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Actualités

De nouvelles destinations 
au départ de l’aéroport 
de Poitiers-Biard ! p.4
Partez pour Barcelone et Edimbourg 
dès maintenant !

Canton

Rencontres dans le canton 
de Vouneuil-sous-Biard p.9
Elevage, solidarité et économie circulaire ont 
jalonné la visite du Président du Département 
de la Vienne, Alain Pichon et des conseillers 
départementaux du canton. 

Solidarité

Le Département de la Vienne 
soutient l’Ukraine p.15
Le Département de la Vienne a témoigné 
sa solidarité à l'égard du peuple ukrainien en 
cherchant à mutualiser les efforts.



Avec l’Arena Futuroscope, 
regardons vers l’avenir 

Il y a des événements tragiques qui exigent 
une solidarité nationale. 

Face aux horreurs de la guerre que vivent des 
millions d’Ukrainiens depuis plus d’un mois 
maintenant, le Département de la Vienne s’est 
naturellement associé à cet élan de solidarité. 

Nous faisons notre maximum pour aider et accueillir 
les réfugiés ukrainiens. Ce sont nos valeurs, et nous 
continuerons à les défendre. 

Dans ce contexte de crise, nous voulons rester 
optimistes et continuer à nous battre pour notre 
département. Je le découvre chaque jour en allant, 
avec mes collègues, à la rencontre de celles et 
ceux qui font vivre notre territoire : collectivités, 
associations, acteurs économiques et touristiques… 
Un département unique, un département ambitieux, 
un département sûr de ses atouts, sûr de ses 
forces, pour réussir et aller de l’avant. 

Avec l’Arena Futuroscope, nous regardons vers 
l’avenir. Un futur optimiste plein de promesses pour 
continuer à vivre des moments uniques en famille, 
à partager des émotions, à se créer des souvenirs, 
à rêver, à vibrer !  

Cette Arena Futuroscope, c’est le symbole de tout 
ce que nous aimons, de tout ce que nous créons, 
de tout ce que nous partageons. 

Ce rêve est devenu réalité… 
Vive l’Arena Futuroscope et vive la Vienne !

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne

56 J’aime
@gwenphotographies #departement86

gwenphotographies
Chasseneuil-du-Poitou

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Gwenael
Rejoignez-nous sur Instagram

 
pour partager vos photos 

sur #departement86 

et rendez-vous 
au prochain numéro !

# ÉDITO
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ACTUALITÉS

De nouvelles destinations au départ 
de l’aéroport de Poitiers-Biard !
Partez pour Barcelone et Edimbourg dès maintenant ! 
L’aéroport de Poitiers-Biard, géré par la société SEA-
LAR, renforce son programme de vols pour 2022 avec 
l’ouverture de deux lignes à l’international, Barcelone et 
Edimbourg, opérées par la compagnie Ryanair. 

La mise en service de ces nouvelles lignes va offrir aux 
habitants de la Vienne un accès direct à l'Espagne et 
renforcé au Royaume-Uni avec l’Écosse, en complé-

ment de la ligne opérée toute l’année vers Londres.  
Donc, Ryanair desservira jusqu’à fin octobre 2022 : 
Barcelone, tous les jeudis et les dimanches et Edim-
bourg, tous les lundis et les vendredis. Les vols pour 
Londres passeront de 2 à 4 par semaine, les lundis, 
les mercredis, les vendredis et les dimanches. Les 
billets sont en vente dès à présent sur le site de la 
compagnie Ryanair et dans les agences de voyages. 
poitiers.aeroport.fr

Concours d’éloquence du Lions Club International 
La 34e édition du concours d’éloquence ouvert aux 
lycéens et aux étudiants bac +1 pour mettre en pra-
tique l’exercice de la parole et de la diction, a eu lieu le 
23 mars à l’Hôtel du Département avec Jérôme Clerc, 
Président de la Commission Jeunesse du Lions Club 
de Poitiers, organisateur du concours. Les candidats 
ont eu dix minutes pour argumenter et défendre leur 
point de vue par rapport à la citation d’Albert Einstein : 
"Tout le monde veut que ça change, mais personne 
ne veut changer." Ils se sont exprimés devant un jury 
composé de cinq membres qui a désigné le vainqueur. 
C’est Aude Henry, 17 ans, en Terminale à l'Union-Chré-
tienne qui a remporté le premier prix (un séjour dans un 

Lions Club en Europe) et pourra participer au concours 
d’éloquence au niveau régional à Jonzac. 
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Venez partager le plaisir de courir 5, 10, 21 ou 42 km. Plus 
grande manifestation de course à pied dans la Vienne, avec 
une moyenne de 3 000 participants à chaque édition, le 
Marathon Poitiers-Futuroscope propose de se "dégourdir" 
les jambes sur deux distances de 42,2 km et de 21,1 km. 
Avec un départ donné, le dimanche 29 mai, du centre-
ville de Poitiers et une première partie à forte connotation 
urbaine, le marathon et le semi-marathon prendront la 
direction de Chasseneuil-du-Poitou pour rallier la terre 
promise située au Palais des Congrès du Futuroscope. 
Epreuve sportive de haute intensité, le Marathon Poitiers-

Futuroscope, retransmis en direct sur écran géant, n’en 
demeure pas moins un rendez-vous populaire et familial. 
Pour encourager les participants et offrir aux spectateurs 
des moments conviviaux, des animations seront proposées 
au Village Marathon, le long du parcours et à l’arrivée. 
Pour ceux désirant chausser leurs baskets pour courir une 
distance moindre, Tout Poitiers Court dévoilera, le samedi 
28 mai, deux circuits de 5 km et de 10 km dessinés dans le 
cadre champêtre du Parc de Blossac. Ouverte à toutes et à 
tous, cette course gratuite s’élancera à 17h. 
marathon-poitiers-futuroscope.com

De la musique en illimité 
avec la BDV !
Envie d'écouter durant des heures de 
la musique en continu, sans publicité 
depuis votre ordinateur, sur l’applica-
tion de votre téléphone ou de votre 
tablette ? Avec la plateforme de strea-
ming musicMe, accédez à un cata-
logue de plus de 8 millions de titres 
mis à disposition, en partenariat avec 
4 majors (Universal Music Group, 
Sony BMG, EMI Group Warner Music 
Group) et plus de 800 labels indépen-
dants. Cette offre gratuite proposée 
par la Bibliothèque Départementale 
de la Vienne (BDV), permet aux usagers de composer 
leurs playlists, de créer leur bibliothèque d’albums, de 
découvrir les coups de cœur et les webradios concoc-

tées spécialement par les bibliothé-
caires de la Vienne. 

Pour bénéficier de cette offre, rien de 
plus simple. Si vous êtes un usager 
numérique des ressources de la BDV, 
entrez vos identifiants et cliquez sur 
la rubrique "Musique". Si vous n’êtes 
pas référencé, il vous suffira de vous 
inscrire dans l’une des bibliothèques 
du réseau de la BDV. Des identifiants 
vous seront communiqués pour pro-
fiter de l’ensemble des ressources 

numériques de la Bibliothèque Départementale de la 
Vienne.
Rendez-vous sur lireenvienne.fr 

Caravane des Sports
Des vacances sportives, ludiques et gratuites pour les jeunes de la Vienne. Initiée par le 
Département de la Vienne, la Caravane des Sports proposera, en avril, une journée de 
détente conviviale et de découverte sportive dans 5 communes rurales. Le temps de 
cette parenthèse ludique, les apprentis sportifs âgés de 8 ans minimum, pourront pra-
tiquer lors de deux sessions, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h, différentes disciplines 
(boxe éducative, escrime, secourisme, badminton, basket 3x3, vince-pong). 
Rendez-vous le lundi 25 avril à Civray (gymnase Beauséjour), le mardi 26 avril à L’Isle-
Jourdain (gymnase), le mercredi 27 avril à Montmorillon (gymnase Jean-Guillot), le jeudi 
28 avril à Chauvigny (complexe sportif Le Peuron) et le vendredi 29 avril à Nouaillé-Mau-
pertuis (gymnase municipal). A noter dans votre agenda que la Caravane des Sports 
fera exceptionnellement escale, le mercredi 20 avril, à l’Arena Futuroscope.  
Inscriptions sur place de 10 h à 10 h 30 et de 13 h 30 à 14 h. 
Inscriptions des groupes obligatoires au 05 49 50 28 70.

Marathon Poitiers-Futuroscope
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Bellucci s’impose 
à l’Open Masculin 86 
Au terme d’une finale de simple messieurs haletante, 
l’Italien Mattia Bellucci, tête de série n°4 et 555e joueur 
mondial, a remporté cette 33e édition sur le court 
central du Stade Poitevin Tennis à Poitiers. 
Il a dominé le Français Pierre Delage, 1197e joueur 
mondial et issu des qualifications, 
en trois sets (6-3, 6-7, 7-6). Logique 
respectée dans la finale de double 
où la paire française, Arthur 
Bouquier et Martin Breysach, tête 
de série n°1, a décroché le titre face 
au duo anglais, Ben Jones et Daniel 
Little, tête de série n°2, sur le score 
de 6-4, 6-4.

Le Département de la Vienne va, très prochainement, 
engager les travaux de rénovation du site de la Frap-
pière, où sont installées la Direction Générale de l’Action 
Sociale (DGAS) et la Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH). Ce projet ambitieux va 
changer le quotidien de tous les usagers. 
En effet, d’ici l’été 2022, le site de la Frappière regrou-
pera tous les effectifs de la Maison des Solidarités de 
Poitiers (MDS), de la DGAS et de la MDPH en un lieu 
unique et avec un lieu ressource EVA dédié au grand 
public et aux professionnels de l’accompagnement des 
personnes en perte d’autonomie, en vue d’exposer les 
solutions techniques et financières, participant à leur 

maintien à domicile. Il incarnera, avec plus de force, 
l’action sociale du Département. 
Ce site avait besoin de s’agrandir, avec plus de 2 000 
mètres carrés supplémentaires. Il bénéficiera d’un véri-
table poumon vert, de plus d’espaces modernes et de 
bâtiments réaménagés, étendus et optimisés, plus ac-
cueillants et chaleureux. 
Ce chantier colossal, de près de 8 millions d’euros, 
confirme que les priorités portées par le Département 
de la Vienne, sont d’améliorer la qualité des services 
départementaux, de mieux accueillir et de permettre à 
tous les personnels des solidarités et de l’action sociale 
d’exercer leurs missions dans un climat de confiance.

Le site de la Frappière se transforme

Appel à projets national 
lancé par Présence Verte 
Présence Verte, leader de la téléassistance en France, 
lance un appel à projets national : le prix "Innovation 
solidaire et territoires". L’objectif est de valoriser les 
initiatives en faveur du bien vieillir et de l’autonomie 
des seniors, en récompensant les meilleures initiatives 
de solidarité, de proximité et d’innovation, qui favo-
risent le bien vieillir et l’autonomie des seniors. Il est 
réparti en trois catégories, et le lauréat de chacune 
d'elles recevra une dotation financière et un accom-
pagnement pour développer son projet. Il peut s’agir 
d'un produit ou d’un service, à destination des seniors 
ou de leurs aidants. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 30 avril, sur le site officiel : 
innovation-solidaire-territoires.presenceverte.fr 
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Dans le cadre de la Journée inter-
nationale des droits des femmes, 
le 8 mars dernier, Alain Pichon, 
Président du Département de la 
Vienne, a visité l’entreprise Saft, 
spécialiste des batteries, dirigée 
par Claire Lesigne. En janvier 2021, 
le groupe Saft promouvait pour la 
première fois en France une femme 
à la tête d’une de ses usines. Claire 
Lesigne a reçu, en décembre der-
nier, lors du Top des Entreprises 
de la Vienne, le trophée Egalité 
Femmes/Hommes 2021. Depuis 
près de 100 ans, l’entreprise Saft 
fournit des batteries à usage indus-
triel. Elle compte 4 000 salariés 
dans le monde, principalement en 
Europe et aux Etats-Unis, dans 
16 usines. Le site de la Saft à Poi-
tiers compte 605 salariés dont 192 
femmes. 

Le collège Georges-David 
de Mirebeau mobilisé ! 
Voici une autre action qui a mar-
qué cette journée. Une vingtaine 
d’élèves de 3e du collège Georges-
David de Mirebeau, sous l’impul-
sion de leur professeur Rachel de 
Vendeuil, a planché sur le thème 

des Droits des femmes, en réali-
sant un travail interdisciplinaire en 
Français et en Enseignement moral 
et civique (EMC). Ils ont rendu hom-
mage à cinq femmes célèbres, plus 
ou moins connues, en faisant leur 
portrait, sous forme de saynètes. 
Leur choix s’est porté sur Marie 
Marvingt, pionnière de l'aviation, 

Joséphine Baker, résistante et 
danseuse de music-hall, Emma 
Watson, actrice américaine, Me-
gan Rapinoe, joueuse de football 
internationale américaine, et Maria 
Montessori, médecin et péda-
gogue. Les vidéos visibles sur le 
site YouTube du Département sont 
la restitution du travail des élèves. 

La Journée internationale des droits des femmes

> Les élèves du collège Georges-David de Mirebeau ont rendu hommage aux femmes ayant marqué leur époque

>  Etaient également présentes à cette visite : Isabelle Barreau, Marie-Jeanne Bellamy, Anne-Florence 
Bourat, Valérie Chebassier, Valérie Dauge, Aline Fontaine et Lydie Noirault, Conseillères Départementales
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COOPÉRATION INTERNATIONALE

Composée de plusieurs élus autour d’Alain Pichon, 
Président du Département de la Vienne, d’Anne Costa, 
Directrice Générale du CHU de Poitiers, accompagnée 
de Cécile Beneux, Directrice des Relations Internatio-
nales, et du Capitaine Olivier Bricout du SDIS 86, la dé-
légation a enchaîné les visites de terrain et un rendez-
vous avec le Gouverneur de la Province de Jujuy, Ge-
rardo Morales. Celui-ci a confirmé sa venue prochaine 
dans la Vienne pour "accompagner la démarche de 
coopération dans le cadre de la sécurité et de la santé".

Une coopération active dans le médical 
Les premiers contacts entre le Département de la Vienne 
et la Province de Jujuy ont débuté en 2010. Cette coo-
pération a toujours été très active, notamment dans les 
domaines du tourisme et de la gastronomie, avec des 
échanges de chefs cuisiniers. Ces échanges se sont en-
suite poursuivis dans le domaine de la santé, avec l’ac-
cueil, par le CHU de Poitiers, de cardiologues, d'onco-
logues et de médecins urgentistes de Jujuy. Ces méde-
cins ont ensuite mis en place le modèle des urgences de 

Poitiers dans l’hôpital principal de Jujuy, qui est depuis 
devenu une référence sur l’ensemble du territoire argen-
tin. Réciproquement, des internes du CHU ont suivi une 
formation dans le service des maladies infectieuses à 
l’hôpital de Jujuy. 

Autour de la Sécurité Civile 
Les médecins urgentistes et la Sécurité Civile ont égale-
ment demandé à être appuyés par nos services. C’est 
ainsi qu’un partenariat avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Vienne et le CHU de Poi-
tiers a été conclu en 2021 avec un projet FICOL*. Ce 
projet comprend la gestion de crise, la sauvegarde des 
forêts primitives contre les incendies de forêt, l’interven-
tion d’urgence sur véhicules, la gestion extrahospitalière, 
la gestion hospitalière des secours médicaux et la ges-
tion des pandémies. Le Département de la Vienne s’est 
alors rapproché de l’Agence Française de Développe-
ment pour obtenir, sur trois ans, un financement de 70% 
pour mener à bien ce projet de coopération chiffré à 575 
715 €. Il est envisagé un FICOL 2 en 2023 qui permettra 
la création d’un centre de crise. A suivre, un projet "Gas-
tronomie et Patrimoine" qui consisterait à échanger sur 
le savoir-faire culinaire et viticole de nos deux territoires. 
Dans le domaine de la viticulture, les Argentins sont très 
demandeurs, et peut-être que leur vin, "le plus haut du 
monde" (une moyenne de 2500 mètres d’altitude), sus-
citera la curiosité des vignerons de la Vienne.

Selon Claudia Scherer-Effosse, Ambassadrice plénipo-
tentiaire de France en Argentine : "C’est une coopéra-
tion exemplaire". Le Président Alain Pichon, qui a échan-
gé avec elle, rapporte que "l’ambassadrice de France 
assure son entier soutien dans la poursuite de nos pro-
jets, en insistant sur la reconnaissance de l’Etat français 
pour cette coopération unique pour la France entre la 
Vienne et l’Argentine".
* FICOL : Facilité de financement des collectivités territoriales françaises 

Coopération fertile 
entre la Vienne et l’Argentine
Une délégation d'élus du Département de la Vienne est partie début mars pour une 
mission de cinq jours en Argentine dans la Province de Jujuy, dans le nord-ouest du 
pays, pour faire le bilan des actions menées et à venir avec son partenaire.

> La délégation d’élus de la Vienne avec le Président Alain Pichon, Sybil 
Pécriaux, Guillaume de Russé, Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Bourgeon, 
ainsi qu'Anne Costa et Cécile Beneux du CHU de Poitiers.
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Rencontres dans le canton 
de Vouneuil-sous-Biard
Elevage, solidarité et économie circulaire ont jalonné la visite du Président du 
Département de la Vienne, Alain Pichon, et des conseillers départementaux du 
canton, Sandrine Barraud et Benoît Coquelet. Avec ce nouveau déplacement, Alain 
Pichon continue de prendre le pouls de notre territoire. 

CANTON

SCEA Brault
Les 40e Rugissants… Eleveurs de brebis de race ven-
déenne sur la commune de Boivre-la-Vallée, au lieu-dit le 
Chêne, Annie et Gérard Brault ne cessent, depuis 1978, 
de cumuler les honneurs et les distinctions. Primé régu-
lièrement lors de divers concours nationaux et internatio-
naux, le couple, à la tête d’un cheptel de 240 animaux, 
a honoré en février dernier sa 40e participation au Salon 
International de l’Agriculture de Paris, glanant au passage 
des médailles d’argent et de bronze dans les catégories 
"Laine" et "Béliers de plus 3 ans". Avec pas moins de 500 
récompenses au compteur et la récente reconnaissance 
du Président Macron, la SCEA Brault illustre le savoir-faire 
et la passion indéfectible d’éleveurs attachés à leur terroir. 

La Courte Echelle
Qu’elles soient au chômage, retraitées, jeunes ou dans une 
situation précaire, les personnes dans le besoin peuvent 
pousser la porte de cette association située à Latillé. Animée 
par une trentaine de bénévoles, La Courte Echelle apporte 
depuis 2005, deux fois par mois, une aide alimentaire et ves-
timentaire à une centaine de familles en difficulté vivant sur le 
secteur. Avec un accès à des denrées alimentaires fraîches, 
en sèches ou surgelées, et à des produits d’hygiène, vendus 

à hauteur de 10 % de leur valeur, l’association dispose éga-
lement d’une boutique solidaire ouverte à tout un chacun 
pour y dénicher des fripes et autres accessoires de mode. 
Bénéficiant d’une subvention du Département de la Vienne, 
La Courte Echelle reçoit chaque année 20 tonnes de mar-
chandises de la Banque Alimentaire.
2 route de la Frugerie - Latillé

Origin
L’orange, c’est tendance… Société spécialisée dans la 
collecte et le tri des textiles, Origin, implantée depuis mai 
2021 à Vouneuil-sous-Biard, apporte son expertise dans 
l’économie circulaire, en recyclant localement un maxi-
mum de textiles. Avec une moyenne de 7 à 10 tonnes 
de produits collectés chaque mois dans la quinzaine de 
bornes orange situées à Poitiers et dans les communes 
alentour, les trois jeunes dirigeants s’attachent à allonger 
le cycle des textiles issus d’une industrie particulièrement 
polluante en les revalorisant. En revendant une partie de 
cette manne à des grossistes français, Origin surfe éga-
lement sur l’engouement de la seconde main, en propo-
sant au grand public une friperie sur 250m2. Rendez-vous 
lundi, mercredi, vendredi et samedi, pour trouver la bonne 
affaire et contribuer à limiter un peu plus chaque jour notre 
impact environnemental. origin-textiles.com 

> La délégation du Département et le maire de Vouneuil-sous-Biard 
Jean-Charles Auzanneau, dans les locaux de la société Origin

> Sur l'exploitation d'Annie et de Gérard Brault 
en présence du Président et des élus du canton
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Que la fête 
commence ! 

L’Arena Futuroscope, née de l'initiative du 
Département, vibre en ce mois d'avril au 
rythme de manifestations sportives et culturelles 
gratuites, accessibles aux habitants de la 
Vienne. Une période de rodage indispensable, 
avant de découvrir le show de la chanteuse 
Angèle, première artiste à se produire 
officiellement, le 6 mai prochain, au cœur 
de cette grande salle à l’architecture 
moderne et audacieuse.

"Cette Arena Futuroscope est une prouesse 
technique et architecturale, en plus d’être 
une prouesse collective. 
Elle deviendra emblématique dans la Vienne 
et au-delà de ses frontières." 

Alain Pichon, 
Président du Département de la Vienne 
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Journée des collégiens 
Le Département de la Vienne va inviter 

15 collèges (une classe par collège), 
labellisés "Génération 2024", à participer à 

une journée à l’Arena Futuroscope. Journée 
placée sous le signe de la découverte : du 

lieu bien évidemment, mais aussi des métiers qui ont 
œuvré à la construction de l’Arena Futuroscope et de 
ceux qui vont la faire vivre !

Place aux sports ! 
La Caravane des Sports a été mise 
en place en 2005 par le Département 

de la Vienne. Elle parcourt le territoire 
en été et en hiver pendant les vacances 

scolaires pour permettre aux enfants de découvrir 
des disciplines sportives. Lors de sa venue au cœur 
de l’Arena Futuroscope, de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h, cette Caravane des Sports spéciale égrainera 
14 disciplines : karaté, sports paralympiques, 
escrime, handball, tennis de table, secourisme, 
sécurité routière, tennis, gymnastique, basket-ball, 
judo, boxe, badminton, volley-ball. Inscriptions sur 
place des enfants. 
En soirée, une réception en l'honneur du sport sera 
l’occasion de récompenser les clubs et les sportifs du 
département qui ont eu des résultats remarquables 
au cours des dernières saisons.

En avant la musique ! 
Journée en deux temps avec 2 concerts 

d’artistes locaux ! Dans l’après-midi, le 
Département de la Vienne invitera les en-

fants des Maisons de quartier, des Centres 
socioculturels, des structures de l’Aide Sociale à 
l’Enfance qu’il gère, ceux placés dans des familles 
d’accueil et les élus du Conseil Départemental des 
Jeunes, à un concert avec les groupes Mirana et 
LAF. En soirée, le Département de la Vienne ouvrira 
les portes de l’Arena Futuroscope à l’ensemble de 
ses collaborateurs, mais aussi à ceux du Parc du 
Futuroscope et du Palais des Congrès pour un nou-
veau concert avec les groupes : 
MaDa/Marghe, Varius Funkus et Lemon Furia.

ARENA

Angèle en lever de rideau
Première artiste à se produire au cœur 

de cette grande scène, la talentueuse 
chanteuse belge, Angèle, interprétera ses 

hits pour le premier concert grand public.
Concert complet   

Une offre culturelle pléthorique 

6
mai

28
avril14

avril

20
avril

Sports et musiques 
pour les habitants de la Vienne
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3 juin 2022 : Sexion d’Assaut 
9 juin 2022 : Aïda 
11 juin 2022 : Les Années 80 
14 octobre 2022 : Michaël Grégorio
9 novembre 2022 : M 
18 novembre 2022 : Claudio Capeo 
20 novembre 2022 : Dutronc & Dutronc 
23 novembre 2022 : Casse-Noisette 
25 novembre 2022 : Bernard Lavilliers 
26 novembre 2022 : Alban Ivanov

1 décembre 2022 : Grand Corps Malade 
7 décembre 2022 : Carmina Burana 
14 décembre 2022 : 
Le plus grand cabaret du monde 
11 janvier 2023 : Heroes Bowie Berlin
4 mars 2023 : Jérémy Ferrari 
7 mars 2023 : Ciné concert JPB
9 mars 2023 : Kev Adams 
8 avril 2023 : Celtic Legends

Et pour vibrer encore plus… 

Centre de Préparation aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 
Le 21 novembre 2019, la Vienne a été l’un des 
premiers Départements de France à être labellisés 
"Terre de Jeux 2024", préalable indispensable à la 
candidature pour devenir Centre de Préparation 
aux Jeux (CPJ). Depuis le 5 octobre 2020, l’Arena 
Futuroscope figure sur la liste des Centres de 
Préparation aux Jeux mise à disposition de toutes 
les délégations olympiques étrangères, après les 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021. 
En France, 620 équipements sportifs et services 
d’accueil ont été désignés CPJ et pourront, de ce fait, 
potentiellement accueillir des délégations sportives 
internationales dans le cadre de leur préparation. 
Dans la Vienne, l’Arena Futuroscope fait partie des 
trois infrastructures retenues et pourra accueillir des 
équipes de basket-ball, de volley-ball et de handball. 
D’ores et déjà, le Département de la Vienne est 
en contact avec les fédérations françaises de ces 
3 disciplines majeures en France. 
Parallèlement, des échanges ont lieu avec les fédé-
rations sportives étrangères.

Poitiers Basket 86 
Première équipe sportive à fouler la nouvelle  
enceinte de l'Arena Futuroscope, le PB86 a affronté 
pour le compte de cette nouvelle journée du 
championnat de Nationale 1, l'équipe de Lyon SO, 
le 12 avril dernier. 

Volley-ball 
Un premier stage de préparation de l’équipe de 
France masculine est prévu du 16 au 26 mai, juste 
avant la Volleyball Nations League, qui se tiendra à 
Ottawa, le 6 juin. Lors de ce stage, un match amical, 
contre les Pays-Bas, aura lieu le 27 mai. 
Ce partenariat pourrait être renouvelé jusqu’en 2024 
avec les deux équipes féminine et masculine. 

Des rendez-vous 
sportifs alléchants

Réservation : arena-futuroscope.com
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ARENA
Un ouvrage exemplaire 
en matière d’ancrage territorial !

Une trentaine de métiers représentés, et 
25 entreprises de la Vienne sont intervenues 
sur le projet, concrétisant ainsi, à la demande 
du Département de la Vienne, les engagements 
de NGE en faveur des PME locales.

CHIFFRES CLÉS 

9 000 m3 de gros œuvre
1 000 tonnes de charpente métallique
7 000 m2 de toiture avec 70 % 
en panneaux photovoltaïques
3 900 triangles composent la façade 
40 tonnes accrochées sur la structure 
scénique
8 portes de 900 kg chacune
3 grues, dont une de plus de 55 mètres, 
ont été montées pour réaliser les poteaux 
et les voiles béton dont certains font plus 
de 12 m de haut
6 137 places assis-debout

Coût global de l’opération  
(conception, construction et maître d’œuvre) 
45 M€ dont :

> 20 M€ du Département de la Vienne
>  5 M€ de Grand Poitiers Communauté 

urbaine
> 325 000 € de l'État

Durée du marché de partenariat 
32 ans, dont 30 ans d’exploitation

Durant les 30 ans d'exploitation, 
le Département de la Vienne versera des 
redevances à FUTURARENA 
et percevra des recettes.

"Piliers de cet ouvrage 
titanesque, je souhaite saluer 

le professionnalisme des
 25 entreprises locales ayant 

contribué à la construction 
de l'Arena Futuroscope." 

Alain Pichon, 
Président du Département de la Vienne 
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Début mars, Alain Pichon, Président du Département de 
la Vienne, a affirmé son soutien envers le peuple ukrai-
nien en organisant, devant l’Hôtel du Département, un 
rassemblement solidaire aux couleurs de ce pays, en 
présence notamment de Boghdan Sokhan, représen-
tant de l’association Ukraine Libre. 

De l’émotion parmi les Poitevins, lors de ce rassemble-
ment de près de 200 personnes, autour de la lecture de 
Sarah Fiam, Présidente du Conseil Départemental des 
Jeunes, d’un texte d’une auteure ukrainienne, Prix Nobel 
de littérature en 2015, Svetlana Alexievitch, qui a été sui-
vie de l’hymne ukrainien et de prises de parole d’élus du 
Département, de la ville, de la Communauté Urbaine, de 
la Région, de l’Association des Maires, du CHU ou des 
représentants de l’association Ukraine libre. 

"Il est indispensable que nous témoignions notre sou-
tien auprès du peuple ukrainien et je sais que nous pou-
vons compter sur les habitants de la Vienne pour aider et 
accueillir." C’est le message fort qu’a voulu faire passer 
Alain Pichon, souhaitant une démarche collective. Tan-
dis que Marie-Jeanne Bellamy, Présidente du SDIS 86 
et de l’Association des Maires de la Vienne, a confirmé 
"l’acheminement des biens de première nécessité qui 
manquent tant là-bas". Ont suivi les témoignages émou-
vants des représentants de l’association Ukraine Libre, 

d’abord son président, Boghdan Sokhan qui a rappelé 
que la population ukrainienne est unie à l’ensemble de 
l’Europe, et de Benjamin Massé, Poitevin marié à une 
Ukrainienne, qui a décrit l’émotion de sa femme "quand 
elle a vu le drapeau ukrainien dressé dans plusieurs villes 
de la Vienne. Ça fait chaud au cœur." 

La solidarité se met en place
Le Département de la Vienne travaille en étroite colla-
boration avec l’AMF 86, le SDIS 86 et le CHU de Poi-
tiers qui ont d’ores et déjà envoyé du matériel médical 
et des médicaments en Ukraine, tout ceci en lien avec la 
Préfecture de la Vienne. Lors de la Commission Perma-
nente du 17 mars, l’Assemblée Départementale a voté 
une aide exceptionnelle au peuple ukrainien. Une contri-
bution de 30 000 €, notamment pour financer l’ache-
minement de médicaments et de matériel médical par 
l’intermédiaire du CHU de Poitiers et pour aider l’asso-
ciation Ukraine Libre. 
Sybil Pécriaux, Conseillère Départementale en charge des 
Relations Internationales et Rose-Marie Bertaud, Vice-Pré-
sidente en charge des Solidarités participent chaque se-
maine à la cellule de crise départementale autour du Préfet.

Découvrez également comment vous pouvez contribuer 
en consultant lavienne86.fr 

Le Département de la Vienne 
soutient l’Ukraine
Le Département de la Vienne a témoigné sa solidarité à l'égard du peuple ukrainien 
attaqué par la Russie en mutualisant les efforts. L’Assemblée Départementale a voté une 
aide exceptionnelle, confirmant ainsi les valeurs d’hospitalité de la Vienne.

> Emotion palpable lors de ce rassemblement solidaire pour l'Ukraine
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SIA 2022

Le bonheur de se retrouver tout simplement. Des familles, 
des enfants, des couples, des jeunes et des retraités… 
le Salon International de l’Agriculture (SIA) possède cette 
propension universelle à réunir, pendant dix jours, des 
visiteurs amoureux de notre terroir et du savoir-faire du 
monde agricole. Entre musiques et chants régionaux, 
photos souvenirs et coloriages, dégustations, concours 
ou encore démonstrations, les animations se sont enchaî-
nées dans un joyeux capharnaüm. Pour se démarquer au 
cœur de la plus grande ferme de France, la marque Poi-
tou a choisi de proposer un stand sous forme d’une aire 
de repos. Ce petit coin de détente, commun à la Vienne 
et aux Deux-Sèvres, a offert aux visiteurs un moment de 
quiétude pour se ressourcer et découvrir autrement les 
richesses touristiques du Poitou. 

Promouvoir le terroir de la Vienne
Apporter un soutien indéfectible à notre agriculture. 
Bières de Montmorillon, tourteaux Jahan, fromages de 
chèvre du Domaine du Parc, mais aussi rencontre avec 
des membres du lycée de Venours et des filières ovine et 
caprine, la délégation du Département de la Vienne em-
menée par Jean-Louis Ledeux Vice-Président en charge 
de l'Agriculture, a pu échanger avec différents expo-
sants illustrant toute la diversité de notre terroir. Durant 
cette pérégrination gourmande, les élus se sont égale-
ment octroyé une pause sur le stand de la Moselle, un 
département avec lequel nous entretenons une histoire 
commune, avant de procéder au tirage au sort du jeu-
concours Poitou. Cette belle façon de conclure une visite 
conviviale et enrichissante, permettra de faire connaître 
aux quatre gagnants, les saveurs patrimoniales de la 
Vienne et des Deux-Sèvres lors de leur séjour.

Le Poitou 
au Salon 

International 
de l’Agriculture

L’année 2022 a signé le grand retour 
du Salon International de l’Agriculture 

au Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles à Paris, en présence 

notamment de producteurs de la Vienne 
et du stand Poitou.

> Jean-Frédéric Granger du Domaine du Parc à Celle-Lévescault propose 
des spécialités à base de fromages et de viande de chèvre

> La Vienne et les Deux-Sèvres sous la bannière du Poitou.
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Comment penser son jardin ? Quels végétaux choisir ? 
Comment optimiser l’aménagement de son extérieur ? Que 
vous souhaitiez une ambiance champêtre ou méditerra-
néenne, un espace zen ou exotique ou encore un petit coin 
de verdure moderne au style épuré, le Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement de la Vienne ap-
portera des réponses idoines aux interrogations de particu-
liers avides de nature. 
Avec cette nouvelle animation, des experts échangeront 
avec le public et livreront des solutions pour composer une 
haie brise-vue. En effet, quand on dispose d’un jardin dont 
on souhaite profiter en toute quiétude, il est souvent ques-
tion de l’intimité. Le végétal est une réponse durable et qua-
litative pour créer un filtre naturel et se protéger du vis-à-vis 
ou même pour masquer une vue désagréable. Planter une 
haie permet de développer un écran végétal vivant, coloré, 
voire même gourmand. 

Car oui, la haie ne se résume pas à un alignement répété 
d’une même espèce avec pour seule fonction de délimiter 
une propriété. 

A chacun sa haie
Qu’ils soient petits ou grands, citadins ou ruraux, les jar-
dins, véritables bulles d’oxygène, favorisent notre bien-être. 
Vous avez besoin de maîtriser ce qui vous entoure et aimez 
les lignes simples ? La haie jardinée ou taillée est faite pour 
vous. Elle répond au besoin d’intimité avec une esthétique 
travaillée et s’adapte plutôt bien à la zone urbaine. 
Vous prônez les circuits courts et êtes 100% local ? 
La haie bocagère ou champêtre répond à vos convictions. 
Elle se caractérise par des végétaux indigènes dont la forme 
reste assez libre et possède la qualité de bien s’intégrer 
aux paysages. Vous êtes gourmand ou appréciez de pro-
duire vos propres aliments ? La haie fruitière peut satisfaire 
votre autoconsommation. Elle est composée d’arbustes 
et d’arbres fruitiers, offrant à la fois un usage nourricier et 
protecteur. Vous aimez la diversité et vivre sans contrainte ? 
La haie libre vous correspond. Choisissez les végétaux en 
fonction de leur floraison, de leur fructification ou de leur as-
pect décoratif, en leur laissant leur forme naturelle, ce qui 
vous laissera du temps libre pour profiter de votre jardin.
Informations et inscriptions sur caue86.fr

Avec la haie, composez 
un filtre naturel de tranquillité

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Vienne (CAUE 86) 
organisera, le mardi 10 mai, un atelier gratuit pour imaginer votre futur jardin. Rendez-
vous à 18h dans l’annexe de la mairie de Civray. 

CAUE

Quelles précautions prendre avant 
de se lancer ?

•  Prendre en compte l’espace disponible, 
l’exposition et le contexte paysager de 
l’implantation de la haie.

•  Vérifier les contraintes de réseaux (gaines et 
évacuations).

•  Anticiper l’entretien et la facilité d’accès.
•  Penser à la taille future et au rythme de 
croissance des espèces choisies.

•  Prévoir une plantation à l’automne pour un 
meilleur enracinement.

•  Se renseigner auprès de votre mairie sur les 
dispositions applicables.

•  Favoriser les essences variées et locales, 
offrant plusieurs usages (occultant, esthétique 
et productif) et propices à la biodiversité. 

•  Intégrer quelques espèces persistantes 
permettant de conserver un filtre en hiver. 

•  Eviter les haies monospécifiques qui 
favorisent la propagation des maladies.
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LIVRES - AGENDA
Dans la forêt glacée
C’est là que Chloé découvre son 
grand frère, Gabriel. Pour nous, 
l'adolescente va reprendre toute 
l'histoire, commencée trois jours 
plus tôt, alors qu'ils étaient encore 
quatre enfants venus fêter, le temps 
d'un week-end, les noces d'or des 
grands-parents. Défilent une poignée 
de journées bruissant des secrets que 
cette famille semble vouloir à tout prix 
cacher. Peu à peu, la jeune fille va les 
révéler, précipitant la chute des siens. 
Frédérique Clémençon, auteur de sept 
romans et née à Montmorillon dans la 
Vienne, fouille le silence d'une famille, 
nous offre un roman noir qui met 
en scène notre part d'ombre et, ce 
faisant, livre le portrait saisissant d'une 
jeune fille qui ne sait pas comment 
sauver sa peau. 
Flammarion, 19 €.

Tour Auto 
au Vigeant le 27 avril
La 31e édition du Tour Auto se 
déroulera du 25 au 30 avril 2022. Le 
Tour Auto partira de Paris le 25 avril 
et s’élancera, en direction d’Andorre, 
pour une arrivée inédite dans la 
Principauté, après un périple d’environ 
2 000 km en ayant mis le cap à l’ouest, 
vers La Baule et Bordeaux. Quatorze 
spéciales sur routes fermées et trois 
sessions circuit sont au programme 
(Bugatti – Le Mans, Val de Vienne, 
Nogaro). Mercredi 27 avril : étape au 
Circuit du Val de Vienne. 
circuitvaldevienne.com 

Grande fête 
du chien à Ligugé
Rendez-vous aux portes ouvertes du 
cynodrome de Ligugé, le 8 mai, de 
10h à 17h30, pour une grande fête 
du chien, organisée par le Club du 
lévrier sportif de Ligugé (CLSL) qui 
œuvre depuis plus de quarante ans 
pour la promotion de cette espèce 
canine dans la Vienne. Une partie 
des bénéfices de cet événement sera 
reversée au Téléthon. Au programme, 
une journée ludique et conviviale, 
en famille, avec votre compagnon 

à quatre pattes, et découvrez le 
cynodrome et les capacités sportives 
de votre chien en le testant avec deux 
nouvelles disciplines : le Coursing 
Ability Test (CAT) pour les débutants, 
aptitude à la course sur leurre, et le 
Fast Coursing Ability Test (FAST CAT), 
aptitude à la vitesse chronométrée. 
Démonstration de courses de lévriers 
et récompenses. Vente de pâtisseries 
maison, panier garni et voitures 
anciennes. Chemin de la Matauderie, 
Ligugé. Parking à proximité et 
Emmaüs. Entrée gratuite.
clsl86@orange.fr

Wake up
Cet EP de 4 titres, écrit et composé 
pendant le premier confinement, est 
le trait d’union vers un second album, 
une photographie sonore d’une 
période particulière ayant poussé 
le duo dans ses retranchements et 
sa créativité. L’enregistrement en 
studio a été filmé pour une diffusion 
web, afin de faire partager l’intimité 
d’Owa, au plus grand nombre. Un 
souffle, une captation du vivant qui 
leur a tellement manqué pendant 
cette période d’enfermement et de 
non-accès aux autres. Sur ce nouvel 
opus, la chanteuse Nadia Simon et 
le percussionniste Laurent Sureau 
accentuent leur univers sonore pour 
livrer une musique pop trip-hop 
puissante, aux sonorités à la fois plus 
rock, plus électro, et indéniablement 
plus engagées. 
Wake up de Owa. Inouïe Distribution. 
owa-officiel.com 

37e Cavalcade de Rouillé
Rendez-vous à 15h et à 21h pour vivre 
aux premières loges le défilé de chars 
fleuris et de bandas qui déambulera 
le dimanche de Pâques dans la 
commune rullicoise. Des animations de 
rue à partir de 17h30, une fête foraine, 
un feu d’artifice tiré à 23h30 et un bal 
gratuit rythmeront cette journée festive 
et gourmande. 
Entrée 6 €. 
Gratuit jusqu’à 12 ans. 
carnaval-de-rouille.e-monsite.com



  

Le poulet à la poitevine
recette du chef André Point

INGRÉDIENTS 
pour 4 à 6 personnes
• 1 poulet de 2,4 kg
• 250 g de champignons
• 150 g de crème fraîche
• 25 g de beurre
• 100 g d’échalotes du Poitou
• sel, poivre, citron

PRÉPARATION
Couper le poulet en morceaux. 
Les faire rissoler au beurre, ajouter les échalotes,
les champignons émincés. 
Cuire au four pendant 30 mn. 
Déglacer à la crème, terminer avec un jus de citron. 
Servir avec des cèpes en saison.

Le poulet est la volaille par excellence. On le 
trouvait dans toutes les basses-cours. 

groupe des élu.e.s la vienne en transition
Sectorisation des collèges : la mixité sociale attendra ! 

groupe union pour la vienne 
Le Département solidaire du peuple ukrainien et prêt à inaugurer 
l’Arena Futuroscope !

La carte scolaire est une compétence du Département qui a décidé de repous-
ser l’arrivée des enfants de Charles Perrault au Jardin des Plantes à la rentrée 
2024. La sectorisation influence fortement la réussite scolaire des élèves et doit 
impérativement être retravaillée, en particulier sur l'agglomération de Poitiers, afin 
de garantir des effectifs corrects et une mixité sociale. C’est un travail de longue 
haleine qui nécessite de l’anticipation et l’implication de tous les acteurs locaux.
Ludovic DEVERGNE, Sarah RHALLAB, 
Florence HARRIS, Grégory VOUHÉ
Tél : 06 17 55 09 42 - mail : contact@vienne-en-transition.fr
vienne-en-transition.fr

En solidarité avec le peuple ukrainien, le Département a voté lors de la 
dernière Commission Permanente, une aide globale de 30 000 €. Une partie 
a d’ores et déjà été attribuée au CHU de Poitiers et à l’association "Ukraine 
libre" pour leurs actions dans une situation qui ne cesse malheureusement 
de se dégrader. Le Conseil Départemental, en concertation avec les 
Services de l’Etat, met tout en œuvre pour accueillir des Ukrainiens, qu’il 
s’agisse des logements, de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), de la 
mobilité ou encore de la scolarisation. 

Dans ce contexte de crise, cet élan de solidarité nationale renforce notre 
détermination collective. Nous gardons le cap. Nous restons optimistes et 
continuons à nous battre pour que nos projets se réalisent. 

Depuis le 7 avril dernier, le rêve de l’Arena Futuroscope est devenu réalité : 
une salle colossale d’une capacité de 6 000 places pour accueillir des mani-
festations culturelles et sportives de grande envergure. Ce magnifique pro-
jet, initié et financé par le Département, est l’aboutissement d’une volonté 
politique forte d’attractivité et de développement de notre territoire. Cette 
préoccupation quotidienne se poursuivra le 26 mai prochain avec l’ouver-
ture du "Château de Monts-sur-Guesnes", une nouvelle pépite touristique 
pour plonger jusqu'aux origines du Royaume de France et découvrir les 
destins incroyables d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion.

Les engagements du Département sont tenus et laissent présager un très 
bel été !

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, Benoît 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




