Communiqué de presse

Poitiers, le 8 mars 2021

Visites dans le canton de Châtellerault 1
Journée Internationale des Droits des Femmes
Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné d’Anne-Florence BOURAT et
Henri COLIN, Conseillers Départementaux du Canton de Châtellerault 1, ont rencontré, ce jour, les
personnels de la Maison Départementale des Solidarités de Proximité de Châtellerault 1 et les dirigeants et salariés de l’imprimerie Mégatop de Naintré.
Au collège Arsène Lambert de Lencloître, un temps d’échanges avec les collégiens a permis de présenter l’opération «Parole donnée à ...» dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des
femmes.
Etaient également présents Valérie DAUGE, Première Vice-Présidente, Rose-Marie BERTAUD,
Vice-présidente, Marie-Renée DESROSES, Vice-Présidente, Joëlle PELTIER, Conseillère Départementale, Jean-Pierre ABELIN, Conseiller Départemental et Maire de Châtellerault et Christian MICHAUD,
Maire de Naintré.

Maison Départementale des Solidarités de Proximité (MDSP) – Châtellerault-Sud
La ville de Châtellerault compte deux MDS, dont la Maison Départementale des Solidarités de
Proximité de Châtellerault-sud implantée dans un quartier prioritaire. Les deux structures couvrent
l’ensemble des 47 communes de la Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault, mais les
37 agents de la MDSP interviennent, plus spécifiquement sur une trentaine de communes et une
partie de Châtellerault ville.
La MDSP mise sur la pluridisciplinarité des métiers en accueillant les directions de l’Action Sociale
et de l’Enfance/Famille ainsi que les pôles Insertion et Agrément PMI / Assistantes Maternelles et
Familiales.
Outres les services départementaux, des partenaires interviennent sur place, notamment le Défenseur des droits, l’UDAF, l’équipe mobile de psychiatrie, l’ADMR et l’Union nationale de l’Aide, des
Soins et des Services à Domicile pour les droits de visite de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Dans le cadre du schéma des solidarités 2020-2024, la MDSP a décliné certains projets :
- l’accompagnement ponctuel, et de parcours
- la mutualisation des pôles administratifs sur les deux sites
- l’accompagnement au numérique
De plus, deux actions territoriales sont menées : la prise en charge de la santé des enfants confiés
de 6 à 18 ans et la transversalité dans l’exercice des missions en y incluant les partenaires.

Mégatop Imprimerie – Naintré
La société Mégatop Imprimerie créée, à Naintré, en 1990, emploie actuellement 22 personnes et
est présidée par Jean-Paul CYR. A l’origine, Mégatop Imprimerie faisait partie du groupe Mégastar
devenu leader français des revues de jeux (mots croisés, mots fléchés, sudoku…).
En 2011, les Editions Mégastar et Rotoméga imprimerie sont vendues au groupe Keesing. Mégatop
rejoint alors le groupe Capelitis.
Basé à Naintré et fort de ses 80 salariés, ce groupe regroupe aujourd’hui les entreprises, Editions
Diverti, Mégatop imprimerie et Buro Service de Châtellerault.
Mégatop imprimerie a investi environ 10% de son chiffre d’affaires ces cinq dernières années afin de
rester compétitif, mais aussi diminuer son empreinte écologique. Déjà labellisée PEFC et détentrice
de la marque Imprim’vert, l’imprimerie vient d’obtenir le label La French fab qui a pour but de fédérer les industriels et renforcer la promotion de l’industrie française à l’étranger. Depuis quelques
semaines, Mégatop Imprimerie est également adhérente à la marque Poitou.
Après des investissements matériels conséquents, début 2020, dans l’impression numérique pour
répondre à la multiplication des tirages courts et à la réduction des délais d’impression, Mégatop
imprimerie porte aujourd’hui un projet de digitalisation de la relation commerciale auprès notamment de clients organisés en réseaux nationaux.

Collège Arsène Lambert – Lencloître
A la rentrée de septembre, le collège Arsène Lambert de Lencloître a accueilli 500 élèves. Chaque
année, des travaux sont réalisés par le Département. En 2021, il est prévu 31 000 €, pour, notamment, des mises en conformité électrique et de l’ascenseur mais aussi, des travaux d’étanchéité sur
le bâtiment externat.
Dans le cadre du Plan Collèges 2015/2025, 2,15 M€ ont été investis pour la restructuration de la
demi-pension, la création d’un préau et des travaux d’accessibilité et de sécurisation du site. Débuté
en 2017, le chantier s’est achevé en janvier 2018.
En 2020, suite à la crise sanitaire, un Plan exceptionnel d’équipement numérique des collèges publics a été voté. En septembre, le collège a donc été doté de 37 ordinateurs portables supplémentaires. Plus de 172 ordinateurs et une classe mobile avec 15 tablettes sont ainsi mis à la disposition
des élèves.
Le collège se distingue pour ses excellents résultats pour l’utilisation de produits locaux au sein de
la restauration scolaire. Utilisateur de la plateforme Agrilocal 86 depuis septembre 2017, il est passé de 26,90% de produits locaux en 2016 à 44,76 % de produits locaux, BIO et labellisés, en 2019.
Pour rappel, l’objectif du Département était d’atteindre 30% en 2020 dont 3% de produits issus de
l’agriculture biologique.
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Journée Internationale des Droits des Femmes :
Parole donnée à ... des Poitevines
Cette visite au collège Arsène Lambert à Lencloître est l’occasion de mettre à l’honneur
des Poitevines dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Cette année, le Département de la Vienne a placé cette journée sur la question des
droits, des constats et des pistes de progrès.
L’action « Parole donnée à… » a ainsi permis à neuf femmes de la Vienne exerçant
dans divers domaines (culture, sport, entreprise, Service Départemental d’Incendie
et de Secours, santé, élues…) de prendre la parole dans une série de courtes interviews diffusées sur les réseaux sociaux du Département depuis le 1er mars et jusqu’à
aujourd’hui.
Il s’agit de :
* Céline GUILBERT, chef du groupement territorial au Service Départemental d’Incendie et de Secours
* Léa SERNA, patineuse au Brian Joubert Poitiers Glace, Championne de France de
patinage artistique en 2021, sportive de haut niveau soutenue par le Département
* Edoinise JEAN-LECOMTE, créatrice du salon de beauté solidaire l’Effet papillon à
Poitiers, projet soutenu dès l’origine par le Département
* Nelly SAMEDI, cheffe cuisinière au restaurant « Ô Bouchon Vicquois » à Vicq-surGartempe qu’elle gère seule. Elle utilise les produits locaux
* Yannick HERAUD, agent de développement au Comité Départemental Handisport
Vienne
* Camille CABEZON, chirurgien-dentiste à Fontaine-le-Comte, professionnelle de santé qui a bénéficié de la bourse départementale
* Angélique ORVAIN, Directrice artistique, metteuse en scène et comédienne, Compagnie Mash-Up Production qui intervient dans le dispositif d’éducation culturelle et
artistique en milieu rural
* Rose-Marie BERTAUD et Marie-Renée DESROSES, Vices-Présidentes du Département, élues référentes pour l’égalité femmes/hommes
Les collégiens de tous niveaux, très impliqués dans la vie de l’établissement en tant
qu’élus de la vie collégienne et élus du Conseil Départemental des Jeunes, ont découvert les entretiens de Léa SERNA, patineuse artistique, Camille CABEZON, chirurgien-dentiste et Edoinise JEAN-LECOMTE, femme d’entreprise.
L’occasion pour eux d’échanger avec Rose-Marie BERTAUD et Marie-Renée DESROSES,
élues référentes pour l’égalité femmes/hommes.
En mars 2019, le Département de la Vienne a ratifié la Charte Européenne pour
l’Egalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Depuis, chaque année,
Rose-Marie Bertaud et Marie-Renée Desroses, présentent le rapport Egalité femmes/
hommes au sein de la collectivité et dans la Vienne.

