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Canton p.16

Traversé par la Vienne, la Creuse et la
Gartempe, le canton Châtellerault III, composé
de dix communes se love dans une campagne
pittoresque.

Votre regard sur la Vienne
#departement86

# ÉDITO DU PRÉSIDENT
La Vienne avance !
Quel chemin parcouru depuis
2015 ! Le budget que nous
venons de voter est le reflet
d’une gestion saine et d’une
volonté forte. Il va bien audelà de notre feuille de route
de 2015.
Ainsi, la Vienne se mobilise
encore en matière de
solidarité avec l’adoption
du Schéma Unique des
Solidarités. C’est l’essence
même des Départements d’être engagés auprès de
ceux qui sont le plus en difficulté.

escapadesenfrance

Les Ormes

La Vienne avance également en matière de tourisme
parce que c’est un atout fondamental pour créer de
l’activité économique, de l’investissement et donc
des emplois. Si le Futuroscope et Center Parcs sont
deux locomotives de poids pour notre attractivité,
il ne faut pas oublier toutes les autres activités
émergentes.

159 J’aime
escapadesenfrance

#departement86

Faites comme Emmanuelle !
Rejoignez-nous sur Instagram
pour partager vos photos
sur #departement86

et rendez-vous
au prochain numéro !

La Vienne avance avec l’aéroport qui est aussi un
atout pour le tourisme et le secteur des entreprises.
Peu de monde croyait en la survie de cet aéroport
qui représente 101 emplois. Nous, nous y croyons
et nous allons en faire, avec le nouvel exploitant,
un outil économique fort et responsable.
La Vienne avance avec un plan collèges porté à
141 M qui comprend, notamment, la construction
du 35e collège à Vouneuil-sous-Biard, les
réhabilitations du collège Henri-IV à Poitiers, celui de
Descartes à Châtellerault, mais aussi la construction
à venir d’un nouveau collège à Mirebeau.
La fibre pour tous d’ici 2025, le développement de
l’habitat et notamment la réhabilitation de l’habitat
ancien vacant, la diffusion culturelle toujours plus
riche qui fait que le Département est souvent le seul
partenaire des manifestations, le soutien sans faille
aux agriculteurs, les plans SEVE et Arbres pour
soutenir un environnement de qualité et s’engager
dans la transition écologique… Autant de priorités
que la Majorité Départementale s’attache à défendre
pour que, aujourd’hui comme hier, la Vienne avance !

Bruno Belin

ACTUALITÉS

"Terre de Jeux"
Le Département dans les starting-blocks pour Paris
2024. Fin novembre, Bruno Belin s’est vu remettre,
en présence de Tony Estanguet, Président du Comité
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
(COJOP), le label "Terre de Jeux 2024". Lancé par le
COJOP, ce sésame, preuve de notre engagement et
de notre passion, nous offre l’opportunité de devenir
acteurs et de nous engager ensemble dans cette
aventure humaine et sportive.
De nombreux événements et animations essaimeront
notre territoire en 2020. Parmi eux, l’intégration d’un sport
paralympique à la Caravane des Sports, la poursuite des
Classes Olympiques Sciences et Sport et du dispositif
"Adaptons les défis" pour les jeunes en situation de
handicap, ou encore la mise en place de l’appel à projets
"Génération 2024" en direction des collèges. Avec la
future Arena Futuroscope, le Département disposera
également d’une infrastructure de pointe pour espérer
devenir Centre de Préparation aux Jeux. Avec "Terre
de Jeux" 2024, le Département affiche ses ambitions et
poursuit une politique sportive durable et accessible au
plus grand nombre. Alors, avec vous, faisons de la Vienne
le plus grand terrain de "Jeux" en 2024 !

> Lors de la signature du label "Terre de Jeux 2024", avec Pascale Guittet,
Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Sports, Tony
Estanguet, Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et
paralympiques, et Bruno Belin, Président du Département de la Vienne.

Les collégiens passent à table
Apprendre à cultiver son palais... Rendez-vous initié
au collège Isaac-de-Razilly de Saint-Jean-de-Sauves
par le Département, en partenariat avec l’Agence de
l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), le parcours
des saveurs s’attache à présenter les richesses et la
diversité gastronomique de notre région. Comme mise
en bouche, une exposition sur les produits du territoire,
puis une quarantaine d’élèves de 4e ont été conviés à
venir déguster à l’aveugle une sélection de charcuteries,
de fromages et de pâtisseries de producteurs primés
dans la Vienne, lors du dernier Concours des Saveurs
Nouvelle-Aquitaine.
En présence des Conseillers Départementaux, Henri
Colin et Benoît Prinçay, les apprentis testeurs ont fait
appel à leurs cinq sens pour noter les différents mets
(macarons, fromage de chèvre boîte et chabichou,
farci poitevin, chocolat), passés sous leurs papilles. Au
terme de cette activité ludique, les élèves ont rejoint leur
restaurant pour une dégustation de spécialités, durant
un déjeuner 100 % local.
A l’image de la politique du Département privilégiant
les circuits courts dans les collèges avec la plateforme
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Agrilocal86, cette expérience pédagogique participe
à l’apprentissage du goût et de l’alimentation auprès
des jeunes. A l’issue de cette parenthèse gustative, les
élèves jurés ont décerné le "Prix spécial des collégiens"
remis aux lauréats, le 5 décembre dernier, à l’Hôtel du
Département.

Sciences et Sports
Quand le sport et la science font équipe... Animé par
onze enseignants (Physique-Chimie, Education Physique
et Sportive, Sciences de la Vie et de la Terre) du collège
François-Rabelais de Poitiers, le projet "Sciences et
Sports" propose au jeune public, pour la seconde
année consécutive, de conjuguer performances et
expérimentations. Ludique et innovante, cette approche
interdisciplinaire des sciences par le sport aborde la
thématique de la fréquence cardiaque pour les 5e, de la
vitesse pour les 4e et du saut pour les 3e.
Pendant quatre heures (2h de sport/2h en classe), chaque
élève décompose, grâce à des appareils de mesure
adaptés, sa production athlétique à l’aide de calculs, de
schémas de forces exercées et d’analyse de courbes,
tout en comparant sa performance avec celle de sportifs
de haut niveau. Labellisé "Génération 2024" dans le cadre
de la préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris, "Sciences et Sports", soutenu par le CRITT, le
CREPS, le CAIPS et le CRES, concerne cette année
590 élèves du collège.
Dans le prolongement de ce projet éducatif et pédagogique,
quelques-uns participeront, en avril prochain, aux concours
scientifiques "CGénial-collège" et "Faites de la science"
organisés à La Rochelle. De quoi susciter de nouvelles
vocations pour les sciences de l’ingénieur.

FuturoVienne/Offre spéciale
à 20 €* destinée aux habitants
de la Vienne !
Le Futuroscope commencera la saison 2020 par une
promotion exceptionnelle réservée aux habitants de
la Vienne, du 8 février au 22 mars inclus. Impossible
d’avoir froid avec les nombreuses attractions en
intérieur du Parc ! Vous volerez avec les pieds dans le
vide en prenant part à "l’Extraordinaire Voyage" ; vous
deviendrez complètement stupides et serez fiers de
l’être avec "Les Lapins Crétins". Vous danserez même la
tête en bas avec des robots. A Futuropolis, vos enfants
joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter.
Et jusqu’au soir, vous vivrez des moments inoubliables et
spectaculaires. L’aventure continuera encore et encore
avec 40 attractions et chacun aura sa préférée !

Bab el Raid
Découverte, solidarité, aventure. C'est le triptyque
du Bab el Raid, course de régularité disputée, du
8 au 19 février, sur les pistes du sud marocain.
Engagé dans ce périple de 5 000 km, un
équipage poitevin, formé de Virginie Lachaise et
de Kévin Dorizon, tentera de relever, au volant
de sa Peugeot 205, de redoutables défis alliant
rapidité, sens de l’orientation, stratégie et culture
générale. Aventure sportive et humaine, le raid sera
également l’occasion pour le duo, comme pour les
autres participants, de venir en aide à la population
locale. Dans leurs bagages, des livres, des jouets,
des vêtements et des dons afin de financer, lors
de la Green Day, la plantation de palmiers-dattiers
pour lutter contre la désertification et permettre
aux habitants de créer une économie solidaire.
A suivre sur : Volantam #136
Bab el Raid 2020 (Facebook)
et volantam136 (Instagram)

*Tarif unique du Billet 1 jour daté (adulte ou enfant de 5 à 12 ans inclus)
pour une visite 1 jour entre le 08/02/20 et le 22/03/20 inclus. Tarif réservé
aux habitants de la Vienne et à leurs accompagnants (vos amis peuvent
en profiter même s’ils n’habitent pas la Vienne), applicable exclusivement
aux caisses du parc sur présentation d’un justificatif de domicile dans la
Vienne (dans la limite de 6 personnes par justificatif). Offre non applicable
sur tous les autres types de billets, les séjours, les programmes groupes
et la réservation en ligne ou par téléphone, non cumulable avec toute autre
remise. Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.
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ACTUALITÉS

>M
 arie-Renée Desroses, Vice-Présidente du Département en charge des Personnels et des Moyens Généraux et Marc Desjardins,
Directeur du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), ont signé la convention avec Edouard
Renaud, Président du Centre Départemental de Gestion de la Vienne à Chauvigny.

Mobilisé pour l’emploi des personnes en situation de handicap
Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le Département de la Vienne et le
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ont signé une 3e convention de
partenariat pour l’emploi des personnes en situation de handicap 2019/2021.
Actuellement, le Département compte 124 bénéficiaires de l’obligation d’emploi sur un effectif de 1550 agents, soit un
taux d’emploi de 8%, au-delà de l’obligation légale de 6%. Pleinement satisfait du partenariat et dans l’objectif de rester
un acteur innovant et engagé dans sa politique du handicap, le Département souhaite poursuivre le travail initié avec le
FIPHFP avec la ratification de cette nouvelle convention. Les principaux objectifs sont : renforcer la politique d’inclusion
dans l’emploi, poursuivre les actions de maintien en emploi, développer le dispositif relatif à la prise en charge du handicap
psychique et renforcer le partenariat avec le CNFPT pour la formation des agents reconnus travailleurs handicapés.

Mes droits en tant que senior
Quels sont mes droits ? Où trouver le bon interlocuteur ?
Quelles démarches dois-je entreprendre ? A qui faire
confiance ? Lequel d'entre nous ne s’est jamais posé
ces questions lorsque qu'il s'est senti devenir plus
fragile ? Engagée dans l’accompagnement et dans la
prévention de la perte d’autonomie, l’association MSA
Services Poitou développe un projet innovant pour
informer et présenter aux seniors des professionnels
compétents. En partenariat avec les acteurs de terrain
(Chambre des Notaires, Gendarmerie Nationale,
Association UFC-Que Choisir, Vienne Autonomie
Conseils, Mutualité Sociale Agricole…..), MSA
Services Poitou organise son programme d’actions
avec le soutien de la Conférence des Financeurs de
la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Vienne.
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Diverses thématiques, souvent problématiques (recours
aux aides à domicile, les arnaques en ligne et à domicile,
l’entrée en établissement, les mesures de protection
juridique et la succession), seront abordées le mardi 18
février de 9h15 à 17h à Saint-Secondin,* et le jeudi 20
février de 9h15 à 17h à Coussay-les-Bois*. Proposés
aux personnes de plus de 60 ans sur inscription, ces
deux rendez-vous débuteront par un spectacle théâtral
interactif présenté par la Compagnie "Entrées de jeu".
*Salle polyvalente, rue de la Boulangerie à Saint-Secondin
*Salle polyvalente, 20, chemin des Préaux à Coussay-les-Bois

Renseignements et inscriptions avant le 10 février
au 05 49 43 86 68 - contact@msaservices-poitou.fr
et msaservices-poitou.fr

Archives départementales :
un nouveau service en ligne !
Vous avez désormais la possibilité de commander auprès des Archives départementales, des reproductions
numériques de documents. Ce nouvel outil ouvre des
possibilités de reproduction à la demande beaucoup
plus larges qu’auparavant. Une tarification spécifique a
été établie en fonction des caractéristiques physiques
des documents dont la reproduction est sollicitée.
La préservation des documents originaux demeurant
évidemment prioritaire, la reproduction d’un document,
même dans ce nouveau cadre et avec ces nouveaux
outils, reste subordonnée à sa conservation. Pour
faciliter l’accès à ce nouveau service, un système
de paiement en ligne a été mis en place : après
avoir commandé la reproduction d’un ou plusieurs
documents, et si ceux-ci peuvent effectivement être
reproduits, vous recevrez par messagerie une facture
que vous pourrez régler directement par carte bancaire.
archives.departement86.fr

ACTU EN CHIFFRES

4000

visiteurs ont participé au 18e Forum Emploi
au Parc des Expositions de Poitiers.
176 exposants ont proposé plus de
3200 offres d’emploi

13

produits de la Vienne primés au Concours
des Saveurs Nouvelle-Aquitaine, édition 2019.

95 %

du territoire couvert en haut débit dès 2020.

15 communes

de la Vienne primées en 2019 par un jury
départemental lors de la 60e édition du
concours des Villes et Villages Fleuris.

Viabilité hivernale
Rendre la route praticable face aux rigueurs hivernales.
Chaque année, du 15 novembre au 15 mars, le
Département mobilise, en cas d’intempéries ses moyens
techniques et humains, pour rendre accessible au plus
vite le réseau routier et faciliter la mobilité des usagers.
Opérationnel 7 jours/7, le dispositif s’appuie sur une
centaine de personnes prêtes à intervenir, de 5h à 22h,
avec des camions équipés de lames et de saleuses.
Leur mission consiste à traiter et à sécuriser 2 700 km
de routes prioritaires sur un réseau départemental
s'étendant sur 4 700 km. Les informations concernant
l’état de la chaussée sont relayées dans les plus brefs
délais aux médias, sur lavienne86.fr, et sur les réseaux
sociaux du Département Facebook et Twitter.

> "Les 100 agents du Département prêts à intervenir 7 jours/7 ",
explique Gilbert Beaujeaneau, Vice-Président en charge des Routes
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SCHÉMA UNIQUE DES SOLIDARITÉS

Le Département,
chef de file

des solidarités,
de l’enfance à la vieillesse
8

De la petite enfance
au grand âge,
le Département
accompagne l’ensemble
des habitants de la
Vienne et particulièrement
les populations
les plus fragiles.
Son action s’exerce
plus particulièrement
auprès des personnes
fragilisées par leur âge,
leur handicap, leurs
difficultés sociales ou
économiques.
Quelles sont les solutions d’accueil existant dans
le département en faveur des personnes âgées et
handicapées dépendantes ? Comment accéder à un
logement ? Comment faire garder son enfant ? Les
réponses à ces questions sont accessibles, sur le
site internet lavienne86.fr ainsi que dans les Maisons
Départementales des Solidarités (MDS), étant
présentes sur tout le territoire.
C’est dans le cadre d’un schéma unique élaboré pour
une durée de cinq ans que le Département définit sa
feuille de route et organise l’offre de services sur son
territoire, pour satisfaire les besoins de l’ensemble des
habitants.
Ce Schéma Unique des Solidarités vise à développer et rationaliser l’offre de service à la population au plus près de son lieu de vie. Il
couvre l’ensemble du champ médico-social :
la petite enfance/l’enfance, l’action sociale, l’insertion,
l’autonomie, la santé, dans une dynamique transversale, avec des sujets aussi importants que le numérique, le logement, la mobilité, la prise en charge et la
participation des usagers.
Les travaux menés par le Département s’inscrivent dans
la continuité de la territorialisation de ses politiques
9

SCHÉMA UNIQUE DES SOLIDARITÉS

engagées depuis 2018. Les grandes orientations sont
déclinées autour de trois axes principaux : répondre aux
enjeux de la société, améliorer la qualité des services
rendus aux usagers et prendre en compte tous les
territoires.
Un accompagnement au quotidien
Certains des principaux enjeux de la société sont au
cœur de ce schéma : la mobilité, l’accès au numérique,
le mode d’accompagnement des usagers, le renforcement de la prévention au bénéfice des enfants et des
personnes âgées, le libre choix de leur lieu de vie pour
les personnes en perte d’autonomie. Ce schéma propose d’agir au plus proche des usagers et de tenir
compte des spécificités de chaque territoire.
Principales actions du Schéma Unique
des Solidarités 2020-2024
1. Accompagner tous les publics à l’accès au numérique sur l’ensemble du territoire départemental : informer sur les lieux où trouver les ressources numériques et proposer un accompagnement avec un focus particulier sur l’accès aux droits.
2. Répondre aux freins à la mobilité notamment dans
les territoires ruraux : accès au permis de conduire,
location de matériels de déplacement, transport
solidaire, réseaux de garages solidaires.
3. Faire participer les usagers à l’élaboration de
documents (courriers, plaquettes d’information) et
les inclure dans les décisions qui les concernent.
4. Soutenir les professionnels de santé dans leur
installation dans le cadre de l’accès à l’offre de
soins sur le territoire (dispositifs de bourses et
d’aide à l’installation).
5. Accompagner plus rapidement les BRSA, une
fois inscrits au RSA dans la recherche d’emploi et
contribuer à lever les freins sociaux : "Je perçois
mon premier RSA et j’ai un rendez-vous en même
temps."
6. Aider les entreprises à recruter au plus près
des territoires sur les métiers en tension par
l’organisation d’événements locaux.
7. Proposer un accompagnement dans le cadre des
violences conjugales en incluant spécifiquement la
protection des enfants.
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8. D
 évelopper la prévention en garantissant à tous
les enfants scolarisés et âgés de 3 à 4 ans un bilan
de santé, en créant une crèche familiale préventive
départementale pour les familles en situation
de vulnérabilité et en accentuant les actions de
planification auprès des jeunes
9. Intensifier l’accompagnement des jeunes qui
sont confiés au Département dans le cadre de la
protection de l’enfance en lien avec leur famille sur
le plan de la santé, de la scolarité et de l’insertion
professionnelle.
10. F avoriser le maintien à domicile en proposant
un rendez-vous préventif à toutes les personnes
âgées, afin de les informer de l’offre de services et
d’accompagnements disponibles, en élargirssant
les prestations de services et d’accompagnements
disponibles et en développant des prises en charge
innovantes (accompagnement de nuit, structures
hors les murs).
11. P
 oursuivre sur le territoire la création de places
en établissements pour les personnes âgées et
les personnes handicapées afin de répondre
aux besoins des plus dépendantes, en veillant
à leur ouverture sur la cité et à leur accessibilité
financière.

Quelques chiffres Clés

(2018)

56 000

Nombre de personnes reçues
par les professionnels du social

10 000 Personnes âgées

Commission des Personnes âgées,
des Personnes handicapées, de l'Action
sociale, de l'Enfance et de la Famille
Personnes âgées, Personnes handicapées

bénéficiaires de l’Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA)

1 300 places au service
des personnes en situation
de handicap

12 177 bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA)

Valérie DAUGE
Présidente

Benoît COQUELET
Rapporteur

Action sociale, Enfance et Famille

Rose-Marie Bertaud
Présidente

Sybil Pécriaux
Rapporteur

Emploi, Insertion

Benoît COQUELET
Président

Jean-Louis Ledeux
Rapporteur

Politiques de santé

Anne-Florence Bourat
Présidente

• 5 territoires des Solidarités, une réponse de
proximité pour l’ensemble des publics
(enfance, secteur social, personnes âgées)
9 lieux d’accueil en Maisons Départementale des
Solidarité (MDS)
• Environ 100 lieux de permanences sociales et
médico-sociales dans la Vienne
11

ACTION CULTURELLE

La culture partout et pour tous
La Bibliothèque Départementale de la Vienne contribue à faire des bibliothèques un lieu
d’action culturelle vivant et ouvert.

soutien et cette présence permettent de faire vivre
les collections des bibliothèques, de donner de la
voix, de la chair à des textes, à des réflexions sur
les questionnements de nos sociétés, afin que les
bibliothèques du département soient des espaces de
convivialité et de diffusion culturelle", souligne Alain
Fouché, Conseiller Départemental, en charge de la
Culture et de l’Evénementiel, Sénateur de la Vienne.

> Rencontre avec l'écrivain Didier Decoin à la médiathèque
de Neuville-de-Poitou.

Animée par une politique dynamique et citoyenne,
la Bibliothèque Départementale de la Vienne
(BDV) s’attache, à travers son action culturelle, à
valoriser les bibliothèques de son réseau. La BDV
apporte son savoir-faire pour accompagner les
bibliothécaires dans leur démarche, contacter les
écrivains et organiser leur venue. Elle participe à la
promotion des événements, en réalisant des flyers et
en relayant les informations sur le site lireenvienne.fr
et sur Facebook.
La BDV pilote également le Prix des Lecteurs des
Littératures Européennes de Cognac pour la Vienne,
avec la coopération en 2019 de 33 bibliothèques et
de 515 lecteurs, membres du jury. Elle participe au
Prix Renaudot des Lycéens. Elle prête des outils
d’animation, des raconte-tapis, des "kamishibaïs"*,
et prodigue des conseils concernant le choix
d’animations adaptées aux lieux et aux objectifs. Ce
12

Des rendez-vous en 2020
Rencontrer un auteur est un événement dans la
vie d’une bibliothèque. La BDV rend possible ces
rencontres et contribue à créer du lien social au cœur
des communes rurales.
En 2019, des écrivains et des conférenciers ont été
invités : Eric Chauvier, Sandrine Collette, Emmanuelle
Halgand, Jean-Marie Laclavetine, Alexandre Lacroix,
Anaïs Vaugelade, ainsi que Stefan Brijs et Simone
van der Vlugt. En 2020, vous pourrez découvrir et
échanger avec Delphine Bournay, Franck Bouysse,
Laeticia Colombani, Eric Fottorino, Douglas Kennedy,
Mathieu Siam, Danielle Thiery, Alberto Manguel, et
bien d’autres encore…
Retrouvez le programme sur lireenvienne.fr
* Théâtre ambulant japonais

> Un raconte-tapis est un tapis de lecture pour animer des rencontres
avec des enfants. 27 tapis de lecture sont empruntables à la BDV

Décollage immédiat !
L’aéroport de Poitiers-Biard accueille la nouvelle édition du Salon des Voyages.
Rendez-vous le 18 janvier pour découvrir un catalogue de destinations avec les
professionnels du secteur.
Excité à l’idée de s’envoler pour une semaine festive ou
pour un week-end de détente ? Envie de partir en solo
ou en tribu ? Agences de voyages, tour-opérateurs,
compagnies aériennes ou encore autocaristes, vous
attendront pour vous présenter leurs différentes
offres touristiques et vous conseiller sur votre future
destination. Pilotée par dix-huit exposants, cette
parenthèse relaxante vous donnera le goût de sortir
des sentiers battus et de partir à la découverte de
nouveaux lieux insolites situés à quelques heures de
la Vienne. Pour agrémenter ces pérégrinations, des
animations et des surprises seront à découvrir sur le
stand du Département, aux côtés de la Maison du
Tourisme et du Terroir, et de l'aéroport.
Une exposition sur les 100 ans de l’aéroport
Vu du ciel... Marqué par une succession d’espoirs,
de doutes, de projets abandonnés, d’engagements
et par la conviction sans faille des autorités
départementales, l’aéroport de Poitiers-Biard célèbre
cette année son centenaire. Equipement devenu
incontournable dans le développement économique et
touristique de la Vienne, son histoire se confond avec
celle des pionniers locaux, aviateurs ou ingénieurs.
Mais, malgré l’investissement de l’Etat dès 1920,

l’aérodrome peina longtemps avant de devenir un
aéroport et de passer de sa vocation technique à une
véritable vocation commerciale. Depuis la simple piste
enherbée jusqu’aux derniers meetings aériens, cette
exposition conçue par les Archives départementales,
vous proposera de survoler en images cette épopée
et de replonger dans les affres de la création d’un
site qui, depuis l’origine, doit son importance à
l’investissement constant des élus et des passionnés
de la Vienne. Bruno Belin, Président du Département
et du Syndicat mixte de l'aéroport proposera à cette
occasion, une conférence sur cette histoire de 14h30
à 15h30.
Le Salon des Voyages de 10h à 18h :
Entrée et parking gratuits
Envolez-vous avec le Département !
Gagnez de nombreux lots (baptêmes de
l'air…) via le facebook du Département.
Les cadeaux devront être récupérés sur
notre stand lors du Salon des Voyages le
18 janvier.
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BUDGET

Investir pour l'avenir de la Vienne
En 2020, le Département poursuivra avec la même détermination et la même rigueur,
ses investissements publics, sans hausse de la fiscalité et maîtrise de l'endettement.
Solidaire et inclusif, connecté et innovant, responsable
et fédérateur, le Département œuvre au quotidien pour
apporter plus de cohésion sociale dans la Vienne.
Pierre angulaire de cette politique départementale,
les quatorze priorités s’attachent, depuis 2015, à
impulser une dynamique pérenne et attractive pour
notre territoire. Qu’il s’agisse du déploiement du
numérique, de la modernisation des collèges, de la
protection des personnes âgées ou des mineurs isolés,
de l’épanouissement de la jeunesse, des aides pour
l’aménagement urbain ou encore du développement
des maisons de santé pluridisciplinaires en milieu rural,
le Département façonne la Vienne de 2025.
Accélérer les investissements
Porté par une capacité de financement solide rendue
possible par une gestion rigoureuse du budget, le
Conseil Départemental accompagnera et amplifiera
de nombreuses actions pertinentes en 2020. Parmi
elles, la reconduction du chéquier Déclic initié dans
le cadre du Plan Jeunesse, le renforcement de la
coopération et de la solidarité internationale autour de
14

nos sept partenaires (Burkina Faso, Haïti, Argentine…)
et le développement de la plateforme Agrilocal86,
pour atteindre 30 % de produits locaux servis dans
les collèges. Dans le domaine de la santé, la poursuite
de la prospection des étudiants en médecine et
en chirurgie dentaire pour pallier la désertification
médicale, demeurera prioritaire. Le social ne sera pas
en reste. Au cœur des priorités, le Schéma Unique des
Solidarités, dédié aux personnes âgées et en situation
de handicap, à l’enfance, aux familles, à l’insertion et
au retour à l’emploi, continuera à apporter une réponse
pertinente et adaptée à chaque parcours de vie.

Un Département porteur de projets
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DANS LES CANTONS

Châtellerault III
Confluence entre
Vienne, Creuse et
Gartempe
> La commune de Pleumartin, vu du ciel.

Entre ville et ruralité, le
canton se déploie vers
l’Est dans les plaines et
les vallées jusqu’à La
Roche-Posay. Ce territoire
agricole, cerné par les
rivières et les bois, met en
lumière un terreau fertile
qui se développe entre
agriculture, patrimoine
et tourisme.
Traversé par la Vienne, la Creuse
et la Gartempe, ce canton, composé de dix communes, se love
dans une campagne pittoresque.
A cheval sur la confluence de la
Creuse et de la Gartempe, la ville
de La Roche-Posay, qui garde
les vestiges d’une ville fortifiée au
Moyen Âge, offre un patrimoine

Zoom sur
Serenity Biscuits
Catherine Pigeonnat a installé sa petite entreprise artisanale
"Serenity Biscuits" à Vicq-sur-Gartempe. Labellisée Marque Poitou, la
biscuiterie artisanale Serenity Biscuits a fait le choix de revenir à une
consommation raisonnable et responsable, en privilégiant les circuits
courts, et la mise en avant des produits locaux qui l’entourent (beurre
AOP Charentes-Poitou, miel de la région, farines avec et sans gluten,
œufs frais de poules élevées en plein air, noix, noisettes...).
Passionnée depuis son plus jeune âge par le goût, en raison de
multiples saveurs et textures, Catherine Pigeonnat a voulu transmettre
et partager, le plaisir des bonnes choses.
Serenity Biscuits, 1 place du Bourg, Vicq-sur-Gartempe.
Tél : 06 61 57 57 61
16

marqué par l’histoire du thermalisme en raison de la réputation
de son eau "unique", pour soigner les maladies de peau, et sur
laquelle tout repose depuis plus
de 350 ans. D’ailleurs, le Centre
thermal de La Roche-Posay, sous
l’impulsion du groupe L’Oréal,
qui a racheté la société il y a un
an, va financer la rénovation de
deux centres thermaux et du Spa
Source dès 2020. Une nouvelle
étape pour les Rochelais…
Côté balade et remarquable
patrimoine bâti, on peut visiter
l'église de Leigné-les-Bois et son

Fiches d'identité

Conseillers Départementaux
• Pascale Moreau, Vice-Présidente, en charge
de l'Aménagement du Territoire et de l'Aéroport
• Jean-Pierre Abelin, Conseiller Départemental et
Président de Grand Châtellerault
Démographie : 21 987 habitants
Rivières : la Vienne, la Creuse et la Gartempe

> BB Brunes à Châtellerault lors des Heures Vagabondes.

Focus

Dynamisme artistique
Engagé pour une politique culturelle en faveur de la création
artistique, de l'innovation, du partage et de l'accès à la
culture au plus grand nombre, le canton de Châtellerault
III, fort du soutien du Département, vibre depuis plusieurs
années aux rythmes des Heures Vagabondes et des
Heures Bleu de la Vienne. Avec la récente venue des BB
Brunes et de Gauvin Sers à Châtellerault, le canton peut
s’enorgueillir d’avoir accueilli des artistes majeurs de la
scène hexagonale, avec Julie Zenatti à La Roche-Posay,
Dan Ar Braz à Senillé-Saint-Sauveur ou encore Hervé Vilard
à Chenevelles, lors du festival Les Heures Vagabondes. Une
vitalité et un dynamisme "artistique" qui illustrent parfaitement
l’importance de la culture en milieu rural défendue par les
élus de Châtellerault III.

lavoir, l'église Saint-Sylvain à Mairé,
et celle de Saint-Martin à Coussayles-Bois, puis l'église Saint-Rémi à
Chenevelles, classée monument
historique pour son portail et son
clocher, et l'admirable abbatiale à
Sénillé-Saint-Sauveur. A proximité,
une autre pépite architecturale,
la Halle de Pleumartin mérite le
détour. Cette halle aux dimensions
généreuses, dominant la place
centrale du bourg, a été construite
au XVIIe siècle et réhabilitée en
2004.
Dans ce canton, les collégiens
bénéficient des meilleures condi-

tions d’éducation. C’est la volonté
du Département, responsable de
34 collèges publics de la Vienne et
chargé de leur construction et de
leur rénovation. Le plus imposant
à Châtellerault, le collège RenéDescartes, avec ses 632 élèves,
profitera d'une restructuration
complète d'ici 2023. Le collège
Docteur Léon-Huet de La RochePosay a déjà fait l'objet de grosses
opérations d'entretien par le Département et sera mis en accessibilité en 2021. Les effectifs des
collèges ont été confortés grâce à
la nouvelle carte scolaire.

> Spa Source de La Roche-Posay
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AGENDA/LIVRES
"Le Cœur converti"

"Le Bal des Folles"

XIe siècle… La belle Vigdis est tombée
amoureuse de David, étudiant à la
yeshiva de Rouen. Au péril de sa vie, elle
le suit dans le Sud, commence à prier
son dieu et devient Hamoutal. Son père
ayant promis une forte somme à qui la
ramènerait, des chevaliers se lancent à
sa poursuite. Puis les croisés, de plus
en plus nombreux sur le chemin de
Jérusalem, semant mort et destruction
dans leur sillage, s’intéressent à cette
femme aux yeux bleus. C’est le début
d’un conte passionnant et d’une
reconstruction littéraire grandiose du
Moyen Âge. S’appuyant sur des faits et
des sources authentiques, cette histoire
d’amour tragique, menée comme une
enquête, entraîne le lecteur dans un
univers chaotique, un monde en pleine
mutation. Un roman récompensé du
Prix des lecteurs du Festival Littératures
européennes de Cognac
Le Cœur converti de Stefan
Hertmans. Editions Gallimard.
21,50 

Prix Renaudot des Lycéens 2019, le
roman de Victoria Mas nous plonge le
temps d’une soirée dans un étrange bal.
Chaque année, à la mi-carême, le ToutParis s’encanaille sur des airs de valse
et de polka en compagnie de femmes
déguisées en colombines, gitanes,
zouaves et autres mousquetaires.
Réparti sur deux salles - d’un côté les
idiotes et les épileptiques ; de l’autre les
hystériques, les folles et les maniaques ce bal est en réalité l’une des dernières
expérimentations de Charcot, désireux
de faire des malades de la Salpêtrière
des femmes comme les autres.
Le Bal des Folles de Victoria Mas
Editions Albin Michel. 18,90 

stylisé et contrasté, fait de noir, de
blanc et de rouge. Ces personnages
burlesques s'improvisent tour à tour
architectes ou jardiniers, contremaîtres
ou ouvriers, et investissent cet espace à
l'aide de tout ce qu'ils y trouvent. Dans
les recoins de ce monde, ou au fond des
poches de tablier, se cachent des objets,
des petits bouts de rien du tout, Scotch,
ficelles ou papiers qui deviennent
frontières, fleurs, oiseaux...
Théâtre à Châtellerault, du 19 au 21
janvier,
Dimanche 19 : 16h - 16:30,
lundi 20 : 9:30 et 11:00,
mardi 21, 09:30 et 11:00.
Tarifs : 6 
05 49 854 654

"Blanche-neige",
grand ballet de Kiev

Antoine Duléry
nous refait son cinéma

Une plongée romantique et moderne
dans le monde merveilleux et sulfureux
du conte. Dans le respect de l'histoire
originelle, celle des frères Grimm, ce
ballet narratif et contemporain d'une
heure cinquante nous plonge dans
l'univers magique des personnages
de notre enfance, en tableaux rythmés
par les symphonies de Gustav Mahler.
Les 24 danseurs sont magnifiquement
costumés par Jean-Paul Gaultier.
Au Théâtre Charles-Trenet de
Chauvigny, le mercredi 19 février
à 15h. Prix : De 15  à 29 .
Réservations au 05 49 41 05 53

Antoine Duléry est en soirée avec des
amis comédiens et bien qu’il répète
toutes les cinq minutes qu’il doit partir, il
n’y arrive pas. Car partir, c’est quitter le
public, et surtout c’est oublier les siens.
Il se souvient de ses pères majestueux :
les grands acteurs du passé mais
aussi de ses complices d’aujourd’hui.
Devenant et imitant tour à tour,
Belmondo, Serrault, Lucchini ou Johnny,
Antoine Duléry passe d’un personnage
à un autre. Au gré de ces rencontres
improbables naissent des situations
jubilatoires, empreintes de tendresse et
d’admiration.
La Margelle à Civray
17 janvier à 20h45.
Tout public, tarif plein : 30 ,
tarif abonné : 25 .
la-margelle.com

"L’Almanach illustré
du Poitou"
Au fil des mois et des saisons,
on découvre le Poitou d'hier et
d'aujourd'hui : son patrimoine,
ses histoires, sa gastronomie, ses
personnages historiques, ses faits
divers, ou encore ses traditions.
Avec de nombreux conseils pratiques
et des infos étonnantes, cet almanach
vous accompagnera tout au long de
l'année 2020 !
Éditions Sutton, 9,90 
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évadez-vous !

"Ici ou là (presque partout)"
C’est du théâtre corporel, des planches,
des pots de fleurs, du rythme, de la
douceur et de la bonne humeur.
Deux êtres curieux explorent un univers

La recette du Chef
Guillaume GRÉGOIRE- Chef de cuisine
COLLÈGE Henri-IV de Poitiers

RISOTTO POTIMARRON,
ÉCLATS DE NOISETTES ET
TUILE DE TOMME DE VACHE

INGRÉDIENTS

250 g de riz à risotto, 50 g d’éclats de
noisettes, 1 potimarron, 1 gros oignon,
1 verre de vin blanc du Haut-Poitou, 700 ml
de bouillon de légumes, 50 g de beurre doux,
50 g de tomme fraîche, 60 g de tomme affinée,
80 g de crème fraîche, 2 c à s d’huile d’olive

PRÉPARATION

- Eplucher l’oignon et laver le potimarron.
- Prélever ¼ de potimarron, le cuire à la vapeur
puis écraser le.
- Emincer l’oignon finement et couper le
potimarron restant en petits dés.
- Dans une poêle chaude mettre l’huile d’olive
et faire revenir le potimarron 10 minutes puis
saler, poivrer et réserver.
- Torréfier légèrement dans une poêle chaude les
éclats de noisettes.
- Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé,
râper la tomme affinée, étaler et enfourner 2 à 3
minutes à 200° C.
- Dans une casserole faire revenir l’oignon avec
le beurre 2 à 3 minutes, ajouter le riz et laisser
cuire 2 à 3 minutes. Mouiller avec le vin blanc,
à feu moyen. A évaporation totale de celui-ci,
verser 200 ml de bouillon de légumes.
Attendez que le riz ait tout absorbé et versez
à nouveau du bouillon. Répétez l’opération
plusieurs fois. Comptez 18 minutes de cuisson
sans cesser de remuer.
- Retirer du feu. Incorporer la crème fraîche puis
la tomme fraîche râpée. Mélanger, incorporer
l’écrasé et les dés de potimarron. Assaisonner.

Groupe

union pour la vienne

Budget 2020 : quel chemin parcouru !

Le Budget Primitif 2020, voté le
20 décembre, traduit la poursuite
de la mise en œuvre des priorités
départementales définies en début
de mandat et confirme la volonté
de la Majorité Départementale de
maîtriser les dépenses de fonctionnement. Il se caractérise par une
augmentation des financements
consacrés aux Solidarités qui représentent près de 68% des dépenses.
A l’aube de cette sixième année de
mandat, l’Exécutif Départemental
tient ses engagements avec, en
particulier, la stabilité de l’imposition
départementale et un endettement
maîtrisé. Nous continuons à consacrer 20% du budget à l’investissement, moteur de l’emploi.
Le soutien aux associations sera intégralement reconduit cette année.
Nous poursuivrons sans relâche
les actions engagées en faveur des
communes et des intercommunalités par le biais du dispositif de
"ACTIV" d’accompagnement pour
l’investissement dans la Vienne, à
hauteur de 19 millions d’euros, ainsi
que les grands projets lancés dans
le cadre du schéma de l’Eau, du
Patrimoine et de l’Habitat.
Plus de 17 millions d’euros sont
fléchés pour les projets routiers et
près de 14 millions d’euros pour

Groupe

les collèges, sans oublier le Service
Départemental d’Incendie et de
Secours à hauteur de 12,9 millions
d’euros.
Preuve de ce dynamisme, la pose
de la première pierre de l'Historial du Poitou interviendra dans
quelques mois. La construction du
35e collège va permettre d'accueillir
ses premiers élèves en septembre
2021. Le permis de construire de
l'Arena Futuroscope vient d'être
signé. Les deux nouvelles casernes
de sapeurs pompiers de Poitiers,
à Saint-Eloi et à la Blaiserie seront mises en service avant l'été.
La Vienne avance, indiscutablement.
Comparée avec les autres Départements de la même strate de population, la Vienne est le meilleur
élève en termes de dépenses de
personnel par habitant. Sa fiscalité
directe fait partie des plus faibles de
France.
Cette persévérance dans l’action
est le fruit de la volonté farouche des
élus de la Majorité Départementale,
ayant pour objectif constant de défendre les territoires et la qualité de
vie des habitants. La Vienne avance !
Bonne année 2020.
Tél. : 05 49 55 66 00
unionpourlavienne.fr

des élus de gauche

Augmenter le pouvoir d’achat ne suffit plus il faut créer du pouvoir de vivre.

Ce budget 2020 est proposé dans
un contexte d’urgence climatique,
d’augmentation de la précarité et
d’accentuation des inégalités éducatives. Bon nombre de citoyens
se sentent en insécurité sociale et
environnementale. Le budget de la
majorité est construit comme si il ne
se passait rien.
Les élus de gauche préfèrent se
projeter dans l’avenir en accompagnant les changements nécessaires
à un développement plus durable,

notamment en orientant la commande publique (plus de bio et un
tarif social dans les cantines) et nos
investissements (isolation des collèges, des logements…).
Trois axes doivent nous guider pour
tout repenser :
• Le souci du bien-être de tous,
• L’implication des citoyens,
• Donner envie plutôt que
contraindre.
vienneagauche.fr

