
Intervention de Jean-Pierre Tricoire adjoint à la COMMUNICATION et 
à la VIE ASSOCIATIVE    

La commission a mené, au cours du mandat, diverses actions pour une 
information transparente des évènements communaux et associatifs. 
Elle a fait évoluer les supports de communication. 

Du blason de la commune au LOGO de la ville, en 2015 
La commission a proposé plusieurs esquisses à la population, qui a choisi 
un logo bien reconnu dans toute la communication de la ville. 
Du bulletin de fin d’année au guide pratique, en 2016 
Un GUIDE PRATIQUE avec des informations sur la mairie et les démarches 
administratives est proposé chaque année. Nous y avons intégré la vie 
économique avec les entreprises, ainsi que les contacts des associations.  
Du bulletin trimestriel INFO réalisé en mairie, à l’INFO4 (12 pages tous 
les 4 mois).  
De la distribution par La Poste, à la distribution par les conseillers 
volontaires.  
En 2015, il y a eu la réalisation d’un clip vidéo de promotion de la 
commune. 41 clins d’œil en 3 minutes, une belle vitrine ! On peut le voir 
sur le site de la commune.  
Du site obsolète au SITE OFFICIEL, avec Claude Morin, comme 
webmaster.  Claude a créé également la lettre d’Information, expédiée 
toutes les 3 semaines environ à plus de 380 abonnés à ce jour. 
De l’absence de réseaux sociaux à la création de la page FACEBOOK 
de la commune, site OFFICIEL, avec Patrick Deslandes. A ce jour, elle 
compte 1 526 abonnés. 
La commission VIE ASSOCIATIVE s’est donné pour buts d’accompagner 
les associations dans leur fonctionnement, leurs démarches, et d’en être 
le relais dans leur communication.  
Les responsables des 67 associations de la commune et les bénévoles ont 
été remerciés. 
La commission a assuré aussi le suivi des associations sportives qui 
évoluent toutes au niveau régional, et même national pour ce qui est le 
l’ASC football.  
Nous avons vu avec plaisir le clip vidéo retraçant l’inauguration du rond-
point Roland Berland du 30 mars 2018. 
Suite à la dissolution du Comité des Fêtes, la commission a organisé la 
mise en place et le soutien de nouvelles animations, par exemple la 
Marché de Noël, organisé conjointement par les deux associations de 
parents d’élèves des écoles privée et publique de La Châtaigneraie.  



Le correspondant de presse locale, Jean-Paul Jaudronnet a été 
remercié pour ses 45 ans de travail au service de La Châtaigneraie.  

Puis Jean-Pierre Tricoire a terminé son intervention sur ces mots, « Le 
mandat et la fonction s’achèvent pour moi. C’est une excellente 
expérience personnelle que j’ai beaucoup appréciée, au niveau de la 
collaboration avec Nicolas et les adjoints, avec les conseillers et les 
agents administratifs, et avec vous qui êtes notre stimulation pour plus 
d’échanges ».  

 

Intervention de Patrick Deslandes, adjoint à la culture 

Notre commune possède des atouts non négligeables qui ne demandent 
qu’à être mis en exergue. C’est ce que la commission « Culture, 
Patrimoine et Traditions a essayé de faire au fil de cette mandature. 
Elle a créé des évènements culturels divers en lien avec les associations 
locales. 

La Balade d’Automne, ce rendez-vous incontournable d’artistes 
d’octobre, connaît une fréquentation en hausse constante, plus de 330 
personnes et environ 300 scolaires. Les artistes sollicités sont 
enchantés de venir exposer à La Châtaigneraie dans cette superbe salle 
Félix Lionnet.  

Un projet en préparation pour 2020 : Le Chemin des peintres. La 
Châtaigneraie est une véritable pépinière de peintres de talent, Félix 
Lionnet étant un peu le fer de lance. L’idée est de disposer aux quatre 
coins de la ville une dizaine de pupitres représentant les œuvres de nos 
artistes.  

Notre commune avec le concours de Familles rurales propose des 
séances de cinéma très appréciées par le nombreux public. Sur la 
saison 2018-2019 ce sont près de 4 000 spectateurs qui ont fréquenté 
l’Amphithéâtre de la salle Belle Epine. 

L’activité théâtre est développée sur la commune, avec tout d’abord 
les séances de janvier de la troupe « Les trois coups », puis avec le 
théâtre du Chêne Vert et enfin le théâtre l’ENVOL.  

Au concert de Noël, l’OVIA (orchestre à vent intercommunal), et les 
chorales Choraline et Arpège, ont enchanté par des interprétations de 
grande qualité le large public, près de 600 personnes. 



La Folle Soirée. Cette fête d’été a ravi tous les spectateurs. Nous 
avons innové avec un show laser et un feu d’artifice tiré du toit de la 
salle Belle Epine, c’était magnifique.  

Un premier concours de peinture a connu un immense succès avec 
plus de 20 artistes qui ont peint dans les jardins de la mairie et jusque 
sur le parvis de la salle Félix Lionnet.  

 

 

 

 


