre 
ne manquent pas. objectif : réduire de 7 % la quantité de 
déchets sur l'Agglo à l'horizon 2016, soit -24 kg/hab.

 www.par-ici-les-bons-gestes.fr 

des moyens supplémentaires

www.par-ici-les-bons-gestes.fr
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Réduire 
ses déchets, 
en toute
simplicité !
Avec l’agglomération 

de Châtellerault,

découvrez tous les bons 

gestes du quotidien.

8M2_LANCEMENT_LES_BONS_GESTES.indd   1

12/03/2014   12:05

Pour Plus d'iNfo : 

service gestion des déchets 
 208 rue d’Antran à Châtellerault 
 www.agglo-chatellerault.fr

0 800 835 821

 du NouveAu

D'ici la fin de l'année, 
vous devrez être 

munis d'une carte 
pour accèder aux 

déchèteries.

le saviez-vous ?
Le mix énergétique montre la part des différentes 
sources d'énergie (pétrole, gaz, électricité d'origine 
nucléaire, électricité d'origine hydraulique...) dans 
l'ensemble de nos consommations d'énergie. A 
terme, la transition énergétique se manifestera 
par une modification du mix énergétique. Il s'agit 
d'anticiper l'épuisement des énergies fossiles en 
augmentant progressivement la part des énergies 
renouvelables pour atteindre les 23 % fixés à 
l'échelle européenne. Pour l'heure, l'Agglo atteint 
entre 6 et 8 %.



LA mAisoN 
descartes
restaurée l’année dernière, la maison d’enfance 
du philosophe est accessible tout l’été avec une 
scénographie autour de « Châtellerault au temps 
de rené Descartes ». L’Artothèque, riche de 800 
œuvres qui retracent l’histoire de l’estampe de 1945 
à aujourd’hui, est également ouverte.

 Nouveaux horaires pour l'Arthotèque :  
 du mercredi au samedi, de 10h à 12h 

quatre lieuX

L’Agglo est désormais labellisée Pays d’Art et d’Histoire. 
une convention a été signée, en février 2012, avec 
le ministère de la Culture, qui décerne ce label aux 
territoires qui font le choix de valoriser et d’animer leur 
patrimoine. 

Dans le Pays Châtelleraudais, l'idée est de valoriser et 
d'animer les sites liés aux traditions et savoir-faire liés à 
la rivière comme la batellerie, la coutellerie, le patrimoine 
industriel ou encore le bâti, urbain ou rural.

Le service Pays d’Art et d’Histoire propose tout au long 
de l’année, pour petits et grands, animations, visites et 
balades, pour une découverte du patrimoine.

 contact au 05 49 23 70 14 
 www.vpah-poitou-charentes. org 

uNe VALorisATioN

eT uNe DéCouVerTe

Du PATrimoiNe   

d'art et d'histoire
Label

cet été est l'occasion rêvée pour 
prendre le temps de découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine du Pays 
châtelleraudais.

patrimoine

Le THéâTre 
blossac
inauguré dans ses habits neufs après des années 
de fermeture et des mois de restauration, le Théâtre 
Blossac reste ouvert au public tout l’été à partir du 
mercredi 9 juillet. 

Du mercredi au dimanche, les visiteurs découvriront 
dans le péristyle l’exposition dédiée à l’histoire du 
théâtre à l’italienne et à sa restauration. 

Chaque jour, deux visites " côté cour, côté jardin " 
auront lieu sur des thématiques variées.

A la fin du mois d’août, deux visites exceptionnelles 
de la machinerie sont programmées.

 A Noter !

Le concours " Les rubans du Patrimoine ", organisé 
conjointement par la Fédération Française du 
Bâtiment, l'Association des maires de France, la 
Fondation du Patrimoine et la Caisse d'epargne, 
récompense l'action des collectivités en matière 
de réhabilitation du patrimoine bâti. Dans le cadre 
de sa 20e édition, l'Agglo a reçu un " Prix régional " 
pour la restauration exemplaire du Théâtre Blossac. 
une très bonne nouvelle !

 Réservation obligatoire à l’Office de tourisme au 
05 49 21 05 47 
5 € tarif plein, 2,50 € tarif réduit, gratuit pour les 
moins de 25 ans 

LA GALerie 
alaman
Dans l’Hôtel éponyme, le visiteur embarque, à partir 
du 7 juillet, pour une balade sur la Vienne, à travers 
l’exposition des meilleurs clichés du concours-
photo organisé par le Pays d’Art et d’Histoire. Les 
tirages, sélectionnés par un jury, rendent hommage 
à la Vienne, l’un des éléments les plus marquants du 
paysage châtelleraudais.  

 Du lundi au samedi, de 9h30 à 18h30,  
 et le dimanche, de 10h30 à 12h30 
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Les 
JArDiNs méDiéVAuX 
de l’abbaye 
de l’etoile
L’Abbaye de l’etoile, fondée au 12e siècle au fond 
d’un vallon, sur la commune d’Archigny, porte le nom 
de son fondateur, isaac de l’etoile. Le plan bernardin 
de cette abbaye cistercienne est encore lisible et 
un jardin a été reconstitué dans le cloître, planté de 
rosiers et de plantes médicinales que les moines 
utilisaient quotidiennement : sauge, mélisse, armoise, 
angélique…  

 ouvert tous  les jours (sauf le mercredi)  
 de 14h30 à 18h30 

patrimoine

Le PATrimoiNe 
caché
Chaque semaine, un lieu différent ouvre ses portes dans 
l’agglomération  :  cimetière saint-Jacques, souterrains 
de Prinçay ou Commanderie d’ozon...

 Réservation obligatoire à l’Office de tourisme  
 au 05 49 21 05 47  tous les mardis à 16h 

BALADe PATrimoiNe 
en calèche
une autre façon de découvrir les villages autour de 
l’Agglo : saint-sauveur, Bonneuil-matours, monthoiron... 
en parcourant d’autres paysages, d’autres architectures.

 Réservation obligatoire à l’Office de tourisme 
 au minimum 24h à l'avance au 05 49 21 05 47 
 tous les vendredis (sauf le 15 août) à 14h30 
 2,50 €, gratuit pour les moins de 25 ans 

BALADe urBAiNe 
à châtellerault

une balade à la découverte du patrimoine et de 
l’histoire, de la ville médiévale fortifiée aux hôtels 
particuliers renaissance, en passant par l'église 
st-Jacques ou encore la manufacture d'armes.

 tous les samedis à 10h   
 Départ : Office de Tourisme 

seCreTs 
d'ateliers
Des visites dans le Pays Châtelleraudais à la découverte 
du monde de l’artisanat et du savoir-faire de maîtres-
verriers, de couteliers, d’encadreurs d’art et d’autres 
artisans.

 Réservation obligatoire à l’Office de tourisme 
 au 05 49 21 05 47  tous les jeudis à 10h 

... et quatre
temps forts

retrouvez le programme complet 
des festivités de l’été dans 

" croquez l’été en Pays châtelleraudais " sur :

www.agglo-chatellerault.fr
Distribué dans vos boîtes aux lettres

et disponible dans les mairies et équipements de l’Agglo 
ainsi que dans les Offices de tourisme du Châtelleraudais.

ProGrAmme DéTAiLLé DANs...   

été 2014 La revue du Pays Châtelleraudais TALENTS 21



uNe 
BiBLioTHéCAire 
PorTeuse De seNs  

Arrivée de l’université de Grenoble où elle 
avait fondé le département multimédia et 
nouvelles technologies de l’iuT, Nathalie 
Préteux-robert est, depuis le début de 
l’année, à la tête du réseau des bibliothèques 
de l’Agglo. 

Pour elle, " la médiathèque est une 
fenêtre ouverte sur le monde et le livre un 
accompagnement de vie. " 

Avec toujours en filigrane la notion de plaisir 
pour " repartir content avec quelque chose 
qu’on n’était pas venu chercher. " 

Nathalie Préteux-robert conclut joliment 
en citant le titre d’un livre de Jean-Claude 
Carrière et umberto eco : " N’espérez pas 
vous débarrasser aussi facilement des 
livres ". il y aura toujours des lectures, des 
lecteurs… et des bibliothécaires ! 

LiVres 
en ligne
Le catalogue de tout le réseau des bibliothèques 
du Pays Châtelleraudais et les informations sur leur 
fonctionnement sont consultables sur le site : 
http://bibliotheques.agglo-chatellerault.fr 
Les usagers ont accès à des milliers de documents 
(livres, CD, DVD, revues, ressources numériques) 
et peuvent consulter leur compte sur le site. ils 
peuvent réserver un ouvrage, prolonger leurs prêts 
en cours... De nouveaux services ainsi qu'une 
nouvelle interface graphique seront bientôt mis en 
place sur le portail web.

un réseau de 10 médiathèques sur l’ensemble de l’Agglo représente 
un service culturel riche, vivant et partagé. des lieux qui ont une âme 
et où il se passe beaucoup de choses...

Les bibliothèques

culturelle de l'Agglo

cuLture

naintré
Le DerNier mAiLLoN
Du réseAu
Avec un triplement de la surface d’origine, de 
grands espaces clairs et vitrés, ouverts sur trois 
côtés et des services numériques importants, la 
nouvelle médiathèque de Naintré sera inaugurée à 
la rentrée. une bibliothèque, " troisième lieu " entre 
l’espace travail et l’espace maison, où l’on pourra 
faire plein de choses : lire son journal, sur papier 
ou sur tablette, préparer ses vacances, assister à 
une conférence… une fenêtre sur le monde depuis 
un coin de canapé. La médiathèque de Naintré 
sera spécialisée dans le polar et elle ouvrira ses 
portes avec une exposition consacrée à Georges 
simenon.
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Nathalie Préteux-Robert (au centre) entourée de 
Nathalie Bâcle et Mustapha Bouhassoun

Plusieurs points d'accès WiFi, gratuits 
et ouverts à tous, sont d'ores et déjà en 
service à :

. la médiathèque de Châtellerault-Centre,

. la médiathèque Anatole France 
de Cenon-sur-Vienne,

. la médiathèque maurice Bedel de Thuré.

et aussi dans d'autres équipements de l'Agglo.

 renseignements sur 
 www.agglo-chatellerault.fr 

BoN à sAVoir !

richesse
Les TAC fêtent

leurs 30 ans
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transports

L'AGGLo,  
à vélibleu 
Dans le cadre de sa politique de déplacements 
doux, l'Agglo a réalisé des aménagements de pistes 
cyclables, double sens, zones 30 et mis en place un 
service de location de vélos : Vélibleu. Vingt vélos 
bleus, non électriques, fabriqués en Vendée, " pour 
que les deux roues s'intègrent encore mieux dans 
notre environnement urbain ", selon Vincent Goubeau, 
responsable du service Déplacements de l'Agglo.

Vélibleu, géré par l'ADseA (Association Départe-
mentale pour la sauvegarde de l'enfant à l'Adulte), 
est installé à la gare sNCF de Châtellerault, dans un 
ancien garage donnant sur le parking principal.

Le tarif de base est de 1 € pour 1 heure, 2 € pour 
2 heures, 3 € la ½ journée, 4 € la journée, 7 € le 
week-end, 10 € la semaine, 18 € le mois et 90 € pour 
6 mois. Des tarifs réduits sont aussi proposés.

 vélibleu 
 gare sNcf - 2 boulevard sadi carnot 
 05 49 21 03 82 

ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 10h et  
de 16h à 19h et le samedi de 8h30 à 12h et  
de 14h à 18h 

Campagne de communication des TAC

Pour l' occasion, l'équipe des TAC vous accueille 
le samedi 25 après-midi et le dimanche 26 toute la 
journée avec animations et expositions. Ce centre 
névralgique de l’activité des TAC, entièrement neuf, 
est l’œuvre de l'Agglo. Les usagers et habitants de 
l'Agglo pourront ainsi découvrir les coulisses du 
réseau, rencontrer ceux qui font fonctionner chaque 
jour les TAC, ceux qui participent à la réussite du 
réseau et ainsi mieux comprendre le fonctionnement 
d’un réseau de transport urbain. Des navettes seront 
mises en place reliant l’Hôtel de Ville et la gare sNCF 
au dépôt, les samedi et dimanche. 

Tout au long de la semaine, du lundi 27 au vendredi 
31 octobre, diverses festivités seront proposées dans 
les bus et sur l’aire d’échange, près du kiosque en 
centre-ville à Châtellerault avec, à chaque journée, 
sa surprise. et comme un anniversaire n’arrive 
jamais sans cadeau, les TAC organisent un grand jeu 
concours avec de nombreux lots à la clé !

 Nouvelle adresse des tAc à compter du 25 
octobre : 6 rue leprince-ringuet, zone du sanital 
 05 49 93 16 54 - www.bustac.com  

le 1er septembre 1984, il y a 30 ans, les premiers 
bus du réseau des tAc ont commencé à circuler 
dans notre Agglomération.

Cet événement sera dignement fêté lors d'une 
semaine anniversaire, du samedi 25 au vendredi 31 
octobre prochains avec, en ouverture, l'inauguration 
officielle du nouveau dépôt des TAC, zone du Sanital, 
sur le site des anciens abattoirs.

Le nouveau dépôt des TAC, zone du Sanital

Wi Fi
L i b r e  a c c è s

Des méDiATHèQues  
en réseau 
L'Agglo bénéficie d'un réseau de médiathèques cohérent, 
ancré dans tout le territoire et au service des usagers 
de tous âges, de la petite enfance aux retraités. un 
fonctionnement très précieux en termes d’accès. Du lundi 
au samedi, il y a toujours une médiathèque ouverte sur 
l’Agglo et même la plus petite des bibliothèques est une 
porte d’entrée pour accéder aux 160 000 documents 
du fonds : deux navettes par semaine desservent les 10 
médiathèques du réseau ainsi que les 4 médiathèques 
communales (senillé, saint-sauveur, monthoiron, 
Colombiers). Le principe : "vous prenez et vous rendez 
dans la médiathèque de votre choix". 



10h30 - 18 h
2014
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À Châtellerault - pont lyautey


