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- Il a fallu quatre années pour construire le planétarium à la fin des années 80 :
Une première idée de plafond “Céleste” dans une salle de science a d’abord été amorcée par le club ”CIEL ET
ESPACE” animé par M. Royer (ancien professeur puis directeur de la SEGPA) ; puis, avec l’aval de M. Doreau,
Principal de l’époque, il fut décidé de déposer ce projet ambitieux : réaliser un véritable planétarium dans un collège...
Cette idée lumineuse a finalement été retenue, dans le cadre du plan “imaginatique” proposé par le Conseil Général de
la vienne durant les années 80.
Il fut alors décidé que la réalisation de l’ossature seule (murs et sièges) du planétarium soit faite par la section SES du
collège (ancienne dénomination de notre SEGPA actuelle), et que la construction de la coupole soit réalisée par le LEP
Réaumur de Poitiers, grâce au financement qui sera effectué par:le Ministère de la recherche et de la Technologie.
La ville de Châtellerault permettra également la réalisation du projet : Le mobilier (SES), la peinture et l’agencement (Les
agents du collège) et le planétaire (seul réalisation hors éducation nationale, 50% du coût du projet).
La coupole est faite de tôle d’acier perforée et galbée sur le modèle de structure des grands planétariums (la Villette,
Poitiers...).
 L’inauguration a eu lieu le 26 juin 1992 en présence de :
* Monsieur le Ministre et Président du Conseil Général de la vienne.
* Madame la Ministre et Maire de Châtellerault.
* Monsieur le Recteur.
* Monsieur L’inspecteur d’Académie.
Avec ce projet tourné vers le futur, l’espace astronomie du collège a pu ainsi accueillir des classes de la maternelle au
lycée, préfigurant l’entrée dans le 21ème siècle...
De plus, un club “CIEL ET ESPACE” a été proposé aux élèves du collège jusqu’au début des années 2000, tous les jours
entre 13h et 14h, pour l’initiation à l’astronomie. Il a été longtemps animé par Mlle Seguin et M. Royer.
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