
Angles-sur-l’Anglin | Antran | Archigny | Availles-en-Châtellerault | Bellefonds 
Bonneuil-Matours | Buxeuil | Cenon-sur-Vienne | Cernay | Châtellerault | Chenevelles 
Colombiers | Coussay-les-Bois | Dangé-Saint-Romain | Doussay | Ingrandes-sur-Vienne 
Leigné-les-Bois | Leigné-sur-Usseau | Lencloître | Lésigny-sur-Creuse | Leugny | Mairé  
Mondion | Monthoiron | Naintré | La Roche-Posay | Les Ormes | Orches | Ouzilly | Oyré 
Pleumartin | Port-de-Piles | Saint-Christophe | Saint-Genest-d’Ambière
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers | Saint-Rémy-sur-Creuse | Savigny-sous-Faye 
Scorbé-Clairvaux | Senillé Saint-Sauveur | Sérigny | Sossay | Thuré | Usseau
Vaux-sur-Vienne | Vellèches | Vicq-sur-Gartempe | Vouneuil-sur-Vienne grand-chatellerault.fr
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CHÂTELLERAULT
CONSTRUIT

GRAND

L'AVENIR
La dernière usine construite à Châtellerault



VOUS CHERCHEZ UN MODE D'ACCUEIL 
COLLECTIF POUR VOTRE ENFANT ? 

Les quatre crèches collectives gérées par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
Châtellerault sont ouvertes à toutes les familles domiciliées sur le territoire de Grand Châtellerault, 
sans distinction de tarifs, le coût horaire est calculé à partir des revenus et de la composition de 
la famille.
Les quatre multi-accueils offrent une prise en charge des jeunes enfants de 2 mois à 3 ans révolus, 
à plein temps, à temps partiel ou de façon occasionnelle.

QUATRE MULTI-ACCUEILS :
■  Les Loupiots, 5 rue Léon petit 
■  Coccinelle, 11/13 rue Creuzé 

■  Capucine, 10 rue Rasseteau 
■  À Petits Pas, 5 rue Léon petit

PRÉ-INSCRIPTIONS AU GUICHET UNIQUE - 5 rue Madame - Châtellerault

CONTACTEZ-NOUS
revue.talents@grand-chatellerault.fr

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ 
78 boulevard Blossac - CS 90618
86106 CHÂTELLERAULT Cedex

05 49 20 30 00

VIE PRATIQUE

 LES DÉCHÈTERIES 
 DE GRAND CHÂTELLERAULT   

ANTRAN
Le Haut Chandigon
Lundi, mercredi et samedi.
De 14h à 18h, de février à septembre et de 13h30 à 17h30  
d'octobre à janvier
 
BONNEUIL-MATOURS
L’OISILLON - Lieu-dit de l’Oisillon - 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

BUXEUIL
Les Tranchées - 05 49 85 28 99 
Mercredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h30

CHÂTELLERAULT
LA MASSONNE - L’Aiguillon Nord - 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

NONNES - 25 rue du Pont de Molé - 05 49 93 54 55
Lundi de 14h à 18h, mardi, vendredi, samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, mercredi, jeudi, dimanche de 9h à 12h

DOUSSAY 
Le Haut Massilly - 05 49 93 09 19
Du mardi au samedi de 10h à 11h50 et de 13h30 à 17h20

INGRANDES-SUR-VIENNE
Chemin de la Haye 
Du 1er octobre au 31 janvier ; du lundi au vendredi  
de 13h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Du 1er février au 30 septembre ; lundi et vendredi  
de 14h à 18h, mercredi de 13h30 à 17h30, Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

LÉSIGNY-SUR-CREUSE
Le Lira - 05 49 19 18 46
Mercredi, vendredi et le premier samedi du mois de 14h

à 18h de mai à septembre et de 14h à 17h d’octobre à 
avril

NAINTRÉ
LAUMONT - 20 rue des Dames de 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

LES ORMES
ZA de la Couasse - 05 49 85 09 53
Lundi de 13h30 à 16h30 sauf d’avril à septembre de 
13h30 à 17h30. Vendredi d’avril à septembre de 13h30 à 
17h30. Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

 PLEUMARTIN
Avenue Jules Ferry - 05 49 93 16 80
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h et le jeudi de 8h30 à 18h de mai à 
septembre. Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h d’octobre 
à avril

SAINT-CHRISTOPHE
Lac de Chougne  
Jeudi et samedi de 13h30 à 17h30 du 1er octobre de 
31  janvier et de 14h à 18h de février à septembre

Toutes les déchèteries sont fermées les jours fériés

POUR TOUTE INFORMATION

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Service Gestion des déchets
208 rue d'Antran - 86100 Châtellerault
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PLUS D'INFOS PRATIQUES

www.agglo-chatellerault.fr

?

CARTES NATIONALES
D'IDENTITÉ ET PASSEPORTS 
UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE
Pour toute demande de carte nationale d'identité 
ou de passeport sur le territoire de Grand 
Châtellerault, le dossier est à déposer à l'hôtel 
de ville de Châtellerault ou dans la mairie annexe 
de Châteauneuf. Le formulaire peut toutefois 
être retirer indifféremment dans l'une des  
47 mairies de Grand Châtellerault. 
Les communes de Dangé-Saint-Romain, 
Lencloître et Pleumartin possèdent également 
une station biométrique.
Le délai moyen d'instruction est actuellement de 
six semaines, il est donc conseillé d'anticiper sa 
demande. Et ce même si, pour les Châtelleraudais, 
la démarche est désormais facilitée grâce au 
logiciel Comedec (COMmunication Electronique 
des Données de l'Etat Civil) qui permet une 
transmission immédiate et sécurisée des actes 
de naissance entre la mairie de Châtellerault et 
la préfecture. 

HÔTEL DE VILLE DE CHÂTELLERAULT
78 boulevard Blossac 
05 49 20 20 20
www.ville-chatellerault.fr

MAIRIE ANNEXE DE CHÂTEAUNEUF
52, Grand-Rue de Châteauneuf
05 49 19 78 89
www.ville-chatellerault.fr

MAIRIE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN
5 place de la Promenade 
05 49 02 04 30
www.dangesaintromain.fr

MAIRIE DE LENCLOÎTRE
1 place du Général Pierre 
05 49 90 75 54
www.lencloitre.fr

MAIRIE DE PLEUMARTIN
2 avenue Jourde 
05 49 86 50 10
www.pleumartin.fr



Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires  
de la Caisse des Dépôts et Consignations,  

et Jean-Pierre Abelin, Maire et Président de Grand Châtellerault, 
ont signé jeudi 21 septembre la convention "Centre-ville de demain."

Priorité à l'emploi 
sur un territoire solidaire !
Le développement économique et l'attractivité de notre territoire sont 
les deux priorités de la nouvelle Agglo. Elle apporte son soutien aux 
entreprises, celles qui se créent comme celles qui se développent, 
dans les secteurs industriel, artisanal, commercial et touristique.

Notre rôle est de faciliter les projets en mettant à disposition des 
terrains (DVTA à Ingrandes) ou des locaux (hôtels d'entreprises et 
pépinières), en s'attaquant à la reconversion des friches (New Fabris, 
Isoroy) ou en levant certains problèmes techniques (assainissement 
à Lencloître).

Notre rôle est aussi faciliter le maintien des services et des 
commerces.

La signature de la convention " Centre-ville de demain " signée avec 
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est une avancée 
importante, parce qu’elle nous oblige à raisonner de manière globale 
(logement, commerce, mobilité, image du territoire) et collective. Une 
étude est lancée par Grand Châtellerault et la CDC sur le devenir 
commercial des bourgs de l'ensemble du territoire.

Grand Châtellerault est dans une dynamique positive. Les chiffres le 
prouvent : le taux de chômage est passé de 6% en 2006 à 13% fin 
2013 pour retomber aujourd'hui à 8,8%  !

L'expérience passée le montre : si rien n'est acquis, tout est possible  ! 
A nous de le confirmer  !
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CHÂTELLERAULT OBJECTIF EMPLOI 
UN OUTIL UNIQUE SUR LE TERRITOIRE
Depuis quelques mois, le territoire de Grand Châtellerault s'est doté d'un outil unique, pratique et innovant, à destination 
des demandeurs d'emploi mais aussi des recruteurs. 
Baptisé Châtellerault Objectif Emploi, ce portail en ligne rassemble les offres d'emploi, de stage ou de formation de plus de 
300 sites internet sur un rayon de 20 km autour de Châtellerault.
Simple, convivial, intuitif, il balaie également l'actualité économique du territoire.

 Rendez-vous sur 

emploi.ville-chatellerault.fr 

actualités pages 4 - 5

Économie pages 6 - 7

Commerce page   8

Dossier pages 9 - 13

Cadre de vie pages 14 - 15

Sports pages 16 - 17

Culture - Patrimoine pages 18 - 19

UN BASSIN D'EMPLOI
EN BONNE
PROGRESSION



La ligne verte baptisée Voie Sylvain Chavanel  
en présence du champion cycliste, à Lencloître

Animations sur la ligne verte lors de la première 
édition de Vélo, Swing et Petits Pois

ACTUALITÉ
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de l'été

Belle affluence au 26e festival 
du livre d'Angles-sur-l'Anglin

Journée de Grand Châtellerault 
à l'hippodrome de La Gâtinière, à La Roche-Posay

Le concert aussi explosif qu'inoubliable
des Commandos Percu au pied des tours

de La Manu, à Châtellerault

La foule au rendez-vous des Heures vagabondes
à Scorbé-Clairvaux, Buxeuil et Senillé Saint-Sauveur

Représentation lors du festival  
"Aux Ormes Mozartiens !"

EN IMAGE

Les grands événements

Le nouveau skatepark au cœur
du rendez-vous glisse Manu 2017



Notez-le

PASSEZ LES FÊTES 
À CHÂTELLERAULT
DU 9 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
La Ville de Châtellerault et Grand Châtellerault vous invitent à découvrir 
leurs animations familiales, gourmandes (marché de Noël) ou sportives 
(grande patinoire extérieure devant l'hôtel de Ville, balades à poney...).
Sans oublier la prochaine déambulation toute en musique et en 
lumières " Little Némo, le rêve de Noël ", le dimanche 17 décembre 
à 18h en centre-ville  !

ACTUALITÉ
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 Théâtre 
WEEK-END FESTIF AU THÉÂTRE BLOSSAC
Depuis sa réouverture en décembre 2013, le théâtre Blossac de Châtellerault 
accueille chaque fin d'année, au cours d’un week-end festif, les associations 
culturelles de la Communauté d'Agglomération et en particulier cette année 
des communes qui ont rejoint Grand Châtellerault. On peut d’ores et déjà 
annoncer la présence samedi 25 et dimanche 26 novembre prochains des  
" P'tits Ruisseaux " (chorale de La Roche-Posay), des Balladins des deux eaux 
(danse et musique traditionnelles), du foyer culturel de Dangé-Saint-Romain 
(danse classique), de l'association de danse classique de Pleumartin et des 
Voix du Lencloîtrais. D’autres associations complèteront la programmation de 
ces deux jours de musique, de danse et de théâtre, qui valorisent les pratiques 
artistiques amateures et font découvrir au public la richesse patrimoniale de ce 
merveilleux théâtre à l’italienne.

Programme complet : www.ville-chatellerault.fr.

 Chambre de Commerce et d'Industrie 
UNE PREMIÈRE À CHÂTELLERAULT
Le 18 septembre dernier, le théâtre Blossac a accueilli l’assemblée générale de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne. Un événement important, 
puisque c’était la première fois que la CCI délocalisait son assemblée générale. 
Le nouveau président, Claude Lafond, a placé l’ancrage dans les territoires au 
cœur de sa stratégie. L'axe Poitiers-Châtellerault représentant plus de 70% 
de l’activité économique du département, la CCI a choisi Châtellerault pour 
son bassin industriel, le deuxième à l'échelle de la Région Nouvelle-Aquitaine.  
Le maire de Châtellerault et président de l'Agglomération Jean-Pierre Abelin et 
son équipe ont présenté l’économie du territoire aux élus de la CCI. L’ensemble 
des acteurs économiques, les maires des 47 communes et une délégation 
d’industriels de Grand Châtellerault étaient invités. Un signal fort a ainsi été 
envoyé, véritable reconnaissance de la vitalité du tissu économique !

 Montgolfière 
UN COMPLEXE À CHÂTELLERAULT
La  famille  Ouvrard  et  sa  société  Montgolfière  Centre  Atlantique  (MCA), 
qui organise chaque année des centaines de vols à bord de ses huit 
ballons, va franchir un nouveau cap en développant sérieusement 
son  activité  en  créant  le  futur  complexe  " Montgolfière  Center ",  dont  
le chantier a démarré peu avant l'été sur le coteau d'Antoigné à Châtellerault. 
Il sera composé de trois suites (meublés, 
gîtes), d'un local professionnel pour la 
société MCA (partie garage pour les 
montgolfières,  bureau,  local  technique, 
office),  d’une  salle  d'exposition 
pour recevoir des artistes (peintres, 
photographes, etc.) et d’une piscine 
avec terrasse. MCA propose aujourd'hui 
des vols en ballon libre et nacelle privée  
(2 à 3 personnes par ballon plus 
le pilote) d'1h ou 2h au dessus des 
terres de Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre et Limousin, à la 
découverte des paysages et merveilles de la nature. Les futurs touristes 
amateurs de sensations disposeront d'un hébergement de qualité 
dans un environnement exceptionnel, dans des locaux performants  
(labellisé Haute Qualité Environnementale) et accessibles.
La société qui fait travailler actuellement 11 personnes verra ses effectifs 
s'accroître avec son développement. Le projet ouvre également sur de 
nouveaux partenariats avec des producteurs et fournisseurs de services locaux.

Retrouvez dans le guide SORTIR 
le programme de tous vos 
rendez-vous d'octobre 2017 
à mars 2018 !

Disponible dans les mairies et 
les offices de tourisme de Grand 
Châtellerault. À consulter et à feuilleter 
sur le site grand-chatellerault.fr

SORTIR

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
dans l’agenda de Grand Châtellerault

grand-chatellerault.fr

RÉUNION PUBLIQUE
" Habitat adapté, habitat adopté ", pour bien vivre chez soi
MSA, deuxième régime de protection sociale en France, s'associe à 
Grand Châtellerault, Soliha et à l'Agence Départementale Information 
Logement pour informer les seniors et leurs familles 
sur l'accompagnement et les aides pour la rénovation 
et l'adaptation de l'habitat : dispositifs, échange avec 
des conseillers, prévention...

Deux réunions sont prévues : 
■ mardi 21 novembre à 17h à Pleumartin (salle des fêtes)
■ jeudi 23 novembre 17h à Vaux-sur-Vienne (salle des fêtes)

2017



 EX-FRICHE ISOROY 

UNE NOUVELLE USINE POUR ARCO 

Spécialisés dans la maroquinerie de luxe, les Ateliers Réunis du Centre-
Ouest (Arco) s’apprêtent à rejoindre Sotomet sur l'ancien site d'Isoroy. " Nous 
allons y bâtir une nouvelle usine, à proximité de celle où nous produisons 
actuellement, rue Auguste Sutter, précise Pierre Réau, directeur du site depuis 
novembre 2013. Cette usine, construite dans les années 70, est trop petite et 
vieillissante, pas bien isolée, elle nécessitait des investissements trop lourds." 
L'idée d'une autre unité de production voit le jour dans les années 2010. Arco 
rachète près de la moitié du site de l'entreprise d'Isoroy en 2012. Mais le 
projet prend du retard. " Le monde du luxe marquait alors le pas. Aujourd'hui, 
le marché est à nouveau porteur. Les indicateurs sont au vert. Nous avons la 
confiance de notre principal client." Avec ses 9000 m² de bâti, la future usine 
sera deux fois plus grande que la précédente. 
Le permis de construire devrait être acté début 2018. L'entrée dans les murs 
est  programmée  à  la  fin  du  1er trimestre 2019. " Cette nouvelle usine est 
également l'occasion d'engager une réflexion sur notre manière de produire. 
Nous allons vers un process plus fluide et plus performant. C'est aussi un 
atout pour l'amélioration des conditions de travail de nos employés." 
Arco emploie près de 500 salariés. En un an et demi, une centaine de 
personnes (CDI et interim) ont été recrutées. Une courbe ascendante qui 
devrait se poursuivre avec l'implantation de la nouvelle usine.
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ÉCONOMIE

FRICHES
INDUSTRIELLES
LE RETOUR À L'EMPLOI

Particulièrement touché 
par la crise économique 
de 2008-2009, 
le territoire de Grand 
Châtellerault a fait de  
la reconversion des  
friches industrielles 
un enjeu majeur.  
560 emplois ont déjà 
été créés et des 
activités porteuses 
d'avenir se sont 
implantées sur ses 
friches totalement 
réhabilitées

UNE ACTION CONJOINTE
EN FAVEUR DES RECONVERSIONS 
Inscrits dans une même dynamique, les acteurs du territoire 
ont travaillé de pair pour redynamiser le bassin économique. La 
réussite du projet tient pour beaucoup au partenariat engagé 
entre Grand Châtellerault, l’État, la Région et le Département, 
qui ont travaillé dans le même sens. 
Sur  le  plan  financier,  le  Fonds  National  d'Aménagement  et 
de Développement du Territoire (FNADT) a permis d'injecter 
3 millions d'euros, notamment dans la reconversion des friches 
et la création d'emplois. La mission Géris, de mutualisation des 
fonds pour revitaliser le tissu économique, a permis d’obtenir 
de très bons résultats. Au total, une soixantaine d'entreprises 
ont pu bénéficier du fonds de revitalisation pour 560 emplois 
créés sur le seul bassin châtelleraudais. 

Ces aides se sont également traduites par la reconversion de 
friches à Châtellerault : l'ancien site de New Fabris a ainsi pu 
accueillir VMH Energies il y a trois ans grâce à l'action d'une 
société publique locale constituée entre la Région et l'Agglo. 
L'ancien site d'Isoroy, entièrement restructuré par l'Agglo, 
s'apprête pour sa part à voir sortir de terre la nouvelle usine 
d'Arco en 2019 (cf ci-dessous). Cette implantation complétera 
celle de Sotomet, qui date de 2013. Ce site de plus de  
7 hectares reprend ainsi vie petit à petit avec de nouvelles 
perspectives d'emploi.



 FIBRE OPTIQUE 
GRAND CHÂTELLERAULT FAIT SA 
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
FTTH (1) : un chantier numérique d'avenir dans lequel l'Agglo s'investit 
aux côtés d'Orange depuis 2015
Le déploiement de la fibre optique, sur le périmètre de l'ancienne Agglo, entre 
dans une nouvelle phase. Pour les particuliers et les petites entreprises, ce 
remplacement des connexions au réseau classique permettra de faire passer 
le débit jusqu'à 150 Méga-octets. Une véritable révolution. Grand Châtellerault 
accompagne Orange pour qu'il déploie l’infrastructure. 
À Châtellerault, plusieurs quartiers ont ainsi été priorisés par l'opérateur du fait 
de leur faible couverture ADSL. C'était aussi le cas à Cenon-sur-Vienne, dont 
le territoire était en grande partie en zone blanche, non desservi par internet. 
La fibre est à présent installée à 80 % sur la commune. Il en est de même pour 
Colombiers et Thuré dont une partie du territoire était mal desservie. Les deux 
communes verront arriver la fibre optique d'ici la fin du premier semestre 2018. 
La convention signée en septembre avec Orange prolonge la collaboration entre 
l'Agglo et l'opérateur de télécommunication. L'objectif est de couvrir l’intégralité 
des 12 communes de l'ancienne Agglo (hors Bellefonds) d'ici à 2020. 
Pour les autres communes, Grand Châtellerault travaille avec les services du 
Département sur une évolution des infrastructures actuelles. Une fibre optique 
est dans un premier temps installée, pour remplacer une partie du réseau en 
cuivre existant. La liaison finale, qui va jusqu'à l'abonné, reste à l'identique. On 
obtient ainsi une sorte d'ADSL amélioré avec une montée en débit. Une étape 
ultérieure viendra compléter ces installations, afin d'acheminer la fibre optique 
jusqu'à l'abonné.

 ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE D'AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT 
FFTO (2) : la fibre comme moteur de développement
Pour les professionnels, le raccordement est réalisé par le service de Grand 
Châtellerault. La commercialisation est, pour sa part, proposée par des 
entreprises informatiques habilitées à fournir des accès FFTO. La zone d'activité 
économique d'Availles-en-Châtellerault est la première à être équipée de cette 
technologie. Contrairement aux particuliers, le débit de ce type de connexion 
n’est pas partagé entre tous les abonnés. L'installation se fait spécifiquement 
sur demande. Un enjeu vital pour l’attractivité économique du territoire. 
La présence de la fibre est un des atouts qui ont permis l'implantation, voire le 
maintien d'activités dans le bassin châtelleraudais. À Availles-en-Châtellerault, 
Johnson Filtration Systems a notamment pu bénéficier de cette  technologie 
dès début 2014. Audiloc, spécialisée en location de camions, matériels et 
engins, est également raccordée.

(1)  FTTH : Fiber to the Home. Fibre optique jusqu'au domicile. 
(2)  FTTO : Fiber to the office. Fibre optique jusqu'au bureau

 EX-FRICHE NEW FABRIS 

NOUVELLE FABRIQUE

ÉCOLOGIQUE

Composée de la Communauté d'Agglomération et de la Région, 
la Société Publique Locale (SPL) Nouvelle Fabrique écologique, créée 
pour permettre la reconversion du site de New Fabris, est dissoute 
ce mois-ci. Les travaux ayant été réalisés, l'Agglo va pouvoir 
récupérer les 400 000 €  de parts sociales qu'elle avait placées 
dans le capital de la SPL, sur un total d'1 million d'euros. Pour les 
besoins de l'entreprise, qui s'est implantée dans cette ancienne friche, 
2,2 millions d'euros ont  été investis par la SPL pour le réaménagement du 
site. La reconversion de cette friche de plus de 20 000 m², autrefois dédiée 
à la fabrication de pièces pour l'automobile, aura permis l'implantation 
de VMH Energies. L'entreprise, spécialisée dans l'assemblage de 
panneaux photovoltaïques, est également porteuse d'autres projets de 
développement durable (méthaniseurs pour le monde agricole).

SOTOMET 
UNE USINE DE 15 400 m2

Trop à l'étroit sur son site de 5 600 m2, le fabricant de micropieux 
Sotomet, spécialiste de l'usinage de tubes pour fondations spéciales 
et forages pour le bâtiment, cherchait à s'agrandir. En 2013, 
l'entreprise a  ainsi aménagé 15 400 m2 couverts, sur 4,2 hectares de 
l'ex-usine Isoroy.
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ÉCONOMIE

LE SAVIEZ-VOUS ?
A la fin de l'année, près  
de 50 entreprises seront reliées 
au FFTO, sur le territoire 
de Grand Châtellerault.



DYNAMISER
LE CENTRE-VILLE

DE CHÂTELLERAULT
UNE CONVENTION 
POUR DYNAMISER LES CENTRES-VILLES 
ET CENTRES-BOURGS
Fin septembre, la Ville de Châtellerault et Grand Châtellerault 
ont signé la convention " Centre-ville de Demain " avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC). Le territoire devient pilote 
sur le plan national. Cette convention est une première dans le 
département de la Vienne.

En 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a décidé de s'engager 
dans une offre dédiée aux villes moyennes (20 000 à 100 000 habitants), en 
accompagnant les projets de dynamisation des centres-villes fragilisés avec une 
convention spécifique : "Centre-ville de demain".
La CDC accompagne des actions concrètes, notamment sur les sujets du 
foncier, de l'habitat-logement, des mobilités et connexions, des activités et 
du commerce de centre-ville. L' objectif est double : réduire les écarts de 
développement des cœurs des villes intermédiaires par rapport aux cœurs des 
métropoles, mais aussi contribuer à inventer les centralités urbaines de demain.  
La  CDC  mobilisera  au  profit  du  projet  de  redynamisation  du  centre-ville  de 
Châtellerault et des centres-bourgs des communes de Grand Châtellerault ses 
différents savoir-faire (accompagner, prêter, investir) ainsi que sa boîte à outils 
(ingénierie  technique,  juridique  et  financière,  prêts  de  courts  et  longs  termes, 
interventions  en  fonds  propres,  expertise  des  nombreuses  filiales  du  groupe... 
sans oublier l'économie mixte).

UN PROJET ET DES ACTIONS CONCRÈTES
Le colloque régional "Ré-inventer le cœur des villes " proposé par Grand Châtellerault 
s'est déroulé le 13 février dernier. La collectivité a présenté son projet autour de 
quatre axes stratégiques qui doivent permettre au centre-ville de restaurer son 
attractivité et son dynamisme, grâce notamment à un réadressage des flux et à 
une reconquête de l'habitat ancien délaissé ou sous-affecté :

■ Restaurer un véritable lieu de vie qui allie habitat et équipements
■ Dynamiser et mieux structurer le tissu économique 
■ Qualifier et embellir les espaces publics et améliorer les fonctions urbaines
■ Animer, valoriser le territoire et lui construire une identité

Pour ce faire, un programme a été élaboré et décliné en 16 actions concrètes, 
dont certaines sont déjà engagées : définition d'une stratégie de stationnement, 
engagement d'une nouvelle opération d'amélioration de l'habitat et de rénovation 
urbaine et l'étude du potentiel commercial (lire ci-contre), etc.

ÉTUDIER LE POTENTIEL 
COMMERCIAL DE 
CHÂTELLERAULT 
À L'ÉCHELLE DE L'AGGLO 
Prochainement, Grand Châtellerault devra élaborer un Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) intercommunal. Ce dernier permettra de traduire le 
projet communautaire et de rendre cohérent l'ensemble des missions 
portées par l'Agglo : aménagement, déplacement, habitat, gestion de 
l'eau, des déchets, de l'énergie...

Il  apparaît  important  de  porter  au  préalable  la  réflexion  commerciale 
de Châtellerault à l'échelle de la Communauté d'Agglomération à  
47 communes qui a vu le jour au 1er janvier 2017.

Une étude va donc débuter avant  la fin de  l'année. Une enquête auprès 
des consommateurs sur un échantillon de foyers de Grand Châtellerault 
permettra tout d'abord de mieux connaître l'offre commerciale et les 
besoins. Ces données pourront ensuite servir à analyser les potentialités 
des commerces de centre-ville et de centre-bourg et aider à dynamiser le 
pôle commercial en modernisant l'offre existante et en connectant les pôles 
secondaires au pôle de centralité.

COMMERCE
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Le Châtelleraudais est reconnu pour sa forte tradition industrielle.  
Une spécificité qui a évolué vers les savoir-faire d'excellence des grands 
groupes industriels. 

La qualité de la main-d'œuvre locale, ses savoir-faire ont été déterminants 
pour maintenir et préserver le capital industriel du bassin d'emploi, qui 
a également su évoluer en s'adaptant aux mutations technologiques.  
Outre la métallurgie et la transformation des métaux qui constituent 
le secteur dominant de la zone d'emploi, l'industrie automobile, 
l'aéronautique et d'autres secteurs comme la santé, l'hygiène et 
l'alimentaire occupent une place importante. 

Le bassin d'emploi de Châtellerault est un pôle économique majeur qui 
recense 33 000 emplois dont 10 000 industriels. À elle seule, la commune 
de Châtellerault constitue un pôle d'activité de 18 000 emplois. 

Le territoire est émaillé d'entreprises dynamiques qui affichent une 
croissance importante de leur masse salariale, signe d'une bonne santé 
du bassin d'activité châtelleraudais.

progression

UN TAUX  
DE CHÔMAGE
EN BAISSE
Conséquence de la crise de 2008,  
le taux de chômage de la zone 
d'emploi châtelleraudaise avait 
atteint 13,9 % en 2013. Il a depuis 
baissé de manière significative pour 
s'établir aujourd'hui à 8,8 %.

17
ZONES D'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

La loi NOTRe a rendu compétentes 
les communautés d'agglomération 
pour la création, l'aménagement, 
l'entretien et la gestion des zones 
d'activité économique. En décembre 
2016, Grand Châtellerault a ainsi 
dressé la liste des zones d'activité 
économique (ZAE) incluses dans 
les actions de développement 馗
économique qui lui incombent. 
17  ZAE pour une surface totale de 
700  hectares.

Zones d'activités économiques 
avant le 1er janvier 2017
AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
■  Les Varennes 

BONNEUIL-MATOURS
■  Les Sablières

CHÂTELLERAULT 
■  Zone Nord 
■  Zone du Sanital 
■  Parc d'activités René Monory

NAINTRÉ 
■  La Naurais Bachaud 
■  Les Fougères 

VOUNEUIL-SUR-VIENNE 
■  La Vacherie

Zones d'activités économiques 
communautaires, transférées  
à compter du 1er janvier 2017
ANTRAN
■  Ecoparc Viennopôle 

DANGÉ-SAINT-ROMAIN
■  Les Varennes du Moulin à Vent

INGRANDES 
■  La Palue 
■  Les Terres Rouges 
■  Saint-Ustre
■  Les Sables

LA ROCHE-POSAY 
■  Les Chaumettes 

NAINTRÉ 
■  Laumont 

SAINT-GENEST-D'AMBIÈRE 
■  La Taille Grand Bois

UN BASSIN 
     D'EMPLOI

EN BONNE



RADIANTE 
UNE ENTREPRISE  
EN BONNE SANTÉ 

Le rachat de BSN Medical en avril dernier, dont Radiante était une filiale, a fait 
passer l'entreprise châtelleraudaise sous les couleurs du groupe suédois Essity, 
un des leaders mondiaux dans les domaines de l'hygiène et de la santé.
L'usine Radiante est ainsi devenue l'un des sept sites de production d'Essity en 
France. Une nouvelle étape dans la vie de l'entreprise née en 1830. " Radiante a 
été créée dans l'Aube, raconte Frédéric Cros, directeur du site de Châtellerault. 
Trop à l'étroit sur son site historique, l'entreprise s'est finalement implantée dans 
la zone Nord en 1968 ". Un choix qui s'est avéré judicieux. 
Aujourd’hui, le site de Châtellerault, spécialisé dans les dispositifs médicaux, 
emploie 200 personnes et compte 12 000 clients en France, " uniquement des 
pharmacies et des orthopédistes, précise Frédéric Cros. Nous produisons des 
manchons de compression des membres supérieurs, des bas et des collants, 
dont la qualité est reconnue et qui correspondent à une véritable attente de la 
part des personnes nécessitant ce type de dispositifs."

DES SAVOIR-FAIRE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
Depuis l'installation sur le territoire, les savoir-faire du personnel de Radiante 
ont bien évolué. Les machines à commandes numériques sont venues appuyer 
l'expertise des collaborateurs. " Le métier a pris une vraie dimension industrielle 
et digitale en intégrant des systèmes informatiques de dernière génération. 
Le profil du personnel a lui aussi suivi cette évolution technologique. Grâce à 
l’investissement constant depuis dix ans, Radiante développe et commercialise 
des solutions innovantes qui sont brevetées. Toutes les équipes du site sont 
activement impliquées dans cette marche en avant". En  dix ans, la production a 
été multipliée par deux et le catalogue est passé de 2 500 à 5 000 références. En 
terme d'emploi, onze personnes ont été recrutées depuis janvier. " Nous sommes 
toujours à la recherche de nouvelles compétences." Ouvriers et techniciens 
forment les nouvelles recrues. " Nous avons également créé notre propre centre 
de formation pour mieux répondre à l’évolution de notre métier ". Un outil de 
transfert des compétences qui perpétue un savoir-faire né il y a près de 190 ans.
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■  Chiffre d'affaires France 2016, Groupe Essity

1,1 milliard d'euros

■  Marques fabriquées à Châtellerault

Radiante, Jobst

■  200 salariés sur le site de Châtellerault

■  Chiffre d'affaires France 2016, Sofidel France
(Ex-Delipapier)

270 millions d'euros

■  32000 m2

■  100 salariés sur le site d'Ingrandes

SOFIDEL FRANCE
INGRANDES (Ex-Delipapier)

L'HUMAIN AU CŒUR DE  
LA PRODUCTION

Deux ans après son ouverture, l'établissement d'Ingrandes-sur-Vienne de  
Sofidel  France  (ex-Delipapier)  affiche  de  très  bons  résultats.  Le  fruit  d'une 
politique de ressources humaines et de modernisation performante.
En octobre dernier, Delipapier a changé de nom pour devenir Sofidel France, 
établissement d'Ingrandes. Le fabricant de papier toilette et essuie-tout 
affirmait  ainsi  un  peu  plus  son  appartenance  à  un  groupe  fort  de  plus  de 
5 000 collaborateurs dans le monde. " Notre site emploie près de 100 salariés, 
majoritairement en CDI, commente Christophe Jacob, directeur du site 
d'Ingrandes. Les objectifs que nous nous étions fixés il y a deux ans sont ainsi 
atteints." Près de 25 emplois ont été créés en deux ans. Une politique de 
recrutement qui s'appuie sur un réel effort d'intégration. " Tous les nouveaux 
salariés suivent un parcours de formation de plusieurs mois. Cette découverte du 
milieu professionnel est encadrée par certains opérateurs, reconnus pour leurs 
capacités pédagogiques." Qualité, sécurité et technicité sont ainsi abordées sur 
le poste de travail. " Nos salariés n'ont pas forcément un gros bagage technique 
à leur entrée dans l'entreprise. Nous recherchons plutôt des collaborateurs qui 
ont une vraie envie d'évoluer et de s'intégrer. Formation et conditions de travail 
sont au cœur de notre politique de ressources humaines."

QUAND LES ROBOTS VALORISENT LES COMPÉTENCES
Une démarche qui porte ses fruits. L'usine d'Ingrandes affiche une très bonne 
productivité. L’automatisation des trois premières lignes de production est venue 
conforter ces bons résultats. " La réorganisation de certaines tâches a permis 
d'améliorer la qualité de production et la sécurité des personnels. Les robots 
n'ont pas pris pour autant la place des salariés. Les compétences des opérateurs 
ont été valorisées pour des tâches plus intéressantes." Ce qui a également été le 
cas en 2016, avec le lancement de deux lignes dédiées à de nouvelles gammes 
de produits (fabrication de bobines d'essuyage de gros diamètre et d'essuie- 
mains enchevêtrés, en feuille à feuille). Le doublement en cours d'une ligne 
d'emballage devrait pour sa part générer de nouvelles embauches.

Usine Sofidel - établissement d'ingrandes
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MECAFI
UNE MASSE SALARIALE EN FORTE CROISSANCE 
L'entreprise  Mecafi,  spécialisée  dans  l'usinage  de  pièces 
mécaniques de pointe, a connu une forte croissance de 
sa masse salariale depuis sa création. Elle est passée 
de 150 salariés en 2012, à 276 en 2015, pour atteindre  
553 employés en 2017 (dont 140 intérimaires) sur les trois sites 
du groupe (voir encadré). " Pour ces embauches, nous avons 
privilégié les spécificités du bassin d'emploi châtelleraudais, 
explique Lucie Morisset, directrice des Ressources humaines 
du  groupe  Mecafi  Atmec.  Une trentaine de nos salariés 
sont issus d'entreprises locales du secteur automobile. 
Nous attachons énormément d'importance à la formation de 
nos collaborateurs. Un parcours avant l'intégration leur est 
proposé."

110 MÉTIERS
Les  besoins  en  personnel  et  en  expertise  métier  de  Mecafi 
continuent de croître. Une vingtaine de recrutements sont 
en cours, dont certains dans des secteurs en tension. 
" Nous avons notamment du mal à trouver des opérateurs 
d'usinage. De nouvelles compétences sont venues s'ajouter 
à cette activité historique de notre groupe.  Une diversification 
qui concerne la production, mais aussi d'autres secteurs 
(logistique, contrôle de gestion, de la qualité...). Au total, Mecafi 
regroupe aujourd'hui près de 110 métiers." La montée en 
puissance progressive de l’impression 3D métal (lire page 13) 

va également créer de nouveaux besoins en personnel et en 
compétences. " Nous travaillons avec les acteurs de l'emploi 
du territoire (Pôle Emploi, agences d'interim...) en amont de 
ces futurs recrutements. Afin d'anticiper les besoins de ce 
nouveau marché, nous cherchons également à sensibiliser 
les étudiants à ce secteur de pointe. En partenariat avec l'IUT, 
nous allons mettre en place des cours de travaux pratiques qui 
se dérouleront directement dans les ateliers d'impression 3D 
de Mecafi."

■  Chiffre d'affaires 2016

95 million d'euros

Prisma
■  Siège social et unité dédiée 

à l'usinage

■  5000 m2

(avec la nouvelle extension)

■  245 salariés (hors intérimaires)
dont 39 affectés aux fonctions 
supports aux trois sites

IdéA
■  Unité dédiée aux procédés spéciaux

■  2700 m2

■  64 salariés (hors intérimaires)

Eolia
■  Nouvelle usine dédiée aux pièces

d'aubage - usinage et procédés 
spéciaux

■  8700 m2

■  104 salariés (hors intérimaires)

Usine Sofidel - établissement d'ingrandes

HUTCHINSON 
UN QUINQUAGÉNAIRE  
QUI SE PORTE BIEN

L'entreprise française Hutchinson s'est implantée à Ingrandes il y a tout juste 
50 ans. En 1967, elle rachète le site de l'ancienne base militaire laissée par les 
américains. " On y fabrique tout d'abord des bottes sous la marque Aigle  alors 
filiale d'Hutchinson " raconte Laurent Nourry, directeur du site depuis mars 2009. 
Dans les années 70, l'entreprise s'attaque au marché automobile. " Les chimistes 
du groupe arrivent à rendre plus rigide le polyuréthane, utilisée dans les bottes. 
Des pare-chocs sont ainsi fabriqués avec ce procédé." 1994 marque un autre 

tournant. Hutchinson vend en effet Aigle. Le site d'Ingrandes compte alors  
200 employés. Au début des années 2000, l'entreprise connaît des 
difficultés. La crise de 2008  fera  le  reste. Le chiffre d'affaires baisse alors 
de 60 %. Les effectifs chutent à 85. " Nous avons été obligé de revoir notre 
copie en optimisant nos process et en arrêtant certaines productions. 
L'amélioration continue des flux et des coûts nous a rendu plus rentable. 
Comme je le dis régulièrement aux équipes, la rentabilité, c'est ce qui 
apporte les investissements et les embauches."

HAUSSE DES ACTIVITÉS ET DES COMPÉTENCES
Le rebond se fait dès 2009. Hutchinson s’aligne alors sur le marché des 
pièces composites et thermoplastiques pour l'aéronautique. L'entreprise 
fournit notamment Airbus pour son A 380. Le savoir-faire du site d'Ingrandes 
sera aussi utilisé pour les A 350 et les A 320 Néo. Côté carrosserie, 
l'entreprise rencontre le même succès avec Volvo. Les deux secteurs 
d'activité connaissent une forte croissance. L'expertise des salariés suit 
cette courbe ascendante. " Le métier a changé. Les machines utilisées par 
les opérateurs intègre le numérique. L'automatisation de certaines tâches 
s'est également développée. " Un plus pour les employés dont les conditions 
de travail sont améliorées. Cette mutation s'accompagne par un volet 
formation. " Nous avons mis en place des modules de formation qualifiante. 
La partie pratique se fait directement sur le poste de travail. Les effectifs se 
stabilisent aujourd'hui à près de 130 emplois. Un chiffre qui pourrait atteindre  
les 150 d'ici trois ou quatre ans. "

■  20 000 m2

■  130 salariés

Do
ss

ie
r



TROIS ENTREPRISES
LES YEUX DANS LES CIEUX 
Trois sociétés châtelleraudaises étaient présentes au 
Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace 
du Bourget, du 19 au 25 juin. L'occasion pour Mecafi, 
Techman-Head et ABC de mettre en avant leurs 
atouts lors de ce rendez-vous incontournable pour 
les entreprises du secteur.

SALON
DU 2017Bourget
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QUESTIONS À JEAN-PIERRE ABELIN, 
PRÉSIDENT DE GRAND CHÂTELLERAULT 

CONTRIBUER 
À L'ÉMERGENCE 
DE PROJETS D'AVENIR 

Après les fermetures d'usines emblématiques il y a presque 
dix ans, de grandes entreprises se sont implantées sur notre 
territoire, avec à la clé des créations d'emplois. Une page a-t-
elle été tournée ?

Pour rappel, Châtellerault est aujourd'hui le 2e bassin industriel de la 
grande Région Nouvelle-Aquitaine. Cela tient à un positionnement 
avantageux sur l'axe nord / sud Paris - Bordeaux et surtout grâce 
à un réseau de petites et moyennes entreprises très dynamiques. 
Hier centrées sur la métallurgie autour de la Manufacture d'armes, 
elles  se  sont  aujourd'hui  diversifiées  :  automobile  et  aéronautique 
mais aussi bottes et vêtements chez Aigle, accessoires de luxe chez 
Arco, mobilier urbain et peinture pour le groupe Alliance...
Ce développement est porteur de dynamisme et de rebond  : 
le chômage est aujourd'hui de 8,8% (un chiffre en dessous de la 
moyenne nationale) contre 13% en 2013.
Par ailleurs l'étude " Compétences + " réalisée par le Groupement 
Local d'Employeurs (135 entreprises du territoire) prévoit la création 
de 500 à 1 200 postes d'ici cinq ans !

Comment Grand Châtellerault peut-elle accompagner les 
nouveaux porteurs de projets ?

L'Agglo a bien sûr joué un rôle dans le rebond observé aujourd'hui, 
et continuera à accompagner tous les porteurs de projets. Cela 
passe par la reconversion des anciennes friches industrielles, 
comme celles de New Fabris ou Isoroy. La pépinière René Monory 
offre aussi des facilités à la création d'entreprises, en ateliers ou en 
bureaux.
En passant de 12 à 47 communes, l'Agglo de Châtellerault a élargi 
son  champ d'action  et  densifié  son  offre  sur  le  plan  économique 
pour accueillir des entreprises qui veulent s'installer ou s'agrandir. 
Retenons récemment l'exemple de DVTA qui a déménagé à Antran 
ou  la  reprise  par  Eurazeo  du  Comptoir  de  la  Confiserie  à  Saint-
Genest-d'Ambière...
Parallèlement l'Agglo déploie le très haut débit (THD) internet avec 
en priorité la couverture totale des zones d'activité économiques, 
crée des résidences d'habitation pour les travailleurs qui entrent 
dans la vie active, ouvre des places en crèche, etc.
Tout ceci contribue à l'émergence de projets d'avenir, comme la 
création prochaine d'un fablab par Mécafi.

Malgré cette réalité, l'image de Châtellerault est trop souvent 
négative. Comment contrer le pessimisme ambiant ?

Il faut souligner le travail des associations d'entreprises telles que 
RADEC (ndlr, le Rassemblement des Acteurs pour le Développement 
Économique de Châtellerault), GIC (ndlr, Groupement Interprofessionnel 
du Châtelleraudais, " Châtellerault, ça bouge ! ", qui se mobilisent.  
La perception que l'on peut avoir aujourd'hui du Châtelleraudais 
au-delà de nos frontières ne correspond pas à la réalité. C'est le 
message que véhicule la vidéo #venezvoir diffusée depuis peu sur 
internet...
Et la préservation d'un commerce de proximité est cruciale.  
La convention " Centre-Ville de demain " tout juste signée avec la 
Caisse des Dépôts permettra à l'Agglo d'intervenir sur le centre-
ville de Châtellerault, mais aussi sur les centres-bourgs de Grand 
Châtellerault.
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ABC 
UNE VITRINE COMMERCIALE
La vocation commerciale du plus grand salon aéronautique du monde est une 
vraie opportunité, pour les grands groupes comme pour les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME). C'est le cas pour ABC, spécialiste châtelleraudais des bancs 
de tests pour l’aéronautique. " Nous participons au Bourget depuis 2003. Ce 
type d'événement est une véritable vitrine pour notre entreprise, souligne 
Christian Richard, directeur d'ABC. C'est pour nous l'occasion d'avoir des 
contacts  plus informels avec les clients et de discuter de projets à court terme. 
C'est aussi la possibilité de démarcher de nouvelles affaires. " Présents dans le 
hall 2, avec les entreprises du GIFAS (Groupement des Industries Françaises de 
l’Aéronautique et du Spatial) dont ABC est membre actif, Christian Richard et 
ses équipes ont pu prendre le pouls du marché aéronautique. " Les principaux 
acteurs du secteur, et notamment les gros avionneurs, affichent un carnet de 
commande confortable pour les dix prochaines années. Un marché qui promet 
de belles perspectives pour ABC. Le développement de la maintenance des 
avions devrait notamment nous être favorable. "

TECHMAN-HEAD 
PRIMÉE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Jean-Yves Taboni, le président de la holding châtelleraudaise du groupe 
Techman-Head,(1) peut être satisfait. Pour la deuxième année consécutive, 
une des Petites et Moyennes Entreprises (PME) du groupe a remporté l'Award 
de la maintenance et de la réparation décerné par Safran Aircraft Engines.  
Un prix reçu en mars dernier. Le trophée était présent sur le stand de la holding, 
au Bourget. " L'attribution de ce trophée de meilleur fournisseur répond à des 
critères de qualité et de délai de réalisation, souligne Jean-Yves Taboni. Notre 
qualité de travail et notre rapidité d'exécution sont récompensées." Un vrai 
plébiscite pour les salariés de la PME et leur dirigeant qui avait également une 
autre casquette à l'occasion du salon du Bourget. Jean-Yves Taboni est en effet 
président d'Aeroteam. Une association qui regroupe près de 80 entreprises de 
l'aéronautique et du spatial de l'ex-région Poitou-Charentes.
(1) Le groupe compte 5 PME : 1 à Châtellerault, 2 à Jaunay-Clan, 1 à Poitiers et 1 à Toulon.

MÉCAFI 
UNE RÉVOLUTION NOMMÉE MECAFAST
Le salon du Bourget revêtait cette année une importance toute particulière pour 
Mecafi et son Pdg Sylvain Accorsini. Le lancement du programme Mecafast a 
fait entrer l'entreprise châtelleraudaise dans une nouvelle ère de la production 
de pièces aéronautiques. Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain 
Rousset  et  Jean-Pierre Abelin  étaient  présents  sur  le  stand de Mecafi pour 
marquer le départ de cette démarche industrielle dédiée à l’impression 3D 
métal. Un nouveau procédé qui se présente comme une réelle révolution. La 
fabrication dite additive  permettra de créer ou réparer des pièces aéronautiques 
en impression 3D, grâce à la fusion de poudres métalliques. Cette technologie 
vise également à optimiser au mieux les ressources utilisées. Certaines pièces 
pourront être produites d'un seul tenant et non par assemblage de plusieurs 
parties. Près de 2 millions d'euros seront investis pour la mise en œuvre de 
ce nouveau procédé, dont les machines prendront place dans la pépinière 
d'entreprises René Monory à Châtellerault.
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Déjà fortement engagée dans le 
développement durable depuis 2009, 
Grand Châtellerault s'apprête à franchir 
à l'horizon 2018 une nouvelle étape 
à travers son Plan climat air énergie. 
Centrales photovoltaïques, rénovation 
de l'habitat, approches différenciées de 
l'agriculture, amélioration du cadre de 
vie : aux quatre coins du territoire cette 
volonté prend d'ores et déjà la forme 
d’actions concrètes et variées. 

 ÉNERGIE SOLAIRE 

DES CENTRALES 
PHOTOVOLTAÏQUES
L'énergie solaire a plus que jamais le vent en poupe. Pour répondre aux enjeux 
énergétiques, Grand Châtellerault a favorisé l'installation de deux centrales 
photovoltaïques. Implantées à côté de la déchèterie de La Massonne et sur 
le site d'une ancienne carrière à Nonnes, les deux équipements font entrer 
Grand Châtellerault dans une nouvelle ère énergétique. La centrale de 
La  Massonne  devrait  ainsi  être  opérationnelle  d'ici  la  fin  de  l'année.  C'est 
l'entreprise VMH, implantée dans les anciens locaux de New Fabris, qui la 
construira. D'une puissance de 2 727 kilowatts-crête, elle devrait produire 
l'énergie électrique consommée par an par 740 foyers de quatre personnes, 
sans compter le chauffage. Le projet de Nonnes est bien plus important. 
Il devrait en effet fournir l'équivalent de la consommation de 2 200 ménages. 
Cette centrale photovoltaïque occupe une surface de 13,5 ha. Elle sera 
équipée de 450 tables de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 
8,34 Mégawatts crête. C'est l'entreprise Solairedirect qui est chargée de ce 
second projet. 

D'autres projets sont en cours sur le territoire. À Dangé-Saint-Romain, celui 
porté par l'entreprise locale GSM devrait voir le jour début 2018. Il prévoit 
l'installation aux Grandes  Varennes, sur 2,91 ha, d'une centrale photovoltaïque 
de 17 820 panneaux dont la production est estimée à 5880 Mwh/an, soit la 
consommation électrique d'environ 3 000  personnes. À Senillé Saint-Sauveur,  
la construction d'une centrale photovoltaïque de 42 000 panneaux sur 7 ha 
a débuté. Portée par Sergies,  elle devrait  commencer  à produire dès  la  fin 
de l'année à hauteur de 11 Mwh/an, soit l'équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 6 600 personnes.

 RÉNOVATION DURABLE 

DÉMONSTRATION
GRANDEUR NATURE
Le projet de transformation d'un bâtiment insalubre illustre à merveille les 
possibilités offertes par la démarche de développement durable de Grand 
Châtellerault. Ce projet est réalisé dans le cadre du label Territoire à énergie 
positive, avec le soutien de la plateforme de rénovation énergétique ACT'e en 
Pays châtelleraudais. 
Propriété de la ville de Châtellerault, le logement, inhabité depuis plusieurs 
années, est situé à l'angle de la rue de Verdun et du quai des Acadiens. Bâti 
dans les années 40. il présente un vrai potentiel sur une surface de 90 m²,  
avec un rez-de-chaussé et trois chambres à l'étage. 
La réhabilitation a été pensée pour le mettre à disposition des jeunes 
étrangers de passage accueillis lors des actions du service Relations 
internationales. Un projet qui sert également de démonstrateur technique.  
" Il s'agit de montrer qu'il est possible de réaliser un logement confortable 
et performant au niveau énergétique, tout en préservant le bâti ancien, 
précise Jean-Philippe Debiais, du service Développement durable de Grand 
Châtellerault. Enduits à la chaux, installation d'une chaudière à condensation, 
isolation extérieure sur l'extension du logement construit dans les années 70 et 
ravalement de façade avec des matériaux perméables à la vapeur d'eau sur la 
partie la plus ancienne du logement construit en pierre de taille : les techniques 
de rénovation employées seront le plus durables possible." L'opération de 
rénovation devrait débuter au cours du premier semestre 2018. 

ÉVALUER LE POTENTIEL D'ÉNERGIE SOLAIRE 
Afin  de  déterminer  l'énergie  solaire  disponible  sur  le  territoire,  un  cadastre 
est actuellement en cours de réalisation. Cette étude permettra de modéliser 
l’ensoleillement sur les toitures des bâtiments. Il sera ainsi possible d'évaluer le 
potentiel de surfaces qui pourraient accueillir des panneaux photovoltaïques.

CADRE DE VIE
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
UNE RÉPONSE

FORTE

UN CHANTIER PILOTE 
Les artisans désireux de s'engager dans une démarche similaire de rénovation 
pourront suivre cinq modules de formation pendant le chantier. L'opération 
est ouverte aux entreprises et artisans signataires de la charte du Pro'Acteur 
en Châtelleraudais. Des techniques d'isolation bio-sourcée aux systèmes de 
ventilation, les modules seront animés par les professionnels retenus pour 
réaliser les travaux.



SE DÉPLACER 
EN PENSANT À DEMAIN
Le service de location de vélos de Grand Châtellerault 
" Vélibleu " mettra prochainement à votre disposition 50 vélos 
électriques supplémentaires. Ce parc viendra s'ajouter aux  
20 vélos traditionnels et 50 vélos électriques proposés 
depuis cet été. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des vélos 
électriques, l'équipe de Vélibleu propose une prise en main 
sur le parking de la gare. Côté sécurité et confort, casque 
et sacoches sont à disposition pour le même prix. Pour une 
location au-delà de la journée, le chargeur pour la batterie est 
fourni.

DES STATIONS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
EN LIBRE-SERVICE
Six stations de vélos électriques en libre service vont être 
implantées  d'ici  la  fin  de  l'année.  50  vélos  électriques 
seront accessibles sur l'une des trois stations qui seront 
prochainement installées à Châtellerault.
Par la suite, trois autres stations sortiront de terre à Naintré, à 
Thuré et à Cenon-sur-Vienne.
Six à sept vélos seront alors accessibles à chaque station.  
Il sera possible de les louer sur abonnement mais également  
directement  avec  sa  carte  bancaire,  sans  abonnement.

POUR TOUTE INFORMATION

VÉLIBLEU
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 10h et de 16h à 19h

Le samedi de 8h30 à 12h

2 boulevard Sadi Carnot (gare SNCF) 
 Renseignements sur grand-chatellerault.fr 
05 49 21 03 82 
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BORNES DE RECHARGES
POUR VOITURES ÉLECTRIQUES
Grand Châtellerault s'est associée à Sorégies (Groupe Énergies 
Vienne) pour déployer son réseau de bornes de recharge pour 
voitures électriques " Alter Base " sur le territoire. Deux stations ont 
été récemment installées à Châtellerault, devant la gare et boulevard 
Blossac (à la place des anciennes voitures électriques en libre-service 
de la Région Poitou-Charentes). Prochainement, trois nouvelles stations 
seront implantées : près de l'AFPA, Grand'Rue de Châteauneuf,  
à La Manu, au croisement des rues Creuzé et du 4-Septembre et dans la 
zone commerciale de la Désirée, près de l'enseigne Lidl.

À l'échelle de Grand Châtellerault, de nombreuses bornes sont aujourd'hui 
disponibles.Toutes les implantations sur www.alterbase86.soregies.fr

COMMENT ÇA MARCHE ?

Créez un compte sur www.alterbase86.soregies.fr  
choisissez votre formule et commandez votre badge
vous le recevrez ensuite par la Poste

Accès GRATUIT 
jusqu'en 

décembre 2017

CADRE DE VIE

 PROGRAMME APACH 

LES BONS PLANS 
DE L'AGRO-ÉCOLOGIE
Le programme APACh (Association de Plantes en Agroécologie dans le 
Châtelleraudais) cherche à montrer les intérêts agronomiques, économiques 
et environnementaux des associations de cultures. Des essais en ferme sont 
réalisés pendant trois ans. Les actions vont se focaliser sur l’étude du sol, 
de la biodiversité, des cultures. Une approche technique et économique des 
associations de cultures est également au programme. Les données recueillies 
seront diffusées auprès d’un large public et notamment auprès des agriculteurs, 
à même de pouvoir utiliser ces méthodes en phase avec le développemment 
durable. APACh est coordonné par le Centre d'Initiatives pour Valoriser 
l'Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) du Châtelleraudais en partenariat avec le 
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS).

 www.civam-poitoucharentes.org 
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SPORTS

TERRE DE

LIGNE VERTE : SUR LES TRACES DU PASSÉ 
La ligne verte reprend une partie de l'ancien tracé 
de la voie ferrée qui reliait Châtellerault et Loudun.  
Elle s’étend sur 37 kilomètres. Cette voie a été 
réaménagée pour la promenade pédestre ou à vélo.  
Elle est jalonnée de nombreux panneaux sur le 
patrimoine, l’histoire de la voie ferrée ou locale, ou 
encore la flore.

CHAMPIONS

VOIE SYLVAIN CHAVANEL
UN HOMMAGE 
À L'ENFANT DU PAYS 
Dimanche 24 septembre denier, le tronçon de la ligne verte reliant 
Châtellerault à Savigny-sous-Faye a tourné une nouvelle page 
de son histoire. Afin de rendre hommage à Sylvain Chavanel, les 
élus de Grand Châtellerault ont baptisé du nom du champion 
cycliste cette partie de l'ancienne voie ferrée Châtellerault-
Loudun. L'enfant du pays avait fait le déplacement pour assister à 
l’événement. L'occasion de revenir sur la carrière de ce champion 
hors norme. Ses victoires et ses succès, tant sur route que sur 
piste, inspirent aujourd'hui tous les pratiquants des clubs de 
Grand Châtellerault. Ils donneront longtemps envie à de nombreux 
jeunes de se mettre dans sa roue... sur les 37 kilomètres de la 
Voie Sylvain Chavanel.

SYLVAIN CHAVANEL 
DANS LA ROUE DU SUCCÈS
Sylvain est né à Châtellerault en 1979. 
Il a été reconnu très tôt comme l'un des 
espoirs du cyclisme français. Coureur 
professionnel depuis 2000, il a participé au 
Tour de France à de nombreuses reprises. 
L'édition 2010 reste notamment dans les 
mémoires. Sylvain Chavanel endosse alors 
le maillot jaune et aligne deux superbes 
victoires d'étape. Champion de France de 
cyclisme sur route en 2011, il est six fois 
champion de France du contre-la-montre. 
Le Châtelleraudais s'est également illustré 
sur ses terres en remportant quatre fois le 
Tour Poitou-Charentes.

Terre de champions qui portent haut et 
loin les couleurs de Grand Châtellerault, 
le territoire est émaillé dans le domaine 
sportif d'un tissu associatif riche et 
dynamique, voire unique.



NOUVEL R GYM LENCLOÎTRE
UNE BASCULE RÉUSSIE
Créée à  la fin des années 90,  l'association gymnique du Lencloîtrais a vécu 
la saison passée une  transformation en profondeur. "  Le club s'appelle 
désormais Nouvel R Gym Lencloître, explique Mélanie Hugé, vice-présidente. 
Le bureau a également été renouvelé. Il ne reste que deux membres 
de l'ancienne équipe." Le remaniement qui ne tarde pas à donner des 
résultats. Le nombre d'adhérents explose et passe de 25 à près de 100.  
" La présence de Coralie Deville, notre entraîneur, a été extrêmement moteur. Elle 
est reconnue pour ses interventions lors des Temps d'activités périscolaires dans 
les écoles et pour son travail de directrice du centre de loisirs de Lencloître", précise 
Mélanie Hugé. Entièrement dédiées à la gymnastique sportive pour les enfants, 
les activités du club se déroulent au gymnase de Lencloître. Six séances 
d'entraînement y sont organisées par semaine. Les jeunes pratiquants peuvent 
s’initier aux différents agrès (poutre, barres asymétriques, tremplin, sol, pour 
les filles. Anneaux, cheval d'arçon et barres pour les garçons). Une découverte 
de la gymnastique qui peut débuter très tôt. " Nous avons créé une section 
pour les 2-6 ans en début de saison dernière. Depuis le mois de septembre, 
nous avons aussi ouvert une section labellisée baby-gym pour les 15-24 mois."  
Le club a également mis en place une politique de formation. Coralie Deville 
peut compter sur quatre aides animateurs majeurs, dont un en baby-gym et 
deux mini-coachs, âgés de 11 à 15 ans. Le club ne dispose pas pour l'instant 
des juges nécessaires pour pouvoir participer à des compétitions, des parents 
pourraient prochainement être formés pour permettre au club de franchir ce 
nouvel échelon.

  06 32 79 77 42 
 nouvelrgymlencloitre@outlook.fr 

 LUDIZARRE 

PREMIER CLUB DE JUGGER
EN FRANCE 
Ludizarre. Une contraction de ludique et bizarre qui colle plutôt bien aux 
adhérents de cette association de La Roche-Posay, adeptes de disciplines 
originales (1). Le jugger est au cœur des activités de sa vingtaine d'adhérents. 
" Ce jeu est tiré du film Blood of Heroes, raconte Samuel Beaupoux, membre 
fondateur et animateur de l'association. Une saga futuriste post-apocalyptique 
où le jugger, un jeu mortel, est pratiqué." Le sport joué par Ludizarre est une 
version bien plus sage. Il est tout d'abord développé en Allemagne. Jugger, 
vient en effet de l'allemand Jugg (crâne). Le ballon utilisé en a la forme. 
En  septembre  2015,  Ludizarre  devient  le  premier  club  officiel  en  France. 
" Le Jugger mêle les règles du rugby et le maniement d'armes en mousse 
(épées, bâtons, lances...). La partie se déroule sur une surface équivalente à 
celle d'un terrain de handball.  Le but du jeu est de déposer le jugg dans un 
cylindre, positionné dans chaque camp." L’équipe se compose de 5 joueurs. 
Il y a un coureur, sans arme, le seul autorisé à prendre le crâne à la main. 
Ses coéquipiers sont chargés de le défendre dans ses déplacements, 
en tentant de toucher les joueurs adverses avec 
leurs armes factices. " Si un joueur est touché,  
il doit s'immobiliser au sol. Le vainqueur est celui 
qui met le plus grand nombre de jugg dans le 
cylindre adverse." Les parties ne comportent 
des arbitres que lors des matchs officiels. C'est 
le fairplay qui règne pour les autres rencontres. 
Les entraînements ont lieu le mardi, à 17h,  
au gymnase de La Roche-Posay. L'adhésion  
est de 18 € par semestre. Avis aux amateurs !

(1) Quidditch (tiré d'Harry Potter), troll ball, escrime 
médiévale et autres jeux de rôle

 06 80 60 93 11 
 ludizarre@gmail.com 

SPORTS

Exemple de jeu avec des armes factices
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CHAMPIONS

 GROUPEMENT MÂBLE ET VIENNE 

PREMIERS PAS 
POUR LE FOOT FÉMININ
Depuis la saison dernière, le Groupement Mâble et Vienne aligne une équipe de football féminin. Réunis 
depuis plus de dix ans sous les couleurs de cette entité, l'Association Sportive d' Ingrandes-sur-Vienne 
et l'Antran Sport Loisirs confirment la bonne santé de leur école de foot. Au total, le groupement affiche  
près de 150 licenciés dont 18 jeunes filles qui évoluent en  U13, U14 et U15. Une réelle satisfaction pour 
Paul Floze, membre fondateur du club d'Antan en 1974. Tour à tour secrétaire, entraîneur de l'équipe 
première, à présent en charge des plus petits, ce passionné de foot, âgé de 78 ans, voit d'un très bon 
œil ce développement du foot au féminin. " Pour sa première saison en championnat régional, c'est une 
équipe qui a plutôt bien marché. On peut compter sur des joueuses qui ont un vrai talent. La plupart 
s’entraînait jusqu'alors avec les garçons. On assiste à une vraie évolution du foot féminin, y compris chez 
les plus jeunes." Même si elles n'ont atteint que la deuxième partie du tableau, en se classant septième 
sur dix, les féminines du groupement repartent avec autant de passion pour cette nouvelle saison. Leurs 
homologues de Thouars et de Loudun seront notamment leurs adversaires sur les terrains. Les féminines 
seront cette saison encadrées par Yvon Seguin, en remplacement de Richard Gaudin, parti faire ses 
études. La dynamique d'Ingrandes-sur-Vienne et d'Antran a créé une belle émulation dans le petit monde 
du ballon rond local. Situé à quelques kilomètres, le club de Leigné-sur-Usseau rejoint le groupement 
pour cette nouvelle saison.

 Groupement Mâble et Vienne  
 06 87 83 94 38 ou 06 07 54 83 23 



 MUSIQUE CLASSIQUE 

AUTOMNE MUSICAL 
27e ÉDITION
Le festival Automne Musical existe depuis 27 ans. Avec son directeur 
artistique, Cyril Huvé, le festival souhaite partager la musique classique 
avec un public toujours plus large, l’ouvrir aux plus jeunes et la faire 
résonner dans tout Grand Châtellerault. Pour cette nouvelle édition, du 
22 octobre 2017 au 11 février 2018, de jeunes solistes du Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris proposeront des 
concerts à Châtellerault, mais aussi à Antran, Dangé-Saint-Romain, 
Scorbé-Clairvaux et Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. En 2018 d’autres 
temps forts sont proposés, au théâtre Blossac et au complexe culturel 
de L’Angelarde.

Prix des places : de 6€ à 17€

 Toute la programmation sur  www.festival-automne-musical.fr 

 CONCERT 

BRAHMS À 3 
par Grand Châtellerault
Dimanche 22 octobre, à l’initiative de Grand Châtellerault, un concert  
d’exception rassemblera sur la scène du théâtre Blossac les directeurs  
artistiques de trois événements musicaux majeurs de Grand Châtellrault : 
le pianiste Cyril Huvé, pour Automne Musical à Châtellerault, 
le violoncelliste Jérôme Pernoo, pour Les vacances de Monsieur 
Haydn  à La Roche-Posay, et l’altiste Michel Michalakakos, pour  Aux 
Ormes Mozartiens aux Ormes. Ils donneront un concert, " Brahms à 3 ",  
consacré à la musique de chambre du compositeur romantique. Ils 
joueront la deuxième sonate pour alto et piano opus 120, la première 
sonate pour violoncelle et piano opus 38 et le trio pour alto, violoncelle 
et piano opus 114.

Dimanche 22 octobre / Théâtre Blossac - 16h

 Renseignements : service culture au 05 49 23 70 60 
 Réservations : billetterie des 3T au 05 49 85 46 54 

 CIRQUE 

DÉCOUVREZ 
LE FESTIVAL DE CIRQUE : 
LES INSOUCIANTS !
De l’école de cirque à La Manu, en passant par le complexe 
culturel de L’Angelarde et le Nouveau Théâtre et en allant jusqu’au 
nouveau chapiteau qui se dressera très prochainement dans 
l’ancienne école de gendarmerie à l'îlot de Laâge, le nouveau festival  
" Les Insouciants " propose un parcours circassien à effectuer dans 
la cité. Une première, fruit d'un rapprochement hétéroclite entre  
les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault et l’École Nationale de 
Cirque de Châtellerault (ENCC), pour faire du traditionnel temps fort 
hivernal " Cirque en décembre " un événement consacré à la jeune 
création circassienne.
Un programme allant du burlesque au cirque chorégraphique et musical, 
sous le regard attentif du nouveau directeur de l'école, Mathieu Antajan 
( un ancien de l'ENCC ! ), qui a succédé cet été à Pascale Marcelino.

Du 1er au 10 décembre 2017

 Programme complet sur   www.3t-chatellerault.fr 

LES 3T
SCÈNE CONVENTIONNÉE
DE CHÂTELLERAULT
THÉÂTRE BLOSSAC - NOUVEAU THÉÂTRE - COMPLEXE CULTUREL DE L'ANGELARDE

Les 3T de Châtellerault ont été retenus cette année pour signer une convention avec 
l’État, devenant ainsi pour les prochaines années " scène conventionnée ". 
Lors de l a saison 2017/2018 qui a été dévoilée le mois dernier, les 3T prévoient de 
décliner une partie de la programmation en direction de l’enfance " un vrai public 
d’aujourd’hui ", autour d’une programmation audacieuse et stimulante à partager 
en famille. Les équipes travailleront ensuite avec de jeunes groupes artistiques tout  
" en cultivant un nouveau public au regard jeune, diversifié, sensibilisé grâce à l’éducation 
artistique et culturelle, objet de tous nos soins depuis notre création ", précise Jérôme 
Montchall le directeur de l'établissement.

 Programme complet 
 www.3t-chatellerault.fr 
  06 32 79 77 42 
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CULTURE

LES
FESTIVALS

LE CYCLE ANTON TCHEKHOV
DE LA COMPAGINE laBase
À partir de la saison 2017/2018, laBase compagnie professionnelle de Grand Châtellerault 
initie un Cycle Anton Tchekhov pour ce qui concerne les créations de spectacles tout 
public, les activités du StudiolaBase... jusqu'à la création du spectacle Ivanos pour la 
saison 2020/2021 qui clôturera le cycle.  Cette immersion totale dans la vie et les écrits de 
l’auteur pour permettre aux publics d’appréhender finement ses œuvres et à la compagnie 
de mettre en place un véritable laboratoire de recherche !
La Cie laBase vous propose de découvrir "Tchekhov à la carte", quatre pièces en un acte 
(créées en résidence et co-produites avec Les 3T-Scène conventionnée de Châtellerault * ) 
d'Anton Tchekhov (Le Chant du cygne, La demande en mariage, L'Ours et Les méfaits 
du tabac), ainsi que "Tchekhov : cartes et territoires", une causerie sur l'auteur, pour des 
soirées uniques !

* ainsi que La Dynamo de Commentry (03), Le Festival Ah ! de Parthenay (79), 
La Quintaine de Chasseneuil-du-Poitou (86).

Premières représentations les 18, 19 et 20 janvier 2018, à 20h30, 
à Châtellerault, Dangé-Saint-Romain et Saint-Genest d'Ambière 

 Programme complet et réservations 
 à la billetterie des 3T-Scène conventionnée de Châtellerault  
 www.3t-chatellerault.fr/infos-pratiques/billetterie-et-abonnements 



 LE CHÂTEAU DES ORMES 

UNE PROMENADE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES 
L’actuel propriétaire du château des Ormes, passionné d’art et d’histoire, a réalisé une importante campagne de restauration. Depuis 2012, le château reçoit le label Maison 
des Illustres. Les visiteurs peuvent découvrir la vaste cour d’honneur avec ses parterres de jardins à la Française. Les lieux ont été entièrement remeublés avec un mobilier 
d’époque recensé à partir d’archives : meubles, tableaux, tapisseries, chaises à porteurs du XVIIIe siècle dont l’une a été intégralement restaurée par l’Atelier de Marie-
Chanel, artisan d’art à Châtellerault (lire ci-dessus).
Le château des Ormes a été construit par les frères Pussort, oncles de Colbert, à partir de 1642. Il fut acquis en 1729 par le comte d'Argenson, ministre de la Guerre de 
Louis XV, ami de Diderot et D’Alembert qui lui dédièrent l'Encyclopédie. Il abrita des hôtes célèbres, dont Voltaire mais aussi les philosophes des Lumières.
Le château est ouvert au public du premier juin au 30 septembre et les autres jours de l'année sur rendez-vous pour des visites privées, des expositions, la location de salles 
pour mariages, séminaires et groupes...

 Château des Ormes  
 22-28 rue Pierre d'Argenson - 86220 Les Ormes  
 05 49 21 28 43 -  info@chateaudesormes.fr

 MUSÉE AUTO MOTO VÉLO 

MOTO GILLET HERSTAL 350
1ER PRIX D'ÉLÉGANCE EN ITALIE  
Présentée au concours d'élégance Villa d'Este (Concorso d'Eleganza Villa 
d'Este) au mois de mai, la moto Gillet Herstal 350 " Tour du Monde " du musée 
Auto Moto Vélo de La Manu a reçu le premier prix dans sa catégorie ( " Class A 
Dreams & Adventures - Motorcycles of the 1920's and 1930's " ). Ce concours 
est un des plus prestigieux concours d'élégance d’automobiles et de motos de 
collection du monde. Il est organisé en Italie tous les ans à la fin mai, dans les 
parcs des Villa d'Este et Villa Erba au bord du lac de Côme près de Milan.
Acquise avec le concours du FRAM (Fonds régional d’acquisition pour les 
musées) en 2001, cette moto a appartenu au fonds Bernard De Lassée qui 
est à l’origine de la création du musée Auto Moto Vélo de Châtellerault et celui  
du Mans. Modèle considéré aujourd'hui comme unique, la motocyclette a 
effectué le premier tour du monde en moto en 1926, pilotée par Robert Séxé, 
célèbre reporter photographe qui aurait inspiré Hergé lorsque ce dernier imagina 
en 1929 le personnage de Tintin.
Du 22 mai au 7 octobre 2018, elle sera présentée au musée du quai Branly à
Paris dans l’exposition  "Le  petit magasin des explorateurs" - Il y a des sauvages 
partout - Capitaine Nemo !

 Musée Auto Moto Vélo - La Manu 
 3 rue Clément Krebs - Châtellerault 
 05 49 20 30 99 
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PATRIMOINE

L'ATELIER
DE MARIE CHANEL
TAPISSERIE D'AMEUBLEMENT
Avant d'ouvrir l'Atelier de Marie Chanel, Maryline Pueyo-Palacin a d'abord 
appris le métier de tapissier au lycée des métiers d’art d’Arsonval. Elle est 
passée aussi par le Louvre. Une formation qui lui a permis de se forger de 
solides connaissances, non seulement de son métier, mais aussi en histoire 
de l'art, sans laquelle rien n'est possible : " On ne restaure pas une chaise 
d’époque Louis XVI avec le même tissu qu'un fauteuil d’époque Empire... " 
Ce métier n'est toutefois pas qu'affaire de codes. 
Il y a aussi un grand travail d'observation, surtout sur des ouvrages 
atypiques. En témoigne la rénovation de chaises à porteurs au château 
des Ormes.
Il est même possible d'innover lors de restaurations plus contemporaines, 
ou lors de la création de rideaux, de têtes de lits... ou même d'abat-jours. 
Une façon originale d'accorder parfois un mobilier particulier aux tentures 
et tapisseries d'une pièce.

 L'Atelier de Marie Chanel 
 41 rue de Targé - Châtellerault 
 05 49 21 65 37 
 atelierdemariechanel@laposte.net 

Maryline Pueyo-Palacin



Programmation culturelle
OCTOBRE 2017 À MARS 2018

grand-chatellerault.fr

ENSEMBLE, SOUTENONS DÉMOS
Participez à l’aventure musicale et humaine de Grand Châtellerault.
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PHILHARMONIE DE PARIS

Démos est un projet national de démocratisation culturelle 
qui se déploie en région depuis 2012 et compte aujourd’hui 
30 orchestres. Pour la Nouvelle Aquitaine, 3 territoires ont 
été sélectionnés Bordeaux, Pau et Grand Châtellerault. 

7 groupes de 15 enfants sont constitués en atelier dans 
les communes de Châtellerault, Naintré, La Roche-Posay, 
Thuré, Scorbé-Clairvaux et Dangé-Saint-Romain et se 
réunissent deux fois par semaine. Les  enfants répètent une 
fois par mois en orchestre et des concerts sont régulièrement 
organisés, dont un grand rassemblement orchestral par an.


