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ATTRACTIVITÉ
Développer nos atouts
économiques.

Toute
l’actualité de
Jaunay-Marigny !

Suivez toute l’année la vie de votre commune sur www.jaunay-marigny.fr



Conseil d'État !au
La Maison des Jeunes

15 adolescents adhérents de la Maison des Jeunes ont 
participé au séjour « Cap sur Paris ! » du 22 au 26 octobre.
Au programme, la visite d’une institution « Le Conseil 
d’Etat ». Ils ont été accueillis par Francis Girault, Maître 
des Requêtes au Conseil d’Etat, membre du conseil municipal 
de Jaunay- Marigny.

PHOTO À LA UNE
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Un territoire
dynamique
et attractif

NUMÉRIQUE

Le numérique
à portée de tous.

Retour sur 
les événe-
ments de la
commune

Clans du 
rire 2019 : 
des scènes off

Un nouvel 
espace d’accueil 
pour les 6-13 
ans

14
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Le peintre Aristide
Caillaud à l’honneur
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La loi NotrE a amputé les communes de nombreuses missions 
de proximité, privilégiant les grands ensembles intercommu-
naux pour les exercer.
Ainsi, le développement économique est désormais de la compé-
tence de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, héritant au 
passage de la fiscalité des entreprises. Le site d’activités écono-
miques de "Chalembert" qui longe de part et d’autre l’autoroute 
A10,  fait partie des zones économiques d’intérêt communautaire 
qui sont vouées à être transférées à Grand Poitiers, s’ajoutant aux 
sites déjà intercommunaux "I Parc – téléport 9" et le parc d’activités 
de "L’Ecu". 
Notre commune se voit ainsi privée de la dynamique d’une 
ressource financière essentielle, car notre position géogra-
phique privilégiée a toujours favorisé l’installation de nouvelles 
activités et de nouveaux emplois.
Devons-nous accepter pour autant la fin des "Maires-Entrepre-
neurs"  au profit de la seule intercommunalité, et ne rien faire ? 
Je ne le crois pas. Bien au contraire. 
Il faut inlassablement promouvoir nos atouts pour développer l’ac-
tivité économique qui porte le dynamisme de notre commune, de 
ses commerces, de sa vie associative.
Votre Conseil Municipal a depuis le début de la mandature mis 
au cœur de ses priorités l’attractivité du territoire communal, 
s’appuyant sur la présence du Futuroscope et la qualité du cadre 
de vie.  
Le nouveau site d’activités de la Grand’Raise est sur les rails, Cha-
lembert 2 avec l’arrivée de l’entreprise Bovis, prend un nouveau dé-
part. Et d’autres dossiers en cours devraient aboutir en 2019.
Dans le même temps, les services d’insertion,  d’emploi et d’anima-
tion du tissu commercial et économique proposés sur le territoire 
(l’APPUI, Futur’Emploi, GCIA) jouent pleinement leur rôle de forma-
tion et d’intégration. L’arrivée d’un bureau permanent de la Mission 
Locale d’Insertion (MLI) au sein du Pôle social, sera aussi un point 
d’accueil et d’orientation stratégique pour les 18/25 ans.
L’offre nouvelle de transport Vitalis, le lancement des travaux liés à 
la fibre optique, et la constitution d’un groupe de travail pour déve-
lopper l’oenotourisme, secteur à fort potentiel de croissance, pour-
suivent pleinement nos objectifs de favoriser toujours davantage le 
rayonnement de Jaunay-Marigny. 
A l’heure où j’écris ces lignes, je m’apprête à assister au 
Congrès des maires et des élus à Paris. Nombre de mes col-
lègues maires sont inquiets pour l’avenir, devant le manque de 
moyens financiers, amplifié par l’intégration intercommunale. 
Avec raison. Car il est clair que le bloc communal a été dépossédé 
d’une grande partie de ses capacités de décision. 
Avec mon collègue Joël Bizard et l’ensemble des élus muni-
cipaux, nous pouvons nous féliciter d’avoir su anticiper, avec 
la Commune Nouvelle, une évolution inéluctable, et préserver 
nos ressources pendant quelques années. 

Votre Maire, Jérôme NEVEUX

ENGAGÉS
POUR L’ÉCONOMIE 
ET L’EMPLOI



RETOUR EN IMAGES

    Les Soirées de l’été se sont clôturées une nouvelle 
fois sur une note de gourmandise. Le marché des 
saveurs de Jaunay-Marigny est le seul du dépar-
tement à ne proposer que des produits bio issus 
de l’agriculture locale. Cette année, le chef de cuisine 
Thierry Pfohl a proposé, en plus des démonstrations 
culinaires, un concours de cuisine autour du thème  
"la tomate farcie revisitée". Plusieurs cuisiniers en 
herbe se sont exprimés avec brio.

    D’une quinzaine de licenciés en 
1988 à la centaine aujourd’hui, le 
Val Vert Tennis de Table a connu un 
beau développement qui s’est égale-
ment concrétisé par la professionnali-
sation des entraînements, aujourd’hui 
encadrés par des bénévoles diplômés. 
Cet anniversaire a été l’occasion d’invi-
ter les anciens joueurs et leur famille 
et de remercier les bénévoles qui ont 
activement oeuvré pour le club, dont le 
premier président Patrick Courillaud.

     Plusieurs rendez-vous étaient pro-
grammés à Jaunay-Marigny à l’oc-
casion des Journées du Patrimoine. 
L’association Gelnacum a proposé des 
visites guidées de l’Eglise St Denis, les 
amis de La Pallu ont fêté leurs 30 ans 
dans les carrières de Méocq, le jardin de 
la Chartreuse a ouvert ses portes, le Châ-
teau Couvert a présenté ses expositions 
et le Lycée Pilote Innovant a participé au 
projet «Histoire de Bahuts».

Gym, danse, yoga, tir à l’arc, loisirs créatifs, foot, théâtre, musique … Culture, sport ou loisirs, le 
forum des associations permet de faire le plein d’activités pour l’année. Belle fréquentation pour 
cette nouvelle édition qui s’est déroulée sous le soleil. Manège, structures gonflables, maquillages ont 
été appréciés par les spectateurs. Sportifs et bénévoles ont aussi été récompensés pour leur implication 
et leurs résultats.

À la découverte
du patrimoine local

30ème anniversaire du tennis de table
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C’était le 15 septembre.

C’était le 22 septembre.

C’était le 30 août.

DÉGUSTATION découverte :
Concours de cuisine

vive les produits
locaux !

C’était le 9 septembre.

Forum :  le rendez-vous de la vie associative



Succès pour la 2ème randonnée / course organisée dans 
le cadre du mois de mobilisation pour la recherche 

contre le cancer du sein avec le soutien des Runners 
des Vignes, des Cavaleurs du Clain, des Amis de la 

Pallu, et de l’Œil du Clain photoclub. 1370€ ont été re-
versés à la ligue contre le cancer. C’est 550€ de plus 

que lors de la première édition en 2017.

   A l’occasion du concert d’ouver-
ture du festival Vox Musica, 80 
musiciens des conservatoires 
de Poitiers, Malaga et Cagliari 
ont accompagné la violoniste 
Marina Chiche, et la soprane 
Pauline Texier. Au programme 
Rossini, Fauré, Saint-Saëns, De 
Falla… pour un très beau voyage 
musical plébiscité par le public.

   Onze résidents de l’Ehpad Gé-
rard Girault ont terminé à la 
3ème place du premier «géron-
to’challenge» organisé par la 
MSA dans la Vienne. Douze éta-
blissements étaient représentés 
pour participer aux 8 épreuves : es-
crime adaptée, gymnastique ryth-
mique adaptée, parcours équilibre, 
parcours motricité, quiz nutrition 
sur tablette numérique, cible sar-
bacane, atelier mémoire et flash 
mob. Résidents et supporters 
étaient fiers de rapporter leur 
coupe à la maison !

    Après 4 ans de travaux, qui se sont déroulés en deux phases, le collège St Exupéry, 
construit dans les années 70, a fait peau neuve. Les 710 élèves bénéficient de locaux entiè-
rement réaménagés. Le programme de travaux s'est achevé cet été avec le réaménagement du 
parking co-financé par le Département (80%) et la Mairie de Jaunay-Marigny (20%).
Ces travaux font partie du programme d’investissement dans les collèges du 
Conseil Départemental de la Vienne.

dans la course
d’OCTOBRE ROSE

360 PERSONNES

Le collège St Exupéry inauguré !

Des résidents
au top !

Un orchestre symphonique sur la scène de l'AGORA !
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C’était le 2 octobre.

C’était le 11 octobre.

C’était le 1eroctobre.

C’était le 14 octobre.



RETOUR EN IMAGES

    Une soixantaine de personnes a participé à la ren-
contre organisée par la municipalité dans le cadre 
de l’accueil des nouveaux habitants. Afin de faire un 
tour d’horizon des principaux points d’intérêts de la 
commune et des projets en cours, un circuit en bus a 
été organisé avec une pause découverte/dégustation au 
Domaine de la Rôtisserie à Marigny-Brizay.

     Les cérémonies du 11 novembre 
ont une nouvelle fois été très suivies 
à Jaunay-Clan comme à Marigny-Bri-
zay avec une belle participation des 
nouvelles générations, venues des 
écoles et des collèges de la commune, 
et la présence également de la section 
Jeunes Sapeurs Pompiers. Des commé-
morations pour ne pas oublier l’his-
toire et faire comprendre la valeur 
de la paix.

L’association Gelnacum a organisé à l’Ehpad une exposition autour de la guerre 14-18 
avec des tableaux illustrant la vie rurale à cette époque, des lettres de Poilus, des sculptures, et 
la projection d'un diaporama retraçant les carrières civiles et militaires des Poilus Jaunay-Cla-
nais et Igny-Marins morts lors des combats. Plusieurs résidentes de l’Ehpad ont été associées à 
la préparation de l’exposition pour laquelle elles ont confectionné coquelicots et bleuets.   «Et après c’est quoi ?» c’est avec 

son nouveau spectacle que Pascal Pé-
roteau a ouvert la saison 2018-2019 des 
spectacles jeune public proposés par la 
commission municipale en charge de 
la culture. Prochains rendez-vous le 
19 décembre avec un spectacle au-
tour de Noël offert par le comité des 
fêtes.

Photos : ©L’Oeil du Clain

Photo : ©L’Oeil du Clain

Pascal Péroteau
a ouvert la saison

du Clan des Mômes

Commémoration du centenaire de la Grande Guerre

Une exposition à l’Ehpad
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C’était le 31 octobre.

C’était le 20 octobre.

C’était le 11 novembre.

C’était le 9 novembre.

nouvellement arrivées
Les FAMILLES

ACCUEILLIES
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TÉLÉTHON :
dictée générale !

Mais aussi, animations continues…

Concert de Noël à l’église St Denis 

   Pour les fêtes de fin d’année, le GCIA et les comités 
des fêtes ont concocté tout un programme qui débute 
dès le 8 décembre avec le marché de Noël dans la cave 
troglodyte du Chatelet à Marigny, mais également tom-
bola chez les commerçants, flashmob… Aussi, pour soutenir 
ces initiatives d’animations sur la commune, la municipali-
té propose un concert donné par une quinzaine de solistes 
de l’ensemble Lirica Voce. Au programme, des extraits de 
l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns et de grands airs 
d’opéra connus.

Participation au chapeau.

Un air d’opéra va souffler sur l’église St Denis avec l’en-
semble Lirica Voce. Rendez-vous le 14 décembre à 20h.

   C’est une première, l’Agora va se transformer en salle de classe le 
temps d’une dictée. Un exercice qui peut effrayer mais les copies se-
ront anonymes… les plus curieux pourront demander à voir leur résultat. 
C’est l’association Gelnacum qui est à l’origine de l’exercice. Deux textes ont 
été sélectionnés l’un pour les 10-16 ans, l’autre pour les adultes à partir de 16 
ans. Les plus aguerris à la langue française pourront s’inscrire à la dictée 
des « confirmés », avec un texte spécialement écrit par les membres de 
l’association. Participation 1€ minimum reversé au téléthon.

   Rendez-vous le samedi 8 décembre à partir de 14h.

    Le samedi 8 décembre dès 10h, l’Agora ouvre ses portes pour une 
journée d’animations : concours de belote et de scrabble, vente de travaux 
de couture et de tricot, vente de gâteaux, crêpes, boissons, vin chaud.   À 14h, 
randonnée VTT et pédestre. Côté sportif, tournoi futsall et tournoi de vache 
avec le club de tennis dans les complexes sportifs.

   Les Clans du rire auront lieu cette année sur deux 
week-ends. Les 25, 26 et 27 janvier l’Agora accueille-
ra Chloé Martin, Laurent Ournac, Patrick Guérineau, 
Thierry Heckendorn… avec trois spectacles dont le fil 
conducteur sera toujours le rire !
Et les 1er, 2 et 3 février, ce sont les trois troupes de théâtre de 
la commune qui monteront sur les planches de l’Agora pour 
présenter leur pièce respective. Des Cours aux Jardins pré-
sentera "Exit", Arti’Show"Fausse pièce" et Le Petit Théâtre 
de Marigny "Ultime volonté chez l’oncle Sam".

Ce second week-end a été pensé dans l’objectif de favoriser 
les pratiques artistiques et c’est aussi l’occasion de décou-
vrir nos talents locaux.
Tarif unique : 6€ - gratuit pour les moins de 10 ans.

Billetterie en Mairie de Jaunay-Marigny.

Programme complet du festival sur www.jaunay-marigny.fr Le programme en détail sur www.jaunay-marigny.fr

L’édition 2019 des Clans du Rire s’étoffe avec l’ar-
rivée d’un week-end consacré aux scènes off avec 
les troupes de théâtre de la commune.

Dans le cadre des actions menées pour le Téléthon, les 7 et 8 
décembre à Jaunay-Marigny, l’association Gelnacum organise 
une grande dictée.

CLANS du RIRE 2019 :
des SCÈNES OFF

ACTUALITÉS

ACCUEILLIES

Photos : ©LJD Photography



Face à l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant les services pé-
riscolaires, la municipalité a décidé de transformer l’Espace Forum, 
avenue Gérard Girault. Y sont accueillis, depuis la rentrée, les en-
fants à partir de 6 ans.

   Avec presque 300m2, les 6-7ans, les 8-10 ans et les 11-13 ans bénéfi-
cient chacun d’un espace dédié à leur tranche d’âge. Sans être vraiment cloison-
né, ce qui permet des regroupements sur certaines activités, les enfants peuvent 
néanmoins s’approprier leur espace. Cette nouvelle organisation permet égale-
ment aux animateurs de gagner en confort de travail avec plus d’espace pour les 
animations et les activités manuelles.

   La création de ce nouvel espace permet 
de dédier le Pôle Enfance aux enfants 
d’âge maternel. Ainsi, les 3-6 ans béné-
ficient de locaux plus spacieux, où l’ac-
cueil des familles est amélioré. "C’est une 
vraie volonté de l’équipe municipale et des 
services du Pôle Education Jeunesse que 
de pouvoir accueillir ces plus petits dans 

des conditions plus familiales où l’on peut 
mieux respecter leurs besoins. Certains en-
fants, dès 3 ans, passent 10 heures par jour 
à l’école et dans les services périscolaires, 
un environnement plus calme et plus res-
pectueux facilitera leur intégration" sou-
ligne Carole Pinson, adjointe au Maire en 
charge de l’enfance.

La VIGILANCE
dans les quartiers
Le dispositif national « Participation Citoyenne » vient 
d’être mis en place sur quatre secteurs de la commune. 
Une démarche, encadrée par la gendarmerie, qui permet 
de renforcer la solidarité et la tranquillité des quartiers.

    Il s’agit de sensibiliser les habitants et les associer à 
la protection de leur quartier, en adoptant une attitude 
solidaire et vigilante. Ce dispositif est encadré par la gen-
darmerie nationale. Un protocole sera prochainement signé 
entre la commune et la Préfecture. Il ne s’agit en aucun cas de 
se substituer aux forces de l’ordre. Les référents de quartier 
volontaires sont des relais d’information, sur tout fait particu-
lier, pour la brigade de gendarmerie locale.

Deux réunions publiques ont été organisées au mois d’oc-
tobre pour présenter le dispositif aux habitants des quartiers 
de Vert-Coteau, Bellevue, des Grands Champs et du bourg 
de Marigny, quartiers identifiés par la gendarmerie suite à 
quelques incivilités.

ACTUALITÉS
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Un nouvel espace d’accueil

Des conditions d’accueil améliorées pour les plus petits...

POUR LES 6-13 ANS

     Depuis le mois de septembre les restaurants scolaires accueillant les élèves 
des écoles primaires ont été équipés de ligne de self-service. Objectif : limiter 
le gaspillage alimentaire et favoriser l’autonomie des enfants. Les entrées 
sont donc ainsi conditionnées en portion unitaire, et les plats servis à l’as-
siette. D’autres actions sont également prévues au cours de l’année pour lutter 
contre le gaspillage.

Restauration scolaire en mode self-serviceFOCUS



CLÔTURE, 
Un PROJET de 

dePORTAIL ?
61 Avenue de Paris - JAUNAY - MARIGNY - 86130

CONTACTEZ-NOUS !

T : 05 49 52 70 70   
jaunayclan@martinrenard.frwww.mr-clotures.fr

61 Avenue de Paris - JAUNAY - MARIGNY - 86130



Un TERRITO IRE
DYNAMIQUE et ATTRACTIF

en pôle !

petite industrie,
et services

Tertiaire, artisanat,

LE DOSSIER



Un TERRITO IRE
DYNAMIQUE et ATTRACTIF

Avec plus de cent entreprises installées sur son territoire et deux zones d’activités 
en cours de commercialisation ou d’aménagement, Jaunay-Marigny affiche une dy-
namique économique remarquable. Si l’artisanat et le tertiaire y sont majoritaires, la 
commune peut se reposer sur un tissu homogène de structures dédiées aux com-
merces et services de proximité et de TPE-PME industrielles.

Dans le souffle de la Foire aux Vins et aux Miels, 
plébiscitée, depuis plus d’un demi-siècle, par des
producteurs venus de tout l’Hexagone, la fusion 
opérée entre Jaunay-Clan et Marigny-Brizay a 
renforcé l’idée que la collectivité naissante pou-
vait profiter à plein de son savoir-faire historique 
dans le domaine viticole et s’investir à l’avenir 
dans la filière oenotouristique.

Futuroscope, une carte de visite
   La proximité de l’autoroute et de la ligne LGV, 
son positionnement géographique sur l’axe Poi-
tiers-Châtellerault, ainsi que la notoriété du Futuros-
cope, né sur ses terres, nourrissent l’attractivité de la 
commune. Une commune volontairement tournée vers 
le numérique et le développement exogène de son tissu 
entrepreneurial. "Savoir que Jaunay-Marigny est la com-
mune d’accueil du deuxième parc d’attractions français 
contribue à rassurer les entrepreneurs extérieurs et à les 
inciter à sauter le pas", illustre Patrick Lantres, adjoint en 
charge de l’Économie et du Numérique. Six grandes zones d’activités, existantes ou en devenir, 

maillent le territoire de la commune, avec une spécificité, pour 
certaines : celle d’être intercommunales.

Si l’I-Parc, au nord, et la zone de l’Ecu à Marigny sont déjà gérées 
par Grand Poitiers, ce sera prochainement le cas pour Chalembert 1 
et une partie de Chalembert 2. La compétence économie est du res-
sort de l’intercommunalité, avec pour conséquence principale, le 
transfert de la fiscalité associée. Une perte de recettes pour la com-
mune compensée par le versement d’une indemnité sur laquelle 
est imputé le financement des compétences transférées. La muni-
cipalité souhaite néanmoins continuer à attirer de nouvelles 
entreprises, source d’attractivité, et investit dans le dévelop-
pement de nouveau site, comme à la Grand’Raise, face à Intermar-
ché (lire ci-après). Dans cet objectif, la marque Jaunay-Marigny® 
vient d’être déposé à l’INPI. 

Six zones à fort potentiel
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"Notre réflexion globale sur le déploiement de zones 
d’activités dans la commune repose avant tout sur la 
confiance que nous accordons aux projets présentés. 
Nous sommes élus d’une ville à taille humaine et mi-
sons justement sur l’humain pour encourager les ini-
tiatives qui se font jour. Cela signifie que nous sommes 
sans cesse ouverts à la discussion et que nous ne nous 
interdisons pas d’accueillir telle ou telle entreprise, 
même si la vocation d’origine de la zone d’implantation 
ne lui est a priori pas dédiée. Nous privilégions en outre 
une incorporation raisonnée des bâtiments dans le dé-
cor, car nous sommes certains qu’une entreprise qui 
ne dénature pas son environnement immédiat saura 
séduire et mieux réussir que d’autres."

Patrick LANTRES
Adjoint au Maire

en charge de l’Économie
et du Numérique
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      Géré par la communauté urbaine de Grand-Poitiers, l’im-
meuble de bureaux «P@sserelle», au nord de Jaunay-Mari-
gny, a vocation à accueillir de jeunes entreprises en phase 
de développement.

Le saviez-vous ? Parmi elles, plusieurs structures libé-
rales, oeuvrant dans le secteur du paramédical et du 
bien-être, y ont élu domicile depuis un an : une prati-
cienne en sophrologie et hypnose et une iridologue-hypno-
thérapeute (Josseline Potier–Littierre et Christelle Jolly), un 
étiopathe (Guillaume Gallenne), ainsi qu’une diététicienne et 
une psychologue. Tous disposent de leur propre cabinet de 
consultations. Et le parking est gratuit !

   Depuis juillet, le site du Moulin compte une nouvelle 
corde à son arc. Ou plutôt deux, avec les agences Steph’y 
Travel et Désirs Voyages, regroupées en un même lieu pour 
satisfaire une clientèle aussi large que possible. Dirigées par 
Stéphanie Essondo, les deux entités emploient quatre per-
sonnes. Si la première est orientée vers les voyages d’affaires 
et les déplacements professionnels, la seconde s’adresse es-
sentiellement aux particuliers, comités d’entreprises, associa-
tions et groupes. Pour assouvir votre quête d’évasion…

P@sserelle en mode bien-être

Des désirs DE VOYAGE ?

Au soutien
DE L’EMPLOI

     L’emploi et l’insertion professionnelle sont les priorités communes de l’association 
L’Appui et de l’agence d’intérim Futur’Emploi. Placées l’une et l’autre sous la respon-
sabilité de Laurence Triquard, les deux entités ont leurs bureaux à Chalembert 1.

Si Futur’Emploi (missions d’intérim ou de placements en CDD et CDI) affirme sa vo-
cation « généraliste », de fait accessible sans critère d’éligibilité, L’Appui accompagne 
pour sa part des publics cibles (jeunes de moins de 26 ans sans qualification, de-
mandeurs d’emploi depuis plus d’un an, plus de 50 ans, bénéficiaires des minimas 
sociaux, personnes reconnues handicapées) tout au long de leur projet professionnel. 
La structure, qui intervient dans dix-neuf communes et propose des missions paral-
lèles auprès de particuliers, collectivités, associations et entreprises du secteur mar-
chand, a ainsi facilité l’accès ou le retour à l’emploi de 236 personnes au cours de 
la seule année 2017.

En Bref

Tous derrière le GCIA
    Né il y a plus d’un demi-siècle, le GCIA (Groupement des Commer-
çants, Industriels et Artisans) s’est progressivement ouvert à l’ensemble 
des acteurs économiques de Jaunay-Marigny. L’association présidée par 
Brigitte Baulu, qui compte à ce jour quelque cinquante-cinq adhérents, milite 
pour l’accompagnement, la mise en relation et le soutien aux forces vives de 
la commune. A ce titre, la deuxième version de son annuaire, sorti cette an-
née, contenant plus de trois cents contacts utiles, a connu un franc succès, 
mobilisant les énergies autour de la nécessité de mieux se faire connaître.
En plus des formations régulièrement proposées à ses membres, le GCIA 
participe activement à la vie économique locale. Il sera ainsi à pied d’oeuvre 
tout le mois de décembre, pour valoriser les produits et services des commer-
çants du cru. Cet effort de communication se traduira notamment par la 
mise en place d’un grand jeu-concours à l’intention des clients, doté de 
prix de grande valeur.
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   Débutée il y a plusieurs mois déjà, la phase de 
commercialisation des lots du futur parc d’activi-
tés de la Grand’Raise s’est accélérée ces dernières 
semaines. Alors qu’une deuxième signature vient 
d'être actée et que plusieurs autres pistes promet-
teuses sont annoncées, une première installation est 
en cours. Il s’agit de celle du garage DMG (lire ci-des-
sous), qui déménagera de Dissay au printemps. Située 
le long d’un axe très passager, face à Intermarché, la 
plus grande zone d’activités de Jaunay-Marigny (4 hec-
tares) pourrait accueillir à terme une douzaine d’entre-
prises, oeuvrant prioritairement dans le secteur du 
gros artisanat (bureaux, entrepôts, showrooms…).

    Quelque peu à l‘étroit dans les 500m2 de ses locaux historiques de la Zone 
de la République 2, l’entreprise Bovis Centre établira ses quartiers, courant 
décembre, à Chalembert 2, dans un bâtiment flambant neuf à la superficie 
quatre fois supérieure. Bénéficiant d’une hauteur sous plafond de 8,50m, ce nou-
veau siège dotera le spécialiste du transfert industriel (dont le déplacement de 
lignes de production clés en main) de capacités de stockage optimisées. En dix 
années d’existence, le site dirigé par Laurent Veron est passé de quatre à vingt-
cinq salariés. Une croissance régulière, puisque Bovis Centre est toujours à la 
recherche de nouveaux talents et prévoit encore de recruter, principalement des 
électromécaniciens et des logisticiens.

     L’installation est prévue pour avril 2019 et sera la pre-
mière du genre sur le nouveau site de la Grand’Raise. 
Créé, en 2011, à Dissay, par Maxence Davy, le garage DMG 
est spécialisé dans la réparation d’automobiles allemandes, 
notamment des BMW. En avril, il troquera ses 660m2 de 
locaux actuels contre un terrain de 1400m2 et un bâtiment 
de 725m2 beaucoup plus conforme au déploiement de ses 
activités et aux exigences de confort du dirigeant et de ses 
six salariés. "A Jaunay-Marigny, explique le fondateur, nous 
pourrons à la fois bénéficier de coûts raisonnables pour le 
terrain et de 50% d’exonération de la part communale de la 
taxe d’aménagement." À la Grand’Raise, la visibilité de 
l’enseigne sera par ailleurs renforcée.

Bovis : un Noël à Chalembert 2

LE GARAGE DMG
PREMIER DE CORDÉE

Une douzaine d'entreprises à terme, sur le site de "La Grand’Raise".

LA GRAND’RAISE
DÉPLOIE SES AILES
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CULTURE

Les plus anciens l’ont bien connu, les autres connaissent plutôt la 
rue du quartier des Grands Champs qui porte son nom. Pour faire 
la lumière sur cet artiste qui a résidé à Jaunay-Clan pendant près 
de 50 ans et exposé ses toiles dans le monde entier, la commis-
sion en charge de l’action culturelle a décidé de faire de 2019 
«L’année Aristide Caillaud».

    Aristide Caillaud s’est installé à 
Jaunay-Clan après la seconde guerre 
mondiale sur les conseils de son 
ami l’abbé Tété, rencontré au sémi-
naire et alors prêtre de la commune. 
Il vivra à Jaunay-Clan, dans sa maison 
Grand’Rue, jusqu’à sa mort en 1990. 
Aristide a découvert la peinture avec 
Max Ingrand alors qu’il est fait pri-
sonnier dans un oflag à côté de Dres-
de. Autodidacte, sa peinture s’inscrit 
dans le courant de l’art brut ou de l’art 
naïf. Il travaille également le vitrail et 
dessine notamment deux vitraux qui 
se trouvent dans la chapelle nord de 
l’église St Denis. Entre 1950 et les an-
nées 80, il expose en Allemagne, Italie, 
au Japon, au Brésil, en Suisse…

    La commune détient 14 tableaux, légués par l’abbé Tété, qui seront exposés à partir de février 
2019 au rez-de-chaussée de l’ancienne Mairie, place de la fontaine. Annick Baron, nièce d’Aristide 
Caillaud, vient de faire don à la commune d’un de ses tableaux qui sera également exposé. Parallèle-
ment à l’exposition, différents projets pédagogiques sont menés avec plusieurs établissements scolaires 
volontaires, l’Ehpad Gérard Girault, l’école de musique, la Maison des Jeunes et l’association Gelnacum. 
Les élèves, selon les projets, vont s’adonner à différentes techniques qui ont émaillé la carrière 
de l’artiste : sérigraphie, vitrail, mais aussi peinture bien sûr. Un groupe de la Maison des Jeunes va en-
registrer des témoignages de personne ayant bien connu Aristide Caillaud. Les beaux-arts de Poitiers 
proposeront pour la première fois deux stages à Jaunay-Marigny en février et avril, l’un pour les 
enfants l’autre pour les adultes, autour de la peinture d’Aristide. La médiathèque, associée égale-
ment au projet, travaillera avec les élèves dans le cadre des accueils de classe, autour des deux thèmes 
chers à l’artiste : l’arbre et l’oiseau.

Un artiste à découvrir  

Aristide CAILLAUD
Le peintre

à L'HONNEUR
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OFFREZ 
VOUS 
UN VRAI 
COACH
50 COURS collectifs par semaine
800 COACHS diplômés d’état
360 CLUBS en France et en Espagne
Cardio et musculation ILLIMITÉS
BILAN GRATUIT, programme et suivi personnalisés

*

BUXEROLLES
05 17 84 10 76
JAUNAY-CLAN
09 81 71 81 09

*1 mois supplémentaire offert pour la souscription d'un abonnement de 12 mois (29.90€/ mois) ou 27 mois 
(19.90€/mois pdt 3 mois puis 26.90 €/mois). Offre valable du 03/12/18 au 31/12/18 dans les clubs 
participants (liste sur lorangebleue.fr).  Voir conditions en club.



NUMÉRIQUE

L’accès au numérique pour tous, ce n’est pas seulement une question 
de tuyau, de débit, de zone blanche... C’est aussi, et même avant 
tout, la possibilité pour chacun de savoir manipuler les outils.

Des ateliers pour
les plus de 60 ans

Des cours ouverts
à tous à l’Eclat

    Le Club de l’Age d’Or, adhérent à 
la fédération "Génération Mouve-
ment", vient de proposer un cycle 
de 5 ateliers de 2 heures, le lundi 
après-midi. Ces ateliers, ouverts à une 
douzaine de personnes, sont financés 
par la MSA, Génération Mouvement et 
le Département, et sont donc gratuits 
pour les participants. L’animateur vient 
avec une douzaine de tablettes et un vi-
déoprojecteur afin que chacun puisse 
suivre le déroulement de la séance. 
Au programme : manipulation de la 
tablette, les loisirs et les sorties, rester 
connecté avec ma communauté, rester 
connecté avec mes amis et ma famille, 
les démarches en ligne. Face au succès 
de ces premiers ateliers, une nou-
velle session sera peut-être proposée 
en 2019.

La fracture numérique ne doit pas être humaine. C’est pourquoi, des ateliers à 
destination de différents publics se multiplient pour apprendre à se servir des outils 
(ordinateur, tablette, smartphone…) devenus omniprésents dans la vie quotidienne : 
faire ses démarches administratives en ligne, réserver un rendez-vous chez 
un spécialiste, suivre ses remboursements de sécurité sociale…

   L’association Eclat propose égale-
ment des ateliers informatiques ou-
verts à tous le mercredi en matinée ou 
le jeudi en soirée. Ces cours d’une heure, 
sont établis selon un planning, à raison 
d’une séance par semaine, avec des thé-
matiques différentes : télécharger un anti-
virus, utiliser une messagerie, transférer 
des photos sur mon ordinateur, déclarer 
ses impôts en ligne…

L’équipe de l’Eclat se met également à 
la disposition de son public pour des 
séances à la carte selon les besoins de 
chacun en matière d’apprentissage nu-
mérique.

Club de l’âge d’Or

Georges Chennebault, président :
05 49 5 00 70 ou claudederet@sfr.fr

ECLAT > Atelier : 6€

Contact : Marjorie Lecomte :
05 49 55 21 48

LE NUMÉRIQUE
À LA PORTÉE

de TOUS
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   Tournois Hearthstone (toute plateforme) et Splatoon 2 
(Nintendo Switch).

Samedi 5 janvier 2019 – Espace Mérovée St Georges-lès-Bx
Inscription gratuite

Circuit détection sur 4 étapes – phases finales à la Gamers 
Assembly

       Plus d’info : https://www.facebook.com/TrophGP/

Trophée E-Sport
de Grand Poitiers



Développement de sites Internet
Développement de logiciels sur mesure
Administration de serveurs

+33 7 88 13 47 85
customer-service@comindev.com
https://comindev.com

8 rue Evariste Galois
Bâtiment ALIANTIS
86130 JAUNAY-MARIGNY

COMMUNICATION INTÉGRATION DÉVELOPPEMENT



LE COIN DES ASSOS 

# La Médiathèque de Marigny 
cherche des volontaires

# La GV ouvre ses portes

    L’Association Cycliste de Marigny-Brizay, ACM, 
organisatrice de courses cyclistes, a été sélection-
née par la Fédération Française de Cyclisme 
pour l'organisation d'une épreuve de Coupe de 
France de cyclisme sur route, catégorie élite, qui 
aura lieu le dimanche 1er septembre 2019.

Pour faire paraître
votre «petite annonce» dans cette rubrique,
merci d’envoyer votre message à :

communication@jaunay-marigny.fr
# Un loto solidaire
   L’association Nos Vi’Sev’Ade créée à but humanitaire 
participera à un trek solidaire, 100% féminin, au Maroc 
en mars 2019. Elle soutient l’association « Le Défi du Coeur », 
qui aide elle-même le village de Djaid, où elle inaugurera, en 
plus d’autres actions humanitaires, une ECOLE NOMADE 
en mars 2019 !
Pour financer en partie ce projet, un loto est organisé le 
13 janvier 2019 à l'Agora. Si vous aussi vous souhaitez ai-
der les enfants du village de Djaid, apportez le jour du loto 
des produits d’hygiène, comme du dentifrice, des brosses 
à dents, de la crème solaire, etc., qui leur font défaut dans le 
désert, et l’association leur remettra en main propre en 
mars 2019.

# Sur les chemins
avec Rabats l’Aiguail
    Le club de marche Rabats l’Aiguail donne rendez-vous 
à ses adhérents tous les dimanches en début d’après-mi-
di pour une randonnée d’une douzaine de kilomètres dans la 
campagne poitevine. L’occasion d’allier sport et découverte 
des communes environnantes. Les marcheurs des Rabats 
l’Aiguail conduiront la randonnée du Téléthon au départ 
de l’Agora le 8 décembre.

# PRENEZ DATE !

    À Marigny, la spécificité de la médiathèque c’est de fonctionner avec un duo de 
professionnels du livre et de bénévoles. Elle recherche actuellement des volon-
taires pour les permanences du samedi matin de 10h à 12h afin de renforcer 
l’équipe en place.
Toute personne intéressée peut contacter la médiathèque de Jaunay
au 05 49 00 40 40

     Le club de Gymnastique Volontaire de Jaunay-Marigny ouvre ses portes du 
28 au 31 janvier 2019. Ces portes ouvertes sont l’occasion d’essayer les différents 
cours proposés par l’association notamment les cours Gym Tendance et Gym Equi-
libre qui ont lieu au Dojo.
Consulter les contenus des cours et les horaires sur www.gym.jaunayclan.free.fr
Contact : Valérie Cotillon > 06 81 70 27 99
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BONJOUR les bébés

   Ils nous ont QUITTÉS

    PACS  

INFOS PRATIQUES

Rappels :

Melyssa FRODEAU > 30/06/2018

Samuel LEFÈVRE > 04/07/2018

Jules PASQUIER > 16/07/2018

Alexis BROUARD > 20/07/2018

Filip ION  > 26/07/2018

Aayan ANCARNO > 26/07/2018

Jules ROWE > 31/07/2018

Edem JALLAIS  > 13/08/2018

Sami MADI > 30/08/2018

Fatima KAÏDI > 11/09/2018

Ismaêl BOUGUEZAR > 09/09/2018

Augustin DESFORGES > 13/09/2018

Tessa LHOMMEAU >24/09/2018

Lilou CABRERA > 26/09/2018

Lisy COMINOTTO > 29/09/2018

Directeur de publication : Jérôme Neveux
Rédaction en chef : Christelle Pasquier
Rédaction : Céline Dussutour, Net & Press - I
Contacter la rédaction :
communication@jaunay-marigny.fr
Crédits photos : Françoise Vincent,
L'Œil du Clain photoclub, LJD Photography,
service communication
Conception – réalisation : Jean-Philippe Vriet
Impression : Sipap-Oudin
Régie publicitaire : Sipap-Oudin
Tirage : 3800 ex

CLÉMENT Paul et SOUQUIÈRE Ophélie
20/07/2018
OSWALD Sébastien et BAUDIN Maéva
07/08/2018
MORISSET Médéric et HENRY Aline
23/08/2018
FOURNIER Dorian et JẾGAT Océane
23/08/2018
PASCAULT Nicolas et BOILEAU Elodie
04/09/2018

Eaux de Vienne : des outils 
pour gérer son budget eau
La mensualisation permet d’étaler le paie-
ment des factures d’eau sur l’année sans se 
soucier des échéances. Pendant dix mois, le pré-
lèvement mensuel est le même, sur la base d’un 
échéancier transmis au préalable. Le onzième 
mois permet la régularisation calculée à partir de 
la consommation réelle. Fini les risques d’oubli !

En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail
à : moyensdepaiement@eauxdevienne.fr

Création d'un espace personnel

Depuis eauxdevienne.fr, créer un espace person-
nel sécurisé pour visualiser ses factures, payer en 
ligne ou mettre à jour ses coordonnées postales.

Rendez-vous sur eauxdevienne.fr et cliquer sur 
"Je me connecte à mon espace abonné".

Feux de jardin
Un arrêté préfectoral interdit les feux de jardin 
toute l'année dans tout le département. Les déchets 
verts doivent être apportés dans l’une des dé-
chetteries de Grand Poitiers.

BASCLE Nicolas > 27/07/2018 - 31 ans
TAILLEFER Roger > 30/07/2018 - 93 ans
POULIN Joël > 06/08/2018 - 77 ans
HEINTZ André > 06/08/2018 - 89 ans
BANTEGNIE Lucie veuve BOS
12/08/2018 - 91 ans
COHADIER Colette veuve BRIASCO
14/08/2018 - 92 ans
GRIFFAULT Isabelle veuve SEGUY
18/08/2018 - 53 ans
PATROUILLAULT Gilbert > 02/09/2018 
74 ans
GILARDEAU Colette épouse BERNARD
03/09/2018 - 75 ans
BERTHÉLÉMY Claude > 11/09/2018 - 82 ans
DECAESTECKER Jacqueline veuve 
BABLET > 17/09/2018 - 84 ans
BERTHELOT Jeanne  > 19/09/2018 - 84 ans
GILLET Jean-Pierre  > 16/09/2018 - 73 ans
BARRAT Léonne veuve ROUET
24/09/2018 - 92 ans
BERTIN Jeannine veuve BODIN
21/09/2018 - 94 ans
REMONDIÈRE Denise Lucette veuve 
MARTIN > 03/10/2018 - 89 ans
PENIN Gisèle Emilia épouse DEBIN 
18/10/2018 - 85 ans
LIRAND Pascal  > 18/10/2018 - 55 ans
MARS Odette veuve HEBERT 
15/10/2018 - 85 ans
CHAUVEAU Jean-Pierre  > 19/10/2018 - 76 ans

Erratum : dans le dernier numéro, il 
fallait lire Danièle Poisson au lieu de 
Janine Poisson

ÉTAT CIVIL - INFOS PRATIQUES

Le MAGAZINE 

    Ils se sont dit OUI ! 

EPAIN Emmanuel et CHARTIER Adeline
28/07/2018
PÈRE Julien et CHARIER Pauline
04/08/2018
GUILLON Sébastien et DENIS Emilie 
18/08/2018
ROY Alexis et MOREAU Bertille
18/08/2018
GUINARD Vincent et BRICAULT Linda 
08/09/2018
CHATEAU Yannick et TRACTERE Aurélie  
15/09/2018
JOCLOT Jérôme et LOISEAU Valérie  
22/09/18
BEAU Richard et BORDESSOLLES Séverine  
22/09/2018
GALZIN Olivier et BUISSON Sandrine  
06/10/2018
DESVIGNES Philippe et BACHELIER Sylvie 
13/10/2018

Déchetterie : les horaires d'hiver

Depuis le 1er octobre, la déchetterie du pôle en-
vironnement les Millas à St Georges-lès-Bx est 
passée aux horaires d’hiver :

Du lundi au vendredi : 9h-11h45 – 13h30-17h15

Le samedi : 8h-11h45 – 13h30-17h15




