
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 | Orches | Les Ormes | Ouzilly | Oyré | Pleumartin 
Port-de-Piles | La Roche-Posay | 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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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."

Le 5 février dernier, le conseil communautaire a voté à 
l’unanimité la présentation des orientations générales 
du budget 2018.

C’est un budget prudent en matière de fonctionnement 
et important dans le domaine de l’investissement : 
rénovation du Centre départemental de tennis, tribunes 
et vestiaires du stade Gaillot Sutter, achèvement de 
l’aménagement de la Manu et accompagnement des 
entreprises  : DVTA, SERI, Mecafi, Arco. Mais aussi  : 
extension de la zone René Monory, transformation du 
réseau téléphonique en numérique, développement du 
très haut débit pour nos entreprises, aide à la création 
d’une maison de services au public à Pleumartin...

La remise aux normes des déchèteries au Nord de 
l’Agglo est également prise en compte ainsi qu’un 
effort pour la remise à niveau des gymnases.

Le développement des fonds de concours, que j’ai 
souhaité impulser, permettra d’instaurer un mécanisme 
de solidarité Agglo/communes et de donner un coup 
de pouce à certains projets ayant une plus-value pour 
l’attractivité du territoire.

Grand Châtellerault, riche de son " patrimoine vert " 
se doit d’être en pointe sur les déplacements doux. 
Le déploiement des vélos électriques (une centaine) 
à Châtellerault, Naintré, Cenon-sur-Vienne et Thuré 
va dans ce sens, ainsi que le déploiement d’un plan 
de déplacements inter-entreprises pour favoriser le 
covoiturage entre autres. Les déplacements doux, 
c’est aussi de l’économie et l’AFPA adapte ses 
formations en proposant une filière électro-mobilité.

Seul point noir au tableau, la LGV, qui est tout autant 
un enjeu national que local pour le devenir des villes 
moyennes et leur positionnement face aux grandes 
métropoles. Un retour sur investissement de l’effort 
consenti par l’Agglo (4,5 millions d’euros) serait un 
moindre mal pour offrir un transport public de qualité... 
Nous maintenons la pression sur l’État et la Région 
pour obtenir gain de cause !

C’est en accentuant nos partenariats et en 
développant des synergies avec le Département  
de la Vienne et l’Agglomération de Grand Poitiers  
que nous construisons un territoire riche et pluriel  
pour vous !

Une Agglo durablement mobile !
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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, jeudi de 9h à 12h d’octobre à avril

SAINT-CHRISTOPHE
Lac de Chougne  
Jeudi et samedi de 13h30 à 17h30 du 1er octobre au 
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 - Châtellerault

PLUS D'INFOS PRATIQUES

grand-chatellerault.fr

?

Actualités pages 4 - 5

Économie pages 6 - 7

Commerce page   8

Dossier pages 9 - 13

Transition écologique pages 14 - 15
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Culture - Patrimoine pages 18 - 19

RÉINVENTER
ENSEMBLE
LA MOBILITÉ

PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES 
DEUX NOUVEAUX SERVICES ACCESSIBLES
Au printemps, le portail des médiathèques de Grand Châtellerault mettra deux nouvelles fonctionnalités 
en ligne. En complément des services déjà accessibles 24h/24 (1), vous pourrez emprunter des livres 
numériques. Grâce à une application de lecture à télécharger, vous pourrez accéder à un large fonds 
d'ouvrages, des collections mises à disposition à partir de la plate-forme numérique de la Bibliothèque 
départementale. Seconde nouveauté : un accès aux 600 titres de presse du kiosque numérique. 
Ces nouveaux services sont entièrement gratuits. Seule condition : être inscrit dans le réseau des 
médiathèques de Grand Châtellerault, auquel l’adhésion est également gratuite. 

Douze bibilothèques municipales du territoire ont d’ores et déjà signé une convention avec Grand 
Châtellerault pour permettre à  leurs usagers de bénéficier des  fonds du  réseau des médiathèques de 
l’Agglo, entre autres services. Il s’agit d’Antran, Colombiers, Dangé-Saint-Romain, Ingrandes-sur-Vienne, 
Leigné-sur-usseau, Leugny, Les Ormes, Monthoiron, Senillé Saint-Sauveur, Usseau, Vaux-sur-Vienne, 
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. D’autres communes devraient prochainement les rejoindre.
(1) emprunter des ressources numériques, écouter de la musique, réserver des ouvrages du catalogue pour vous les faire livrer ultérieurement 
dans la bibliothèque de votre choix, s'inscrire aux animations, faire part de votre coup de cœur sur les livres du catalogue

mediatheques.grand-chatellerault.fr 

PLATES-FORMES DE BROYAGE 
LE CIRCUIT COURT DU RECYCLAGE VÉGÉTAL

Depuis deux ans, Grand Châtellerault a mis en 
place un service gratuit de broyage des végétaux 
pour les particuliers. Une opération qui se déroule 
une à deux fois par mois, en alternance, dans 
quatre déchèteries  : Laumont à Naintré, L'Oisillon 
à Bonneuil-Matours, La Massonne et Nonnes à 
Châtellerault. Rien de plus simple : vous amenez 
vos branchages, ils sont broyés sur place et 
vous pouvez repartir avec le broyat, un résidu du 
broyage, idéal pour le paillage dans le jardin, très 
bon pour l'activation de la décomposition dans les 
composteurs. Vous pouvez laisser le broyat sur 

place ; il sera donné aux écoles et habitats collectifs de Grand Châtellerault. L'opération permet de 
libérer les déchèteries de certains déchets verts, ce qui diminue manutention et transport et représente 
une économie environnementale.

Toutes les dates sur www.par-ici-les-bons-gestes.fr

Prochaine vente jeudi 15 mars (sur réservation)
12h-17h30 à Châtellerault
Plus d'infos :  www.par-ici-les-bons-gestes.fr

DÉCHETS MÉNAGERS
LE POINT SUR LES REPORTS DE COLLECTE
Il peut arriver que le ramassage des déchets ménagers tombe un jour férié. Sur Grand Châtellerault, 
les reports sont différents d'une zone à l'autre. Pour les communes de l'ancienne Communauté 
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais et de l’ancienne Communauté de Communes du Lencloîtrais, 
la collecte ne s’effectue pas les jours fériés. Des reports de collecte sont opérés suivant un planning 
consultable sur grand-chatellerault.fr et dans la plaquette jointe à cette revue. Sur l'ancien territoire des 
Portes du Poitou, la collecte est réalisée les jours fériés. Pour l'ancien territoire des Vals de Gartempe 
et Creuse, c'est le SIMER (Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Équipement Rural) qui gère la 
collecte et les déchèteries. (www.simer86.fr ou 05 49 91 96 42).

Plus d'infos : service Gestion des déchets

En mettant à la disposition des usagers des plates-formes de broyage
et des composteurs, Grand Châtellerault met encore plus 

ses indicateurs environnementaux au vert.

LES PROCHAINES DATES

9h - 12h 14h - 17h

MERCREDI 18 AVRIL Nonnes Naintré

MARDI 22 MAI La Massonne Nonnes

MERCREDI 20 JUIN Nonnes Naintré

SAMEDI 8 SEPTEMBRE Bonneuil-Matours Nonnes

LUNDI 24 SEPTEMBRE Naintré La Massonne

LE SAVIEZ-VOUS ?

18 M3
 

de déchets verts ont été  
broyés l'an passé par 

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

05 49 20 30 00
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CONTACTEZ-NOUS
revue.talents@grand-chatellerault.fr

COMPOSTEURS
UN GESTE SIMPLE 
POUR L'ENVIRONNEMENT
La vente de composteurs se déroule une fois par 
mois, en alternance à Lencloître, Dangé-Saint-Romain,  
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Châtellerault. 
La vente est limitée à un composteur par foyer. Vous 
avez le choix entre la version plastique à 15 € et celle 
en bois à 20 €. 
Nouveauté : si votre composteur a plus de cinq ans 
et montre des signes de faiblesse, vous pouvez en 
racheter un neuf.

Jean-Pierre Abelin, Président de Grand Châtellerault accompagné 
de Bruno Belin, président du Conseil Départemental  

et d’Alain Clayes, Député et Président de Grand Poitiers  
au Forum emploi, le 30 novembre dernier à Poitiers.



ACTUALITÉACTUALITÉ

4 TALENTS La revue de Grand Châtellerault Mars 2018 Mars 2018 La revue de Grand Châtellerault TALENTS 5

 LENCLOÎTRE 
UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE EN DÉCEMBRE
Le chantier mené par Grand Châtellerault avance bien au 9 de la rue Saint-
Exupéry à Lencloître. Les 200 m² de l'ancienne fermette se métamorphosent 
petit à petit en médiathèque. Les travaux, commencés en décembre, ont tout 
d'abord concerné la reprise de charpentes et une partie de la couverture. 
L'intérieur de  la bâtisse  fait à présent  l'objet de toutes  les attentions. La fin 
des travaux de rénovation, d'un montant de 477 000 €, est programmée au 
début de l'été. L'installation du matériel et des collections prendra ensuite le 
relais pour une ouverture prévue en décembre. Les livres et autres documents 
succéderont ainsi aux activités agricoles qui animaient encore la bâtisse au 
début du XXe siècle.

Médiathèque de Lencloître
9 rue Saint-Exupéry 
Ouverture décembre 2018

 CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS 
LES CONSOMMATEURS ONT LA PAROLE
Fin septembre, Grand Châtellerault a signé la convention " Centre-ville de 
demain " avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), devenant ainsi 
un territoire démonstrateur sur le plan national.
Ce partenariat inédit ouvre sur des financements de l'État qui vont permettre de 
décliner un plan d'actions visant à redynamiser le centre-ville de Châtellerault 
et les centres-bourgs de Grand Châtellerault.
La collectivité a élaboré un projet articulé autour d'un programme de seize 
actions concrètes, pour certaines déjà engagées : définition d'une stratégie de 
stationnement, nouvelle opération d'amélioration de l'habitat et de rénovation 
urbaine, etc.
Parmi les actions de ce programme, une étude va débuter en mai auprès 
des consommateurs sur un échantillon de foyers de Grand Châtellerault. 
Elle permettra tout d'abord de mieux connaître l'offre commerciale et les 
besoins à l'échelle de l'Agglo. Ces données pourront servir à analyser les 
potentialités des commerces de centre-ville et aider à dynamiser le commerce 
en modernisant l'offre existante et en connectant les pôles secondaires au 
pôle de centralité.

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
dans l’agenda de Grand Châtellerault

grand-chatellerault.fr

UN PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est la feuille de route de la politique 
intercommunale de l'habitat sur le territoire de Grand Châtellerault pour six ans. 
Il  fixe des objectifs  et  décline  les  actions et  les  investissements  en matière de 
logement, pour répondre aux enjeux des années à venir.
Un PLH exécutoire à l'échelle des douze communes de l'ancienne Communauté 
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais s'est achevé en février 2018. 
Une nouvelle procédure a donc été lancée pour permettre à l'ensemble des 
47  communes  de Grand Châtellerault  d'y  prendre  part  afin  de  parvenir  à  une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements entre les communes et 
entre les quartiers d'une même commune.
Le bureau d'étude Citadia-Mercat a été retenu en début d'été 2017 pour effectuer 
un diagnostic du territoire. Un séminaire de lancement a été mené le 10 octobre 
dernier, auquel l'ensemble des maires et les acteurs publics du logement étaient 
conviés. Une fois le diagnostic posé et les enjeux validés, un programme d'action 
sera élaboré. Le nouveau PLH devrait voir le jour avant l'été 2018. Les communes 
devront ensuite approuver le document.

Maison de l’Habitat
30 rue Saint-Jacques - Châtellerault
05 49 93 00 05
Accueil sur rendez-vous le matin
Permanence de 13h30 à 17h30 
grand-chatellerault.fr

VOUS SOUHAITEZ 
RÉALISER DES TRAVAUX ?
Permis de construire ?  Permis de démolir ?  Déclaration préalable de travaux  ? 
Les réformes législatives se succèdent mais, pour les administrés, la démarche 
reste identique : vous déposez votre dossier à la mairie du lieu de vos travaux. 
Puis, selon le choix fait par la municipalité au 1er janvier 2018, suite à l'extension 
de la Communauté d'Agglomération, le dossier est confié au service commun 
d'instruction de Grand Châtellerault ou à l'Agence technique départementale. 
Dans tous les cas, le maire de la commune dans laquelle a été déposé le dossier 
reste le seul interlocuteur pour apporter les informations nécessaires en matière 
d'urbanisme et compétent pour signer la décision. 
Parmi les communes du territoire possédant un document d'urbanisme,  
19  ont  fait  le  choix  de  confier  l'instruction  des  dossiers  au  service  commun 
de Grand Châtellerault : Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours, 
Cenon-sur-Vienne, Châtellerault, Colombiers, Doussay, Lencloître, Lésigny-sur-
Creuse, Monthoiron, Naintré, Pleumartin, La Roche-Posay, Savigny-sous-Faye, 
Scorbé-Clairvaux, Senillé Saint-Sauveur, Thuré, Ouzilly et Vouneuil-sur-Vienne.

SAMEDI 31 MARS 

FESTIVAL
DU COURT-MÉTRAGE 
Plus de sept heures sur grand écran
Le Caméra-club châtelleraudais organise cette année à Châtellerault 
le 78e festival régional du court-métrage de la Fédération française de 
cinéma et vidéo. Samedi 31 mars, entre 9h et 23h, une quarantaine de 
courts-métrages en provenance du Poitou-Charentes, de l’Aquitaine et 
du Midi-Pyrénées sera diffusée au Nouveau Théâtre. 
Un jury professionnel constitué de cinq membres aura la difficile tâche 
de départager, parmi les meilleures productions (documentaires, fictions, 
etc.), les lauréats des quinze prix qui seront remis dimanche 1er avril à 
11h en présence de Jean-Pierre Abelin, président de la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault.
L’accès est libre et la journée ouverte à tous les amateurs 
qui seront invités à décerner le prix du public.

Festival du court-métrage
Samedi 31 mars de 9h à 12h, de 14h à 19h et de 20h45 à 23h

Nouveau Théâtre 
3ccc@laposte.net

DIMANCHE 29 AVRIL 

RASSEMBLEMENT 
DE BELLES MÉCANIQUES
À LA MANU
L’association " Journée départementale des véhicules d’époque " organise 
la journée éponyme le dimanche 29 avril à l’occasion de la journée 
nationale du patrimoine automobile. De 11h à 17h La Manu et le boulevard 
Blossac en centre-ville seront le théâtre de l’exposition de voitures 
d’exception plus rares les unes que les autres.  
Les collectionneurs et propriétaires venus de toute la région prendront 
plaisir à vous conter l’histoire de leur bijou.  

Accès libre

JDVE
2 rue Claveurier - Poitiers
jdvevienne@gmail.com

SAMEDI 26 MAI 

AUX ORMES MOZARTIENS !
Le premier concert du festival Aux Ormes Mozartiens, " Cordes sensibles ", 
est programmé samedi 26 mai à 17h. Dans le décor classé de la Poste 
aux Chevaux, aux Ormes, laissez-vous charmer par les œuvres d'Arriaga, 
Schumann et Mozart interprétées par le quatuor Modigliani. Quatre 
concerts complèteront cette programmation les 6, 7 et 8 juillet.  

Billetterie : 22 € - 75 € les 4 concerts de juillet, 95 € les 5 concerts 
(à l'entrée du concert, toutes les places sont à 22 €)

Réservations : 05 49 85 60 13 ou delogiviere@gmail.com 
(ouverture de la billetterie un mois avant)
Plus d'informations sur www.laposteauxchevaux.com

MANUFACTURE D'ARMES 
APPEL À MÉMOIRE
En 2019, La Manu aura 200 ans. Dans le cadre des préparatifs du 
bicentenaire de la Manufacture d'armes de Châtellerault, créée en 
1819 par ordonnance royale et fermée en 1968, l'association  
Manu Chatel, en partenariat avec Grand Châtellerault, lance un 
appel à mémoire pour recueillir des objets, photos ou anecdotes 
permettant de ressusciter l'âme de ce lieu emblématique de l'histoire 
châtelleraudaise.

manu-chatel@orange.fr

Sortir

JUSQU'EN 2019

DES AIDES 
COMMUNAUTAIRES
POUR AMÉLIORER 
VOTRE HABITAT
Dans le cadre de sa politique en faveur de l'habitat, Grand Châtellerault a 
lancé en 2014, pour cinq ans, une Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH).
L'objectif est d'accompagner les propriétaires occupants, bailleurs ou 
investisseurs dans leur projet de réhabilitation de logements, grâce à des 
aides  financières  croisées  et  une  assistance  administrative  et  technique 
totalement gratuite. Au total 2,6 millions d'euros de crédits sont mobilisés 
pour subventionner divers travaux.
Peuvent être subventionnés : les travaux d'économies d'énergie, les travaux 
d'adaptation du logement liés à la mobilité réduite de l'occupant, les travaux 
permettant la remise sur le marché de logements vacants, la mise en sécurité 
et salubrité du logement, les travaux lourds sur un logement très dégradé. 
L'équipe d’animation propose également des conseils sur l'optimisation de la 
fiscalité des travaux et sur les crédits d'impôt en vigueur.

Maison de l’Habitat
30 rue Saint-Jacques - Châtellerault
05 49 93 00 05
Accueil sur rendez-vous le matin
Permanence de 13h30 à 17h30 
grand-chatellerault.fr

HABITAT

L'habitat est au cœur de 
plusieurs dispositifs permettant 
aux communes comme aux 
particuliers d'améliorer ou 
développer de façon coordonnée 
et cohérente le bâti sur le 
territoire de Grand Châtellerault. 
Un nouveau Plan Local de 
l'Habitat (PLH) est en cours 
d'élaboration et l'Opération 
Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) se poursuit.

WWW.GRAND-CHATELLERAULT.FR

Pour mieux

se construire demain ! 

   DES OUTILS 
À VOTRE SERVICE !

ATTENTION !
AVANT D'ENGAGER LES TRAVAUX, IL EST IMPÉRATIF  
DE CONTACTER LA MAISON DE L’HABITAT POUR CONSTITUER  
LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION.



LENCLOÎTRE

AUVRAY TRANSPORTS
UN PILIER RÉGIONAL DU TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Laurent et Ludovic Auvray ont repris en 2010 l'entreprise créée par leurs 
parents en 1975 à Lencloître, dans la maison familiale. Depuis les deux 
frères ont développé Auvray Transports pour en faire un des piliers régionaux 
du transport de marchandises. " Notre activité est à 90 % concentrée sur 
le transport de marchandises sur palette, précise Laurent Auvray. Nous 
rayonnons sur l'ex-Poitou-Charentes et en Île de France. Nous transportons 
majoritairement des produits que vous retrouvez dans les rayons des grandes 
surfaces, sauf les produits alimentaires frais." L'entreprise convoie également 
quelques produits sensibles, comme les vins et spiritueux et aussi des 
matières dangereuses. Elle propose la location d'un camion avec chauffeur,  
à l'année, pour une enseigne de grande distribution. Elle fait encore un peu de 
transport pour les industriels. " Avant la crise de 2008, ça représentait près de 
50 % de l'activité. À présent, il nous reste quelques clients, pour transporter 
des charpentes métalliques, du mobilier urbain ou encore des modules en 
béton. Notre secteur a été très impacté en 2008. Il y a une meilleure confiance 
à présent mais nous n'avons pas autant de lisibilité qu'avant." 

Dans ce contexte tendu, Auvray Transports parvient malgré tout à tirer son 
épingle  du  jeu.  Au  total,  la  flotte  de  24  camions bleus  avec  remorque  aux 
couleurs de la société a parcouru 2,7 millions de kilomètres l'an passé. 
Les locaux de 700 m² d'Auvray Transports sont implantés sur un terrain de 
7 000 m². L'entreprise possède un garage intégré où est réalisé l'entretien 
du matériel. Elle compte 34 employés, majoritairement des conducteurs, qui 
s'impliquent au quotidien aux côtés des deux frères pour continuer à faire 
avancer les transports Auvray.

Société : Auvray Transports
Siège : Lencloître, ZA Les Garennes de la Lande
PDG : Laurent et Ludovic Auvray
Surface des bâtiments : 700 m²
Salariés : 34

PLEUMARTIN

ENTREPRISE BOURBON
TROIS GÉNÉRATIONS POUR UNE RÉUSSITE INDUSTRIELLE 
L'aventure industrielle de la famille Bourbon débute après la Seconde Guerre 
mondiale. " Mon grand-père a créé un atelier de carrosserie automobile dans 
son garage, raconte Cyril Bourbon, patron de l'entreprise basée à Pleumartin. 
Il fabriquait alors des ailes pour les Rolls-Royce et les Bugatti. " Une activité qui 
cessera à la fin des années 1960, faute de commandes. L'entreprise s'oriente 
alors vers la tôlerie industrielle. En 1978, le père de Cyril entre dans la société. 
La SARL familiale développe la sous-traitance, notamment pour le secteur 
aéronautique et les aciers spéciaux. 
La production d’équipements pour les blocs opératoires fait entrer la PME 
dans le domaine médical en 1986. " Cette activité représente aujourd'hui 45 % 
de notre chiffre d'affaires. Nous concevons, fabriquons et installons toute 
une gamme d'équipements (1) pour les hôpitaux, les cliniques, les unités de 
recherche et les gros constructeurs. Le marché est de plus en plus compliqué, 
notamment avec la concurrence très rude des pays de l'Est. "  
Côté sous-traitance aéronautique, après une année 2017 en demi-teinte, les 
indicateurs sont à nouveau au vert. L'entreprise Bourbon fournit Safran en 
outillage pour le traitement thermique des aubes de réacteurs. Son savoir-
faire en matière d'inox réfractaire et de super-alliage fait le bonheur de 
l'équipementier aéronautique.  " Nous avons la chance d'avoir des salariés 
extrêmement polyvalents. La plupart peuvent travailler pour le médical et 
l'aéronautique. C'est un des atouts majeurs de notre entreprise."
(1)  bras suspendus pour l'anesthésie et la chirurgie, cages de Faraday et autres blindages 
électromagnétiques pour IRM, protections anti-rayons X.

Société : Bourbon
Siège : Pleumartin, 71 rue des Acacias
PDG : Cyril Bourbon
Surface  de l'usine : 2 000 m²
Salariés : 14
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UNE HISTOIRE
DES CHEFS D’ENTREPRISES QUI PERPÉTUENT  
LE PATRIMOINE FAMILIAL 

Qu’ils soient de Senillé Saint-Sauveur, de Lencloître 
ou de Pleumartin, ils ont tous un point en commun :  
faire vivre la tradition familiale. En reprenant l’entreprise  
de leurs parents ou en créant la leur, ils se positionnent sur 
le secteur et ne cessent de développer leur activité. 

Une belle façon de perpétuer un savoir-faire  
et de faire perdurer une histoire de famille.

SECTEURS EN TENSION
LES SOLUTIONS PORTÉES 
PAR PÔLE EMPLOI
Alors que le nombre de demandeurs d’emploi se stabilise autour  
de 3,4 millions dans notre pays, certaines offres ne trouvent  
pas preneur. Le bassin d’activité châtelleraudais n’échappe pas à 
la règle. Pôle Emploi, en partenariat avec les acteurs économiques 
locaux, s’investit pleinement sur cette question en réponse aux 
besoins de main-d’œuvre locaux.

" La situation s’observe, en effet, dans le secteur industriel. Il y a parfois 
inadéquation entre les offres d'emploi des entreprises et les qualifications 
des demandeurs d'emploi ", souligne Josette Nourisson, directrice de 
Pôle Emploi Châtellerault. 
"Un constat dressé après un diagnostic partagé avec les partenaires.  
Cela nous a permis de recenser les métiers en tension. Notre priorité est de 
réduire les écarts entre les offres et les demandes d’emploi." Les solutions 
consistent à orienter les demandeurs d'emploi vers des formations 
qualifiantes, en lien avec les compétences recherchées par les entreprises. 
"Nous proposons des préparations opérationnelles à l'emploi collectives 
(POEC), sur 400 heures, en réponse aux besoins de recrutement. 
L'an passé, un nombre significatif de demandeurs d'emploi a pu bénéficier 
de formations en conduite d’équipement d'usinage auprès d’organismes  
de formation et d’entreprises. Des actions de formation préalables 
au recrutement (AFPR) complètent cet arsenal de mesures mises en 
œuvre. Les demandeurs d'emploi sont alors directement formés sur 
les postes de travail. Les formations se sont largement développées 
ces dernières années pour que les demandeurs d’emploi obtiennent les 
compétences attendues par les entreprises." Le savoir-faire technique 
est bien entendu déterminant. Cependant les critères de savoir-être 
sont aussi importants et sont pris en compte dans les formations.  
" Le développement des compétences est essentiel. Il se situe au cœur 
du métier de conseiller emploi et du conseil en évolution professionnelle, 
mission de Pôle Emploi. Ainsi, l’an dernier, près de 1 100 personnes ont 
suivi un cursus de formation en passant par nos services."

Quels sont les profils les plus recherchés ?
Un recensement réalisé auprès des entreprises a permis de pointer 
les secteurs d'activités qui peinent à recruter : conduite d'engin de 
déplacement des charges (caristes...), conduite d’équipement d’usinage, 
installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation, 
montage de fabrication, hôtellerie et restauration, conduite de transport, 
santé.

PLUS DE 27 000 PAGES CONSULTÉES 
Consciente des problématiques liées à la recherche d’emploi pour certains ou aux 
difficultés à  trouver  le bon candidat pour d’autres, Châtellerault a développé un 
portail dédié à l’emploi. Châtellerault Objectif Emploi est le seul site qui recense 
toutes les offres grâce à des partenariats avec de nombreux opérateurs dont 
Pôle Emploi. Mis en ligne en juin dernier, le portail prend sa vitesse de croisière. 
Plus de 27 000 pages ont été consultées depuis son lancement. Entièrement 
gratuit d'accès, le site centralise l'information sur les offres d'emploi, de stage 
ou de formation de plus de 300 sites internet, sur un rayon de 20 km autour de 
Châtellerault. Il est possible de postuler immédiatement en ligne ou de mettre en 
place une alerte lorsqu'une offre correspond à vos critères. Vous pouvez également 
déposer un CV en ligne. Si vous êtes chef d'entreprise, vous déposez le profil des 
salariés que vous recherchez ainsi que vos offres. L’atout : toutes les démarches 
sont totalement gratuites pour les recruteurs.

29 comptes recruteurs
140 comptes utilisateurs
1 509 offres actuellement en ligne 
(au 05/03/2018)

[ emploi.ville-chatellerault.fr ]

CHÂTELLERAULT

OBJECTIF EMPLOI

DE FAMILLE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Châtelleraudais 

est le second bassin  
pour le nombre  

d’emplois salariés 
dans l’industrie 

de la Nouvelle-Aquitaine.

SENILLÉ SAINT-SAUVEUR

CHARPENTES VENTURA, UNE SUCCESS STORY FAMILIALE

Société : Charpentes Ventura
Siège : ZI de Saint-Sauveur, 15 rue de la Nozillière 
PDG : Karine Jugla
Surface de l'usine : 2 700 m²
Salariés : 27

À la tête de la société Ventura depuis avril 2012, Karine Jugla, 45 ans, porte avec 
réussite l’héritage familial. Après son grand-père et son père, elle est la troisième 
génération  de  charpentiers  chez  les  Jugla.  Elle  a  repris  le  flambeau  dans  les 
nouveaux locaux de l’entreprise implantés à Senillé Saint-Sauveur. Son parcours de  
commerciale dans un grand groupe pharmaceutique lui permet aujourd’hui  
d’apporter un regard neuf sur l’activité. Avec une nouvelle dimension commerciale  
et un management différent, elle délivre  une autre approche tout en cultivant l’esprit 
de famille. " Je suis toujours disponible pour les 27 collaborateurs de l’entreprise. 
Ça marche dans les deux sens. Je donne, ils donnent. Ils sont hyper-impliqués. 
Certains ont même quitté d’autres entreprises pour venir travailler avec nous. " 
À  ses  débuts,  Karine  Jugla  a  bénéficié  du  coup  de  pouce  de  la  Communauté 
d’Agglomération. Elle s’est installée pendant six mois dans les locaux de la pépinière 
René Monory, le temps de la construction des nouveaux locaux de l’entreprise. 
" J’ai vraiment pu bénéficier d’un très bon accompagnement pour construire mon 
projet. " Une aide au démarrage qui a porté ses fruits. " Notre chiffre d’affaires 
est en hausse tous les ans. Nous avons dépassé les 4 millions d’euros en 2017.  
En cinq ans, nous avons livré 6 600 chantiers. Notre activité se répartit entre 
charpente industrielle (80 %), charpente traditionnelle (10 %) et maison à ossature 
bois (10 %)." 
Après une période d’interrogation, le marché, notamment dans la construction 
neuve, reprend des couleurs depuis un an. Les charpentes Ventura ont une bonne 
lisibilité pour 2018. " Nous avons des perspectives de recrutement. Quelques 
intérimaires pourraient ainsi être salariés." Une belle manière de consolider l’héritage 
économique de cette entreprise familiale.
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Que ce soit par la mise en place du plan de 
déplacements inter-entreprises, l'acquisition de 
véhicules électriques pour ses services ou la gestion 
des transports scolaires, Grand Châtellerault mène 
une vraie politique de promotion des déplacements 
doux. Aux côtés de la collectivité, les acteurs 
économiques et notamment ceux du monde de la 
formation, comme l'Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA), font en sorte 
d'apporter dès aujourd'hui les réponses aux enjeux 
de demain de ce secteur en pleine mutation.

RÉINVENTER
      ENSEMBLE
LA MOBILITÉ

CHÂTELLERAULT 

Blossac - les jeudis de 8h à 18h30
De l'habillement aux plantes de jardin,  
le boulevard Blossac se couvre d’étals.  
Un marché intergénérationnel par excellence.

Ozon - les mercredis de 8h à 13h

Le marché de toutes les diversités. Un voyage au 
cœur des richesses locales et d'ailleurs, au gré 
d'une soixantaine d'étals. 

Châteauneuf - les samedis de 8h à 12h30
Un marché bien sympathique de près de 70   étals. 
De quoi notamment vous donner envie de cuisiner 
des produits frais du terroir.

Halles Dupleix 
Les mardis, jeudis et samedis de 7h30 à 13h

Un des hauts lieux historiques du commerce local 
entièrement dédié aux produits de bouche.  
Qualité des produits, vaste choix et ambiance  
font la renommée de ce marché.

Targé
De mars à octobre, la place de Targé s'anime tous 
les deuxièmes vendredis de chaque mois.  
Une quinzaine de commerçants vous y attendent 
de 15h à 21h.

LA ROCHE-POSAY 
Des produits frais et du terroir font des marchés 
rochelais des rendez-vous incontournables pour 
animer la place de la République.

Marché alimentaire et vestimentaire
Les mardis de 8h30 à 13h30

Marché alimentaire
Les vendredis de 8h30 à 13h30

Marché du terroir
Les jeudis en juillet et août de 16h à 22h

PLEUMARTIN 
Construite en 1650 et réhabilitée en 2004, 
la magnifique halle et sa place attenante vous 
accueillent pour faire des emplettes de qualité 
dans une ambiance décontractée. Une vingtaine 
de commerçants vous y proposent alimentation, 
habillement et bijoux.
Les dimanches de 8h à 13h

LENCLOÎTRE
Foire
Rendez-vous incontournable, près de  
280 commerçants prennent leurs quartiers  
place du Champ-de-foire.
Chaque premier lundi du mois de 8h à 12h30

Marché
La place du Général Pierre vit chaque semaine 
au rythme du marché. Légumes, viande, poisson, 
huîtres, fromages, plantes, vêtements...   
Les samedis de 7h à 13h

La proximité et la convivialité sont des valeurs 
phares de Grand Châtellerault. Un art de vivre que 
cultivent toutes les semaines les commerçants 
non sédentaires qui animent les marchés et foires 
de notre territoire. Petit échantillon de ces lieux 
à fréquenter sans modération.

PROGRAMME LEADER 
Un soutien aux métiers de bouche
Dans le cadre du programme européen LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie  Rurale), géré par la Région Nouvelle-Aquitaine, les 12 communes de l'ancienne 
Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais et celles de l'ancien Pays du Haut-Poitou et 
de  la Vallée du Clain vont bénéficier d'une aide financière pour  leur développement. Le dossier déposé 
conjointement par ces territoires a permis d'obtenir une enveloppe de l'Europe de 1,924 million d'euros. 
Une somme qui permettra de mettre en place une stratégie autour de trois axes, dont la valorisation 
des savoir-faire gastronomiques et produits locaux. Le GAL (Groupement d’Action Locale), composé à 
plus de 50 % de personnes issues de la société civile (agriculteurs, chefs d'entreprises...) constitué pour 
l'occasion, a décidé d'apporter son soutien aux métiers de bouche. Un accompagnement qui concerne les 
investissements, la promotion de la filière et les démarches pour promouvoir les productions locales dans la 
restauration collective. Ce dispositif est doté d'une enveloppe totale de 600 000 €. Une dizaine de porteurs 
de projets l’ont pour l'heure sollicité. D'autres peuvent encore être soutenus.

Contact : Sébastien Pierret, chargé de mission programme LEADER 
Pays du Haut-Poitou et de la Vallée du Clain et Châtelleraudais
05 49 50 00 72
http://galnordvienne.wixsite.com/leadergalnordvienne

  EVELYNE AZIHARI
Vice-Présidente en charge
du développement durable 
et des déchets

MAÎTRISE ET
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES

  BRUNO SULLI
Vice-Président en charge
des transports urbains, de la mobilité 
et de la voirie communautaire

TRANSPORTS URBAINS
MOBILITÉ
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UNE NOUVELLE COMPÉTENCE 
DE GRAND CHÂTELLERAULT
En septembre 2018, à la rentrée, les transports scolaires changent de main sur le territoire 
de Grand Châtellerault. Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République), Grand Châtellerault récupère cette compétence gérée par la Région depuis 
janvier 2017. Ce changement concerne les élèves de cinq collèges de Grand Châtellerault :  
deux à Dangé-Saint-Romain et un sur les communes de Lencloître, La Roche-Posay et Saint-
Gervais-les-Trois-Clochers.

Concrètement rien ne va changer sur le terrain pour l’acheminement des 2 600 élèves 
concernés. Le transporteur, retenu par marché jusqu'en 2022, reste le même et les tarifs ne 
changent pas. Les procédures d'inscription et le règlement des abonnements sont pour leur 
part adaptés à la nouvelle organisation. Il faudra désormais s'adresser au service Transports de 
Grand Châtellerault. Un courrier a été envoyé aux familles courant mars afin de les avertir de ces 
modifications et des réunions d'information seront organisées dans les quatre établissements  
concernés. Les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront à partir du mois de juin. 

À NOTER : les lignes 202 (La Celle-Saint-Avant | Châtellerault) et 204 (La Roche-Posay | Châtellerault) 
desservent également des établissements scolaires de Châtellerault, notamment les lycées.

Service Transports de Grand Châtellerault
05 49 23 64 96

En accroissant son parc de vélos électriques et en 
développant des stations libre-service sur son territoire, 
Grand  Châtellerault  affiche  sa  volonté  de  favoriser  les 
développements doux. Grâce à VéliBleu, il est  possible 
de louer des vélos classiques ou à assistance électrique 
à la carte, d'une heure à un an, 24h/24, 7j/7 et 365 jours 
par an. Chacun peut choisir sa formule selon ses besoins, 
qu'ils soient privés ou professionnels. 
À la boutique, installée à la gare SNCF de Châtellerault, 
s'ajoutent désormais six stations en libre-service pour 
la location de vélos à assistance électrique. Trois sont 
installées à Châtellerault (hôtel de ville, IUT et zone Nord) et  
trois autres à Naintré (avenue Jean Jaurès), Thuré (place de 
la Liberté) et Cenon-sur-Vienne (place de la Mairie). 

Au total, VéliBleu propose 120 vélos, dont 100 à assistance 
électrique. En boutique, il est possible de louer un vélo  
d’ une heure à un an à des tarifs préférentiels. En station 
libre-service, pour une location plus occasionnelle, les 
30  premières minutes sont gratuites puis les tarifs varient 
de 1€ pour 1h30 de location à 7 € pour 4h30 (puis 3 € l'heure 
supplémentaire)."

Boutique VéliBleu 
Gare SNCF de Châtellerault
2 boulevard Sadi Carnot
05 49 21 03 82
velibleu@grand-chatellerault.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 10h et de 16h à 19h 
Le samedi de 8h30 à 12h

LE VÉLO EN TOUTE LIBERTÉ

LENCLOÎTRE
COLLÈGE ARSÈNE LAMBERT

SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS
COLLÈGE MAURICE BEDEL

LA ROCHE-POSAY
COLLÈGE LÉON HUET

LES  
ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES SITUÉS DANS 
LA ZONE BLEUE SONT DESSERVIS

PAR LES TAC
 (Transports de l'Agglomération 

Châtelleraudaise)
bustac.com

LES  
ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES SITUÉS DANS LA 
ZONE VERTE SONT DESSERVIS PAR 

LES CARS DE GRAND CHÂTELLERAULT  
IDENTIFIÉS LIGNES EN VIENNE

transports.grand-chatellerault.fr 

 
DU NOUVEAU 
POUR LE STATIONNEMENT
À CHÂTELLERAULT
La réforme nationale du stationnement a impacté toutes les communes proposant un stationnement 
payant. À Châtellerault, depuis le 1er février, les modalités d'utilisation des parkings à horodateur de la ville 
de Châtellerault ont sensiblement changé. Il est désormais possible d'effectuer le paiement par pièce mais 
aussi par carte bancaire, avec ou sans contact. Si les tarifs des zones jaune et verte restent inchangés, 
respectivement 0,20€/10 min et 0,10€/10 min, le forfait post-stationnement (qui a remplacé l'amende à 17 €) 
dont doit s'acquitter l'automobiliste en cas de non paiement diffère selon les zones et le délai. S’il est payé 
sous 48 heures à l’horodateur, en zone jaune, il est de 15 € au lieu de 25 €, en zone verte il est de 10 € au 
lieu de 20 €. Enfin, ce ne sont plus les 20 mais les 30 premières minutes de stationnement par demi-journée 
qui sont gratuites, avec retrait d'un ticket obligatoire. 

Police municipale de Châtellerault : 05 49 20 21 97

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Pour les déplacements  
domicile-travail,  

l’abonnement  
est remboursé à 50%  

par l’employeur  

velibleu.grand-chatellerault.fr

H J

DANGÉ-SAINT-ROMAIN
COLLÈGE BELLEVUE

COLLÈGE PRIVÉ SAINT-PIERRE

Inscription dès juin sur
transports.grand-chatellerault.fr
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VÉHICULES LÉGERS ET UTILITAIRES 
L'AGGLO MISE SUR L'ÉLECTRIQUE
POUR SES SERVICES
46% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de Grand Châtellerault sont dues aux déplacements.  
Un chiffre important qui incite l'Agglo à modifier sa politique d'achat de véhicules pour ses services.
25 % de la flotte de véhicules légers et utilitaires seront électriques à terme.  
20 véhicules ont été commandés pour intégrer le parc auto de Grand Châtellerault d'ici à la fin du premier semestre.  
Cet achat sera couplée avec l'installation d'une ombrière photovoltaïque au centre technique de la rue d'Antran, 
à Châtellerault, pour produire l’électricité destinée à la recharge des véhicules.

UNE FILIÈRE 
ÉLECTRO-MOBILITÉ À L'AFPA
Les déplacements doux se font petit à petit une place au soleil. 
Soucieux de pouvoir répondre aux enjeux de développement 
de  cette  filière,  le  monde  de  la  formation  s'adapte  à  cette 
nouvelle donne. L'Association pour la Formation Professionnelle 
des Adultes (AFPA) de Châtellerault est à la pointe de cette 
démarche de développement durable. " Avec Limoges, nous 
sommes centre stratégique national sur la thématique de 
l'électro-mobilité depuis 2015, explique la directrice Véronique 
Dunaud. Notre agence a mis en place une nouvelle filière de 
formation en partenariat avec les acteurs locaux du secteur 
de l'automobile, de la mobilité ou des batteries de nouvelles 
générations. Nous nous sommes également investis à leurs 
côtés lors du carrefour des métiers liés aux véhicules et bornes 
électriques, organisé à Châtellerault l'an passé." 
L'AFPA Châtellerault a également fait monter en compétence 
ses formateurs pour répondre aux besoins de ce marché 
émergent. Un secteur riche en emplois à court et moyen 
termes. " Nous avons mis en place des dispositifs afin de 
rendre possible le transfert de compétences existantes sur 
de nouveaux besoins, de nouveaux métiers liés à la filière de 
l'électro-mobilité. Nous avons un formateur dédié, qui intervient 
au centre de formation de Renault sur cette thématique. 
Nous sommes en projet de développement d'un parcours de 
formation du personnel des sociétés de contrôle technique. 

Des acteurs de la filière automobile qui sont peu à peu tenus 
d'évoluer face à l'arrivée de véhicules électriques dans leur 
activité. Le secteur public est également concerné. On nous 
a sollicité pour devenir pôle technique des collectivités qui ont 
des flottes de véhicules électriques. Nous assurons également 
la formation des pompiers pour leurs interventions sur ces 
nouveaux types de véhicules."  
L'engagement de l'AFPA Châtellerault dans la mise en œuvre 
de cette nouvelle manière d'envisager les déplacements 
prend aussi forme sur les routes de la région. L'opérateur de 
formation est membre de l'association de Nouvelle-Aquitaine 
organisatrice du Rallye des voitures électriques. 

AFPA
205 Grand’ Rue de Châteauneuf
Châtellerault
05 49 02 54 14
afpa.frLA LIGNE À GRANDE VITESSE 

NE TIENT PAS SES ENGAGEMENTS
La Ligne à Grande Vitesse - LGV Sud Europe Atlantique a été officiellement 
mise en service en juillet dernier, sur 300 km entre Tours et Bordeaux.
Cette infrastructure étant considérée lors du lancement du projet en 
2011 comme une chance pour les gares desservies, la Communauté 
d'Agglomération a investi aux côtés de l’État et de Réseau Ferré de France 
plus de 4 millions d'euros. L’objectif était d’offrir un transport public de 
qualité aux 515 000 usagers qui fréquentent la gare de Châtellerault chaque 
année, avec un gain de temps important sur leur parcours. Les perspectives 
étaient aussi intéressantes pour les entreprises locales pour développer 
leur activité avec l'Aquitaine et le Sud-Ouest...
Mais les engagements n'ont pas été tenus. Et en dépit de plusieurs 
manifestations d'élus et d'usagers, il n'y a désormais plus qu’un TGV direct 
le soir entre Châtellerault et Bordeaux et les horaires des directs entre 
Châtellerault et Paris sont moins adaptés qu'avant. Pire, les liaisons TER 
qui relient Châtellerault à Tours et Poitiers n'ont jamais connu autant de 
problèmes et d’horaires non adaptés.
La LGV étant un outil d'aménagement des territoires au service du public, 
les élus de Grand Châtellerault resteront cette année encore mobilisés en 
faveur d'un service public ferroviaire qui assure l'équilibre entre les territoires 
et pour que l'État respecte ses engagements.

PLAN DE DÉPLACEMENTS 
INTER-ENTREPRISES 
UN PARTENARIAT JUDICIEUX ENTRE SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ
Le plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) a pour 
objectif de réduire l'impact négatif des déplacements, comme 
les trajets domicile-travail, sur l'environnement, la santé et 
l'économie. Cette démarche inédite réunit depuis 2014 les 
secteurs publics et privés. " Tout est parti d’une rencontre des 
services de Grand Châtellerault avec la direction de Thalès, 
raconte Thomas Gaignage, conseiller en mobilité pour la 
collectivité. L’équipementier aéronautique, qui développait 
alors un plan de déplacements pour ses salariés, s’est associé 
au projet d’extension du concept porté par Grand Châtellerault 
sur les zones du Sanital et Nord de Châtellerault. Dix autres 
établissements ont ensuite rejoint le projet : Safran Aircraft 
Engines, Mecafi, Magneti Marelli, Arco, Macc, Ari Seri Som, La 
Poste, l’IUT, Keolis et Pôle Emploi. " 

De rencontres en diagnostic, un panel de 23 actions a 
été déterminé. Le développement du covoiturage et des 
déplacements à vélo font partie des thématiques mises en 
avant. Le PDIE se décline progressivement sur le périmètre 
défini. 
Cette démarche a récemment pris en compte un nouveau 
paramètre : le volet logistique sera ausculté dans les mois 
à venir. " Le transport de marchandises fait aussi partie des 
problématiques de mobilité des entreprises. C’est un véritable 
enjeu, d’autant plus que cette activité et le transport de 
personnes représentent 46 % des émissions de gaz à effet de 
serre sur le territoire de Grand Châtellerault."  Le PDIE  affine 
ainsi progressivement son plan de bataille. En septembre 
prochain, la semaine consacrée au challenge de la mobilité 
devrait permettre d’aller un peu plus loin, en consolidant les 
acquis de ce partenariat judicieux entre secteurs public et privé.

Service Déplacements de Grand Châtellerault
05 49 23 64 98

LA MOBILITÉ 
À L'ÉCHELLE DU SCoT
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Seuil du Poitou (SCoT) est un 
projet de territoire à quinze ans qui inclut Grand Châtellerault. Il concerne 
341 000 habitants qui vivent, travaillent, se déplacent sur un territoire de 
3 280 km2 (46,7 % du département). Les transports constituent donc un 
vrai  enjeu  pour  l'attractivité  du  territoire.  Un  premier  diagnostic  a  défini 
plusieurs pistes de réflexion, toutes susceptibles de concourir au droit à la 
mobilité pour tous : 
■  renforcer les liens entre Poitiers et Châtellerault,
■  positionner le territoire commme un véritable carrefour,
■  favoriser la liaison entre bassins d'emploi et bassins de vie,
■  promouvoir les transports en commun (car, TER) et d’autres aternatives

comme le transport à la demande, le covoiturage ou les déplacements doux. 

SCoT du Seuil du Poitou
05 49 96 09 70
contact@smasp.fr
www.scot-seuil-du-poitou.fr
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La Communauté d'Agglomération 
a engagé depuis plusieurs années 
une politique de développement 
durable dans différents domaines, 
avec pour ambition de fédérer un 
maximum d'habitants et d'acteurs 
du territoire dans cette démarche. 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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AVEC ET POUR
L'ENVIRONNEMENT

LA RÉSERVE NATURELLE DU PINAIL 
TÉMOIN DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le Pinail est un espace naturel exceptionnel. Mosaïque de landes et de 
milliers de mares, situé sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, il est devenu 
en 1980 une réserve nationale entièrement consacrée à la préservation de 
la nature, à son étude et à sa découverte par le public. Grand Châtellerault, 
lauréate du label Cit’ergie et Territoire à Énergie Positive Pour la Croissance 
Verte (TEPCV), a choisi d'accorder une attention particulière à cet écosystème  
dans sa politique de transition énergétique. 
Les pratiques d’observation et de recensement menées par GEREPI, 
association gestionnaire de la réserve du Pinail, sont des ressources 
précieuses pour la connaissance du territoire. Un partenariat a donc été  
conclu en 2015 dans le but d’engager un programme de recherche 
pluridisciplinaire sur les impacts du changement climatique. Deux laboratoires 
de l’Université de Poitiers, Ruralités (géographie) et Écologie et biologie des 
interactions, sont engagés dans cette réflexion. 

Un premier travail a été mené pour mesurer l’impact de l’acidification de l’eau 
douce provoquée par le CO2 sur l’écrevisse à pattes blanches. Le résultat 
vient de paraître dans la revue anglophone Hydrobiologia. Une doctorante 
travaille depuis le mois de septembre 2016 sur la modélisation des aires de 
répartition des espèces d’amphibiens présentes au Pinail. Mais la démarche 
pluridisciplinaire n’est pas limitée au périmètre de la réserve naturelle.  
Elle conduit entre autres à des échanges avec les agriculteurs du réseau 
CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) sur 
la prise en compte de la biodiversité et du changement climatique dans 
les pratiques agricoles. Ces échanges riches révèlent l’importance de la 
dynamique des réseaux d’acteurs (collectivité, associations, laboratoires 
universitaires, agriculteurs) dans la construction d’un territoire écologique. 

UN VOYAGE EN IMAGES
Ils sont trois. Trois auteurs, passionnés de nature, de photographie et de 
mots  :  Yann  Sellier,  chargé  de  missions  scientifiques  sur  la  réserve  du 
Pinail, Laurent Bourdin, photographe amateur depuis plus de 30 ans et fin 
connaisseur des lieux et Michel Granger, longtemps rédacteur en chef du 
Picton, dont les deux passions, pour l’histoire des hommes et celle de la 
nature, sont réunies sur ces 135 hectares. Deux années de travail et plus 
de 4 000 photographies ont abouti à un livre, La Réserve naturelle du Pinail, 
fruit du travail de scientifiques qui ont su décrypter avec des mots simples 
les connaissances acquises au fil d’années d’étude passionnée de la flore 
et de la faune. De l’écrevisse à pattes blanches à la linotte mélodieuse, 
de magnifiques photographies  en  surprenantes  anecdotes,  de  saison  en 
saison, cette encyclopédie du Pinail émerveille les lecteurs.

La Réserve naturelle du Pinail
Yann Sellier, Laurent Bourdin, Michel Granger
Edité par GEREPI
En vente à l’association GEREPI, 
dans les librairies et grandes surfaces locales
www.reserve-pinail.org

AGIR

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

LES ENTREPRISES ONT 
RENDEZ-VOUS MARDI 27 MARS
Limiter à la fois le gaspillage des ressources naturelles et l’impact environnemental 
en augmentant l’efficacité de chacun, tel est l'objectif de l'économie circulaire, 
qui se décline dans trois domaines.  
Dans les entreprises, productrices de biens et de services, l’une des démarches 
proposées est l’écologie industrielle et territoriale. Il s'agit d'un autre mode 
d’organisation inter-entreprises mettant en œuvre des échanges de flux ou une 
mutualisation des besoins. Un deuxième volet de l'économie circulaire implique 
un comportement responsable des consommateurs : éviter de produire des 
déchets, penser au réemploi, à la réutilisation, à la réparation et à l’achat durable. 
Le troisième volet concerne la gestion des déchets, à travers leur recyclage et 
leur valorisation énergétique. 
Le  forum Réso’éco organisé mardi 27 mars à 
Châtellerault a pour objectif de créer une émulation 
au  sein  des  entreprises  du  territoire  afin  que 
chacune voit ce qu’elle peut apporter à l'autre. " Il 
s'agit de mutualiser tous les flux, et pas seulement 
les déchets, explique Mélissa Albert, chargée de 
mission économie circulaire de la Communauté 
d’Agglomération de Grand Châtellerault. On 
peut aussi mutualiser les locaux, le personnel, 
les transports… Deux expériences ont déjà été 
menées en France : 50 entreprises, ce sont 
300 " synergies " potentielles." Les déchets des 
uns peuvent aussi devenir les ressources des 
autres.

À NOTER !
Les consommateurs ont rendez-vous au forum alimentation lundi 23 avril,
salle Camille Pagé. Objectif : l’alimentation durable et les circuits courts. 

Actualités et informations
www.par-ici-les-bons-gestes.fr

LA GRATIFERIA 
UNE PREMIÈRE 100% GRATUITE !
Samedi 16 et dimanche 17 décembre derniers, à Lencloître, le service Gestion 
des déchets de Grand Châtellerault a organisé une gratiferia.  Ni argent, ni troc ! 
La gratiferia, concept venu d’Argentine, est un marché gratuit. " Dix personnes 
du service se sont mobilisées, précise Mélissa Albert. Nous avons collecté 
dans les déchèteries, dans des bacs spécifiques (attention, il ne s’agissait 
pas de récupération !) 5 tonnes d’objets ! " Une liste improbable : du matériel 
électroménager, des jeux, du mobilier neuf, des articles de puériculture…  
Quatre tonnes et demie d’objets ont trouvé preneur. 300 kilos de vêtements 
restants sont partis dans les bornes textiles collectées par Emmaüs et Audacie. 
Le service Gestion des déchets pense désormais à une " recyclerie ". Une belle 
leçon sur le gaspillage… et l’anti-gaspillage !

Service Gestion des déchets
208 rue d’Antran - Châtellerault

PROMOUVOIR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Pour sensibiliser les personnes à la rénovation énergétique et les informer, 
Grand Châtellerault a relancé, après une première opération en février 2017, 
une coopération avec La Poste, à travers les factrices et les facteurs qui 
entretiennent avec les habitants une relation de proximité et de confiance. 
Sur la base d’un questionnaire et à la faveur d’un échange, les particuliers ont 
pu exprimer leur souhait d’être accompagnés pour la réalisation de travaux 
d’amélioration énergétique de leur logement. 
Pour assurer le succès de cette opération, qui conduit à la réalisation de 
diagnostics énergétiques et de travaux, Grand Châtellerault s’est appuyé sur 
la logistique et les ressources techniques d’ARTÉÉ (Agence Régionale pour 
les Travaux d’Économie d’Énergie) et de SoliHa (Solidaires pour l'Habitat). La 
cible : les propriétaires occupants de maisons individuelles construites avant 
1990, qui résident dans les communes d’Antran, Availles-en-Châtellerault, 
Cenon-sur-Vienne, Lencloître, Lésigny-sur-Creuse, Naintré et Thuré. 

SANS ENGAGEMENT
Cindy Pradoux, factrice à Châtellerault, a vécu l'opération à double titre. 
" En septembre, je suis allée à la rencontre d’habitants de Naintré, mon secteur, 
d’Availles-en-Châtellerault et de Cenon-sur-Vienne. J’ai reçu un accueil plutôt 
chaleureux. Je ne suis pas certaine que les personnes auraient ouvert leur  
porte aussi facilement à quelqu'un d’autre que la factrice ! J’ai moi-même  
répondu au questionnaire et très rapidement j’ai reçu la visite d’un technicien 
d’ARTÉÉ. J’ai bénéficié d’un diagnostic énergétique gratuit et de conseils 
d’isolation très pertinents. C’est une démarche vraiment intéressante, qui ne 
vous engage pas ! " 
Plus de 90 personnes ont déjà pris rendez-vous avec un conseiller, soit auprès 
d’ARTÉÉ soit auprès de SoliHa. Six dossiers sont d’ores et déjà accompagnés, 
avec le projet de lancement de travaux.

Maison de l’Habitat
30 rue Saint-Jacques - Châtellerault
05 49 93 00 05
Accueil sur rendez-vous le matin
et permanence de 13h30 à 17h30 
grand-chatellerault.fr



PLEUMARTIN 

ASPRO VALS DE GARTEMPE 
ET CREUSE, UN BON REMÈDE 
AU PAYS DE L'OVALIE 
L’Association Sportive Pleumartin Rugby Olympique a été créée en 1990 par 
une équipe de passionnés du ballon ovale, dont quelques gendarmes. ASPRO, 
un acronyme qui fait probablement référence avec humour aux médications 
d'après match, destinées à soigner les bobos ! À son arrivée à la présidence 
du club, en juin 2015, Guillaume Doury et son conseil d'administration vont 
appliquer un traitement efficace. L'ASPRO étend alors son rayon d'action au 
territoire de la communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse. 
Il est aujourd'hui l'un des deux clubs de rugby de Grand Châtellerault, avec 
le CRAC (Châtellerault Rugby Athlétique Club). L'école de l'ASPRO entretient 
des liens très forts avec les jeunes rugbymen châtelleraudais. Les 37 jeunes 
en école de rugby, dont quelques filles, apprennent les règles de l'ovalie avec 
les éducateurs des deux clubs. " L'école de rugby était en sommeil depuis 
quelques années, raconte Guillaume Doury. Elle a été réactivée en septembre 
2015. À la remise en route, nous n'avions pas l'effectif suffisant pour participer 
aux rassemblements et tournois. Le rapprochement avec le CRAC s'est fait 
tout naturellement."

Une école de rugby mutualisée
Une semaine sur deux, les jeunes joueurs sont encadrés tantôt à Pleumartin, 
tantôt à Châtellerault. Une mutualisation des moyens sportifs qui colle bien 
à l'esprit de l'intercommunalité. " Les éducateurs se partagent les tâches. 
Tout est fait en commun entre nos quatre éducateurs diplômés (1) et ceux du 
CRAC. Le rugby français de haut niveau n'évolue pas actuellement dans un 
contexte favorable. Nous sommes d'autant plus fiers d'avoir pu offrir ce cadre 
à nos jeunes. Nous portons ainsi les valeurs d'engagement du rugby. " Cet 
investissement mobilise  également  les  parents  et  les  bénévoles,  fidèles  aux 
couleurs de l'ASPRO pour certains depuis la création du club. La journée 
départementale de rugby, qui s'est déroulée à Pleumartin début mars, 
en présence de près de 200 jeunes pratiquants, en a une nouvelle fois été 
l'illustration.

Gros challenge pour les seniors
La même dynamique anime les 35 seniors de l'équipe première et leurs deux 
entraîneurs (2). " Une montée de niveau nous a positionnés dans un groupe très 
relevé. Nous sommes passés de la troisième à la deuxième série. Un écart 
de niveau qui n'a pas facilité notre début de championnat. " Juste après la 
trêve, le club affichait une seule victoire. Mais les membres de l'APSRO et leur 
président devraient prochainement, à n'en point douter, trouver le bon remède 
pour panser les plaies de ce début de championnat.

(1) Vincent Baudon, Fabien Nibeaudeau, Jocelyn Renaudet, (tous trois également joueurs de l'équipe 
première),  Jonathan Thévenet (un ancien de l'équipe première)

(2) Julien Morgeau, Olivier Foisnon

club.aspro@hotmail.fr
http://aspro-rugby-86.wixsite.com/aspro-rugby-86
ASPROVGCrugby 
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LA ROCHE-POSAY 

SKATING-CLUB 
ÇA ROULE À LA ROCHE
Club de danse sur roulettes affilié à la Fédération française de roller, le Skating-
club de La Roche-Posay a été créé en novembre 2016. À sa tête : Priscilla 
Brunet et Adrien Vignon, champions de France de la discipline de 2001 à 
2007. Après une partie de leur carrière en Italie et un passage professionnel à 
Paris, les deux patineurs ont posé leurs bagages dans la Vienne. " Mes parents 
habitent à La Roche-Posay, précise Priscilla. La commune ne possédait pas 
de club de danse sur roulettes. Madame le Maire a tout de suite été emballée 
quand nous avons proposé d'en créer un." Les deux sportifs de haut niveau 
ne pensaient sans doute pas rencontrer un tel succès. Dès le début, 30 jeunes 
sont inscrits. " Nous n'avons pas pu prendre tout le monde. Ils sont 70 à 
présent, dont 11 garçons, ce qui est très rare dans cette discipline."

Danse avec les stars sur roulettes
La danse sur roulettes peut se pratiquer très jeune. Seule contrainte : 
chausser au minimum du 26. C'est la pointure la plus petite des patins à 
roulettes fournis par le club, moyennant une location. " Ce sont les mêmes que 
pour la glace, sur lesquels nous montons des roues adaptées, en fonction du 
revêtement du sol. En danse sur roulettes, nous pratiquons les mêmes styles 
que ceux aperçus dans l'émission Danse avec les stars." Du fox-trot au blues, 
en passant par le jazz ou le flamenco, la palette est large. Pour découvrir cette 
discipline, le club ouvre au public les passages de médaille qui se dérouleront 
courant juin, au gymnase de La Roche-Posay.

Entraînements : mercredi de 15h à 19h30, par créneau d'une heure / jeudi et vendredi de 
17h à 18h / samedi de 10h à 13h, en individuel 
Inscription annuelle : 80 € + coût de la licence. Location des patins : 80 € par an

Skating-club de La Roche-Posay  
Priscilla Brunet - 06 44 93 15 50

CHÂTELLERAULT 

CLUB ALPIN FRANÇAIS
LE P'TIT CLUB QUI GRIMPE, 
QUI GRIMPE !
S'il est une association qui connaît une notoriété grimpante, c'est bien la section 
châtelleraudaise du Club alpin français. Section autonome du club de Tours au 
début des années 1990, l'association, à part entière depuis les années 2000, 
voit son nombre de participants augmenter régulièrement. " Nous oscillons 
de 50 à 70 selon les années, souligne Rémy Amirault, président depuis six 
ans. L'engouement des jeunes pour l'escalade, notre activité principale, tire 
nos effectifs vers le haut. Un gros tiers de nos pratiquants est composé de  
8-18  ans. C'est un sport qu'ils affectionnent de plus en plus. Près de  
150 jeunes ont ainsi participé à nos démonstrations sur le mur mobile de la 
Ville à l'occasion de la Fête du sport."

Une affluence record
Les animations dans les écoles et la participation à l'encadrement du Raid 
Aventure contribuent également à la notoriété du club. L'école d'escalade 
connaît une affluence record. Le succès est  tel que  le club a été obligé de 
mettre sur liste d'attente un certain nombre de jeunes. " Nous sommes 
limités par le nombre de nos encadrants mais aussi par les créneaux dont 
nous disposons pour accéder au mur du lycée Branly. Les entraînements 
s'y déroulent le vendredi de 19h à 21h pour les 8-12 ans et de 19h à 22h 
pour les 13-18 ans. Chez les adultes, les nouveaux arrivants apprennent 
les rudiments le mercredi de 19h à 22h. Les personnes plus expérimentées 
peuvent s'exprimer sur la paroi le jeudi de 19h à 22h. " 
L’établissement dispose d'un mur d'escalade de 7,50 mètres depuis 2007. 
Cet équipement est doté de 13 pistes, ce qui permet d'accueillir plus d'une 
vingtaine de pratiquants en simultané. Pour pratiquer, il faut compter une 
centaine d'euros par an. Le matériel est fourni par le club. Des sorties sont 
également organisées, notamment entre Saint-Pierre-de-Maillé et Angles-sur-
l'Anglin, sur le site de la Guignoterie. Une occasion de réviser les techniques 
de grimpe en découvrant le territoire de Grand Châtellerault.

Club alpin français
Maison des Sports
27 rue de l’Abbé Lalanne - Châtellerault
Rémy Amirault - 06 74 24 51 84
http://cafchatellerault.ffcam.fr

L'ALPINISME AUSSI !
Quelques adhérents du club s'adonnent également à l'alpinisme. 
Un petit groupe dont les sorties s'organisent dans les Alpes ou les Pyrénées.

ROULE,
COURS, GRIMPE !

SEMI-MARATHON JEAN-PAUL CARDINEAU 

ENFILEZ VOS BASKETS
LE LUNDI DE PÂQUES ! 
C'est une tradition châtelleraudaise. Lundi 2 avril, alors que les gourmands 
de tous âges partiront en quête de leurs œufs de Pâques, les amateurs de 
running seront sur la ligne de départ des quatre épreuves proposées par 
Courir dans Châtellerault (voir ci-dessous). La formule est parfaitement rodée.  
Cette 19e édition sera dans la lignée des précédentes.  Afin de faire participer 
un maximum de jeunes coureurs, toutes les écoles primaires de Grand 
Chatellerault recevront des bulletins d'inscription. La photo de tous les 
participants, qui sera prise vers 9h15 devant les tours de La Manu, constituera 
l'un des temps forts de cet événement sportif très couru !

Quatre courses au programme
Départ sur le site de La Manu
■  9h30 : 10 km (de cadets à masters)
■  9h30 :  semi-marathon (de juniors à masters)

Départ des enfants au skatepark de la Manu
■  11h30 : 950 m (jeunes nés de 2007 à 2011)
■  11h40 : 2000 m (jeunes nés de 2003 à 2006)

semi-marathon-chatellerault.fr

Course des enfants - 2017

LE SAVIEZ-
VOUS ?

L'escalade 
fera pour la première fois 
de son histoire son entrée 

aux jeux Olympiques, 
à Tokyo, en 2020.

CÉLIA HIDOUCHE
Étoile montante de la danse sur roulettes
Priscilla et Adrien comptent parmi leurs élèves Célia Hidouche. À 18 ans, la 
jeune fille évolue en équipe de France junior. Étudiante à Paris, elle s’entraîne le 
week-end à La Roche-Posay. Objectif : briller lors du championnat du monde 
qui se déroulera en octobre, en France, à Mouilleron-le-Captif (Vendée).  
Célia était présente pour un entraînement à Châtellerault avec l'équipe de 
France junior début janvier, encadrée par Priscilla et Adrien.



INVENTAIRE DU PATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE DE NOS VILLAGES
Un inventaire du patrimoine n’est pas une liste à la Prévert. Créé en 1964 par André Malraux, alors ministre de la Culture, l’inventaire 
a été mis en place par crainte de voir disparaître une part du patrimoine national. 
Inventorier, c’est étudier sur le terrain, mener un travail de recherche dans les archives, rencontrer les habitants, faire la synthèse 
historique d’un village. Paul Maturi, chargé d’étude d’inventaire du patrimoine de Grand Châtellerault, a débuté ce patient travail sur 
l’ex Communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse. 
L’inventaire du patrimoine de Coussay-les-Bois vient de se terminer et fait l'objet d'un livret à destination des habitants. Village 
historiquement riche, Coussay-les-Bois garde la trace de peuplements très anciens, de la préhistoire à la période gallo-romaine.  
Le village compte deux églises romanes, Saint-Martin et Notre-Dame et se distingue par l’existence de deux monuments aux 
morts. L’un commémore les soldats tombés lors de la Grande Guerre, avec une rare sculpture de l’allégorie de la République,  
et l’autre, tout aussi rare, rappelle l’exécution de maquisards. À la lisière du village, le château de la Vervolière (fin XVe-XVIe siècles) 
a appartenu à la famille de Richelieu. 
L’inventaire du patrimoine de Pleumartin vient de démarrer : l’ensemble du village est étudié, de ses deux églises à ses halles  
en passant par son château. Toutes ces richesses seront dévoilées en juin prochain à travers des animations, une conférence et 
la publication d’un livret.

Pays d’art et d’histoire - 05 49 23 70 17
inventaire.poitou-charentes.fr
gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr

MUSIQUE 

DES ÉLÈVES
AUTEURS, COMPOSITEURS
ET INTERPRÈTES  
Forte de son expérience auprès des enfants et des jeunes éloignés de la pratique musicale, l’association 
Jeunesses musicales de France a répondu, avec succès, à un appel à projet lancé à l'échelle nationale 
par la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique).
Depuis septembre 2016, plusieurs classes d'établissements scolaires de Grand Châtellerault travaillent  
dans le cadre d'un programme artistique, culturel et musical à destination des jeunes.
Au menu : la création de A à Z de quatre chansons.
Les élèves de CE2-CM1 de l'école Lakanal-Littré et des volontaires du collège George Sand de 
Châtellerault ainsi que des élèves de CM1-CM2 de l'école de Senillé Saint-Sauveur partagent ce 
projet aux côtés des artistes Yoanna et Brice Quillion, de Cécile Hubineau, musicienne intervenante 
au conservatoire Clément Janequin et de professionnels de l'École d'arts plastiques qui leur assurent 
accompagnement et conseils. " Les élèves créent les mélodies et les textes. Ce sont leurs mots, leurs 
phrases, leurs mélodies", note Laure Mallet, chargée de la coordination aux Jeunesses Musicales de France.
À la partie jouée et dansée s'ajoute la création visuelle destinée à servir de décor au spectacle qui sera 
proposé mercredi 25 avril, à 18h, au Nouveau Théâtre de Châtellerault.
Sous le titre " Marre Mots et Compagnie ", le spectacle aborde les émotions : la colère, la tristesse... La 
réalisation de la campagne de communication de ce spectacle pas comme les autres a été confiée aux 
élèves de terminale " production graphique " du lycée Édouard Branly de Châtellerault qui ont réalisé 
affiches et flyers ainsi que le livret souvenir remis aux élèves ayant participé au projet.

Mercredi 25 avril - 18h 

Entrée : 6 € / Réservations : 3T-Scène conventionnée de Châtellerault - 05 49 85 46 54 
3t-chatellerault.fr 

Marre Mots et Compagnie
Nouveau Théatre 
Châtellerault

EXPOSITION 

L'OMBRE 
DE L'EMPEREUR 
PLANE SUR LE MUSÉE
DE CHÂTELLERAULT
Si la geste napoléonnienne n'a jamais eu Châtellerault pour 
théâtre, il existe toutefois un lien fait d'ombres et de lumière 
entre Napoléon et la ville qui a vu naître en 1851 Rodolpe Salis, 
le fondateur du célébrissime cabaret parisien du Chat Noir. 
C'est dans ce lieu mythique, au cœur duquel Henri Rivière 
invente en 1885 un théâtre d'un genre nouveau, le théâtre 
d'ombres, qu'est jouée à partir de 1886 L'Épopée, une pièce 
militaire en deux actes. 

Derrière  la toile tendue,  les ombres qui défilent sont celles de 
l'empereur Napoléon, reconnaissable à son bicorne, et de 
ses troupes. Au gré d'une cinquantaine de scènes, les décors 
en zinc signés Caran d'Ache ressuscitent les grandes heures 
de l'épopée napoléonienne, de la bataille d’Austerlitz à la 
campagne de Russie. 

Jouée plus de mille fois entre 1886 et 1897, L'Épopée est la 
première pièce d'ombres du Chat Noir à connaître la célébrité. 
L'exposition L'ombre de L'Empereur - L'Épopée de Napoléon 
au Cabaret du Chat Noir, visible au musée de Châtellerault 
jusqu'au 30 septembre, plonge dans l'histoire unique du théâtre 
d'ombres du fameux établissement parisien. 

Réalisée en partenariat avec le musée d'histoire locale de Rueil-
Malmaison, on y découvre certaines pièces remarquables des 
collections du musée châtelleraudais et du musée de l’Armée, 
notamment des zincs créés par Caran d'Ache.

Cette exposition est également l'occasion de découvrir les 
sculptures en porcelaine émaillée de Gilles Fromonteil, qui 
font écho de manière originale à L'Épopée. L'artiste plasticien 
y interprète de façon pour le moins originale l'imagerie des 
batailles napoléonniennes à travers des soupières, plats, 
cafetières et autres composants d'un parfait service de table.

Tarif : 5€ (gratuit pour les moins de 25 ans)

Musée de Châtellerault 
La Manu 
3 rue Clément Krebs - Châtellerault
05 49 20 30 99

EXPOSITION

SAINT-GENEST-D'AMBIÈRE 

L'IMPROBABLE LIBRAIRIE 
AU-DELÀ DES LIVRES
Du garage initial, il ne reste que les murs que l'on devine derrière les livres. Partout des livres, du 
sol au plafond, sous l'escalier qui monte à l'étage vers le coin jeunesse, sur les étagères, dans des 
bacs... Leur odeur de papier se mêle à celle du bois qui habille la bien-nommée Improbable Librairie. 
Son adresse : Saint-Genest-d'Ambière, lieu-dit " Les Tessonnières ". Improbable et pourtant... 

" Il y a treize ans, en Bretagne, nous avons découvert, dans un hameau d'une soixantaine d'habitants 
près de Pénestin, un lieu extraordinaire. Un vieux café des années 60 avec son terrain de boules 
à l'extérieur. Il avait été transformé en lieu de rencontres, de concerts... " Alors a doucement mûri 
dans les esprits de Xavier Gaillon et de sa compagne l'idée d'un lieu de convivialité en milieu rural 
qui aurait le charme des cafés-librairies bretons. " Nous nous sommes dit : si cela fonctionne en 
Bretagne, pourquoi pas ailleurs ? " Restait à convaincre. " Nous avons reçu des réponses diverses, 
rarement enthousiastes..." confie l'enseignant qui se souvient avoir essuyé des sourires incrédules. 

Pourtant  en mars 2009  l'association était  officiellement  créée,  saluée en  juin par une première 
fête. En novembre, après plus de trois mois de travaux et grâce notamment au talent de deux 
amis menuisiers-ébénistes, L'Improbable Librairie devenait réalité. Ouvertement militante, ce qui 
lui a valu plusieurs prix, elle a pris une forme associative, avec déjà des concerts (une trentaine 
par an) et bientôt des expositions qui ont investi les rares espaces laissés libres par les quelque 
5 000 livres, des ateliers artistiques divers (sculpture, scrapbooking, boîtes à livres, etc.), des cours 
de langue des signes, des idées à foison et surtout des rencontres. Sur les murs, des photos en 
témoignent.

L'association compte aujourd'hui entre 260 et 280 adhérents, pour un tiers du Lencloîtrais, mais 
aussi " de Chine, d'Espagne, d'Angleterre... " s'amuse Xavier Gaillon. " Dès le début, les gens qui 
sont venus se sont attachés au lieu, ajoute Frédéric Amauger, actuel président de l'association.  
Et toute une dynamique locale s'est mise en place à partir de la librairie. " Elle a essaimé chez les 
Locavores, à Partage Vienne, au club Cigales ou encore à l'école associative de Chouppes... 
Preuve que l'improbable est toujours possible.

L'Improbable Librairie
6 ruelle du Puits - Les Tessonnières - Saint-Genest-d'Ambière
Mercredi, vendredi et dimanche de 14h à 19h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

05 49 20 19 47
improbable.librairie@free.fr
limprobablelibrairie.org
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Château de la Vervolière  à Coussay-les-Bois
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CULTURE - PATRIMOINE

Sur le territoire de Grand Châtellerault,  
nombreuses sont les initiatives destinées à diffuser 
l'art et la culture auprès du plus grand nombre.  
Musique, littérature, patrimoine... sont autant d'expressions 
du bien-vivre ensemble.

DÉMOS
UN AN DÉJÀ
Pour clore en beauté cette première année 
musicale, les sept groupes de quinze enfants 
de Grand Châtellerault mobilisés pour Démos  
(dispositif d'éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale) proposeront un concert samedi 
21 avril à Châtellerault. 
Ils interpréteront un répertoire varié, mêlant à 
l'œuvre baroque de Marin Marais une pièce 
chantée tzigane et des morceaux inspirés du 
Boléro de Maurice Ravel.

Samedi 21 avril - 18h

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

Complexe culturel de L'Angelarde
Châtellerault

CAMPAGNE
L'ART BAT LA



grand-chatellerault.fr

La 25e édition du festival Jazzellerault va réunir sur différentes scènes de Grand Châtellerault  
de grands noms internationaux du jazz contemporain, aux côtés des artistes nationaux et régionaux 
qui se produisent traditionnellement au " club " et sur la " scène découverte ".

 PROGRAMME COMPLET SUR       

festival-jazzellerault.com 
Billetterie à partir du 15 avril, du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h30 (hors jours fériés)

  25 € - tout public 
  21 € - adhérents*, partenaires
  18 € - pass trois concerts ; 11€, étudiants,

demandeurs d'emploi

* Montant de l’adhésion : 5 €

Dimanche 3 juin
  5 € - Tarif exceptionnel (concert non compris dans le pass)

Renseignements et réservation
Association Accord 
4 rue Alexandre Rivière - 86100 Châtellerault
05 49 85 95 13
info.jazzellerault@gmail.com

LE PROGRAMME
GRANDE SCÈNE
Complexe culturel de L’ Angelarde 

JEUDI 31  MAI | 21H

SELWYN BIRCHWOOD (blues)

VENDREDI 1ER JUIN | 21H

ELECTRO DELUXE (électro-jazz)

DIMANCHE 3  JUIN | 17H

EL GATO NEGRO (salsa)

MARDI 5 JUIN | 21H

LISA SIMONE (jazz)

MERCREDI  6 JUIN | 21H

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND invite 
STOCHELO ROSENBERG - " Django EXTENDED "

JEUDI 7 JUIN | 21H

MYLES SANKO (soul)

VENDREDI 8 JUIN | 21H

LUCKY PETERSON (jazz) - “Tribute to Jimmy Smith”

CONCERT GRATUIT
Place Émile Zola

SAMEDI 2 JUIN | 21H 
NICO WAYNE TOUSSAINT BIG BAND (blues) 

UN QUART DE SIÈCLE 
JAZZELLERAULTDE 


