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Chères Esvriennes, chers Esvriens,
Madame, Monsieur,
Moment important pour notre commune que fut
l’inauguration du nouvel espace culturel esvrien.
À l’issue d’un chantier qui, de la structure même du
bâtiment aux finitions les plus utiles pour l’accueil de
tous, un nouvel Espace culturel de près de 360 m²
est, désormais, dédié à la culture, à l’enseignement
de la musique, du chant, des langues étrangères, du
théâtre, de la photographie…
L’originalité de ce projet était d’établir la connexion avec les salles associatives au
dessus de la poste et en même temps d’agrandir sur le pignon nord afin de pouvoir
intégrer les escaliers et la cage d’ascenseur permettant ainsi de gagner 46 m² sur
les 2 grandes salles. Après 47 réunions de chantiers avec 12 entreprises locales et
11 mois de travaux, nous avons su, par la concertation, allier modernité et tradition.
Le nouvel Espace Culturel est un foyer d’égrégores, un chaudron créatif multi
générationnel qui met en chemin projets et bonheurs culturels. Ces mêmes projets
qui construisent l’avenir d’Esvres.
Cofinancé par notre commune et l’État, par ces mots, je tenais à remercier, pour
son soutien, Louis Le Franc, qui, à l’époque des travaux, était Préfet d’Indre et Loire
et qui a œuvré pour nous permettre de compléter le financement de ce projet
important pour notre Commune.
Le réseau des associations esvriennes rayonne par l’engagement de chacune et
chacun, l’Espace Culturel leur est dédié, c’est de la responsabilité d’un acteur public
que d’engager des projets au bénéfice du plus grand nombre.
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À Esvres, soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous représentons et
ce que nous construisons…Ensemble
pour tous, présents et à venir.
Très sincèrement,
Jean Christophe GASSOT
Votre Maire,
ce Culturel Esvrien
Inauguration de l’Espa
– 18 novembre 2017

ESPACE CULTUREL

ESPACE CULTUREL
Démolition intérieure

La “ Maison des jeunes “ avant les travaux

Pose de la charpente reliant les deux bâtiments

octobre 2016
Début des travaux –

Terrassement de l’extension

seur et l’escalier

Extension pour l’ascen

Aménagement extérieur

Découverte
d’un ossuaire
sur le chantier –
décembre 2016
Espace culturel après travaux

Fosse de l’ascenseur

ESPACE CULTUREL
Utilisateurs réguliers
La Maison des Talents
l

cours de violon

l

cours de piano

l

Salle du rez-de-chaussé

e

cours de guitare et orchestre
de guitare

l

atelier de musiques actuelles

l

chant

l

cours de théâtre

l

stage de théâtre

l

solfège

Salle de l’étage

Akwaba’a
l

l

l

l
l

Chorale Akwaba-A (chants africains,
slaves, variété française ...)

Espace liaison
entre les deux bâtiments

Les Marins d’Indre
(chants de marins)
Akwa-gospel (gospel traditionnel
et contemporain)
Akwa-Rihom (chœurs d’homme)
Akwa-jig (musique traditionnelle
de France et d’ailleurs)

Espaces communs

l

l
l

l

l

Association linguistique
et culturelle (apprentissage
des langues étrangères)
Comité de jumelage
Belanizen
(cours de sophrologie)
Objectif Image
(photographies)
Accueil scolaire
et périscolaire

7 salles
356 m2 d’espace culturel
Ascenseur

e

Salle du rez-de-chaussé

