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Caractérisé par une forte identité rurale et un
héritage patrimonial exceptionnel, le canton de
Montmorillon poursuit sa mue pour moderniser ses
infrastructures, apporter des services performants
et améliorer la qualité de vie de ses habitants.

Votre regard sur la Vienne
#departement86

# ÉDITO

Santé
et solidarité,
priorités
absolues !

mommyssmileandco
Montmorillon

38 J’aime
@mommyssmileandco

#departement86

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

et rendez-vous
au prochain numéro !

Elles représentent plus de la moitié du budget
global du Conseil Départemental. Les missions
de santé et de solidarité sont le cœur de notre
action au quotidien pour accompagner les
personnes les plus fragiles. Personnes âgées et en
situation de handicap, familles et petite enfance,
publics éloignés de l’emploi et en réinsertion
sociale... l’éventail des domaines d’intervention
du Département est particulièrement large et peut
bénéficier à chacun, à tous les âges de la vie.
Qui plus est dans des moments extrêmement
difficiles tels que nous les vivons aujourd’hui.
A l’appui d’une organisation au plus près des
territoires avec nos Maisons Départementales
des Solidarités et nos professionnels de l’action
sociale, nous pouvons à chaque instant apporter
une réponse adaptée avec la plus grande réactivité.
C’est une proximité absolue. D’autant plus
efficace qu’elle s’appuie sur la mobilisation totale
des Conseillères et Conseillers Départementaux
inlassablement sur le terrain, avec une large
connaissance des femmes et des hommes
qui le composent.
C’est bien pour cela que les Départements ont fait
preuve, à l’instar des maires et de leurs équipes,
de leur très grande utilité depuis un an de crise
sanitaire. Les décisions prises pour protéger au
mieux celles et ceux qui ont été les plus touchés
ont été à chaque fois pertinentes parce qu’elles
correspondaient parfaitement aux attentes.
Parce que l’écoute et la connaissance du territoire
étaient réels.
Dans tous les projets que nous portons et que nous
développons, nous avons toujours cette priorité
à l’esprit : servir les habitants de la Vienne et le
territoire. Une ambition qui porte ses fruits puisque,
selon le dernier recensement de l’Insee, la Vienne
est le premier département de la région NouvelleAquitaine pour son accroissement de population.
Soyons-en fiers !

Alain Pichon

Président du Département
de la Vienne

ACTUALITÉS

Une visite pour découvrir les aménagements de l’Espace
Naturel Sensible (ENS) de la Verrerie
Le Schéma Départemental des ENS recense 20 000
hectares d'espaces naturels que le Département entend
préserver. Alain Pichon, Président du Département,
Marie-Jeanne Bellamy, Conseillère Départementale, en
charge du Logement et de l’Environnement, et Olivier
Kirch, Maire de Béruges, se sont rendus, le 13 janvier dernier, à l’ENS de la Verrerie à Béruges. Ils ont foulé le nouveau sentier d’un kilomètre, accessible aux personnes à
mobilité réduite et à déficiences visuelles, et observé
les différents aménagements (mares, bancs, point d’observation de la faune).
Pour embellir ce paysage bocager, 700 mètres de haies
ont été plantés, et 250 mètres supplémentaires le seront
prochainement. Par ailleurs, les 49 hectares de prairie
de l’ENS sont exploités par deux agriculteurs du GAEC

des Saulines qui aspirent à diversifier leur élevage et à
développer un projet de vente directe et de ferme pédagogique. Alain Pichon a souligné "l’évidente complémentarité entre la protection de l’environnement et la
découverte de ce patrimoine riche".
De ce fait, les projets pédagogiques en partenariat avec
les écoles, les collèges et les associations sont encouragés par le Département. Ce dernier finance des animations nature depuis 2019 et projette d’installer, d’ici
l’été, des panneaux d’information ludiques le long du
sentier. Les ENS se caractérisent par un patrimoine
naturel remarquable. L’objectif premier est la protection de cette biodiversité fragile et l'ouverture des sites
au public. La Vienne compte cinq ENS à ce jour. Le
Département espère atteindre 17 sites d’ici 2025.

Rénovation énergétique : soyez vigilant !
Face à l’augmentation du nombre de plaintes et d’opérateurs indélicats dans la Vienne, la Direction de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) vous invite à suivre quatre conseils afin de réaliser
les travaux énergétiques de votre logement en toute sérénité. Ne signez pas d’engagement lorsqu’une entreprise vient
vous démarcher; avant de vous lancer dans des travaux, faites quelques vérifications; en cas de financement des
travaux par un prêt, soyez vigilant. Enfin, si les travaux ne se sont pas déroulés comme prévu, faites-vous assister.
economie.gouv.fr

La Marque Poitou séduit de nouveaux partenaires
Initiative des Départements de
la Vienne et des Deux-Sèvres,
cette marque fédératrice contribue à développer l’attractivité
et le rayonnement du Poitou
en Nouvelle-Aquitaine. Elle
s’attache à faire connaître les
acteurs locaux (entreprises, associations), les organismes et les collectivités, à promouvoir les produits
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et les activités créatrices d’emploi et à renforcer l’attachement des Poitevins à leur territoire. Avec trois nouvelles adhésions depuis janvier dans divers domaines
(l'imprimerie avec Megatop à Naintré, le sport avec
le Comité Départemental Handisport de la Vienne, et
l'alimentation avec Le Glacier de Bellefois à Neuvillede-Poitou), la Marque Poitou continue de forger son
identité et compte désormais plus de 250 adhérents.
le-poitou.fr

ACTUALITÉS

Open Masculin 86
Rendez-vous tennistique organisé, du 14 au 21 mars,
sur les courts du Stade Poitevin à Poitiers, cette
32e édition proposera un tableau principal composé de
32 joueurs engagés en simple et de 16 équipes alignées en double.
Organisée par la Fédération Française de Tennis, Tennis Europe, ainsi que par la Fédération Internationale
de Tennis, cette compétition est soutenue par les collectivités locales et des partenaires privés. Elle est financée à hauteur de 12 000 euros par le Département.
La trentaine de bénévoles et Jean-Paul Orillard, Directeur du tournoi, épaulé par Jean-Jacques Rakotohasy,
œuvreront une fois de plus pour faire de cette étape
un succès sportif offrant aux compétiteurs un accueil
et des conditions de jeu superbes. Disputé à huit clos
en raison de la crise de la Covid-19, le tournoi sera à
suivre sur la page Facebook et le site Web de l’Open.
Facebook live :
stade-poitevin-tennis
et departement86

Sports Vienne
Lancée en janvier dernier par le Département, une
nouvelle page Facebook dédiée aux sports dans la
Vienne s’attache à partager toute l’actualité des clubs
et les événements organisés dans le département.
La page propose des informations et des contenus
exclusifs sur des manifestations initiées par le
Département comme le Raid Saint Martin. Pour ne
rien manquer, abonnez-vous et invitez les amateurs de
sport à faire de même !
Rendez-vous sur fb.com/sportsvienne86

EN CHIFFRES

7 000 m 2

de panneaux photovoltaïques

7 600 m 3

de béton pour le gros œuvre

> 100 tonnes et 60 m de long pour la plus grosse poutre du chantier,
posée début février.

1 500 emplois
mobilisés pour le chantier
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ACTUALITÉS

Le Département et la
Fédération des Boulangers
de la Vienne solidaires
avec les Restos du Cœur
Le Président du Département, Alain Pichon, s’est
rendu le 21 janvier dernier dans les locaux des Restos
du Cœur de Gençay. A l’occasion de cette rencontre
avec Sylvie Moriceau, Présidente des Restos du
Cœur de la Vienne, et l'équipe du centre de Gençay,
le Département et la Fédération des Boulangers de la
Vienne se sont associés pour offrir une galette des rois
à une quarantaine de familles.
Alain Pichon et Alain Hayée, Président de la Fédération
des Boulangers de la Vienne, ont salué le travail des
artisans-boulangers du département, qui défendent

Le Département implante
des bornes de collecte
de masques
Plaxtil n’en finit plus d’innover. Avec un procédé industriel inédit, la start-up châtelleraudaise transforme les
masques chirurgicaux usagés en de nouveaux objets
plastiques. Les masques collectés dans des bornes par
des Structures d'Insertion par l'Activité Economique,
sont décontaminés, broyés, avant de renaître sous la
forme d’un polymère, recyclable presque indéfiniment.
Séduit par ce concept d’économie circulaire, solidaire et
écologique, le Département, en partenariat avec l’Association des Maires et des Présidents d'Intercommunalité
de la Vienne, lance une expérimentation avec l'installation
de 150 bornes sur l'ensemble du territoire.
L’implantation de ces différents points de collecte se situe
dans des pharmacies, des supermarchés, dans les
Maisons des Solidarités et d'autres locaux
du Département, à la Sorégies, à Eaux de
Vienne, au SDIS, dans des mairies, des
Communautés de Communes, au Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne, à la centrale nucléaire de
Civaux… Plaxtil se chargera de la transformation des masques en objets, dont un kit
collégien (règle, équerre, rapporteur), offert
par le Département à tous les 6e de la Vienne
à la prochaine rentrée scolaire. Une carte interactive des points de collecte est consultable
sur le site lavienne86.fr.
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avec cœur le savoir-faire de ce ﬂeuron de la gastronomie
française. Karine Desroses, Présidente de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Vienne, et François
Bock, Maire de Gençay et Conseiller Départemental, se
sont joints à eux pour féliciter les lauréats du Concours
départemental de la meilleure galette au beurre A.O.P.
Charentes-Poitou.

Avec eux,
vous allez aimer déguster
Au travers de l'opération nationale organisée du 1er au
5 février dernier, "Au Pré de la Ferme" s'attache à promouvoir les circuits courts et le savoir-faire des producteurs locaux. Avec 70 établissements (collèges, Institut
Médico-Educatif Pierre-Garnier de Mignaloux-Beauvoir,
CCAS de Charroux, Lycée André-Theuriet de Civray…),
participant à ce rendez-vous du "manger mieux" dans
la Vienne, "Au Pré de la Ferme" a ravi les papilles de
plus de 16 200 convives, invités à déguster un repas ou
un produit de la plateforme virtuelle, Agrilocal86. Créée
en 2013, cette plateforme met en relation gratuitement
et immédiatement les acheteurs publics en restauration collective et les fournisseurs locaux. Une démarche
initiée par la Chambre d'Agriculture de la Vienne et le
Département, "très attachés à l’accès à une alimentation
durable et de qualité pour tous et au maintien du lien de
solidarité locale sur notre territoire", comme l’a souligné
Benoît Prinçay, Rapporteur de la Commission de l’Agriculture et de la Ruralité du Département, lors de sa visite
dans les locaux de la Société Poitevine de Restauration
Collective (SRPC), adhérente depuis 2017 à Agrilocal86.

ACTUALITÉS

Visites dans les cantons
Elu en novembre dernier à la présidence du Département, Alain Pichon souhaite aller à la rencontre des
agents du Département et des entrepreneurs dans
les territoires. Le Président a débuté sa tournée dans
le canton de Civray, accompagné de Lydie Noirault et
de Jean-Olivier Geoffroy, Conseillers Départementaux.
Première visite à Civray, à la Maison Départementale des
Solidarités de Proximité (MDSP), pour évoquer l'ouverture d'un guichet unique, "l'Espace France Services"
qui verra le jour en septembre. Suite de la tournée au
collège Camille-Claudel pour y découvrir les travaux du
1er étage et des salles de technologie et de sciences,
réalisés dans le cadre du Plan Collèges 2015-2025. Les
élus ont ensuite rencontré les agents du Centre d'Exploitation de la Direction des Routes et visité l'entreprise
Giraud & Fils, basée à Savigné et à L'Isle-Jourdain, et
dirigée par Patrice Giraud, co-président du Club des
Entrepreneurs du Sud-Vienne. Un bel exemple de développement d'entreprise en milieu rural.

>A
 lain Pichon, Président du Département, avec les Conseillers Départementaux Marie-Renée Desroses, Henri Colin,
Gilbert Beaujaneau et François Bock, au collège RenéCassin à l'Isle-Jourdain.

>À Civray, avec les Conseillers Départementaux Jean-Olivier
Geoffroy, Lydie Noirault, Marie-Renée Desroses et le Maire
Pascal Lecamp, lors de la visite de la MDSP.

Dans le canton de Vivonne, Alain Pichon, accompagné
de Rose-Marie Bertaud, Maire de Vivonne, et de Gilbert
Beaujaneau, Maire de Nieuil-l’Espoir, tous deux Conseillers Départementaux, a visité le collège Joliot-Curie
et le Centre d’Exploitation de la Direction des Routes
à Château-Larcher. Le dernier rendez-vous a été pris
avec l'entreprise IMF Industrie à Nieuil-l’Espoir, spécialisée dans la fabrication de scooters électriques et thermiques. L'entreprise développe également des stations
de batteries interchangeables, les RelayStation.
>
A Nieuil-l'Espoir, avec les Conseillers Départementaux
Henri Colin, Rose-Marie Bertaud et Gilbert Beaujaneau, en
compagnie des dirigeants de l'entreprise IMF Industrie.

Rencontre dans le canton de Lussac-les-Châteaux.
Alain Pichon, entouré de Marie-Renée Desroses, Maire
de Civaux et de François Bock, Maire de Gençay, également Conseillers Départementaux du canton, a échangé
avec les agents du collège René-Cassin à L’Isle-Jourdain. Cet établissement de 195 élèves se distingue par
l'évolution de la part des produits locaux dans la restauration de l’établissement, qui est passée de 10,05 % en
2016 à 55,92 % en 2019, grâce à la plateforme Agrilocal86, mettant en relation directe les collèges et les producteurs de la Vienne. La visite s'est achevée au nouveau Centre d’Exploitation de la Direction des Routes
de L’Isle-Jourdain, en construction. Le bâtiment, plus
opérationnel, ouvrira ses portes en mars.
7

ÉCONOMIE

Mettre le Sud-Vienne
en mouvement
Le Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne (CESV), né de la volonté de chefs d’entreprise,
rayonne de La Trimouille à Couhé, sur deux Communautés de Communes, Vienne-etGartempe et Civraisien-en-Poitou. Son credo : appartenir à un réseau pour être plus fort
et promouvoir la diversité de l'activité économique du Sud-Vienne.
"Pourquoi aller chercher en dehors du territoire ce que
nous avons à côté de chez nous ?" Le CESV, c’est
180 adhérents issus de divers domaines d’activités, de
l’agriculture à l’industrie, en passant par l’artisanat, les
métiers de service et les auto-entrepreneurs, qui se retrouvent deux fois par mois pour se connaître, échanger, s’entraider et conduire des actions communes afin
de faire vivre l’esprit Sud-Vienne. Accélérateur quand
tout va bien, le réseau sert aussi à affronter les moments difficiles.
"Le Club nous permet aussi d’avoir une vraie relation
avec les collectivités, qui trouvent également en
nous un appui local. Chacun y trouve son compte",
explique Patrice Giraud, co-président du CESV, avec
Marc Bouquet. Le premier co-préside la branche
civraisienne; le second, la branche montmorillonnaise.
"Notre philosophie est simple : mettre le Sud-Vienne
en mouvement en cherchant à promouvoir sa richesse
entrepreneuriale, en créant des projets qui profitent à
tout le monde."

Un Groupement d’Employeurs est né
"Nous venons de mettre en place un groupement
d’employeurs pour trouver du personnel qualifié à
forte valeur ajoutée et pour pallier le manque de maind’œuvre qualifiée sur notre territoire", rapporte Patrice
Giraud. Fruit des attentes de ses adhérents, le CESV
travaillait depuis longtemps sur la question du besoin
de compétences spécifiques quelques heures par
semaine. Le Groupement Valemploi Sud-Vienne vient
de naître et, avec lui, la solution pour que les entreprises
bénéficient de nouvelles ressources grâce à la mise à
disposition de salariés qualifiés, en temps partagé.
Consommons Sud-Vienne
Pendant la période du premier confinement, un autre
projet fédérateur a été créé par le CESV : c’est la
marque "Consommons Sud-Vienne" et sa plateforme
recensant des produits et des services accessibles
sur le grand Sud-Vienne. Solidaire, cette marque vise
à soutenir l’activité des commerces, des entreprises,
des associations et des producteurs… La plateforme
est passée de 250 à 450 adhérents entre le premier et
le second confinement. "Pour nous, il était important
de créer cet élan. L’objectif est de produire, à
terme, une plateforme de vente en ligne où chacun
accédera à la totalité des produits", précise Patrice
Giraud. Décidément rien n’arrête l’enthousiasme du
Club des Entrepreneurs pour animer et dynamiser le
Sud-Vienne ! A suivre.
entreprendre-sudvienne.fr
consommons-sudvienne.fr

8

NUMÉRIQUE

Demain,
la ﬁbre pour tous !
Le Département conﬁe le déploiement de la ﬁbre optique Très Haut Débit (FTTH) à
Orange sur son territoire, avec l’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux (AMEL).
La couverture du territoire en Très Haut Débit, partout et
pour tous, entame une étape cruciale. Conscient de la
nécessité de disposer d’un réseau numérique rapide et
performant pour répondre à l’attente forte des usagers
(particuliers, entreprises, services publics), en particulier
dans les communes rurales, le Département a lancé depuis un an le déploiement de la fibre Très Haut Débit. "En
ligne de mire, notre volonté est de "fibrer" 80 % du territoire en 2023, avant de viser les 100 % en 2025", expose
Séverine Saint-Pé, Vice-Présidente du Département, en
charge de l’Aménagement Numérique. Pour atteindre cet
objectif, le Département a sollicité Orange afin de déployer la fibre optique (FTTH) dans la Vienne, pour
une réalisation entre 2021 et 2025, avec l’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux.
Signature d’une convention
AMEL avec Orange
Pour donner un coup d’accélérateur au développement de la fibre optique dans les territoires
les plus ruraux, les Départements de la Vienne et
des Deux-Sèvres, Orange et l’Etat s’apprêtent à
signer la convention dite AMEL. Dans le cadre
de cet accord, Orange s’est engagé à mettre
en service 193 342 prises en fibre optique, d’ici
fin 2025, sur ses fonds propres. Cela représente
449 communes, majoritairement de moins de
3 000 habitants du territoire. Cette opération viendra finaliser ce qui a déjà été initié
par le Département de la Vienne via la régie
Vienne Numérique, sur les 10 communes du
programme lancé en 2019 et par Orange sur
les secteurs de la zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement), Grand
Poitiers et Grand Châtellerault. Il s’agit de la
construction d’un nouveau réseau développé
parallèlement au réseau téléphonique traditionnel. Ce projet impliquera des études pour vérifier
la possibilité de réutiliser le parcours des réseaux

existants (souterrain et aérien). Quand cela sera impossible, il sera nécessaire de réaliser des travaux de génie
civil afin de créer de nouvelles artères, de renforcer ou de
remplacer les appuis aériens qui en auront besoin. L’implication de tous les acteurs du projet est et sera nécessaire
pour parvenir à couvrir la totalité du territoire départemental d’ici la fin 2025.
poitou-numerique.fr
Déploiement de la fibre dans la Vienne
COMMUNES
AMEL : à partir de
2021
2022

LOUDUN

> Calendrier prévisionnel issu de la convention. La notion de
"À partir de" correspond à la période à partir de laquelle les
travaux de déploiement pourront démarrer sous réserve du
retour positif des études de projet. Les dates étant susceptibles
de changer en fonction des faisabilités techniques.

2023
2024

VIENNE NUMERIQUE
2020-2022

AMII
2015-2022
CHATELLERAULT

POITIERS
CHAUVIGNY

MONTMORILLON

CIVRAY
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Le cœur
battant
des Restos
En 1985, Coluche lançait un appel
à la générosité et à la solidarité.
L’idée des Restos du Cœur était
née. L’association qui poursuit sa
36e campagne hivernale, est devenue
une institution prônant la gratuité totale.
Retour sur les missions des Restos du
Cœur dans la Vienne.
"Pour s’inscrire, il suffit de venir frapper à la porte, on accueille tout le monde ! Après, pour les aides, nous appliquons un barème", résume Sylvie Moriceau, Présidente
départementale des Restos du Cœur, sur le "pont" depuis
l’un des 3 centres de distribution de Poitiers, également
entrepôt et siège social.
Une pléiade de missions
Si l’aide alimentaire est la porte d’entrée aux Restos du
Cœur, les personnes accueillies peuvent ensuite bénéficier d’un ensemble d’aides, comprenant l’insertion sociale et professionnelle (chantier d’Insertion, le maraîchage notamment), l’aide au logement, aux loisirs, aux
vacances, l’accès à la culture et l’accompagnement au
budget (micro-crédit)… Dans les années 90, l’association a également créé une structure adaptée aux jeunes
enfants et à leurs parents, apportant une aide matérielle,
une écoute et des conseils en pédiatrie.
Depuis le début de la crise sanitaire, les Restos du Cœur
se sont adaptés pour continuer les distributions en toute
sécurité et ont vu apparaître de nouveaux profils de personnes. "Nous assistons actuellement à une montée
en puissance du nombre de retraités, d’étudiants, de
mères isolées et d’actifs précaires et l’augmentation est
particulièrement visible en milieu rural", explique Sylvie
Moriceau. "Cette 36e campagne, marquée par un protocole sanitaire exigeant, a transformé notre organisation
et révélé aussi quelques dysfonctionnements", poursuitelle. Les conditions d’accueil au siège départemental de
Poitiers ont mis en évidence un manque d’espace tant
pour l’accueil des personnes que pour le fonctionnement administratif. Sylvie Moriceau mentionne "le loyer
très cher" du site, qui ne facilite pas sa gestion, et rappelle que les 13 autres centres de distribution du département sont hébergés par les communes.
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Un camion itinérant
Toutes les associations en province, rattachées à l’association nationale, assurent au quotidien un travail important, grâce aux bénévoles. A l’écoute de toutes les formes
d’exclusion, elles sont aussi à l’origine de nouvelles initiatives. Dans la Vienne, un centre itinérant de distribution
alimentaire a pris la route en février en direction de territoires ruraux éloignés des centres habituels. Ce camion
assure des tournées qui permettent des moments de rencontre et des temps de convivialité. De l’aide alimentaire,
mais aussi une écoute et un sourire.
Les Restos du Cœur
13 Rue de la Demi-Lune, Poitiers
Tél. : 05 49 88 11 11
ad86.siege@restosducoeur.org
En journée, sur rendez-vous, du lundi au vendredi.
Vous pouvez soutenir les Restos du Cœur
en faisant un don / restosducoeur.org

En chiffres
Dans la Vienne
• 1 067 912 repas servis lors des campagnes
2019-2020
• 486 bénévoles
• 16 centres de distribution actifs
• Aide exceptionnelle de 26 300  et 5 300  de
prise en charge via Agrilocal, accordés par le
Département en 2020 pendant la crise sanitaire
En France
• 136,5 millions de repas distribués

(LE) VAISSEAU Poitiers
coworking
ZEBOCAL Poitiers
coworking
(LA) GIBBEUSE Poitiers
atelier partagé
(LE) LIEU MULTIPLE
Poitiers
coworking et fablab
MAISON DES ÉTUDIANTS
Poitiers
coworking
PEPITE Poitiers
coworking
(LE) PLAN BIS Poitiers
coworking
(LA) RUCHE Poitiers
coworking
S’FACTORY Poitiers
coworking et fablab
COBALT Poitiers
coworking
ESSAIM Poitiers
coworking
(LA) K7 Poitiers
coworking et atelier partagé
(LE) Quai Poitiers
coworking
LA DISTILLERIE DE RÊVES
Saint-Pierre-de-Maillé
atelier partagé
ELAN COWORKING
Montmorillon
coworking
ESPACE GALILÉE
Chasseneuil-du-Poitou
coworking
IMAGIVIENNE Saint-Benoît
coworking, fablab et atelier
partagé
(LE) LAB
DES BIDOUILLEURS
Montmorillon
fablab
(LA) MINOTERIE
DE LÉSIGNY
Lésigny-sur-Creuse
atelier partagé
OUVRE-BOÎTES
Valence-en-Poitou
coworking
QUAI LAB Ligugé
fablab
(LA) REGRATTERIE
Migné-Auxances
atelier partagé
(LES) USINES Ligugé
coworking, fablab
et atelier partagé

TIERS-LIEUX

> Le tiers-lieu de la Minoterie à Lésigny-sur-Creuse

Bienvenue
chez vous
Générateurs de lien social, de créativité et d’initiatives
collectives, les tiers-lieux se développent dans la
Vienne grâce au déploiement du numérique.
Au service du développement des
territoires ruraux. Espaces collaboratifs ouverts et hybrides, les tiers-lieux
aspirent à répondre, sous leurs différentes formes, aux nouveaux besoins
d’organisation du travail d’une population active à la recherche d’un meilleur
équilibre entre activité professionnelle
et vie personnelle.
Avec plus d’une vingtaine de tiers-lieux
répertoriés dans la Vienne, l’émergence de ces "bulles" flexibles et
connectées — associant espaces de
travail partagés, activités culturelles,
ateliers solidaires, Fablab, souvent
aménagés dans d’anciennes friches
industrielles —, permet de répondre
directement aux problématiques des
collectivités locales en (re)créant de
nouvelles dynamiques économiques
et en (re)tissant du lien social sur le territoire. "L’objectif du Département, de
l’Association des Maires de la Vienne
(AMF 86) et du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT),
financeurs des tiers-lieux, est d’encourager un environnement de travail
adapté et partagé pour mieux identifier les compétences de chacun tout

en favorisant les initiatives collectives",
souligne Benoît Coquelet, Vice-Président en charge de l’Emploi, de l’Insertion et des Pôles économiques.
Interaction sociale
Encourager l’activité économique et
les savoir-faire. Loués à l’heure, à la
demi-journée ou à la journée, pour un
tarif attractif, ces espaces modulables
proposent à leurs usagers, des outils
et des services indispensables et performants pour leur activité, avec des
équipements bureautiques, l’internet
haut débit, des bureaux aménagés
en open space, des salles de réunion
et, pour plus de convivialité, une cuisine pour concocter les repas. Dédiés
aux entrepreneurs, aux designers, aux
artistes, aux télétravailleurs…, les tierslieux, quelles que soient leurs spécificités, permettent les rencontres
informelles, facilitent les interactions
sociales et s’attachent à favoriser la
créativité et les projets collectifs, tout
en redynamisant le territoire.
Informations sur
coop.tierslieux.net
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Les missions
de santé
et de solidarité
du Département
Dans une période de grand bouleversement
comme celle que nous traversons, plus que
jamais le Département intervient en matière
d’aide sociale, d’autonomie des personnes mais
aussi de solidarité des personnes et des territoires.
Pour réduire les inégalités, la collectivité développe
des actions pertinentes pour offrir, à tous les âges
de la vie, la chance de s’épanouir dans
les meilleures conditions possible.
Focus sur quelques actions engagées
par le Département dans le domaine
de la solidarité et de la santé.
Pour aider les plus fragiles et garantir une réponse solidaire aux besoins de
chacun, le Département développe une série de mesures innovantes, que ce
soit en intervenant en milieu rural face à la désertification médicale, en soutenant
les professionnels de santé lors de leur installation, en menant des actions de
prévention en faveur des jeunes enfants, en améliorant la qualité de vie des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées ou en prenant en
charge les Mineurs Non Accompagnés.
Une crèche familiale préventive dans la Vienne
Créée par le Département, en partenariat avec l’association "Enfant Présent",
cette structure unique en Nouvelle-Aquitaine intervient précocement auprès des
enfants et des parents en situation de précarité. "Parmi ces enfants, certains
ne vont jamais dans des crèches ou chez des assistantes maternelles. Or, pour
leur développement, et afin de prévenir des orientations vers l’Aide sociale à
l’enfance (ASE) ou la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), agir en amont est très important", constate Rose-Marie Bertaud, VicePrésidente en charge de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille.
13
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Organisée autour de 15 assistantes maternelles,
cette crèche comporte 12 places en milieu rural
et 18 places en milieu urbain. Enfants, parents et
assistantes maternelles sont accompagnés par des
travailleurs médico-sociaux en équipes mobiles,
chargés de faire le lien entre la prise en charge au
domicile de l’assistante maternelle et le domicile des
parents. L’accueil chez l’assistante maternelle peut
également être couplé, si nécessaire, à un accueil
chez un assistant familial pour des relais ponctuels.
Afin de répondre aux problématiques des parents,
et notamment à leur absence de mobilité, les
professionnelles peuvent récupérer l’enfant au
domicile des parents. Le budget de cette crèche
s’élève à 570 000 euros, cofinancé par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), le Département et
l’Etat dans le cadre de la stratégie de lutte contre
la pauvreté.

Aide aux épiceries sociales
& aux associations caritatives
Acteur des politiques sociales et solidaires sur
son territoire et dans le cadre de la crise sanitaire,
le Département a octroyé des subventions
supplémentaires non seulement aux associations
caritatives de la Vienne telles que la Banque
Alimentaire, les Restos du Cœur de la Vienne, les
associations Emmaüs de Poitiers et de Châtellerault,
la Fédération de la Vienne du Secours Populaire, la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Poitiers, mais
aussi aux CCAS de Châtellerault, de Chauvigny,
de Vouneuil-sous-Biard, de Migné-Auxances, et à
l'Université de Poitiers.
En 2020, dans le plan de relance et de soutien,
une enveloppe de 100 000  a été consacrée aux
structures qui interviennent auprès des personnes
les plus démunies, dont 25 000  pour permettre
aux 25 épiceries sociales de procéder à des achats
alimentaires auprès de la plateforme Agrilocal86.
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D'autre part, un crédit complémentaire exceptionnel de 50 000  a été réparti, en fin d'année, en faveur de cinq associations caritatives proposant de la
distribution alimentaire (Secours Populaire, Restos
du Cœur, Banque Alimentaire, Conférence SaintVincent-de-Paul de Poitiers et de Châtellerault) et
de deux associations d’aides aux plus démunis en
difficultés financières suite aux confinements.
La solidarité avec les personnes âgées
Le budget de 2021 prend en compte l’incidence
de la crise sanitaire sur cette population déjà fragile, en présentant des mesures nouvelles dans le
cadre du Plan "Bien vieillir". Ces mesures supplémentaires complètent celles déjà énoncées dans le
schéma unique des solidarités. En 2021, le budget prévisionnel pour les personnes âgées s'élève
à 63 978 000  en dépenses, soit + 1,9% par rapport au budget 2020. Les mesures du Plan "Bien
vieillir" sont articulées autour de l’amélioration des
actions de prévention, de la prise en compte des
besoins des personnes isolées à leur domicile, de
l’accès des plus démunis aux offres intermédiaires
comme les résidences autonomie et l’accueil familial, et du renforcement des budgets des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD). De même, l’offre d’accueil
en structures continuera de s’adapter aux besoins
des personnes âgées, avec l’ouverture en 2021 de
20 places d’unités pour personnes handicapées
vieillissantes, le financement des 29 places d’extension d’EHPAD ouvertes en 2020, et l’octroi aux résidences autonomie d’un forfait permettant de développer des actions de prévention et d’animation.

Chiffres clés
• 13 487 personnes handicapées et
personnes âgées soutenues
(57% à domicile et 43% en
établissements et en services
médico-sociaux)
• 44,91 M de budget dédié
aux personnes en situation de handicap
• 58,50 M de budget pour l'Enfance,
la Famille, l'Action sociale et la Santé
• 65 étudiants (professionnels
de santé) ont bénéficié de la
bourse départementale depuis
2009

Nouveauté pour les personnes
en situation de handicap
"Pour améliorer la qualité de vie des personnes en
situation de handicap et répondre à leurs besoins,
le Département dispose de prestations spécifiques
qui visent à maintenir et à renforcer leur autonomie
avec une réponse personnalisée pour une égalité
des chances et une qualité de vie", explique Valérie Dauge, Première Vice-Présidente en charge des
Personnes Agées et des Personnes handicapées.
Les orientations du nouveau schéma unique des solidarités proposent une déclinaison handicap axée
sur l’adaptation de l’offre aux jeunes relevant de
l'amendement Creton, ainsi que le développement
et l’accessibilité de solutions intermédiaires. L’amendement Creton permet le maintien dans un établissement pour enfants handicapés, de jeunes adultes
ayant atteint l'âge limite pour lequel leur établissement est agréé, et en attente d'une place dans une
structure pour adultes. Le Département va créer de
nouvelles places pour permettre à ces jeunes d'intégrer des structures adaptées à leur âge.
Concernant l’aide à domicile, on note une
augmentation non négligeable du nombre de
bénéficiaires de la prestation de compensation
du handicap (PCH), se traduisant par un besoin
financier en hausse de plus de 8%, soit + 740 000 
pour l’année 2021.
Pour les personnes handicapées accompagnées
dans des établissements, l’adaptation de l’offre se
poursuit avec l'ouverture de 20 places d’unités pour
personnes handicapées vieillissantes, adossées à
des EHPAD.
Attirer les professionnels
de santé en milieu rural
Selon Anne-Florence Bourat, en charge des Politiques de Santé, "la santé est une priorité du Conseil
Départemental, et plus encore avec la crise sanitaire sans précédent qui frappe notre pays." Depuis
2009, le Département mène une politique volontariste en faveur de la démographie médicale afin
de pallier le nombre insuffisant de professionnels
de santé en milieu rural. Ces actions ont permis de
mailler le territoire de la Vienne avec le soutien à la
construction d’une vingtaine de Maisons de Santé
Pluridisciplinaires parmi lesquelles 26 ont été labellisées, et l’installation de 36 professionnels de santé, (22 médecins, 2 dentistes, 9 orthophonistes et
3 masseurs kinésithérapeutes, bénéficiaires d'une
bourse d'études et de l’aide à la primo installation).
Dans un contexte de bouleversement du secteur
de la santé et la volonté des jeunes praticiens, de
travailler collectivement pour partager et améliorer
les diagnostics, l’adoption des dernières lois santé
et d’Adaptation de la Santé au Vieillissement, a

incité à changer l’accompagnement à l’installation
sur les territoires. Ainsi, le Département a mis en
place un "Plan Santé", dont les grandes orientations
sont les suivantes : poursuivre l’élaboration de
l’offre de soins sur l’ensemble du territoire avec
les professionnels et les institutions; sensibiliser et
informer les publics et les acteurs du monde médical
sur les mutations du système de santé; développer
les actions de prévention santé, envers les jeunes
notamment; et enfin, soutenir les associations et
autres structures intervenant dans le domaine de
la prévention.
Mettre à l’abri et organiser la vie
des Mineurs Non Accompagnés (MNA)
Tout mineur en danger, de nationalité française
ou non, relève de la protection de l’enfance.
Les Mineurs Non Accompagnés étrangers sont
pris en charge chaque jour par les services
du Département. Ces jeunes n’étaient qu’une
douzaine dans la Vienne en 2008. Ils sont plus
de 300, principalement des garçons âgés de 16
à 18 ans, à être pris en charge aujourd'hui. Le
Pôle MNA du Département assure, en lien avec
les services de l'Etat, la mise à l’abri des primoarrivants, l’évaluation de leur minorité et de leur
isolement. Si le jeune est reconnu mineur, il est
confié au Département, par décision judiciaire, le
temps de sa minorité, ou à un autre Département,
selon une répartition nationale. La collectivité est
chargée d’organiser sa vie quotidienne, avec un
accompagnement axé sur la santé, l’insertion
sociale et professionnelle, en vue de sa complète
autonomie dans la société française.
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DANS LES CANTONS

Réinventer
le Montmorillonnais
Caractérisé par une
forte identité rurale et
un héritage patrimonial
exceptionnel, le canton
de Montmorillon poursuit
sa mue pour moderniser
ses infrastructures, apporter
des services performants et
améliorer la qualité de vie
de ses habitants.
Faire rimer ruralité avec attractivité…
Située au Sud-Est du département,
aux abords de la Charente, de la
Haute-Vienne et de l’Indre, cette terre
de bocage, d’agriculture et d’élevage,
marquée par une richesse naturelle,
historique et culturelle remarquable,
se dessine dans les vallées de la Gartempe et de l’Anglin. Puisant sa force
dans ce patrimoine ancestral, le canton de Montmorillon s’attache à façonner un périmètre de vie cohérent
et équitable. Porté par des projets
innovants, soutenus par les élus locaux, avec le concours du Département, le canton poursuit avec conviction, pierre après pierre, sa mutation
à grande échelle.
Sites exceptionnels
Avec l’ouverture, à la fin du premier
semestre 2021, d’un hôtel-restaurant de 21 chambres dans le logis
abbatial de Saint-Savin, le canton
se réinvente à la grande satisfaction
des partenaires publics, soucieux de
redynamiser le patrimoine des communes et de développer une économie de proximité. Engagé dans
la réussite de ces initiatives locales,
le Département a ainsi participé à
16

> Vue aérienne de la commune de Saint-Savin.

Zoom sur

LA RN 147 : un axe de développement vital
pour le Montmorillonnais

Pour que chacun puisse se déplacer rapidement et en toute sécurité, le Département
investit dans la modernisation de ses moyens de communication routiers. Avec la
volonté de tisser un réseau cohérent d’infrastructures participant à la croissance
économique et à l’équilibre du territoire, le Département poursuit le développement
de la RN 147, entre Poitiers et Limoges. Alors que le chantier de la déviation de
Lussac-les-Châteaux initié par Guillaume de Russé (mise à 2x1 voie avec créneaux de
dépassement sur 8km) débutera en 2022, le Département reste pleinement mobilisé
pour assurer le désenclavement du Sud-Est de la Vienne. Principal contributeur du
projet, il s’est engagé à étudier la déviation de Lhommaizé, qui pourrait faire la jonction
entre celle de Fleuré (déjà existante) et de Lussac-les-Châteaux.

Fiches d'identité

Conseillers Départementaux
•B
 rigitte Abaux, Maire de La Trimouille
•G
 uillaume de Russé, Président délégué du Département,
Maire honoraire de Montmorillon
Superficie : 973,8 km2
Démographie : 26 communes, 17691 habitants
Rivières : La Vienne, la Gartempe, l'Anglin, le Salleron

hauteur de 200 000 , sur un budget avoisinant les 2,2 M, à la construction du futur établissement hôtelier haut de gamme
de Saint-Savin. "En parallèle, nous étudions en concertation avec les différentes
parties prenantes, la possibilité de disposer dans ce lieu réhabilité, d’un espace
muséographique dédié au Saint-Savinois
Léon Edoux, inventeur de l’ascenseur",
soulignent Brigitte Abaux et Guillaume de
Russé. Fort d’un capital architectural et
historique "vivant" unique dans la Vienne,
le canton révèle des trésors inestimables
avec l’Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la Cité de l’Ecrit de Montmo-

Zoom sur

La fibre
Très Haut Débit arrive

La volonté de "fibrer" la totalité de
la Vienne, en 2025, reste un engagement fort du Département. Lancé
depuis 2020, le déploiement du Très
Haut Débit par la fibre optique dans
le canton se poursuivra jusqu’en
2024. Il sera effectif à Montmorillon
fin 2021. Cette politique ambitieuse
et indispensable permettra de doter
le territoire d’infrastructures numériques de pointe pour favoriser la
compétitivité des entreprises et un
accès rapide à des services performants pour le grand public.
rillon et le village médiéval d’Angles-surl’Anglin, labellisé "Les Plus Beaux Villages
de France". Les Portes d’Enfer prisées
des passionnés d’escalade et de sports
nautiques, sans oublier les fameux macarons de Montmorillon ou la Foire des Hérolles, dont la réputation séculaire dépasse
le cadre de notre département, viennent
agrémenter cette offre généreuse qui séduit les amateurs de "vieilles pierres", de
randonnée, de nature et de gastronomie.
"Pour mettre en valeur ce savoir-faire gastronomique, nous avons toujours la volonté d’associer la Maison-Dieu de Montmorillon au futur Institut International Joël
Robuchon", exposent Brigitte Abaux et
Guillaume de Russé.
Désenclaver pour avancer
Offrir des infrastructures performantes
pour regagner des habitants et un environnement favorable à l’économie. Pierre
angulaire de ce leitmotiv, le doublement
de la RN 147 et la poursuite du déploiement de la fibre Très Haut Débit restent
deux éléments fondamentaux afin de développer et de relancer l’attractivité du territoire. Pleinement investi dans la réussite
de ces deux opérations, le Département
reste plus que jamais mobilisé pour faire
du canton de Montmorillon, un territoire
accessible et interconnecté.
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LIVRES /AGENDA
De pont en pont
dans la Vienne

Pendant près de trois ans, Brigitte de
Larochelambert a sillonné le département
à la découverte des ponts. Les ponts, les
aqueducs et les viaducs sont révélateurs
d’histoire et de techniques.
Dans ce livre, riche de photographies et
d’Histoire mêlant toutes les époques,
l’auteur redore l’image des ponts et
souligne leur beauté. Quelques superbes
réalisations classées aux Monuments
Historiques jalonnent la Vienne; d’autres
ouvrages, moins reconnus, sont, d’après
elle, tout aussi épatants. Le patrimoine
de la Vienne est riche et ne demande
qu’à être découvert.
De pont en pont dans la Vienne
de Brigitte de Larochelambert
aux éditions La Geste. 20 .

Les Fanspots Stories de
Londres ou de New-York

Les Fantrippers se réinventent. Les
Fanspots Stories, un concept unique
créé par deux Poitevins, Nicolas Albert
et Anthony Thibault, ont fait voyager les
lecteurs depuis chez eux. Plus qu’un
simple livre, c’est une balade insolite
au cœur de Londres ou de New-York
pleine d’anecdotes inédites sur la pop
culture. Des explications peu connues
sur les lieux mythiques des œuvres de
fiction londoniennes ou new-yorkaises
vous plongeront dans l’envers du décor
de films, de romans et de bandes
dessinées légendaires. Saviez-vous que
David Schwimmer, Ross, ne savait pas
où se trouvait l'immeuble de "Friends",
avant de se retrouver par hasard dans le
restaurant du rez-de-chaussée ?
New York - 100 secrets de lieux
mythiques de films, séries, musiques,
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évadez-vous !

BD, romans, Fantrippers, 34,90  ;
Londres - 100 secrets de lieux
mythiques de films, séries, musiques,
bd, romans, Fantrippers, 34,90 .

Le nouveau
“Picton” en vente

Le numéro 264 (janvier-février-mars)
du magazine "Le Picton" consacre un
dossier aux "Forges et fonderies"...
Au sommaire également, les casernes
de Poitiers, les peintures gothiques à
Arces-sur-Gironde (Charente-Maritime),
et les journaux de guerre des fronts de
Royan et de La Rochelle. Depuis plus de
40 ans, "Le Picton" explore les richesses
culturelles de notre territoire. C’est la
revue de référence pour tous ceux qui,
originaires d’ici ou d’ailleurs, partagent le
plaisir de découvrir l’histoire régionale.
Le Picton, 9 . lepicton.com

Biographie
d’Alexandre Erdan

L’ancien maire d’Angles-sur-l’Anglin,
Jean-Michel Tardif, a posé sa plume sur
la vie d’un Anglois : Alexandre Erdan.
Audacieux et engagé, le philosophe et
publiciste était en totale rupture avec la
pensée conservatrice de son temps. Il
prônait la libre-pensée, la démocratie
et la justice. Il fut le témoin des grands
bouleversements propres à la seconde
moitié du XIXe siècle. Un bel esprit
enrichi d’extraordinaires rencontres
telles que Victor Hugo, Auguste Comte,
George Sand et Giuseppe Garibaldi…
Son parcours de vie est pour le moins
intrigant, de la campagne poitevine aux
grandes et somptueuses villes italiennes.
Alexandre Erdan - Portrait d’un
journaliste philosophe du XIXe siècle,
Editions du Bord du Lot. 19.

Belle’s Retreat,
enseignement
linguistique ludique

Près de Saint-Jean-de-Sauves, ce centre
de langues propose des ateliers d’anglais
pour les enfants. Différents thèmes sont
abordés. Samedi 13 mars, ils seront
dédiés à la Saint-Patrick. Le samedi 3
avril, découverte des traditions de Pâques
dans le monde, autour d’une chanson
traditionnelle "Hot Cross Buns"… Les
insectes, les fruits et les légumes feront
l’objet de l’atelier du samedi 15 mai, à
travers l’apprentissage du champ lexical
associé et la préparation d’une salade de
fruits. Les cours du samedi 12 juin seront,
eux, consacrés aux animaux sauvages :
leurs sons, les différentes espèces…
Les horaires : 14h-16h pour les plus jeunes
et 16h30-18h30 pour les plus âgés.
Tarif : 10€ / personne. Goûter offert !
Inscription 3 semaines en amont du cours :
05 49 50 69 30 / 07 85 48 30 87
acacia.williams@outlook.com

L'album Cumbia Bamako

Si vous ne l'avez toujours pas dans
votre discographie, c'est le moment de
l'acquérir ! Après "La traversée héroïque"
et son univers onirique et sélénien, la
fanfare Labulkrack (15 musiciens) a
peaufiné un nouveau répertoire teinté
de rythmes colombiens, de gammes
africaines, de rock et de ballades. Comme
une mosaïque, chaque titre a son propos
singulier, un son, une couleur, une énergie.
En fondant le groupe, en 2013, dans
le cadre d’un projet de fin d’études au
Pôle Aliénor, le guitariste Hugo Bernier,
compositeur de Labulkrack, ne s’attendait
pas à ce que ce projet perdure. A écouter !
CD Cumbia Bamako, 15 .
labulkrack.fr

La recette du Chef
Laurent LANCEREAU - Chef de cuisine
Collège Georges-David à MIREBEAU

Gratin de pâtes "coquille"
au jambon et au comté

INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)

• 400 gr de pâtes sèches "coquille"
(production locale)
• 200 gr de comté A.O.C.
• 150 gr de crème fraîche épaisse
(production locale)
• 150 gr de jambon de Vendée A.O.P. en tranches
• 1 cube de bouillon de volaille
• Sel, poivre

PRÉPARATION

• Faire bouillir de l’eau et ajouter le bouillon de volaille
• Mettre les pâtes à cuire pendant 11 minutes
• Râper le comté et préchauﬀer le four à 200°
• Egoutter les pâtes une fois cuites. Mettre la moitié d'entre
elles dans un moule
• Ajouter le jambon coupé en morceaux, ainsi que la moitié
du comté
• Ajouter la crème et la répartir sur toute la surface
• Mettre le reste des pâtes, puis le reste du comté
• Mettre au four 20 minutes environ

GROUPE UNION POUR LA VIENNE

La Vienne 100% numérique

Parmi les enseignements que nous devons tirer de la période que nous
traversons, c’est bien l’impérieuse nécessité du numérique. Dans la vie de
chacun, l’accès à internet à très haut débit est devenu indispensable. Que
ce soit pour les services publics, les apprentissages à tous les niveaux, des
primaires aux universitaires, les consultations médicales, le télétravail, les
achats à distance en privilégiant nos commerçants de proximité, ou tout
simplement la possibilité de maintenir le lien avec nos proches... Internet fait
partie intégrante de notre vie de tous les jours. Il est aujourd’hui l’élément
majeur du choix d’installation dans nos territoires ruraux, comme l’eau,
l’électricité ou le téléphone le furent au cours du siècle dernier.
Sans attendre la crise de la Covid-19, la Majorité Départementale a fait du
déploiement de la fibre partout dans la Vienne sa priorité des priorités. Nous
sommes aujourd’hui à 70% du territoire couvert. Nous serons à 100% dès
2025. C’est notre engagement. Pour vous. Pour tous.
Bien sûr, si disposer de l’accès à internet est indispensable, il est encore plus
important d’en maîtriser l’utilisation. Fort de notre vocation à accompagner
tous les publics, surtout les plus fragiles, nous mettons en place tous les
moyens afin d'aider chacun à en apprivoiser tous les outils. Pour ce faire,
nous allons mettre à votre disposition des "conseillers numériques" dans
nos Maisons Départementales des Solidarités (MDS) et, avec l’Etat, dans
les Maisons France Services, qui vont ouvrir leurs portes un peu partout
dans la Vienne, parfois même dans nos MDS.
Nous en sommes tous conscients depuis le début de la pandémie : les
jours d’après seront différents. Une nouvelle vie. Vous pouvez être certains
que nous serons toujours à vos côtés. 100% numérique. Avec la Vienne
à cœur !
Bruno Belin

Président du Groupe Union Pour la Vienne
Sénateur
Tél : 05 49 55 66 00

unionpourlavienne.fr

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE

Pour une sécurisation sociale de la jeunesse
Après les échecs de l’ESCEM et de la cité des savoirs, le conseil
départemental doit reconstruire un projet ambitieux avec l’enseignement
supérieur. L’Université de Poitiers est un atout pour le développement de
notre département. Son activité de formation et de recherche doit être
au cœur de notre politique d’éducation, d’insertion et d’aménagement
du territoire. Aujourd’hui la situation sanitaire fragilise les jeunes en les
empêchant de se projeter tant en termes d’ambition scolaire que d’insertion
professionnelle. En sécurisant socialement leurs parcours, nous pouvons
leur redonner confiance et espoir. Les départements doivent impulser de
nouvelles expérimentations pour répondre à la précarité des jeunes en
collaboration avec l’Etat et les autres collectivités locales.
vienneagauche.fr

