Communiqué de presse

Poitiers, le 3 mars 2021
Rencontres dans le canton de Chauvigny
Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné d’Isabelle BARREAU et Alain FOUCHÉ, tous deux Conseillers Départementaux du Canton de Chauvigny, ont rencontré, ce jour, des agents
de la Maison Départementale des Solidarités de Chauvigny et du collège Camille Guérin de Vouneuilsur-Vienne. Etaient également présents Gérard DELIS, Adjoint au maire de Chauvigny et Johnny BOISSON, Maire de Vouneuil-sur-Vienne.

Maison Départementale des Solidarités (MDS) - Chauvigny
Anciennement implantée en centre-ville, la Maison Départementale des Solidarités de Chauvigny a
intégré ses nouveaux locaux de la zone du Peuron, en juin 2019. La MDS couvre 29 communes (15
rattachées à la Communauté Urbaine de Grand Poitiers et 14 à la Communauté de Communes Vienne
et Gartempe) pour plus de 35 000 habitants. Environ 800 foyers sont rencontrés, chaque année, par le
personnel de l’action sociale, représentant plus de 2 000 rendez-vous sur place, en permanences extérieures (Mignaloux-Beauvoir, Saint-Julien-l’Ars, Bonnes, Valdivienne et Saint-Savin) ou lors de visites à
domicile. 35 agents du Département sont présents dans les locaux.
En complément des services départementaux, des partenaires extérieurs assurent, chaque semaine,
des permanences pour les usagers du territoire. Sont ainsi présents le centre médico-psychologique,
l’équipe mobile de psychiatrie précarité, le centre de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie, le service social de l’assurance maladie et le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
De plus, la MDS de Chauvigny a été labellisée France Services fin décembre 2020 et a ouvert en janvier dernier. France Services permet, à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux
services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour
effectuer ses démarches du quotidien.
Plusieurs missions sont proposées par une animatrice dédiée et formée, avec l’implication de l’ensemble des secrétaires de la MDS de Chauvigny :
- Accueil, information, orientation : une écoute personnalisée en toute confidentialité, une orientation
auprès des services compétents, ouverture à tout public, avec ou sans rendez-vous, gratuit
- Accompagnement aux démarches administratives : un guichet d’accueil polyvalent chargé d’accompagner et d’aider les usagers dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la santé, du logement,
de la famille, de la mobilité, de l’accès aux droits, de la situation fiscale… Dans chaque France Services,
il est possible de solliciter les services d’un socle de partenaires de l’État parmi lesquels la CAF, la CPAM,
la CARSAT, La Poste, la MSA, Pôle Emploi...
- Aide à l’utilisation des services et des outils numériques : des postes informatiques avec accès gratuit
à Internet sont mis à disposition pour effectuer les démarches en ligne
- Mise en relation avec les partenaires : des contacts privilégiés avec les opérateurs sont mis en place
afin de faciliter les réponses aux usagers.

Collège Camille Guérin - Vouneuil-sur-Vienne
A la rentrée scolaire de septembre, le collège Camille Guérin de Vouneuil-sur-Vienne a accueilli 522
élèves. En février dernier, une enveloppe de 95 000 € a été votée par l’Assemblée Départementale,
pour le remplacement des portails motorisés et des clôtures. L’installation d’un système d’alarme et le
nettoyage de l’ensemble des toitures terrasses seront également réalisés dans le courant de l’année.
Dans le cadre du Plan collèges 2015/2025 deux importants chantiers sont prévus en 2023, à savoir la
mise en accessibilité (190 000 €) et la réhabilitation de la cuisine en cuisine centrale (1M€).
De plus, suite à la crise sanitaire, un Plan exceptionnel d’équipement numérique des collèges publics a
été adopté. Ainsi, en septembre dernier, le collège a été doté de 25 ordinateurs portables supplémentaires. Au total, plus de 187 ordinateurs et une classe mobile de 15 tablettes sont mis à disposition des
collégiens. En 2020, 63 736 € ont été consacrés aux travaux de modernisation des infrastructures et
des réseaux.
Enfin, pour se conformer à la politique de restauration du Département, la restauration scolaire du
collège utilise, depuis septembre 2017, la plateforme informatique agrilocal86.fr qui met en relation
directe les collèges et les fournisseurs de produits locaux de la Vienne. L’évolution de la part de produits
locaux dans la restauration de l’établissement est ainsi passée de 12,85 % en 2016 à 33,58 % en 2019.
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