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LA GRANDE
   AGGLO !

DEMAIN 



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
Du 1er juin au 30 septembre 
du lundi au samedi, de 9h30 à 19h 
et dimanche, de 10h30 à 12h30 
À noter : les 14 juillet et 15 août  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h

L’OFFICE DE TOURISME  
EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS 
BONNEUIL-MATOURS
Carrefour Maurice Fombeure - 1 rue du 8 mai 1945 
05 49 85 08 62 
Du 1er juillet au 31 août 
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 
Du 1er juillet au 31 août  
du lundi au vendredi,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
CENTRE DES ARCHIVES 
DU PAYS CHATELLERAUDAIS
48 rue Arsène et Jean lambert
Du lundi au vendredi, de 13h15 à 17h15
05 49 23 65 10

BIBLIOTHÈQUES / MEDIATHÈQUES
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
Châtellerault
Médiathèque Châtellerault-centre 
10 rue Gaudeau Lerpinière - 05 49 21 11 28
Médiathèque du Lac 
39 rue Aliénor d’Aquitaine - 05 49 20 27 20
Médiathèque 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

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

Site 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.19)
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  PLUS GRANDE...

 ÉQUIPEMENT SPORTIFS    
SERVICE DES SPORTS - 05 49 23 70 47 

BASSIN D’INITIATION  
PHILIPPE CROIZON
Naintré
Rue Jacques Duclos

LE DOJO
Châtellerault
Route de Nonnes

BASE DE CANOË DU CHILLOU,  
Châtellerault
Chemin du Chillou

BOULODROME,  
Châtellerault
Rue de Verdun

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT  
DE TENNIS 
Châtellerault
Route de Nonnes

TERRAIN DE MOTOCROSS,  
Vouneuil-sur-Vienne
La Reu

STAND DE TIR 
DE LA MONTÉE ROUGE, 
Châtellerault
Avenue des Stades

SALLES SPÉCIALISÉES
DE LA MANU 
Châtellerault 
(escrime, tir aux armes, tir à l’arc, tennis de table)
Rue Clément Krebs

COMPLEXES SPORTIFS

René Andrault
Naintré
Rue Jacques Duclos

La Nautique
Châtellerault
Rue Henri Bouchet

La Montée Rouge
Châtellerault
Avenue des stades

La salle omnisports
Châtellerault
Route de Nonnes

STADES

Stade des Loges
Châtellerault
Rue des Loges

Stade Freddy Amirault
Thuré
Le Parc du Chateau

Stade Laurent Armel
Thuré
Besse, « La Curée «
Stade de Bonneuil-Matours
Parc de Crémault

Stade Gaillot-Sutter
Châtellerault
Rue Raymond Pitet (lire en p.23)
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Le regard tourné vers l’horizon 
L’année 2016 arrive à mi-parcours et les vacances d’été pointent le bout de leur nez.

Comme chaque année, il fera bon flâner sur le territoire de l’Agglo avec divers 
événements marquants : Jours de Vienne, balades en bateau de la Manu jusqu’ à 
Cenon-sur-Vienne à bord du Jehan-Martin, les bistrots guinguettes, le festival des 
mardis au verger, Chatel’ Blues, sans oublier les Heures Vagabondes, le Tour Poitou-
Charentes, la Coupe d’Europe Espoirs des montgolfières...

Cependant, je ne perds pas de vue le grand objectif de demain : au 1er janvier 
2017, nous accueillons 35 communes supplémentaires dans l’agglo pour passer à 
47  communes membres.

Ce changement, nous (élus et services) le préparons depuis plusieurs mois maintenant, 
en collaboration avec nos futurs partenaires.

Devenu nécessaire pour rester visible au sein de la Grande Région "Nouvelle Aquitaine", 
l’agglo élargie aura comme priorités demain les mêmes que celles d’aujourd’hui : 
l’économie et l’attractivité de notre territoire.

L’Agglo deviendra la collectivité référente dans ce domaine avec la Région.  
Nous devrons unir nos efforts pour attirer des investisseurs au sein de notre nouvelle 
agglo, située en plein axe Paris-Bordeaux et assurer le développement de notre 
territoire, tout en maintenant les investissements nécessaires pour nos équipements, 
notamment sportifs et culturels.

Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances à l’ombre du parasol ! 

Les 12 communes

LGV
EN ATTENDANT L’AJUSTEMENT DES HORAIRES...

Présenté en 2011, le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique, qui 
s’étend sur 300 km entre Tours et Bordeaux, apparait  comme une chance pour les 
gares desservies par cette infrastructure prometteuse...

Rachel Picard, Directrice Générale de la SNCF, a dévoilé le 11 avril dernier le plan de 
desserte des lignes LGV Paris-Bordeaux qui entrera en vigueur le 2 juillet 2017.
Pour Châtellerault, les horaires annoncés sont les suivants : 

PARIS 7h35 12h35 17h10 17h35 18h35

CHÂTELLERAULT 9h12 14h12 18h25 19h12 20h12

1h37 1h37 1h15 1h37 1h37

CHÂTELLERAULT 6h48 7h45 11h42 17h34 19h48

PARIS 8h26 9h26 13h26 18h51 21h17

1h38 1h44 1h44 1h17 1h29

La convention signée en 2010 qui prévoyait 5 allers-retours dont 1 trajet direct dans 
chaque sens est bien respectée. Des trains ont été prévus à mi-journée, dans chaque 
sens, permettant à tout un chacun de passer une demi-journée dans l’une ou l’autre ville.
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 SAMEDI 27 AOÛT ET DIMANCHE 28 AOÛT 

CHÂTELLERAULT PORT DU POITOU
Revivez l’animation du port de Châtellerault au 18e siècle. Toues, fûtreaux, plates, 
chalands... seront amarrés au pied du pont Henri IV. 

Autant d’embarcations pour présenter l’activité portuaire de la ville, porte d’entrée du 
bassin de Loire !

Pendant deux jours, les quais de la Vienne vont s’animer dans l’ambiance chaleureuse 
et colorée du port des siècles passés. Les villages des mariniers, de la rivière, des 
18e et 19e siècles, du Poitou et de la Renaissance mettront en scène l’histoire de 
Châtellerault dans un décor reconstitué. Artistes, artisans d’art, producteurs locaux... 
présenteront leur savoir-faire et vous feront découvrir leurs talents au son des 
spectacles de rue, des concerts...

2 jours de fête  
   sur les bords
de Vienne

SAMEDI 27 AOÛT - À PARTIR DE 14H

Village des mariniers, présentation des bateaux sur la Vienne, 
balades en bateau sur la Vienne au départ de la Manu...

21H30  - illumination du pont Henri IV et des bateaux

22H30 - bal guinguette sur l’île Cognet par Transbal Express 
(lire page 5)

DIMANCHE 28 AOÛT - DE 10H à 18H

Villages d’exposants, animations, spectacles de rue, 
concerts, jeux, démonstrations sur l’eau...

À NE PAS MANQUER

GRATUITS

SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28 

AOÛT 2016



Programme complet et disponible dans les 
mairies, les équipements de l’Agglo et dans les 
Offices de tourisme du Châtelleraudais.

www.tourisme-chatellerault.fr
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

 VENDREDI 26 AOÛT 
21H, complexe culturel de l’Angelarde 
LES AMIS DU VIEUX POITOU
L’année est particulière pour la célèbre association folklorique fondée en 1933, 
seulement déclarée en 1936, qui fête donc ses 80 ans !

En raison de cet événement et de sa participation à " Jours de Vienne ", ses 
membres n’organiseront pas cette année le traditionnel " festival folklorique " qui 
se déroule habituellement vers la fin août...

Cependant, après leur prestation 
remarquée lors des "Journées 1900" 
à la pointe de Forclan, les Amis 
du Vieux Poitou seront de retour 
vendredi    26    août le soir, pour un 
spectacle : " De pierre et d’eau ". 
Un conteur et des danseurs vous 
proposeront de découvrir la vie de 
la Vienne lors d’une scénographie 
dynamique (projections)...

Tout public / 7€ (gratuit - de 12 ans) 
 05 49 85 06 00 

 SAMEDI 27 AOÛT 
à partir de 22H30 sur l’île Cognet 
MONTEZ À BORD 
DU TRANSBAL EXPRESS !

Le bal populaire le plus aventureux 
du grand Ouest parcourt le monde 
depuis 2005 à travers ses musiques 
traditionnelles et modernes, emportant 
dans ses wagons toutes les générations 
de voyageurs, pour un périple festif 
aux parfums exotiques. Destination le 
Cap-vert, l’Algérie, l’Inde, la Turquie, le 
Japon, la Corée, le Danemark, le Brésil, 
Cuba, la France : Transbal Express vous 
embarque pour un tour du monde en 
chansons !

AU PROFIT  
DE L’ASSOCIATION ASAVIE 
Peut-être avez-vous croisé les membres du 
Rotary Club de Châtellerault lors des "Journées 
1900", à la pointe de Forclan... Vous ont-ils 
proposé d’acheter un petit canard en plastique 
jaune, pour une mystérieuse course qui se 
déroule en fin de " Jours de Vienne ",  
le dimanche 28 août à 12h.
Le Rotary Club de Châtellerault organise une course de 10 000 canards 
(en plastique !) sur la Vienne lors de " Jours de Vienne " au profit de l’association 
ASAVIE (aide aux enfants grands brûlés). Cette opération consiste à vendre des 
tickets numérotés (3€) représentant un canard (porteur du même numéro que sur 
le ticket). Les 20 premiers canards arrivés gagnent des lots de qualité.
Ce type d’action est très populaire outre-atlantique et même en France depuis 
quelques années, à l’instar des célèbres " Duck Races" annuelles  de Quimper  ou 
d’Orléans !
Les tickets sont en vente jusqu’au départ.

LA COURSE 

DE CANARDS 

DU ROTARY 

Canards numérotés

TRI YANN
CONCERT GRATUIT

DIMANCHE 28 AOÛT - 18H 

VOYAGE AU CŒUR 
DU FOLK ROCK BRETON
Il y aura de l’ambiance le dimanche 28 août à Châtellerault. Pour "Jours 
de Vienne", les bretons de Tri Yann jettent leur ancre musicale sur la 
promenade des Acadiens, au bout du parc. De 18h à 20h, ces vieux 
loups de mer de la scène française vous feront voyager au cœur de 
leur répertoire. Une musique folk rock, influencée par des sonorités 
bretonnes, qui fait le bonheur du public depuis quarante-cinq ans. 
Un anniversaire qu’ils vous invitent à venir fêter en entonnant le refrain 
de leurs plus grands succès. Des Prisons de Nantes à La Jument 
de Michao, mais avec aussi les titres de leur dernier opus (La Belle 
Enchantée - 2016), ces artistes hors pair vous feront prendre le large 
vent debout, pour un voyage rythmé et festif. Hardis moussaillons, 
hissez la grand voile et embarquez à bord du navire musical de Tri Yann !

Promenade des Acadiens - Quai de Vienne - Côté Châteauneuf

2 jours de fête  
   sur les bords
de Vienne

©
 J

ér
om

e 
bu

ja
ki

ew
ic

z

©
 T

ra
ns

ba
l e

xp
re

ss



LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

...

EXPOSITIONS
DU 29 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2016
Juillet / août  du mercredi au dimanche de 14h à 18h (sauf jours fériés) 
 Autre période  du lundi au vendredi de 14h à 18h (17h le vendredi)

PAUL REBEYROLLE
" R E B E Y R O L L E  S U R  PA P I E R "
Ami des philosophes Sartre et Foucault, Paul Rebeyrolle témoigne avec 
rage, dans de grands formats, toute sa passion pour l’humain, ses luttes 
et ses conquêtes.

DIDIER GICQUEL
" P O R T R A I T S  T I R É S "
Portraits tirés de tout un monde où le talent de chaque sujet se retrouve 
transfiguré dans une pose, un moment, un endroit bien choisi, où la 
pertinence redonne un éclairage. Portraits de Gilbert et George, Pierre 
Restany, Sam Szafran, Paul Rebeyrolle...

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

9 JUILLET 
BACK DOOR MEN. c’est du blues rural, 
un blues énervé, agressif et carnivore, qui 
passionne et intimide à la fois, inspiré et nourri 
par des voyages au bord du Mississippi et à 
Chicago...

23 JUILLET
ELECTRIC BLUES DUO. Après une 
collaboration de plus de 15 ans, Xavier Pillac 
et Antoine Escalier forment en 2013 le duo 
Electric Blues...

16 JUILLET
2J’S & SEE. Gary Primich, Albert King, Buddy 
Guy et bien d’autres sont autant de sources 
d’inspiration pour le groupe qui propose en 
plus des standards, ses propres compositions.

30 JUILLET
ANGIE PALMER. Comparée à Bob Dylan 
et à Joni Mitchell, ses chansons combinent 
country-blues et compositions lyriques 
intelligentes.

FESTIV' HALLES CHATEL' BLUES 

5e ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE EN PLEIN AIR. 
UNE PROGRAMMATION BLUES, JAZZ ET POP/ROCK EN 
JUILLET : 2 SCÈNES ET 8 CONCERTS !

LES SAMEDIS - ESPLANADE DES HALLES DUPLEIX

NOUVEAU : CHAQUE SOIR, DEUX SCÈNES !  
Première partie dès 18H30, tandis que les têtes d’affiche 
débuteront leur concert entre 21H et 21H30.

 Réservation NEVER MIND / Millésime au 06 24 87 28 26 et 05 49 85 09 44 
 nevermind.association@gmail.com /  www.millesime-baravin.com  
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 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

DANS  L’AGGLO
Un été

Objectif du Département de la Vienne et du festival " Les Heures 
Vagabondes " : diffuser la culture au cœur des territoires, et 
faire vibrer le département pendant l’été au son de la chanson 
française, de la soul, du rock, du jazz, de la world music… 
Parmi les 15 concerts, certains auront lieu sur le territoire de 
l’Agglo et de la nouvelle grande Agglo !

 www.lesheuresvagabondes.fr 

 ANGGUN   
SAMEDI 2 JUILLET | VOUILLÉ

 GUTS (live band)   
DIMANCHE 3 JUILLET | BONNEUIL-MATOURS

MALICORNE   
VENDREDI 8 JUILLET | VIVONNE

HERVÉ VILARD   
JEUDI 14 JUILLET | CHENEVELLES

MICKEY 3D   
VENDREDI 15 JUILLET | NAINTRÉ

LIANE FOLY   
VENDREDI 22 JUILLET | LES TROIS-MOUTIERS 

YANISS ODUA   
DIMANCHE 24 JUILLET | L’ISLE-JOURDAIN

MOUSS ET HAKIM   
VENDREDI 29 JUILLET | LIGUGÉ

 MOUNTAIN MEN   
SAMEDI 30 JUILLET | SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ

 LES INNOCENTS   
DIMANCHE 31 JUILLET | SAINT MARTIN L’ARS 

 NATASHA SAINT PIER   
MARDI 2 AOÛT | COULOMBIERS

 HINDI ZAHRA   
VENDREDI 5 AOÛT | SAVIGNY SOUS FAYE

 LES HURLEMENTS D’LÉO   
SAMEDI 6 AOÛT | LAVOUX

 PONY PONY RUN RUN   
MERCREDI 10 AOÛT | SAINT-CYR

 BOULEVARD DES AIRS   
JEUDI 11 AOÛT | NEUVILLE DE POITOU 

Sur place, présence d’une ou deux buvettes et deux stands de petite restauration :
huîtres et fruits de mer / galettes et crêpes bretonnes
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LE FESTIVAL 
DES MARDIS AU VERGER 
Le festival débute par le Mardi des p’tits Loups et comporte six soirées tout public de 
contes au parc du Verger, avec ou sans accompagnement musical. 

MARDI 19 JUILLET - à partir de 13H30
Nezha Chevé (conte) / Ahmed Hamri (musique) 
LE MARDI DES P’TITS LOUPS 
14H - Le voyage de pois chiche (3/6 ans)
15H - Le ramadan de l’ogre, tout public (à partir de 6 ans).

21H - LE DIWAN DES FEMMES INTELLIGENTES (MAROC) 

MARDI 26 JUILLET - 21H

Renée Robitaille 
HISTOIRES ET CONTES COQUINS 
POUR OREILLES DÉGOURDIES (QUÉBEC) 

MARDI 2 AOÛT - 21H

Magda Lena Gorska (conte) / Serge Tamas (musique) 
LA FORCE CACHÉE DE LA FEMME 
(POLOGNE ET GUADELOUPE)

MARDI 9 AOÛT - 21H

Isabelle Genlis (conte) / Hô Thuy Trang (musique)
KIM VAN KIÊU OU LE JEU DES DIEUX (VIÊT NAM)

MARDI 16 AOÛT - 21H

Bernadéte Bidaude
PASSAGÈRES

MARDI 23 AOÛT - 21H

La Quinte
DÉBOIRES ET MAUX D’AMOUR (FRANCE)

 Caus'ette au 06 07 04 77 27 
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LES BISTROTS 
GUINGUETTES
Concerts gratuits les jeudis à 19H30 
MONTHOIRON | 21 JUILLET | Jardin de l’église
DOS GRINGOS
Leur jazz manouche se nourrit des influences qui les traversent : 
musiques du monde, flamenco, jazz, musiques de l’Est, rock, chanson 
française… 

ARCHIGNY | 28 JUILLET | 17 av. des Gazillères
STÉRÉOTYPES
Trois musiciens animés par leur passion du jazz, de la soul et du rythm 
and blues… 

VOUNEUIL-SUR-VIENNE | 4 AOÛT | Place de la Libération
HUMANSTEREO
Muse, Coldplay, U2 et The Police sont rejoués avec énergie et bonne 
humeur. 

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT | 11 AOÛT | Place René Descartes
KOFEE MIAM MIAM
Kofee Miam Miam vous emmène en voyage, de Budapest à Dublin 
avec au passage, quelques détours vers des sonorités aussi riches 
qu’inattendues. 

THURÉ | 18 AOÛT | 3 rue Marcel Joseph
GUARANA
Ce sextet franco-brésilien vous propose 
les grandes mélodies de la musique du Brésil 
écrites par les maîtres de la bossa nova 
et la samba ainsi que des compositions originales. 

BELLEFONDS | 25 AOÛT | D749
LAS GABACHAS DE LA CUMBIA
"Las Gabachas", septet féminin,  
vous embarque à destination d’un univers  
musical aux couleurs de l’Amérique latine. 

 Renseignements - Office de tourisme  
 du Châtelleraudais au 05 49 21 05 47 
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GRATUIT

MERCREDI 13 JUILLET - CHÂTELLERAULT À PARTIR DE 19H

LES POMPIERS MÈNENT LA DANSE !
SOIRÉE DJ AVEC SONOLIGHT86

Restauration avec le food truck Pacha 
Pizza, tombola...
Une belle soirée festive en perspective !

GRATUIT 

 Centre de secours principal  
 14 rue Raymond Pitet 
 Renseignements 07 89 24 33 95 

DANS  L’AGGLO

MERCREDI 20 JUILLET - À 20H30

40E ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE AVEC KAYA
L’Agglo et ses partenaires (État, Département, agence de l’eau Loire-
Bretagne...) s’associent à Châtellerault et à la Maison Pour Tous pour 
célébrer 40 ans de jumelage et de coopération avec Kaya, au Burkina Faso.

La troupe burkinabè " Relwinde " sera présente à cette occasion pour 
un spectacle de musiques et danses traditionnelles, place Ferdinand 
Buisson. Au son de la calebasse et du kundé (harpe-guitare), les artistes 
proposeront une veillée autour de la danse traditionnelle Wed-Bindé, 
pratiquée exclusivement par les femmes, entraînant ainsi le public dans 
une belle énergie ! 

 Gratuit - Place Ferdinand Buisson 
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 LES ANIMATIONS DE L’OFFICE 
En juillet et en août, l’Office de tourisme vous propose
trois rendez-vous hebdomadaires :

LES LUNDIS, À 21H : " HISTOIRES DE FANTÔMES ". Promenades familiales 
animées par les Châtelleraudais célèbres du passé...

LES MARDIS À 14H : " CHÂTELLERAULT MYSTÈRES ". Jeu de piste et des 
énigmes à partager en famille ou entre amis.

LES SAMEDIS À 21H : " LES FABLES DU CHAT ". Musique du 17e siècle et 
déambulation dans les rues de la ville pour redécouvrir les fables de La 
Fontaine en compagnie du Chat botté.

 Tarifs : 5€/adulte et 3€/enfant (gratuit -8 ans) 
 Réservations au 05 49 21 05 47 

 ACCUEIL MOBILE 2016 

LES AMBASSADEURS  
EN RENFORT
Vous les avez peut-être déjà croisés : 222 ambassadeurs passionnés vous 
font régulièrement découvrir le Pays Châtelleraudais ! 
En récompense, ils profitent ainsi des bons plans et des nouveautés que 
leur propose l’Office de tourisme et ses partenaires...

Bénévoles lors des animations de l’été, ils vous proposent également des 
visites " Fans de... " les vendredis matin en juillet et en août (programme 
détaillé et jours de visite sur le site internet de l’Office). Ils sont en renfort  
pour présenter et promouvoir le territoire et vont ainsi à la rencontre des 
visiteurs, hors les murs de l’Office de tourisme, avec un vélo triporteur 
équipé. Les ambassadeurs seront aussi présents à Thuré, le 5 juillet à 
l’occasion du passage du Tour de France et seront bénévoles pendant 
"Jours de Vienne".

SON TER R ITOIRE
explorer

CADRE DE VIE

ÉCHAPPÉES BELLES DE L'OFFICE DE TOURISME
DES CIRCUITS COMMENTÉS EN BUS

En partenariat avec les TAC, l'Office propose des après-midis découvertes, 
de 14h à 18h, (circuits commentés, visites et dégustation). Tarif 10 € 

Réservation à l'Office de tourisme
DÉPART - Hôtel Alaman

Le 23 juillet et le 6 août : Abbaye de l'Étoile / Ferme Acadienne
Le 30 juillet et le 13 août : Moulin de Chitré / Vieux Poitiers

DESTINATION LA PLAGE
Des navettes en bus sont organisées tout l'été pour rejoindre 

la plage surveillée de Crémault à Bonneuil-Matours (lire page 15)
Tous les jours en juillet et août (sauf dimanche) 

DÉPART - Hôtel Alaman Châtellerault : 14h / RETOUR : 18H30  
Sur réservation. Tarif : ticket de transport

OFFICE DE TOURISME  
DU CHÂTELLERAUDAIS
UNE BELLE VITRINE POUR 
NOTRE TERRITOIRE 
Implantés dans l’Hôtel Alaman, l’Office de tourisme et sa boutique 
s’affichent comme une porte d’entrée attractive sur le territoire 
châtelleraudais. Cartes touristiques, plans et guides y sont disponibles. Un 
site internet trilingue et une présence importante sur les réseaux sociaux 
viennent compléter cette palette. La boutique propose des produits du 
terroir et de l’artisanat local : une échoppe qui s’affiche également en 
ligne, depuis fin 2015. Plus de 150 produits y sont disponibles ! 
L’office a obtenu le label " Tourisme et handicap " et " Accueil randonnée " 
et a été classé en catégorie 2. Son équipe travaille en étroite collaboration 
avec un réseau de prestataires touristiques et propose des offres et 
packages touristiques pour parcourir et découvrir le territoire.

 Coordonnées et horaires d'ouverture (page 2) 



ÉTÉ 2016 La revue du Pays Châtelleraudais TALENTS 9

UN JOUR... UNE ACTIVITÉ !

Découvrez une activité pour chaque jour 
de l’été, dans toute l'Agglo !

Animations, sport, patrimoine, musique, nature... 
Retrouvez le programme du CROQUEZ L’ÉTÉ sur

www.agglo-chatellerault.fr
Distribué dans votre boîte aux lettres
et disponible dans les mairies et équipements de l’Agglo 
et dans les Offices de tourisme du Châtelleraudais.

CROQUEZ L’ÉTÉ

SON TER R ITOIRE

 LA MANU 

UN ÉTÉ EN BATEAU !
Le Jehan-Martin, bateau traditionnel de la Loire, est revenu s’amarrer à 
Châtellerault pour l’été. Les passagers embarquent à son bord pour une 
promenade fluviale commentée, du canal de la Manufacture jusqu’au port 
de Cenon-sur-Vienne. Des parcours différents en fonction de la hauteur de 
l’eau pour environ une heure de navigation sur les eaux douces de la Vienne, 
à la découverte de l’histoire marinière et industrielle de la ville. Le patrimoine, 
la faune et la flore se découvrent sous un angle nouveau. C’est une manière 
insolite de savourer le temps qui passe sur la Vienne, individuellement ou en 
famille. 

Pour fêter un événement, pour passer un moment avec des amis, le Jehan-
Martin peut être privatisé et vous emmener jusqu’au Moulin de Chitré. Déguster 
des vins de terroir, prendre une collation ou s’offrir un déjeuner à bord, autant 
de moments privilégiés à s’offrir cet été, au fil de la Vienne !

DÉPART À PARTIR DE 6 PERSONNES 
Jusqu’au 15 septembre (sauf le lundi) 
MATIN : sur réservation uniquement 
APRÈS-MIDI de 14h à 17h : réservation conseillée
WEEK-END : sur réservation uniquement 

TARIFS : 12 € / adulte et 8 € / enfant
Détail des visites à thèmes et des tarifs réduits (groupes, familles) 
sur www.tourisme-chatellerault.fr

le mardi, départ du port de Cenon-sur-Vienne de 14h à 17h.

 Réservation et renseignement auprès de Bruno Desmurs au 06 46 13 03 97 

CADRE DE VIE

BRUNO DESMURS  
DE L’ATLANTIQUE À LA VIENNE, 
Capitaine du Jehan-Martin, Bruno Desmurs navigue 
depuis l’enfance. De La Trinité-sur-Mer, à bord 
du voilier familial, il est souvent parti voguer sur 
l’Atlantique. Il s’est tourné vers le métier de sapeur-
pompier, qu’il a exercé pendant trente ans, sans 
cesser de naviguer, en mer ou en eaux douces.  
" J’ai beaucoup pratiqué la navigation fluviale 
associative. Sans jamais oublier que, si je suis 
capitaine fluvial, je reste capitaine maritime…  
À la retraite, j’ai créé ma propre entreprise. Et de la Loire,  
je suis passé à la Vienne." Venu naviguer à "Jours de Vienne", Bruno Desmurs s’est 
attaché à Châtellerault, à l’histoire que la ville a vécue avec la Vienne.  
En 1850, il y avait encore 200 bateaux sur ses quais…

NOUVEAU

Plus de 2000 passagers ont embarqué
sur le Jehan-Martin en 2015

UN CAPITAINE

AU LONG COURS

Bruno Desmurs

VISA ENTREPRISES 
UN TOURISME 
INDUSTRIEL 
PASSIONNANT
Pour découvrir les savoir-faire du territoire châtelleraudais et les métiers 
qui s’y rapportent, " Visa Entreprises " propose une forme insolite de 
tourisme. Des entreprises de secteurs très différents ont accepté de 
jouer le jeu et ouvrent exceptionnellement leurs portes au public. 
Artisans (comme le dernier coutelier du Châtelleraudais), entreprises 
culturelles (Loft Cinémas), exploitants agricoles (la Ferme du Paradis…), 
recherche (le CRITT), industries (Valéo, Thalès Avionics, Fenwick, 
Johnson…) et bien d’autres univers répondent aux questions des esprits 
curieux. 

 Visites tous les mercredis de juillet et d’août  
 à 10h et 15h, tout public 
 Tarif : 3 € (gratuit moins de 12 ans) 
 Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
 05 49 21 05 47 
 Programme complet : www.tourisme-chatellerault.fr   

Au programme, la visite des ateliers de formation de l’AFPA
plongera les visiteurs au cœur du pôle réparation - carrosserie du centre
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UNE AGGLO
PLUS GRANDE...

et plus attractive

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS 
CHÂTELLERAUDAIS (CAPC)
53 107 habitants
Communauté de communes créée en 1993, 
transformée en communauté d’agglomération en 2000.
378 km2 

Avec la fusion au 1er janvier dernier de Senillé et Saint-Sauveur, la CAPC est 
passée de fait de 13 à 12 communes ! 

L’Agglo dévoile un patrimoine urbain et naturel sur un grand axe  
nord / sud, matérialisé par la Vienne : la rivière, véritable colonne vertébrale 
de Châtellerault et du Pays qui l’entoure, est, avec ses rives, au cœur de 
l’identité du territoire...

Le 1er janvier 2017, le périmètre de l’Agglo va considérablement s’élargir : avec les trois communautés de communes des 
Portes du Poitou, du Lencloîtrais et des Vals de Gartempe et Creuse, c’est une nouvelle "Grande Agglo" qui va naître.

La loi portant Nouvelle Organisation de la République (dite " NOTRe "*) du 
7 août 2015 incarne le 3e volet de la réforme des territoires voulue par le 
gouvernement.

Cette dernière prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux 
de coopération intercommunale (SDCI)* : au 1er janvier 2017, la Communauté 
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC) s’élargit aux communes des 
Communautés de communes des Portes du Poitou, du Lencloîtrais et des Vals 
de Gartempe et Creuse.

Ce nouveau périmètre permet aux 4 entités actuelles, en unissant leurs forces, 
de renforcer leur visibilité au sein de la nouvelle Grande Région : porte d’entrée 
de la région, via les axes majeurs que sont l’A10 et la future LGV entre Paris et 
Bordeaux. Son poids démographique et ses activités industrielles permettront 
de constituer un bassin de vie et d’emploi cohérent.

Concrètement, la réforme engagée simplifie l’organisation administrative locale 
et la mettra en cohérence avec les pratiques des habitants, tout en permettant 
à la nouvelle Grande Agglo de peser dans la nouvelle région, en gardant 
notamment un équilibre avec Poitiers au sein du département de la Vienne.

* voir " lexique de la future grande Agglo " page 13

Châtellerault - Boulevard Blossac
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et plus attractive

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES PORTES DU POITOU
15 287 habitants
Créée en 2013, de la fusion de deux anciennes communautés de 
communes : " Vienne et Creuse " et " Mâble et Vienne "
342,21 km2 

Les 17 communes des Portes du Poitou vont de Port-de-Piles au nord à Oyré 
au sud et de Saint-Rémy-sur-Creuse à l’est à Sérigny à l’ouest. Le territoire 
dévoile un vaste patrimoine historique et naturel : château des Ormes, 
village troglodyte, musée de Falaise, etc. Des sites remarquables à découvrir 
avec le Pass’Loisirs 2016, par exemple : ce dernier est commercialisé au 
prix de 2€ (à l’Office de tourisme des Portes du Poitou) et propose à son 
détenteur de nombreuses réductions valables jusqu’en mai 2017 grâce à un 
partenariat avec les musées et sites touristiques du territoire, mais aussi des 
restaurateurs, des artisans, des hôtels...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU LENCLOÎTRAIS
9 328 habitants
Créée en 1997
161,23 km2

Le Lencloîtrais regroupe aujourd’hui 9 communes, parmi lesquelles 
Lencloître bien-sûr, mais également Scorbé-Clairvaux ou Saint-Genest-
d’Ambière.
Son territoire s’étend à mi-chemin de la Touraine et du Poitou, dans la vallée 
de l’Envigne, et dévoile un patrimoine varié, tantôt rural (tradition maraîchère), 
tantôt religieux (nombreuses églises, datant parfois du Moyen-Âge) : 
église Notre-Dame et anciens couvents à Lencloître, châteaux à Saint-
Genest-d’Ambière, mais aussi le sarcophage de Saint-Serein à Cernay, ou 
l’ancienne usine à chanvre d’Ouzilly...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES VALS DE GARTEMPE ET 
CREUSE
7 724 habitants
Créée le 1er janvier 2000
350,55 km2

Les 11 communes des Vals de Gartempe et Creuse (9 demain ; La Bussière 
et Saint-Pierre-de-Maillé ont choisi de rejoindre la future intercommunalité 
voisine) présentent une renommée touristique internationale, qui avec 
l’identité thermale de la Roche-Posay ou la citadelle d’ Angles-sur-l’Anglin, 
rayonne bien au-delà de nos frontières !
Par ailleurs, les Vals de Gartempe et Creuse se situent aux confins du 
Poitou, à la limite de la Touraine et du Berry. Cette proximité géographique 
est notamment visible quand on observe leur patrimoine, qui a subi les 
influences de ces 3 régions, et qui confère au territoire une grande diversité 
architecturale. Du château de Rocreuse à Mairé, en passant par ceux de 
Chenevelles (Londière, Lafond, Soucy ou La Gabillière) et le château de la 
Brosse à Vicq-sur-Gartempe, le territoire est chargé d’histoire, et poursuit 
aujourd’hui l’opération d’inventaire du patrimoine de ses communes 
commencé en 2011...

Ancien Couvent des Femmes à Lencloître

La Roche-Posay

Dangé-Saint-Romain
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LA FUTURE
GRANDE AGGLO
EN CHIFFRES
84.000 habitants
47 communes
1 232 km2

19,84% de la population de la Vienne
17,62% de la superficie de la Vienne

LA FUTURE  
GRANDE AGGLO
EN DATES

12 OCTOBRE 2015
La préfète a présenté à la CDCI (voir lexique en 
page 13) le projet de nouveau territoire.

DÉCEMBRE 2015
Recueil des résultats des consultations.

8 FÉVRIER 2016
Vote des amendements par la Commission.

25 MARS 2016
Adoption du schéma définitif.

9 JUIN 2016
Arrêté préfectoral de modification du périmètre de 
la CAPC. Les communes ont 75 jours à partir de 
cette date pour donner leur avis.

30 SEPTEMBRE 2016
L’Agglo a jusqu’au 30 septembre pour délibérer et 
transmettre ses nouveaux statuts à la Préfecture.

1ER JANVIER 2017
Mise en œuvre de la nouvelle grande Agglo. Archigny

Bellefonds

Bonneuil-Matours

Vouneuil-sur-Vienne

Monthoiron

Chenevelles

Leigné-les-Bois

La Roche-Posay

Vicq-sur-Gartempe

Angles-sur-l’Anglin

Senillé

St-Sauveur

Availles-en-

Châtellerault

Coussay-les-Bois

Lésigny-

sur-Creuse

Mairé
Oyré

Leugny

Saint-Rémy-sur-Creuse

Buxeuil

Port-de-Piles

Pleumartin

Cenon-

sur-Vienne

Naintré

Châtellerault

Colombiers

Thuré

Ouzilly

Lencloître

Doussay

Cernay

Savigny-

sous-Faye

Orches

St-Genest d’Ambière

Scorbé-

Clairvaux

Sossais

Les Ormes

Dangé-Saint-Romain

Ingrandes-

sur-Vienne

Vaux- sur-

Vienne

Antran

Vellèches

Leigné-

sur-Usseau

Usseau

Mondion

Saint-Christophe

Sérigny

Saint-Gervais

les-trois-Clochers

A10

LGV

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

du Lencloîtrais

L’Agglo à 47 communes
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LE LEXIQUE 
DE LA FUTURE 

GRANDE AGGLO
CDCI

Commission Départementale  
de Coopération Intercommunale. Présidée par 

la préfète et composée de représentants des 
communes et EPCI, du Département et de la 

Région, elle doit être consultée en cas de création 
d’un nouvel EPCI. La commission a été consultée 

au cours de la procédure d’élaboration du 
nouveau Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal (SDCI).

EPCI
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale. Les EPCI sont des 

regroupements de communes ayant pour 
objet l’élaboration de " projets communs de 

développement au sein de périmètres de 
solidarité " (INSEE). Les communautés urbaines, 

communautés d’agglomération, communautés de 
communes, syndicats d’agglomération nouvelle, 
syndicats de communes et les syndicats mixtes 

sont des EPCI...

LOI " NOTRe "
Loi portant nouvelle organisation de la République. 

Promulguée le 7 août 2015, elle est considérée 
comme le 3e et dernier volet de la réforme 

territoriale engagée par le gouvernement actuel 
( après la loi de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles - dite 
" MAPTAM " et la loi relative à la délimitation 

des régions ).

Archigny

Bellefonds

Bonneuil-Matours

Vouneuil-sur-Vienne

Monthoiron

Chenevelles

Leigné-les-Bois

La Roche-Posay

Vicq-sur-Gartempe

Angles-sur-l’Anglin

Senillé

St-Sauveur

Availles-en-

Châtellerault

Coussay-les-Bois

Lésigny-

sur-Creuse

Mairé
Oyré

Leugny

Saint-Rémy-sur-Creuse

Buxeuil

Port-de-Piles

Pleumartin

Cenon-

sur-Vienne

Naintré

Châtellerault

Colombiers

Thuré

Ouzilly

Lencloître

Doussay

Cernay

Savigny-

sous-Faye

Orches

St-Genest d’Ambière

Scorbé-

Clairvaux

Sossais

Les Ormes

Dangé-Saint-Romain

Ingrandes-

sur-Vienne

Vaux- sur-

Vienne

Antran

Vellèches

Leigné-

sur-Usseau

Usseau

Mondion

Saint-Christophe

Sérigny

Saint-Gervais

les-trois-Clochers

A10

LGV

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

des Vals de Gartempe et Creuse

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les portes du Poitou

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

du Pays Châtelleraudais



 ARCHIGNY 

MARIAGE RÉUSSI 
ENTRE HISTOIRE ET NATURE !
Archigny cultive  la tranquillité et le charme d’espaces 
reposants au gré d’un joli circuit de randonnée. 
L’occasion de découvrir aussi la terre d’asile des 
Acadiens en Poitou et les habitations en terre du 
18e  siècle qui les accueillirent. Le musée, qui se situe au 
départ de la balade, retrace l’histoire de ces déracinés 
en Poitou. Vous pourrez également apprécier l’abbaye 
cistercienne de l’Étoile... 

Réservation, horaires et tarifs des visites  
auprès de l’Office de tourisme - 05 49 21 05 47
www.tourisme-chatellerault.fr 

 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT 

UN PATRIMOINE 
AU FIL DES SIÈCLES
Très belle métairie, Le Perron, fut la propriété de René 
Descartes. Autre joyau de la commune, le château de 
La Tour d’Oyré fut bâti au 15e siècle pour Raoul de Faye, 
oncle d’Aliénor d’Aquitaine. Côté artisanat, l’huilerie 
Lépine, fabrique familiale d’huile vierge de noix depuis 
1810, fait référence en la matière. Un établissement qui 
vous ouvre ses portes pour découvrir la transformation 
de la noix en huile, avec toutes ses étapes...

Huilerie Lépine 
24 rue de l’Huilerie - 05 49 93 60 09
www.availlesenchatellerault.fr

Le PAYS
CHÂTELLERAUDAIS

Ville de près de 32 500 habitants, Châtellerault porte en elle les traces d’une 
terre façonnée par une histoire riche en rebondissements. Le chef-lieu 
d’arrondissement du département de la Vienne a rédigé au fil des ans les 
mémoires d’un site exceptionnel. Des richesses naturelles qui se sont forgées 
au contact de la Vienne et des nombreux échanges des Châtelleraudais avec 
l’extérieur...

Située au cœur de la future Grande Agglo, elle est aujourd’hui la ville-centre 
de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC), un 
territoire aux multiples visages, où le patrimoine bâti par les hommes rencontre 
souvent celui que la nature offre comme un écrin.

 BELLEFONDS 
LES PRODUITS DU TERROIR 
ONT LEUR MAGASIN
La Ferme du Vieux Bellefonds est un point de vente qui 
regroupe une vingtaine de producteurs de la Vienne 
ou des départements limitrophes. Depuis une dizaine 
d’années, ce magasin propose des produits fermiers 
du terroir, issus d’une agriculture responsable et/ou 
biologique. Chaque fin de semaine, vous avez ainsi un 
large choix : légumes bio et fruits de saison, foie gras, 
en passant par les yaourts, le miel et autres viandes. 
Sur le site internet de la ferme, retrouvez toutes les 
informations sur le fonctionnement du point de vente, 
mais également sur les producteurs. 

Le Vieux Bellefonds 
05 49 85 23 13 
www.levieuxbellefonds.fr 

BONNEUIL-MATOURS 

BIENVENUE AU CAMPING !
Depuis le mois de mai dernier, le camping 
communautaire du Parc de Crémault a pris un relief tout 
particulier. Vainqueurs de l’émission de TF1, Bienvenue 
au camping, Caroline et Alain Jouannic, gérants des 
lieux depuis l’an passé, s’en félicitent. Ça a été une 
très belle vitrine, avec des images magnifiques. Nous 
avons eu de nombreux retours, avec beaucoup de 
réservations. Ça a aussi profité à Bonneuil-Matours et 
aux alentours. Le cadre superbe et l’accueil chaleureux 
du couple ont séduit les participants. Un camping, 
où l’on sait s’amuser, qu’ils vous invitent à découvrir. 
Équipé de 55 emplacements dont 3 bungalows toilés, il 
comprend également une guinguette, au bord de l’eau. 
Tous les samedis soirs, nous proposons des concerts. 
Il y a également des soirées dansantes, déguisées ou 
karaoké. Côté restauration, notre chef vous propose sa 
formule brasserie. Avec la base de loisirs, le lieu offre 
une multitude d’activités autour de la plage. Pétanque, 
canoë, jeux pour les plus jeunes, skatepark, tennis, ou 
encore beach volley : Le paradis des enfants et des plus 
grands ! comme le résument les propriétaires.

Camping du Parc de Crémault
8 allée du stade - 05 49 21 54 43 
www.camping-parc-de-cremault-86.com
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Abbaye de l’Étoile

Huilerie Lépine

Ferme du Vieux Bellefonds

Alain Jouanic, gérant du camping

Le site Alaman a pris place sur la friche de l’ancien hôpital
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 CENON-SUR-VIENNE 

JETEZ L’ANCRE AU MINI-PORT
Vous rêvez de devenir capitaine d’un esquif le temps 
d’une promenade ? Allez donc jeter l’ancre au mini-port 
de Cenon-sur-Vienne ! On vous y propose la location 
de bateaux électriques sans permis de navigation. 
À bord d’une des sept embarcations, vous allez partir à 
la découverte de la Vienne, avec un angle de vue inédit.  
En amont, comme en aval de Cenon-sur-Vienne, 
jusqu’aux barrages de la Manu à Châtellerault et 
du Moulin de Chitré (site d’Ecologia) : des balades 
inoubliables ! 

Mini-port de Cenon-sur-Vienne, labellisé qualité 
Vienne et Tourisme et Handicap 
Rue de Champagne 
06 71 33 21 84 
www.cenon-sur-vienne.fr

COLOMBIERS 

UN ÉCRIN DE VERDURE
Construite à flanc de coteau, Colombiers est une 
commune nichée entre l’Envigne et le Clain qui offre 
aujourd’hui un tout nouveau panorama au belvédère de 
la Fuie : une nouvelle table d’orientation vous propose 
depuis peu un point de vue magnifique sur la vallée. Un 
paysage que vous pouvez également sillonner à dos de 
cheval : le club hippique du Bardet vous invite à pratiquer 
l’art de l’équitation dans un cadre agréable... 

Club hippique du Bardet
2 rue du pré Bardet - 06 86 16 99 98

 MONTHOIRON 

L’ART DU BIEN VIVRE
Située au sud-est de Châtellerault, Monthoiron cultive 
l’art du bien vivre. Sa foire aux vins annuelle, dont la 37e 
édition s’est déroulée en mai dernier, est un des temps 
forts de la commune. Son église du 12e siècle vaut 
également le détour. Côté hébergement, la Maison ronde 
vous propose une formule inédite : une ambiance unique 

avec ce gîte panoramique, écologique et convivial.  
Le temps d’une nuit, d’un week-end ou d’une semaine, 
entre amis ou en famille, un cocon douillet tout en 
rondeurs, à partager en douceur, avec vue imprenable 
sur la vallée de l’Ozon. 

Gîte de la Maison ronde
32 rue de la Croix Birocheau
Brigitte Bertaud - 05 49 93 68 19

 NAINTRÉ 

L’ÉTÉ AU FIL DE L’EAU
Pendant la période estivale, rien de tel qu’une balade 
rafraîchissante au fil de l’eau ! C’est ce que vous propose 
l’association Pédaler, marcher, s’orienter. 
À bord de canoës, partez à l’aventure entre Saint-Cyr et 
Naintré. Une manière agréable et ludique de découvrir le 
patrimoine naturel et culturel de ce territoire verdoyant : 
les moulins du Clain, les Coindres, Domine ou Souhé...
Des descentes semi-nocturnes sont également 
organisées. 

Pédaler, marcher, s’orienter
Réservation avant 12h - 06 10 04 56 83
phillippem@raidvienne.com
www.ass-pmo.com

 SENILLÉ / SAINT-SAUVEUR 

UN DESTIN COMMUN
Le 1er janvier dernier, Senillé et Saint-Sauveur ont lié 
leurs destinées pour donner naissance à une commune 
nouvelle. Depuis, cet ensemble territorial prend sa 
vitesse de croisière.
À l’EHPAD  de Senillé et Saint-Sauveur, la question de 
la réduction des déchets a été abordée de manière 
originale : un pavillon intégrant à la fois un composteur 
et un poulailler a, en effet, été mis à la disposition des 
résidents...

 THURÉ 

PARTIR À L’AVENTURE
Thuré côtoie les courbes de l’Envigne, sur une bonne 
partie de son espace communal. Une cité qui invite à 
la déambulation : un des circuits découvertes de Thuré, 
intitulé "De porche en porche", est  une occasion unique 
d’admirer des entrées typiques du pays châtelleraudais. 
D’autres parcours s’ouvrent également aux amateurs 
de randonnées, en vélo, à cheval, et à pied.  Et aussi, 
Aven’Thurévous invite à vivre d’autres sensations, pour 
jouer à l’aventurier, d’arbre en arbre, en toute sécurité. 

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

 VOUNEUIL-SUR-VIENNE 

UNE DESTINATION DE RENOM
Une nature respectée et préservée, des activités de 
pleine nature et des services adaptés aux besoins des 
touristes lui ont valu l’obtention du label " station verte ". 
Situé au cœur de la vallée de La Vienne, le territoire abrite 
l’unique réserve naturelle nationale du département.  
Le sentier de découverte de la Pierre Meulière, l’espace 
muséographique du Moulin de Chitré, le site de 732 
" La bataille de Poitiers ", s’affichent comme autant 
d’opportunités de cultiver environnement, histoire et 
culture.

Réserve naturelle du Pinail
Association de gestion de la réserve du Pinail - GEREPI
05 49 02 33 47
www.reserve-pinail.org

Bateaux du mini-port

Belvédère de la Fuie

La " Maison ronde "

Les canoës du Clain

Le bourg de Senillé

Le bourg de Saint-Sauveur

De porche en porche

Réserve naturelle du Pinail



ÉCONOMIE

Un an après son ouverture à Ingrandes-sur-
Vienne, le nouveau site de Délipapier, fabricant 
de papier toilette et essuie-tout, a atteint sa 
vitesse de croisière. Le point avec Christophe 
Jacob, son directeur.
" Le site tient toutes ses promesses. Il nous a 
permis d'augmenter nos capacités de 
stockage. Nous en avons également profité 
pour moderniser les trois lignes de production. 
Les flux dans l'usine ont nettement été 
améliorés. Une optimisation qui s'appuie sur 
une automatisation de la production. " À la sortie 
des lignes, des robots mettent en palette les 

produits. Des navettes automatiques prennent 
le relais pour les transporter vers les stocks. 
" Une organisation qui améliore la qualité de 
production et la sécurité des personnels. Le 
lancement de deux autres lignes, au premier 
semestre de cette année, a également permis 
de diversifier nos gammes de produits. " 
Courant 2016, le site devrait compter une 
centaine d'emplois. Un chiffre conforme à celui 
annoncé au moment du lancement de ce projet 
important pour l'économie du bassin d'activité 
châtelleraudais.

DÉLIPAPIER 
UN SITE QUI TIENT TOUTES SES PROMESSES
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et connecté

UN TERRITOIRE
DYNAMIQUE, ATTRACTIF...

Depuis son ouverture en octobre 2015, le 
nouveau site de production de Mécafi, prend 
petit à petit sa vitesse de croisière.

La fabrication des aubes du nouveau moteur 
d'avions Leap, prévues pour équiper les flottes 
de Boeing, Airbus et Comac ( le constructeur 
chinois ) a débuté à Eolia. L'usinage des pièces 
et la production en série occupent petit à petit 
les 8 700 m² de bâtiments de la zone René 
Monory. Un calendrier qui prévoit une montée 

en puissance progressive. La pleine charge 
de production est programmée pour 2018. Un 
marché qui permet à Mécafi d'avoir une lisibilité 
en terme d'activité sur les 10 années à venir. 
Les procédés de fabrication des aubes pour le 
Leap nécessitent des compétences spécifiques : 
des postes d'ingénieurs, d'opérateurs sur 
machine à commandes numériques ou de 
techniciens vont progressivement faire leur 
apparition à Eolia. Au total une quarantaine 
d'emplois pourraient être encore créés. À terme, 
l’usine comptera une centaine de personnes.

MÉCAFI
UNE MONTÉE EN PUISSANCE 
PROGRESSIVE POUR EOLIA



DÉLIPAPIER 
UN SITE QUI TIENT TOUTES SES PROMESSES

et connecté

FIBRE OPTIQUE 
UN ATOUT MAJEUR 
POUR L'ATTRACTIVITÉ  
DE L'AGGLO 
Le réseau en fibre optique à destination des entreprises monte 
progressivement en puissance. Cette solution high-tech représente 
un véritable enjeu d'attractivité. Le point avec Hubert Préher, élu en 
charge du numérique à l'Agglo. 

" Le réseau (1) de 30 kilomètres appartient à l'Agglo. C'est un outil primordial 
pour le développement du territoire. Nous y consacrons 400 000 € par   an (2). 
Les 17 zones d'activités professionnelles sont presque toutes raccordées. 
Il reste celles de Naintré, qui le seront dans l'année. Nous avons passé une 
convention avec une société qui commercialise l'offre de raccordement au 
réseau. Une vingtaine de clients utilise déjà ces services high-tech. L’architecture 
optique déployée pour raccorder les sites d’entreprises a un débit garanti et 
symétrique, de 10 à près de 400 mégas. Cette solution offre beaucoup plus 
de services, adaptables en fonction des besoins des entreprises. De la petite 
entreprise de mécanique qui a besoin d'envoyer ou de recevoir des plans, 
à la plus grosse, pour la dématérialisation de ses données dans le cloud (3), 
le réseau répond à une vraie attente. Le développement des usages du 
numérique pour les professionnels est un véritable enjeu d'attractivité. Ce type 
de service novateur attire les entreprises. Nous poursuivrons bien entendu le 
développement du réseau, à l’échelle de la grande Agglo qui entrera en vigueur 
à compter du 1er janvier prochain."

(1) FTTO : Fiber To The Office. La fibre dédiée aux 
entreprises.

(2) Le financement du projet comporte des fonds 
européens (Feder) du Département et de la Caisse des 
dépôts, près de 60 % restant à la charge de l'Agglo.

(3) Informations stockées sur des serveurs.

ÉCONOMIE
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ÉDITIONS JIBENA 
DE 1 À 40 MÉGAS !
Implantées à Senillé, les éditions Jibena publient le magazine 
Chasseur d'images. Grande consommatrice d'échange de données 
par Internet, l'entreprise avait jusqu'alors quelques soucis. " Notre 
débit était à peine de 1 méga, explique Guy Michel Cogné, directeur 
de Jibena. Notre capacité à envoyer et recevoir des fichiers (photos, 
maquettes...) est un véritable enjeu économique pour l’entreprise. La fibre 
est une vraie solution. Mais nous ne serons reliés au réseau que dans 
5 ans. " Depuis la mi-juin, une solution a été trouvée. L'Agglo a financé 
l'installation de deux antennes, distantes de 7 kilomètres, qui connectent 
Jibena au réseau de fibre optique. " L'une d'entre elles est à l'intérieur du 
clocher d'Availles, l'autre est dans l'entreprise. Avec ce système, nous 
bénéficions théoriquement d'un débit d’environ 40 mégas... "
Les antennes sont aujourd’hui posées et testées, et la société NextiraOne 
devrait très prochainement procéder à la mise en service de cette 
installation.

COMPÉTENCES + 
UNE MEILLEURE GESTION DES 
EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES 
DU TERRITOIRE 
Le groupement local d’employeurs Solutions Compétences, spécialisé 
dans le domaine industriel, réalise actuellement un diagnostic auprès 
d’un échantillon d’entreprises du bassin d’emploi châtelleraudais. Intitulée 
Compétences +, cette démarche prospective vise à une meilleure Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) à l’échelle 
du territoire. " Notre objectif est de déterminer quels sont les 10 métiers 
stratégiques et en tension sur le châtelleraudais et comment ils vont évoluer 
demain ", résume Thierry Chevallereau, directeur de Solutions Compétences. 
Le diagnostic en cours permettra de réaliser une véritable cartographie des 
compétences sur le territoire. Le recrutement, la formation, l’alternance et les 
métiers en phase de disparition sont au cœur de cette démarche innovante. 
" Les entreprises consultées sont très intéressées. Premier constat, les 
métiers stratégiques sont souvent ceux qui sont en tension et pour lesquels 
il est difficile de trouver du personnel. C’est une vraie problématique pour 
l’avenir des entreprises. Mais je suis plutôt optimiste. Il y a un gros potentiel." 
Une restitution du diagnostic sera effectuée en fin d’année. Sur cette base, 
des actions seront mises en œuvre. Compétences + se déclinera alors sur 
deux ans.

 www.solutions-competences.fr  

Hubert Préher,
Adjoint au Maire de Châtellerault 

et vice-Président de l’Agglo de Châtellerault 
chargé du développement numérique

Guy-Michel Cogné, directeur des éditions Jibena

CRÉA’VIENNE 
LES LAURÉATS RÉCOMPENSÉS 
Porté par le Centre d’Entreprises et d’Innovation et la pépinière René 
Monory ainsi qu’Initiative Vienne, avec le soutien de l’Agglo de Châtellerault 
et Grand Poitiers, le concours Créa’Vienne a une nouvelle fois tenu ses 
promesses. Désignés à la cérémonie du 2 juin dernier au Futuroscope, les 
lauréats ont reçu leurs prix dans les trois catégories en lice (projet, création, 
reprise). Les quatre coups de cœur des organisateurs (innovation, industrie, 
innovation sociale, jury) ont également été dévoilés. Au total, 60 000 € de 
récompenses ont été attribués.

 PALMARÈS 2016 
PRIX CRÉATION : VIENTECH, Patrick Mortel, bureau d’études, 
d’ingénierie et de conseils dans le secteur de l’énergie,  
plus particulièrement dans la transition énergétique.
PRIX PROJET : ARCTIME, Isabelle Pironneau, développe et vend des 
applications web en lien avec la recherche pour les professionnels de la 
santé.
PRIX REPRISE : Menuiserie BONNIN, Arnaud Codet - Gauthier, entreprise 
artisanale spécialisée dans le domaine des métiers d’art du bois et dans 
l’agencement intérieur pour les professionnels et les particuliers.
ET LES 4 PRIX THÉMATIQUES : SCOP SA BRIONNE, Sonia Trainquart, 
Isabelle Hay et Georges Marchand (prix spécial industrie), le laboratoire 
CERES, Antoine Piccirilli, Vincent Bonnarme et Gilles Saurin (prix spécial 
innovation sociale et mention internationale), THE BUBBLES COMPANY, 
Julien Casel et Christophe Vattier (prix spécial innovation), et SIM LIFE 
CHIRURGIE, Cyril Breque, Jean-Pierre Richet et Jean-Pierre Faure (prix 
spécial " coup de cœur ").



DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’AGGLO LANCE 
QUATRE NOUVELLES ACTIONS 
Maîtriser l'énergie et favoriser les énergies renouvelables sont désormais 
des objectifs auxquels l'Agglo soumet l'ensemble de ses projets de 
développement. Labellisée Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte en juin 2015, notre agglomération a obtenu une aide de 500 000 € 
(1)  pour financer quatre actions (2). Un an plus tard, ces chantiers sont 
en cours de réalisation. L'Agglo fait ainsi partie des territoires les plus 
avancés dans la déclinaison de ses actions. Elle a ainsi pu bénéficier d'un 
financement complémentaire. Le 19 mai dernier, elle a obtenu  897 000 € 
en plus. Un budget qui va permettre de financer quatre nouvelles 
opérations : augmentation du nombre de véhicules électriques dans la 
flotte communautaire, avec installation de bornes de recharge ; création 
de stations de vélos à assistance électrique en libre service ; poursuite 
de l'installation de 4 pico-hydroliennes sur la Vienne ; mise à profit de la 
rénovation exemplaire d'un bâtiment typique du Châtelleraudais pour 
proposer des formations aux professionnels.

(1) sur un coût total de 625 000 €.
(2) enlèvement des déchets en surface sur les parcelles de la future centrale solaire de Nonnes.  

Rénovation de l'éclairage du centre aquatique. Rénovation de la salle omnisports.  
Programme de recherches scientifiques sur la biodiversité et l’ adaptation au changement 

climatique, centré sur la réserve naturelle du Pinail.

 PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

UN PREMIER ACT'e RÉUSSI
La plateforme de rénovation énergétique, ACT’e  en  Pays Châtelleraudais, 
a récemment soufflé sa première bougie. Depuis l'an passé, ce service 
met à votre disposition des techniciens, un conseiller énergie et un 
architecte. Ils vous conseillent sur les aspects techniques et financiers de 
la rénovation énergétique de votre habitat. Vous pouvez les consulter au 
guichet unique de la rénovation situé 30 rue Saint-Jacques, à Châtellerault. 
L’accompagnement est intégral et gratuit, de la constitution de votre 
dossier, à l'achèvement des travaux. Visite de votre logement, diagnostic 
énergétique et réalisation du rapport d'étude et préconisations, conseils 
pour le choix des professionnels chargés d'effectuer les travaux sont 
quelques-unes des étapes que vous franchirez à leurs côtés. 
ACT'e en Pays Châtelleraudais est également présente sur Internet. 
Avec acte-renovation.fr vous disposez d'un bouquet de services en 
ligne : vous pouvez notamment faire votre auto-diagnostic, déposer votre 
demande et votre projet, vous renseigner sur les aides au financement ou 
trouver un professionnel.

 ACT’e en Pays Châtelleraudais 
 30 rue Saint-Jacques - 05 49 93 00 05 
 http://acte-renovation.fr  

L’équipe de la plateforme de rénovation énergétique

AU CŒUR
de la transition énergétique



 RÉDUIRE SES DÉCHETS 

L'AFFAIRE DE TOUS
L'objectif de diminution de la production de déchets de 24 kg/hab d'OMA (1) 
pour la période 2012-2016, est en bonne voie. En 2016, un programme 
d'accompagnement des artisans / commerçants pour la réduction des 
déchets (coiffeurs, fleuristes, pharmaciens, boulangers...) est en cours.  
Dix  entreprises du territoire seront également suivies, en partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et le pôle des éco-industries.
Nouveauté pour les associations de l'Agglo, le prêt gratuit de gobelets 
réutilisables est mis en place. Compostages collectifs et lutte contre le 
gaspillage alimentaire en milieu scolaire, journée mensuelle de broyage des 
végétaux d'avril à septembre : plus que jamais, la prévention des déchets, 
c'est l'affaire de tous !

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

(1) " Ordures Ménagères et Assimilées " : habitants, déchets des entreprises assimilables à ceux des 
ménages et collectés dans les mêmes conditions, déchets du tri sélectif, hors apports en déchèterie.

 DÉCHÈTERIES 

UNE ENTRÉE À LA CARTE
Depuis l'ouverture des déchèteries de l'Agglo il y a quelques années,  
il suffisait de vous présenter à l'entrée avec votre véhicule pour déclencher 
l’ouverture automatique des barrières. Depuis le 2 mai dernier, ça n'est plus 
possible. L'accès aux quatre déchèteries du territoire se fait uniquement 
avec une carte magnétique nominative. En passant ce document devant 
le lecteur de la borne d'accès, vous déclenchez l'ouverture de la barrière. 
Une manière efficace de mieux gérer les flux de véhicules et disposer de 
statistiques de fréquentation très précises pour les services de l'Agglo.  
En 2015, les déchèteries ont enregistré près de 205 000  entrées pour un 
total de 15 133 tonnes de déchets collectés. 

 www.agglo-chatellerault.fr  

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

BADGE D’ACCÈS

AUX DÉCHÈTERIES

0 800 835 821

BADGE D’ACCÈS

AUX DÉCHÈTERIES

0 800 835 821

les artisans et commerçants 
du pays châtelleraudais s’engagent 

pour la réduction des déchets.

www.agglo-chatellerault.fr

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

DÉCHETS
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URBANISME

QUAND LA MANU 
CONTEMPLE 
LES BORDS DE VIENNE 

Alors que la Ville de Châtellerault vient de lancer son 
prochain grand chantier, le réaménagement des bords 
de Vienne, rivière emblématique et véritable colonne 
vertébrale de notre territoire, l’Agglo poursuit ses 
investissements sur le site de la Manu. Ces derniers 
se poursuivront jusqu’au bicentenaire du site, en 2019 !

La Manu, c’est un Conservatoire de musique et de danse (800 élèves), l’École nationale 
de cirque (150 élèves), le Musée Auto Moto Vélo (20 000 visiteurs par an), La " Forge ", 
patinoire l’hiver et espace d’activités durant l’été, le canal et le Jardin du Directeur, mais 
également de nombreux espaces de circulation...

D’ici 2019, une course contre la montre est engagée pour pouvoir fêter les 200 ans de 
la Manu dans les meilleures conditions ! Et les travaux engagés cette année (couloir de 
tir, maçonnerie des murs de soutènement en forme de rotondes) vont évidemment se 
poursuivre cet été...

Les visiteurs ont déjà pu découvrir depuis peu un nouvel espace de stationnement 
sur la place Henri Roy, dont le réaménagement en cours va se poursuivre au cours 
des prochains mois, ainsi que des évolutions de sens de circulation : les travaux 
des rues Creuzé et Jean Monnet sont enfin terminés. Désormais, l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite va être renforcée depuis l’esplanade du conservatoire 
et la déambulation piétonne va être revue, pour se faire désormais par l’ouest du site 
(bords de Vienne).

Les travaux du nouveau skatepark ont commencé à l’entrée du site : une structure 
béton de 1 400 m2 cofinancée par l’Agglo, par la ville et les autres collectivités 
territoriales.

Moderne et adapté aux nouvelles pratiques sportives, cet équipement unique 
à l’échelle de la Région devrait attirer de nombreux amateurs de glisse dès cet 
automne !

Le Centre des archives du Pays Châtelleraudais est entré en service le 16 septembre 
2013, dans l’ancienne école Henri Denard, après avoir bénéficié de travaux de 
réhabilitation et d’aménagement.
Cette installation progressive se poursuit dès la rentrée prochaine (de septembre 2016 
à mars 2017), avec la construction de locaux de conservation, pour un coût total 
de 450 000 € (dont une aide de l’État de 100 000 € et une aide du Département de 
100 000 € également).
Les investissements se poursuivront ensuite du côté de la médiathèque du Château, 
dans le centre-ville de Châtellerault : au programme, extension et réhabilitation des 
salles existantes...

ET AUSSI !

 OPAH 
DES SUBVENTIONS 
ADAPTÉES...  
JUSQU’EN 2019 ! 
Lancée en novembre 2012, l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain 
(OPAH-RU) des centres anciens de Châtellerault se 
termine l’an prochain.

En revanche, depuis juin 2014, l’Agglo est engagée 
dans une opération similaire pour 5 ans et investit avec 
ses partenaires 2,6 millions d’euros jusqu’en 2019.

Le dispositif est financé par l’Agglo, l’Agence Nationale 
de l’Habitat, le Département et l’État avec le programme 
" Habiter Mieux ". Il 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.

POURQUOI ET POUR QUELS TRAVAUX ?
•  réhabiliter et sécuriser les logements les plus

dégradés 

•  remettre sur le marché des logements vacants 

•  améliorer la performance énergétique

•  adapter les logements pour favoriser l’accessibilité
des occupants en situation de handicap ou pour  
assurer le maintien à domicile des personnes âgées 

•  améliorer le confort et la qualité des logements :
électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, toiture.

POUR QUI ?
•  propriétaire qui occupe un logement (sous conditions

de ressources)

•  propriétaire qui loue un ou des biens 

•  futur propriétaire pour habiter ou louer un ou des
logements

•  investisseur.

 Guichet Unique : Rénovons ensemble votre habitat 
 30 rue Saint-Jacques au 05 49 93 00 05 
 renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr 
 www.agglo-chatellerault.fr 
 Du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h 
 le matin sur rendez-vous  
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FAIRE VIVRE

préserver notre mémoire... 
NOTRE PATRIMOINE

PATRIMOINE
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UN ÉTÉ POUR 
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
EN PAYS CHÂTELLERAUDAIS

Profitez de l’été pour partir à la découverte des lieux et de l’histoire de 
Châtellerault et de ses alentours : visites-découvertes, ateliers vivants, 
très belles expositions, conférences passionnantes et balades poétiques. 
Le Pays d’Art et d’Histoire a façonné un programme passionnant qui donne 
envie de passer tout l’été en Pays châtelleraudais…

CHÂTELLERAULT 
LAISSEZ-VOUS CONTER CHÂTELLERAULT
Des quartiers historiques (hôtel Alaman, pont Henri IV, 
hôtel Sully, maison Descartes...) à l’’industrialisation de 
la ville au 19e siècle qui lui a permis un développement 
inédit (boulevard Blossac, théâtre, square Gambetta, 
premier pont en béton armé de France, Manu...), 
profitez d’une balade urbaine pour découvrir 
Châtellerault autrement ! 

PAYS CHÂTELLERAUDAIS
UN PATRIMOINE CACHÉ 
Découvrez chaque mardi, un lieu insolite, inédit ou 
exceptionnellement ouvert à la visite : le souterrain-
refuge de la Garenne à Senillé, l’Hôtel des Sibylles à 
Châtellerault, le Moulin de Souhé à Naintré, le Château 
du Fou à Vouneuil-sur-Vienne... 

PAYS CHÂTELLERAUDAIS
SECRET D’ATELIER 
Un artisan ou un artiste partage avec vous sa passion, 
derrière les murs de son atelier ou de son entreprise. 

CHÂTELLERAULT 
LE THÉÂTRE BLOSSAC
Un incontournable ! On ne se lasse jamais de ce 
merveilleux théâtre à l’italienne, lieu unique dans la 
Vienne. Il se visite tout l’été, à travers des visites 
thématiques.
INÉDIT : " Les petits secrets du théâtre Blossac " 
mêlent musique, danse, théâtre, conte…

SANS OUBLIER " le coin des enfants ",  la découverte de l’histoire et de l’architecture du pays châtelleraudais, les balades patrimoine en calèche, le Musée Auto Moto Vélo, Jours de 
Vienne… La plupart des visites se font uniquement sur réservation à l’Office de tourisme (coordonnées en page 2).

Patrimoine architectural à découvrir ou à redécouvrir, 
les églises du Pays châtelleraudais sont ouvertes 
tous les jours de l’été. 

TOUS LES MERCREDIS DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT
(excepté le 13 juillet et le 17 août)

6 JUILLET À 18H - Availles-en-Châtellerault
L’église Sainte-Marie-Madeleine propose une 
exposition, une visite du souterrain-refuge dans le 
hameau de Prinçay.

20 JUILLET À 18H - Archigny
L’abbaye cistercienne de l’Étoile, à Archigny, dévoile 
son histoire.

27 JUILLET À 19H - Colombiers
L’église Notre-Dame au cœur du village ouvre ses 
portes.

3 AOÛT À 18H - Monthoiron
L’après-midi commence avec une promenade-
découverte de l’ancien prieuré et se termine par un 
concert de musique baroque.

10 AOÛT À 19H - Archigny
L’église Saint-Georges est mise en lumière et en 
musique avec, en soirée, un concert de violoncelle et 
de clavecin.

24 AOÛT À 18H - Saint-Sauveur
L’église Saint-Antoine accueille le concert d’une 
harpiste.

31 AOÛT À 18H - Naintré 
L’église Saint-Vincent clôture le programme avec le 
concert d’une chorale.

 Sur réservation à l’Office de tourisme 
 au 05 49 21 05 47 

DES ÉGLISES ACCUEILLANTES  GRATUIT 

Et pour fêter, en décembre, les trois ans de sa 
restauration et de sa réouverture, les associations 
de pratique " amateur " de théâtre et de musique 
des communes de l’Agglo (hors Châtellerault) sont 
invitées à se produire sur scène (spectacles gratuits).
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À VÉLO, 
LA PLANÈTE 
RESPIRE
Le TPC est également porteur aujourd’hui de valeurs importantes auprès 
du public : découverte et promotion du territoire, création de lien social, 
gestes écocitoyens. S’inscrivant complètement dans une démarche de 
développement durable, depuis  près de 10 ans, le TPC progresse dans sa 
démarche Éco Responsable et a créé en 2013 son propre label, " À vélo, la 
planète respire ".

Réduction de l’Empreinte Carbone ( par la réduction des kilomètres de liaison 
entre ville arrivée et ville départ, le co-voiturage 

des membres de l’organisation, la mise en 
place de bus pour acheminer et ramener les 

spectateurs vers Poitiers...), réduction des 
déchets (tri sélectif, gestion des déchets 
sur les zones de ravitaillement...), 
plantations d’arbres et de haies qui 
vont permettre de capter le CO2 
(compensation carbone), etc.

30E ÉDITION
DU TOUR POITOU-CHARENTES 
DU MARDI 23 
AU VENDREDI 26 AOÛT
Le  " Tour cycliste International du Poitou-Charentes " (TPC) est né en 
1987 à l’initiative de la Région Poitou-Charentes et au fil des années, 
il s’est forgé un véritable palmarès, plaçant sur la plus haute marche 
de son podium des noms comme Pavel Tonkov, Thierry Marie, 
Christophe Moreau, Jens Voigt, Sylvain Chavanel, Thomas Voeckler 
ou Tony Martin pour ne citer qu’eux.

Du mardi 23 au vendredi 26 août, le Tour de France sillonnera 
le Poitou-Charentes par un itinéraire en 5 étapes  :

1  23/08 - Angoulême-Puilboreau

2  24/08 - La Rochelle-Niort

3  25/08 - Thuré-Châtellerault

4  25/08 - Saint-Sauveur-Châtellerault (contre-la-montre)

5  26/08 - Thouars-Poitiers

JEUDI 25 AOÛT : DEUX ÉTAPES SUR L’AGGLO  !

Les coureurs franchiront la ligne d’arrivée de la 3e étape à Châtellerault, 
avenue du Mal Leclerc, un peu avant midi ! Auparavant, ils s’élanceront de 
Thuré à 9h30 et traverseront Scorbé-Clairvaux, Ouzilly... 
puis Colombiers, Naintré, Cenon-sur-Vienne, Vouneuil-sur-Vienne, Bonneuil-
Matours, Bellefonds, Archigny et Monthoiron,  
pour arriver à Châtellerault  
par la D749 (aérodrome).

Les cyclistes auront largement 
le temps de rejoindre ensuite 
Saint-Sauveur, pour le " contre-
la-montre " : départs de 15h à 
17h30, et arrivée à Châtellerault 
sur l’avenue du Mal Leclerc de 
15h30 à 18h environ !

 www.tour-poitou-charentes.com Du samedi 2 au dimanche 24 juillet 2016, le Tour de France va parcourir 
3 519 km en 21 étapes. Et, au cours de la 4e étape, entre Saumur et 
Limoges, le peloton traversera à mi-journée la ville de Châtellerault et 
plusieurs communes de l’Agglo !

Cette étape sera la plus longue de cette édition : 239,5 km et devrait rassembler 
190 coureurs.

Une entrée de ville rue de Loudun, à l’ouest, après un passage par Thuré, pour 
franchir la rocade au sud, au rond-point du Pautron, en filant vers l’aérodrome... 
Avec tout de même en point d’orgue, la traversée de la Vienne sur le Pont Henri  IV, 
prévue autour de 13h30 !

Un tracé en plein centre-ville qui va forcément réclamer de chacun un peu 
d’organisation : TOUTES LES INTERSECTIONS SITUÉES SUR LE PASSAGE 
EMPRUNTÉ PAR LE PELOTON SERONT FERMÉES DE 10H À 15H  
Une occasion pour certains de pouvoir profiter au plus près du spectacle  !

 La carte du parcours dans Châtellerault sur www.ville-chatellerault.fr 

mardi 5 juillet

SPORT

Voies fermées 
sur le passage de 10h à 15h

INFO



CENTRE AQUATIQUE "LA PISCINE" 
LES INVESTISSEMENTS 
SE POURSUIVENT
Après plusieurs tranches de travaux, le chantier de modernisation du 
centre aquatique avance bien.

L’an passé, les vestiaires des clubs utilisateurs (1) ont été entièrement refaits. La 
configuration des locaux n’était pas adaptée et les vestiaires étaient exigus et 
vétustes. La création de 4 nouveaux vestiaires ainsi que de locaux associatifs, 
avec mise en accessibilité de l’ensemble, s’est ainsi déroulée de février à 
octobre 2015. 

(1) CSAD-C natation. Les dauphins (natation). Cap’taine Némo (plongée). 
Association Sportive Châtelleraudaise de Sécurité et de Sauvetage.

L’amélioration du confort du baigneur est également au cœur des travaux.  
Le remplacement des centrales de traitement d’air et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique étaient ainsi programmés. Après le bassin d’initiation en 
2013, puis le bassin sportif l’année suivante, la centrale de traitement d’air du 
bassin ludique a été remplacée en 2015. 

L’éclairage du centre aquatique sera aussi progressivement revu, avec le 
remplacement des lampes par du matériel de type LED. La zone d’entrée a 
été réalisée en mars dernier. Ce sera fait pour le bassin ludique en septembre 
prochain et en mars 2017 pour les bassins d’initiation et sportif.

Le projet s’intègre dans le dispositif "Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte" et bénéficie du soutien de l’État. (Lire en page 18).

 
LA PATINOIRE
À NOUVEAU OPÉRATIONNELLE
Fermée en mars 2015, pour des raisons de sécurité, la Forge a pu 
temporairement rouvrir au club de patinage (CSAD-C patinage) fin 2015, 
puis au grand public, début 2016. 

La période estivale sera mise à contribution pour garantir une saison 
2016/2017 dans les meilleures conditions. À l’ouverture, le 3 octobre 
prochain, la rambarde périphérique aura définitivement été remplacée.

Montant des travaux : près de 100 000 € (Le contentieux avec l’entreprise 
qui a réalisé la pose de la 1ère rambarde est toujours en cours.)...

 3 rue Clément Krebs - 05 49 23 70 50 
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• SUPERFICIE  :  9 915 m² 

• 3 BASSINS 

Sportif : 25m x 15m. 6 lignes d’eau
Apprentissage : 25m x 10m 
Loisir et rivière 145m², pataugeoire 30m², toboggan 65m de long et 
8,50m de hauteur, spa de 5m².

• 1 ESPACE REMISE EN FORME

 DU 4 JUILLET AU 28 AOÛT  
Retrouvez le programme des animations 
de l’été au centre aquatique sur 
www.agglo-chatellerault.fr 

Semaine " aqua-découverte " du 22 au 
28 août, animations multisports, carré 
détente, parcours ludiques, aquagym 
d’été, etc...

HORAIRES ET TARIFS D’ÉTÉ
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 
de 10h à 19h30.
Mardi de 10h à 21h.
Adultes (à partir de 16 ans) : 3,70€
Enfants et tarifs réduits : 2,60€
 
 13 rue Aimé Rasseteau - 05 49 21 14 83 

Du 4 JUILLET au 28 AOÛT

www.agglo-chatellerault.fr

2016

Des animations ludiques à découvrir !

La Piscine
13 rue Rasseteau - Châtellerault - 05 49 21 14 83

 DU 4 AU 7 AOÛT 

AÉROSTATION 
5E COUPE D’EUROPE 
ESPOIRS 2016 
Après Chauvigny en 2008 et 2010 et le Mirebalais en 2012 et 2014, 
l’Atelier de l’aérostation et l’Agglo de Châtellerault s’associent pour 
accueillir cet événement de haut niveau, à la fois convivial et festif !
L’organisation de la manifestation est soutenue par les communes de 
Cenon-sur-Vienne et de Châtellerault.
Le ballet aérien des montgolfières assurera donc un ciel coloré, juste 
au dessus de l’aérodrome situé en sortie de ville après la rocade, sur 
la route de Chauvigny : 30 ballons sont engagés dans la compétition, 
qui s’affronteront durant 7 vols et 15 autres aérostats feront découvrir 
le territoire aux partenaires de la manifestation.

 DÉCOLLAGE EXCEPTIONNEL DES 45 BALLONS  
 SAMEDI 6 AOÛT, À PARTIR DE 18H 
 Aérodrome de Targé 

SPORT

 EN CHIFFRES !



10h30 - 18h
2016

4

À CHÂTELLERAULT - PONT LYAUTEY
RENDEZ-VOUS !


