
Pendant les vacances de Noël, l’Espace 
découverte de la centrale de Civaux accueille 
petits et grands pour un programme 
d’animations gratuites :

Venez écouter en 
famille le compte 

de Noël "Thomas 
Edison, une idée 
lumineuse"

Découvrez la 
scénographie 

en accès libre ou 
en visite guidée, et 
imergez-vous au sein 
du simulateur de la 
salle de commande 
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Depuis deux ans, la centrale de Civaux est pilote du dispositif "100 chances 
100 emploi" : un programme d’accompagnement des jeunes de 18 à 30 ans 
dans leur insertion professionnelle, mené aux côtés des acteurs publics de 
l’emploi. 

La 5e édition de ce dispositif organisée fin novembre a eu une résonance particulière, 
avec la présence lors de la cérémonie de clôture de Dimitri Pavadé, athlète vice-
champion paralympique : l’occasion pour EDF de réaffirmer son engagement pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap.

L’unité de production n°1 est en arrêt 
depuis fin août dans le cadre de sa visite 
décennale. Il s’agit d’un arrêt réalisé tous 
les dix ans qui, outre le renouvellement du 
combustible et la réalisation d’opérations 
de maintenance, fait l’objet de contrôles 
spécifiques et de modifications matérielles 
pour encore améliorer le niveau de sûreté de 
l’installation. 

L’unité de producion n°2 est quant à elle 
actuellement en arrêt pour réaliser des 
contrôles sur des tronçons de tuyauterie de 
l’installation.

EMPLOI
UN VICE-CHAMPION PARALYMPIQUE À CIVAUX POUR 
PROMOUVOIR L’EMPLOI DES JEUNES
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Huit jeunes accompagnés dans le cadre du programme ont ainsi pu présenter 
leur projet professionnel devant une trentaine de responsables d’entreprises et de 
représentants de services de l’Etat. Une expérience qui leur sera profitable tant sur 
le plan humain que professionnel. 

Pour rappel, si ce dispositif a fait ses preuves en milieu urbain (avec 76% des jeunes 
ayant trouvé un emploi ou une formation six mois après l’expérimentation), son 
déploiement en milieu rural dans le sud Vienne a constitué une première nationale.

ACTUALITÉ 
INDUSTRIELLE

TOURISME 
INDUSTRIEL

Infos et inscriptions : 
05 49 83 50 50 

civaux-decouverte@edf.fr
edf.fr/visiteredf

http://edf.fr/visiteredf

