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 ACCESS TAC  
UN SERVICE  
POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
Depuis le début de l'année, les Transports 
de l'Agglomération Châtelleraudaise  (TAC) 
proposent un service exclusif et 
individualisé, destiné aux personnes à 
mobilité réduite, " Access Tac ", réservé 
aux personnes titulaires de la carte 
européenne de stationnement pour les 
personnes handicapées. Cette carte 
s'obtient auprès de la MDPH (Maisons 
Départementales des Personnes 
Handicapées).
Equipé de deux véhicules spécialement aménagés, Renault Master de 
9  places avec 3 places pour fauteuil roulant et Citroën Kangoo avec 1 place 
pour fauteuil roulant, ce service s'inscrit parfaitement dans la loi sur l'accessibilité 
et dessert toutes les communes de la CAPC, du lundi au samedi, de 8h à 18h. 
Il suffit juste de s'inscrire, 7 jours à la veille du déplacement voulu ou jusqu'au 
vendredi 18h pour un déplacement le lundi.
" C'est un transport d'arrêt à arrêt ou de porte à porte ; un vrai plus 
châtelleraudais ; au même prix et avec les mêmes formules d'abonnement que 
l'ensemble du réseau déjà existant " explique Stéphane Bernard, directeur de 
Keolis Châtellerault, opérateur du réseau TAC.

PRATIQUE 
Renseignements et fiche d'inscription à l'accueil de l'agence commerciale, 
Kiosque du boulevard Blossac, auprès des mairies de chaque commune 
desservie de la CAPC ou sur : 
www.bustac.com
Réservation " Access Tac " par téléphone : 
05 49 93 16 54 de 8h à 12h et de 14h à 18h.

MODERNISATION 
DES VÉHICULES TAC 
En début d'année, la CAPC a acquis 12 cars (places assises) et 2 bus (1/3 de 
places assises et 2/3 de places debout) portant ainsi le parc des TAC à 21 bus, 
19 autocars, 3 véhicules de transport à la demande et 2 pour le transport des 
personnes à mobilité réduite.
Ces nouveaux véhicules présentent de nombreux avantages...
Ils sont plus écologiques grâce à leur moteur aux normes Euro 6 diminuant 
de 80 % les rejets de particules, réduisant les consommations de carburant et,  
ils sont aussi recyclables à 85 %.
Les véhicules sont également plus accessibles grâce à la présence d'un 
dispositif pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et en lien avec un 
nouveau système d'information des voyageurs qui diffuse, en temps réel,  
sur écran et via des annonces sonores, la destination et le prochain arrêt.
Ils sont confortables et silencieux. Et leur sécurité est désormais accrue grâce 
aux ceintures.
Enfin, les composteurs ont aussi été remplacé pour une meilleure ergonomie et 
une plus grande rapidité..

PLUS DE

   3750 
SIGNATURES  

LA SNCF ET L'ÉTAT
DOIVENT RESPECTER 
LEURS ENGAGEMENTS !
En 2011, l'Agglo de Châtellerault, le Conseil Général de la Vienne et l'Agglo 
de Poitiers ont signé avec RFF et l’État une convention de desserte qui 
garantissait pendant 10 ans après l'ouverture de la ligne LGV, soit jusqu'en 
2027, 5 arrêts dans chaque sens en gare de Châtellerault.

Ces arrêts sont vitaux pour l'attractivité du territoire et sa capacité à attirer 
et retenir des activités économiques. Jusqu'à il y a peu, la SNCF remettait en 
cause ces arrêts en gare de Châtellerault, et nous n'aurions plus eu que 
4 arrêts dans chaque sens :

2 arrêts au total en moins à Châtellerault, 4 arrêts en moins à Poitiers, 6 arrêts 
en moins à Libourne, 8 arrêts en moins à Angoulème.

Suite à la pétition lancée le 1er avril, la mobilisation des habitants de l'Agglo 
a été importante : en deux mois, vous avez été plus de 3.500 signataires à 
dénoncer des engagements à la baisse !

Les élus de l'Agglo reste plus que jamais mobilisé, aux côtés du Département 
et du président de l'Agglo de Poitiers, afin que la SNCF et l'État comprennent 
enfin que si la LGV est un moyen de transport, elle est surtout un outil 
d'aménagement du territoire au service du public.

LIGNES TAC : 
LES NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 
Le réseau de transport de l 'Agglo évolue continuellement. Suite aux dernières 
consultations menées auprès des usagers, quelques changements sont à 
prévoir dès le mois de septembre :

LIGNE J : la ligne reliant Colombiers au centre-ville traversera désormais 
la forêt de façon plus directe, et rejoindra plus rapidement le centre de 
Châtellerault.

LIGNE K : le nouvel itinéraire prévoit une desserte directe du collège Jean 
Macé.

LIGNE M : une nouvelle ligne de bus pour la rentrée ! Au départ de Naintré, 
ce nouveau tracé desservira le quartier de Chézelles et la rive gauche du 
Clain, avant de rejoindre également le centre-ville de Châtellerault.

 Horaires de l'agence commerciale (kiosque du boulevard Blossac) 
 Informations sur www.bustac.com 
 05 49 93 16 54 du lundi au vendredi, de 7h à 19h 
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PÉTITION

PARIS - BORDEAUX

Jean-Pierre Abelin, président  
et Bruno Sulli, vice-président en charge des transports de l'Agglomération,  

aux côtés de Stéphane Bernard, directeur des TAC, 
lors de la réception de 12 nouveaux bus aux normes d'accessibilité, le 23 janvier dernier.
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Priorité à l'emploi  
et à l'attractivité du territoire 

L'EMPLOI :
C'est avant tout accompagner le développement de nos très nombreuses 
PME, la richesse de notre territoire.

C'est savoir innover et faciliter la création d'entreprises, c'est aussi saisir 
les opportunités d'implantations nouvelles. 

C'est requalifier les friches industrielles et urbaines : grâce à l'aide à 
l'immobilier, à la disponibilité du foncier bien placé, à l'accueil et à la 
pépinière d'entreprise, à la venue d'opérateurs pour fournir des services 
très haut débit sur nos 17 zones d'activités toutes irriguées d'ici 2016.

L'ATTRACTIVITÉ :

C'est la venue du très haut débit pour l'habitat sur l'ensemble du territoire 
de l'Agglo d'ici 2020,

C'est l'adaptation et la modernisation de nos transports, l’amélioration de 
nos déchèteries et l'ouverture de l'Oisillon à Bonneuil-Matours.

C'est la poursuite du programme d’assainissement, c'est surtout l'effort 
que nous faisons pour l'aménagement de nos équipements sportifs après 
celui qui a été fait pour les équipements culturels et le patrimoine.

Ce sont aussi les multiples offres d'animations et d'activités que nous 
vous proposons pour l'été.

Bonnes vacances à toutes et à tous !

DERNIÈRE MINUTE ! 
À l'heure où nous bouclons, Jean Auroux, nommé par le ministère 
des Transports pour assurer la médiation entre les collectivités 
et la SNCF, nous annonce le maintien des 5 allers - retours 
quoditiens pour Paris. 
Nous maintenons la mobilisation pour la desserte Châtellerault - 
Bordeaux pour laquelle un seul aller est envisagé. 
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La construction du nouveau centre de formation 
de Renault, implanté zone Monory, est dans sa 
dernière ligne droite. Un site qui s'apprête à 
accueillir 4 000 stagiaires par an.

Après Paris, Marseille, Lyon, Lille, Nancy, Rennes 
et Agen, Châtellerault va prochainement intégrer le 
club des centres de formation de Renault. 

Le constructeur automobile ouvrira son tout nouvel 
équipement au début de l’automne. 

Le groupe Renault a donc choisi la zone 
René Monory dans le cadre de sa stratégie 
d’implantation de ses centres de formation. Le 
constructeur a dû quitter celui de Tours, pour  
cause d’expropriation pour la construction de 
la ligne LGV. L'accès facile, grâce à la proximité 
avec l’autoroute et de la désserte ferrovière, et 

de bonnes conditions d’accueil faisaient de la 
zone René Monory la candidate idéale pour une 
nouvelle implantation. Situé sur une parcelle de 
6 300 m ², ce nouveau bâtiment s'étendra sur  
1 460 m ², pour un coût de 1,5 M €. Sa construction 
a été confiée à la SCI 3B Développement.  
Ce nouvel équipement aura une capacité d’accueil 
de 60 personnes par jour. Il sera dédié à des 
formations techniques et commerciales, pour 
les concessionnaires et agents du groupe. Des 
cursus qui répondent aux besoins de modernité et 
d’adaptation de la marque. 

Renault forme ainsi 40 000 stagiaires chaque 
année. Le centre de Châtellerault accueillera pour 
sa part 4 000 stagiaires par an. L'arrivée de ce 
nouveau centre de formation devrait permettre de 
belles retombées sur la restauration et l’hôtellerie.

RENAULT 
OUVERTURE DU CENTRE DE FORMATION À L'AUTOMNE

  Venu signer à Poitiers le nouveau Contrat de 
plan État-Région, le Premier ministre Manuel Valls 
en a profité pour visiter à Châtellerault le chantier du 
prochain site de production Mécafi (ci-dessus aux 
côtés de la Ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, Ségolène Royal, du maire et 
président de l'Agglo., Jean-Pierre Abelin, du PDG  
de Mécafi, Sylvain Accorsini et de la conseillère 
régionale).

Spécialisée dans l’usinage grande vitesse de 
haute précision, Mécafi achève actuellement 
la construction de son nouveau site de 
production sur la zone René Monory. Baptisé  
Éolia, le bâtiment de 8 700 m² est sorti de terre.

On peut le dire. Les nouvelles infrastructures de 
Mécafi ne passe pas inaperçues ! La présence 
sur le site du Premier Ministre, Manuel Valls, le 4 
mai dernier, est venue confirmer l'importance de 
ce chantier d'envergure. 

Depuis la pose de la première pierre, 
le 10  octobre 2014, ce mécano géant n'a cessé 
de s'étendre petit à petit, jusqu'à finir par 
occuper complètement la parcelle prévue. Située 
à l’entrée de la zone René Monory, l’immense 
structure en cours de construction affiche déjà 
une perspective assez majestueuse. Le bâtiment 
se dresse pour héberger à terme les nouvelles 
activités de Mécafi. L'entreprise châtelleraudaise 
a en effet signé d'importants marchés pour les 
moteurs nouvelles générations développés par 
le groupe Safran. Des réacteurs qui équiperont 
les flottes d'avions Airbus, Comac et Boeing. 
Tout devrait ainsi être prêt à la fin de l’année, 
pour permettre à l’entreprise d’attaquer la 
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MÉCAFI ÉOLIA
UNE ENTREPRISE DANS LE VENT !

Tout est fait sur le territoire de l'Agglo 
pour attirer les entreprises et favoriser 

leur développement, en leur proposant 
une offre adaptée, quelle que soit la taille 

des projets d'implantation.

Jean-Pierre Abelin, Jean-Pierre Petit et David Cottereau

RADEC
UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
Le 11 décembre dernier, Jean-Pierre Petit a succédé à David Cottereau, à 
la tête du Regroupement d'Acteurs pour le Développement Économique 
Châtelleraudais (Radec). Il prend ainsi pour trois ans la présidence de 
l'association créée en mars 2011. Le Radec est en charge de l'animation 
et de l'accompagnement des entreprises, au sein de structures accueillant 
des porteurs de projets ou des jeunes sociétés Elle est ainsi en charge 
des entreprises au sein de la pépinière René Monory à Châtellerault. Cette 
structure, construite par l'Agglo, avec le soutien du Département, de la 
Région et de l’État, constitue un outil idéal pour favoriser la création et le 
développement des sociétés nouvellement créées.

LA PÉPINIÈRE
ET SES CRÉATEURS 
D'AVENIR 
Depuis le mois de février, la nouvelle 
directrice Julia Terrien est chargée par 
l'Agglo d'accompagner le développement 
de cette structure dynamique en plein 
essor.
Située à l'entrée de la zone Monory, sa 
position est stratégique. Elle propose 
des loyers attractifs et des services 
communs pour les jeunes entreprises. 
Et son succès est tel qu'un projet de 
création d'un hôtel d'entreprises est 
actuellement en réflexion !
Par ailleurs, en coopération avec RADEC (lire ci-dessous), Julia 
Terrien vient de lancer un nouveau rendez-vous à la pépinière, ouvert 
à tous les entrepreneurs de l'Agglo :
ANTICIPER & AGIR.
Chaque premier mardi du mois, pendant une heure, ce temps 
de formation gratuit propose aux dirigeants de bénéficier des 
compétences d'un intervenant qualifié, sur un aspect précis de la 
gestion d'une entreprise. Après " Marchés publics à procédure 
simplifiée : comment y répondre ? ", les prochaines réunions devraient 
permettre de mieux organiser le suivi de facturation, de répondre à 
un marché à plusieurs, ou de maîtriser une croissance trop rapide...

 Renseignements : pépinière René Monory 
 2 rue Pierre-Gilles de Gennes à Châtellerault 
 05 49 21 96 00 - economie.agglo-chatellerault.fr 

Julia Terrien

RENÉ MONORY 
UN PARC D'ACTIVITÉ 
À TRÈS HAUT DÉBIT 
Une ambiance fébrile régnait le 2 juin dernier sur la zone Monory :
 le président de l'Agglo, Jean-Pierre Abelin, était aux côtés des responsables 
de la société Covage pour présenter aux entreprises du Châtelleraudais le 
nouveau réseau internet à très haut débit (THD) en FTTO (fiber to the office 
- moyen d'accès à internet dans lequel la fibre optique qui véhicule les 
données se termine dans les bureaux de l'entreprise abonnée) du territoire.
Un atout supplémentaire pour les entreprises déjà installées, ou pour de 
prochaines implantations.
La zone Monory, au nord de Châtellerault, propose déjà le THD sur les 
11 hectares aménagés (pour une superficie totale de 40 ha). Et au cœur 
d'un bassin d'emploi de près de 85 000 habitants et de plus de 500 PME/
PMI déjà implantées, ce site labellisé " Viennopôle " (Département) présente 
un lieu d'implantation idéal : outre l'inauguration en avril 2015 de Solutions 
Compétences (lire page 6), les nouvelles activités de Mécafi et Renault 
devraient démarrer avant la fin de cette année (ci-contre).

 economie.agglo-chatellerault.fr  

Présentation du THD aux acteurs économiques du territoire

Agir
ENSEMBLEDIVERSIFIER...

production des aubages du futur moteur LEAP. 
Les premières machines sont déjà arrivées 
au siège, afin de permettre un transfert rapide 
sur ce troisième site dès sa mise en service. 
Ce développement se traduira également par 
un plan d’embauche de 100 à 150 salariés 
sur les 5 années à venir. Un recrutement pour 
lequel un comité de pilotage exceptionnel sera 
prochainement mis en place avec les partenaires 
du projet, dont l’Agglo.

Visite de fin de chantier au nouveau centre de formation
avec le président de l'Agglo, Jean-Pierre Abelin, 

Arnaud Sautier, Directeur de la formation réseau France Renault, 
Philippe Peignier, Directeur régional Sud-Ouest Renault,

Jean-Jacques Boué, gérant de G2I Immobilier 
et les représentants de 3B développement, maître d'ouvrage.
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Dans le cadre de sa compétence en matière de 
développement économique, l'Agglo a la charge de 
la " création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
qui sont d’intérêt communautaire ". A ce titre, 
il a été convenu en 2010 que 6 zones d’activités 
économiques ont vocation à être transférées à 
l’agglomération (" La Vacherie " à Vouneuil-sur-
Vienne, " Les Varennes " à Availles, " Les Fougères ", 
" Naurais Bachaud " et " Laumont " à Naintré... et 
" Les Sablières " à Bonneuil-Matours ! ).

A Bonneuil-Matours, la commune a finalisé 
l’aménagement des terrains aux " Sablières ". 
L’Agglo a donc acquis cette année les terrains 
cessibles disponibles au prix de revient de leur coût 
d’aménagement, en vue de les commercialiser 
désormais directement auprès des porteurs de 
projets économiques. Ceci a également pour effet 
de transférer à l'Agglo la charge du portage financier 
de ces terrains aménagés jusqu’à leur cession, 
ainsi que les coûts liés à l’entretien de la voirie et à 
l’éclairage public.

 Service économie et entreprises 
 economie@capc-chatellerault.fr  
 05 49 20 30 60 

 BONNEUIL-MATOURS  

L'AGGLO VA 
COMMERCIALISER " LES SABLIÈRES " 
AUPRÈS DES ENTREPRISES

 VMH   
LE SOLEIL BRILLE
SUR LA NOUVELLE FABRIQUE 
ÉCOLOGIQUE 
Implantée sur le site de l'ancienne usine New Fabris, la nouvelle 
unité de production de VMH Énergie prend progressivement 
sa vitesse de croisière. Spécialisée dans la production de 
panneaux photovoltaïques, l'entreprise y a déménagé son unité 
de Chasseneuil, avec son personnel, en juillet 2014. Depuis 
lors, 200  panneaux photovoltaïques sortent par jour de l'usine.  
A terme, 400  panneaux seront produits au quotidien. La création 
d'une centrale photovoltaïque, sur 10 000 m² de toiture du site, la 
fabrication de petites unités de méthanisation ainsi que la production 
de générateurs hydroélectriques, sont également prévus par VMH. 
Les 27 000 m² d'anciens bâtiments, sur 4,5 hectares, ont ainsi pris 
un nouveau départ. La requalification du site, financée par l’Agglo et 
le Conseil régional, dans le cadre de la Nouvelle fabrique écologique, 
s’affiche d'ores et déjà comme une réussite.

Visite fin 2014 d'une chaîne de production de panneaux photovoltaïques

Lancée le 2 février dernier, la huitième édition de Créa'Vienne a rendu 
son verdict en juin. Doté de plus de 60 000 €, ce concours s'adresse 
à tous les candidats porteurs d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprise. Il est porté par la pépinière René Monory et le Centre 
d'Entreprises et d'Innovation de la Vienne (CEI). Toutes les formes 
juridiques d'entreprise commerciale peuvent concourir si leur siège 
social est dans la Vienne. Cette nouvelle édition de Créa'Vienne a été 
l'occasion de décerner 7  prix. La manifestation a attiré cette année 
plus de 100 porteurs de projets, et parmi les 85   candidats retenus et 
les 16 nommés, les entreprises châtelleraudaises CDA Développement 
(injection de pièces en polymère hautes performances pour l'industrie 
de pointe) et ARDATEC (fabrique les moules d'injection) décrochent 
le prix Reprise et AZINK (peintures, encres et vernis de finition pour la 
maroquinerie de luxe) obtient la mention internationale 2015 !
L'entreprise Perform Industrie, qui propose des solutions d’aménagement 
d'espaces de travail, était nommée dans la catégorie " Création ".

 www.creavienne.fr 

CRÉAVIENNE 2015
LES ENTREPRENEURS DU DÉPARTEMENT RÉCOMPENSÉS
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 SOLUTIONS COMPÉTENCES   
UN PROJET  
DE RECRUTEMENT 
DURABLE
Fin janvier, Solutions compétences (1) a intégré ses nouveaux locaux 
de Châtellerault. Une bâtisse bien plus adaptée qu'auparavant au 
développement du groupement d'employeurs.
Inaugurée le 14 avril, en présence de Pierre Gimaret, président du GLE, 
d’Éric Fumé, président du GEIQ, de Jean-Pierre Abelin, président de 
l'Agglo, de Jean-François Macaire, président de la Région et de la préfète 
Christiane Barret, la nouvelle bâtisse du groupement d'employeurs a 
fière allure. Les équipes de Solutions compétences y bénéficient d'un 
équipement très bien situé, plus lumineux et plus spacieux, aux dernières 
normes en matière d'isolation et de consommation d'énergie. Un outil qui 
permettra d'accompagner encore plus efficacement les 150 équivalents 
temps plein que compte le groupement. Des salariés qui partagent leur 
temps de travail entre plusieurs entreprises. Employés par le groupement 
et mis à disposition de ses adhérents, ces professionnels disposent d'un 
véritable projet de recrutement durable. Autre point fort du groupement, le 
GEIQ vise à compenser à la pénurie de compétences dans certains métiers 
de l’Industrie, de l'agroalimentaire et de la métallurgie. En collaboration 
avec les acteurs de la formation, le groupement conçoit des parcours en 
alternance afin de pourvoir ses offres d'emplois vacantes. Une démarche 
couronnée de succès. Vingt-cinq personnes ont ainsi été formées depuis 
la création du GEIQ en 2013.
(1) Groupement local d'employeurs (GLE) et le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la 

Qualification (GEIQ) Industrie Poitou-Charentes.

 Solutions compétences  
 3 rue Georges Charpak à Châtellerault 
 05 49 20 05 15 - www.solutions-competences.fr 

À 20 minutes de Châtellerault et 30 minutes de Poitiers, 
la position des " Sablières " à Bonneuil-Matours occupe une position stratégique.

Remise des prix le 11 juin dernier, au Centre des Conférences de Potiers



 OPAH COMMUNAUTAIRE 

L'AGGLO POUR HABITER MIEUX ! 
Depuis juin 2014, l’Agglo est engagée dans une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) pour 5 ans et investit avec ses partenaires 2,6M€. Financé par l’Agglo, l’Agence Nationale de 
l’Habitat, le Département et l’État avec le programme "Habiter Mieux", ce dispositif a pour but d’améliorer, 
de manière significative et durable, la qualité et le confort des logements afin d’assurer des conditions de 
vie décentes aux résidents et d’attirer de nouveaux ménages dans les communes de l’Agglo.

Les élus souhaitent ainsi inciter le déclenchement de travaux pour améliorer les conditions de vie, maintenir 
les personnes âgées à domicile, lutter contre l'habitat indigne... mais aussi améliorer le confort 
thermique et l'efficacité énergétique.

Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur de logements, vous pouvez bénéficier de subventions, 
selon la nature des travaux envisagés et sous certaines conditions de ressources ou de niveau de loyer :

• travaux d'économies d'énergies
• travaux d'adaptation du logement liés à la mobilité réduite de l'occupant
• travaux permettant la remise sur le marché de logements vacants
• mise en sécurité et salubrité du logement
• travaux lourds sur logement très dégradé

 À NOTER !
AVANT D'ENGAGER LES TRAVAUX, IL EST IMPÉRATIF DE CONTACTER  
L'ÉQUIPE D'ANIMATION POUR CONSTITUER LE DOSSIER DE DEMANDE  
DE SUBVENTION AU 05 49 93 00 05.

 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

DU NOUVEAU POUR VOTRE PROJET
S’engager dans des travaux de rénovation éner gétique peut parfois s’avérer compliqué pour les particuliers, 
ce qui limite le nombre d’opérations dans l’habitat privé. Soutenue par l'Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie (Ademe) et la Région, l'Agglo a été retenue pour la mise en place jusqu'en 2017 
d'une plateforme locale de rénovation énergétique, un accompagnement spécifique pour les propriétaires 
occupants ou bailleurs qui envisagent de lancer des travaux de rénovation énergétique.
Sous la forme d'un guichet unique basé à la maison de l'OPAH, l'équipe en place s'associe au technicien 
énergie de l'Agglo et à l'équipe de l'espace info énergie du Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement 
(CPIE) pour construire et suivre votre projet gratuitement, et vous conseiller pour la mobilisation des aides 
disponibles.

POURQUOI ENGAGER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE SON LOGEMENT ?
Rénover son logement énergétiquement signifie aussi pour les propriétaires :

• réduire ses factures d'énergie, améliorer son confort.
• anticiper le renchérissement du coût de l'énergie.
• préserver la valeur de son patrimoine.
• profiter d'un régime d'aides publiques avantageux.

Renseignements : Rénovons ensemble votre habitat 
 30 rue Saint-Jacques au 05 49 93 00 05 
 renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr 
 www.agglo-chatellerault.fr

Local l'OPAH du Châtelleraudais

Des subventions exceptionnelles pour réhabiliter et valoriser votre 

patrimoine.Des subventions exceptionnelles pour réhabiliter et valoriser votre 
patrimoine.

RÉNOVONS ENSEMBLE VOTRE HABITAT

30 rue Saint-Jacques

86100 Châtellerault 

05 49 93 00 05

renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr

 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H30 À 18H 

OU SUR RENDEZ-VOUS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE ET UN SUIVI PERSONNALISÉ 

POUR VOTRE PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Opération soutenue par :

VOTRE PARCOURS

www.agglo-chatellerault.fr

www.agglo-chatellerault.fr

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE 

Rénovons ensemble votre habitat 

30 rue Saint-Jacques

Châtellerault

DEMANDE DE DEVIS  

PAR LES PARTICULIERS 

CONSEIL POUR LE CHOIX  

DES PROFESSIONNELS CHARGÉS 

D’EFFECTUER LES TRAVAUX

1

VISITE 
DU LOGEMENT

2

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE  

ET RÉALISATION DU RAPPORT 

D’ÉTUDE ET DE PRÉCONISATIONS

3

4

5

ANALYSE DES DEVIS  

ET CONSTITUTION  

DU DOSSIER FINANCIER

6

ACCOMPAGNEMENT  

DÈS LE DÉBUT 

DES TRAVAUX

7

VISITE DE CHANTIER

8

VISITE À L’ACHÈVEMENT 

DU CHANTIER

9

2015 - 2017

THERMOGRAPHIE
Votre logement ou celui que vous louez est très 
gourmand en énergie et nécessite des travaux 
d'isolation ? Il est possible d'affiner votre diagnostic 
par une thermographie de votre habitat ! S'il n'est pas 
encore possible de généraliser les thermographies 
aériennes, l'Agglo vous propose déjà gratuitement des 
thermographies réalisées avec une caméra thermique...

Les déperditions de chaleur d'un logement ont des 
origines multiples : murs, ventilation, vitres, sols... Pour 
une maison individuelle, c'est la toiture qui enregistre 
en moyenne le plus de déperdition (jusqu'à 30%!). 
Lors d'une campagne de prises de vues thermiques, 
des photographies sont réalisées. Les clichés obtenus 
permettent alors de visualiser la température en 
différents endroits d'un bâtiment, et de mesurer les 
déperditions de chaleur, visualisées par différentes 
couleurs qui donnent une indication précise des pertes 
thermiques. L'échelle est composée de 6  classes : 

 

.

BLEU FONCÉ 
(aucune déperdition), 

BLEU CLAIR 
(déperditions faibles),

VERT CLAIR 
(déperditions normales), 

JAUNE 
(déperditions moyennes), 

ROUGE 
(déperditions importantes) 

ROSE 
(déperditions extrêmes)

UN 6e ET DERNIER AVENANT 
ACCORDÉ PAR L'ANRU
L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) qui 
accompagnait depuis 2006 la rénovation du quartier de 
la Plaine d'Ozon, a décidé cette année, en accordant un 
dernier avenant à l'Agglo, de soutenir encore d'autres 
projets, dont celui du réaménagement des bords de Vienne, 
qui sera ainsi le trait d’union entre différents quartiers de 
Châtellerault et permettra à la ville de retrouver sa rivière.
Ces fonds vont également permettre la création de 
logements pour les jeunes, près de la place de Belgique 
à Châteauneuf, et à la résidence Saint-Romain pour la rive 
droite.
Un projet d’habitat spécifique destiné aux jeunes travailleurs 
et apprentis, qui participera à la redynamisation et à la 
mixité sociale du " cœur de ville ".

À NOTER !

HABITATÉCONOMIE

Dans les secteurs du commerce et de l'artisanat, l'Agglo 
agit pour redynamiser l'activité commerciale et artisanale du 
centre-ville de Châtellerault ainsi que dans les centres bourgs 
des communes de l'agglomération.

RENFORCER
du territoire

L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
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EMBELLIR 
LES COMMERCES VACANTS
La Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais souhaite, 
parmi les actions destinées à renforcer l'attractivité commerciale de son 
territoire, valoriser les vitrines vacantes du centre-ville de Châtellerault, 
poumon commercial de l'agglomération.
Certain commerces sont vacants depuis quelques années et se dégradent 
avec le temps. L'image véhiculée est un frein à l'attractivité du centre-ville 
de Châtellerault et au développement économique de l'agglomération.
L'habillage des vitrines vides permettrait de revaloriser le local commercial, 
d'éviter les dégradations (tags, affichage sauvages...) et de créer une 
animation originale dans l'hyper-centre sous la forme, par exemple, d'un 
circuit pédestre artistique.
Des œuvres de l'arthotèque sont mises à disposition (lire page 20), et si 
la vitrine n'est pas exploitable pour installer les œuvres de l'arthotèque, 
un habillage temporaire avec de l'adhésif micro-perforé ou de la peinture 
pourra également être envisagé au cas par cas. Un projet à long terme, qui 
démarre dès l’été, avec les premiers propriétaires volontaires ! 
Ouvrez l’œil…

 ACCESSIBILTÉ   
AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE - AD'AP
JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE !
Il y a tout juste 10 ans, la Loi du 11 février 2005 plaçait au cœur de son 
dispositif l'accessibilité du cadre bâti à toutes les personnes en situation 
de handicap, avec notamment une échéance au 1er janvier 2015 pour 
l'ensemble des établissements recevant du public (ERP). Une nouvelle 
loi votée l'été dernier habilite toutefois le Gouvernement à accorder, par 
ordonnance et sous conditions, un report aux ERP privés et publics qui 
ne seraient toujours pas en conformité avec les obligations de la loi de 
2005. Un dispositif d'échéanciers a ainsi été mis en place : les agendas 
d'accessibilité programmée (Ad'AP). Présentés le 26 janvier dernier aux 
commerçants de l'agglomération propriétaires d'un ERP, ces documents 
de programmation financière des travaux d'accessibilité constituent un 
engagement des acteurs publics et privés à réaliser les travaux requis 
selon un calendrier précis. Les sanctions pénales prévues par la loi du 
11 février  2015 seront applicables en cas de non respect de l'échéance 
du 1er  janvier 2015 et de l'absence de dépôt d'un Ad'AP avant le 27 
septembre 2015.
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OPÉRATION  
" PARKING GRATUIT " À CHÂTELLERAULT
Le 24 juin dernier marquait le début des soldes d'été ! Pendant six semaines, 
jusqu'au 4 août donc, les commerçants vont pouvoir pratiquer de sérieux 
rabais afin de solder leur marchandise invendue encore en stock. L'occasion 
pour leurs clients de réaliser de bonnes affaires...
Pour que chacun puisse profiter au mieux des offres présentes dans 
les vitrines du centre-ville de Châtellerault, les parkings " Blossac " et 
" Château " seront gratuits le samedi 4 juillet, toute la journée !

SOLDES D'ÉTÉ
GRATUITS



QUATRE HYDROLIENNES
DANS LA VIENNE
La start-up Ecocinétic, basée à La Rochelle, conçoit, développe et 
commercialise des petites hydroliennes destinées aux zones fluviales et 
estuariennes : des pico-hydroliennes. Financées par la Région et la CAPC, 
quatre ont été installées dans la Vienne, sous l'ancien pont de chemin de 
fer à Châtellerault, puis raccordées par l'entreprise INEO pour alimenter en 
électricité le centre technique municipal.
" C'est l'une des technologies innovantes de production électrique les moins 
coûteuses. Pour des vitesses de courant entre 2,0 m/s et 1,2 m/s, le prix de 
revient du MWh produit se situe entre 40 et 150 euros " explique Frédéric 
Mourier l'un de ses dirigeants. Ainsi, à Châtellerault, l'économie annuelle 
espérée est d'environ 5.000 euros.
Conçues dans le respect de l'environnement et conformes aux dispositions 
européennes en matière de protection des cours d'eau (peu visibles et 
audibles puisque sous l'eau, et ne gênant en rien la vie aquatique), ces 
hydroliennes permettent la production d'une électricité renouvelable à partir 
de l'énergie des courants...

 Service Développement Durable de l'Agglo - 05 49 23 64 90 
 Ecocinétic - Pôle écoactivités 
 1 rue Jean Torlais - 17000 La Rochelle -  05 46 07 17 81 
 contact@ecocinetic.fr -  www.ecocinetic.com  

DÉVELOPPEMENT DURABLE
J'APPORTE EN DÉCHÈTERIE 
En septembre dernier, le territoire de l'Agglo a ouvert une nouvelle déchèterie à 
Bonneuil-Matours, au lieu-dit " L'Oisillon ". Cette dernière est venue remplacer 
celle qui se trouvait déjà sur cette commune, ainsi que les sites de Vouneuil-sur-
Vienne et d'Archigny qui n'étaient plus adaptées.

Amélioration du service rendu aux usagers, facilitation des gestes de tri, 
optimisation des coûts et renforcement de la sécurité, les déchèteries de La 
Massonne et de Nonnes à Châtellerault, ainsi que celle de Laumont à Naintré ont 
également été réaménagées cette année.

 Service Gestion des déchets -  208 rue d'Antran à Châtellerault 
 www.agglo-chatellerault.fr 

AGIR AUJOUD'HUI
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 PACTE  
DES ENTREPRISES S'ENGAGENT  
À RÉDUIRE LEURS DÉCHETS
Signé en avril 2014 par l'Agglo, la Chambre de commerce et d'industrie et le Département 
de la Vienne, le premier Programme d'Accompagnement Collectif et Territorial des 
Entreprises (PACTE) arrivera à son terme en octobre prochain et un second devrait 
immédiatement être signé dans la foulée avec de nouvelles entreprises.
Le PACTE prévoyait pour les acteurs économiques participant de réduire de 7% la 
production de déchets et d'augmenter de 15% la part de leur recyclage. Une réunion 
à mi-parcours s'est déroulée en mars dernier et a permis de souligner les pistes de 
réflexion et actions qui avaient déjà pu émerger depuis le lancement du programme : 
échanges de palettes entre entreprises, achat de caisses navettes, mise en place du 
tri sélectif, don de chutes de tissus...
Un plan d'actions certes subventionné, mais dont une partie du coût est 
également directement prise en charge par les entreprises participantes : MECAFI, 
ABC Hydraulique, MCD Arform, Transdev, Merlot Charpentes, Groupe Pigeon 
Environnement, SJS Travaux publics, Futura Mécanique, Saneco.

Réunion à mi-parcours en mars dernier, en présence de l'ADEME, du Président de l'Agglo, Jean-Pierre Abelin, 
de la vice-présidente en charge du développement durable, Evelyne Azihari, 

et de l'élu de la CCI en charge de l'industrie, M. Mazet.

sur l'environnement de demain

 ÉCONOMIE RURALE ET DURABLE 

L'AGGLO ACCOMPAGNE
SON DÉVELOPPEMENT
L'Agglo (CAPC) s'est rapprochée du Pays du Haut-Poitou et Clain pour 
candidater et porter ensemble une stratégie LEADER (Liaison Entre 
Actions de Développement de l'Économie Rurale) à une échelle pertinente 
au niveau régional.
Le programme européen LEADER (2014-2020) permet à des territoires 
locaux d'élaborer une stratégie et un programme en faveur du 
développement rural, en s'organisant notamment en groupes d'action 
locale (GAL), et de se voir ensuite allouer une enveloppe financière destinée 
à mettre en œuvre le programme d'action (fonds européen agricole pour le 
développement rural – FEADER, mais aussi FEDER, FSE...).

Financé par l'Agglo, le Département et la Région, un espace test de maraîchage bio a été inauguré 
en avril dernier à Thuré, au Pôle Nat'Thuré Végétal (lycée professionnel agricole). Ce projet qui répond 
aux enjeux de développement durable devra permettre de soutenir les circuits courts et de donner 
envie à des jeunes de s'installer...

LA PLATEFORME
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Soutenue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe) et la Région, l'Agglo a été retenue pour la mise en place 
jusqu'en 2017 d'une plateforme locale de rénovation énergétique, 
un accompagnement spécifique pour les propriétaires occupants 
ou bailleurs qui envisagent de lancer des travaux de rénovation 
énergétique... Lire page 9.

NOUVEAU !

TRI : REPÉRER LES BONS LOGOS 
• LOGO ECO-EMBALLAGES OU " POINT VERT ": logo prouvant que 
le fabricant du produit participe financièrement à la collecte et au 
traitement de celui-ci. Ce logo ne signifie pas que le produit provient 
de déchets recyclés ou qu'il est recyclable !

• RUBAN DE MÖBIUS : il s'agit du logo officiel des matériaux 
recyclables. Lorsqu'il apparaît seul, il indique qu'un produit est 
techniquement recyclable. Lorsqu'un pourcentage est inscrit en 
son centre, cela signifie qu'il a été fabriqué à partir de tant de % de 
matériaux recyclés. Toutefois, il ne signifie pas que le produit doit être 
placé dans le sac jaune...

• TRIMAN : il s'agit d'une nouvelle signalétique qui a été apposée sur 
les produits concernés à partir du 01/01/15. Il signale que le produit 
sera recyclé après son devenir en déchet.

• L' INFO-TRI POINT VERT D'ECO-EMBALLAGES : ce logo 
propose un tri des déchets en devenir du produit acheté. 
Cependant, le tri n'est pas toujours similaire d'une collectivité 
à l'autre. Ainsi, mieux vaut se fier aux consignes de tri de sa 
collectivité pour être certain de ne pas se tromper.

LES DÉCHÈTERIES DE L'AGGLO

• LA MASSONNE 
L'Aiguillon Nord - 86100 Châtellerault - 05 49 02 52 74
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi de 14h à 18h. Fermé le dimanche

• NONNES
25 rue du pont de Molé - 86100 Châtellerault - 05 49 93 54 55
Mardi, vendredi et samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Lundi de 14h à 18h. Mercredi, jeudi et dimanche, de 9h à 12h

• LAUMONT
20 rue des Dames de Naintré - 86530 Naintré - 05 49 20 13 28
Lundi et jeudi de 9h à 12h.Mercredi et vendredi de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé mardi et dimanche

• L'OISILLON
(non accessible aux professionnels)
Lieu-dit L'Oisillon - 86210 Bonneuil-Matours - 05 49 21 25 07
Lundi et jeudi de 14h à 18h. Mercredi, vendredi et dimanche de 9h à 12h

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi

CET ÉTÉ JE COMPOSTE ! 
La collectivité vous propose d'acquérir un composteur par foyer (en bois ou en 
plastique), à un prix attractif : 15€ pour le plastique, 20€ pour le bois. Des jours 
de permanence sont prévus pour la distribution. La réservation est obligatoire et 
peut se faire en appelant le numéro suivant :

0 800 835 821

Les ventes ont lieu au centre technique municipal 
situé au 208 rue d'Antran à Châtellerault : 

• 12 juin, de 9h à 12h30 
• 6 juillet, de 13h30 à 18h  
• 19 août, de 9h à 12h30 
• 21 septembre, 13h30 à 18h  
• 13 octobre, 9h à 12h30

 L'AGGLO  
TERRITOIRE  
À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE !
L'Agglo a répondu à l' appel à projets pour mobiliser 200 " Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte " a été lancé par le ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie.
Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de 
financement de la transition énergétique, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, 
est en place et contribuera notamment à financer les territoires lauréats, dont fait 
aujourd'hui partie l'Agglo !
Afin d'honorer sa reconnaissance à ce titre et bénéficier d'un soutien financier de l’État 
de 500.000 €, l'Agglo entend bien s'engager dans un programme d'actions ambitieux : 
installer une centrale solaire au 
sol de 8 MW, optimiser l'éclairage 
du centre aquatique de la CAPC, 
achever la rénovation thermique de la 
salle omnisports de Châtellerault, et 
engager sur la Réserve naturelle du 
Pinail un programme de recherche 
scientifique consacré à l’observation 
des impacts du changement 
climatique...

La signature du contrat s'est déroulée à Paris le 16 juin dernier
en présence de Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, 

et des élus de l'Agglo.

© Bernard Suard - MEDDE 



Programme complet 

www.tourisme-chatellerault.fr
et disponible dans les mairies, les équipements de l’Agglo 
ainsi que dans les Offices de tourisme du Châtelleraudais.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
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d’ÉTÉ
dimancheUn

À NAINTRÉ

UN WEEK-END ANTIQUE | Site du vieux Poitiers
Découvrez ou redécouvrez la ville antique de Vetus 
Pictavis, à la confluence de la Vienne et du Clain ! 
Replongez à l'époque gallo-romaine en découvrant les 
objets d'époque, les habits, les costumes militaires, le 
travail artisanal, les techniques de combats...
SAMEDI 18 JUILLET - DE 14H À LA FIN DE JOURNÉE
LES GUIDES ANIMERONT LA VISITE DU SITE.
Cette journée s'achèvera par un banquet antique (sur réservation - 15€/personne)  
et un spectacle nocturne par la Cie Skald, lors de la mise en lumière du théâtre 
avec des bougies et des torches.
 Programme et infos au 05 49 21 05 47 

DIMANCHE 19 JUILLET - TOUTE LA JOURNÉE À PARTIR DE 10H

RECONSTITUTION D'UN VICUS GALLO-ROMAIN, 
avec ateliers de démonstration du travail artisanal (cuisine, tissage, taverne, atelier 
sur la maternité et la petite enfance, cosmétique, réalisation de murs en torchis 
avec la troupe antique Via Romana).

DÉMONSTRATIONS, EXPOSITION d'instruments de musique et de matériel 
militaire ou de la vie quotidienne. 

VISITES COMMENTÉES ET PROJECTIONS : " Le site du Vieux Poitiers ", 
et " Les Dames de Naintré ".

ET POUR LES PLUS JEUNES : jeux antiques géants, atelier et contes pour enfants.

www.tourisme-chatellerault.fr  

BUVETTE SUR PLACE ET POSSIBILITÉ DE RESTAURATION RAPIDE.

À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
UNE JOURNÉE EN 732, ENTRE ORIENT 
ET OCCIDENT...

Échiquier de Moussais-la-Bataille 
Place de la Libération 

Le site de Moussais-la-Bataille, à Vouneuil-sur-Vienne,  
vit s'opposer Charles Martel et Abd al-Rahman, 
gouverneur omeyyade de Cordoue, lors de la célèbre 
bataille de Poitiers en 732. Sur les lieux de l’affrontement, 
le cours de l’histoire se remonte à l’aide d’un échiquier 
géant sur lequel le public évolue de case en case, de 
dessins en citations...

DIMANCHE 26 JUILLET 
REPLONGEZ-VOUS AU VIIIe SIÈCLE ENTRE ORIENT ET OCCIDENT.
Les berbères investissent Moussais la Bataille et la place de la Libération et vous 
proposent de rejoindre la caravane de balade contée au départ de l’échiquier. 
Toute la journée, les deux sites seront animés : jeux, expositions, spectacles, 
contes, balade en calèche, 
visites commentées... Petits et 
grands sont invités à partager un 
moment de fête et d’histoire sur 
fond des Milles et Une Nuits. 

LA CARAVANE 
Dès 9h, rendez-vous à l'échiquier 
de 732 pour une balade musicale 
et contée en famille ! À pied, en 
calèches, à dos de dromadaires 
ou de chevaux, cette promenade 
de 6 km en direction de Vouneuil-
sur-Vienne comportera des 
haltes surprise tout au long du 
parcours...

ÉCHIQUIER DE 732 
Toutes les heures à partir de 10h, visite commentée du site et de son histoire.
Autour des animations du village berbère installé pour la journée, les enfants 
partiront en rallye à la découverte du patrimoine et s'initieront au jeu d'échec.

PLACE DE LA LIBÉRATION (centre-ville) 
Là encore, toute la journée, de nombreuses animation autour d'un campement 
berbère : démonstrations, rituel du thé, dromas, contes pour enfants...
Tandis qu'à proximité le marché médiéval fera le trait d'union entre Orient et 
Occident. Toute la journée, les visiteurs assisteront à des déambulations de la Cie 
Soukha, expositions et conférences, spectacles équestres, etc.

PRATIQUE !
Des navettes gratuites permettront toutes les heures de 
circuler entre les deux sites de cette journée historique 
et ludique, avec un départ toutes les heures depuis 
l'échiquier de 10h à 18h (sauf 13h), et depuis la place 
de la Libération de 9h30 à 17h30 (sauf 12h30).

MANU 2015 À CHÂTELLERAULT
MANU 2015 | Site de La Manu
DIMANCHE 23 AOÛT - TOUTE LA JOURNÉE, DE 10h À 19h 

La Manu, site industriel emblématique, vous invite à la 
découvrir et la redécouvrir. 

2015 accueille de nombreuses nouveautés, avec un 
bateau qui vous emmène en balade sur la Vienne (lire 
page 8), au départ du canal totalement réaménagé.

La Forge, nouvellement réhabilitée, vous accueille avec 
une exposition contemporaine de peinture et sculpture 
qui met à l'honneur des châtelleraudais de renommée 
internationale. (lire page 24). 

Les nouveaux aménagements paysagers du jardin du 
directeur sont un cadre idéal pour pique-niquer, flâner 
et danser à la guinguette éphémère installée pour 
l'occasion.

Le Musée Auto Moto Vélo, l'esplanade du conservatoire, 
les rives du canal, le barrage, sont autant de lieux qui 
seront animés ce 23 août pour fêter la Manu. 

Pour petits et grands, toute la journée sur le site :  
promenades en bateau, activités de glisse (paddle, 
canoë, waterball, tyroliennes, trampofilet...), village 
enfants, jeux géants, expositions, village d'exposants 
terroir, exposants arts du feu, métal, artisanat, espace 
patrimoine, marché aux puces (vintage, photos, vieux 
papiers, vide-greniers), bal guinguette, spectacles et 
déambulations, atelier graff...

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

WARABA - Le groupe puise son inspiration dans les 
rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest et propose un 
métissage raffiné, entre traditions mandingues et musique 
occidentale.

SWING  MOBIL  TRIO - La fanfare vous entraîne sur 
des thèmes de New-Orleans, Jazz Manouche, Musique 
Klezmer et musique des Îles.

CHORO DE AKSAK - Ce trio de musiciens tourangeaux 
propose un subtil parallèle entre répertoire du Nordeste du 
Brésil et folklore balkanique.

KARNAVAGE - Débouchez vos yeux et ouvrez tes oreilles 
et entrez dans le monde de Karnavage ! La batuk' de 
sauvages, le bloco farfelu vient tout droit des favelas de 
Loches Angeles... Dansez, chantez et bougez au son du 
samba, et de la batucada !

ROCK STEADY BEARS - Un trio qui surpasse les lois du 
ska, range les cuivres dans leurs vieilles boîtes et nous fait 
danser et vibrer sur les plus grands tubes de la musique 
jamaïcaine des années 60 !

FANFARE SAUGRENUE - Avec un répertoire très 
original, parfois même chanté, La Fanfare Saugrenue est 
LA solution à la morne attitude.

KSAA - Le duo de steel drum vous fait découvrir un 
répertoire serein à l'aide d'instruments souvent peu 
propices à la sérénité... !

CIRQUE ASYMETRIK - "Les Lutins" au caractère bien 
affirmé, fraîchement sortis de leur forêt (d'Argonne) vous 
emportent dans leurs univers...

ET TOUTE EN MUSIQUE !
UN JOURNÉE COLORÉE

A la gueule du CH’VAL
Harmonie gentiment PUNK

La fanfare À La Gueule du Ch'val forme une famille recomposée improbable. 
Cette harmonie hors norme à l’esprit rock  compte autant d’influences que 
de musiciens. Leur répertoire détonnant passe sans complexe d’un dub 
métal balkanique à un disco disco klezmer, d’un hiphop portoricain à une 
valse délicate… A la Gueule du Ch’val joue ce qui lui plaît et ça se voit ! 
Vêtue de noir, de rouge et de blanc, A la Gueule du Ch'val s'approprie 
l'espace pour bousculer gentiment le passant, le faire danser, voire 
transpirer, sur le goudron d'en bas. C'est qu'ils aiment sacrément les 
gens, surtout ceux qui sont prêts à partager leur formidable énergie. 
Excitée comme des punks à chats, la fanfare A La Gueule du Ch'val propose 
une bourrasque musicale prête à décoiffer la rue et ébouriffer les oreilles ! 

GRATUITS

 Dimanche 23 août - 18h 
 Esplanade du Conservatoire 

 Clément Janequin 



CONFÉRENCES 
JEUDI 2 JUILLET - 18H

LA FRANCE, BERCEAU DE L’AUTOMOBILE, GRÂCE À SES ROUTES. 
Par Aurélien Chubilleau, journaliste et commissaire de l’exposition Nationale 10 à châtellerault.

JEUDI 15 OCTOBRE - 18H

LA NATIONALE 10, ROUTE DE TOUS LES DANGERS ?
L'HISTOIRE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DEPUIS 1974 
Par l’association de sécurité routière châtell’route 
Intervenants : Nicolas Bornibus, Jean-Philippe Tranchant et Yves Naulet.

JEUDI 17 DÉCEMBRE - 18H30
L’HISTOIRE DE LA NATIONALE 10. 
Par Laurent Carré, historien et auteur de l’ouvrage On est heureux Nationale 10 !
conférence suivie d’une séance de dédicace...

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

RENCONTRE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 - 16H

RENCONTRE AVEC THIERRY DUBOIS, DESSINATEUR ET ILLUSTRATEUR. 
Passionné par l’histoire des routes, il est devenu le spécialiste des routes, de Paris à la Côte 
d’Azur, en particulier les nationales 6 et 7.

VACANCES AU MUSÉE
JEUNE PUBLIC
JEUDI 6 AOÛT - DE 15H À 17H

RALLYE - L’histoire de la nationale 10.

JEUDI 13 AOÛT - DE 15H À 17H

ATELIER CRÉATIF - Découvre et fabrique les voitures mythiques de la nationale 10 

Gratuit. Sur réservation, limité à 8 enfants, de 6 à 12 ans.

TOUT PUBLIC
VENDREDIS 17 JUILLET ET 14 AOÛT 
BALADE URBAINE - Le pays d’art et d’histoire du pays châtelleraudais vous invite 
à une balade urbaine à la découverte du parcours de la nationale 10 à châtellerault.

Rendez-vous à 10h devant l’hôtel Alaman.

L'été revient pour nous offrir des beaux jours et un programme toujours 
aussi riche et varié ! Les rendez-vous seront autant de moments de 
rencontres, de partage, de découvertes...pour un été en fête où vous 
êtes tous invités !

dans l'Agglo

JASPER JOHNS
" F O I R A D E S "
Le peintre et dessinateur né en 1930 aux États-Unis est à 
l'origine du pop art.Avant d'intégrer à ses travaux des objets 
de la vie quotidienne (ustensiles, couverts ou boîtes de 
conserve), il peint des séries représentant des drapeaux, des 
chiffres ou des cibles sur toile. 

DAMIEN 
DEROUBAIX
" G R A V U R E S  R É C E N T E S "

Dans ses peintures sur papier 
et ses lithographies, Damien Deroubaix 
associe des références de l'art à l'esthétique trash.

DU 26 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2015 
ENTRÉE LIBRE DU MERCREDI AU DIMANCHE
DE 14H À 18H (sauf jours fériés)

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ
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Paris 1974 © photographie : Piero Crommelynck

EXPOSITIONS

Vivez L'ÉTÉ
LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

Nati   nale
10

Destination
Collection

Traversant Châtellerault en son cœur durant  
de nombreuses décennies, la Nationale 10 a irrigué 
la ville en la reliant au grand voyage Paris-Hendaye. 

Route Royale avant la Révolution Française, elle 
a participé au développement économique de 
Châtellerault autant qu’à son rayonnement et 

alimente les souvenirs d’une histoire  
riche et multiple. 

Aujourd'hui plus discrète du fait  
des contournements de Châtellerault,  

la N10 est toujours là.

Elle demeure l’un des principaux axes routiers  
en France. Prenez la route, voyagez dans le temps 

et dans l’espace, retrouvez l’univers de la route des 
plages atlantiques grâce à l’exposition Nationale 10 !

DU 3 AU 30 JUIN ET DU 23 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H À 18H

DU 1ER JUILLET AU 20 SEPTEMBRE
TOUS LES JOURS DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H, (sauf le mardi)

PLEIN TARIF : 5 €/GRATUIT POUR LES MOINS DE 25 ANS
Autres conditions de tarifs réduits et gratuité disponibles à l’accueil.

 Musée Auto Moto Vélo   
 3 rue Clément Krebs à Châtellerault au 05 49 21 03 46 

 www.agglo-chatellerault.fr 

PRENEZ LA ROUTE 
DES VACANCES

MUSÉE AUTO MOTO VÉLO

3 rue Clément Krebs - La Manu

www.agglo-chatellerault.fr

 EXPOSITION AU MUSÉE 

 DU 3 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2015 

Graphisme : Florian HOUDMON

NATI   NALE
10

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE DE 10h À 12h ET DE 14h À 18h

ENTRÉE LIBRE

 Centre d’art contemporain  - 12 rue de la Taupanne à  Châtellerault 
 05 49 93 03 12 -  ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr 

© “ World downfall ”, 2014 - eau-forte 42x50cm, Item éditions, Paris

FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 11 JUILLET 
MONTHOIRON
23h - Feu d'artifice tiré du stade municipal.

LUNDI 13 JUILLET
CENON-SUR-VIENNE
21h - Concert  " Big Ben " / 23h - Feu d’artifice à la Pointe de Forclan

NAINTRÉ
De 17h à 2h - Retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal en plein air

THURÉ 
Repas républicain, feu d’artifice au château de la Massardière 
et bal sur la place de la Liberté

MARDI 14 JUILLET
BONNEUIL-MATOURS 
Journée : animations pour petits et grands
Soirée : feu d’artifice au parc de Crémault et bal

CHÂTELLERAULT 
Spectacle pyrotechnique sur le pont Henri IV, bal populaire

COLOMBIERS 
De 17h à 19h - Kermesse au jardin public
17h30 - Cérémonie au Monument aux Morts
19h30 - Repas
21h30 - Retraite aux flambeaux
23h - Feu d’artifice au stade

DIMANCHE 19 JUILLET
ARCHIGNY. 
22h30 - Retraite aux flambeaux et spectacle pyrotechnique au 
plan d'eau

CHÂTELLERAULT 

LES POMPIERS MÈNENT LA DANSE !
Le centre de secours principal de 
Châtellerault organise un grand 
bal cette année, la veille de la fête 
nationale. Le prolongement d'une 
tradition qui remonterait peu avant 
la Seconde Guerre mondiale, 
lorsqu'une caserne de Montmartre 
à Paris aurait ouvert ses portes aux 
curieux après un défilé militaire du 14 
juillet en 1937... La fête se serait alors 
prolongée, avant de s'étendre les 
années suivantes à d'autre grandes 
villes françaises !

 Centre de secours principal  -  14 rue Raymond Pitet 
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Parking fléché à proximité - Restauration snack et buvette sur place

À partir de 21h - Entrée gratuite
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4 JUILLET 
IDLE FINGERS. Un voyage à deux guitares et deux 
voix, à travers le paysage musical de ces soixante 
dernières années.

25 JUILLET
ANGIE PALMER. Ses chansons combinent 
country-blues et compositions lyriques 
intelligentes.

11 JUILLET
AYMERIC MAINI TRIO. L’artiste offre un univers 
vintage, rappelant les crooners des années 50.

15 AOÛT
TWO À GOGO. Un duo Soul/Rock aussi 
dynamique qu'original.

18 JUILLET
VICIOUS STEEL. Un duo a une manière bien à lui 
d'exprimer le blues du bayou !

29 AOÛT
2J'S  &  SEE. Du blues, du blues, et encore 
du blues !...

FESTIV' HALLES CHATEL' BLUES 

Le festival de musique en plein air et sa programmation blues,  
jazz et pop/rock est de retour pour sa 4e édition  
chaque samedi en juillet et en août, à 20h30.

ESPLANADE DES HALLES DUPLEIX

 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

 Réservations NEVER MIND / Millésime au 06 24 87 28 26 
 www.millesime-baravin.com  
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DU LUNDI 17 AU DIMANCHE 30 AOÛT - SITE ALAMAN
Châtelleraw Photo Festival propose une exposition photo 
sous forme de galerie à ciel ouvert sur le site Alaman. 
Les bâches très grands formats installées sur les 
espaces publics et sur les bâtiments valoriseront et 
mettront en valeur les atouts du site à la fois historique et 
contemporain. Un belle occasion de partager autour de 
l'image et d'apprécier Châtellerault autrement.

 Association Châtelleraw 
 42 Grand'rue de Châteauneuf 
 07 87 82 81 76 - 09 50 71 72 87 



LE CANAL 
DE LA MANU  
FAIT PEAU NEUVE !
Le site de l'ancienne manufacture d'armes 
de Châtellerault est le témoin d'une histoire 
industrielle ayant fortement marqué la ville et son 
territoire. Friche industrielle il y a quelques années, 
le site a fait l'objet de restaurations successives 
et accueille aujourd'hui de nombreuses activités 
aussi prestigieuses que l'AFPA, les Archives de 
l'Armement, l'école de cirque, le conservatoire de 
musique...
Après la restauration de l'ouvrage hydraulique du 
canal, de ses vannes et passerelles, ce sont les 
abords et la promenade autour du canal qui ont 
été traités.

PROMENADES 
SUR LA VIENNE  
À BORD D'UNE TOUE 
CABANÉE
Depuis le 6 juin, une toue cabanée, le " Jehan-
Martin ", est amarrée dans le canal de la Manu, 
pour des promenades commentée sur la Vienne 
navigable, de la Manu jusqu'au moulin de Chitré 
à Vouneuil-sur-Vienne ( avec halte possible à 
Cenon-sur-Vienne ).
D'une longueur de 12 mètres pour accueillir 
28 personnes, ce bateau à fond plat avec une 
cabane dessus, traditionnel de la Loire et de 
ses affluents qui servait à la pêche au saumon, 
va pouvoir faire découvrir aux châtelleraudais et 
touristes de passage la partie navigable et les 
richesses naturelles de notre rivière.

PROMENADES À BORD DU JEHAN-MARTIN 
Chaque week-end de juin, tous les jours en juillet et 
août et les deux premiers week-end de septembre.
De 10h à 19h. Embarquement au canal de la Manu 
dans le jardin du Directeur.
Réservation conseillée auprès de l'office de 
tourisme ou au 06 46 13 03 97

• Adulte : 12 €/h 
• Enfant jusqu'à 13 ans : 8 €/h 
• Réservation privative : 150 €/h.16 TALENTS La revue du Pays Châtelleraudais ÉTÉ 2015

SE DIVERTIR ET SE DÉTENDRE AU BORD

Bases de LOISIRS

 BONNEUIL-MATOURS 

CAMPING, PLAGE ET GUINGUETTE
AU PARC DE CRÉMAULT

Pour Alain Jouannic, qui a repris la gérance du camping communautaire 
du parc de Crémault et du bar-restaurant " La Guinguette " à Bonneuil-
Matours, avec deux salariés, Virginie au service et Ludovic en cuisine, la 
saison commence bien.
" C'est le seul camping de la région qui propose autant de soirées animées 
hors et en saison ; tous les samedis soirs en juin et septembre et trois fois 
par semaine en juillet et août et ceci dans un esprit guinguette c'est à dire 
dans la convivialité aux sons de l'accordéon ou de jazz, blues, rock... et 
sous les lampions de la terrasse, sans oublier la bonne table, une carte 
traditionnelle de brasserie avec salades composées, tartare traditionnel, 
pièce de bœuf à la plancha... et les desserts maison ".

 Camping de Crémault - Bar - restaurant La Guinguette 
 8 allée du stade - 86210 Bonneuil-Matours 
 05.49.21.54.43 - camping.bonneuilmatours@yahoo.fr 
 www.camping-parc-de-cremault-86.com 

 À PROXIMITÉ DE L'AGGLO 

LE PARC DE SAINT-CYR
avec ses 300 hectares dédiés au sport et à la nature, ainsi que son lac de 
85 hectares, dispose d'une plage aménagée et surveillée. Sans oublier son 
centre de voile et ses restaurants, toutes les conditions sont réunies pour y 
passer un agréable moment en famille ou entre amis !

 www.lacdesaintcyr.fr 

 CENON-SUR-VIENNE 

PETITS BATEAUX
ET GRANDES BALADES
Devenez le capitaine de votre propre navire, le temps d'une excursion 
sur la Vienne à bord de l'un des bateaux du mini-port de Cenon. D'une 
capacité de 4 à 7 personnes, pouvant atteindre vaillamment les 7 km/h, 
ces embarcations électriques sont accessibles à tous et vous permettront 
de découvrir dans des eaux calmes la faune et la flore aux abords de la 
rivière...

JUILLET ET AOÛT : 14h - 18h en semaine, 14h - 19h le week-end et les jours fériés.
SEPTEMBRE : samedi, dimanche et jours fériés de14h - 18h.

 Réservation au 05 49 21 05 47 
 ou auprès de l'office de tourisme (page 23) 

 LAC - CHÂTELLERAULT 

ET DU CÔTÉ DE
CHÂTELLERAULT !
De nombreuses animations sont prévues au lac de la forêt, du 6 juillet au 
19 août, et au centre aquatique, du 6 juillet au 30 août. 

Autour du lac, de 14h30 à 18h, certains choisiront simplement de profiter 
du farniente sur la plage surveillée, tandis que d'autres goûteront aux 
nombreuses activités telles que ciné en plein air, atelier bijoux ou attrape-
rêves, fusées à eau, maquillage et tatouage, etc.

Et le centre aquatique, après les animations multisports et autre parcours 
ludiques de l'été, proposera du samedi 22 au vendredi 28 août une semaine 
" aqua-découverte ", avec aquagym, baptêmes de plongée, aquathlon, 
etc...

 13 rue Rasseteau – 05 49 21 14 83 
 www.agglo-chatellerault.fr 

Plage  et  baignade
au

Du 6  juillet
19 août2015

www.ville-chatellerault.fr

 de 14h30 à 18h30 

L’ÉTÉ
AU LAC

GRATUIT

LEVEZ L'ANCRE !
La Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais forme sur 378 km2 un territoire à taille humaine 
de 54 824 habitants. Et si les 13 communes qui la composent gèrent ensemble les  actions de développement 
économique, la protection et la mise en valeur de l'environnement ou la politique du logement, il est aussi 
du ressort de l'Agglo de mettre en place et développer l'aménagement de l'espace et de votre cadre de vie.
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de l'eau

CADRE DE VIE



LES BISTROTS 
GUINGUETTES
La 9e édition de cet événement musical éclectique occupera encore vos 
jeudis soirs le temps d'un été...

 Concerts gratuits les jeudis à 19h30 
CENON-SUR-VIENNE | 16 JUILLET  
GUARANA
Musique brésilienne. Jardin de la mairie

NAINTRÉ | 23 JUILLET
GALEON TANGO 
Place Gambetta

BONNEUIL-MATOURS | 30 JUILLET 
THE FUNKY FAMILY
Funk et groove. Parc de Crémault

SENILLÉ | 6 AOÛT
DOS GRINGOS 
Jazz manouche. Le Blueberry

SAINT-SAUVEUR | 13 AOÛT
LAS GABACHAS 
Musique et chansons d'Amérique du sud 
Parvis de la mairie

COLOMBIERS | 20 AOÛT
BULL FROG
Rock blues des années 60 - 70
Jardin public

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

GRATUIT
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 VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

LA RÉSERVE DU PINAIL
ET LE MOULIN DE CHITRÉ !
Seule Réserve Naturelle Nationale du département, les 135 hectares 
du site ont la particularité d'être criblés de près de 5.000 fosses dont 
3.000 sont des mares permanentes. Son milieu de landes à Bruyères 
à balais héberge une flore riche et originale, et une faune remarquable 
(48 espèces de libellules, des écrevisses, des batraciens, de très 
nombreux oiseaux, mais aussi des cerfs élaphes...).
Tous les mercredi en juillet et août , venez découvrir gratuitement 
les landes, mares et espèces emblématiques de la réserve. 
Durée de la visite : 2h environ. Inscription obligatoire.
Aux portes de la réserve, depuis son ouverture au public en 2006, 
le Moulin de Chitré vous présente une approche croisée non 
seulement de l'histoire passionnante de la pierre meulière jadis extraite 
sur la Réserve Naturelle du Pinail, mais également des thématiques 
environnementales liées au site : l'eau et les énergies.

 Réserve naturelle du Pinail 
 Association GEREPI - Moulin de Chitré – 05 49 02 33 47 
 www.reserve-pinail.org 

 ARCHIGNY 

L'ABBAYE DE L'ÉTOILE 
ET LA FERME ACADIENNE
Du nom de son fondateur, Isaac de l'Étoile, l'abbaye cistercienne offre un 
jardin reconstitué (financé par l'Agglo) dans son cloître, planté de rosiers et 
de plantes médicinales que les moines utilisaient quotidiennement...
Propriété de l'Agglo, la ferme acadienne située non loin de là vous permettra 
de découvrir la tragique épopée des déportés de La Nouvelle France dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle..

 L'abbaye de l'étoile - Archigny - 05 49 46 80 65 
 La ferme acadienne - Les Huit Maisons
 05 49 21 54 39 ou 05 49 21 05 47 

Découvrez une activité
pour chaque jour de la semaine, 
durant tout l'été, grâce à la " SEMAINE-TYPE " 
du programme CROQUEZ L'ÉTÉ !

Animations, sport, patrimoine, musique, nature... 
Retrouvez le programme complet de l'été 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.

UN JOUR... UNE ACTIVITÉ !   
GÉOCATCHING
AU PAYS CHÂTELLERAUDAIS
" L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin ", 
chantait Brel... Et pourtant ce dernier n'avait même pas d'appareil 
GPS ! Tandis que vous, vous pouvez en emprunter un à l'office de 
tourisme ou dans l'une de ses antennes, ou utiliser votre smartphone, 
et vous inscrire sur www.geocaching.com... Ensuite, à l'instar des 
6 millions d'autres géocacheurs de par le monde, explorez votre ville 
et ses environs avec un regard neuf : celui d'un chasseur de trésors 
du XXIe siècle, à chaque instant en quête d'un voyage ou d'une 
nouvelle aventure !...

 www.geocaching.com 

CHÂTELLERAULT 
ET L'AGGLO, À VÉLO !
Le service de location de vélo de l'Agglo Vélibleu, qui 
facilite à l'année les déplacements domicile-travail et les 
balades de ses abonnés, est un bon moyen de visiter la 
ville et ses alentours en toute liberté ! Un service central à 
proximité de la gare, des tarifs à la journée, au week-end, 
à la semaine ou au mois, les cycles sont mixtes, équipés 
d'un panier, d'un porte bagage et d'un système antivol... 
Tout pour découvrir les joies du cyclotourisme, la facilité et 
le confort en plus !...

 Gare de Châtellerault  
 2 bd Sadi Carnot - 05 49 21 03 82 

SON TER R ITOIRE
explorer

 THURÉ 

PARC AVEN'THURÉ !
Accrobranche, paintball et escalade, le parc est le premier et le plus grand du 
département.
130 jeux et 9 parcours aux difficultés différentes (nouveaux parcours spécial 
enfants dès 5 ans, en ligne de vie continue) pour satisfaire toute la famille et 
pour s'amuser en toute sécurité !

 Aven'Thuré - 50 chemin de Fontpourry 
 06 25 71 44 74 - www.aventhure.fr 

CADRE DE VIE

CET ÉTÉ, LES TAC VOUS ACCOMPAGNENT !
Flexo, le service de transport à la demande, s'adapte à vos besoins pendant  
tout l'été :

DÉCOUVERTE ET DÉTENTE DANS L’AGGLO.
Du lundi au samedi, du 6 juillet au 29 aout. Départ 13h30 de l’Hôtel de ville et retour 
vers 18h15. Destinations au choix " Mini Port de Cenon-sur-Vienne ", " Réserve du 
Pinail " à Vouneuil-sur-Vienne et plage de Bonneuil-Matours.

LE 23 AOUT À LA MANU. Sur réservation jusqu’au 21 aout 18h, des départs 
avec le service Résago de tout arrêt de la CAPC jusqu’à celui de Châteauneuf ! 
Arrivée 10h ou 14h et retour pour 12h, 17h et 18h. 

Tarification habituelle du réseau TAC.

FLEXO 



ET SI CET ÉTÉ

Le Pays châtelleraudais appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire depuis 2012. Le 
Ministère de la Culture décerne ce label aux territoires 
(180 aujourd’hui en France) qui font le choix de 
protéger, de valoriser et d’animer leur patrimoine. 
Comme, dans le Pays châtelleraudais, les traditions 
et les savoir-faire liés à la rivière qui a façonné les 
paysages (la batellerie, la coutellerie…), le patrimoine 
industriel ou encore le bâti, urbain ou rural. 
Le service Pays d’Art et d’Histoire, dirigé par Virginie 
Tostain, propose, tout au long de l’année, pour 
petits et grands, un programme d’animations pour 
partir à la découverte des lieux et de l’histoire de 
notre ville et de ses alentours : visites-découvertes, 
ateliers vivants, très belles expositions, conférences 
passionnantes et balades poétiques. Sa vocation 
est aussi d’initier le jeune public à l’architecture et 
au patrimoine ( le Théâtre Blossac est l’objet depuis 
sa réouverture d’innombrables visites des écoles 
châtelleraudaises ! ). De très beaux documents 
sont créés et édités par le service sur, notamment, 
la Manufacture d’Armes, la Coutellerie, le Théâtre 
Blossac… 
Le service Pays d’Art et d’Histoire, en partenariat 
avec l’Agglo, les musées, l’Education Nationale, les 
architectes et les historiens, permet de développer 
un tourisme culturel de qualité et de sensibiliser les 
habitants, à travers la découverte de leur patrimoine, 
à leur histoire. Tout un été pour se laisser conter le 
pays châtelleraudais….

 Hôtel Alaman - 3 place Sainte-Catherine  
 Châtellerault - 05 49 23 70 14 
 www.vpah-poitou-charentes. org 

VALORISER
ET FAIRE DÉCOUVRIR

LE PATRIMOINE   

Pays
D'ART ET D'HISTOIREL'été peut aussi offrir le temps 

d'apprendre, de découvrir ou de 
redécouvrir le patrimoine du Pays 
châtelleraudais, lors d'errances 
culturelles ou d'excursions rapides 
entres jardins secrets et lieux 
emblématiques !

LIRE, VOIR
ET DÉCOUVRIR

CULTURE ET PATRIMOINE

Parce qu’on ne se lasse jamais du Théâtre Blossac, 
ce merveilleux théâtre à l’italienne, si incroyablement 
restauré dans les règles de l’art, qui se visite tout l’été, 
du péristyle au foyer, de la Redoute au " poulailler ". Sans 
oublier de monter sur la scène pour découvrir l’envers 
du décor…
Au menu estival, plusieurs visites passionnantes, en 
alternance : la visite-découverte dure une heure et demie 
environ. La visite ludique, " Les fantômes du théâtre ", fait 
resurgir les personnages qui ont fait l’histoire du Théâtre. 
La visite " machinerie ", animée par les techniciens du 
théâtre, permet de découvrir les secrets de la machinerie 
exceptionnellement conservée. 

DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT du mercredi au dimanche :

• ouverture des espaces scénographiques
et de la boutique de 14h30 à 18h30.

• Visites guidées à 15h et 16h30

• Atelier " masques " : mercredi à 16h30

 Sur réservation à l’Office de tourisme 
 au 05 49 21 05 47 
 Tarif plein : 5€, tarif réduit : 2,50€ 
 (gratuit moins de 25 ans) 

UN INCONTOURNABLE, LE THÉÂTRE BLOSSAC

MÉDIATHÈQUES 
EN PAYS 
CHÂTELLERAUDAIS 
Un réseau de lecture publique de 13.000 
inscrits, 150.000 documents en prêt (livres, 
BD, DVD, CD...).
Des animations et des expositions jalonneront 
la belle saison, le nouveau portail numérique 
(sortie officielle en septembre) permettra outre 
la consultation du catalogue, de consulter son 
compte personnel, de réserver des documents en 
ligne, suivre les dernières actus, et bien d'autres 
fonctionnalités encore !

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 
1 rue de Touraine. 05 49 93 29 63

CHÂTELLERAULT Centre 
10 rue Gaudeau Lerpinière. 05 49 21 11 28

CHÂTELLERAULT Lac
39 rue Aliénor d'Aquitaine. 05 49 20 27 20

CHÂTELLERAULT Georges Rouault 
6 rue Georges Rouault. 05 49 93 17 43

NAINTRÉ
avenue Carnot. 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

 www.mediatheques.agglo-chatellerault.fr  

PATRIMOINE

... on se laissait
conter
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ARTHOTHÈQUE
L'ART CHEZ SOI ET POUR TOUS
L’Artothèque a investi le rez-de-chaussée de la très belle Maison 
Descartes (fin Moyen Âge - début Renaissance), restaurée et 
inaugurée en 2013.
Riche d’un fonds de plus de 800 œuvres d’art, elle a pour mission, selon 
son responsable Hervé Gaschet, de " diffuser de l’art contemporain ", 
principalement des estampes, gravures, sérigraphies, photographies. 
Un fonds exceptionnel et d’une grande diversité : nouvelle figuration 
des années 70, estampes de Jacques Villeglé, œuvres de Jean-
Michel Alberola, gravures de Jean-Pierre Pincemin (fait unique : 
son dernier bois gravé et sa matrice), œuvres de James Coignard, 
(offertes à l'Artothèque lors de son intervention pour la signature de 
son dernier ouvrage), estampes de créateurs contemporains de la 
région… Dans la Maison Descartes, les accrochages se renouvellent 
tous les deux mois.
L’Artothèque monte également des expositions, autour d’une œuvre 
ou d’un artiste et édite des œuvres d’art en relation avec l’École 
d’Arts Plastiques.
Les habitants de l’Agglo peuvent emprunter ces œuvres originales et 
les accrocher à leur mur. Les estampes illuminent ainsi les intérieurs 
des particuliers, mais aussi ceux des médiathèques, des mairies, ou 
encore des écoles.

CONDITIONS D’EMPRUNT 
Adhésion : 16€ par an / Prêt : 8€ par oeuvre
Possibilité d’emprunter jusqu’à 6 œuvres pour une durée de 2 à 3 mois

 Artothèque - Maison Descartes - 162 rue Bourbon à Châtellerault 
 05 49 93 03 12 

JAMAIS TRÈS LOIN DE L’ART…
Hervé Gaschet, responsable de l’Artothèque, n’est pas un nouveau 
venu dans le paysage châtelleraudais. Une histoire jalonnée de 
références à l’art, dont il a longuement arpenté les chemins : " J’ai le 
souvenir d’avoir toujours dessiné ! ". Lors de ses nombreuses années 
passées dans le réseau des bibliothèques de Châtellerault, Hervé 
Gaschet, en charge du livre jeunesse, passionné par l’illustration, a 
découvert et rencontré beaucoup d’artistes. Il évoque, pêle-mêle, 
PEF, Tomi Ungerer, Frédéric Stehr, Toma Danton… Et son parcours 
au 4 (ex Espace Rasseteau) ne l’a pas éloigné des arts plastiques. 
Élève de l’École d’Arts Plastiques depuis sept ans, en sérigraphie,  
avec Gérard Adde, il avoue avoir " certaines accointances avec l’art 
contemporain " et agir le plus souvent en " passionné "... Une passion 
pour l’art qui l’anime avec la même intensité que son engagement 
pour la transmission à tous, en particulier à la jeunesse.

Hervé Gaschet

Calepinage de pierre blanche et de pierre noire symbolisant la 
dioptrique cartésienne, l'œuvre de l’artiste Jean-Pierre  Pincemin 
dédiée à René Descartes pour le 400e anniversaire de sa 
naissance est installée dans les jardins

 25 AOÛT  CHÂTELLERAULT
LA CLOCHE RUSSE 
Gravissez les escaliers du clocher de l'église Saint-
Jean l'Evangéliste, à Châtellerault, et découvrez 
l'imposante cloche offerte à la paroisse par la Russie 
en 1897, suite à la commande de 500 000 fusils à la 
Manufacture d'Armes ! 

UN SURPRENANT PATRIMOINE CACHÉ
Du 7 juillet au 25 août, des lieux inédits ou insolites, ouverts exceptionnellement 
à la visite, livrent leurs secrets. Demeures privées, souterrains, châteaux, 
clochers… 

 21 JUILLET  SAINT-SAUVEUR
LA COMMANDERIE DES ANTONINS
L'ancienne commanderie de l'ordre de Saint-Antoine, 
installée à la Foucaudière au XIVe siècle, renferme 
bien des surprises : église, cloître, crypte, escalier 
orné d'un cadran solaire médiéval représentant les 
signes du zodiaque... 

 28 JUILLET  AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
LE SOUTERRAIN  
DE PRINÇAY
Dans le hameau de Prinçay 
se trouve un souterrain 
refuge aménagé. Ce 
souterrain à deux étages 
possède trois salles 
principales avec des 
banquettes, niches à 
lampes et tuyaux perforés 
dans la roche jusqu'à la 
surface du sol.

 4 AOÛT  COLOMBIERS
LES SOUTERRAINS-REFUGE 
Dans le côteau sud de l'Envigne, à Colombiers, 
sont percées de nombreuses caves et galeries 
qui témoignent d'activités ancestrales. L'un des 
plus beaux souterrains de la commune s'ouvre 
exceptionnellement à la visite ! 

 11 AOÛT  MONTHOIRON
LA TOUR DE L'ARCHITECTE 
L'imposante tour-forteresse du château de 
Monthoiron, classée Monument Historique, est un 
édifice exceptionnel en Pays Châtelleraudais : elle fut 
construite au début de la Renaissance, à partir de 
plans dressés par Léonard de Vinci... 

 7 JUILLET  CHÂTELLERAULT 
LA COMMANDERIE TEMPLIÈRE D'OZON
De la commanderie templière fondée au XIIe siècle 
subsiste aujourd'hui une imposante chapelle. A 
l'intérieur, de nombreuses peintures, classées 
Monuments Historiques, sont conservées. 

 18 AOÛT  VOUNEUIL-SUR-VIENNE
LE CHÂTEAU DU FOU 
Construit à la fin du Moyen Age par Yvon le Fou, 
le château conserve une architecture défensive 
caractéristique malgré les destructions de la Seconde 
Guerre Mondiale. Visite commentée des extérieurs 
uniquement.  

CHAQUE MARDI (sauf 14 juillet) à 16h
Attention : réservation obligatoire à 
l’Office de tourisme
1 place Sainte-Catherine
05 49 21 05 47

www.tourisme-chatellerault.fr

VISITES



LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

du PAYS CHÂTELLERAUDAIS

 TOURISME   
L'OFFICE DE TOURISME  
DU CHÂTELLERAUDAIS 

1 place Sainte-Catherine à Châtellerault 
(Hôtel Alaman). 05 49 21 05 47

 tourisme.chatellerault@capc-chatellerault.fr
www.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.

 ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
 BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES

(lire en p.22)

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

 DÉCHÈTERIES   
(lire en p.11)

Les 13 communes
L'Agglo

ARCHIGNY

MONTHOIRON

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT

SENILLÉ

SAINT-SAUVEUR

CHÂTELLERAULT

THURÉ

COLOMBIERS

NAINTRÉ

CENON-SUR-VIENNE

VOUNEUIL-SUR-VIENNE

BONNEUIL-MATOURS

BELLEFONDS

NOUVEAU !
URBANISME : UN SERVICE COMMUN POUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE

Le 1er juillet dernier, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(loi ALUR) mettait un terme à la gratuité de la partie " instruction " des autorisations d'occupation 
des sols par l'État, via ses Directions départementales de l'équipement (DDE).

Un service commun a donc été créé par une délibération du 
bureau de la CAPC, afin de prendre en charge l'instruction 
des autorisations d'urbanisme des communes membres 
qui lui en feront la demande. Chaque mairie conservera 
cependant son rôle de " guichet unique ", d'accueil du 
public, de réception et enregistrement de chaque dossier, et 
chaque maire conservera bien-sûr son pouvoir de décision. 
Le nouveau service commun ayant uniquement à charge 
l'instruction des permis de construire, des déclarations 
préalables, des permis de démolir, des certificats 
d'urbanisme d'opération et des permis d'aménager.

SPORT
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6e FÊTE DU SPORT
Plus de 50 associations seront encore présentes cette année pour vous 
faire découvrir l'ensemble de leurs activités ! Le site de la nautique, le 
pont Lautey et la plaine Baden Powel seront une fois de plus le théâtre 
de démonstrations et d'initiations, le temps d'une journée placée sous 
le signe de la convivialité.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE, DE 10H30 À 18H.

 Programme complet et informations 
 www.ville-chatellerault.fr ou au 05 49 23 70 49

"Le sport va chercher la peur pour la dominer, 
      la fatigue pour en triompher, 
   la difficulté pour la vaincre. " - Pierre de Coubertin 

L'AGGLO POURSUIT
LE DÉVELOPPEMENT 
DES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES
L'Agglo poursuit ses investissements dans les équipements du 
territoire. Outre la fin de la réfection de la patinoire, il est prévu de 
poursuivre la rénovation du Centre Aquatique amorcée en 2013 : après 
des travaux d'isolation de la toiture du bassin d'initiation, l'installation 
de panneaux solaires, de nouvelles centrales de traitement de l'air, et 
la mise en accessibilité du pédiluve, ce sera cette année au tour des 
vestiaires des clubs de faire peau neuve, pour une opération dont le 
coût avoisinera les 500.000€.
Seront également programmés la mise aux normes du bureau du stade 
des Loges et un traçage des terrains de basket des salles omnisports, 
également pour se conformer aux nouvelles normes...

 Le pédiluve intérieur, réalisé avec deux pentes douces en vis à vis, 
permet une parfaite accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

RENDEZ-VOUS !
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DES SERVICES PRATIQUES

 
ET LA NOUVELLE PATINOIRE 
ATTENDENT LEUR RÉOUVERTURE
Le 20 février dernier, après une année de travaux et plus de 3 millions 
d'euros d'investissement, les habitants de l'Agglo découvraient 
" La  Forge ". Baptisé ainsi en souvenir de l'activité manufacturière 
initiale, le bâtiment rénové, qui bénéficie d'une extension nouvelle 
de 218 m², accueille toujours la patinoire. Un espace de détente 
ouvert aux patineurs et aux visiteurs, peut par ailleurs accueillir des 
expositions temporaires comme celle des artistes Jacques Brouail et 
Jean Chaintrier (lire page 24).
Moins d'un mois après, les services de l'Agglo ont pourtant décidé de 
fermer la patinoire : l'apparition de nombreuses malfaçons, concernant 
notamment la rambarde, ne permettait plus de garantir la sécurité du 
public.
Après plusieurs échanges avec l'architecte ainsi que les entreprises 
prestataires à l'origine des travaux, l'Agglo a décidé de procéder à 
un nouveau marché pour l'installation d'une rambarde conforme aux 
attentes. Face aux nombreux préjudices subis, elle s'associera aux 
clubs sportifs de la ville pour engager une procédure de demande 
d'indemnisation.
Les services étudient actuellement la possibilité d'une rambarde 
provisoire qui pourrait permettre une réouverture de ce lieu magnifique, 
et ce avant la fin des procédures en cours...

 Renseignements auprès de la mairie  de chaque commune de l'Agglo.



L A  M A N U  |  E X P O S I T I O N  D ' É T É

www.ville-chatellerault.fr
05 49 23 70 60 

JACQUES BROUAIL & JEAN CHAINTRIER
RENCONTRE ENTRE DEUX ARTISTES CHÂTELLERAUDAIS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE 

tous les jours de 14h à 18h

du vendredi 14 août au dimanche 6 septembre 2015L A  P A T I N O I R E

HARMONIE (2) - H.1.07m x L.0.43m Première Citadelle - H.64 x L.54 cm

JEAN CHAINTRIER | Peintre
Né en 1933 à Paris, Jean Chaintrier a suivi l'enseignement 
académique des écoles d'art, la technique reste toutefois pour lui 
" un moyen, mais pas un but ".
Peintre transréaliste, l'artiste affirme une vision toute subjective 
de la réalité, qui est commune à tous mais que chacun voit à sa 
manière. Familier de la région, il passe enfant toutes ses vacances 
à la Roche-Posay, se marie à Châtellerault en 1954. Il y noue de 
nombreuses relations puis s'y installe en 2003, y exposant depuis 
régulièrement, ainsi qu'aux alentours. 

JACQUES BROUAIL | Sculpteur - créateur
Né en 1939 dans le Gers, c'est dans les Pyrénées qu'il grandit et qu'il 
découvre l'art dès son plus jeune âge lors de cours de modelage, 
de peinture et de pyrogravure. Il arrive à Châtellerault en 1954, 
poursuit son initiation vers le dessin et chemine progressivement 
vers la matière. Il se passionne pour l'acier, évolue vers l’abstraction. 
Certains critiques disent qu'il rend visible l'invisible. 


