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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

DU NOUVEAU
DANS LES SERVICES DE PROXIMITÉ
Une Maison des services au public (MSAP) verra le jour à Pleumartin. Le
projet initié par l'ex Communauté de communes des Vals de Gartempe et
Creuse est repris par Grand Châtellerault, avec le soutien de l’État et du
Département. " ll s’agira d’un guichet unique ouvert à tous, habitants de
Pleumartin ou des autres communes, qui délivrera une offre de proximité et
de qualité à l'attention de tous les publics. Il est encore trop tôt pour lister
l’ensemble des services qui y seront représentés, mais différents opérateurs*,
sont intéressés ", explique Olivier Mainard, responsable des Affaires
générales. Du matériel numérique sera mis à disposition. Des agents pourront
accompagner les personnes pour utiliser les services en ligne et réaliser
leurs démarches administratives. L’architecte, Pascal Barranger, vient d’être
désigné pour aménager le lieu, 340 m2 précédemment occupés par un
commerce d’électroménager. La future MSAP sera pratique d’accès, au cœur
de Pleumartin, à proximité des commerces et des parkings. Ouverture prévue
en 2021 avec une évolution possible en Maison France Services suivant le
plan annoncé par le gouvernement.
*(La Poste, Pôle Emploi, la MSA, les services d’action sociale du Département et la Mission Locale notamment)
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Vélo Swing et Petits Pois fait la fête à la mobilité douce sur la voie verte Sylvain Chavanel

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
TOUS CONCERNÉS
La transformation du climat est un enjeu capital. Il y a le réchauffement
climatique, mais aussi d’autres phénomènes comme la pollution
de l’air, la destruction de la couche d’ozone, les modifications
météorologiques, les changements atmosphériques...
Cette préoccupation du quotidien, est prise en compte dans l’action
et les projets portés par Grand Châtellerault.
Le dossier de cette 20e édition du magazine Talents est consacré aux
actions et outils mis en œuvre pour lutter pour que cette réalité ne
devienne pas fatalité.
S’attaquer à cette transition, c’est s’attaquer à un ensemble de
causes, c’est l’action et l’ambition du territoire.

UNE NOUVELLE
MAISON DE L'HABITAT
La Maison de l’habitat vient de déménager pour s'installer dans la " maison
du garde ", square Gambetta à Châtellerault. Des conseils gratuits et neutres
y sont proposés aux personnes qui souhaitent engager des travaux de
rénovation de leur logement. " Nous accompagnons pas à pas les personnes
dans leur projet d’amélioration énergétique, mise aux normes ou autre et dans
le montage du dossier de subventions ", garantit l'équipe. Un accueil sans
rendez-vous est assuré du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 et sur rendezvous le matin. La Maison de l'habitat porpose une journée portes-ouvertes
samedi 30 novembre pour faire découvrir son panel de services. 5 millions d'€
sont consacrés pour accompagner les projets de 2019 à 2024 (voir page 14).

Maison de l’habitat
Square Gambetta à Châtellerault,
05 49 93 00 05
grand-chatellerault.fr, rubrique " pratique "

Grand Châtellerault a mis en place un conseil en énergie partagé
qui accompagne les communes ne disposant pas des ressources
internes suffisantes et spécialisées. Le service commun de la transition
écologique et énergétique accompagne au quotidien les communes
sur les thématiques de l’énergie et de la transition.
Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires

de la Caisse
Dépôts
et Consignations,
Nous avons voté à l’unanimité
ledes
Plan
Climat
Air Énergie Territorial
et Jean-Pierre Abelin, Maire et Président de Grand Châtellerault,
2018-2024
(PCAET) qui nous engage à des objectifs concrets. L’État
ont signé jeudi 21 septembre la convention "Centre-ville de demain."
a validé ce plan en saluant son exemplarité et sa valeur de référence.

@lachainedelea

@ elite_photography_page

@sandra_ds_armani

Châtellerault

dangé-saint-romain

vouneuil-sur-vienne

Ce plan se décline au quotidien par des actions concrètes au profit de la
qualité de vie : interdiction des entrants chimiques dans la gestion des
espaces publics, restauration scolaire écoresponsable (Mon Restau
Responsable), développement de voies vertes et de pistes cyclables
(plan vélo), transport solidaire, isolation des équipements publics,
gestion de l’eau, préservation des espaces naturels, interdiction de
mitage des terres agricoles, production d’énergie propre (4 centrales
photovoltaïques).

La Maison de l'habitat est dans la maison du garde, square Gambetta

Il y aura une transition écologique avec une transition sociale, avec
une évolution des habitudes de consommation et de déplacement,
avec une innovation dans l'organisation du système énergétique, avec
l'exploration de nouvelles filières professionnelles, avec le déploiement
de formes de solidarité. La pédagogie et la démonstration de gestes
simples nous feront avancer ensemble pour atteindre nos objectifs.
Aujourd’hui la jeunesse se mobilise, interpelle, nous l’écoutons et
l’invitons à travailler ensemble pour conjuguer nos idées et les mettre
en action.

@benjamin.dpy

@chacha_crousillac

naintré

châtellerault

@pascal perronnet

Nous citerons l’une des phrases cultes de Jacques Chirac " Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs ".
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ
CHÂTELLERAULT

LA ZAE POUSSE LES MURS
La Zone d’Activité Économique (ZAE) René Monory s'agrandit. Un nouvel hôtel
d'entreprises va être créé.

CHÂTELLERAULT

LES BORDS DE VIENNE
BIENTÔT " PRÊTS À PROMENER "
Les travaux d’aménagement de la rive droite de la Vienne, le long du quai du
Château, s’achèvent en cette fin d'année. Les piétons et les cyclistes vont
pouvoir profiter d’une promenade confortable de 3 m. à 6 m. de large et de 900 m.
de long. Une végétation constituée d’essences locales y sera plantée cet
automne. L’installation de bancs et d’éclairages suivra, pour ménager des lieux
de détente avec vue imprenable sur l’eau. Pour élargir la berge - initialement
un étroit trottoir - il a fallu gagner une partie sur la Vienne et consolider par des
fondations au fond de la rivière. Des mesures de précaution ont été prises pour
intervenir pendant l’été alors que le niveau de l’eau était bas et pour ne pas
impacter l’écosystème de la rivière, notamment par les poussières de chantier.

UN LIFTING VALORISANT
Cet aménagement fait suite aux travaux sur les parkings de la place Notre-Dame
et du Château. Qualitatifs et fonctionnels, ils s'intègrent à l’offre de stationnement
en centre-ville. L’embellissement de la rive droite de la Vienne a nécessité 13
mois de travaux, pour un budget de 3,8 millions d’€. Il s’inscrit dans le plan
Action cœur de ville signé par la Ville et l’Agglomération, avec le concours
à hauteur totale de 57 % d'aides du Département, de la Région et de l’État.
" Le résultat est très valorisant pour le centre-ville. D’autant que cela crée une
dynamique favorable sur le patrimoine privé en bords de Vienne, comme le
ravalement de plusieurs immeubles anciens ou la création d’appartements à
l’îlot des Cordeliers ", se réjouit Julien Perrin, responsable du suivi de maîtrise
d’ouvrage urbaine.

© PHYTOLAB - Illustration Thibaut Doucerain

LENCLOÎTRE

CHÂTELLERAULT

LA STATION DE TRAITEMENT
BIENTÔT INAUGURÉE

NOUVELLE ÈRE POUR ARCO

À l'achèvement des travaux a suivi, au début de l'été, une phase d’observation
des ouvrages. La nouvelle station d’épuration de Lencloître sera prochainement
inaugurée. 2 millions d’€ de travaux ont été engagés avec la participation du
Département de la Vienne et de l’Agence de l’eau mais aussi de l’entreprise
CPK production (Carambar) qui participe par ailleurs aux coûts d’exploitation
de l’équipement évalués au regard de ses rejets industriels. L' opération
s'intègre dans le programme d’entretien et de réfection du réseau de Grand
Châtellerault. " Il s’agit de dimensionner l’équipement pour traiter les effluents du
secteur pour l’équivalent d’environ 4 700 habitants, calibrage qui tient compte
du potentiel d’urbanisation des communes collectées " explique-t-on au service
aménagement urbain de Grand Châtellerault.

GROUPE HOSPITALIER
NORD-VIENNE
LES URGENCES
VONT ÊTRE AGRANDIES ET RÉNOVÉES
Les Urgences du groupe hospitalier Nord-Vienne vont être agrandies, rénovées
et restructurées. Ces travaux visent à améliorer l’accueil des patients dont le
nombre va crescendo. Coût de ce vaste chantier : 1, 5 million d’€.
En cette fin d’année, la métamorphose des Urgences va démarrer.
La transformation et l’extension de ce service de l’hôpital vont s’échelonner
sur plus d’un an. L’actuel bâtiment, ouvert en 2001, est dimensionné pour
prendre en charge 15 000 patients par an. En 2019, leur nombre devrait
excéder 25 000 passages. Le nombre de box des Urgences passera de 8 à 12,
celui de l’unité d’hospitalisation de très courte durée (UHTCD) de 6 à 8.
Béatrice de la Chapelle, directrice de l’hôpital qui succède à Stéphane Péan,
précise : " Il s’agit de structurer deux filières de prise en charge distinctes : une
filière courte et une pour les patients couchés dont l’état de santé requiert une
hospitalisation excédant 12h. La salle d’attente qui est commune aux enfants
et adultes sera dédoublée pour offrir une prise en charge dédiée à la pédiatrie."

En bordure de l'autoroute A10, au nord de Châtellerault, les travaux
d'extension de la ZAE sont sur le point de s'achever. Sa surface passe de
12 à 35 hectares. Il s'agit pour Grand Châtellerault de fournir aux entreprises
des conditions optimales pour s’installer et développer leurs activités.
L'opération, confiée à la Société d’Équipement du Poitou (SEP) représente
un investissement d' 1,8 million d’€. Le chantier, engagé il y a 8 mois, consiste
à aménager 18 hectares de terrain dotés des réseaux ad hoc. Réparti en
7 îlots, le terrain comprend 14 hectares de parcelles viabilisées cessibles et
modulables. Actuellement, la mise en place des réseaux succède aux travaux
d'assainissement et de voirie. L'aménagement paysager est également en
cours et s'achèvera en février. En décembre, des points lumineux seront posés
et les travaux de finition seront engagés après la construction des bâtiments
au gré de leur commercialisation qui est déjà engagée.

LA CONSTRUCTION DU NOUVEL HÔTEL D'ENTREPRISES LANCÉE
À l'heure où les deux hôtels d'entreprises de Grand Châtellerault affichent
complet, ce nouvel équipement réalisé par la SEM Habitat va conforter la
dynamique impulsée sur la ZAE et y pérénniser les emplois. Sur un terrain
de 12 000 m2, plusieurs ateliers indépendants de 250 m2 à 600 m2 seront
construits par tranches successives à mesure des besoins. La configuration
offre une latitude foncière permettant de doubler la surface de chaque atelier
si nécessaire, lorsque l'occupant croît. Une entreprise en développement,
hébergée à la pépinière, sera la première entité accueillie au sein du nouvel
équipement vraisemblablement au 1er semestre 2020.

Pour réaliser cet agrandissement, des espaces libérés (anciens locaux du
scanner) sont réinvestis pour les locaux administratifs et une extension sera
construite. Celle-ci, confiée à un architecte à l’issue d’un concours, est
destinée à créer une nouvelle entrée gagnant en visibilité et à optimiser les flux
de personnes accueillies.

RENFORCEMENT DE L'OFFRE DE SOINS
Dans le cadre de la direction commune avec le CHU de Poitiers,
le groupe hospitalier Nord-Vienne muscle son offre de soins. Certaines
spécialités ont récemment été renforcées, d’autres font leur apparition à
Châtellerault. C’est par exemple le cas ce mois-ci avec des consultations
d’endocrinologie pour la prise en charge de personnes atteintes
notamment de diabète, d’obésité ou de dérèglements thyroïdiens.
Autre nouvelle activité externe : la neurologie à partir de novembre.
Dès de cet automne, les équipes de cardiologie et de chirurgie vasculaire
sont aussi renforcées de manière significative.

18 hectares supplémentaires sont en cours d'aménagement

EN BREF
ANTR'LIVRES & VINS

"Il n'y a pas photo. Travailler c'est bien, mais travailler dans ces conditions c'est
extra". L'opinion de Patrick reflète bien le ressenti des 650 collègues d'Arco*.
L'entreprise de maroquinerie vient de s'établir dans une usine flambant neuve,
un bâtiment aux lignes épurées zone du Sanital à Châtellerault. Les 12 600 m2
d'ateliers et de bureaux - plus du double de la surface précédente - offrent un
confort de travail optimal aux salariés. Les espaces, baignés de lumière et
climatisés, sont conçus intelligemment pour fluidifier les process. " Les services
satellites à la production (maintenance, qualité, logistique...) sont désormais au
cœur de l'atelier " précise Pierre Réau, directeur d'Arco. Aux ateliers de
production s'adjoignent un bureau d'études, un showroom, un centre de
formation. Arco agit pour transmettre, cultiver ses savoir-faire. L'entreprise forme
des candidats principalement en interne. Elle ne cesse de créer des emplois.
Aujourd'hui, près de 7 000 sacs sortent des ateliers chaque semaine. Le marché
de la maroquinerie, en croissance exponentielle, profite à Arco et constitue un
vrai atout pour le territoire.

Amateurs de bons vins et amoureux de lecture - voire les deux réunis ! rendez-vous dimanche 27 octobre de 10h à 18h à Antran, salle de la Robe de
Loup. Antr'Livres & Vins réunit producteurs de vins et écrivains. Élise Fischer,
Jean-Paul Malaval ou encore Barbara Constantine sont quelques-uns des
grands auteurs que le public rencontrera lors de cette journée placée sous le
signe de la bonne chère et de la convivialité.

Entrée libre

CHEMIN DES ATELIERS D'ART
Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h, 14 artisans
d’art et artistes se regroupent pour proposer pour la première fois un chemin des
ateliers. Des étapes sont notamment proposées à Leigné-les-Bois, La RochePosay, Pleumartin, Vicq-sur-Gartempe, Angles-sur-l’Anglin.

Détail du parcours et adresses sur l'agenda de grand-châtellerault.fr

*Ateliers Réunis du Centre-Ouest
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COMMERCE

ÉCONOMIE

LENCLOÎTRE

DANS LES COULISSES DE LA FOIRE
C'est le rendez-vous mensuel le plus prisé du genre de la Vienne. Tous les premiers
lundis du mois, la Foire de Lencloître est un succès populaire du tonnerre. Reportage
dans ses coulisses.
Avant le jour J. Pour les agents municipaux, la foire commence bien avant la foire.

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT

AQSEPTENCE GROUP
AJOUTE DES CORDES À SON ARC
CHÂTELLERAULT

VIRAGE TECHNOLOGIQUE
CHEZ COULOT DECOLLETAGE
Expert dans l’usinage de précision au service du médical, Coulot Decolletage
prospère : extension et modernisation de l'usine, création d'un pôle d'impression 3D
et renforcement des effectifs sont d'actualité.
Dans son secteur d'activité - la fabrication d'implants, de prothèses et d'instruments
médicaux  -  Coulot Decolletage est un pionnier. "Nous allons être les premiers
en France à réaliser la production de A à Z de certaines pièces en impression
3D" se réjouissent Stéphanie et Bruno Coulot, à la tête de Coulot Decolletage.
En investissant le champ de la fabrication additive, c’est-à-dire par ajout de
matière couche par couche, le 100 % personnalisable et la réalisation de pièces
aux formes complexes deviendront réalité. Les procédés innovants s'appliquent
partout au sein de cette entreprise familiale : usinage par électroérosion par fil,
laser nouvelle génération pour la gravure à froid, ultra-sons pour le lavage... "Nous
voulons être à la pointe à chacune des étapes" glisse le couple.

Dans l'atelier d'Aqseptence Group à Availles-en-Châtellerault, une équipe de
soudeurs s'active sur une monumentale structure aux faux-airs de réacteur. Il s'agit
en réalité d'une crépine en inox destinée à une raffinerie russe. À côté, c'est sur
un filtre promis à l'extraction de gaz en Croatie que travaillent des chaudronniers.
Ici, 80 % de la production est exportée. Mais l'entreprise œuvre aussi sur le
marché français : l'usine d'eau potable de Châtellerault est équipée du système
de plancher filtrant Triton ®. Ce système très performant équipe déjà des villes
comme Moscou, Stockholm ou encore Helsinki.

PERCER DE NOUVEAUX MARCHÉS
Le savoir-faire d'Aqseptence Group, au travers de la marque Johnson Screens ®
dans le domaine de la séparation  -  filtration, est plébiscité dans les secteurs de la
pétrochimie, de la raffinerie, du gaz, de l'eau. " Nous sommes compétents pour
concevoir des pièces de 3 cm de diamètre ou de 15 m. de haut et destinées à tous
les liquides possibles, y compris alimentaires " précise Michael Fechner, directeur
du site. La soudure ici s'apparente à de la haute joaillerie : les fils qui forment
l'élément filtrant ont un écart qui se calcule en micromètres. Michael Fechner :
" Nous cherchons à percer de nouveaux marchés de niche, à répondre à des
commandes très spécifiques, notamment dans le domaine architectural : grilles
d'aération, escaliers, parements métalliques. Nous avons équipé il y a quelques
mois " The Village " à Villefontaine (près de Lyon) de luminaires composés de
nos crépines qui offrent une lumière diffuse ". Aqseptence cherche aujourd'hui à
recruter des talents pour accompagner son développement.

Traçage des lignes, acheminement de barrières... Dans les jours qui précèdent,
ils ne chôment pas. La veille du jour J, les commerçants sont au taquet  :
chargement de camion pour les uns, préparation de la pâte à pain pour les
boulangers, ajustement des stocks... "Je sors du lit à 3h30 pour être là dès 5h30,
témoigne Jean-Luc, qui vend entre 1 000 à 2 000 volailles vivantes par édition.
Dès 6h30 mes clients font la queue."

SENILLÉ-SAINT-SAUVEUR

UN BOUDIN EN OR
Le meilleur boudin du monde est à Senillé Saint-Sauveur. Son artisan, Philippe
Nicolas, est installé depuis deux ans dans la commune. Il est cette année
médaillé d’or au concours international du boudin de Mortagne-au-Perche
dans l’Orne. " C’est une reconnaissance de mon travail parmi les quelques
600 candidats venus du monde entier " précise Philippe Nicolas qui s’est
orienté dans la charcuterie après des études plutôt tournées vers l’horticulture
à Thuré. Son truc en plus ? " Un boudin cuit au chaudron avec beaucoup de
viandes et d’oignons " précise le charcutier, présent sur les places des mairies
de Senillé et Saint-Sauveur les 2e et dernier vendredis du mois.

6H. Alors que l'aube pointe le bout de son nez, le boulanger dispose artistiquement
ses pains dorés sur son étal. La marchandise déballée, les premiers commerçants
sur le pont savourent un café fumant ensemble. C'est le calme avant la tempête.

6H45. Arrive Jérôme, alias "Monsieur le placier ". On lui parle avec une certaine
déférence car ici c'est lui qui a autorité. "Je gère les chamailleries entre les
commerçants. C'est moi l'arbitre" précise-t'il. L'homme a une délégation de
service public pour assurer le bon fonctionnement de la foire. Ici, il y a deux
catégories de commerçants non-sédentaires : ceux qui ont une place attribuée
et les "passagers" qui vont et viennent au gré des saisons, des marchés et des
modes. Jérôme explique : "Je fais le tour du champ de foire pour savoir qui est
là. Ensuite je place les passagers sur les emplacements vacants." Le placier a un
attribut qui ne le quitte jamais : sa sacoche contenant plan et menue monnaie.

UN COMMERCE
ORIGINAL
FAIT SENSATION
À CRÉA'VIENNE

DÉCOLLAGE DANS DES LOCAUX TRANSFORMÉS
Cette montée en puissance se prépare en coulisses depuis un certain temps.
"Lorsque Coulot Decolletage s'est installé sur la zone d'activité, il a fallu que
l'entreprise s'adapte aux bâtiments préexistants. Aujourd'hui, ce sont les bâtiments
qui s'adaptent à l'entreprise." Ils ont doublé de surface, se sont modernisés avec
un agencement repensé, la climatisation, des machines high-tech, une centrale
de filtration. 65 salariés participent à la vie de Coulot Decolletage qui cherche
de nouveaux talents. 150 000 pièces de petite et moyenne série sortent chaque
mois des ateliers châtelleraudais. En titane, inox, chrome cobalt ou en PEEK
(un plastique thermostable), elles sont destinées à des groupes médicaux et à des
laboratoires pharmaceutiques du monde entier, États-Unis en tête. Les contraintes
en terme de process, de contrôles et de traçabilité sont draconiens dans ce
secteur sensible qui touche à l'humain. Un exemple qui illustre cette rigueur ?
Pour chaque série, les première et dernière piéces sont archivées 3 décennies.

Ouverte il y a un an à Châtellerault, la
Jean-Michel Grégoire
boutique Le sens du jeu a des allures
de caverne d'Ali Baba. On y trouve
plus de 600 jeux de société, des jouets en bois, un espace pour jouer...
Et un jeune entrepreneur souriant, Jean-Michel Grégoire, ne ménageant
pas ses efforts pour concilier travail et passion. Son dynamisme a
été salué par Créa'Vienne, concours de la création d'entreprise,
qui lui a décerné son prix Coup de cœur Pépinière René Monory.
" C'est une récompense très valorisante car remise par des professionnels,
sourit le lauréat. Cela prouve que ma boutique apporte quelque chose de
nouveau au territoire ".

9H10. Alors que les clients commencent à affluer, certains commerçants

levés aux aurores reprennent des forces en dégustant en avant-première la
fameuse tête de veau sauce ravigote qui est l'un des incontournables de
l'évènement. Entre les bancs, ça piaille, ça s'interpelle, ça goûte et ça rigole.
Il flotte un parfum d'anguilles grillées.

LES BONS CHIFFRES
DE L'EMPLOI

11H. Les visiteurs jouent des coudes dans les allées. La foire attire entre 5 000 et
10 000 personnes suivant la météo. Nombre d'entre elles ont pris une journée de
congés pour venir des départements limitrophes, certaines sont là avec un but
précis, d'autres en touristes. "Ici c'est la foire à la convivialité ! Les bons produits,
les sourires et le vin chaud l'hiver c'est super " sourit Sophie, enthousiaste et les
bras chargés de victuailles. Lencloître est l'une des rares foires où sont vendus
des animaux sur pattes. Du poussin au lapin en passant par l'âne.

Le nombre de demandeurs d’emploi diminue dans le bassin châtelleraudais.
Ils sont 2,8% de moins sur un an selon l’Observatoire de l’Emploi NouvelleAquitaine, quand la baisse est de 2,2% à l’échelle départementale.
Cette décrue concerne avant tout les moins de 26 ans (-6,9%).

12H50. Les estomacs se remplissent. Les gosiers chauffent. Les camions se chargent.

Les balayeurs vont entrer en action pour remettre en état le champ de foire.

Vous êtes en recherche d’une activité salariée ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le site “Châtellerault objectif emploi” recense
les offres du territoire : emploi.ville-chatellerault.fr
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La foire de Lencloître existe depuis le Moyen Âge. Le rythme du 1er lundi de
chaque mois est instauré depuis environ 200 ans.

grand-chatellerault.fr

Le site de production d'Aqseptence Group emploie 150 personnes

EN BREF
UNE NAVETTE 100% ÉLECTRIQUE
POUR LE CŒUR D'AGGLO
Une navette électrique est expérimentée pour
desservir l’hyper-centre de Châtellerault le jeudi et
le samedi, de 8h30 à 13h et de 15h à 18hh. Pour
y monter, il suffit de faire un signe au conducteur
qui s’arrête et vous dépose à l’un des arrêts sur le trajet : Croix-Rouge,
Félix Faure, quai du Château, parking Notre-Dame, place Dupleix, quai
Napoléon  1er, parkings gratuits du Bœuf Rouge et de la Manu. L’allerretour coûte 0,50 €, les 10 trajets 4 €. Si l’expérimentation menée dans le
cadre du programme Action Cœur d'Agglo jusqu'au 31 mars 2020 s’avère
concluante, ce nouveau dispositif de mobilité propre sera pérennisé.
Le parcours détaillé et les points de vente sont accessibles en ligne sur
grand-chatellerault.fr.

Informations au 05 49 23 64 96

grand-chatellerault.fr
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JEUNESSE

NAT'THURÉ VÉGÉTAL
À L'ÉCOLE DE LA TERRE
TOUT AUTOUR
DE LA PETITE ENFANCE
Entre accueil collectif et individuel mais aussi accompagnement à la parentalité,
Grand Châtellerault répond à la demande légitime des parents d’un mode de garde
pour leurs enfants.
L’engagement du territoire autour de la
petite enfance est aujourd’hui reconnu
puisque Châtellerault fait partie des
villes pilotes de la démarche autour
des " recommandations pour l’accueil
d’enfants dans un environnement
sain " initiée par l’Agence Régionale de
Santé. " Aération, produits d’entretien,
ameublement, cadre de vie. Un
audit a été réalisé afin d'aboutir à
un plan d’actions qui permettra un
environnement le plus sain possible pour
les enfants accueillis " explique MarieLine Liard, responsable du pôle petite
enfance au CCAS de Châtellerault.
La crèche Coccinelle a été désignée
comme lieu pilote, unique dans tout le
département de la Vienne, avec l’objectif d’étendre la démarche sur l'ensemble
de Grand Châtellerault et au-delà.

DIFFÉRENTS MODES DE GARDE ET GUICHET UNIQUE
Dans le contexte du nouveau contrat d’objectif et de gestion 2019 - 2022,
Grand Châtellerault compte 507 assistantes maternelles (au 1er juin 2019)
réunies autour de 8 " relais d’assistantes maternelles* " associatifs, communaux
ou intercommunaux qui ont d’ailleurs vocation à devenir dans les prochains mois
des " relais petite enfance ". " Le guichet unique intégré dans certains relais permet
de recevoir et accompagner les familles dans leur choix de mode de garde,
qu’il soit individuel ou collectif vers les 7 multi-accueils situés sur le territoire de
Grand Châtellerault " précise Marie-Line Liard.
Quatre lieux accueil parents-enfants sont ouverts sur le territoire. Psychologues,
puéricultrices et éducateurs de jeunes enfants répondent aux questions autour
de la parentalité. Les relais petite enfance sont également disponibles pour
donner toutes les informations aux familles.
*Ils se situent à Châtellerault, Lencloître, Naintré, Les Ormes, Scorbé-Clairvaux,

Nat'Thuré végétal est surtout identifié en tant que lycée agricole. Une fonction
importante, mais qui est loin d’être la seule.
Dans une salle de cours, les élèves sont concentrés sur l'identification d'une
cueillette. Formes, odeurs, caractéristiques diverses sont passées au crible
avant une session de séchage dans les règles de l'art. Leur enseignante de
biologie écologie vit la passion des plantes en grand. À voir les sourires qui
s'affichent sur les visages des élèves, ils sont contaminés.
Nat'Thuré végétal est bien plus qu'un lycée. Une zone de grande culture,
un espace-test dévolu au maraîchage bio, mais aussi un secteur aménagement
paysager avec un pôle technique, 1 000 m2 de serres horticoles, un rucher et
encore une ferme découverte adossée à l'ensemble. L'établissement accueille
des lycéens, des apprentis, des adultes en formation pour des durées diverses.
Et au-delà, il propose un CAP Services à la personne en milieu rural.
"Le Conseil Régional a engagé la construction d'une extension de 200m2
pour créer un plateau technique dédié à ce cursus, explique Valérie Gomes,
directrice. Il comprendra deux grandes salles d'activités équipées de matériels
dédiés aux soins des personnes (table de puériculture, lit médicalisé...) et de
cuisines familiales pédagogiques. Il s'agit de mettre les élèves en situation,
de leur transmettre les gestes au sein de conditions quasi-réelles. Les travaux
seront achevés pour la rentrée de septembre 2020."
L'établissement travaille en connexion étroite avec son environnement, d'une
part avec la profession agricole en travaillant avec les structures de recherche
pour faire évoluer les pratiques, préparer l'agriculture de demain et d'autre part
avec le territoire dans le cadre de l'animation et de l'aménagement. À Thuré,
les étudiants de la filière Paysage transforment par exemple une parcelle
envahie de broussailles en lieu de détente et de pique-nique pour tous.

Thuré, Usseau et Vouneuil-sur-Vienne.

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), feuille de route qui vaut
jusqu’en 2024, a été adopté à l’unanimité par le conseil communautaire

JEUNES
TALENTS

le 8 juillet 2019. 57 actions de terrain visent à impulser et accompagner
concrètement LE changement. Sur plusieurs fronts, Grand Châtellerault
est engagé en faveur du développement durable : création de voies
douces, isolation des bâtiments, soutien aux productions d’énergies
renouvelables, déploiement de bornes de recharge pour les véhicules
électriques, création d’un observatoire de la qualité de l’air, appui aux
circuits-courts, protection de la biodiversité… Ce dossier passe en
revue certaines des actions en cours qui prouvent que le développement
durable est au cœur des préoccupations de Grand Châtellerault.

ILS SONT JEUNES ET ONT DU TALENT
Samedi 9 novembre, direction le complexe culturel de l’Angelarde pour la
seconde édition du festival Jeunes Talents ! Cet événement est organisé par
Le 4. Il offre la possibilité aux 15 - 30 ans résidant dans Grand Châtellerault
de présenter une création artistique, (musique, théâtre, photo, peinture,
magie, art du cirque, art de la rue…) " Nous souhaitons mettre en valeur
les talents du territoire et leur permettre de monter sur une vraie scène,
devant un public, avec des moyens techniques professionnels, explique
Catherine Bélier, directrice du 4. C’est aussi pour ces jeunes l’occasion de
se rencontrer et d’échanger autour de leurs pratiques artistiques ". Plus de
12 artistes présenteront leurs créations. Chacun peut déjà les découvrir sur :
jeunestalents.grand-chatellerault.fr

La revue de Grand Châtellerault

Il n’est plus d’actualité le temps où il y avait d’un côté les " gentils écolos ", seuls défenseurs
de l’environnement, et de l’autre les élus les toisant avec légèreté. Aujourd’hui le cliché
a vécu, le sujet s’impose à tous par la réalité visible du changement climatique. Grand
Châtellerault a pris le virage de la transition écologique.
PAS DE PLANÈTE B, MAIS UN PLAN POUR LE TERRITOIRE

Festival
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AGIR MAINTENANT POUR DEMAIN
Parfois, devant l’ampleur de la tâche, on peut se demander si les
petites actions individuelles ou collectives servent vraiment. En réalité,
chaque action, multipliée par des milliers de collectivités ou millions
d’habitants, produit un effet. On ne retrouvera pas tout ce qui a été
détruit mais on peut faire en sorte de ne pas détruire davantage pour
laisser à nos enfants un monde vivable. C’est le sens de l’action de
Grand Châtellerault

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DE QUOI PARLE-T-ON ?

EFFET PAPILLON
Pour démultiplier l’impact des actes, pour engager tous les leviers
possibles, la collectivité opère avec de nombreux partenaires. Car le
développement durable n’est ni une mode, ni une lubie d’intellectuels.
C’est la prise de conscience que les ressources de notre planète ne sont
pas inépuisables, que leur protection n’est pas de la seule responsabilité
des États et qu’il est urgent d’agir. Chaque collectivité, chaque personne
peut y contribuer.

La transition écologique est un modèle de développement
durable pour répondre aux enjeux environnementaux.
La notion de développement durable repose sur 3 piliers :
écologie, économie, social. Il s’agit d’un choix de
développement économiquement efficace qui permet de
répondre aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Festival Jeunes Talents
Samedi 9 novembre à partir de 14h
Complexe culturel de l'Angelarde
Entrée libre
grand-chatellerault.fr

Octobre 2019

La revue de Grand Châtellerault

TALENTS 9

L'expérimentation du transport solidaire menée à Naintré s'est avérée
concluante. Aujourd'hui, ce dispositif de mobilité est passé à la vitesse
supérieure.
25 communes de Grand Châtellerault, convaincues du bien-fondé du
dispositif transport solidaire et de sa pertinence notamment en zone rurale,
se sont portées candidates pour le mettre en place. Soutenu par l'Agglo, il
est à ce jour déployé sur 13 communes et en passe de l'être ailleurs.

Dossier

Dossier

ACTIONS
CROISÉES

ÇA ROULE
POUR LE TRANSPORT SOLIDAIRE

LE CONCEPT ?

DU CHANGEMENT
DANS NOS POUBELLES
En termes d'écologie, les déchets sont devenus l'ennemi n°1 de la planète.
Les filières de traitement des ordures ménagères saturent et coûtent de plus en
plus cher. Les maîtres mots ? Réduire, réutiliser, trier.
De nos poubelles débordantes, jusque dans le ventre des poissons ou la cime
des arbres, les déchets sont partout. La production de l'Hexagone a doublé en
40 ans. Pour juguler ce phénomène exponentiel, des mesures sont engagées.
La loi sur la transition énergétique prévoit d'étendre largement la redevance
incitative en France. Le Simer, syndicat chargé de la gestion et du traitement
des déchets de 9* des 47 communes de Grand Châtellerault, l'instaure à partir
du 1er janvier 2022.

JETER MOINS, TRIER MIEUX...

La redevance incitative est un mode de facturation du ramassage des ordures
ménagères qui permet d'appliquer le principe pollueur-payeur. Elle encourage
par une facture allégée les comportements vertueux des usagers qui jettent
moins et trient mieux. Autre argument qui plaide en faveur de ce mode de
facturation : le principe d'équité. Car, comme pour l’eau et l’électricité, chacun
peut-être acteur de sa facture, variable selon la production de déchets.

CAP SUR LA RESTAURATION
SCOLAIRE ÉCORESPONSABLE
L'Unité de Production Culinaire (UPC) de Grand Châtellerault a enclenché
des leviers pour réduire l'impact des repas qu'elle prépare. Elle concocte chaque
année 350 000 repas pour 18 restaurants scolaires de l'Agglo*.
À l'issue d'un état des lieux exhaustif réalisé avec la Fondation pour la Nature
et pour l'Homme créée par Nicolas Hulot, Grand Châtellerault a adopté le label
" Mon Restau Responsable ". Cet engagement est décerné aux restaurants de
collectivité qui modifient leurs pratiques pour une cuisine plus saine, qualitative,
respectueuse de l’environnement.
L'UPC de Grand Châtellerault s'engage par exemple à proposer davantage de
produits bio ou de repas végétariens, à développer encore plus les circuits courts,
à troquer ses néons énergivores contre des leds ou encore à lutter davantage
contre le gaspillage alimentaire... Tous les acteurs locaux de la restauration,
du producteur aux élèves, sont associés dans ce processus vertueux.
L'installation d'une centrale solaire à côté du bâtiment va bientôt permettre de
produire sur place une partie de l'électricité consommée par l'UPC.

*Angles-sur-l'Anglin, Chenevelles, Coussay-les-Bois, Leigné-les-Bois, Mairé, Pleumartin,
La roche-Posay, Vicq-sur-Gartempe

Et si un projet écologique de production d'énergie propre germait sur un
amoncellement de déchets des générations passées ? C'est le pari gagné du
parc solaire de Nonnes qui reconvertit une ancienne décharge.
Le projet a germé 10 ans avant de devenir réalité grâce à la mobilisation
conjointe de Grand Châtellerault et d'Engie Green. Avec 30 888 panneaux
photovoltaïques implantés en tenant compte de la nature particulière
du terrain, le parc solaire peut alimenter en électricité verte près de
4 500  habitants de l'Agglo. Engie Green a investi 8,5 millions d' € dans la
création de la centrale de Nonnes.

RECONVERSIONS À L'HORIZON
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Mais au fait, qu’est-ce qu’un déchet ?
Comment peut-on éviter d’en produire autant ?
Ne recèlent-t-ils pas des ressources cachées ?
Du 16 au 24 novembre, histoire de sensibiliser,
de faire connaître les alternatives pour endiguer
le fléau, Grand Châtellerault organise une salve
d'animations sur ces questions : gratiféria,
marché des répar'acteurs, ateliers de jardinage
au naturel ou encore animation compostage.
À Dangé-Saint-Romain, Emploi Pluri-Services, structure spécialisée dans
le relooking de vieux meubles, ouvre ses portes aux curieux mardi 19
novembre de 9h à 17h.
À Lencloître, les jardiniers en quête de naturel sont invités à une animation
aux Chantiers d'insertion de Grand Châtellerault jeudi 21 novembre.

Toutes les animations et détails sur grand.chatellerault.fr

* 1 à Cenon-sur-Vienne, 14 à Châtellerault, 2 à Thuré, 1 à Vaux-sur-Vienne

L'ÉNERGIE SOLAIRE
SORT DE L'OMBRE

L'AGGLO REJOINT
L'APPEL DES COQUELICOTS
Le conseil communautaire de Grand Châtellerault a voté un vœu cet été.
Celui de soutenir l’appel du collectif "Nous voulons des Coquelicots" qui
demande l'interdiction des pesticides de synthèse dont le glyphosate,
l'accompagnement des agriculteurs dans la recherche active de solutions
alternatives plus respectueuses de l'environnement.
À l'heure où 1 espèce sur 8 est en danger, où les menaces sur la biodiversité
croisées avec l'urgence climatique menacent la planète, le vivant et
l'humanité, la délibération a été adoptée à l'unanimité.

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) vient de rendre un rapport
qui met en exergue les performances des installations photovoltaïques dont
les coûts d'investissement ont diminué d'un tiers en trois ans. Sur le territoire,
deux anciennes carrières font aujourd'hui l'objet d'un projet d'implantation de
centrale solaire. D'une part à Antran, sur une parcelle de 2,8 hectares où le
projet est porté par FBJB. D'autre part à Naintré où Sergie, filiale de Sorégies,
prévoit en 2022 la mise service d'une centrale sur 13 hectares.

Un système de transport basé sur la solidarité, le volontariat et complémentaire
avec les services de transport déjà existants. En secteur rural, les déplacements
sont parfois compliqués pour les habitants sans moyen de locomotion.
Par exemple, Jeanne, qui n'a pas de véhicule et dont les enfants habitent loin,
a besoin de se déplacer. Elle contacte la plateforme téléphonique dédiée qui
fait le lien avec Alice, chauffeuse volontaire à qui elle versera pour le trajet
effectué une indemnité kilométrique. La mise en relation est efficace, et, au
fil des kilomètres, les deux femmes font connaissance, prennent plaisir à
échanger. Le lien social est la réelle valeur ajoutée à ce mode de transport.
Afin de mutualiser et d'optimiser le dispositif déployé désormais à une vaste
échelle, Grand Châtellerault a confié sa gestion au Centre d’Information et
de Formation des Services à la Personne (CIF-SP).

TENTÉ DE DEVENIR CHAUFFEUR SOLIDAIRE ?
Motivé pour partager des trajets, du temps et de la convivialité ?
Les personnes qui souhaitent devenir chauffeur bénévole n'ont besoin
d'aucune compétence particulière, juste détenir un permis B, un véhicule
et une assurance à jour.
Contact : CIF-SP - 09 81 97 12 91

LA VALEUR AJOUTÉE
DE L’AGRICULTURE
DE TERRITOIRE
Mutualiser un outil agricole pour valoriser la production locale en circuit court.
C’est l’objectif du projet de l’atelier de découpe qui s’installera sur la zone du
Sanital.

EN CHIFFRES

4  

C'est le nombre de centrales solaires au sol aujourd'hui en service à
l'échelle de Grand Châtellerault : La Massonne, Nonnes, Saint-Sauveur
et Dangé-Saint-Romain.

19 000

  C'est le nombre d'habitants de Grand Châtellerault
fournis actuellement en électricité verte, hors chauffage, grâce à ces
équipements.

TABLE RONDE :
BIODIVERSITÉ
ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Grand Châtellerault et Gérépi* organisent
une table-ronde jeudi 7 novembre à partir
de 16h au complexe de la Gornière
à Châtellerault. La biodiversité et le
changement climatique seront au cœur du
propos axé sur des retours d'expériences
de terrain.
Il sera notamment question de l'avenir des zones humides et des amphibiens,
des poissons migrateurs, des semences de demain.

Se réapproprier les outils de transformation : c’est la volonté des cinq
éleveurs engagés dans le projet d’atelier de découpe réunis au sein de la
Cuma des Prés Gourmands *. " Les collectivités sont en demande pour la
fournitude de denrées locales destinées à la restauration collective et nous
pourrons y répondre grâce à cet atelier de proximité " assure Béatrice Martin.
À Senillé-St Sauveur, elle produit de l’huile et de la viande Salers bio vendues
en direct. Ces activités génèrent d’ailleurs des emplois sur l’exploitation.
L’atelier de découpe qui s’installera sur la zone du Sanital comportera deux
activités : la découpe des carcasses et la transformation avec une conserverie
et un pôle traiteur. " C’est une suite logique de la réflexion engagée autour
de l’agriculture et la valorisation des productions du territoire de Grand
Châtellerault " explique Didier Dumousseau, chargé de mission entreprise.
L’étude économique est terminée et permet d’affiner le plan de financement.
" Les éleveurs doivent se réapproprier les outils de transformation, gage de
valeur ajoutée de l’agriculture de notre territoire " défend Béatrice Martin.
* Coopérative d'utilisation de matériel agricole

*GEstion de la REserve naturelle nationale du PInai
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Oui, avance de 5 cases 14
Non, recule de 5 cases

13

TESTE
L’ÉPICERIE EN VRAC

LES VÊTEMENTS
QUE TU NE PORTES PLUS ?

15

Oui, reste-là
Non, passe 2 tours

26

24

9

LE COVOITURAGE ?

RAMASSES-TU
LES DÉCHETS
DANS LA NATURE ?

23

BRAVO

TU VAS RECYCLER

AS-TU TESTÉ

à la case départ

Oui, rejoue
Non, reste-là

27
16

Oui, avance d’une case
Non, retourne

AFFICHE UN STOP PUB ?

25

CE MAGAZINE ?

Oui, relance le dé
Non, reste-là

CHICHE ?
PARTICIPE
AU CHALLENGE
LOCAVORE
(voir encadré)

Oui, rejoue

28

29

17

À CÔTÉ DU CONTENEUR
À DÉCHETS ?

Gagné ? avance d’une case
Raté ? recule d’une case

TU AS DÉJÀ
PARTICIPÉ

Oui, retourne à la case départ
Non, avance d’une case
21

18

19

TON BUREAU
EST À CÔTÉ
D’UNE FENÊTRE ?

Oui, reste-là

DÉPART
12 TALENTS
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UTILISES-TU

UN MOUCHOIR EN TISSU ?

Oui, avance d’une case
Non, reste-là

Octobre 2019

grand-chatellerault.fr

2

TU ENTRETIENS

TON JARDIN AU NATUREL ?

Oui, rejoue

Non, passe le prochain tour

3

Oui, passe 2 tours
Non, avance

TU JETTES
TON CHEWING-GUM
DANS LA RUE ?

DÉFI :
DIS ADIEU AUX BOUTEILLES
EN PLASTIQUE ET BOIS L’EAU
DU ROBINET

EN FORÊT,

TU RAMASSES SEULEMENT
QUELQUES CHAMPIGNONS

NON, recule de 2 cases
Oui, reste-là

4

6

5

7

de 2 cases

Non, rejoue

Oui, rejoue en arrière

20

Oui, avance d’une case
Non, reste-là

Non, recule d’une case
1

FAIS-TU PIPI
SOUS LA DOUCHE ?

TU PRÉFÈRES
LA VOITURE
AU VÉLO ?

SOUVENT,

À UN CAFÉ RÉPARATION ?

Non, reste-là
Oui, avance de 2 cases

8

22

E

QUI SE RECYCLENT.

DÉPOSES-TU

TES POUBELLES

Oui, rejoue
Non, rejoue en arrière

VÉ

CITE 5 CHOSES

30

RI
AR

Non, recule de 3 cases

Pli

SÉLECTIF ?

TA BOÎTE AUX
LETTRES

RÉUTILISES-TU
TES SACS ?

Non, recule de 2 cases
Oui, avance d’une case

TU TRIES

10

POUR FAIRE LES
COURSES

DONNES-TU

CHICHE ?

11

12

CONSULTE LE CADASTRE SOLAIRE *
POUR VOIR SI DES PANNEAUX
SOLAIRES SONT JUDICIEUX
SUR TON TOIT

Colle

TES ÉPLUCHURES ?

Colle

TU COMPOSTE

DÉFI :

Colle

Oui, reste-là
Non, rejoue en arrière

EST DÉGIVRÉ ?

DES FRAISES EN HIVER ?

Développé par la start-up In Sun We Trust, avec l'appui de Grand Châtellerault, elle permet de calculer au plus près le coût de l'équipement,
l'énergie produite, le retour sur investissement et les économies induites.
Objectif ? Permettre à chacun de prendre une décision éclairée. scotseuildupoitou.insunwetrust.solar

Colle

Oui, retourne à la case départ
Non, avance de 3 cases

* Cadastre solaire : Une plateforme numérique permet à chacun de connaître le potentiel énergétique de sa toiture : c'est le cadastre solaire.

Colle

TU MANGES

TON CONGÉLATEUR

Colle

Dossier

Pour que notre environnement tire son épingle du jeu, il n'y a pas d'âge pour devenir éco-citoyen.
Adultes et enfants, en famille ou entre amis, ce jeu de l'oie vous invite à tester la façon dont votre sensibilité aux questions
environnementales impacte votre quotidien, s'exprime en petites actions et gestes simples.
Alors champion de l'éco-attitude ou scotché à la case départ ? À vous de jouer !

Dossier
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L'ÉCO-ATTITUDE : ET SI ÇA POUVAIT ÊTRE UN JEU D'ENFANT ?

Colle

CHICHE ?
UTILISE
DU SAVON SOLIDE
AU LIEU DU
GEL DOUCHE

CHALLENGE LOCAVORE
Est-ce que c'est jouable de manger local sans dépenser plus ?
Le CPIE Seuil du Poitou lance le challenge locavore.
Du 12 novembre au 15 mai, ce défi concret et convivial se
joue en équipe. Il permet de découvrir des astuces praticopratiques pour manger local et de saison, mieux connaître
le réseau des producteurs locaux.
Au menu ? Des ateliers de cuisine, de diététique, des visites
d'exploitations, des ciné-débat, des temps festifs et gourmands...

EMPRUNTES-TU
TES LIVRES
À LA MÉDIATHÈQUE ?

Oui, reste-là
Non, recule de 2 cases

Soirée de lancement mardi 12 novembre
salle du Verger à Châtellerault - 18h30
Contact : 05 49 85 11 66

grand-chatellerault.fr
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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
Port-de-Piles

BUXEUIL

LES ORMES

UN PREMIER PROGRAMME
LOCAL DE L'HABITAT
À L’ÉCHELLE DE GRAND CHÂTELLERAULT
Grand Châtellerault a acté son Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce document
détermine la stratégie de l’agglomération en matière de politique du logement sur la
période 2020-2025.
" L’objectif est de proposer à tous les habitants des 47 communes qui composent le
territoire un logement adapté à leurs besoins, avec une volonté de mixité sociale, explique
le service Habitat et Foncier. Cela concerne aussi bien l’habitat privé que le parc social. "
Un diagnostic mené dès 2017 a permis de dégager les principales tendances, afin
d'élaborer une feuille de route. Le premier constat a été le vieillissement de la population,
qui implique de favoriser le maintien à domicile des personnes et d’encourager les
programmes de résidences type EPHAD. Deuxième constat, la nécessaire revitalisation
des centres-bourgs et centres-villes par la rénovation de l'habitat ancien et la lutte
contre le phénomène de vacance. Troisième point, le ralentissement important de la
construction de logements neufs. " L’enjeu fort, c’est la reconquête des locaux vacants.
Nous allons travailler à la remise sur le marché de 38 logements par an. Parallèlement
nous accompagnerons la construction de 290 logements neufs chaque année."

UN PANEL D'AIDES POUR AMÉLIORER L'HABITAT
La montée en qualité du parc existant constitue un
autre volet important du PLH : " 17% des logements
nécessitent des travaux importants car ils ont un
niveau de confort partiel, voir pas de confort du tout. "
Cela passe notamment par la rénovation thermique
afin de lutter contre la précarité énergétique. Trois
programmes vont venir soutenir la rénovation du parc
privé  : deux Opérations Programmées d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), l’une pour le centre-ville de
Châtellerault et l’autre pour les centres-bourgs les plus
concernés par la vacance de l'habitat, et un Programme
d’Intérêt Général (PIG) pour les 47 communes, avec
comme principaux enjeux l’autonomie des personnes
et la lutte contre l’habitat indigne. Des aides seront
également apportées aux bailleurs sociaux pour
accélérer l’amélioration du parc existant. Le soutien
financier de Grand Châtellerault pour la mise en œuvre
de cette politique de l'habitat s'élèvera à hauteur de
5 millions d’€ sur 6 ans. Il peut être complété, lorsque
cela est possible, par un soutient de l’État et du
Département.

REMISES
AUX NORMES
DES
DÉCHÈTERIES

SAINT-CHRISTOPHE
Réouverture le 30 mars 2020
Mondion
Sérigny

Savignysous-Faye

DOUSSAY
Fermée du 16 mars au 17 août 2020

Grand Châtellerault remet aux normes le réseau des déchèteries. Le projet
prévoit des travaux de reconstruction, mais également une optimisation du
nombre des déchèteries et de leur fonctionnement.

Saint-Gervaisles-Trois-Clochers

Orches

Cernay

Leigné-surUsseau

Vellèches DANGÉ-SAINT-ROMAIN Saint-Rémysur-Creuse

Ouverture en mars 2020

Vaux-surVienne

Usseau

ANTRAN

Sossais

Mairé
Lésigny-surCreuse

Thuré
ScorbéClairvaux

Ouzilly

INGRANDES-SUR-VIENNE
Oyré

SaintGenestd’Ambière

Lencloître

Leugny

Colombiers

CHÂTELLERAULT

Coussay-les-Bois
Senillé
Saint-Sauveur

NAINTRÉ

Sur les 10 déchèteries gérées par Grand Châtellerault, 6 présentent une
structure ou des équipements non conformes à la législation actuelle.
Certaines installations présentent un risque pour le public et les agents qui
travaillent sur place. D’autres ne sont pas respectueuses de l’environnement.
Le point sur ce qui va changer :

Vouneuil-surVienne

La RochePosay

Leigné-lesBois

Cenon-sur- Availles-enVienne Châtellerault

Pleumartin

Monthoiron
Chenevelles

Vicq-sur-Gartempe
Angles-surl’Anglin

BONNEUIL-MATOURS
Archigny

LA DÉCHÈTERIE DE SAINT-CHRISTOPHE est en travaux de reconstruction
et sera agrandie.
Fermeture pendant les travaux et réouverture le 30 mars 2020.

Bellefonds

LA DÉCHÈTERIE DE DOUSSAY bénéficiera d'un chantier de réaménagement.
Fermeture du 16 mars au 17 août 2020.

CES CENTRES-BOURGS
QUI FONT LEUR MUE

UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE VA ÊTRE CRÉÉE À DANGÉ-SAINT-ROMAIN

Gage d’attractivité pour les communes du territoire, les travaux
d’embellissement ou d’aménagements bénéficient d’aides
financières à travers les fonds de concours de Grand Châtellerault
ou les contrats de ruralité versés par l’État.

territoire " précise Michel Grangette-François, chef de projet
de développement territorial de Grand Châtellerault. Objectif :
revitaliser les centres-bourgs, gage d’attractivité.

LES PLUS POUR LES USAGERS :

Un peu plus de 3 millions d’€ ont déjà été attribués aux projets
des communes de Grand Châtellerault autour de critères tels
que le patrimoine, le développement durable ou encore la santé.
Les cheminements doux, les aires de jeux ou de loisirs mais
aussi les projets d’ouvertures de multiservices, d’équipements
touristiques ou d’accès à la santé sont au cœur des aides
financières attribuées. " Il s’agit d’engager la redistribution
des fonds publics dans la valorisation des centres-bourgs du

Le contrat de ruralité de Grand Châtellerault, engagé
pour la période 2017-2020, a déjà permis à la commune
d’Antran de procéder à des aménagements doux en
bord de Vienne, d’installer un city-stade et un parcours
de santé. Du côté des Ormes, une première tranche de
travaux de restauration a contribué à l’embellissement
du cœur du village autour des halles à côté du château
et de l’église. À Scorbé-Clairvaux, la pose d’un éclairage
public nouvelle génération sert à économiser de l'énergie.
À Thuré, la place du village avec la création d’un multiservices
est au cœur du projet de la municipalité. Enfin, à travers le
soutien à la création d’un gîte pour 4 personnes à Leugny
mais aussi la réhabilitation d’un commerce-restaurant avec
hébergement touristique à Senillé Saint-Sauveur, les projets
d’attractivité touristique sont aussi soutenus par la collectivité,
à travers les fonds de concours et l’État, dans les contrats de
ruralité ainsi que les fonds ACTIV du Département.

DE THURÉ À SENILLÉ SAINT-SAUVEUR EN PASSANT PAR LEUGNY

Octobre 2019
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La place de Pleumartin présente un nouveau visage

Nouvelle déchèterie (ouverture mars 2020)
Déchèterie existante
Période de fermeture pour travaux
Déchèterie définitivement fermée

■  Agrandissement des sites
■  Circulation et accès facilités
■  Plateformes de réception " à plat " pour les déchets verts
(plus besoin de les soulever)
■  Tri des déchets identique sur toutes les déchèteries
■  Augmentation des horaires d’ouverture
■  Caisson de réemploi (voir encadré à droite)
■  Amélioration de la signalétique et de l'éclairage
■  Accès par badge

Coût total des travaux : 2 millions d'€
Subventionnés à hauteur de 916 000 €
par le Département de la Vienne

Collecte

Jours de ramassage
et reports

RÉUTILISER N'EST PAS JETER

ATTENTION !

Prochaine gratiferia les 23 et 24 novembre dans le cadre
de la semaine européenne de la réduction des déchets,

Pour savoir si vous êtes concerné :
grand-chatellerault.fr
ou

La revue de Grand Châtellerault

Gestion SIMER

Cet emplacement central a été choisi pour que chaque habitant puisse
s’y rendre en moins d’un quart d’heure. La déchèterie de Dangé-SaintRomain remplacera les déchèteries de Buxeuil, Antran, Ingrandes-surVienne et Les Ormes, qui fermeront.
Ouverture le 30 mars 2020.

Les 1er et 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier sont fériés.
Ils font l'objet de reports de collecte sur les communes.
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Apporter en déchèterie dans le caisson de réemploi les objets qu’on n’utilise
plus, pour qu’ils soient réparés et revendus : un geste écoresponsable qui
limite les déchets et crée de l’emploi par l’insertion. Ponctuellement, des
gratiferias, c'est à dire des marchés gratuits, sont organisées pour redistribuer
ces objets.

Salle Camille Pagé à Châtelleraut.
Le 23 novembre de 10h à 18h et le 24 novembre de 9h à 13H30
Gratuit

grand-chatellerault.fr
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SOLIDARITÉ

SPORT

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
UNE VOCATION, UN ENGAGEMENT

AU SERVICE
DES PERSONNES ÂGÉES
La population âgée ne cesse d’augmenter. En réponse à cet enjeu de société,
des associations proposent une aide à domicile aux personnes âgées.
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) déploie 45 associations réparties
dans le département de la Vienne. Sa spécificité est de fonctionner uniquement
avec des bénévoles. " Ils mettent à profit des compétences personnelles ou
professionnelles pour gérer et animer des équipes de salariés sur le terrain ",
présente Jean-Louis Guilbaud, président de la Fédération ADMR de la Vienne.
L’objectif de ce réseau d’économie sociale et solidaire est double. D’une part,
aider les personnes en demande d’une aide à domicile en leur mettant à
disposition du personnel ; d’autre part créer des emplois. L’ADMR compte de
1 350 salariés dans le département. Pour anticiper des départs à la retraite,
l’association vient d’ouvrir un centre de formation (en repassage, préparation
des repas, aide à la toilette…) pour intégrer de nouvelles recrues dans de bonnes
conditions. Un appel est également lancé aux bénévoles.
Emma est une structure d’Insertion par l’Activité Économique (IAE) créée
en 2008. Petite au regard de l’ADMR, Emma est néanmoins en croissance.
Ce service prestataire agit pour le maintien à domicile de personnes notamment
sur les secteurs de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne.
" 80 % des salariés suivent un parcours d’insertion. Nous les formons et les
faisons monter en compétences pour devenir auxiliaires de vie ou aides à
domicile ", explique Emilie Asséo, la directrice.

L’Adjudant Charles Classeau est un héros ordinaire. Depuis 22 ans, il revêt
l’uniforme de sapeur-pompier volontaire avec un sens aigu du " service
rendu à la population ". Au centre de secours principal de Châtellerault, ce
père de famille de 38 ans décrit son parcours avec humilité : " Je me suis
engagé à 16 ans, c’était déjà important pour moi de donner de mon temps,
affirme-t-il. J’agis en simple citoyen ". Charles marche ainsi dans les pas de
son père et de son frère aîné, tous deux sapeurs-pompiers. " J’ai suivi le
mouvement " sourit-il.
Volontaires ou professionnels, les sapeurs-pompiers mènent les mêmes
missions. Sur le terrain, face à un incendie ou un accident, les gestes restent
identiques : " Dans l’action, on ne se pose pas de questions, chacun connaît
sa partition. Il faut savoir gérer son stress et se détacher de ses émotions ".
Pour autant, Charles n’a jamais oublié son premier contact avec les flammes ;
il n’était alors qu’un adolescent : " Je me souviens encore de l’ampleur du
feu, de cette sensation de chaleur suffocante, du nuage de fumée..."
Si beaucoup d’entre-nous rêvent de monter à la " grande échelle " ou tenir
une lance à incendie, l’adjudant rappelle qu’il ne faut pas s’engager à la
légère : " Nous avons des astreintes planifiées, pendant ces périodes on peut
être appelé n’importe quel jour, à n’importe quelle heure, même la nuit ou un
25 décembre, décrit-il. Être pompier volontaire, c’est suivre une formation
enrichissante, des contraintes, vivre un engagement avec beaucoup de
satisfaction personnelle."

LA VICTOIRE PIEDS ET POINGS
LE RUGBY RÉUNIT

En 1997, Modibo a 12 ans quand il s’inscrit au Châtellerault Boxe Française,
Mohamed en a 17. " Ça s’est vu très vite qu’il était doué en sport, au foot, à
la boxe, il avait quelque chose de plus ! " confie Mohamed. En 2001 Modibo
intègre le Creps de Toulouse, en 2006 il devient boxeur professionnel et
enchaîne les titres : 7 fois champion de France, champion du monde junior,
champion du monde senior, deux fois champion d’Europe. " C’est le résultat
de beaucoup de sacrifices et de sérieux. Je n’avais pas les moyens de payer
le Creps, donc soit je perçais dans la boxe et je pouvais compter sur des
soutiens financiers, soit j’arrêtais tout. J’ai réussi, et c’est ma plus grande
satisfaction."

Pour les jeunes, les clubs de rugby CRAC de Châtellerault et ASPRO Pleumartin
unissent leurs forces. Ils se lancent un objectif commun : recruter.

Admr.org - 05 49 30 35 45
emmasap.fr - 05 49 23 24 17

Modibo Diarra, boxeur international catégorie super-léger et Mohamed
Benguenaoui, son entraîneur, ont tous les deux grandi à Ozon, dont le city-stade
porte d’ailleurs le nom du champion.

Pendant ce temps, Mohamed s’investit au club de boxe châtelleraudais.
Il passe le monitorat, donne des cours loisirs et jeunes compétiteurs puis
passe ses trois niveaux de Brevet Moniteur Fédéral. Il rejoint Modibo à
Toulouse en 2008 et les deux amis s’entraînent à nouveau ensemble, avec
une place de plus en plus importante pour d’autres disciplines " piedspoings " : full contact, kickboxing, K-1. En juin 2019, Modibo Diarra remporte
la ceinture mondiale de K-1, un combat organisé au KD Boxing, le club que
le boxeur et son entraîneur ont fondé il y a 4 ans. Pour Mohamed " ce titre est
une consécration. On est heureux d’en être arrivés là. On a vécu de grandes
choses ensemble."

" L’entente entre les deux clubs, elle ne date pas d’aujourd’hui. Une collaboration
a toujours existé ", entame Gérald Robin, secrétaire général. Désormais, les
choses se mettent en place de façon formelle pour les jeunes catégories.
Un nouveau nom scelle l’entente : Ovalies Grand Châtellerault Pleumartin.
Un maillot unique bleu ciel et blanc est créé.

VOUS AUSSI, DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Dans la Vienne, 87 % des sapeurs-pompiers sont volontaires. Ces citoyens
travaillent, poursuivent leurs études, mènent une vie de famille… Si vous
avez entre 16 ans et 55 ans, vous aussi, vous pouvez vous engager !

Concrètement, l’entente concerne les cadets et juniors de moins de 16 ans
et de moins de 19 ans. Ces joueurs évoluent en régional. " Il y a du niveau.
La qualification en championnat de France est encore plus difficile maintenant
qu’avec l’ancienne région, car les équipes de Nouvelle-Aquitaine ont bonne
réputation ! ", poursuit Gérald Robin. Aussi, pour se donner l’ambition de
monter en qualité de jeu, il faut passer par l’augmentation des effectifs.
" L’objectif premier est de recruter des jeunes. Pour faire mieux connaître
le rugby, nous faisons des animations sur les temps périscolaires dans les
communes de Grand Châtellerault ". Dès 6 ans, il est possible de fouler la
pelouse lors des entraînements qui ont lieu le mercredi à Châtellerault et le
samedi en alternance à Châtellerault et à Pleumartin.

Informations et conditions sur www.sdis86.net

GROS TRAVAUX
AU GYMNASE DE DANGÉ-SAINT-ROMAIN

DON DU SANG :
TENDEZ VOTRE BRAS,
SAUVEZ DES VIES

À VOS AGENDAS !

Le don du sang est un petit geste qui permet, chaque jour, de soigner des
personnes malades ou blessées. Les donneurs de sang ou les personnes
qui souhaitent devenir donneuses sont invités à faire preuve de générosité
lors de plusieurs rendez-vous donnés par l’Établissement Français du Sang.
Les conditions pour donner sont d'être en bonne santé, d'être âgé de 18 ans
à 70 ans et de ne pas donner plus de 6 fois par an pour les hommes, 4 fois
pour les femmes. 350 dons de sang sont nécessaires chaque semaine dans
la Vienne.
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Châtellerault
Jeudi 31 octobre, 28 novembre et 26 décembre de 15h à 19h
salle Camille Pagé, 12 avenue Camille Pagé
Naintré
Jeudi 17 octobre de 15h à 19h, salle des fêtes Robert Sauvion,
rue Anatole France
Vicq-sur-Gartempe
Lundi 28 octobre de 15h à 19h, salle des fêtes, 1 route Forest

Grand Châtellerault va rénover le gymnase du collège de Dangé-Saint-Romain dans le
cadre de son programme d’entretien et de réhabilitation de ses équipements sportifs, Il a été
transféré au 1er janvier 2017. L’heure est aux appels d’offres et l’objectif de la fin des travaux
est fixé à la rentrée 2020. Le programme a été présenté au comité de pilotage associant
la municipalité et le collège voisin. L'enveloppe dédiée aux travaux avoisine les 500 000 €.
La mise en accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite est une
priorité. Les portes d’accès seront changées et les blocs sanitaires, les vestiaires et les
douches aménagés pour être en conformité. Des travaux de réfection sont aussi prévus :
rénovation du sol sportif, changements des panneaux, peinture de la salle, des vestiaires
et des sanitaires.
Les collégiens et les associations de la commune sont les principaux usagers du gymnase
de Dangé-St-Romain.

grand-chatellerault.fr
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CULTURE

NOUVEAU

© Peggy Godreuil / Caux Estuaire

CULTURE

ANGLES-SUR-L'ANGLIN
EN FOLIES BASTRINGUE
Le Folies Bastringue Festival est de retour du 11 au 16 novembre. Cet
événement culturel imaginé par La Fausse Compagnie a lieu tous les
deux ans et a la particularité de changer de commune à chaque édition.
Il se tient cette année à Angles-sur-l’Anglin. Autre spécificité, " c’est un
festival entièrement préparé avec les habitants et les associations locales,
avec l’idée de créer du lien " explique Vincent Afchain, directeur artistique.
Près de 80 bénévoles participent activement à l’événement, du choix de
la programmation à la création du décor, en passant par la communication,
la restauration, l’hébergement des artistes...

PLACE AUX ARTISTES AMATEURS
Chorale, musique, danse classique, traditionnelle et danse en ligne, harmonie,
théâtre adultes et enfants… Les associations culturelles s’installent les
23 et 24 novembre prochain au théâtre Blossac. C’est la 5e édition de
cet évènement qui met sous les feux de la rampe les artistes amateurs
de Grand Châtellerault. Une quinzaine de spectacles se succéderont
sur la scène du théâtre à l’italienne, pour le plus grand plaisir du public.
1 000 petits et grands s’y sont pressés en 2018, preuve que la curiosité
pour les associations est de rigueur sur le territoire.

Pour cette 5e édition, le thème retenu est " Arrondir les angles en attendant la
Malvoisine ", faisant bien sûr référence à Angles-sur-l’Anglin et à la Malvoisine,
" cette rivière qui ne coule que quand elle veut, imprévisible, impétueuse, et qui peut
tout emporter sur son passage ! " Pendant six jours, le Folies Bastringue Festival
va accueillir de nombreux artistes professionnels dont les Frères Scopitone et leur
Juk’Box vivant, la compagnie Grandet Douglas qui proposera Le Contrevent, un
manège en forme de bascule avec piano suspendu et tapis volant. La compagnie
Les Invendus présentera Accroche-toi si tu peux, mêlant jonglage, danse et
musique, tandis que Studio Monstre partagera sa Modeste proposition, une
mise en scène teinté d’humour noir (coprogrammé avec les 3T). Côté concerts,
le groupe Loire Valley Calypsos clôturera le festival. La scène sera aussi investie
par Zic à Donf, école de musiques actuelles de Coussay-les-Bois. Le festival fait
également la part belle à la programmation jeune public, en partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement de la Vienne et la Maison de la Culture et des Loisirs
de La Roche Posay.

Samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre
Détail des horaires et programme sur grand-chatellerault.fr
Billets gratuits à retirer à partir du mardi 12 novembre
à l'accueil du théâtre Blossac du mardi au vendredi de 14h à 18h
Renseignements : 05 49 23 70 60

Sur le site de la Manu, Le Grand Atelier, musée d'art et d'industrie, ouvre
samedi 9 novembre. Reconfiguré et enrichi de nouvelles collections, l’ancien musée
Auto, Moto, Vélo, a fait sa mue. Dans ce qui était autrefois l'un des plus vaste
ateliers de la Manufacture d'armes, il va offrir un visage attractif à travers trois
parcours et thèmes distincts de visite.

LUMIÈRE SUR LE
PATRIMOINE RURAL DE MAIRÉ
L'enquête exhaustive d'inventaire du patrimoine de Mairé, achevée
cet été, vient révéler l'importance du patrimoine rural de la commune.
Au delà des édifices incontournables tels que l'église Saint-Sylvain,
les châteaux et manoirs, le port sur la Creuse, il offre des éléments plus
discrets très intéressants. Il s'agit par exemple " des nombreux fours à pain,
d'un type de grange spécifique avec un auvent " explique Paul Maturi, chargé
d'inventaire pour Grand Châtellerault. Un livret sera diffusé sur la commune et
peut se consulter en ligne sur inv.poitou-charentes.fr

Folies Bastringue Festival du 11 au 16 novembre
Tarif : gratuit ou prix libre
07 81 01 58 19 / lafaussecompagnie.fr

La nouvelle aventure muséale commence dès l’extérieur, avec le parcours
d’interprétation de la Manu. Une promenade dans le site industriel ponctuée
de panneaux explicatifs et ludiques, pour s’imprégner de l’histoire de l’usine à
travers son architecture et des témoignages d’ " anciens ". On pénètre ensuite
dans Le Grand Atelier, qu’on découvre rénové et transformé.

UN MUSÉE, TROIS ESPACES
L’un des trois parcours poursuit l’histoire de la Manu, retranscrite sur un grand
plateau de 350 m2 : le fonctionnement de l’usine avec son ambiance de travail
entre compagnons et apprentis, l’organisation au cordeau qui était appliquée
dans ce lieu militaire, les dates qui ont marqué son histoire et les armes produites.
D’authentiques machines-outils sont présentées, restaurées par les membres
de l’association Manu-Chatel, dont certains ont été élèves apprentis à l'École
de la Manu.
Un second parcours plonge le visiteur dans une évocation étonnante du cabaret
du Chat Noir, à Montmartre. Ce haut lieu de la vie nocturne parisienne est créé
en 1881 par Rodolphe Salis, natif de Châtellerault. Il y accueille de nombreux
intellectuels et artistes qui font la renommée du Montmartre de la Belle Époque,
jusqu’à sa mort à Naintré en 1897. " Notre collection de silhouettes d’ombres est
de loin la plus importante en France ", se félicite Sophie Brégeaud, conservatrice
du musée.

EN BREF !

Un troisième parcours, inchangé celui-là, donne à voir la remarquable collection
d’autos, motos et cycles et présente l’évolution du transport du 19e siècle à nos
jours.

50 BOUGIES POUR LA MCL

UN MUSÉE ORIGINAL, VIVANT ET MODULABLE

La maison de la culture et des loisirs de La Roche-Posay fête
en 2019 son 50e anniversaire. La structure offre un large éventail
d'activités, un espace propice à l'échange et à la convivialité.
Elle s'adresse à toutes les générations. Créée en 1969, elle a été
l'une des pionnières du département. Le concept de maison de la
culture, favorisé par l'action d'André Malraux, ministre des Affaires
culturelles dans les années 1960, a été diffusé afin d'amener la
culture à tous.

Une particularité de ce musée est de n’être pas figé sur ses collections. " Dans
le parcours de la Manu, il est possible d’ajouter au fonds différents objets,
archives, documents, photos qui pourront nous éclairer, notamment sur la vie
des Manuchards ", précise Sophie Brégeaud. Dans cet esprit, le mobilier peut
être déplacé et réorganisé. Enfin à l’étage du musée, une vaste salle avec vue sur
le canal est aménagée pour s’ouvrir à des expositions et autres manifestations.
Elle peut être louée pour des évènements privés

Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Tarifs : 5 € / gratuit pour les moins de 25 ans.
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GRATUITÉ EXCEPTIONNELLE
DU SAMEDI 9 AU LUNDI 11 NOVEMBRE

AUTOMNE MUSICAL :
UNE BELLE ÉDITION
SE PRÉPARE

La cantatrice Cyrielle Ndj

iki Nya

Bien ancré dans la vie culturelle locale, le festival fait
chaque année le bonheur des amateurs de musique
classique. L'édition 2019 d'Automne Musical propose
des rendez-vous jusqu'en février. Il y aura à l'affiche
des valeurs sûres comme les artistes du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
qui interpréteront les 14 et 15 décembre l'opéra
L'infedeltà delusa de Joseph Haydn. Un autre rendezvous très attendu sera la venue dans cette même ville,
le 8 février, de la cantatrice malgache Cyrielle Ndjiki Nya
lors d'une soirée consacrée à Schumann et Wagner.
Cyril Huvé, directeur artistique du festival, sera en
résidence au théâtre Blossac de Châtellerault cet
automne. Ce temps de création artistique sur le thème
du piano forte sera couplé avec les visites du théâtre. Une
manière originale d'apprendre à connaître cet instrument
tout en (re)découvrant un lieu phare du territoire.

grand-chatellerault.fr
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C H Â T E L L E R A U L T

DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE AU SAMEDI 4 JANVIER
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