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Devoirs de rentrée
Le Futuroscope enregistre pour cet 
été 2015 sa plus belle performance 
de fréquentation depuis 2000. 
Un record qui doit beaucoup au 
renouvellement de ses attractions  

et à la créativité des équipes du Parc.   

C’est aussi une leçon pour les élus locaux que nous 
sommes : anticiper et préparer l’avenir, au plus près  
de vos préoccupations, pour conserver un temps 
d’avance et maintenir le niveau et la qualité  
des services proposés.

La rentrée s’annonce chargée avec des chantiers 
majeurs pour notre commune :
> Le diagnostic « État des voiries et des trottoirs » 
va permettre de lancer un plan d’actions sur  
la mandature,
> La finalisation de la tranche 3 Grand’Rue, avec  
la réalisation de 2 parkings (l’un au niveau de l’aire de 
jeux, l’autre à proximité immédiate des commerces).
> Le début du programme de réhabilitation de l’ancien 
EHPAD, qui proposera d’ici 2017 une trentaine de  
logements sociaux grâce à l’engagement du bailleur 
social « Habitat de la Vienne »

> La réhabilitation du Collège St Exupéry. Ce projet sera 
aussi l’occasion, en lien avec le Département, de repenser 
et de sécuriser l’accès à l’établissement scolaire.
> Le suivi attentif des engagements de fin de chantier 
de la LGV (réfection des routes concernées,  
verdissement le long du tracé)
> La vigilance démocratique quant au sort de notre 
Communauté de Communes du Val Vert du Clain.  
Au cœur de l’axe économique Poitiers-Châtellerault, 
notre intercommunalité n’a plus à prouver son utilité 
(fiscalité maîtrisée, gestion de la filière déchet,  
développement culturel …)

Dans un environnement difficile (restrictions 
budgétaires, normes excessives, désengagement  
de l’État,…), votre équipe municipale reste mobilisée 
pour bien servir les intérêts de notre commune  
et de ses habitants.

Maîtriser son destin est encore dans un tel contexte ce qu’il 
y a de mieux à faire. Nous devons tous en être convaincus.

Je vous souhaite une belle rentrée à tous.

Votre Maire,

Jérôme NEVEUX
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Soirées débats : aide à la parentalité
La Communauté de communes du Val Vert du Clain fait partie du Réseau d’Écoute,  
d’Appui et d’Accompagnement des Parents. À ce titre, des soirées d’échanges  
sont organisées régulièrement par les structures d’accueil petite enfance.

Ces soirées sont animées par des 
professionnelles de la petite enfance, 
psychologue, psychomotricien ou en-
core orthophoniste selon le thème de 
la soirée. En effet, les thèmes abordés 
peuvent être très divers : le sommeil, 
la propreté, la relation avec l’assistance 
maternelle ou la crèche… Ces ren-
contres sont des moments privilégiés 
qui ont pour but de guider les parents 

dans leur exercice de la parentalité. 
Soirées gratuites ouvertes à tous.

prochain rendez-vous : Ciné-débat 
mardi 24 novembre à 20h à l’Agora. 

Après la diffusion du film « Bébés » 
débat autour de l’altérité et de la diffé-
rence culturelle avec une intervenante de 
l’association « Toit du Monde » de Poitiers. 
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Une cinquan-
taine d’équipages 
découvriront les 
richesses touris-
tiques de notre 
région en sui-
vant un carnet 

de route qui leur est remis au début 
de chaque étape. Les voitures seront 

de passage à Jaunay-Clan le samedi 19 
septembre entre 17h50 et 18h50, sur 
la D20 (bords du Clain), en provenance 
de Dissay, puis sur la RD910 en direc-
tion du Futuroscope. Second passage 
le dimanche 20 entre 12h et 13h, sur 
la route de Neuville puis l’avenue du 
Parc du Futur.

Jean-François 
morillon, nouveau 
DireCteur Des 
serviCes teChniques
Didier Tribert ayant fait valoir ses 
droits à la retraite, c’est Jean-
François Morillon, qui lui a succédé 
à la tête des services techniques 
municipaux depuis le 1er juillet. 
À 43 ans, il a effectué la majeure 
partie de sa carrière dans les 
travaux publics au sein du groupe 
COLAS. 

ÉloDie meunier, 
DireCtriCe Du pôle 
ÉDuCation / Jeunesse 
Élodie Meunier, précédemment 
directrice adjointe, assure main-
tenant la direction du Pôle En-
fance suite à la mutation d’Aurélia 
Derray à la Communauté de com-
munes du Mire-
balais. Elle est 
secondée dans 
ses fonctions par 
Birgit Knol, qui a 
rejoint les ser-
vices de la ville 
de Jaunay-Clan 
le 1er juillet. 

Pauline Thomassin
« Je suis originaire de Bignoux et travaille sur Châtellerault 
depuis un an. Ayant fait toutes mes études sur Poitiers j’y 
ai conservé mon réseau de relations. Alors je cherchais une 
commune qui se situe entre les deux villes. La proximité de 
la nationale est un atout pour mes déplacements et j’apprécie le fait d’avoir des 
commerces de proximité ». 

Sylvie Lutic
« Nouvellement installée dans la région, c’est une collègue 
qui m’a conseillé de rechercher un logement sur Jaunay-Clan. 
Travaillant à Chasseneuil, je recherchais à m’installer à proxi-
mité. J’ai été immédiatement séduite par le cadre agréable, les 

vastes espaces verts mais aussi la présence de commerces dans le centre bourg. 
Ma fille étant au lycée Victor Hugo, il était important qu’elle puisse se rendre au 
lycée par ses propres moyens. Elle utilise donc les services du T.E.R ». 

Jaunay-Clan accueille  
ses nouveaux habitants
C’est la tradition, chaque année à l’occasion du forum  
des associations, l’équipe municipale accueille les nouveaux 
habitants de la commune. 

passage de voitures anciennes
L’association « Boucles de Loire » organise une randonnée 
touristique de navigation et régularité pour voitures  
d’époque les 19 et 20 septembre prochain et passera  
à cette occasion par Jaunay-Clan.

Cette rencontre est un moment privi-
légié d’échanges entre les nouveaux 
Jaunay-Clanais et l’équipe municipale. 
Après la diffusion d’une courte vidéo ins-
titutionnelle et d’une présentation des 
actions menées, citoyens et élus partagent 

le verre de l’amitié. Un « pack de bienvenue » 
est également remis à chaque famille présente. 

Vous venez de vous installer à Jaunay-Clan 
et vous n’avez pas reçu d’invitation, inscrivez-
vous auprès de l’accueil de la mairie ou sur 
info@jaunay-clan.fr. 
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Fête de la vie associative
Comme chaque année, les associations de Jaunay-Clan vous donnent rendez-vous  
le dimanche 6 septembre, au complexe sportif du bourg, pour le forum des associations,  
grande journée festive. 

Handicap 2000, invité 
d’honneur du forum
Depuis 2008, une association à caractère 

départemental en lien avec une action humanitaire ou 
citoyenne est l’invitée d’honneur du forum. Entretien avec 
Gérard Croizon, président de l’association Handicap 2000. 

Vivre Ensemble : Quelle est  
la vocation d’handicap 2000 ? 
Gérard Croizon : L’association a été 
créée en 1994, suite à l’accident de mon 
fils Philippe. Nous avons une vocation 
humanitaire et sociale. Nous aidons les 
jeunes handicapés et plus particuliè-
rement amputés, à se réinsérer par le 
sport dans la vie sociale. 

VE : Pourquoi votre présence  
au forum ? 
GC : Nous avons toujours besoin de faire 
connaître l’association pour récolter des 
dons. Ce sera aussi pour nous l’occa-

sion de faire découvrir la team sport 
handicap2000, composée de sapeurs-
pompiers de la caserne de Jaunay-Clan. 
Nous présenterons le fauteuil handis-
port que les pompiers utilisent pour 
transporter les 
jeunes handi-
capés sur les 
courses aux-
quelles nous 
participons 
c o m m e  l e 
marathon du 
Futuroscope 
par exemple. 

La ville de Jaunay-Clan ne compte 
pas moins de 80 associations. 
Soixante d’entre elles tiendront un 
stand ce dimanche pour présenter 
leurs activités. L’occasion de renou-
veler son adhésion ou de décou-
vrir un nouveau sport, un nouveau 
loisir. Catherine Géronimi-Neveu, 

adjointe au maire en charge de l’in-
formation, animation et démocratie 
locale, indique « cette journée est aussi 
la journée des enfants : manège, ba-
lade à poneys… toutes ces animations 
sont gratuites car nous tenons à ce que 
cet évènement soit celui de tous ». 

passeport  
associatif Jeunes
Les familles bénéficiant de l’allo-
cation de rentrée scolaire béné-
ficient d’une aide financière pour 
la pratique d’une activité sportive 
ou culturelle. 

Toutes les informations sur le 
stand de la maison des associa-
tions ou sur www.jaunay-clan.fr

Forum des associations

Dimanche 6 septembre

Complexe sportif du bourg

10h-18h 

GrAtuit !

philippe Croizon
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Agir pour  
la sécurité routière ! 
La nouvelle équipe municipale mène une politique active de prévention en matière  
de sécurité routière. Plusieurs mesures ont été prises depuis le début de l’année concernant 
notamment la régulation de la vitesse. Mais cette politique se concrétise surtout  
par des actions de sensibilisation auprès des plus jeunes et par le développement 
d’aménagements sécuritaires (liaisons vertes, cheminements piétons etc…). 

Depuis le 1er avril, la traversée de Jau-
nay-Clan sur la route départementale 
910 est limitée à 50 km/h au lieu de 70. 
De nombreuses familles s’étant ins-
tallées dans les habitations bordant 
cet axe très passager (en moyenne 
15 000 véhicules /jour), ces dernières 
avaient sollicité, à l’automne dernier 

lors d’une réunion de quartier, l’abais-
sement de la vitesse pour sécuriser le 
déplacement des enfants. Aussi, la 
traversée de l’agglomération de Jau-
nay-Clan était la seule de la RD910 
à être à 70 km/h quand les autres 
communes avaient déjà fait le choix 
de réguler la vitesse à 50. 

Parallèlement à cette décision, la ville 
a aménagé un cheminement piéton 
d’environ 200 mètres, permettant 
d’assurer une liaison depuis la sortie 
d’agglomération jusqu’aux premières 
maisons bordant le nouveau quartier 
des Grands Champs. 

...
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Les aménagements sécuritaires ne 
peuvent pas être l’unique réponse aux 
problématiques de sécurité routière. 
Ainsi, depuis de nombreuses années, 
la ville de Jaunay-Clan et son service 
de police municipale mènent des ac-
tions de sensibilisation dans les écoles.  
À travers ces interventions, le policier 

municipal rappelle les règles de sécu-
rité en matière de déplacement que 
ce soit à pied ou à vélo. La brigade de 
gendarmerie de Jaunay-Clan intervient 
également en milieu scolaire. Dans ce 
cadre, à l’école Paul Eluard, les élèves 
ont passé leur permis piéton. 

Des actions de prévention auprès des plus jeunes.

Vitesse réglementée  
dans le centre bourg
Lors du Conseil Municipal du mois de juillet, l’assemblée  
a décidé, à l’unanimité, de généraliser une « zone 30 »  
dans le centre bourg. 

Cette décision fait suite à une proposition de la commission « sécurité » présidée par 
Guy Jeaud qui précise « Nous avons souhaité généraliser l’abaissement de la vitesse 
à 30 km/h dans les rues principales du centre bourg afin d’instaurer un équilibre entre 
la circulation automobile et les déplacements doux, cycliste et piéton ». Le secteur 
concerne les principaux établissements scolaires, mais aussi les établissements 
recevant du public : La Poste, Mairie, l’office de tourisme… et les commerces. 

L’instauration de la zone 30 se fera progressivement au cours du dernier trimestre 
2015. Elle fera l’objet d’une sensibilisation des usagers aux entrées de la zone 
concernée en lien avec la gendarmerie.
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Piétons, cyclistes,  
circulez en sécurité
Cette politique en matière de sécurité routière se concrétise 
aussi, à Jaunay-Clan, depuis de nombreuses années  
par l’aménagement de liaisons douces, voies vertes  
et cheminements piétons, pour privilégier les déplacements  
doux en toute sécurité. 

Ainsi, la commune ne compte 
actuellement pas moins de 12 kilomètres 
de cheminements piétons et voies 
cyclables. La dernière réalisation est la 
création de la voie verte reliant le bourg 
au village de Parigny, soit 1,6 kilomètres 
de voie partagée piéton-cycliste. La 
liaison avec le village de Saint-Léger-
la-Pallu est à l’étude avec la commune 
de Marigny-Brizay. Parallèlement, la 
création d’une nouvelle voie 
verte pour relier le village de 
Chincé est en projet. 

« La ville de Jaunay-Clan 
a aussi mis l’accent sur le 
maillage de cheminements 
piétons en centre bourg 
permettant de relier les 
différents lieux de vie de la 
commune (écoles, commerces, 
équipements sportifs…) grâce 
à ces chemins sécurisés. » 
explique Mireille Marchand, 
conseillère municipale en 
charge des déplacements.

Malgré ces voies sécurisées la prudence 
reste de mise notamment pour les 
cyclistes quand ces derniers sont amenés 
à emprunter les rues où la circulation est 
plus dense. L’Association de Prévention 
Routière rappelle que les cyclistes doivent 
respecter le code de la route. Ci-dessous 
un schéma reprenant les dispositifs 
obligatoires ou recommandés pour la 
pratique du vélo. 

rappels
dispositifs réglementaires  
depuis le 1er juillet 2015  

Fumer dans un véhicule en pré-
sence d’un mineur est passible 
d’une contravention de 68€ 
sans retrait de point. 

L’arrêt ou le stationnement 
d’un véhicule sur un passage 
pour piéton, sur les trottoirs, 
les voies vertes, les bandes 
et pistes cyclables est classé 
comme très gênant et puni 
d’une amende forfaitaire de 
135€. 

L’oreillette (une ou deux 
oreilles), le casque audio ou 
l’oreillette bluetooth sont in-
terdits pour un conducteur de 
véhicule en circulation : voiture, 
moto, poids lourd, vélo. Seuls 
sont autorisés les dispositifs 
intégrés aux véhicules ou au 
casque pour les deux roues.  
Amende forfaitaire de 135€ et 
suppression de 3 points. ©
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La rentrée cinéma

marDi 15 septembre 

La loi  
du marché 
Drame
Avec Vincent Lindon (prix d’inter-
prétation masculine à Cannes)

marDi 29 septembre

nos futurs 
Comédie dramatique
Avec Pio Marmai, Pierre Rochefort 
et Mélanie Bernier

marDi 13 oCtobre 

une famille  
à louer 
Comédie
Avec Benoît Poelvoorde,  
Virginie Efira et François Morel

Séances à 20h30 à l’Agora 

tarif plein : 5,5€ / réduit : 4,5€

Jean-François Zygel  
à l’Agora
Dans le cadre du festival Vox Musica, organisé par la Communauté 
de communes du Val Vert du Clain, le célèbre présentateur de 
l’émission « La Boîte à Musique » diffusée cet été sur France2 
sera à l’Agora le 2 octobre prochain pour un concert intitulé  
« Zygel improvise sur Beethoven ». 

Tarif spécial pour les habitants de la Communauté  
de communes du Val Vert du Clain : 10€
Réservation en ligne sur www.francebillet.com,  
www.fnac.com, www.carrefour.fr
Information : 05 49 38 58 20 - Toute la programmation  
du festival sur www.vox-musica.fr

©
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merCreDi 28 oCtobre - 15h

« il était une fois…  
La lettre du père noël » 
Conte musical - 1h - à partir de 3 ans  
Un spectacle au cours duquel contes et légendes s’en-
tremêlent afin de défier un mystérieux 
phénomène qui semble 
priver le Père Noël des 
lettres envoyées par les 
enfants... Des rencontres 
improbables, des objets 
qui s’animent, des per-
sonnages facétieux se 
retrouvent pour que 
les lettres des enfants 
adressées au Père Noël 
parviennent de nouveau 
à son destinataire. 

merCreDi 16  
DÉCembre - 16h

magic Show
Spectacle de magie - 1h 
Spectacle humoristique mêlant 
ventriloquie et magie. Des numé-
ros visuels et colorés ponctuent 

les nombreux numéros de comédie où la participation 
du jeune public est de mise. Les enfants passeront un 
excellent moment en compagnie du magicien ventri-
loque et de ses adorables compagnons Dolly & Yucan.  

Spectacle proposé par le comité des fêtes

merCreDi 24 FÉvrier - 15h

Sur les traces de peluchon  
[Cie Glob Trott] 
Spectacle clownesque 
« Sur les traces de Peluchon » explore 
l’univers de l’auteur Luc Turlan. Deux 
clowns, Ane et Marguerite, nous trans-
portent  dans les aventures de la 
basse-cour de la ferme pour faire la 
connaissance des différents person-
nages de l’univers de Peluchon, baudet du 
Poitou. Au fil des péripéties, les deux comédiennes nous 
font réfléchir sur la nécessité et la difficulté d’accepter 
ce qui est différent de soi. 

merCreDi 13 avril - 15h 

« Hulu-Hulu au pays des mots  
à plumes » [Cie L2] 
Spectacle-album (musique live, 
danse, théâtre d’objets, arts plas-
tiques et vidéo)-  3 à 9 ans 
Une petite fille, Mya, qui n’ose pas 
parler - du moins avec les adultes -, 
réalise des oiseaux en origami, et 
joue avec eux dans le secret de sa 
chambre.

Un jour, un drôle d’oiseau qu’elle a 
fabriqué s’évade à l’intérieur d’un 
album Pop-up.

Partant à sa recherche, elle entre 
dans le livre...

Clans des mômes,  
c’est reparti 
Une nouvelle saison est lancée pour le Clan des Mômes. Présidée  
par Magali Boudaud, la commission municipale en charge de l’action 
culturelle est soucieuse de pouvoir proposer aux enfants, des spectacles 
gratuits, afin de les éveiller à toutes formes d’expression culturelle. 

4 spectacles 
= 

1 rendez-vous  
à chaque vacances scolaires !

entrée gratuite pour les enfants - 5€ l’adulte 

Vente des billets sur places à l’Agora 

InformatIon à l’offIce de tourIsme : 05 49 46 71 70
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la mobilité 
pour trouver 
un emploi
Pour faire face aux problèmes 
de mobilité, le Centre Com-
munal d’Action Sociale de 
Jaunay-Clan propose à partir 
du mois de septembre, grâce 
à l’association Mobicité, deux 
scooters en location pour les 
personnes en démarche d’in-
sertion. 

L’association Mobicité est 
implantée à Poitiers au centre 
social de la Blaiserie depuis 
1993. En partenariat avec le 
CCAS une nouvelle antenne 
voit le jour à Jaunay-Clan. Deux 
scooters, achetés par la ville de 
Jaunay-Clan, sont proposés à 
la location pour les personnes 
en démarche d’insertion dans 
l’emploi ou de maintien dans 
l’emploi (perte du permis). Le 
coût de la location varie en 
fonction du quotient familial 
(de 2,40€ à 4€ par jour) et le 
carburant est à la charge du bé-
néficiaire. « Ce nouveau service 
permet de répondre aux pro-
blèmes de mobilité que peuvent 
rencontrer des personnes en 
recherche d’emploi qui, faute de 
moyen de transport, se voient 
l’obligation de refuser certaines 
missions. » précise Geneviève 
Bouhet, adjointe au maire, 
chargée de l'action sociale.

« Serrurerie, une résidence 
au cœur de la ville »
Les locataires, de l’ensemble immobilier « La Serrurerie » 
ont pris possession de leur appartement depuis quelques 
semaines. Retour sur cette opération de rénovation  
urbaine réussie. 

Réalisée en concomitance avec la 
3ème tranche de réaménagement de 
la Grand’Rue, cette opération concourt 
à la rénovation du centre ancien. 

En effet, la construction de cet 
ensemble immobilier a permis de 
requalifier un espace urbain dont les 
bâtiments très vieillissants offraient 
un environnement peu agréable mais 
aussi de conforter l’habitat en centre-
ville, en particulier l’habitat social. 

L’aménagement en îlot avec un par-
king de 35 places ouvert à tous, offre 
un nouvel espace de stationnement à 
proximité immédiate des commerces 
du centre bourg, s’intégrant à la vie 
locale. 

Initié par la ville, le projet de la « Serru-
rerie » a été repris par Logiparc, bailleur 
social, qui en est le propriétaire. La ville 
de Jaunay-Clan est le gestionnaire 
bailleur. Ce bâtiment, construit sur les 
normes de Haute Qualité Environne-
mentale, dispose de 10 logements du 
T2 au T4, dont 4 sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

Pourquoi la Serrurerie ? 
Le Conseil Municipal a choisi de 
nommer cette opération immo-
bilière « La Serrurerie » en raison 
de la présence dans les années 
50 d’ateliers de serrurerie au lieu 
même où a été réalisé le projet.

Après les travaux

?

pendant les travaux

Avant les travaux
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Le temps marche avec rapidité

Comme chaque année en septembre, 
la ville de Jaunay-Clan acueille ses 
nouveaux arrivants.
Dans les lignes qui suivent, l’associa-
tion Gelnacum (1) a souhaité leur faire 
découvrir quelques bribes de l’histoire 
de ce qui dorénavant s’appelle Jau-
nay-Clan.

Dans un passé récent il y avait deux 
villages : Jaulnay et Clan séparés par 
une ligne imaginaire située au lieu-dit 
« La Couture (2) ». Le premier nommé 
vivait autour de son église et le second 
près du Clain la rivière toute proche. Au 
début du XXème siècle la fusion de ces 
deux entités donna lieu à la naissance 
de Jaunay-Clan. Selon les anciens, les 
habitants de Clan étaient appelés les 
« mécréants » car peu d’entre eux 
se rendaient aux offices dominicaux.

Les différentes 
appellations
Jau(l)nay
Parmi les formes latines les plus an-
ciennes on retrouve Gallinacum vicus 
et Gelnacum. Puis vinrent ensuite : 
Jozniacum, Jauniacum, Jaunaicum, 
Jaunncium... Quant au nom Français il 
a varié de Jaunai à Jaulnay en passant 
successivement par Jaunais et Jaunay.

Clan
L’orthographe de ce nom remonterait 
au XIVe siècle. La rivière « Le Clain » 
coulant à proximité aurait donné son 
nom au village.

On visite  
(liste non exhaustive)

l’ÉGlise saint-Denis
L’Église Saint-Denis tient son nom 
du 1er Evêque de Paris, mort décapité 
à Montmartre en 272 après J-C. 
Les vitraux du chœur sont une 
représentation de la crucifixion 
réalisée en 1967 par Max INGRAND, 
maître verrier. 

Dans la chapelle de la Vierge, on dé-
couvre les œuvres de deux Jaunay-
Clanais : les peintres Aristide Caillaud 
et Numa Marzocchi de Belluci, ce 
dernier étant également propriétaire 
du château de Chincé situé dans le 
village éponyme où il décéda au début 
du XXème.

Chateau-Couvert
La façade de cette propriété privée est 
percée, au levant, de six larges croisées 
disposées sur deux rangs et situées à 
chaque extrémité d’une grosse tour 
ronde portant un toit conique. C’est 
aujourd’hui un espace d’art contem-
porain. 

la Chartreuse De Clan
Classée à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques, elle fut 
construite en 1840 par les familles Mi-
gnot-des-Plans et achetée par Ernest 
Montgruel, ingénieur en charpentes 
métalliques, qui deviendra Maire de 
Jaunay-Clan en 1913.

Imposante demeure, la Chartreuse 
veille sur les quatre hectares de son 
parc plantés d’une trentaine espèces 
d’arbres.

le bois De l’an 2000 

Créé pour panser les dégâts de la 
tempête de 1999 et pour marquer 
le passage à l’an 2000, ce bois 
comporte près de 6.000 arbres ou 
arbustes dont chacun fut attribué à 
un foyer de la commune.

Ce bois n’est pas un parc mais un 
espace vert orienté vers un milieu 
naturel à la réelle biodiversité.

Les célébrités  
de la commune  
(liste non exhaustive)

l’abbe anDre tete
Grande figure de la Résistance, au-
mônier du maquis, vice-doyen des 
maquisards André Têté était né le 10 
juin 1899 à Niort et fut curé de Jaunay-
Clan où il décéda à quelques mois de 
ses 100 ans.

aristiDe CaillauD
Né en 1902 à Mauléon (79) c’est un 
peintre Français dont l’œuvre s’ap-
parente à l’art brutal et à l’art naïf. Il 
décéda à Jaunay-Clan en 1990. Il laisse 
derrière lui de nombreuses toiles.

numa marZoCChi  
De belluCCi
Peu avant le premier conflit mondial 
ce comte italien arriva à Jaunay-
Clan où il décéda en 1929. Ce grand 
peintre réalisa la représentation des 
quatre saisons ainsi que des peintures 
murales, toujours existantes dans le 
château de Chincé dont il était pro-
priétaire.

Il mit également au point un procédé 
de fresques sur toile, portatives.

Une œuvre de Marzocchi (la Vierge 
à l’enfant) est visible en l’église de 
Jaunay-Clan.

(1)  L’association qui sera présente au forum, a édité 
deux ouvrages sur la commune de Jaunay-Clan.

(2) Située aujourd’hui entre la poste et le siège de la 
Communauté de communes du Val Vert du Clain.

Histoire localePage réalisée par l’association Gelnacum
gelnacum@jaunay-clan.net
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... en mai ...

... en juin ...

loto intergénérationnel  
Les jeunes adhérents de la Maison des Jeunes ont partagé  
leur après-midi avec les résidents de l’EHPAD Gérard Girault 
pour une partie de loto acharnée ! 

Fête des voisins  
Depuis 3 ans, la ville de Jaunay-Clan est partenaire de l’association 
immeubles en fête qui organise cet évènement national. Cette année,  
une dizaine de quartiers ont profité de l’occasion pour se rassembler  
et passer une soirée conviviale. 

Commémoration  
Des élèves de l’école du Sacré Cœur ont chanté la 
Marseillaise et le Jour le plus long au cours de la cérémonie 
du 8 mai. 

anniversaire  
La Confédération Nationale 
des Retraités Militaires a 
organisé son 85ème congrès à 
l’Agora et célébré aussi son 
120ème anniversaire. 

Journée mondiale du don du sang 
À cette occasion, l’association des Donneurs de Sang Bénévoles  
de Jaunay-Clan a organisé une randonnée pédestre qui a rassemblé 
plus de 200 personnes et planté à proximité de l’Agora, l’arbre  
de la vie. 

Fête de  
la musique 

Belle soirée 
musicale dans le 

parc de la piscine 
pour  la fête de 

la musique le 20 
juin dernier. Une 

dizaine de groupes 
amateurs se sont 

succédés sur scène.  

menez l’enquête 
La médiathèque de 
Jaunay-Clan a organisé 
un « Cluedo » grandeur 
nature dans ses locaux. 
Trente joueurs ont eu la 
soirée pour résoudre les 
énigmes et découvrir qui 
avait tué Sam. 
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... en juillet / août ...

Conférence 
L’association Gelnacum a invité  

le conférencier Olivier Vincent à évoquer  
Le Clain autour de « Petites Histoires ». 

sciences 
Des élèves du Lycée Pilote Innovant international se sont qualifiés pour la finale  
du concours international «  Stockholm Junior Water Prize » regroupant 30 pays, pour 
présenter leur projet « Égoutte la goutte ». Ils étaient les seuls représentants français. 

récompenses 
Le collège St Exupéry a récompensé 
les élèves ayant participé au cours de 
l’année à différents concours, comme 
pour les mathématiques « Kangourou » 
ou l’anglais « Big Challenge » ou encore 
le Rallye Latin. 

Fête villageoise
Le groupement des commerçants a organisé début juillet  
sa 10ème soirée villageoise sur la place de la fontaine. 

Fête de fin d’année
Le relais Val’Frimousse a fêté la fin de l’année avec  
un spectacle de l’association Chorème qui avait animé 
des ateliers d’éveil corporel tout au long de l’année.

Fête de l’été à Croq’lune
Le multi-accueil Croq’lune a réuni parents et enfants pour fêter 

l’été autour de jeux sur la psychomotricité, thème développé tout 
au long de l’année. 
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Jumelage franco-belge
7 jeunes belges de la ville de Peruwelz sont venus passer 
un séjour avec 7 adhérents de la Maison des Jeunes, 
en mini-camp à Vouneuil sur Vienne. Jumelage inter 
structure qui perdure depuis 12 ans. 

le tour de France en avant-première
7 cyclistes du cyclo club de Jaunay-Clan se sont lancés au départ de l’étape 
« St Jean-de-Maurienne - La Toussuire », quelques jours seulement avant  
les pros. Ils étaient associés pour l’occasion au club cycliste Futuroscope. 

les soirées de l’été ont réuni cette année  
encore plus de 2500 spectateurs sur les 6 spectacles 
proposés tout au long de l’été. retour en images. 

Nuit Romane 

Bachibousouk à Louneuil

Cinéma de plein air 
« Barbecue »,  

rue des écoles

The Big Shot à Parigny



  

Viviane GAuVin veuve trAnCHAnt - 90 ans 09/06/2015

Sérafim bAptiStA-FernAndeS - 70 ans 07/06/2015

madeleine mOriSSet Veuve pOLtrOn - 94 ans 28/06/2015

paul SArrAZin - 95 ans 12/07/2015

Jean-marie GerbAud - 68 ans 05/07/2015

marcelle brimAud veuve prOteAu - 98 ans 18/07/2015

Jean-noël rAVeAu - 63 ans 11/07/2015

roger mArGnAC - 88 ans 22/07/2015

ils nous ont quittés...

COGné Clément  et  CHAuVet  eloïse - 13/06/2015

HérAuLt Franck et tHebAuLt Laurence - 20/06/2015

tHéneAu Kevin et briVet Angélique - 04/07/2015

AdAm Jocelyn et bOnneAu elodie - 04/07/2015

pour le meilleur

Léonard diJOn 10/06/2015

Sacha CHAuVeAu 10/06/2015

nina pAutrOt 17/06/2015

Jules bOuCHet 19/06/2015

Luna rOdriGueZ LemOine 23/06/2015

Jade COLLAS 30/06/2015

Gautier mederiC 06/07/2015

matthieu pAQuereAu 02/07/2015

iliana CetinKAYA 14/07/2015

bonjour les bébés...

État civil 15

Toute l’actualité de la commune sur 
www.jaunay-clan.fr
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portes ouvertes chez Ferrovienne modèlisme
De nombreux amateurs de train ont profité des portes ouvertes le samedi matin 
cet été pour découvrir les maquettes des gares Mignaloux-Nouaillé, St-Benoît  
et l’entrée de Poitiers dite « Porte-de-Paris ». 

Nuit Romane 

Nuit Romane 

Folklore




