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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES

ET DE L’INDUSTRIE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI

ET DE LA SANTÉ

Gil Avérous
Président de la Communauté 
d’agglomération castelroussine

L’Agglomération castelroussine entre dans une phase 
de grands bouleversements. Des projets se concrétisent, 
dans tous les domaines, pour que les services rendus à 
la population gagnent en souplesse et en effi cacité d’une 
part, pour que de nouvelles opportunités en matière 
d’emploi et d’amélioration du cadre de vie voient le jour 
d’autre part. 

Nous nous sommes toujours fi xé de privilégier l’emploi, 
par quelque moyen que ce soit, et nous nous tiendrons 
à cette ligne directrice. Pour cela, nous nous appuierons 
sur les outils existants, comme la Plateforme des métiers 
qui a fait ses preuves depuis dix ans, mais aussi sur des 
initiatives innovantes et une politique ambitieuse en matière 
d’attractivité. 

Ainsi, depuis un mois, ont débuté les travaux du premier 
immeuble qui accueillera des entreprises sur la zone 
d’Ozans. Le CITECH (Centre d’innovation et de technologie) 
sera la pierre angulaire sur laquelle se construira le projet de 
plateforme de coopération sino-européenne, qui fera rayonner 
internationalement notre territoire. Les investissements 
chinois tant attendus prennent aujourd’hui corps.

À un niveau plus local, l’État devrait avoir annoncé, le 
13 novembre dernier, que les quartiers de Châteauroux 
ont été retenus pour le second programme de rénovation 
urbaine. Ce levier nous permettra non seulement de continuer 
de travailler en profondeur sur l’habitat dans ces secteurs 
répertoriés, mais aussi de relancer le BTP et par conséquent 
créer de l’embauche dans ce domaine.

Du domicile au travail, il y a les transports. Là aussi, nous 
faisons en sorte que le service rendu gagne en qualité. Le 
service d’information et d’aide aux voyageurs, qui a été mis 
en test sur la ligne 4 lors des vacances de Toussaint, va 
se généraliser en janvier. Il va faire de notre agglomération 
une des plus modernes en matière d’informations diffusées 
auprès des usagers des transports à l’intérieur des bus.

Un mois de janvier qui sera aussi la date de mutualisation 
des services de l’Agglomération et de la Ville de Châteauroux, 
une tâche à laquelle s’est de suite attelée Nadège Baptista, 
nouvelle directrice générale des deux collectivités. Cette 
nécessaire rationalisation accompagnera les nombreux autres 
chantiers qui nous attendent tout au long de ce mandat pour 
plus d’effi cacité.

Améliorer nos services, 
pour votre bien
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Nadège Baptista, 
nouvelle directrice 
générale des services

Nadège Baptista a succédé 
à Daniel Collet à la direction 
générale des services 
de l’Agglomération le 
1er octobre. Elle prend dans 
le même temps la direction 
générale des services de 
la Ville de Châteauroux, 
avec pour mission la 

mutualisation. Cette nouvelle recrue ne 
manque pas d’expérience. Son CV parle pour 
elle : ingénieur de l’École navale, ingénieur en 
génie atomique, masters en droit public interne 
et en administration des entreprises, cycle 
préparatoire ENA à Sciences Po Lille, ingénieur 
sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, offi cier de 
sécurité nucléaire à la base de Toulon et, depuis 
2011, directrice générale adjointe de Chartres 
Métropole en charge du développement 
économique, de l’aménagement et des grands 
équipements. « Le métier d’offi cier de marine 
correspond au choix de ma première jeunesse 
et j’ai la chance d’avoir pu découvrir sans cesse 
de nouveaux horizons. Le métier que j’exerce 
aujourd’hui s’inscrit dans une continuité, au 
service de la population, explique-t-elle. J’ai 
notamment pour mission de travailler avec 
mes équipes sur les conditions d’accueil et 
la simplifi cation du service pour l’usager. La 
mutualisation des services des communes et de 
l’agglomération s’inscrit pleinement dans cet 
esprit. Mes maîtres mots sont sens du service, 
de l’humain et effi cacité. »

Le chiffre

400 > Le Sino-European Entrepreneurs Summit (SEES), 
le sommet des entrepreneurs sino-européens, va 

regrouper 400 représentants de grandes entreprises chinoises 
et européennes du 4 au 6 décembre à Paris (hôtel Salomon de 
Rothschild).

Cet événement est coorganisé par M. Long Yongtu, ancien 
vice-ministre du Commerce de Chine, M. Jean-Pierre Raffarin, 
vice-président du Sénat et ancien Premier ministre français, et 
M. Liu Xiaoguang, président de Beijing Capital Group (la maison 
mère de Beijing Capital Land, dont SFECZ est la fi liale). L’occasion 
sera belle pour cette dernière de faire la promotion d’EuroSity.

Le 15 octobre dernier, les travaux du premier bâtiment d’EuroSity 
ont débuté, derrière le château d’Ozans. D’une surface utile de 
plus de 4 400 m2, l’immeuble du CITECH (Centre d’innovation 
et de technologie) est réalisé par l’entreprise SOGEA, fi liale du 
groupe Vinci, pour le compte de la SFECZ (Sino-France Economic 
Cooperation Zones). La construction de ce complexe s’achèvera 
début 2016.

Grâce au CITECH, la SFECZ envisage l’accueil de sociétés chinoises, 
européennes et internationales spécialisées dans les technologies 
et savoir-faire innovants liés à la ville intelligente. Sont notamment 
visées les technologies de l’information et de la communication, 
l’énergie ou encore la gestion des ressources (eau, déchets, etc.). 

Équipé d’un système chauffage réversible par géothermie, 
de toitures végétales et construit avec des matériaux à haut 
rendement énergétique, ce bâtiment sera destiné à la location ou 
à la vente pour toute entreprise désireuse de s’implanter sur la 
plateforme de coopération sino-européenne. Le fabricant chinois 
d’ascenseurs Sanei a déjà prévu d’y installer un département de 
recherche et développement, en vue d’adapter ses produits aux 
infrastructures européennes et de développer son marché sur le 
continent.

ICI ET LÀ

AGGLOMÉRATION

Les élus communautaires et communaux ont découvert in situ le vaste 
chantier d’Ozans le 4 octobre dernier, sous un joli soleil d’automne. 
Comme le président Gil Avérous l’a évoqué en préambule, cette visite 

était l’occasion, pour nombre d’entre eux, de se rendre visuellement compte 
de l’ampleur des travaux lancés par la Communauté d’agglomération depuis 
un peu plus de deux ans. 

Après une rapide présentation sur plans du principe d’aménagement 
de ce site d’exception, c’est sous la conduite d’Élodie Moreau, coordi-
natrice du projet de la ZAC Ozans, et de Romuald Chapuy, directeur de 
 l’aménagement urbain, que les édiles ont parcouru les futures voiries 
du site. 

De nombreuses explications sur les différents bassins créés, sur les 
réseaux d’eau et d’assainissement en cours de pose, ainsi que sur la 
charte chantier vert qui régit ces travaux, ont rythmé le cheminement 
des élus qui seront désormais les premiers ambassadeurs de ce nouvel 
espace d’activités.

OZANS : DES ÉLUS EN VISITE

Étrechet

Étrechet

CITECH, PREMIER 
DE CORDÉE À OZANS
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 LA MÉMOIRE REVIENT À LA MARTINERIE
Le 17 octobre dernier, la Communauté d’agglomération et les Amis du Centre de mémoire de la présence militaire  
à Châteauroux et dans l’Indre ont officialisé la création d’un lieu de mémoire à La Martinerie.

C’est en signant un bail emphytéotique de 50 ans avec l’Agglo 
que l’association des anciens de La Martinerie va enfin accéder 
à son rêve : créer un Centre de mémoire de la présence militaire 
à Châteauroux et dans l’Indre sur 
l’ancienne base berrichonne. Lancée 
en janvier 2011, cette association (qui 
avait fait l’objet d’un article dans le JDA 
n° 19, NDLR) envisageait de réaliser son 
projet dans les anciens bâtiments des 
maîtres ouvriers. Leur but : faire que 
jamais ne soient oubliées les 97 années 
d’existence de ce qui fut l’une des 
plus belles bases militaires de France 
et même, un temps, l’une des plus 
importantes de l’OTAN (1951-1967).
Forte de plus de 400 membres 
désormais, l’association a changé 

d’appellation pour commémorer la présence militaire non seulement 
à La Martinerie mais aussi dans toute l’Indre. Entre l’histoire des 
régiments français de Châteauroux, d’Ardentes ou Neuvy-Pailloux 

et celle des armées américaines (à La 
Martinerie ou à Voeu-Paudy entre 1917 et 
1919), il y aura matière à présenter 
de nombreuses et belles archives. 
Le mât des couleurs arborera encore 
fièrement le drapeau tricolore, comme 
pour réaffirmer que ce n’est pas parce 
que l’armée est partie de La Martinerie 
un beau matin de juin 2012 que son 
souvenir ne reste pas vivace !

INFOS + 
www.les-amis-du-site-militaire- 
de-la-martinerie.org

 COUP DE NEUF  
POUR L’AÉRODROME  
DE VILLERS
L’été aura été propice à la rénovation en 
profondeur des installations de l’aérodrome 
de Villers, une première depuis la construction 
des locaux de l’aéroclub. Elle a consisté en 
une réfection complète de l’isolation et de 
l’habillage extérieur du bâtiment (désormais 
en parement bois), une mise à niveau de 
l’appartement pour un instructeur, et une 
rénovation de l’intérieur du foyer des pilotes. 
La mise en accessibilité des lieux pour l’accueil 
de personnes handicapées a également été 
réalisée. 

La salle de formation initiale, destinée aux 
élèves pilotes et aux cours de formation 
continue pour la sécurité des vols, a été 
rénovée et mise en conformité avec les 
obligations européennes. Pour ce chantier, 
cinq entreprises du département ont été 
missionnées par l’Agglomération, qui aura 
déboursé un peu plus de 136 000 euros.

Convaincre les investisseurs et prospects rencontrés sur des salons natio-
naux n’est jamais chose aisée. Pour ce faire, l’Agence de développement 
économique de l’Indre (ADEI) s’est dotée d’un nouvel outil : une cartographie 
interactive en 3D des parcs d’activités du département. Élaboré par la société 
Bionatics, le logiciel LandSIM 3D permet de présenter très facilement les 
atouts de ces zones aux porteurs de projet que l’ADEI rencontre.

Plusieurs des zones d’acti-
vités de l’agglomération 
castelroussine (Grandéols, 
Malterie, Martinerie ou 
Ozans, pour ne parler que 
des plus grandes) ont été 
modélisées et l’on peut y 
naviguer de manière très 
complète. Mesures de ter-
rains disponibles, mesures 
des hauteurs de bâtiments, 
vues aériennes des com-

munes, tout est à portée de clic. Comme l’a dit Michel Appert, président de 
l’ADEI : « Un entrepreneur veut toujours connaître à l’avance l’environne-
ment entreprises, les dessertes possibles et l’environnement tout court de 
sa future implantation. Là, en un coup d’œil, il aura toutes ces données à 
disposition. De quoi lui donner la possibilité de se décider vite en faveur 
de notre territoire ! »

Doublé d’un film de six minutes sur lequel apparaissent toutes les zones 
(visible sur www.objectif-indre.com), cet outil devrait faciliter les prises de 
contact et amener de beaux projets à se concrétiser, à Châteauroux comme 
dans le reste du département. 

L’ADEI ET L’ATTRACTIVITÉ  
PAR LA 3D

ICI ET LÀ

SAINT-MAURDÉOLS

DÉOLS
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Près de 30 millions d’euros : voilà 
ce qu’investit Barilla dans sa nouvelle 
usine de La Malterie afin de renforcer 
et pérenniser son outil industriel du 
groupe en France. Ce projet consti-
tue le plus important investissement 
jamais réalisé par Barilla en France 
depuis l’acquisition d’Harrys en 2003. 
Le site vieillissant de Grand Pré 
(Châteauroux) va progressivement 
être transféré, sans aucun licencie-
ment, vers La Malterie, où une exten-
sion de l’actuelle usine de 12 700 m2 
est en cours. Avec ses 43 000 m2 et 

ses 8 lignes de production, cette unité 
de boulangerie industrielle sera la 
plus grande de France. Elle permettra 
de produire plus (80 000 tonnes/an) 
et mieux, en poursuivant la réduction 
de son impact environnemental tout 
en accroissant sa compétitivité.

Quinze entreprises contribuent à la 
construction du nouveau bâtiment, 
dont les travaux ont démarré en juil-
let dernier et se termineront en début 
d’année 2015. 80 % des travaux de 
construction du bâtiment ont été déjà 
confiés à des entreprises locales.  

Le groupe Barilla entend ainsi péren-
niser sa présence dans l’Indre et en 
France. Pour Miloud Benaouda, direc-
teur général de Barilla France, « cette 
nouvelle usine s’inscrit parfaitement 
dans l’objectif du groupe de doubler 
son chiffre d’affaires mondial à l’hori-
zon 2020, grâce notamment à une 
augmentation des volumes produits 
en France ». C’est aussi, selon Gil 
Avérous, président de la Communauté 
d’agglomération, « le symbole d’un 
renouveau que l’Agglo veut accom-
pagner ».

LA PLUS GRANDE 
BOULANGERIE INDUSTRIELLE  
DE FRANCE À LA MALTERIE
Le 23 octobre dernier, a eu lieu la pose 
symbolique de la première pierre de l’extension 
du site Barilla de la Malterie. Celle-là rassemblera  
à moyen terme les productions de pain de mie et 
de viennoiseries Harrys du site de Montierchaume 
et de celui de l’avenue d’Argenton.

Du neuf sur la Toile 
pour l’Office  
de tourisme 
Avec la nouvelle version de son site Internet, prévue 
pour le début d’année 2015, l’Office de tourisme 
communautaire aborde son virage numérique.

Actuellement, les équipes de l’Office de tourisme 

Châteauroux Sud-Berry travaillent d’arrache-pied,  

avec la société Logitourisme, pour mettre à jour  

son nouveau site Web. 

Reprenant évidemment la nouvelle charte graphique, celui-ci 

répondra de façon plus intuitive aux attentes des internautes 

quel que soit leur support de navigation. « Jusqu’ici, 

nous avions un site pour ordinateur et un site pour les 

smartphones. Nous avons profité de cette refonte pour 

n’avoir plus qu’un seul site, actuel et fonctionnel. Le futur site 

chateauroux-tourisme bénéficiera du “responsive design”, 

ce qui signifie qu’il s’adaptera automotiquement à tous les 

formats, que l’on s’y connecte par ordinateur, tablette ou 

smartphone », annonce Charles-Étienne Allard, le directeur 

de l’Office de tourisme. 

À l’avenir, le site sera épuré en textes et fera la part belle 

aux photos, tandis que l’accès aux rubriques sera facilité par 

icônes ou grâce à diverses fonctionnalités. Mais il va falloir 

encore patienter quelques semaines pour le découvrir.

On dit souvent que le retour des grues dans le ciel 
annonce l’arrivée de l’automne. À Châteauroux, l’ar-
rivée de la grue mécanique sur le chantier du Cœur 

d’Agglo a une signification un peu différente : il s’agit du 
passage à une nouvelle phase, celle de la construction.

Après l’extraction de 
18 000 m3 de terre et de 
pierres et leur retrait par 
1 200 semi-remorques 
cet été, c’est donc le 
montage de la grue de 
45m de haut avec une 
flèche de 75m qui a 
animé le chantier début 
octobre. La réalisation 
du nouvel hypercentre de 
Châteauroux va nécessi-
ter encore 20 à 24 mois 
de travaux, avant d’être 
entièrement terminée.

CŒUR D’AGGLO :  
LA GRUE EST LÀ

MONTIERCHAUME
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L’économie 
sociale et solidaire 
fait l’événement
L’économie sociale et solidaire (ou ESS), ce 
sont des façons de consommer, de travailler, 
d’épargner autrement. Pour vous permettre 
de découvrir en quoi il s’agit d’une économie 
qui a du sens et qui profite à tous, la CRESS 
Centre organise le premier village de l’ESS de 
la région Centre à Châteauroux fin novembre.

L’événement va s’articuler en deux temps. 
Le vendredi après-midi (15h - 19h) sera 
dédié aux professionnels de l’économie, aux 
collectivités et aux partenaires de la Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 
(CRESS) Centre. Au menu : speed-meetings 
et tables rondes sur les pratiques inhérentes 
à cette économie, plus humaine et solidaire. 

Le grand public est attendu, pour sa part, le 
samedi matin entre 9h et 13h. Il vous sera 
possible d’y rencontrer les acteurs locaux 
de l’ESS qui composent votre quotidien : 
associations culturelles et de loisirs, 
coopératives d’artisans, mutuelles de santé, 
structures dans le champ du réemploi, de 
l’environnement… Diverses animations sont 
au programme : un marché solidaire où vous 
pourrez trouver de belles idées de cadeaux 
locaux pour Noël, un jeu de piste agrémenté 
d’un quiz sur l’ESS et une « Disco Soupe » 
où l’épluchage de légumes en musique 

vous fera lut ter 
contre le gaspillage 
alimentaire ! 

INFOS + 
Le Village de l’ESS 
Vendredi 28 et samedi 
29 novembre 
Espace Racine – Rue 
de la République 
02 38 68 18 90

Tragédie grecque  
en comédie musicale, 
cirque cubain, valses 
viennoises, imitations 
de chanteurs, la 
variété est à l’honneur 
ce trimestre !

On croyait que la troupe de jeunes artistes saint-mauroise, emmenée par Haïdée 
Damien-Étiève, avait tourné la page. Agaristé n’était plus depuis un certain 
soir de décembre 2013 et une dernière séance du côté de Niherne. Mais, tel le 
Phénix (un autre symbole de l’Antiquité grecque), la comédie musicale 100 % 
made in Berry va renaître de ses cendres du côté du M.A.CH 36 le 28 février 
prochain, avec une nouvelle version, de nouveaux décors et plus de danseurs.

En effet, cet événement sera la nouvelle (et première) coproduction Agglo / 
M.A.CH 36 pour l’année 2015. L’Agglomération a décidé de donner un coup 
de pouce aux jeunes pousses de son territoire, en produisant l’ultime (?) ses-
sion d’un spectacle créé à Saint-Maur entre 2010 et 2012. Au cours des dix 
représentations et douze showcases donnés tout au long de l’année 2013 sur 
l’ensemble du département, le talent des jeunes artistes a été applaudi par 
3 000 personnes. L’occasion vous est donc donnée de vous rattraper, si vous 
ne faites pas partie de celles-là. Les tarifs seront aussi incitatifs (12 € pour les 
adultes, 8 € pour les enfants de - 10 ans, placement libre) pour profiter d’un 
spectacle de qualité, qui n’a récolté que des louanges bien méritées partout 
où il est passé.

Quant aux autres dates programmées au M.A.CH 36 au cours des prochaines 
semaines, c’est encore la diversité qui prime. Le Cirque de Cuba enflammera 
la salle le 20 décembre, tandis que les valses de Vienne feront rêver aux rives 
du « beau Danube bleu » le 5 février. Viendra ensuite le retour de Michaël 
Gregorio, le prodige de l’imitation et du chant, avec son nouveau spectacle 
« En ConcertS ».

Enfin, en avril (le 24), c’est la tournée du 
célèbre et inédit duo Souchon-Voulzy qui 
passera par le M.A.CH 36. Un bel événe-
ment pour annoncer le printemps !

 
UN DÉBUT D’ANNÉE SOUS  
LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ

EN SAVOIR +
Renseignements et points  
de vente sur www.mach36.fr

PISTES CYCLABLES : 1 KM DE PLUS
Et si on prenait notre vélo pour se 
déplacer ? La question va se poser de 
plus en plus, puisque la Communauté 
d’agglomération poursuit son effort en 
termes de création de pistes cyclables. 
Cette année encore, le programme prévu va 
permettre d’étendre de manière significative 
(environ 1 km) le réseau existant.

D’ici à fin 2014, la liaison boulevard du 
Franc / avenue d’Occitanie côté Kiabi aura 
été réalisée. En parallèle, les travaux pour 
la création d’un espace partagé en bord 
de rocade de La Margotière au carrefour 

de la route de Velles (le lycée agricole 
Naturapolis) auront été lancés. 

Ce second tronçon d’aménagement sera 
complété les années suivantes afin de 
permettre à terme, aux amateurs de deux-
roues non motorisés, la possibilité de rouler 
librement de Cap Sud au Buxerioux.

Enfin, l’Agglomération envisage 
d’accompagner la réfection du tapis de 
chaussée entre la rocade et l’ex-base 
militaire de La Martinerie, par le Conseil 
général, avec l’intégration d’une piste 
cyclable le long de cet axe très passant. 

CHÂTEAUROUX

AGGLOMÉRATION

SAMEDI 29
NOVEMBRE 2014

LE VILLAGE
DE L’ESS

VIVRE ET
CONSOMMER
AUTREMENT

ESPACE RACINE
RUE DE LA RÉPUBLIQUE

CHÂTEAUROUX

VENEZ DÉCOUVRIR L’ÉCONOMIE

SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) AVEC :  

la disco-soupe, le jeu de piste, le marché

solidaire et bien d’autres animations…

PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE

En partenariat avec : 

Co-organisé par :
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REPORTAGE

HABITAT : MISE EN ŒUVRE 
D’UNE NOUVELLE POLITIQUE  
DÈS JANVIER 2015
/ Le Conseil communautaire a délibéré favorablement le 25 septembre dernier à propos  
de son nouveau Programme local de l’habitat (PLH) 2013-2018. Dès janvier prochain,  
les mots se transformeront en actes sur le terrain. /  

Ce 3e PLH, depuis la création de l’Agglo 
en 2000, est consultable dans les 
mairies et au siège de l’Agglo. Il donnera 
lieu à une évaluation annuelle qui 
permettra, le cas échéant, de réorienter 
les actions si le contexte évoluait. Les 
deux précédents ont couvert les périodes 
2002-2006 et 2007-2012.

Le PLH 2013-2018 représentera 
un coût de 5,6 millions d’€ 
pour l’Agglomération, sans 
compter la poursuite des 
garanties d’emprunts auprès 
des organismes HLM. Pour 
mémoire, l’Agglo a investi 5 M€ 
lors du précédent PLH.

L
e logement figure parmi les 
principales préoccupations 
des Français. Dans l’Indre, 

si l’offre ne manque pas, elle doit 
pourtant s’adapter et se renou-
veler pour répondre aux besoins 
des parcours résidentiels, à la 
volonté de maintien à domicile 
des personnes âgées ou encore 
aux préoccupations énergétiques 
et environnementales. En consé-
quence, le nouveau Programme 
local de l’habitat (PLH) de l’Agglo-
mération prend en considération 

ces données nouvelles et va encore 
plus loin dans la démarche visant 
à inverser, à terme, la tendance 
démographique sur Châteauroux 
ainsi qu’à limiter l’évasion des 
ménages en dehors du territoire 
de l’Agglo.

Pour ce faire, l’Agglomération 
s’est appuyée sur cinq axes prio-
ritaires, qui ont prévalu dans la 
rédaction de ce nouveau PLH. Tout 
d’abord, elle souhaite faciliter les 
parcours résidentiels par le déve-
loppement de l’accession à la pro-
priété. Il s’agit d’attirer et de fixer 
les familles en leur permettant de 
devenir propriétaires de leur loge-
ment, appartement ou maison. 
La collectivité se prépare ainsi à 
orienter et à soutenir financière-
ment une production de logements 
adaptée aux besoins du territoire.

Adapter l’habitat  
au territoire  
et aux besoins

Pour autant, l’objectif n’est pas 
de concentrer toute la population 
dans une seule et même commune, 
mais bien de façon équilibrée.

EN SAVOIR +
Les Plans locaux d’urbanisme 
(PLU) des communes doivent 
être compatibles avec le PLH. 
La loi ALUR (pour l’accès au 
logement et un urbanisme 
rénové) du 24 mars 2014 est 
venue renforcer la place des 
EPCI (établissements publics de 
coopération intercommunale) 
dans la coordination locale  
des politiques de l’habitat. 

En chiffres

L’Agglo va favoriser 

l’accès à la propriété.
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>>  C’est pourquoi le PLH prévoit 
l’ajustement de l’offre de loge-
ments, en anticipant la disponibi-
lité du foncier : c’est le principe 
qui consiste à « produire ce qu’il 
faut, là où il faut ». Rendre attrac-
tif le territoire, c’est aussi adapter 
l’offre existante en soutenant les 
travaux d’amélioration dans les 
parcs privés et publics, soit en 
rénovant le parc existant, soit en 
démolissant des immeubles deve-
nus obsolètes.

Ce renouvellement d’une partie du 
parc, en lien avec les autres sup-
ports stratégiques contractuels du 
territoire, comme le Plan stratégique 
local (PSL), le Contrat de Ville (voir 
Journal de l’Agglo n° 35) et peut-
être, demain, le 2e Programme de 
renouvellement urbain (si l’Agglo-
mération est retenue par l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine, voir ci-dessous), doit alors 
permettre de mettre en adéquation 
l’offre et la demande.

Enfin, l’Agglomération cherche 
à améliorer les conditions de 
vie des publics à besoins spéci-
fiques (vieillissement, handicap), 
à favoriser la diversité sociale par 
l’amélioration des conditions de 
vie des publics défavorisés. Sont 
ainsi également concernées les 
conditions d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage.

Dans un même souci de ne laisser 
personne au bord du chemin, l’Ag-
glomération continuera à accom-
pagner des dispositifs comme 
le Fonds de solidarité logement 
(FSL) et les partenaires œuvrant 
en faveur du logement comme 
l’Agence départementale d’infor-
mation sur le logement (ADIL), le 
Conseil en architecture, urbanisme 
et environnement (CAUE), le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
le Foyer des jeunes travailleurs 
(FJT)… 

Car l’habitat n’est pas qu’une 
affaire de bâtiments. Il est aussi 
une question sociale, qui touche 
tout un chacun. Par le biais de 
ce PLH 2013-2018, la collecti-
vité castelroussine se donne les 
moyens nécessaires pour faire face 
à toutes les situations auxquelles 
elle pourrait être confrontée. 

FEU VERT POUR LE PRU 2 ?

TÉLEX
Moins d’un an après son lancement, alors 
que l’ensemble du territoire de l’Agglo 
n’a pas encore été totalement prospecté 
(Coings, Villers-les-Ormes, Luant et la fin 
de Châteauroux vont l’être prochainement), 
429 logements sont désormais équipés du 
boîtier VOLTALIS (voir Le Journal de l’Agglo 
n° 29, septembre 2013).

/ Bon élève de la rénovation urbaine, dont elle avait 
été l’une des premières à terminer les chantiers 
sur quatre de ses quartiers en 2009 (Saint-Jean 
– Cré – Vaugirard et Saint-Denis / Le Fontchoir), 
l’Agglomération espère être retenue pour de 
nouvelles aides de l’État en la matière. /

L
e gouvernement avait évo-
qué la date du 7 octobre 
pour annoncer les villes 

retenues au titre du Nouveau 
Programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU). Mais 
quelques contretemps admi-
nistratifs ont repoussé à début 
novembre cette annonce très 
attendue par l’Agglomération. 
Celle-ci fut, rappelons-le, site 
pilote du Plan stratégique local 
(PSL, préfiguration d’un second 
programme de renouvellement 
urbain, voir page 6 du Journal de 
l’Agglo n° 35 de  septembre 2014).

La Communauté d’aggloméra-
tion s’est organisée pour main-

tenir un contact étroit avec la 
ministre de la Ville et l’Anru afin 
de faire valoir la candidature 
au nouveau programme pour 
les quartiers qui nécessitent 
encore une intervention lourde 
au regard de leur situation 
urbaine et sociale. En prévision 
d’une réponse positive à sa sol-
licitation, ses services ont déjà 
entamé depuis plusieurs mois 
un travail de fond avec les deux 
bailleurs sociaux sur un projet 
urbain n’omettant pas le volet 
social qui concerne l’insertion 
professionnelle, le relogement 
(OPAC 36, SA Scalis et Ville de 
Châteauroux) et la participation 
des habitants.

À l’heure où ce journal était bou-
clé (le 29 octobre), l’annonce des 
autorités compétentes n’avait 
pas encore été faite. Toutefois, 
les informations les plus récentes 
laissent entendre que Saint-Jean 
et Saint-Jacques pourraient être 
retenus dans la liste des 150 à 
200 sites d’intérêt national, voire 
le quartier Beaulieu qui, sinon, 
pourrait, avec Vaugirard, être éli-
gible à liste des 50 sites d’intérêt 
local.

ZOOM SUR

Même si Saint-Jean a déjà profondément changé, il reste encore beaucoup à faire.
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Née sous la forme d’une 
plateforme départementale 
du BTP en 2004, 
la Plateforme des métiers, 
toujours portée 
par l’Agglomération, 
est l’un des deux pôles 
du service Accès 

à l’emploi avec le PLIE (Plan local insertion et emploi). 
Dédiée à ses débuts au monde du bâtiment, elle s’est, 
depuis, élargie à tous les secteurs d’activités. Son 
objectif : lier l’humain et l’urbain, le social et l’économie.

La Plateforme 
des métiers a dix ans
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En complément du service public de l’emploi, la plateforme des métiers a fait preuve d’une capacité 
à proposer des solutions innovantes pour promouvoir les savoir-faire locaux et alimenter le tissu 
économique local en main-d’œuvre. Fort de ses dix années d’expérience, ce service communautaire 
est d’ores et déjà prêt à faire face aux nouveaux enjeux qui s’off rent à l’Agglomération.

L
e Programme national de 
rénovation urbaine de 
Châteauroux (PNRU, 2004-

2009) aura été l’un des grands 
chantiers de la première décen-
nie de ce siècle. Il aura parti-
cipé à changer énorménement 
l’aspect de plusieurs quartiers 
de la ville centre de l’Agglo-
mération. Mais il aura eu éga-
lement, comme conséquence, 
la création d’un dispositif qui 
fête aujourd’hui ses dix années 
d’existence : la Plateforme des 
métiers.

Née des besoins d’alors en 
main-d’œuvre dans le bâtiment 
et les travaux publics (les temps 
ont malheureusement bien 
changé), cette structure, créée 

par l’Agglo, avait pour vocation 
de faire la promotion de ces 
secteurs qui rencontraient des 
diffi cultés de recrutement. Celle 
qui s’appelait la « Plateforme 
départementale des métiers du 
bâtiment » travaillait non seu-
lement à rapprocher l’offre et la 
demande, mais aussi à relancer 
l’intérêt des jeunes générations 
envers des métiers manuels 
injustement dévalorisés. L’un de 
ses premiers succès fut de redy-
namiser la section maçonnerie 
du CFA du bâtiment, qui a vu 
son nombre d’inscriptions aug-
menter de manière signifi cative. 

Dans le même temps, la plate-
forme a travaillé à la mise en 
œuvre et au suivi des clauses 

d’insertion exigées par l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (Anru) dans les chan-
tiers du PRNU : chaque entre-
prise devait recruter un ou des 
demandeurs d’emploi résidant 
dans les quartiers prioritaires. 
« Il fallait transformer en ser-

DIX ANS 
au service de l’emploi 
et de la formation

DOSSIER

Les chiffres

1 200  > Entre 

2008 et 

2013, c’est le nombre de 

personnes accueillies par 

la plateforme des métiers.

720 > Sur cette même 

période, 720 ont 

sollicité un accompagnement 

personnalisé de la part de 

la plateforme.
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L’ATTRACTIVITÉ 
PAR L’ACCUEIL
L’Agglo cherche à faciliter l’installation des 
nouveaux arrivants et éviter leur isolement 
en les inscrivant dans un réseau social et 
professionnel. Son action se décompose 
en trois modules distincts, mais fortement 
complémentaires : aide aux démarches 
liées à un emménagement (logement, école, 
transport…), intronisation dans les réseaux 
B to B (business to business) ou diffusion de 
CV, découverte du tissu économique local…

Certaines entreprises locales, comme Beirens, 
rencontrent des diffi cultés de recrutement 
notamment sur des postes de cadres. 
En cause, un défi cit d’image du territoire 
berrichon aux yeux des profi ls ciblés. Partant 
de ce constat, l’Agglomération a mis en place 
une solution originale : il s’agit d’une aide au 
recrutement pour les entreprises. Le jour de 
son entretien d’embauche, chaque candidat et 
sa famille sont reçus par l’élue communautaire, 
avant une visite personnalisée du territoire 
et la remise d’une malette « Attractivité » 
composée de documents présentant le 
territoire, de produits régionaux et autres 
menus cadeaux. L’accueil devient alors un 
argument pour convaincre le potentiel arrivant 
de s’installer sur l’agglomération ou dans le 
département.

Journée emploi et formation à Déols

Afi n d’être au plus près de leurs 
publics, les deux pôles du 
service Accès à l’emploi et le 

Contrat de Ville organisent, chaque 
année depuis 2008, une Journée 

emploi et formation, dans un quartier 
d’habitat populaire.

Accompagnés de leurs fi dèles par-
tenaires (organismes de formation, 
agences de travail temporaire, Pôle 
emploi, Mission locale, Cap emploi…), 
les services communautaires seront 
ainsi de retour à Déols au Centre 
socioculturel le 9 décembre prochain.

Ce sera la seconde venue à Déols, 
après un premier passage en 
novembre 2009 (photo) de cette 
manifestation. Celle-ci s’adresse à 
tous, sans restriction d’âge, de sexe 
ou de qualification, ainsi qu’aux 
personnes extérieures au quartier 
du Clou, site concerné par cette édi-
tion. Chacun pourra s’informer sur 
les différentes solutions en termes 
d’accompagnement vers l’emploi, 
de formation ou de reconversion… 

Si vous pensez venir, munissez-vous 
d’un ou plusieurs CV, c’est toujours 

utile !

INFOS +
Forum emploi
Centre socioculturel
Mardi 9 décembre de 14 h à 17 h
Renseignements : 02 54 08 70 61

DOSSIER

vice aux entreprises ce que les 
entrepreneurs pouvaient considérer 
initialement comme une contrainte. 
Du fait de notre intégration dans le 
tissu économique local, nous avons 
largement dépassé ce minimum », 
rappelle Annick Ciret, l’une des réfé-
rentes du dispositif  communautaire. 

Répertorier
en permanence
les besoins

En 2007, la plateforme s’élargit 
à tous les métiers pour s’adapter 
aux besoins des secteurs en ten-
sion (logistique, transports, indus-
trie auto…). Elle a poursuivi son 
action en faveur de la formation. 
Sa connaissance approfondie des 
besoins des entreprises ou des sec-
teurs en recherche de personnels 
et de compétences spécifi ques lui 
permet de pouvoir initier des opé-
rations au plus près des exigences 
du territoire. Ainsi, avec ses parte-
naires* (et notamment la Direccte 
et la Région Centre), la plateforme 
des métiers a contribué à la mise en 

place en 2009 d’un CAP des métiers 
de bouche devenu, depuis, CAP des 
métiers de l’alimentation au CFA 
des métiers de Châteauroux. Cette 
formation continue est ouverte à 
tous les publics, même aux plus de 
25 ans. 
Fin 2011, le  syndicat du Négoce 
agricole a alerté les services 
publics, face au vieillissement des 
salariés de ce secteur (diffi cultés de 
recrutements, départs en retraite...). 
La plateforme des métiers a mis en 
place un plan d’action qui a abouti 
à la création d’un BTSA technico-
commercial en agrofourniture en 
2013.

« Il faut que nous sachions et que 
nous puissions en permanence 
adapter notre offre en fonction des 
projets émergents ou des pers-
pectives d’implantations d’entre-
prises », explique Catherine Dupont, 
vice-présidente de l’Agglomération 
en charge de l’Accès à l’emploi. À 
ce titre, la plateforme s’appuie sur 
un réseau de 300 entreprises du 
territoire ou des porteurs de projet 

Renseignements : 02 54 08 70 61

Déols (36)
Centre Socio-Culturel
Avenue Paul Langevin

Mardi

09
DÉC.
De 14.00 à 17.00
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,

DES FINANCES

ET DE L’INDUSTRIE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,

DE L’EMPLOI

ET DE LA SANTÉ
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visant l’installation, ce qui repré-
sente un véritable atout stratégique. 

Un positionnement 
stratégique

L’effi cacité de la plateforme s’explique 
par son service aux entreprises, mais 
aussi par son action envers les deman-
deurs d’emploi, les salariés en recon-
version ou en évolution professionnelle, 
voire les étudiants résidant sur le dépar-
tement. L’accompagnement de publics 
très différents constitue donc l’un des 
points forts du dispositif.
La plateforme des métiers participe ou 
co-organise des événements en faveur 
de l’emploi (près de 50 en 10 ans) 
visant à promouvoir le territoire, ses 

entreprises, et favoriser les rencontres 
employeurs-chercheurs d’emploi.
Une base de profi ls, régulièrement mise 
à jour, a été constituée par ce biais pour 
répondre rapidement aux sociétés recru-
teuses. 

Enfi n, elle a aussi développé des pra-
tiques d’accompagnement des conjoints 
de salariés nouvellement arrivés dans le 
bassin d’emploi, se positionnant ainsi 
en appui à l’attractivité du territoire.
 
* Les partenaires de la plateforme des métiers 
sont : l’État (par l’entremise de la DIRECCTE 
Centre – Unité territoriale 36, la Préfecture 
de l’Indre, la Direction des services départe-
mentaux de l’Éducation nationale ou encore 
l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances), le Conseil régional du Centre, 
le Conseil général de l’Indre, Pôle emploi, la 
Mission locale de Châteauroux, les chambres 
consulaires, les organisations et fédérations 
professionnelles (comme la Fédération fran-
çaise du bâtiment et la CAPEB), les struc-
tures d’insertion par l’activité économique, 
les agences de travail temporaire, les entre-
prises du département et les organismes de 
formation…

DOSSIER

ZOOM SUR

UN FORUM POUR DEVENIR 
SON PROPRE PATRON
Si vous êtes salarié ou 
demandeur d’emploi 
et que vous voulez 
vous lancer à votre 
compte, vous avez 
aussi la possibilité 
de vous rendre au 
Forum de la création 
– transmission – 
reprise d’entreprises 
le 21 novembre 
prochain à Belle-Isle. 

Cet événement, 
organisé par les 
t ro is  chambres 
consulaires (Chambre de commerce et d’industrie, 
Chambre de métiers et d’artisanat, Chambre 
d’agriculture), vous permettra de rencontrer tous 
les interlocuteurs utiles à la concrétisation de votre 
projet. 

Quarante points conseils répartis en trois pôles 
(juridique/fiscal/comptable, social/assurances et 
études de projets/fi nancement/formalités) seront à 
votre disposition de 14 h à 18 h. 

Trois ateliers d’une demi-heure chacun (« Quelle 
méthode pour convaincre ses partenaires ? », 
« Comment se différencier par l’innovation ? » et 
« J’ouvre ma boîte, 20 questions pour se lancer »), 
une table ronde (« Réussir ensemble, duo gagnant 
partenaires/créateurs ») et une conférence de la 
direction départementale des fi nances publiques 
(« Téléprocédures et CICE [crédit d’impôt compétitivité 
emploi] ») rythmeront cette journée utile pour mener 
à bien votre projet.

EN SAVOIR + 
www.entreprendre-indre.fr

JDA : Que pensez-vous des actions menées 
par le service Accès à l’emploi dans son 
ensemble et, plus particulièrement, par la 
Plateforme des métiers ?

Catherine Dupont : « Cela fait maintenant 
huit mois que je suis vice-présidente en 
charge de l’Accès à l’emploi. Je dois dire, 
en toute franchise, qu’avant d’être élue 
à  l’Agglomération j’étais loin de m’ima-
giner tout ce qui était fait en la matière 
par l’Agglomération. Pour moi, la CAC 
était avant toute chose un interlocuteur 
du grand public ou des entreprises pour 
tout ce qui relevait des problèmes tech-
niques, de la voirie ou des grands projets. 
Ce service travaille, pourtant, activement 
depuis de nombreuses années pour mettre 
en adéquation les besoins des secteurs 
en tension et la main-d’œuvre disponible 
sur notre territoire. Il sait fédérer autour de 
lui tous les acteurs du monde de l’emploi, 
sans pour autant se substituer à eux. Bien 
des territoires, qui n’ont pu mettre en place 
ce système faute de fi nancements, nous 
l’envient ! »

JDA : Pourquoi ? Quels sont ses atouts ?

CD : « Disons que les personnes 
qui passent par la Plateforme 
des métiers savent qu’elles 
ne seront pas noyées dans la 
masse. Recruteur, salarié ou 
demandeur d’emploi, chacune 
d’entre elles est reçue dans la 
confi dentialité, pour un entre-
tien individuel où le temps 

n’est pas compté. La Plateforme fait du 
“sur-mesure” envers le salarié et envers 
l’entreprise en recherche de personnel. 
La psychologie joue beaucoup dans l’ap-
proche de ce service, qui sert vraiment 
d’interlocuteur unique entre les différentes 
parties et qui assure un accompagnement 
adapté vers l’emploi. »

JDA : On connaît bien les événements 
organisés ou fréquentés par ce dispositif 
(Journées emploi, salon Parcours France…). 
Pourriez-vous évoquer les autres actions de 
la Plateforme des métiers ?

CD : « Il y a, par exemple, l’accueil de nou-
veaux arrivants où notre service reçoit des 
candidats à l’embauche, notamment des 
Franciliens, dans le département pour leur 
faire découvrir le territoire et les possibi-
lités d’aides à l’installation. Ou bien les 
études menées depuis 2013 sur l’ensemble 
de notre département, pour en connaître 
les compétences et les effectifs, ce que l’on 
appelle la “GPECT” (Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences sur le ter-
ritoire) qui nous permet de mieux appré-
hender le tissu économique local. Nous 

avons aussi d’autres projets en 
préparation, à destination de 
tous les publics, mais nous vous 
en reparlerons quand ils seront 
prêts. »

Trois questions à…  

Catherine DUPONT
Vice-présidente de la CAC, déléguée au Développement 
économique, aux Activités commerciales et à l’Accès à l’emploi.

« BIEN DES TERRITOIRES 
NOUS ENVIENT 
CE DISPOSITIF. »

Vendredi 21
novembre
de 14h à 18h
Entrée gratuite

FORUMde la création, reprise,transmission d’entreprise

Salle des fêtes Belle-Isle Châteauroux
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>> 

Que de chemin parcouru 

depuis ces premières 

plaquettes !
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ÉCONOMIE

G
râce à son logiciel Solidworks ® 
associé à la seule imprimante 3D 
très haute définition du dépar-

tement, les perspectives de GCI sont 
quasi illimitées en termes de créations. 
« L’impression en 3D très haute défi-
nition permet de répondre de façon 
extrêmement rapide aux besoins les 
plus divers, quel que soit leur domaine 
d’application. Grâce à cette capacité 
à créer du prototypage avant extru-
sion voire production en grande série, 
je peux aussi bien travailler avec de 
petites entreprises que des grands 
groupes industriels, des maquettistes 
ou des collectionneurs de véhicules 
anciens, affirme Alain Grandperrin, diri-
geant et créateur de GCI. Dès qu’on sait 
modéliser une pièce en 3D, la machine 
saura la fabriquer, dans les limites 
de ses dimensions bien sûr (20 cm 
de large x 27 cm de long x 20 cm de 
hauteur, NDLR). Mon imprimante, qui 
fonctionne à base de sept résines 
(offrant chacune des caractéristiques 
mécaniques différentes), reproduit les 
jeux de fonctionnement jusqu’au 1/10 
de millimètre. Cette précision est obte-
nue en fixant les couches successives 
(entre 12 et 28 microns) par rayons 
UV et en déposant dans les espaces 
une résine support dissoluble à l’eau. 
Je peux ainsi faire des pièces à l’unité 
ou en quantité. La modélisation infor-
matique 3D de mécanismes simples 
ou très sophistiqués permet aussi de 

calculer automatiquement les prix de 
revient. » Il a ainsi créé des éléments 
de guidage, des profilés pour bacs à 
froid de grandes surfaces, des modèles 
réduits de pièces, des jeux de lettres 
en braille emboîtables, mais aussi un 
prototype de pièces pour des étudiants 
de l’École polytechnique.

GCI offre aussi la possibilité aux 
sociétés qui possèdent des plans en 
2 dimensions de les informatiser pour 
les structurer en 3D.

Des projets innovants

Un des nouveaux services qu’Alain 
Grandperrin souhaite développer : 
« J’envisage d’acquérir un scanner pour 
pouvoir faire de la rétro conception de 
pièces qui n’existent plus, et faire du 
contrôle avant lancement en grande 
série. J’aimerais également pouvoir 
prendre un étudiant d’HEI Campus 
Centre pour développer mes produits 
et son projet d’étude. Enfin, je souhaite 
mettre en place un fab lab spécialisé 
sur la création 3D, ouvert aux entre-
prises et étudiants universitaires. »

LE POINÇONNET

GCI, le « Talent » qui simplifie tout
/ Les nouvelles technologies offrent des solutions inattendues, surtout l’impression en 3 dimensions 
très haute définition. Chez GCI, ce qui peut paraître compliqué devient très simple à faire. Cela a valu à 
l’entreprise castelroussine le prix Talents 2014 (BGE ISMER) en Région Centre, catégorie Innovation. /

INFOS ENTREPRISE
GCI (Grandperrin Conception et Ingénierie) 
est une SAS qui travaille dans : la conception 
3D, via le logiciel Solidworks®, l’impression 
3D très haute définition (unique dans 
l’Indre) et la création de machines spéciales 
et d’automatismes à base de structures 
aluminium, extrudés dans l’Indre.
Alain Grandperrin est associé avec son 
fils Jonathan, étudiant à Polytechnique 
et actuellement à l’université de Berkeley 
(États-Unis) dans le cadre de ses études.
Créée en 2013, la société coopère avec 
Siraga, la Carrosserie Hérault, AGRIP ou 
encore l’Union française des télégraphistes… 

Alain Grandperrin
Né le 29 décembre 1961 à Maisons-Laffitte (Yvelines).
Cursus : CAP d’électromécanique au lycée professionnel 
Blaise-Pascal de Châteauroux.
Parcours professionnel : 
1984-1999 : formateur technique à La Martinerie, 
puis chef de chantier à la Défense et chef de projet 
en développement informatique dans une société 
d’ascenseurs. 
1999-2012 : créateur d’une PME dans le domaine  
des ascenseurs (Ardentes).
Depuis 2013 : créateur-dirigeant de GCI.
A également déposé un brevet de monte-charge,  
avec prototype 3D, au début des années 2010.

CONTACT + 
GCI – Allée des Sablons 
36330 Le Poinçonnet
(Dans l’enceinte de la carrosserie 
poids lourds Hérault)
Sur Facebook : GCI
02 54 27 54 15
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L’AGGLO, c’est vous

Arnaud Beaulieu

CHÂTEAUROUX

Les Lupins, 
porte-étendard du Berry

/ Ils ont certes changé de nom, mais certainement pas d’identité. Fiers de leurs racines 
castelroussines, les Lupins (ex-Breuvachons) revendiquent clairement leurs attaches sur toutes 
les scènes de France qu’ils arpentent. /

C
e n’est pas un hasard si la 
première partie du concert 
de Boy George, lors du 

dernier festival DARC, vous a 
rappelé quelque chose. Les 
Lupins n’étaient pas des incon-
nus, puisque ce groupe berrichon 
n’est ni plus ni moins que l’abou-
tissement des Breuvachons. 

Ces derniers, créés en 1999, ont 
ainsi changé de nom, en même 
temps qu’ils franchissaient un 
palier. « Après quinze ans à 
écumer les scènes de France et 
de Navarre, nous sommes arri-
vés à maturité, avoue Arnaud 
Beaulieu, le porte-parole du 
groupe. Notre écriture s’était 
assagie et devenait plus concise 
et aboutie. Dans le même temps, 
nous avons constaté que nous 
avions aussi évolué dans nos 
techniques. On ne renie rien de 
ce que l’on a fait par le passé, 
bien au contraire. Aujourd’hui, 
on affirme toujours notre 
appartenance au Berry mais on 
s’autorise plus de styles sous 

l’étiquette des Lupins que sous 
celle des Breuvachons. »

Des collaborations 
prestigieuses

Désormais, les huit musiciens 
ont revêtu les oripeaux des 
loups-garous berrichons que 
George Sand évoquait dans ses 
Légendes rustiques. Ce change-
ment de nom a été longuement 
mûri, le projet datant de près 
de quatre ans. Il s’est accompa-
gné d’une nouvelle esthétique, 
signée Benoît Bedrossian, faite 
de personnages de bande 
 dessinée. 

Mais l’accélération de cette mue 
a surtout été due à la toute nou-
velle collaboration mise en place 
avec Erick Benzi, auteur compo-
siteur producteur et arrangeur 
pour Goldman, Pagny, Noah ou 
encore Céline Dion. Bien qu’en-
registré à Marseille et à Paris, 
l’album des Lupins revendique 
l’appartenance du groupe au 
Berry. « Sur certains des 13 titres 
(dont 3 sont issus de la période 
Breuvachons, NDLR), nous avons 
même eu la chance de travailler 
avec Dan Ar Braz, ses racines 
celtiques n’étant pas si loin-
taines des nôtres, sourit Arnaud 
Beaulieu. D’ailleurs, nous vou-
lons nous aussi porter haut les 
valeurs et la fi erté berrichonnes, 
comme savent le faire nos amis 
bretons ou basques. Croyez-
moi, les Lupins feront le maxi-
mum pour “tazonner” les médias 
nationaux en ce sens ! » Ceux-ci 
sont prévenus : les loups-garous 
berrichons ont les crocs et ne les 
lâcheront pas de sitôt ! 

CONTACT + 
Sur Facebook : Les Lupins

FICHE TECHNIQUE
Nom : Les Lupins

Composition du groupe : Nathalie 
Piffaut (cornemuse), Bruno Vertalier 
(batterie et percussions), Sylvain 
Mignon (fl ûtes et clarinette), Arnaud 
Beaulieu (mandoline et guitares), 
Matthieu Faujeau (basse et contre-
basse), Sébastien Raingon (chant), 
David Carrère (guitares) et Benoît 
Roblin (vielle à roue).

Actualités : Le groupe sera en concert 
le 21 novembre prochain au 9 Cube, 
93, rue Ampère, avant de repartir sur 
les routes en début d’année. 

Renseignements : www.lupins.fr

« LES BREUVACHONS 
ÉTAIENT 
LA CHRYSALIDE, 
LES LUPINS SONT 
LE PAPILLON. » 
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SAINT-MAUR

Laure Moreau,  
une vie après la Miss

Q
uand j’étais tout gamin, on 
s’amusait tous ensemble dans 
la rue, à tous les jeux que l’on 

pouvait imaginer. Cette année, pendant 
le carnaval, j’étais désolé de constater 
qu’il n’y avait presque plus d’enfants 
ou de jeunes ados qui participaient. » 
Ce constat, c’est Adrien Quiqueret qui 
le fait.
Âgé de 19 ans à peine, le jeune homme 
n’a pu se résoudre à voir la vie de son 
village s’éteindre peu à peu : « Je suis 
fier d’être de Diors et de toute son his-
toire. Je ne comprends pas que les plus 
jeunes préfèrent jouer à la console tout 
seuls chez eux plutôt que de profiter du 
grand air pour s’amuser. »

Avec ses amis Alix Schuletzki, Julien 
Corvaisier et Alicia Delanne, il s’est alors 
lancé dans l’aventure associative. Les 
quatre mousquetaires, dont la valeur 
n’attend pas le nombre des années (à 

eux quatre, ils n’ont pas quatre-vingts 
ans), ont décidé de faire bouger les 
lignes avec le soutien du maire.

« La Jeunesse diorsaise », forte d’une 
quinzaine de membres, est ainsi créée. 
Avec un objectif simple, selon Adrien : 
« On veut redonner envie aux habitants 
de se rencontrer entre les générations. 
Par exemple, nous avons remis sur 
pied et encadré le défilé d’Halloween. » 
N’allez pas croire qu’ils soient un comité 
des fêtes bis, loin de là ! « Nous, ce 
qu’on veut, c’est impliquer tout le monde 
dans la vie du village, des plus jeunes 
aux plus vieux. On est prêts à aller don-
ner un coup de main à toutes les autres 
associations sur leurs manifestations. »

CONTACT + 
Adrien Quiqueret
adrien.quiqueret@laposte.net
06 22 95 55 38

T
out au long de l’année 
2014, Laure Moreau a 
porté la couronne de 

Miss Centre dans de nom-
breuses manifestations. Élue 
à Déols en octobre 2013, la 
jeune femme de Saint-Maur a 
fièrement porté les couleurs 
de l’Indre et des autres dépar-
tements du Centre. 

Cette charge lui a donné une 
assurance et une confiance en 
elle que tous ses proches ont 
remarquées. « Cette année 
a été très remplie, d’autant 
que je cumulais mes études 
à Paris en semaine et mes 
représentations de Miss le 
week-end. J’ai rencontré 

plein de belles personnes, 
au cours d’événements aussi 
divers que l’inauguration de 
la foire-exposition à Belle-
Isle ou les vœux des maires. 
Pour moi qui suis très timide 
de nature, cela m’a permis 
de relâcher la pression, de 
m’ouvrir aux autres. En tout 
cas, même si cela n’a pas été 
de tout repos, j’ai vraiment 
apprécié chaque moment de 
cette expérience. On ne vit ça 
qu’une fois dans sa vie, c’est 
quelque chose d’unique qui 
vous change une personne », 
confie-t-elle.

Aujourd’hui, celle qui a trans-
mis sa couronne s’avoue 

aussi un peu « nostalgique 
de cette année passée très 
vite ». Laure parle de rester 
proche de celles qui vont lui 
succéder, pour leur prodiguer 
divers conseils. 

Mais elle démontre aussi 
une belle volonté d’aller 
de l’avant, avec l’échéance 
de l’obtention de son BTS 
 produits cosmétiques, passé 
en alternance dans un cabi-
net de soins à Paris, en juin. 
Ensuite, la jeune femme 
envisage de partir à l’étran-
ger « pour perfectionner [s]a 
maîtrise de l’anglais et pas-
ser des diplômes à l’interna-
tional » dans son domaine 

de prédilection. La tête bien 
sur les épaules, elle explique 
vouloir privilégier une carrière 
comme manager de spa à une 
hypothétique et éphémère 
carrière de mannequin.

DIORS

La Jeunesse diorsaise 
donne l’exemple

« 

  
Julien Alicia

AlixAdrien



Le Journal de l’Agglo // Novembre 201416

ENVIRONNEMENT

/ Les bus du réseau Horizon et le Pôle d’échanges voyageurs de la place Voltaire vont être 
encore améliorés, avec la mise en place d’un système d’aide à l’exploitation et à l’information des 
voyageurs. Grâce à celui-ci, l’Agglomération se conformera défi nitivement à la loi n° 2005-102 du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. /

L
a qualité de service rendu dans 
le domaine des transports est un 
enjeu avec lequel l’Agglomération 

ne badine pas. Après avoir acquis un 
parc bus 100 % accessible et travaillé 
à la mise en accessibilité progressive 
des points d’arrêts du réseau, c’est 
désormais sur la mise en place d’un 
système d’aide à l’exploitation et à 
l’information des voyageurs (SAEIV) 
qu’elle s’astreint. Après une procédure 
d’appels d’offres courant 2013 pour 
choisir son prestataire, l’Agglo a retenu 
la société INEO SYSTRANS pour équi-
per le réseau de bus Horizon d’un 
SAEIV « Navineo – Chronolys ». Celui-ci 
va apporter un  véritable saut qualitatif 
pour les voyageurs, qui seront informés 
en temps réel des arrêts, destinations, 
correspondances, mais aussi des éven-
tuels perturbations ou incidents sur le 
parcours.

L’Agglomération investit, pour faire 
bénéfi cier de cet outil les usagers des 
transports en commun, un montant de 
501 219 € HT. Elle bénéfi cie, pour ce 

chantier d’utilité publique, d’un fi nan-
cement par la Région Centre dans le 
cadre du Contrat d’agglomération 
2012-2017 à hauteur de 30 %. 

C’est d’abord sur les bus de la ligne 
pilote n° 4 (Brassioux / Déols > Touvent / 
Les Orangeons / Lycée agricole / 
Gireugne) que sont actuellement 
déployés les différents équipements 
de ce système d’aide aux voyageurs 
(écrans TFT couleur multimédias, ban-
deaux lumineux, haut-parleurs inté-
rieurs et extérieurs aux bus). D’ici à 
fi n 2015, toutes les lignes et le pôle 
d’échanges Voltaire en seront équipés.

LA STATION D’ÉPURATION AMÉLIORÉE
Afi n de résoudre les problèmes de débordements ponctuels du réseau d’assainissement eaux usées sur la route de Châtellerault, 
l’Agglo a entrepris de gros travaux à l’entrée de la station d’épuration communautaire. 

Le service Assainissement fait 
actuellement procéder à un chan-
tier d’amélioration de l’hydrau-

lique de la station d’épuration du 
quartier de la Bourie. Lors d’épisodes 
orageux, il arrivait que certains refl ux 
soient constatés sur la voie publique 
ou chez des riverains de la route de 
Châtellerault. La raison ? Plusieurs gros 
réseaux desservant quasiment toute la 
ville convergent ensemble vers l’entrée 
de la station d’épuration de la Bourie, 

dont les installations en tête de site 
(deux canalisations de 600 mm) pou-
vaient alors connaître des diffi cultés à 
les transborder. 
Pour remédier à ce problème, l’installa-
tion d’un nouveau système de pompage 
capable d’absorber 2 500 m3/h est en 
cours de travaux et devrait prendre fi n 
d’ici au printemps 2015. Ce chantier 
représente un investissement d’1,3 mil-
lion d’euros, subventionné en partie par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Transports : 
encore du mieux pour les voyageurs

AGGLOMÉRATION

La Martinerie bientôt raccordée

Afi n d’anticiper la mise 
en conformité du secteur de 

l’ancienne base militaire, la Communauté 
d’agglomération a entrepris des travaux 
de raccordement du site du 517e RT 
vers le collecteur Nord. Ce chantier 
d’envergure, qui relie le quartier de la 
Croix-Blanche à Grandéols le long de 
la rocade, se déroule sur une durée de 
quatre mois (de septembre à décembre) 
et est réalisé par les entreprises SEGEC 
et IATST.

Il permettra qu’à terme l’épuration des 
eaux usées de La Martinerie militaire 
se fasse par la grande station de 
Châteauroux, à l’instar des autres zones 
d’activités du nord de l’agglomération. 
La station d’épuration de la base sera 
maintenue en service durant toute 
la période de mise en conformité des 

différents 
propriétaires 
de l’ancienne 
base militaire, 
ainsi que ceux 
de la zone 
industrielle.

DIORS

CHÂTEAUROUX

Toutes les lignes seront 

équipées d’ici à fi n 2015.
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ENVIRONNEMENT

À
chaque rentrée de janvier, revient la 
même question : que faire de notre 
sapin de Noël ? La solution de faci-

lité consiste à se dire qu’on le met sur le 
trottoir en attendant que les rippeurs du 
service Collecte le ramassent avec le reste 
des ordures ménagères. Grossière erreur, 
car ils ont pour consigne de ne pas les 
collecter ! 

Vous verrez donc dépérir à petit feu votre 
joli sapin sur le pas de votre porte. Ce qui 

n’est pas très esthétique, ni pour vous, ni 
pour vos voisins, convenons-en. 

Les sapins de Noël (débarrassés de leurs 
boules et de leurs guirlandes) sont considé-
rés comme des déchets verts et, à ce titre, 
ils doivent être emportés en déchetterie. 
Sur le territoire de l’Agglomération, elles 
sont cinq facilement accessibles quelle que 
soit la commune de votre résidence : les 
Sablons à Châteauroux, celles d’Ardentes, 
d’Arthon, de Déols et de Montierchaume.

Enfin, il y a un moyen simple de se rappe-
ler que l’avenir de votre bel arbre de Noël 
se situe en déchetterie et non sur le trot-
toir : dans les villes, ce sont des platanes 
ou des magnolias qui bordent les rues et 
les avenues, pas des sapins !

EN SAVOIR + 
Pour les horaires et jours d’ouverture des 
déchetteries : www.agglo-chateauroux.fr > 
Vivre > Gestion des déchets > Les déchetteries 
0 800 02 54 17 (N° vert - appel gratuit).

/  Noël, c’est dans un mois à peine. Bientôt, de nombreux sapins orneront les salons de vos maisons. 
Une fois les festivités passées, il faudra l’emporter en déchetterie ! /

Les sapins, c’est pas sur le trottoir ! 

RATTRAPAGE DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 

JOUR FÉRIÉ COMMUNE
DATE DE 

RATTRAPAGE
TYPE DE COLLECTE

Jeudi 25 décembre 
(Noël)

Diors Vendredi 
26 décembre

Secs et humides
Étrechet

Châteauroux* Samedi 27 décembre Secs

Jeudi 1er janvier 
(jour de l'An)

Diors
Vendredi 2 janvier Secs et humides

Étrechet

Attention ! Deux jeudis 
consécutifs seront fériés en 
fin d’année 2014 et début 
d’année 2015. Prenez vos dis-
positions en conséquence ! 

* Pour Châteauroux, ne sont 
concernés que les particuliers 
dont la collecte hebdomadaire des 
déchets secs se déroule le jeudi.

BIENTÔT UNE DÉCHETTERIE PLUS SÛRE

A près avoir travaillé 
pendant un an sur 
les installations de 

la grande déchetterie com-
munautaire des Sablons, la 
Communauté d’aggloméra-

tion se penche sur le site de 
Déols. La mise en conformité 
des quais de cet équipement, 
qui accusent le poids des 
ans, nécessite sa fermeture 
jusqu’au 8 décembre pro-
chain. Comme cela a été le 
cas aux Sablons, des murets 
d’un mètre de haut en bor-
dure de quai vont ainsi être 
érigés. 

Si certains usagers les 
trouvent peu pratiques, il faut 

savoir que la réglementation 
impose ce genre de structures 
anti-accidents. Une personne 
vidant un coffre peut perdre 
l’équilibre, pour une raison ou 
pour une autre, et se blesser 
en tombant dans une benne. 
C’est arrivé une fois cette 
année à Déols, justement. Il 
convient, pour la collectivité 
en charge de la déchetterie 
(l’Agglomération), d’éviter 
qu’un tel événement ne se 
reproduise. La réponse la 

plus appropriée est donc la 
mise en place de ces murets 
au cours des prochains jours. 
En attendant la réouverture 
prévue le 8 décembre, les 
habitués de la déchetterie de 
Déols peuvent se rendre aux 
Sablons ou à Montierchaume 
pour y déposer leurs gros 
déchets.

CONTACT + 
0 800 02 54 17  
(N° vert – appel gratuit)

DÉOLS

/  Les usagers de la déchetterie de Déols vont devoir changer leurs 
habitudes. Le temps de réaliser quelques travaux de mise en 
sécurité, celle-ci rouvrira ses portes mi-décembre. /
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AGENDA  tous vos rendez-vous

novembre
décembre

Jusqu’au 18 novembre
CHÂTEAUROUX
10e Festival du film  
franco-israélien
Alliance France-Israël  
et Cinémovida
Cinémovida
www.cinemovida.com

Jusqu’au 21 novembre
DÉOLS
Photos montage numérique
Exposition de M. Fournel
Espace art et culture
m02 54 22 14 28

Jusqu’au 26 novembre
DÉOLS
Exposition de peintures
H. Bied
Bibliothèque municipale
m02 54 27 32 76

Jusqu’au 27 novembre
CHÂTEAUROUX
La Grande Guerre  
vue par les enfants
Œuvres des élèves du 
concours « Les petits 
artistes de la mémoire » 
organisé par l’Onac. 
Hall de l’hôtel de ville
m02 54 08 33 31

Jusqu’au 28 novembre
DÉOLS
Exposition de peintures
Atelier Vaugi’Art
Salle d’exposition,  
site de l’abbaye 
m02 54 07 58 87

Jusqu’au 29 novembre
CHÂTEAUROUX
« Déclinaisons ou voyage  
au cœur de la matière » 
Photos de B. Chenu
Bibliothèque Beaulieu
m02 54 08 34 74
MÂRON
Expositon sur la Première 
Guerre mondiale
Médiathèque A.-de-Musset
m02 54 08 61 38

Jusqu’au 20 décembre 
MÂRON
Exposition de peintures
M.-D. Maeght
Médiathèque A.-de-Musset
m02 54 08 61 38

Jusqu’au 10 janv. 2015
CHÂTEAUROUX
Exposition  
« La Grande Guerre vécue 
par d’illustres Indriens »
Visite commentée le 
22 novembre (15h)
Médiathèque Équinoxe
m02 54 08 35 35

Jusqu’au 8 mai 2015
CHÂTEAUROUX
« Grands conflits  
du XXe siècle »
Archives départementales de 
l’Indre – Visite commentée  
sur réservation
m02 54 27 30 42

Mar 18 novembre
CHÂTEAUROUX
Diffusion du documentaire 
« Frères de cœur »  
d’E. London
Association France-Israël
Cinéma Apollo (20h45)

02 54 47 23 72

Mercredi 19 novembre
CHÂTEAUROUX
Après-midi récréatif
Dans le cadre de la Journée 
des droits de l’enfant
Ville de Châteauroux  
et partenaires
Place de la République 
(14h-17h)
m02 54 08 35 29

Ven 21 novembre
CHÂTEAUROUX
Concert « Les Lupins »
Le 9 Cube (complexe 
BerryLait, 93, rue Ampère)
m09 83 65 49 24 

Sam 22 novembre
DÉOLS
Théâtre
Compagnie  
de la Table ronde
Espace art et culture
m02 54 22 14 28
ÉTRECHET
Loto
ES Étrechet
Salle des fêtes
m02 54 26 09 91

Sam 22 et dim 23 nov. 
LE POINÇONNET
Exposition « À vos marques 
points comptez » 
En présence de N. Pichard 
« Les Trouvailles  
de Dizounag » et de  
« La Malle de Soisyk »  
et ses patchworks.
Odakim (sam 10h-18h /  
dim 9h-18h)
m02 54 36 98 51
LE POINÇONNET
Marché de Noël
Association Saint-Pierre
Salle Mis  
(Espace Mis et Thiennot)
Samedi 10h-17h,  
dimanche 9h-16h
m02 54 35 40 37

Dim 23 novembre
CHÂTEAUROUX
17e Bourse « 36 000 jouets »
Maquette Club 36
Salle Barbillat-Touraine
m02 54 22 51 60

DÉOLS
Thé dansant
Club Déolois pour tous
Centre socioculturel
m02 54 07 32 64 
DIORS
Salon du terroir
Comité des fêtes
Salle des fêtes
m02 54 26 55 50

Du 24 nov. au 19 déc.
DÉOLS
« Peintures abstraites »
Exposition de J. Tomasso
Espace art et culture
m02 54 22 14 28

Ven 28 novembre
CHÂTEAUROUX
« Une vie de femme 
pendant la Grande Guerre » 
(2007)
Projection du documentaire
En présence des membres 
du Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles (CIDFF)
Salle É.-Piaf (20h)
m02 54 08 35 35
SAINT-MAUR
Apéro littéraire
En présence de l’écrivain 
B. Constantine, et lectures 
de la comédienne P. Chatiron
Médiathèque R.-Vincent 
(18h)
m02 54 08 26 39

Du 28 au 30 novembre
CHÂTEAUROUX
« Jeunes en scène »
MLC Belle-Isle 
Le Quai et  
salle Gaston-Couté
m02 54 34 18 14

Sam 29 novembre
ARDENTES
Dîner dansant 
Amicale  
des sapeurs-pompiers
AGORA
m06 66 20 52 64  
ou 06 73 16 82 70
CHÂTEAUROUX
Projection du film 
« Capitaine Conan » (1996)
Médiathèque Équinoxe (15h)
m02 54 08 35 35
SAINT-MAUR
Bal 
Amicale des sapeurs-
pompiers 
Château des Planches
m02 54 08 26 30

Dim 30 novembre
ARDENTES
Marche en faveur  
du Téléthon
Assemblée de Clavières
Clavières
m02 54 26 92 62

ARTHON
Bourse aux vêtements
CCAS et Association  
des parents d’élèves
Salle multi-activités
m06 31 47 71 64  
ou 06 71 81 85 05

CHÂTEAUROUX
« Les amis des arts  
et du cœur »
Exposition d’art  
et d’artisanat
LARM 36
Salle Barbillat-Touraine
m06 41 85 94 59

DÉOLS
« Alice au pays  
des merveilles »
Pièce de théâtre  
jeune public
Baz’Arts Théâtre
Espace art et culture 
Au profit du Téléthon
m02 54 22 14 28

SAINT-MAUR
Bourse aux jouets 
Familles rurales 
Château des Planches
m02 54 22 18 30

Lun 1er décembre 
DÉOLS
Combo Jazz Quartet 
Jazz Club du Berry 
L’Escale
m02 54 34 89 64

Du 2 au 30 décembre
CHÂTEAUROUX
Municip’Art 
Exposition des employés 
municipaux de la Ville  
de Châteauroux
Hall de l’hôtel de ville
m02 54 08 33 31

Mer 3 décembre
CHÂTEAUROUX
Soirée théâtre-débat  
sur la santé mentale
La Mutualité française de la 
région Centre et compagnie 
de la Table ronde
Salle Édith-Piaf (18h30)
m02 54 08 28 46

Jeudi 4 décembre
CHÂTEAUROUX
Chtchelkountchik  
(Casse-Noisette)
Ensemble instrumental  
de Châteauroux,  
dirigé par C. Millet
W. Mesguich, récitant
Équinoxe (20h30)
Invitations à retirer à 
l’accueil du Conservatoire  
à partir du 29/11
m02 54 08 35 70

Ven 21 novembre
LE POINÇONNET

Spectacle  
« Le Grand Jacques »
L’Asphodèle (20h30)
02 54 60 55 35

Du 21 au 23 novembre
CHÂTEAUROUX

Salon  
de la gastronomie  
et des vins
Vendredi 14h à 20h / 
Samedi 10h à 20h / 
Dimanche 10h à 19h
Comité de la Foire Expo
Hall des expositions,  
av. Daniel-Bernardet
02 54 34 24 04

Dim 23 novembre
LE POINÇONNET

« Qui c’est Kilipa ? »
Spectacle jeune public
L’Asphodèle (16h)
02 54 60 55 35

SAINT-MAUR
« Plumes en Berry »
5e Salon du livre
Château des Planches
02 54 08 26 30

Du 29 novembre  
au 4 janvier 2015
CHÂTEAUROUX

Patinoire de Noël
Place de la République
02 54 08 33 31
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AGENDA

Du 5 au 19 décembre
DÉOLS
Exposition de peintures
Atelier de peinture  
La Martinerie
Salle d’exposition,  
site de l’abbaye
m02 54 07 58 87

Du 5 déc. au 5 janv.
SAINT-MAUR
Exposition de photos 
R. Perrot
Médiathèque R.-Vincent
m02 54 08 26 39

Ven 5 décembre
CHÂTEAUROUX
Projection du film  
« La Grande Illusion » 
(1937)
Médiathèque Équinoxe
m02 54 08 35 35

DIORS
Animations du Téléthon
Centre-bourg
m02 54 61 08 27

Du 5 au 7 décembre
DÉOLS
Animations du Téléthon
OMVAD
Centre socioculturel
m02 54 07 18 36

Ven 5 et sam 6 déc.
ARDENTES
Animations du Téléthon 
Centre-bourg
m02 54 61 08 27

Sam 6 et dim 7 déc.
CHÂTEAUROUX
Fête de l’amitié  
des Saints-Apôtres 
Salle Barbillat-Touraine
m02 54 34 12 70
LE POINÇONNET
Animations du Téléthon
Centre-ville
m02 54 60 55 35

MONTIERCHAUME
Téléthon
Comité AFM
Centre-bourg
m02 54 61 08 27

Sam 6 décembre
CHÂTEAUROUX
« Alice au pays  
des merveilles »
Pièce de théâtre  
jeune public
Baz’Arts Théâtre
Maison de quartier Est
m02 54 07 01 31

CHÂTEAUROUX
Les Voix du Quai
MLC Belle-Isle
Le Quai
m02 54 34 18 14

CHÂTEAUROUX
« Le livre ancien sort  
de sa réserve : quand 
Molière joue du Molière »
Médiathèque Équinoxe 
(14h30) 
m02 54 08 35 35

CHÂTEAUROUX
« Journaux de tranchées : 
quand les poilus se font 
journalistes »
Rencontre avec A. Faroche, 
chercheuse en histoire
Médiathèque Équinoxe 
(15h30)
m02 54 08 35 35
COINGS
Soirée Téléthon
APPEL
Salle des fêtes
m02 54 07 18 36 
DÉOLS
Pièce de théâtre 
A. Trémolière
Espace art et culture
m02 54 22 14 28

Dim 7 décembre
ARDENTES
Marché de Noël
Ville d’Ardentes
Place Saint-Martin
m02 54 36 21 33
ARTHON
Animations du Téléthon
OMSCA
Salle multi-activités
m02 54 36 15 94
CHÂTEAUROUX
Marché de Noël  
des Grands-Champs
Association Anim’a3
Hall de l’accueil de loisirs 
de Touvent
m06 19 73 01 03
CHÂTEAUROUX
Brocante des Marins
Comité des fêtes du quartier 
des Marins
Avenue des Marins
m02 54 60 08 20
COINGS
Cross de Céré
Les coureurs de fond 
déolois
m02 54 07 18 36

Jeu 11 décembre
CHÂTEAUROUX
« Poètes vos papiers » 
MLC Belle-Isle
Salle Barbara
m02 54 34 18 14

Ven 12 décembre
CHÂTEAUROUX
« Le voyage du général 
Bertrand aux États-Unis en 
1843, un épisode oublié »
Conférence de L. Lacour, 
président des Amis  
du vieux Châteauroux
Musée-hôtel Bertrand 
m02 54 61 12 30
CHÂTEAUROUX
Projection du documentaire 
« Châteauroux fête le retour 
des poilus » (1919) 
Médiathèque Équinoxe (20h)
m02 54 08 35 35

Sam 13 décembre
CHÂTEAUROUX
Dub Night #3
Concerts de Brain Damage 
et Ondubground 
Le 9 Cube (complexe 
Berrylait, 93, rue Ampère)
m09 83 65 49 24 

CHÂTEAUROUX
Soirée salsa
MLC Belle-Isle
Le Quai
m02 54 34 18 14
CHÂTEAUROUX
Marché de Noël  
Saint-Jacques
Centre commercial  
Saint-Jacques (9h-18h)
Conseil de quartier  
Saint-Jacques
m02 54 08 35 95
SAINT-MAUR
Marché de Noël
Ville de Saint-Maur
Château des Planches
m02 54 08 26 30
SAINT-MAUR
Spectacle de Noël  
« L’Âne et le Bœuf »
Compagnie Hiboudchou
Château des Planches (18h)
m02 54 08 26 30

Dimanche 14 décembre
DÉOLS
Marché de Noël
Municipalité
Places Carnot et La Fayette
m02 54 34 19 14
LE POINÇONNET
Marché de Noël
Comité des fêtes 
Place du 1er Mai
m06 08 70 79 34

Mar 16 décembre
CHÂTEAUROUX
Les Voix de Belle-Isle
Concert avec les Voix  
du Quai, Castel Gospel  
et la chorale Vent d’Avril
MLC Belle-Isle (20h30)
m02 54 34 18 14

Ven 19 décembre
ARDENTES
Grand loto
Assemblée de Clavières
AGORA
m02 54 26 92 62
DÉOLS
Arrivée du Père Noël
OMVAD et municipalité 
(18h30)
Centre-ville
m02 54 07 18 36

Sam 20 décembre
CHÂTEAUROUX
2e Motszarts Futsal 
Challenge
Association Motszarts
Gymnase de Belle-Isle 
(13h30-22h)
m06 51 76 60 21 
DÉOLS
Journée autour  
de la marionnette
Apprendre autrement
OMVAD
Place Jean-Jaurès (10h-17h)
02 54 07 18 36

ÉTRECHET
Marché de Noël 
Méli-mélo étrechois
Bourg du village (17h)
m02 54 26 95 25

Dim 21 décembre
ARDENTES
Thé dansant  
(avec E. Denormandie)
Comité de Saint-Leu
AGORA
m02 54 36 24 16

Mar 23 décembre
DÉOLS
Contes de Noël
Bibliothèque municipale 
(16h)
Sur inscriptions
m02 54 27 32 76

Jusqu’au 31 décembre 
Expositions « L’Indre à 
l’épreuve de la Grande 
Guerre » et « Châteauroux 
- Gütersloh, regards croisés 
sur la Première Guerre 
mondiale » 
Archives municipales, 
Médiathèque Équinoxe, 
Comité de jumelage 
Châteauroux-Gütersloh,  
du Credi, de l’Académie  
du Centre, de l’ASPHARESD 
et de la Ville d’Éguzon
Musée-hôtel Bertrand
m02 54 61 12 30

Mer 31 décembre 
ARDENTES
Réveillon  
de la Saint-Sylvestre
Amicale  
des sapeurs-pompiers
AGORA
m06 66 20 52 64  
ou 06 73 16 82 70
CHÂTEAUROUX
Réveillon 
UNC AFN Étrechet
Avec les Compagnons  
du musette
m02 54 26 97 67
LE POINÇONNET
Réveillon  
de la Saint-Sylvestre
Comité des fêtes
L’Asphodèle
m06 08 70 79 34

Dim 4 janvier
CHÂTEAUROUX
Brocante des Marins
Comité des fêtes du quartier 
des Marins
Avenue des Marins
m02 54 60 08 20

Lun 5 janvier
DÉOLS
Old Fashion,  
New Orleans-middle jazz
Jazz Club du Berry
L’Escale
m02 54 34 89 64

Prochain conseil 
communautaire

Jeu 18 décembre
Salle du conseil,  
1er étage  
de l’hôtel de ville  
de Châteauroux 
(18h30)

Vendredi 5 décembre
LE POINÇONNET

Concert de Claudia 
Meyer 
L’Asphodèle (20h30)
02 54 60 55 35

Dim 7 décembre
CHÂTEAUROUX

Rétroberry 
Bourse d’échanges autos, 
motos anciennes, pièces 
détachées de 1900 à 1980 
Automobiles anciennes  
de l’Indre
Hall des expositions,  
av. Daniel-Bernardet  
(8h30 - 17h)
02 54 22 54 01

Sam 13 décembre 
CHÂTEAUROUX

Concert de Noël
Ville de Châteauroux
Église Saint-André (20h30)
02 54 08 35 16

Sam 20 décembre
CHÂTEAUROUX

Petit trail de Noël
Course urbaine en solo  
ou en duo
La Berrichonne Athlétisme
Vieille ville
http://lepetittraildenoel.
blogspot.fr

Sam 20 décembre
M.A.CH 36

Le Cirque de Cuba 
« Fiesta Havana »  
(20h30)
0 890 710 115
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