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Actualités

Les Vacances 
de Monsieur Haydn p.7
Rendez-vous les 16, 17, 18 et 19 septembre 
pour la 17e édition des "Vacances 
de Monsieur Haydn" à La Roche-Posay.

SDIS86

Engagements sans frontières p.8
Mercedes Tejeiro Moris et Ousmane Dramé sont 
tous deux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 
au sein du SDIS de la Vienne.
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Festival

De la musique de chambre 
à l’hôtel p.16
Rendez-vous, du 12 au 15 octobre, au cœur de 
20 sites hôteliers d’exception du département, 
pour assister à la première édition de "Musik 
en Suites". 



Une rentrée 2.0

Après la mise à disposition l’an passé de  
1 000 ordinateurs portables dans les collèges afin 
d’assurer la continuité pédagogique pour les élèves 
qui n’en disposaient chez eux, cette année scolaire 
va être résolument marquée du signe du numérique 
dans la Vienne.

Tout d’abord, un travail important va être engagé 
pour mettre à disposition des collèges un nouvel 
Environnement Numérique de Travail (ENT) qui 
améliorera l’accompagnement et le suivi des 
apprentissages des élèves. Ce sera le point de départ 
d’un programme d’équipement et d’aménagement 
numériques inédit dans les établissements scolaires 
de la Vienne. Le choix de l'Etat de faire de la Vienne 
l'un des 10 Territoires Numériques Educatifs de France 
marque ainsi la reconnaissance de la dynamique 
engagée dans le département. Le diagnostic global sur 
les besoins dans les écoles et collèges déterminera 
les investissements à réaliser pour une véritable 
transformation numérique de ces établissements.

C’est avec cette ambition d’excellence que le futur 
collège de Vouneuil-sous-Biard sera équipé 
et structuré avec les outils et les technologies les 
plus modernes pour faire de cet établissement un 
modèle pour les usages du numérique au service 
des apprentissages.

C’est également dans cet esprit que le Département 
s’est associé à tous les acteurs de l’éducation et 
du numérique pour élaborer un Pôle Numérique 
pour l’Education et la Formation sur le site de la 
Technopole du Futuroscope. 

Cette culture de l’innovation est depuis toujours 
dans l’A.D.N de la Vienne. Les besoins nouveaux 
en termes d’apprentissages apparus pendant la 
pandémie interrogent la filière. Il nous faut donc être 
les premiers à imaginer de nouveaux modèles sans 
oublier, bien sûr, la couverture du territoire en très 
haut débit et l’accompagnement des publics à ces 
pratiques et usages. 

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne

77J’aime
@christobelli #departement86

Christobelli
Futuroscope

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Christobelli
Rejoignez-nous sur Instagram

 
pour partager vos photos 

sur #departement86 

et rendez-vous 
au prochain numéro !

# ÉDITO
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ACTUALITÉS

Cette nouvelle édition se tiendra le vendredi 1er octobre, 
à l’espace culturel René-Monory à Loudun. Fort de 
l’expérience du premier forum organisé en 2019, le 
Département, le Fonds de Solidarité Logement de la 
Vienne (FSL86), la Communauté de communes du 
Pays Loudunais et la ville de Loudun, la MSA Poitou, 
la CAF 86, la Maison relais de l’UDAF 86, la Mission 
locale Nord Vienne et les bénévoles ont souhaité 
renouveler l’événement en 2021. Cette année, que 
l’on soit propriétaire, locataire ou bailleur, les thèmes 
aborderont les économies d’énergie, la réforme des 
aides et la santé. 
Des ateliers, des conférences, des stands interactifs 
vous permettront de rencontrer des professionnels 
qui sauront répondre à vos questions et à vos 
préoccupations. Deux nouveautés animeront ce 
rendez-vous le jeudi, avec une soirée-débat sur le 
logement (18h30-20h) et, le vendredi (à partir de 18h30), 
avec une pièce de théâtre interactive, interprétée par la 
compagnie Noctilus. De 10h à 18h. Gratuit. 

Forum "Bien sous mon Toit, 
des clefs pour bien se loger"

Piloté par le Département et l’association MSA Services 
Poitou, en partenariat avec des acteurs de terrain (la 
Préfecture, Groupama, la Prévention routière, des Caisses 
de retraite, le Pôle mobilité, des opticiens…), un forum sur 
la sécurité routière s’attachera à sensibiliser, à informer 
et à responsabiliser les conducteurs de plus de 60 ans.  
Ce rendez-vous se tiendra le jeudi 14 octobre de 9h30 
à 17h, à la salle des fêtes de Beaumont Saint-Cyr, place 
du 11-novembre. En préambule de cette journée, un 
spectacle présenté par la compagnie Noctilus ouvrira le 
débat et la réflexion. 

Cette représentation interactive abordera la sécurité routière 
de manière vivante et ludique et intégrera l’intervention 
de professionnels pour diffuser des points de repères 
théoriques et pratiques. Les visiteurs pourront tester leurs 
connaissances et leurs capacités, en participant à des 
ateliers pratiques de mise en situation (constat amiable, 
transport solidaire, tests d’acuité visuelle, quiz mémoire…). 
Forum gratuit organisé dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur, avec un nombre limité de participants et sur 
présentation d’un pass sanitaire.
Inscriptions et contact avant le 20 septembre : 
MSA Services Poitou au 05 49 43 86 68
contact@msaservices-poitou.fr
msaservices-poitou.fr.

En voiture, seniors ! Saint-Benoît Swing 
Laissez-vous surprendre… 
Pour cette nouvelle édi-
tion, Saint-Benoît Swing 
offrira une affiche musi-
cale alléchante et éclec-
tique en immergeant le 
grand public au cœur 
du jazz, du flamenco, 
du jazz hot, de la soul, 
du cosmic funk, du latin 
jazz… 

Avec pour ambition 
d’inviter des talents en devenir et des artistes de 
stature nationale, voire internationale, le festival 
conviera, du 23 au 25 septembre, sur la scène 
de La Hune de Saint-Benoît, Louis Winsberg et 
Jaleo, The Democratics, Jean-Jacques Milteau 
Quartet, Nicolas Moro, Cat & the Mint et Alex 
Grenier Septet.  

Renseignements, billetterie : 
OT de St-Benoît : 05 49 47 44 53
stbenoitswing.fr
stbenoitswing@gmail.com 
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La Vienne vous invite !
Pilotée pour la seconde année consécutive par le Département, en partenariat avec l’Agence de Créativité et 
d’Attractivité du Poitou, cette opération s’attache à promouvoir, à travers une campagne de communication, 
l’ensemble des acteurs du tourisme de la Vienne et à offrir un coup de pouce de 120 €* aux visiteurs venus séjourner 
en terre poitevine. Cette année, 1000 chèques sont attribués (900 aux premiers foyers ayant retourné le dossier 
validé et 100 délivrés par tirage au sort à l’issue de l’opération). Pour bénéficier de cette offre accessible jusqu’au 
7 novembre, rendez-vous sur laviennevousinvite.fr. 
*remboursement sous conditions d’achat

Olympiques !
Historique… Formés au CEP de Saint-Be-
noît et au Stade Poitevin Volley Ball, Earvin 
Ngapeth et Antoine Brizard ont définitive-
ment marqué de leur empreinte le sport 
poitevin en décrochant, en août dernier, 
le titre olympique à Tokyo. Une consé-
cration que les basketteurs Evan Fournier 
et Moustapha Fall, ayant évolué au PB86 
pendant plusieurs saisons, sous la direc-
tion de Ruddy Nelhomme, ont manqué 
de 5 points lors de la finale du tournoi 
olympique de basket-ball, en remportant 
la médaille d’argent, face à la Team USA. 
Félicitations à ces grands champions qui, 
pendant deux semaines, ont porté haut 
les couleurs de la France et un peu celles 
de la Vienne.

Le Département offre 6000 kits 
de géométrie aux collégiens
Produit par la société châtelleraudaise Plaxtil spécialisée dans la 
transformation de masques usagés en objets, un kit de géométrie, 
composé d’un double décimètre, d’une équerre et d’un rapporteur 
a été fourni gratuitement par le Département dès la rentrée aux 
élèves de 6e des collèges publics et privés de la Vienne.
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S.O.S Amitié 
région de Poitiers
Isolement, lassitude, à qui parler ? Depuis mars 2020, 
les confinements se sont succédé, et nos relations 
sociales, voire familiales, ont été bouleversées, engen-
drant plus d’isolement et de lassitude. L’éloignement 
du travail, de la famille, des amis, sont des situations 
vécues par de nombreuses personnes. S.O.S Amitié a 
pu observer l’impact de la crise sanitaire. Les appels 
se sont multipliés pendant cette année 2020, sur les 
lignes téléphoniques de Poitiers comme partout en 
France ; la solitude s’est accentuée, les crises d’an-
goisse ont augmenté. En règle générale, S.O.S Amitié 
région de Poitiers reçoit, annuellement, environ 9 000 
appels (téléphone et chat). En 2020, les 29 écou-
tants ont accueilli 14 000 appels, et de nombreuses 

demandes de lien sont restées sans réponse faute de 
bénévoles. S.O.S Amitié région de Poitiers recherche, 
donc, de nouveaux écoutants, afin de mieux assurer 
sa mission d’écoute bienveillante et anonyme 24 h/24, 
chaque jour de l’année. 
Votre candidature à : sosamitie86@gmail.com 
ou Boîte Postale 90021 – 86001 Poitiers Cedex. 
Pour parler : 05 49 45 71 71 ou 09 72 39 40 50 
ou par chat : sos-amitie.com

Le nouveau complexe culturel de La Roche-Posay, au 
design sobre et moderne, a été conçu pour accueillir 
différents types d’événements : spectacles et concerts, 
réunions et séminaires, événements familiaux, avec des 
espaces et des services adaptés. La salle de spectacle 
et de réception d’une surface de 396 m² peut accueillir 
jusqu’à 540 personnes, en configuration de plain-pied, et 
363 personnes, en configuration spectacle. La municipali-
té de La Roche-Posay travaillait depuis de nombreuses an-
nées sur le projet de construction d’un complexe comme 
celui-ci. Le Département de la Vienne a soutenu cette réali-
sation à hauteur de 400 000 €. Ajoutons que dans le cadre 
du dispositif "La Vienne Vagabonde", mettant à l’honneur 
des artistes locaux, trois des spectacles de l’été proposés 
par Acropolya ont été financés par le Département.

Bienvenue à Acropolya 
à La Roche-Posay

"Vélo, Swing et Petits Pois" revient pour sa 3e édition ! Parcourez 
20 km de fête, en famille, entre amis, en amoureux, en solo... Cette 
manifestation festive et vintage invite à (re)découvrir la "Ligne 
Verte", l’ancienne ligne ferroviaire qui reliait Châtellerault à Loudun. 
Enfourchez un biclou, enfilez une robe ou une chemise à pois, et vivez 
ce voyage dans le temps au rythme du jazz. Balades à vélo, spectacles 
et animations musicales, marchés du terroir, gastronomie locale ; 
expositions, animations pour petits et grands. Dimanche 26 septembre, 
de 10h à 18h. Ligne Verte "Sylvain Chavanel" à Châtellerault. 
Office de tourisme de Grand Châtellerault - 05 49 21 05 47

Vélo, Swing et Petits Pois
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Marine Le Roux a été retenue parmi six finalistes pour représenter la 
Nouvelle-Aquitaine à la finale nationale du concours Miss Internatio-
nal France 2021 à Roubaix. La Poitevine, en promouvant l’identité 
locale, son territoire, et en défilant en costume traditionnel, est reve-
nue deuxième dauphine, avec le prix du jury et le prix du dynamisme. 
Marine Le Roux, 28 ans, est diplômée en droit de l’environnement et 
vient de créer sa société de production audiovisuelle à Saint-Julien-
l’Ars. Elle est également sportive de haut niveau. Après un bac ES au 
lycée Camille-Guérin à Poitiers en 2010, elle a poursuivi ses études à 
la Sorbonne à Paris pour obtenir deux masters en droit et en géogra-
phie. Elle est juriste en droit de l’environnement, une cause qui lui tient 
à cœur. Pour elle : "L’environnement, c’est aussi et surtout, penser 
local." Elle représentera dorénavant la France lors de quatre concours 
au Japon, en Pologne, aux Philippines et en République dominicaine.

Rendez-vous les 16, 17, 18 et 19 septembre pour la 17e 
édition des "Vacances de Monsieur Haydn" à La Roche-
Posay. Après avoir séjourné en Angleterre, Monsieur 
Haydn nous emmène cette fois-ci en Russie. Chaque 
concert sera un festin à la russe avec des extraits 
d’œuvres de Rubinstein, de Miaskovski, de Shestakov, 
de Prokofiev, de Chostakovitch, de Rachmaninov et de 
Tchaïkovski... Vodka et agourtchik garantis à l’entracte ! 

Festival IN : 8 concerts, 13 musiciens solistes, parmi les 
plus grands noms de la musique de chambre. Festival 
OFF : 50 concerts gratuits de 20 minutes chacun, de 
jeunes musiciens professionnels, des étudiants et des 
amateurs de haut niveau. On ne présente plus Lucas 
Debargue, que ce soit comme pianiste ou comme com-
positeur, qui sera pour la troisième année consécutive 
le compositeur en résidence. Monsieur Haydn brûle 
d'envie de partager avec vous l’atmosphère joyeuse, 
conviviale et inspirante de son incontournable festival ! 
lesvacancesdemonsieurhaydn.com
6 cours Pasteur, 86270 La Roche-Posay
Tel : 09 70 95 80 56

Les Vacances de Monsieur Haydn

Miss International Nouvelle-Aquitaine 2021

Pré carré réservé aux pilotes amateurs avides d’en découdre sur les circuits 
les plus représentatifs de l’hexagone, cette compétition spectaculaire placée 
sous l’égide de la Fédération Française du Sport Automobile fera escale, du 
3 au 4 octobre, sur l’asphalte du Val de Vienne au Vigeant. Avec la particu-
larité d’admettre toutes les voitures possibles et imaginables (groupes N/
FN, A/FA, GT, C3/CM/CN, FC/F2000…), Superkart et Twin'Cup, la Coupe 
de France des circuits peut aussi se pratiquer en double monte (deux pilotes 
pour une seule voiture). Entrée gratuite.

Coupe de France des circuits
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Un vecteur d’intégration. Née à Madrid, cette jeune 
femme de 29 ans réside à Civray depuis le début de 
l'année. Tout commence au cours de ses études en 
management du tourisme, à La Rochelle, dans le 
cadre du programme Erasmus où elle y rencontre un 
jeune civraisien qui est devenu son compagnon de vie. 
Côté professionnel, elle est un temps commerciale à 
Madrid où elle ne trouve pas son compte. Arrivée 
à Civray, elle endosse également les fonctions 
d'ambulancière pendent trois mois : "Ça m'a permis 
de côtoyer les pompiers. J'ai ensuite franchi le pas 
un jour de marché". Quelques-uns de ses futurs 
collègues y tiennent un stand, en bas de chez elle. 
Elle descend pour discuter. Un premier contact qui 
fait mouche.

Mercedes décide alors de s'engager comme SPV. 
Un statut qui n'a pas d'équivalent en Espagne : "J'ai 
toujours eu quelque part en moi l'idée d'intégrer une 
organisation structurée, dédiée à une mission de service 
public", raconte la jeune femme. 
Mercedes passe les épreuves de la journée de 
recrutement avec succès où elle fait la connaissance 
d'un compatriote, présent en France depuis 20 ans, qui 
s'est engagé dans la même démarche. 
SPV depuis le 1er juin, Mercedes reconnaît que ce statut 
"est un vecteur puissant d'intégration". Son moteur ? 
Pouvoir être utile.

Une seconde famille
A 19 ans, on peut dire qu'Ousmane Dramé a déjà vécu 
plusieurs vies. Né en 2001 à Matam, en Guinée Co-
nakry, pays d'Afrique de l'Ouest, il est engagé en qua-
lité de SPV au Centre d'Incendie et de Secours de Lus-
sac-les-Châteaux depuis le 1er juillet 2020. 

Une aventure qui prend ses racines cinq ans aupara-
vant, au décès de sa grand-mère paternelle, qui l'a éle-
vé. A la même époque, un "grand" du quartier où il 
réside lui propose de l'accompagner en France. 
A 14 ans, Ousmane s'embarque dans un périple de 
plusieurs milliers de kilomètres. Entre le Mali, le Niger 
et la Libye, où il connaît l'atrocité des geôles de Tripoli, 
une traversée périlleuse de la Méditerranée et l'Italie, le 
hasard le mène à Poitiers en janvier 2017. 
De procédures administratives en assistance des ser-
vices sociaux, Ousmane se retrouve hébergé dans une 
famille d'accueil à Lussac. Au détour d'une conversa-
tion il découvre l’activité des Jeunes Sapeurs-Pom-
piers (JSP) et entame sa formation avec les sapeurs-
pompiers du CIS de Lussac qui le prennent sous leurs 
ailes : "Les pompiers de Lussac sont tous satisfaits de 
moi. Je m’entends vraiment très bien avec le chef et 
les collègues. C'est comme une seconde famille. Plus 
largement, je remercie la France de m'avoir aussi bien 
accueilli et donné la possibilité de me réaliser."

SDIS86

Engagements sans frontières
Mercedes Tejeiro Moris et Ousmane Dramé sont tous les deux sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV), au sein du SDIS de la Vienne. Ils illustrent par leur engagement, 
la diversité des profils des personnes de nationalité étrangère chez les sapeurs-
pompiers de la Vienne.

SPV de nationalité étrangère : 
les conditions requises ?
L’article R723-6 du Code de la sécurité intérieure 
(CSI) précise les modalités à remplir pour souscrire 
à un engagement de sapeur-pompier volontaire, en 
définissant notamment les conditions requises pour 
les personnes de nationalité étrangère : 
www.legifrance.gouv.fr/codes/art ic le_lc/
LEGIARTI000029656680
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FOOTBALL

Le foot féminin aux Trois Cités, 
45 ans déjà !

Depuis 1994, le club de foot du quartier des Trois Cités 
de Poitiers n’a jamais eu moins de 22% de filles dans 
son giron. Cette section est née fortuitement en 1976, 
grâce à des femmes de dirigeants qui ont décidé de jouer 
ensemble. Après des matchs amicaux, et même, pour la 
petite histoire, un premier match de championnat contre 
des hommes - chez les jeunes, le club était le seul à ali-
gner en championnat U13 des équipes exclusivement fé-
minines -, l’équipe est devenue nationale dix ans après. 
Une place que l’Entente Sportive aimerait bien retrou-
ver… En effet, l’équipe féminine poitevine a atteint la Divi-
sion 1 en 1985. Le club se maintient durant trois saisons à 
ce niveau avant de plonger dans les divisions régionales, 
jusqu’à son retour en seconde division nationale. Actuel-
lement, l’équipe féminine évolue en Division d’Honneur au 
sein de la ligue Nouvelle-Aquitaine de football, au stade 
Jean-Luc-Gaboreau de Poitiers. Quant à l’équipe mascu-
line du club, elle est, à ce jour, classée en première divi-
sion départementale, première au classement !

Recherche dirigeants et bénévoles
Avec 320 licenciés, dont 111 femmes, l’Entente Sportive 
est désormais le seul et unique club de sport du quartier.  
"Nous cherchons, malgré des conditions difficiles, à péren-
niser le club en le structurant, pour travailler plus sereine-
ment à l’école de foot tout en renforçant notre vocation 
éducative et sociale. C’est dans l’intérêt de tout le monde", 

explique Saad Alhaydari, passionné et fidèle, président 
du club depuis sept années, après y avoir été dès 1985, 
joueur, puis entraîneur et vice-président. "Nous manquons 
de ressources, de dirigeants et de bénévoles pour nous 
accompagner, et nous souhaiterions aussi avoir un vrai 
terrain pour faire des entraînements sérieux," poursuit-il. 
La création d’un poste d’agent de développement socio-
sportif est en ce moment à l’étude ; avoir une permanence, 
une présence qui sera en lien avec les écoles et les familles, 
va permettre une plus grande mixité sociale. 

Le foot, vecteur d'intégration et d'inclusion sociale
Totalement impliqué dans l’aspect social et éducatif qui 
dépasse largement la sphère sportive, le club n’a de 
cesse de multiplier les actions, comme l’engagement 
dans un programme éducatif autour de l’environnement, 
de la citoyenneté, de la santé, du fair-play. D’autre part, il 
renforce sa collaboration avec la section de foot féminin 
du collège Ronsard tout en rêvant de créer une section 
dans un lycée. De plus, il prend en charge les goûters de 
l’école de foot tous les mercredis, organise le Noël des 
enfants, fournit une aide à l’équipement, participe aux 
frais d’inscription des formations d’éducateurs, assure les 
transports… L’utilisation du sport comme vecteur d’inté-
gration et d’inclusion sociale, est clairement dans l’A.D.N 
du club des Trois Cités. 
es3citesfoot-poitiers.org

L’Entente Sportive des Trois Cités Poitiers est un club de football basé à Poitiers 
et fondé en 1970. Son succès tient en grande partie à sa section féminine, mais aussi 
à sa vocation sociale et éducative.

> L’équipe féminine du club des Trois Cités



10

ÉDUCATION

> Le 35e collège à Vouneuil-sous-Biard accueillera ses premiers élèves au printemps 2022
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Les collèges 
de la Vienne : 
pour un accueil 
optimal

Le numérique, pour l’Education
Au cours de l’année écoulée, les outils numériques ont été fortement sollicités 
pour permettre l’organisation de la continuité pédagogique, particulièrement lors 
de la fermeture des collèges au printemps. Ces derniers avaient été dotés à la 
rentrée dernière de 1000 PC portables, dont un nombre significatif a pu être 
prêté aux élèves n’en disposant pas à domicile, réduisant ainsi les inégalités 
d’équipement.

L’année scolaire 2020-2021 a été de nouveau 
marquée, comme la précédente, par la pandémie 
de la COVID-19. Celle-ci a profondément perturbé 
le fonctionnement ordinaire des collèges en 
les contraignant, notamment pour préserver la 
santé des élèves et des personnels, à mettre en 
œuvre les différents protocoles sanitaires de l’Etat. 
Rendons hommage à l’ensemble des équipes des 
établissements organisant la vie des élèves, dans 
le plus strict respect des règles gouvernementales.
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La lutte contre la fracture numérique est un enjeu ma-
jeur des politiques éducatives comme des politiques 
d’équipement ou d’aménagement numérique. L’ac-
cès au Très Haut Débit, priorité du Département de la 
Vienne, est aussi essentiel. Les premiers collèges ont 
ainsi bénéficié ces derniers mois d’une connexion fi-
brée d’au moins 100 Mégabits, transformant sensible-
ment les usages par davantage de fluidité et la pos-
sibilité de recourir plus facilement aux outils de visio-
conférence. D’autres collèges, récemment éligibles 
se verront raccordés au Très Haut-Débit, avant la 
fin de l’année, l’ensemble des établissements sco-
laires figurant au titre des sites prioritaires pour ces 
raccordements.

Les politiques d’équipement et d’aménagement 
numérique portées par le Département se trouvent 
renforcées par le choix de l’Etat de faire de la Vienne, 
l’un des dix "Territoires Numériques Educatifs".  
Portés par le Secrétariat Général pour l’Investisse-
ment et la Caisse des Dépôts et Consignations, ces 
investissements suivent trois priorités : le déploie-
ment d’équipements numériques, de contenus pé-
dagogiques et de dispositifs de formation des pro-
fesseurs et des familles. 

A la suite d’un diagnostic partagé entre les Collecti-
vités et l’Education Nationale, des propositions d’in-
vestissement seront faites en fonction des besoins 
et des projets dans une logique de réseaux d’éta-
blissement : écoles et collèges. L’aide de l’Etat sera 
complétée à la même hauteur par le Département 
pour les collèges, ce qui permettra des investisse-
ments majeurs pour aider à la transformation numé-
rique de ces établissements. C’est dans ce cadre 
que seront prises au cours de l’année scolaire, des 
décisions relatives au remplacement de l’Environ-
nement Numérique de Travail des collèges, enrichi 
de services numériques contribuant à l’accompa-
gnement des élèves dans les apprentissages.

Mais si la crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance des outils numériques dans une 
éducation de qualité, ces derniers ne peuvent à eux 
seuls répondre à l’ensemble des problématiques. 
C’est pourquoi le Département, au travers de son 
"Plan Collèges 2015-2025", a engagé une politique 
très volontariste de construction et de réhabilitation 
des établissements pour une amélioration du cadre 
de vie des élèves et des équipes pédagogiques, qui 
renforce ainsi la qualité du climat scolaire et favorise 
les apprentissages et le "vivre ensemble".

> Le collège Henri-IV de Poitiers ‒ future cour des élèves
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"L’ambition de la Vienne est bien d’être 
exemplaire en matière de numérique 
pour l’Education afin d’offrir aux collégiens 
et à leurs enseignants, des conditions 
d’enseignement et d’apprentissage 
adaptées aux enjeux du XXIe siècle."
Henri Colin, 
Vice-Président, Education, Collèges, Université, Bâtiments.
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Le Plan collèges
L’année scolaire qui débute, verra la livraison du 35e 
collège de Vouneuil-sous-Biard. Les travaux seront 
achevés en fin d’année et, à la suite des opérations 
de réception, le Conseil Départemental en prendra 
possession fin février. L’ameublement et l’installation 
des très nombreux équipements numériques, qui 
feront de cet établissement un collège pilote et peut-
être un modèle pour tous les collèges, se dérouleront 
en mars et avril. L’arrivée des premiers occupants 
est prévue le 2 mai 2022. A cette date, les élèves 
et l’ensemble des personnels du collège Henri-IV, 
investiront les lieux pour libérer cet établissement 
historique du centre-ville de Poitiers afin de permettre 
le démarrage des travaux de réhabilitation devant se 
dérouler pendant trois ans. 

Une telle opération de transfert d’une communauté 
éducative en cours d’année, inédite dans la Vienne 
mais indispensable pour permettre la réouverture 
du collège Henri-IV en septembre 2025, nécessitera 
un accompagnement déterminé afin de permettre 
aux élèves, aux familles et aux enseignants de 
découvrir et de se familiariser avec leur nouvel 
établissement. Une attention très particulière sera 
notamment portée à ce titre à la question des 
transports scolaires et urbains.

Si les travaux du 35e collège sont dans leur 
dernière ligne droite, ceux du collège Henri-IV 
se préparent activement. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre, retenue à la suite d’un concours 
d’architecture et conduite par l’Agence Philippe 
Prost associée à Lancereau-Meyniel et au 
bureau d’études EGIS, procède actuellement aux 
diagnostics et aux études préalables. Le permis 
de construire devrait être déposé en novembre, 
et les travaux débuteront en juin 2022, après le 
déménagement de l’établissement.

"La reconstruction du collège de Mirebeau, autre 
projet ambitieux du Département, est actuellement 
au stade des études de programmation. Il s’agira 
de construire, outre le futur collège Georges-
David, un gymnase, un centre socioculturel et des 
équipements mutualisés (restauration collective et 
chaufferie)", indique Henri Colin. La Communauté 
de Communes du Haut-Poitou finance dans le 
cadre de ses compétences, le centre socioculturel, 
le gymnase et une partie des équipements 
mutualisés. Elle a confié la Maîtrise d’Ouvrage de 
cette opération au Département. L’objectif des 
deux Collectivités est de proposer un ensemble de 
bâtiments particulièrement innovants en matière 
d’environnement et de performance énergétique. 

Des collèges moins énergivores
La question de la sobriété énergétique est en effet 
devenue majeure dans les stratégies d’entretien 
des bâtiments de la Collectivité. Au-delà des 
obligations réglementaires, le choix de construire 
des locaux économes en énergie est une nécessité 
environnementale et un engagement pour les 
générations futures. C’est d’ailleurs une priorité du 
Département, à travers son plan S.E.V.E. (Stratégie 
et Engagements de la Vienne pour l’Environnement). 

Cette préoccupation a rejoint celle de l’Etat qui, 
au travers de son "Plan de relance", accompagne 
et soutient financièrement les collectivités qui 
investissent dans la réhabilitation thermique 
de leurs locaux. C’est ainsi que les collèges 
Bellevue à Dangé-Saint-Romain, Jean-Macé à 
Châtellerault, Arsène-Lambert à Lencloître et Jean-
Moulin à Poitiers, verront démarrer avant la fin de 
l’année civile, des travaux d’isolation thermique 
par l’extérieur. Ces derniers doivent permettre 
de substantielles économies d’énergie, outre 
l’amélioration de la qualité de vie qu’ils proposeront 
dans des locaux mieux isolés.

L’opération au collège Jean-Moulin de Poitiers 
est complétée par sa mise en accessibilité et le 
réaménagement complet du rez-de-chaussée, 
permettant une meilleure qualité de la vie scolaire 
et offrant aux élèves, comme aux personnels, des 
locaux adaptés aux besoins d’un établissement du 
XXIe siècle.
La rentrée 2021 illustre une fois encore l’engage-
ment déterminé du Conseil Départemental en fa-
veur des collégiens. Investir dans l’Education et la 
Jeunesse, c’est construire la Vienne de demain !
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A croquer

Ils croustillent et craquent délicieusement sous la dent… 
Avec sa gamme de biscuits fabriqués artisanalement, 
Julien Arrat, cuisinier ayant fait ses classes chez Guy 
Savoy, propose des petites douceurs maison à la saveur 
naturelle et authentique. Sa philosophie ? Des produits 
issus de l’agriculture biologique et une volonté affirmée 
de privilégier au maximum les circuits courts pour s’ap-
provisionner et valoriser le savoir-faire des producteurs 
locaux. Ce choix assumé se concrétise depuis le début 
de cette aventure avec la ferme du Boiscoutant (farine), 
l’Huilerie de Neuville et la ferme Dana (huile), ou encore 
avec la brasserie du Val de Sèvre (bière). Il donne éga-
lement un véritable sens à la démarche vertueuse de 
Julien Arrat, soucieux de travailler avec des produits 
simples et sains. Et ça marche. 

Pause gourmande
Après un repas, pour une pause-café, au goûter ou 
en accompagnement d’un petit-déjeuner, vous ne fe-
rez qu’une bouchée de ces petits gâteaux aux saveurs 

d’antan. Fabriqués à partir de six ingrédients, "les bis-
cuits de la Boivre puisent leur originalité dans l’associa-
tion de la farine semi-complète et de l’arôme de malt de 
la bière à fermentation haute qui leur confère un goût 
franc de céréales, accompagné d'une note caramélisée 
propre au sucre de canne", souligne avec gourmandise 
Julien Arrat. 
Avec deux gammes de sablés commercialisées dans 
une dizaine de boutiques et d'épiceries locales, la bis-
cuiterie propose le "P’tit Vouglaisien", un produit brut et 
sobre rehaussé par l’amertume équilibrée de la bière Be-
lette, l’huile de tournesol et un léger glaçage au sucre. 
Dernier né à sortir des fourneaux de Lavausseau, le 
"Tanneur" nous entraîne, quant à lui, dans une décou-
verte gustative marquée par le tanin de la bière brune 
et la puissance subtile de la noix. Deux biscuits au ca-
ractère bien trempé et à la saveur typée, qui rencontre-
ront autant de succès auprès des petits et des grands 
gourmands.
lesbiscuitsdelaboivre.com et 06 67 55 36 70

Inspirée par le patrimoine culinaire du Poitou, la Biscuiterie de la Boivre, adhérente 
de la Marque Poitou, s’applique à produire un sablé à l’ancienne, au goût à la fois 
rustique et élégant. 
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INSERTION

"J’ai envie de m’en sortir" ! Cet "appel" courageux est 
un signal pour les recruteurs, car il est l’expression 
d’une motivation certaine, un des critères majeurs requis 
pour entrer dans le dispositif pédagogique, très parti-
culier, des Ecoles de la Deuxième Chance. La première 
école est née à Marseille en 1998 ; de nos jours, plus de 
135 sites écoles existent en France. Ainsi, depuis plus 
de vingt ans, les E2C permettent à des jeunes gens de 
16 à 35 ans, sans diplôme ni qualification profession-
nelle, d’intégrer une école dédiée à la construction de 
leur projet d’insertion sociale et professionnelle, hors des 
schémas scolaires classiques. 

Une pédagogie active et positive
Cette formation individualisée par alternance comprend 
un parcours de 9 mois adaptable, durant lequel les sta-
giaires doivent maîtriser un savoir de base autour de 
la culture générale, du devoir de mémoire et de la ci-
toyenneté ; ces connaissances sont complétées par des 
notions en informatique et en langues étrangères, des 
activités culturelles et sportives et la connaissance du 
monde contemporain. 

Les entreprises sont au cœur de l’école 
"Le but de ce cursus, c’est l’insertion professionnelle et 
la reprise de confiance. Coaché du début jusqu’à la fin, 
chaque profil est personnalisé et individualisé", explique 
Christophe Ingrand, directeur de l’E2C. "Bien souvent, 
le parcours est jalonné de déclics et de transformations 
avec 62 % de sorties positives vers l’emploi ou en for-
mations qualifiantes." 

Après une phase d’intégration, vient une période de 
préparation, d’évaluation du savoir de base et d’aide 
pour monter le dossier rémunéré du stagiaire. L’école 
propose ensuite aux personnes, un plan de formation 
individualisé en fonction des compétences repérées. 
Une fois que l’orientation professionnelle est définie, le 
stagiaire, après une période d’essai, passe à un rythme 
d’alternance de stages en entreprise (40%) et de pré-
sence au centre (60%). "Cette formation est calée sur le 
monde du travail, c’est pourquoi l’E2C est constamment 
en relation avec les entreprises", complète Christophe 
Ingrand. Autre particularité de l’E2C, c’est le suivi post-
parcours pendant un an, qui accroît les chances de ré-
sultats. "Complémentaire aux divers dispositifs d’inser-
tion des jeunes mis en place dans la Vienne, l’École de 
la Deuxième Chance de Châtellerault, soutenue par le 
Département, propose des solutions pertinentes pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle de son pu-
blic" souligne Benoît Coquelet Vice-Président, Insertion, 
Emploi, Pôles Economiques.

Toujours en évolution, l’E2C de Châtellerault est deve-
nue l’E2C Charente et Poitou, dotée de deux nouveaux 
sites, Niort en 2015 et Angoulême en 2019. Au total, 
268 stagiaires ont été accompagnés en 2020. Actuel-
lement, une délocalisation est à l’essai dans la Vienne, 
avec la répartition de 69,5% des jeunes sur Châtellerault 
et de 25,5% sur Grand Poitiers. A suivre.

E2C Charente et Poitou
05 49 93 87 79 / e2c-charentepoitou.fr

> Entre formation et loisirs, l’Ecole de la Deuxième Chance 
(E2C) de Châtellerault encourage les stagiaires à se réinsérer 
et à reprendre confiance. 

L’Ecole de la Deuxième 
Chance, génératrice d’avenir

L’Ecole de la Deuxième Chance 
(E2C) de Châtellerault est un 
gage d’innovation et de qualité, 
dans le champ de l’insertion des 
jeunes. La force de ce dispositif, 
c’est l’accompagnement 
personnalisé et complet autour 
d’un projet social.
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De la musique de chambre à l’hôtel

Le décor est planté. De la moquette épaisse, 
des étoffes généreuses, des espaces de vie 
de caractère oscillant entre design moderne 
et charme classique, le festival "Musik en 
Suites" propose, au cœur de lieux insolites, 
de partager une expérience culturelle décalée 
et enrichissante. Initiée par le Club des 
Hébergements de la Vienne (CHV86), cette escapade 
musicale éphémère et itinérante souhaite casser les 
préjugés et rendre la musique de chambre accessible 
au public amateur ou néophyte. 
Pour se délecter pleinement de cette musique 
intemporelle née du talent de grands compositeurs, que 
l’on soit bien calé dans un fauteuil moelleux ou adossé 
nonchalamment contre un mur, le mélomane averti ou 
le client de passage n’aura qu’à pousser les portes des 
hébergements associés à ce rendez-vous, pour accéder 
à un festival décomplexé. 

Le classique revisité
La Monsieur Haydn Academy et le Pôle Aliénor Musique 
et Danse de Poitiers Nouvelle-Aquitaine et Tours sont 

à la baguette. Créée en 2014 pour le OFF du 
festival "Les Vacances de Monsieur Haydn" de 
La Roche-Posay, cette académie accueille des 
musiciens en perfectionnement, entre 12 et 20 
ans, issus de différentes écoles européennes et 
mondiales telles que le Conservatoire National 
Supérieur de Paris, Le Royal College of Music 

d’Angleterre ou encore la Philharmonie de Berlin. Mus 
par un esprit d’innovation, ces artistes en devenir 
interpréteront sous forme de trio ou de quatuor, lors 
de concerts de 20 à 45 minutes, de grands morceaux 
du répertoire classique et, avec autant de passion, des 
morceaux plus modernes des Beatles, de Queen ou de 
Metallica. 
En affichant sa volonté de promouvoir les talents 
locaux et de sortir le classique des salles, "Musik en 
Suites soutenue par le Département aspire avec 80 
concerts organisés dans la Vienne pendant 4 jours, à 
démocratiser la musique et à surprendre son auditoire", 
assure Isabelle Barreau, Conseillère Départementale en 
charge du Tourisme et de l'Attractivité.
musikensuites.fr 

Rendez-vous, du 12 au 15 octobre, au cœur de 20 sites hôteliers d’exception 
du département, pour assister à la première édition de "Musik en Suites". 
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Une politique d’inclusion numérique vise à repérer ces 
populations et à les aider à devenir autonomes. Depuis 
plus de 10 ans, le Département de la Vienne participe 
activement à l’aménagement numérique du territoire 
en favorisant le développement des réseaux internet 
haut débit et aujourd’hui la généralisation de la fibre 
optique à l’horizon 2025. Et depuis 2018, l’accompa-
gnement aux usages numériques est une préoccupa-
tion du Département. 

"La stratégie départementale d’inclusion numérique 
pour 2020-2024, coécrite avec les partenaires, s’ar-
ticule autour de trois engagements : renforcer l’accès 
à Internet, accompagner aux usages en prenant en 
compte la diversité des publics et des territoires, struc-
turer le travail des différents acteurs et partenaires", 
souligne Séverine Saint-Pé, Vice-Présidente, Aména-
gement et Inclusion Numériques. 

Les conseillers numériques 
Une trentaine de conseillers numériques employés par 
des structures publiques et privées (Département de la 
Vienne, Vienne Numérique, Grand Châtellerault, Com-
munauté de communes du Civraisien en Poitou, Com-
munauté de communes du Haut-Poitou, Communauté 
de communes Vienne et Gartempe, Communauté de 
communes des Vallées du Clain, Poitiers, Buxerolles, 

Chasseneuil-du-Poitou, Vouneuil-sous-Biard, Neuville-
de-Poitou, Saint-Sauvant, Chauvigny, Gençay, Mission 
locale Centre et Sud Vienne, Mission locale d’insertion 
du Poitou et l’ACLE) accompagneront les habitants de 
la Vienne dès la fin d’année. 

Ces professionnels proposeront une aide à l'utilisation 
du numérique pour les démarches quotidiennes et ad-
ministratives : rendez-vous médical, suivi de la scola-
rité des enfants, réservation/paiement en ligne, gestion 
d'un compte bancaire... Ils sensibiliseront également à 
un usage sécurisé d'Internet : maîtrise des réseaux so-
ciaux, protection des données personnelles... Ils pro-
poseront un accompagnement individuel ou collectif 
sous forme d'atelier.

Le Département de la Vienne s’est engagé à recruter 
cinq conseillers numériques (un par territoire des Soli-
darités), et un conseiller de Vienne Numérique assurera 
la coordination et la mise en réseau des acteurs de la 
médiation numérique.

Les Pass Numériques
Le Pass numérique se présente sous forme de chèques 
#APTIC (sur le modèle des tickets restaurant) et permet 
de financer des heures de formation dispensées par des 
structures labellisées #APTIC. Une expérimentation va 
être menée sur le territoire de Loudun en fin d’année. 
Les chèques seront remis par la Maison Départementale 
des Solidarités de Proximité de Loudun, après une éva-
luation des besoins. Grand Châtellerault et Pôle Emploi 
s’engagent également dans ce dispositif.

Le numérique prend une place croissante dans nos vies de citoyens,  
de consommateurs, de travailleurs, d’apprenants et de parents. Cependant, 13 millions 
de Français n’utilisent pas ou peu Internet et se sentent en difficulté avec ses usages.

TERRITOIRE

L'inclusion numérique : 
un engagement fort du Département

Pour tout renseignement sur :

•  les lieux ressources numériques (matériel mis 
à disposition, accompagnement individuel  
et/ou collectif) : une carte interactive ->  
lavienne.fr/au-quotidien/numerique

•  le déploiement du haut débit et de la fibre -> 
vienne-numerique.fr - 05 49 49 40 40
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Loëtitia RAFFIN - Cheffe de cuisine
Collège René-CASSIN de l’ISLE-JOURDAIN

LIVRES - AGENDA
Maxime Ridouard – Peintre, 
parlementaire, paysan 
Que reste-t-il dans nos mémoires 
de Maxime Ridouard (1865-1949), 
enfant du pays, sinon une modeste 
plaque d’une rue de Moncontour ? Il 
fut Conseiller Général du canton de 
1892 à 1910 et Député de la Vienne 
de 1898 à 1910. L’auteur s’est lancé 
dans un esprit amical à la recherche 
de sa personnalité de peintre, 
parlementaire et paysan, perdue dans 
la pénombre du temps et de l’oubli. 
Cet homme a su conjuguer sa solide 
assise terrienne, l’action émancipatrice 
républicaine, son amour pour les 
arts et sa vision culturelle dans une 
conception humaniste du monde. 
Maxime Ridouard
Peintre, parlementaire, paysan
Pierre Jaulin. Edition La Simarre 
à Joué-les-Tours. 15 €.

Chauvigny, 
intime et insolite
Ce guide de 92 pages conçu dans 
l’esprit d’un carnet de voyage, 
invite à la balade, aux lieux insolites, 
aux rencontres, aux anecdotes… 
L’ouvrage est généreusement 
illustré de photos et d’aquarelles 
d’Aquaroline. Un livre vivant, au regard 
fantaisiste, celui où l’on demande 
aux artisans du pays Chauvinois de 
se raconter et où l’on savoure un 
déjeuner en terrasse. 
Chauvigny, intime et insolite, 
par Sophie Guitonneau, 
illustrations Aquaroline, 
Collection Les Coups de Cœur 
(Marque Poitou). Prix : 14,90 €.

L’Automobile 
racontée par les Jouets 
Près de 250 photos originales vont 
faire rêver les enfants d’hier tout 
comme ceux d’aujourd’hui, qu’ils 
soient amoureux de l’automobile ou 
des beaux objets. Les commentaires 
qui accompagnent les illustrations 
détaillent les véhicules présentés 
et précisent l’histoire de ces 
constructeurs, entrepreneurs et 
inventeurs de génie qui, depuis les 
débuts de l’automobile et tout au 

long du XXe siècle, ont contribué à 
façonner nos voitures actuelles. 
Livre de collection limité. 
L’Automobile 
racontée par les Jouets
François Robin. 
editions-legarage.fr 

Rencontre avec Beata 
Umubyeyi Mairesse 
Il y a 27 ans, en 1994, Beata 
Umubyeyi Mairesse quittait son pays, 
le Rwanda, pour l’Europe. Dans son 
recueil de nouvelles comme dans son 
roman "Tous tes enfants dispersés", 
parus aux éditions Autrement, elle 
raconte l’avant et l’après-génocide. 
De son écriture pleine d’émotion 
contenue, elle dit aussi le métissage, 
l’exil et la transmission. La bibliothèque 
municipale de Lusignan invite 
Beata Umubyeyi Mairesse pour une 
rencontre le vendredi 8 octobre à 
20h30, à l'Office de tourisme de 
Lusignan, Place du Bail. La soirée 
sera animée par la journaliste littéraire, 
Catherine Pont-Humbert. 
Réservation 
et pass sanitaires obligatoires.
Renseignements : 05 49 89 03 96
bm-lusignan.departement86.fr 

Rencontre 
avec Julia Kerninon 
Docteure en lettres, spécialiste de 
littérature américaine, Julia Kerninon 
s’est fait remarquer dès son premier 
roman, "Buvard" (2014), qui a reçu le 
prix Françoise-Sagan. Trois livres vont 
suivre aux éditions du Rouergue, dans 
lesquels elle déroule son principal 
thème de prédilection, la complexité 
du sentiment amoureux. Son dernier 
roman, "Liv Maria", publié aux éditions 
de l’Iconoclaste, est le magnifique 
portrait d’une femme libre.
Julia Kerninon sera présente à la 
bibliothèque de Buxerolles, le vendredi 
15 octobre à 20h. Cette rencontre 
sera animée par Marie Michaud de la 
librairie Gibert Joseph. 
Réservation 
et pass sanitaires obligatoires.
Renseignements : 05 49 45 27 31 
bibliotheque@buxerolles.fr



La recette du Chef

Grimolle poitevine

Loëtitia RAFFIN - Cheffe de cuisine
Collège René-CASSIN de l’ISLE-JOURDAIN

INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
•  7 cuillères à soupe de farine  

(Minoterie Moreau Le Vigeant)
•  2 sachets de levure
•  6 cuillères à soupe de sucre
•  2 œufs (M. Van Beers – Availles-Limouzine)
•  3 cuillères à soupe d'huile  

(Bio - GAEC Ferme de Dana 
Senillé-Saint-Sauveur)

•  5 cuillères à soupe de lait
•  4 pommes bio  

(La Famille Teulet - La Roche L'Abeille)

PRÉPARATION
Temps préparation : 15 min
Temps de cuisson : 20 min

• Préchauffer le four à 180°C (th.6)
• Diluer la levure avec le lait.
• Mélanger la farine et le sucre.
• Ajouter les œufs et l'huile.
• Incorporer le lait, la pâte doit devenir onctueuse.
• Peler les pommes et les couper en lamelles épaisses.
• Les ajouter à la pâte.
• Verser dans un moule.
• Mettre au four 20 minutes.

groupe des élus "vienne en transition"
Vous avez dit ouverture ?

groupe union pour la vienne 
Impulser le rayonnement de la Vienne

En juillet, la majorité vantait son esprit d’ouverture. Simple affichage puisque 
quelques jours plus tard, elle nous excluait de plusieurs instances importantes : 
comité de suivi de l’ARENA, conseil d’administration d’Habitat de la Vienne, 
Institut départemental pour la protection de l’enfance (IDEF), SEM Patrimoniale 
qui finance les grands projets départementaux, CAUE… Ainsi, les 25 000 élec-
teurs qui nous ont fait confiance ne seront pas représentés

Vos élus "Vienne en transition"
Ludovic DEVERGNE, Sarah RHALLAB,  
Florence HARRIS, Grégory VOUHÉ

La rentrée 2021 va être toute particulière cette année. Parce que le contexte sa-
nitaire, s’il reste toujours incertain, permet des perspectives plus favorables que 
l’an passé. Avec un taux de couverture vaccinale d’une dose à 75 % dans la 
Vienne, le risque d’encombrement des services de réanimation reste bien plus 
faible qu’à la même époque en 2020. Le comportement et la responsabilité 
des habitants de la Vienne sont clairement à mettre en évidence. La vaccination 
des jeunes de plus de 12 ans a pris une envergure importante. Cela permettra 
de répondre à l’obligation du pass sanitaire à partir du 30 septembre dans les 
collèges. En ce qui concerne nos ainés résidant dans les établissements de 
la Vienne, le Département est également en première ligne pour envisager la 
3e dose. Nous avons déjà mobilisé les structures pour administrer le rappel dès 
que les consignes nationales seront connues. Là encore, nous tenons à ne 
prendre aucun retard. 
Cette rentrée est également primordiale en termes d’activité économique.  
La demande pour les entreprises est réelle. Il est essentiel que leur capacité 
à y répondre soit assurée, en particulier au niveau des moyens humains. Le 
bâtiment, la restauration, le secteur médico-social notamment doivent pouvoir 
assurer les recrutements nécessaires. Le Département met tout en œuvre pour 
aider le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Les bénéficiaires 
du RSA qui viennent de rentrer dans le dispositif seront identifiés en priorité. 
Les grands chantiers portés par le Département sont autant d’opportunités 
pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics pour créer de l’activité 
et donc des emplois. Ce sont l’Arena Futuroscope, l’Historial du Poitou et le 
35e collège qui ouvriront leurs portes au printemps 2022, la rénovation du col-
lège Henri-IV à Poitiers, la construction d’un nouveau collège à Mirebeau, la 
rénovation énergétique de 4 collèges, les chantiers routiers, le déploiement de 
la fibre partout dans la Vienne à l’horizon 2025… et bien sûr le formidable projet 
de développement du Futuroscope dont les travaux se montent à 300 M€ dont 
100 M€ apportés par la SEM Patrimoniale de la Vienne. 
C’est une évidence, le Département est la collectivité de proximité qui peut 
impulser au mieux la dynamique nécessaire au rayonnement de la Vienne. 
Comme elle le fait depuis plus de 30 ans et les premières lois de décentrali-
sation. Ce n’est pas prêt de s’arrêter et soyez assurés que nous saurons le 
rappeler aux candidats aux élections présidentielles de 2022.

Vos élus du groupe Union pour la Vienne : 
Brigitte Abaux, Sandrine Barraud, Isabelle Barreau, Gilbert Beaujaneau,  
Bruno Belin, Marie-Jeanne Bellamy, Rose-Marie Bertaud, François Bock,  
Anne-Florence Bourat, Valérie Chebassier, Henri Colin, Benoit Coquelet,  
Valérie Dauge, Guillaume de Russé, Marie-Renée Desroses, Claude Eidelstein, 
Jean-Olivier Geoffroy, Pascale Guittet, Gérard Herbert, Alain Joyeux,  
Jean-Louis Ledeux, Pascale Moreau, Jérôme Neveux, Lydie Noirault,  
Sybil Pécriaux, Joëlle Peltier, Gérard Perochon, Alain Pichon, Benoît Prinçay, 
Séverine Saint-Pé. Tél : 05 49 55 66 00 - unionpourlavienne.fr




