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Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Septembre, c’est le mois de la rentrée, en particulier pour les 
20 648 élèves de la Vienne qui reprennent le chemin du collège. 

L’éducation continue de mobiliser toute notre attention, 
notamment grâce aux investissements réalisés par le Département 
sur l’ensemble du réseau des collèges de la Vienne. Nous travaillons 
main dans la main aux côtés de l’Etat et des collectivités pour 
la réussite de nos enfants, pour leur offrir un enseignement de 
qualité et une vie scolaire épanouie. L’inauguration prochaine du 
nouveau collège Joséphine-Baker à Vouneuil-sous-Biard en est la 
plus belle illustration. 

Autre sujet autour de la rentrée, c’est le numérique, dont les usages 
transforment notre quotidien, nos activités professionnelles et 
nos loisirs. Votre magazine y consacre plusieurs sujets qui mettent 
en lumière l’engagement du Département en faveur de l’inclusion 
numérique. Ce n’est pas un hasard si la Vienne est devenue le 
premier Territoire Numérique Educatif de la Nouvelle-Aquitaine ! 
Education, jeunesse et numérique : sur tous ces sujets, nous 
sommes au rendez-vous. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne

Directeur de la publication : 
Alain Pichon, 
Président du Département 
de la Vienne
Rédactrice en chef : 
Virginie Saint-Faust, 
Directrice de la Communication
Maquette, montage 
et rédaction : 
Service Communication - 
Département86
Crédit photo : 
Service Communication, 
Cicerone, CAUE86, Astrid di 
Crollalanza, Nicolas Larsonneau, 
Atelier d'architecture Philippe 
Prost, Adobe stock
Contact rédaction :
redaction@departement86.fr 
05 49 55 66 87 / 05 49 55 66 93

Imprimerie : 
Lenglet Imprimeurs

Département de la Vienne, 
place Aristide Briand, 
CS 80319 - 86008 Poitiers cedex.  
Le magazine institutionnel de 
la Vienne est diffusé à 222 000 
exemplaires, sur l’ensemble 
du Département, par Médiapost. 
Toute reproduction, même partielle, 
doit faire l’objet d’une demande 
écrite au service communication 
du Département. 
Dépôt légal : septembre 2022
ISSN 1968-0929

3

Envie d'aller 
plus loin ?

lavienne86.fr



Mieux habiter 
dans la Vienne

Vous avez un projet de construction, de rénovation 
ou d’achat de logement ? Vous souhaitez aménager 
ou embellir un jardin  ? Avec "Habiter dans la Vienne", 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de la Vienne (CAUE 86), vous informe, vous 
oriente et vous conseille pour vous assurer un cadre 
de vie attrayant et respectueux de l’environnement. 
Destiné aux habitants du département ayant un pro-
jet habitat (engagé ou juste en réflexion), un prochain 
cycle d’ateliers gratuits se tiendra d’octobre à no-
vembre, à Mirebeau. Ouvert aux particuliers, il abor-
dera les thèmes : "Comment rénover mon logement ?", 
le samedi 8 octobre, de 14h à 16h, et "Comment penser 
mon jardin ?", le samedi 19 novembre, de 10h à 12h. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de Mirebeau (2, rue de 
la Mutualité).

Inscription obligatoire et gratuite sur caue86.fr
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C’est officiel : la flamme olympique qui sillonnera 
la France avant l’ouverture des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, fera escale dans la 
Vienne. Cette candidature soutenue par le Département 
de la Vienne, labellisé "Terre de Jeux", a été retenue 
en juillet dernier par le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques présidé par Tony 
Estanguet. 

Le relais de la flamme offrira une fenêtre d’exposition 
exceptionnelle pour la Vienne et impliquera les 
habitants avec la traversée de sites et de lieux 
touristiques et emblématiques du territoire, dont 
la ville-étape qui accueillera les célébrations, avec 
l’allumage de la flamme. De nombreuses animations 
mobilisant le mouvement sportif et les associations 
locales seront également proposées au public lors de 
cette pérégrination. Le parcours du relais de la flamme, 
en cours de finalisation, sera officialisé par Paris 2024, 
en lien avec les Départements-étapes en 2023. 

La flamme 
olympique 
dans la Vienne
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Instance de démocratie locale dirigée par le Pré-
sident du Département de la Vienne. Il a pour mission 
de représenter auprès de l'institution, les personnes 
handicapées et les seniors du département. Afin de 
prendre en compte au mieux les problématiques de 
ces deux publics, il est composé de deux formations : 
une relative aux personnes handicapées et une autre 

aux personnes âgées. Son rôle 
est d’émettre à l’intention du 
Département, des avis et des 
recommandations en matière de 
prévention, d’accompagnement 
médico-social et d’accès aux 
soins, mais aussi de transport, 
d’habitat collectif... 
Le CDCA est, par exemple, consul-
té sur les schémas départemen-
taux relatifs aux personnes handi-
capées ou aux personnes âgées en 
perte d’autonomie. Le CDCA peut 
aussi débattre, de sa propre initia-
tive, de toute question concernant 
la politique de l’autonomie et for-

muler des propositions sur des sujets tels que les EH-
PAD, les mobilités, l’habitat inclusif... Le secrétariat et 
l’animation de l’instance sont confiés aux services dé-
partementaux, en l’occurrence à la Direction Générale 
Adjointe des Solidarités, laquelle assure également le 
contact avec les vice-présidents des Personnes Agées 
et des Personnes Handicapées.

En voiture seniors !

Le Département de la Vienne et l’association MSA 
Services Poitou, en partenariat avec des acteurs de 
terrain, organisent un forum sur la sécurité routière 
destiné à sensibiliser, à informer et à responsabi-
liser les conducteurs de plus de 60 ans pour une 
conduite responsable et en confiance. Ce rendez-
vous proposé sur inscription à toute personne de 
plus de 60 ans, quel que soit son régime de retraite, 
se tiendra le jeudi 13 octobre, de 9h30 à 17h, à Gouex, 
salle socioculturelle, place des marronniers. En 
préambule de cette journée, un spectacle présenté 
par la Compagnie "Noctilus" ouvrira le débat et la ré-
flexion. Cette représentation interactive abordera 
la sécurité routière de manière ludique et intègrera 
l’intervention de professionnels pour diffuser des 
points de repères théoriques et pratiques. Les visi-
teurs pourront tester leurs connaissances et leurs 
capacités en participant à des ateliers pratiques et 
s’informer sur des stands (simulateur de conduite, 
constat amiable, transport solidaire, tests d’acuité 
visuelle, quiz mémoire…). Forum gratuit
Contact et inscriptions avant le 6 octobre au 
05 49 43 86 68, contact@msaservices-poitou.fr, 
msaservices-poitou.fr

Qu’est-ce que le Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie ?

Préserver nos liens familiaux
Devenir parent peut se vivre comme une véritable 
métamorphose. Notre identité est chamboulée, 
notre histoire s’écrit différemment. Les liens sont 
mis à l’épreuve par les événements de la vie, comme 
les naissances, les séparations, les enfants qui 
grandissent. L’association "A Petits Pas-Les Pâtes 
au Beurre 86" propose aux familles des permanences 
d’accueil, lieux ressources pour prendre soin de 
l’équilibre affectif et relationnel. 

Lors des permanences, deux professionnels expé-
rimentés (psychologue, psychomotricienne) ac-
cueillent les parents, les grands-parents et les futurs 
parents qui se sentent dépassés, démunis face aux 
difficultés rencontrées. C’est un accueil collectif, 
anonyme, gratuit et sans rendez-vous, où l’on peut 
venir seul, en couple, avec ou sans son enfant ou 
petit-enfant, quel que soit son âge, pour échanger, 
partager, penser ensemble, reprendre confiance. 
Rendez-vous à la Maison des Projets de Buxerolles 
(48, avenue de la Liberté), les mardis en période sco-
laire de 13h30 à15h30 et de 17h30 à 19h30.
lespatesaubeurre.fr
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400 000 €
Un don record pour la 28e édition de Sport et Collection, organisée, 
du 3 au 5 juin dernier, sur le circuit du Val de Vienne au Vigeant, aura 
permis de récolter 400 000 € pour la recherche contre le cancer. 
Animée par un esprit de générosité et de solidarité, cette aventure 
humaine soutient, depuis 1995, le pôle régional de cancérologie du 
CHU de Poitiers. Le chèque a été remis à l’Hôtel du Département par 
Jean-Pierre Doury, Président de l’Association Sport et Collection, et 
Alain Pichon, Président du Département de la Vienne. 

Dans le cadre de sa stratégie d’inclusion numérique, le 
Département de la Vienne proposera les 15 et 16 octobre 
à Dangé-Saint-Romain "Les Heures numériques", avec 
pour thème : les jeux vidéo, ma famille et moi. 
Composée d’une LAN Party pour s’amuser entre 
amis sur ses jeux préférés : Fall Guys, Rocket 
League… animée par l’association FuturoLAN, 
(jusqu’à 100 joueurs dans la salle des fêtes) 
et d’un espace ludique et d’information sur le 
numérique et l’e-parentalité. 
Des défis ludiques à partager en famille : 
rétrogaming, Mario Kart live, activités, réalité 
virtuelle… animés par l’association les orKs 
GP et des conseillers numériques. Un grand 
jeu familial par équipe de deux permettra 
d’explorer, d'apprivoiser les différentes facettes 
des jeux numériques. Lots à gagner. Avec le 
soutien de Grand Châtellerault, du rectorat et 
de la commune de Dangé-Saint-Romain.

Place du Chai - Dangé-Saint-Romain. 
Accès gratuit de 10h à 18h, le samedi 
et de 10h à 17h, le dimanche.  

Les Heures numériques

Octobre Rose 2022

Le Centre de Dépistage des Can-
cers de la Vienne (CR-CDC 86) 
soutient et participe à la cam-
pagne Octobre Rose 2022. Des 
actions répondant aux besoins 
identifiés avec la population et 
les partenaires (santé, social, 
médico-social, élus locaux, 
associations, etc..) seront pro-
posées. Retrouvez toutes les 
actions sur la page Facebook 
"Dépistage des Cancers Nou-
velle-Aquitaine/Vienne". 
Vivez sereine ! Dépistez-vous ! 
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L’Education thérapeutique 
à domicile

L’association Éducation 
Thérapeutique du Patient 
à domicile (ETP A DOM 86), 
installée à Saint-Benoît 
depuis 2018, propose des séances 
individuelles aux personnes atteintes de 
pathologies chroniques, comme diabète, 
cancers, maladies cardiovasculaires, 
maladies respiratoires chroniques, 
maladies neurodégénératives, maladies 
rhumatismales, qui ne sont prises 
en charge qu’à domicile. "L’éducation 
thérapeutique (ETP) s’inscrit dans le 
parcours de soins du patient", explique 
Corinne Debiossac, Présidente de 
l’association. "Son objectif est de le 
rendre plus autonome et d’améliorer sa 
qualité de vie." Ces séances à thèmes 
(gestion du stress, alimentation, 
activité physique…) visent à mieux 
comprendre et accepter la maladie, 
mais aussi à améliorer la qualité de 
vie au quotidien avec l’aidant, souvent 
l’entourage. Cet accompagnement 
des patients chroniques, unique 
en France, est financé par l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
(ARS). Il est gratuit pour les patients 
et dispensé par des professionnels 
de santé libéraux qualifiés 
(médecins, pharmaciens, infirmières, 
diététiciennes, enseignants en activité 
physique adaptée, ergothérapeutes, 
art-thérapeutes...). 

Pour les professions libérales, ce 
programme, autorisé par l’ARS, 
nécessite une formation validante en 
Éducation thérapeutique du patient 
de 42 heures. En complément, 
l’association propose aux aidants des 
ateliers collectifs appelés "La Pause 
des Aidants", un samedi par mois de 
10h à 12h. Ils sont animés par une art-
thérapeute, ainsi que par une aide 
médico-administrative à domicile et en 
mairie, et ce, dans tout le département. 

Association ETP A DOM
06 11 48 59 27 
etpadom86@gmail.com

La Bibliothèque 
Départementale invite…

Avec son premier roman, "Les noyés du Clain", Thibaut Solano, 
journaliste à "Marianne", nous raconte dans un style direct et incisif, 
l’histoire de Simon, étudiant à la fac de Poitiers, pigiste au journal 
local "L’Echo", confronté à une sombre découverte : le corps d’un 
jeune homme trouvé dans le Clain. De retour en tant que journaliste 
confirmé, 10 ans plus tard, Simon interroge les témoins du passé 
et les familles, exhume des liens cachés, démonte les rumeurs. Un 
roman de campus, d’apprentissage, d’enquête, dont les multiples 
rebondissements se doublent d’un portrait sans concession de la 
France d’aujourd’hui. 
A découvrir, en présence de l’auteur, à la salle polyvalente de Dissay, 
le vendredi 23 septembre à 20h30. Cette rencontre sera animée par 
Marie Michaud, libraire. Une vente de ses livres par la librairie Gibert 
Joseph, ainsi qu’une séance de dédicace auront lieu en fin d’échange. 
Thibaut Solano sera également présent au salon du livre du festival 
Noir Dissay, le samedi 24 septembre, de 10h à 18h.

"Artisan d’un jour" avec Alain Pichon

Alain Pichon, Président du 
Département de la Vienne 
s’est prêté cet été à l’opération 
"Artisan d’un jour", organisée 
par la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Vienne, chez 
Nicolas Vasseur, électricien de 
Dangé-Saint-Romain. "Artisan 
d’un jour" permet aux élus de 
passer quelques heures en 
immersion dans une entreprise 
artisanale afin de découvrir le 
métier d’un artisan" explique 
Karine Desroses, Présidente 
de la CMA86.
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Le Département de la 
Vienne, en partenariat 

avec d’autres structures, 
a mis en place un 

numéro départemental 
d’information qui permet 

d’orienter les habitants 
vers un conseiller 

numérique. 

Pour faciliter l’usage d’Internet 
et rendre accessibles les outils 
numériques dans votre vie quoti-
dienne, des professionnels sont 
là pour vous aider. Trente-cinq 
conseillers œuvrent sur l’en-
semble du territoire pour accom-
pagner les habitants. Le Départe-
ment a recruté cinq d'entre eux, 
présents dans les territoires et 
rattachés aux Maisons Départe-
mentales des Solidarités.

Cependant, les modes d’action 
sont variables selon les lieux, de 
l’itinérance au lieu fixe, de l’indivi-
duel à l’atelier collectif.

Service gratuit
Tout le monde peut bénéficier 
de ce service d’aide gratuit  ! Il 
suffit de connaître vos besoins 
et d’avoir identifié le conseil-
ler numérique le plus proche de 
chez vous. Auprès de lui, vous 
apprendrez à devenir autonome 
pour échanger avec vos proches 
(messagerie, appels vidéo…), 
suivre la scolarité de votre en-

fant ou utiliser des sites d'e-com-
merce, déposer une annonce sur 
un site, accéder à l’offre locale de 
soins, s’informer sur les activités 
culturelles, mener une recherche 
d’emploi en ligne, réaliser des 
démarches en ligne, prendre en 
main l’outil numérique… 

Appelez le 05 67 802 222 
(coût appel local) pour connaître 
le conseiller numérique le plus 
proche, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, avec la 
possibilité de laisser un message 
vocal.

Des conseillers numériques 
vous accompagnent

Apprendre à faire mes 

démarches en ligne

Prendre en main 

l’outil numérique

Echanger avec 

mes proches
Accompagner 

mon enfant

Découvrir 

mon territoire

M'outille
r pour rechercher 

un emploi, u
ne formation

Utilis
er sans crainte 

le numérique

Lieux ressources numériques
Une carte interactive du Département de la Vienne vous permet de 
découvrir le lieu ressource numérique le plus proche de chez vous. 
Ordinateurs, imprimantes, conseil et accompagnement peuvent être 
proposés au sein de lieux ressources numériques sur l’ensemble du 
Département. lavienne86.fr
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La jeunesse prend la parole... 
Espace de réflexion, de discus-
sion, de découverte et d’appren-
tissage de la citoyenneté et de 
la démocratie locale, le Conseil 
Départemental des Jeunes 
(CDJ) de la Vienne s’attache à 
initier les élèves volontaires des 
collèges à la vie publique. Sous 
la présidence de Sarah Fiam du 
collège de la Providence à Poi-
tiers, cette mandature de deux 
années, largement perturbée 
par la crise sanitaire, s’est at-
tachée à diriger son action au-
tour de la culture, du sport et de 
la santé, de l’environnement et 
du vivre-ensemble. Menée avec 
enthousiasme et rigueur par les 
45 élus de 5e et de 4e, issus des 
établissements publics et pri-

vés de la Vienne, cette collabo-
ration collective et fructueuse a 
rendu ses travaux et a proposé 
des idées fortes visant à amé-
liorer la vie quotidienne et à fa-
voriser l’épanouissement per-
sonnel des scolaires.  

De vrais choix pour demain 
Quatre commissions pour agir  ! 
La diffusion du spectacle vi-
vant, la promotion de l’activi-
té physique, la protection de la 
nature et la lutte contre les dis-
criminations restent les princi-
pales actions retenues par les 
élus du CDJ. Avec pour ambi-
tion de construire une vraie po-
litique enfance-jeunesse, cette 
instance participative a œu-
vré à la réalisation d’une vidéo 

de promotion de l’activité phy-
sique et de la constitution de 
tests de forme présentés dans 
certains collèges. La création 
d’affiches à destination des 
collégiens pour les sensibiliser 
à la protection de l’environne-
ment par l’adoption de gestes 
simples, la diffusion culturelle 
dans le collège René-Cassin de 
L’Isle-Jourdain avec la compa-
gnie le "Théâtre dans la forêt" ou 
encore des débats sur la lutte 
contre les discriminations avec 
l’écriture d’un scénario pour la 
réalisation d’une vidéo au col-
lège du Jardin des Plantes de 
Poitiers, auront marqué cette 
première mandature. 

Donner vie à des projets
Le Conseil Départemental des Jeunes de la Vienne a restitué ses travaux en juin dernier.

98

CD
J



11



Le Département 
fortement mobilisé 
pour les collèges

La rentrée a sonné dans la Vienne pour 
les 20 648 collégiens ! Le Département, 
responsable des 35 collèges publics, met tout 
en œuvre pour offrir aux élèves, aux équipes 
éducatives et aux équipes techniques, un 
environnement scolaire confortable et de 
qualité. Preuve de cet engagement : la mise 
en service du collège Joséphine-Baker, le 
démarrage des travaux du collège Henri-IV,  
la rénovation thermique des bâtiments 
et le développement numérique. Quant à 
l’éducation artistique et culturelle, elle se 
poursuit avec tous les dispositifs, déjà mis en 
place, tels que la sensibilisation aux arts, au 
patrimoine, à l’histoire, à l’environnement 
et à la citoyenneté.
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"Ça bouge dans les collèges ! Le 2 mai dernier, le collège 
Joséphine-Baker accueillait ses premiers élèves avec le 
déménagement de la communauté éducative du collège 
Henri-IV, délocalisée à Vouneuil-sous-Biard jusqu’en 
septembre 2025, en raison des travaux de réhabilita-
tion de leur établissement. La dimension patrimoniale 
du site, son implantation dans un secteur urbain parti-
culièrement dense, la complexité d’une telle réhabilita-
tion nécessitant des déconstructions importantes, font 
de ce projet l’un des chantiers scolaires les plus emblé-
matiques de l’engagement du Département en faveur 
de l’Education", explique Henri Colin, Vice-Président du 
Département de la Vienne, chargé de l'Education et des 
Collèges. Le collège de Mirebeau, quant à lui, connaîtra 
prochainement l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue 
pour conduire cet autre ambitieux projet, visant à pro-
poser un établissement exemplaire en matière d’envi-
ronnement et de basse consommation d’énergie. 

Améliorer la performance 
énergétique des collèges 
La question de l’énergie est désormais centrale pour 
d’évidentes nécessités environnementales, mais aus-
si pour des raisons économiques. Ces deux éléments 
ont conduit le Département, avec le soutien de l’Etat 
dans le cadre du Plan de relance, à lancer la réhabili-
tation thermique des collèges Jean-Macé à Châtelle-
rault, Bellevue à Dangé-Saint-Romain, Arsène-Lam-
bert à Lencloître et Jean-Moulin à Poitiers.
Ces travaux d’isolation thermique par l’extérieur des fa-
çades comme des toitures et de changement des me-
nuiseries, permettront de réaliser de 35 à 40% d’éco-
nomies d’énergie, un gain substantiel pour les budgets 
des collèges fortement impactés cette dernière année 
par l’inflation et l’augmentation du coût des fluides, 
comme de celui des denrées pour la restauration.

Une dotation supplémentaire de 500 000 €
Consciente des difficultés budgétaires auxquelles les 
établissements doivent faire face, l’Assemblée Dé-
partementale, lors de sa session du budget en juin, a 
adopté une première dotation complémentaire pour 
les collèges. Celle-ci sera suivie d’une seconde, sou-
mise à la délibération des élus le 23 septembre pro-
chain. Ces budgets complémentaires de fonctionne-
ment (de près de 500 000€) pour les collèges, leur per-
mettront de répondre à l’augmentation des factures 
tout en maintenant une offre éducative de qualité. 

Privilégier une alimentation saine et locale
La question du coût des denrées rentrant dans la com-
position des quelque 14 000 repas servis chaque jour 
par les cantines des collèges publics, intéresse aussi 
les adjoints-gestionnaires et les chefs de cuisine du 
Département, qui ont à cœur de maintenir la politique 
de qualité engagée depuis quelques années. Le re-
cours massif à des approvisionnements de proximité 
(certains collèges ont dépassé les 50% de produits lo-
caux et/ou labellisés dans l’assiette) garantit une qua-
lité de prestation par l’utilisation de produits frais, non 

// La future cour d'entrée du collège Henri-IV

// La première rentrée des 6e au collège Joséphine-Baker
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transformés et de saison, mais agit aussi comme un 
amortisseur des coûts. 

Le développement des espaces numériques 
Le Département de la Vienne réalise depuis de nom-
breuses années des investissements importants dans 
les collèges en matière de numérique pour l’Educa-
tion. Le dispositif "Territoires Numériques Educatifs", 
pour lequel la Vienne a été retenue avec 11 autres dé-
partements, permettra de décupler cet engagement, 
en y ajoutant l’accès à des ressources numériques, la 
formation des enseignants et l’accompagnement des 
familles. Les 35 collèges publics seront ainsi équipés 
de dispositifs performants de visioconférence et ver-
ront tous leurs ordinateurs fixes remplacés par des or-
dinateurs portables. Les ordinateurs fixes, remplacés, 
feront l’objet d’un recyclage pour être ensuite remis à 
des familles non équipées.

Au sein des neuf collèges proposés comme pilotes 
de cette expérimentation, le Département va installer 
un "Lab Numérique" composé de tablettes, d’un écran 
tactile interactif de grande dimension, d’ordinateurs 
portables, de mobiliers adaptables et d’autres élé-
ments en lien avec le projet pédagogique de l’établis-
sement : Web radio, Web TV, imprimante 3D, solutions 
pour le codage et la robotique. 
Par ailleurs, dès la rentrée 2022, les élèves et leur fa-
mille pourront, en se connectant à e-sidoc, trouver des 
documents fiables et consulter des titres de presse 
choisis en adéquation avec les programmes scolaires 
et les centres d’intérêt des collégiens. Courant 2023, il 
sera également proposé aux collégiens l’adaptation du 
site "Lire en Vienne", leur donnant accès à des livres ou 
à de la vidéo à la demande.

Ouverture sur le monde de la culture
Si le numérique pour l’Education est un enjeu majeur 
pour notre jeunesse, celui-ci ne doit pas faire oublier 
l’importance de la dimension culturelle dans les par-
cours des élèves. En partenariat avec les services 
académiques de l’Education Nationale, plusieurs dis-
positifs sous forme d’appels à projets, permettent aux 
collèges publics et privés d’enrichir leur programme 
d’actions pédagogiques et éducatives. 
Le dispositif "4C" -- Culture, Citoyenneté, Collèges 
et Compagnies, favorise ainsi la mise en résidence 
de compagnies professionnelles dans les collèges 
pour conduire des projets de création pendant deux 
années avec un établissement. Le Département a 
aussi mis en place un dispositif de découverte du 
patrimoine, en finançant des classes permettant 
aux élèves de connaître les sites historiques et patri-
moniaux de la Vienne. L’initiation au patrimoine est 
aussi portée par les Archives Départementales, qui 
accueillent chaque année nombre de collégiens pour 
des ateliers pédagogiques. 

Environnement et citoyenneté
Un dernier appel à projets permet enfin de découvrir 
les Espaces Naturels Sensibles du Département et 
d’initier les élèves à l’importance de la préservation de 
la biodiversité et des milieux naturels qui la favorisent.
Les enjeux de citoyenneté sont aussi majeurs pour la 
jeunesse. La nécessité de redonner du sens à l’enga-
gement civique est aussi une priorité pour le Dépar-
tement. C’est avec cette ambition qu’a été lancé le 
Conseil Départemental des Jeunes il y a deux années. 
De nouvelles élections auront lieu en cette rentrée 
pour une mandature de deux ans.

// "Chroniques martiennes" avec le dispositif "4C", au collège René-Cassin de L'Isle-Jourdain
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Respirez… Avec pour ambition 
de lutter contre les effets du 
changement climatique, de pré-
server la ressource en eau et de 
favoriser la biodiversité, le Dé-
partement de la Vienne s’attache 
à apporter son expertise tech-
nique et son soutien financier 
afin de faciliter la végétalisation 
du territoire. Outre les planta-
tions sur ses propres sites, no-
tamment au cœur des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), sur les 

délaissés routiers et, de ma-
nière générale, sur ses 

propriétés, le Dé-
partement de la 

Vienne mo-
bilise éga-

lement 

différents 
p a r t e n a i r e s 

en matière d’ac-
compagnement et 

d’appui. Rendue possible 
dans le cadre du plan SEVE, 

cette action financée par AC-
TIV’4, volet "eau", impulse des 
projets en partenariat avec les 
particuliers, les agriculteurs, les 
collectivités et les associations.  
Ces opérations individuelles ou 

groupées, assistées ou non par 
une structure d’accompagne-
ment, concernent les haies (mi-
nimum doubles), les bosquets, 
l’agroforesterie et les vergers. 
La priorité est donnée aux terri-
toires à enjeu Eau définis dans le 
cadre du Schéma Départemen-
tal de l'eau (SDE). Pour préserver 
le patrimoine arboré existant et 
encourager la plantation de nou-
veaux arbres, le Département de 
la Vienne consacre chaque an-
née 100 000 €. 

Un bilan positif à mi-chemin
Agir à l’échelle d’une route, d’une 
parcelle, d’une exploitation… 
En privilégiant des essences lo-
cales et/ou résilientes au chan-
gement climatique et un pail-
lage 100% végétal et biodégra-
dable, le Plan arbres dépasse 
largement ses premiers objec-
tifs, fixés à 10  000 plants les 
deux premières années, pour 
atteindre plus de 20  000 plants 
par an. Malgré la mise en œuvre 
du dispositif "Plantons des haies" 
dans le cadre du plan de relance 
de l’Etat, avec un financement 
plus avantageux mais réservé 
exclusivement aux agriculteurs, 
le succès du Plan arbres  ne se 
dément pas. 
Après 900 mètres de haies 
plantés en 2020 sur des dé-
laissés routiers dans le sec-
teur de Châtellerault et 1 000 
mètres plantés, entre 2020 et 
2021, sur l’ENS de la Verrerie, 
1  000 mètres supplémentaires 
de haies agrémentent, depuis 
2022, le paysage de Montmoril-
lon. Des mètres précieusement 
conquis pour que nous redon-
nions ensemble un nouvel élan à 
la nature.  

Plante un arbre !
Face aux enjeux climatiques et environnementaux, le Département de la Vienne a lancé, 
pour la période 2020-2025, son Plan arbres.

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T



"Cet inventaire a permis de rece-
voir une masse considérable de 
données qu’il faut maintenant 
traiter. C’est  un sujet qui inté-
resse les gens, qui les touche. Il y 
a une forte identification autour 
de l’arbre", témoigne Antonin 
Jules, chargé d’études natura-
listes et coordinateur de l’inven-
taire à Vienne Nature. 
En effet, ce fut un succès : la 
barre des 1 200 arbres signa-
lés par le grand public a été 
franchie. "L’équipe de Vienne Na-
ture et les bénévoles ont d’abord 
réactualisé le fichier datant d’il 
y a 20 ans, puis ils sont partis 
découvrir de nouveaux arbres", 
précise Antonin Jules. 

Qu’est-ce qu’un 
arbre remarquable ?
Un arbre qualifié de remarquable 
peut avoir de 100 à 200 ans, ou 
encore 1 000 ans. C’est un mo-
nument historique végétal. Il y a 

de multiples façons de repérer 
le caractère exceptionnel d’un 
arbre : son âge, sa hauteur, son 
port, sa circonférence, son his-
toire, sa légende, sa rareté, son 
implantation... Fragiles, avec les 
sécheresses notamment, cer-
tains arbres anciens méritent 
notre attention pour survivre. 
Précieux, ils développent des 
stratégies de survie extraordi-
naires ; ce sont de puissants ra-
fraîchisseurs quand on est près 
d’eux. Indispensables, ils sont 
nos meilleurs alliés face au ré-
chauffement climatique. 

Patrimoine vivant de la nature
Ces géants qui semblent figés 
dans leur monde végétal, sont 
dotés d’une certaine forme 
d’intelligence, puisque l’on a 
appris, et c’est désormais une 
certitude scientifique, que les 
arbres communiquent entre eux 
et s’entraident. 

Vous pouvez, à l’occasion d’une 
balade, découvrir deux totems 
vivants dans la Vienne : l’if com-
mun de Châtain, qui est réperto-
rié comme étant probablement 
l’un des plus vieux arbres de la 
Vienne, presque 1 000 ans et 
6,75 m de circonférence, ou en-
core le majestueux noyer com-
mun qui trône dans le parc de 
la mairie de La Grimaudière. Ce 
spécimen impressionne par son 
envergure de plus de 25 m, mais 
surtout par sa circonférence de 
3,50 m, la plus grande connue à 
ce jour dans la Vienne pour l’es-
pèce. Ces arbres seront-ils un 
jour reconnus comme un véri-
table patrimoine national ? Telle 
est la question. 

vienne-nature.fr/arbres- 
remarquables 
05 49 88 99 04

Célébrer les arbres 
remarquables !

Plus de vingt ans après son premier inventaire, l’association Vienne Nature est repartie à 
la rencontre des arbres remarquables de la Vienne. Débutée en 2021, l’enquête publique 
touche à sa fin, et le travail consiste maintenant à vérifier les signalements.

// L'if de Châtain
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La précarité n’est pas qu’écono-
mique, elle peut se révéler rela-
tionnelle. Face à l'accroissement 
du nombre de personnes iso-
lées, aggravé notamment par la 
pandémie de coronavirus, cette 
association poitevine s’attache, 
quel que soit l’âge, le handicap 
ou la situation individuelle de ses 
adhérents, à recréer du lien so-
cial, à stimuler les personnes en 
perte d’autonomie et à encoura-
ger le vivre-ensemble. Pour en-
tretenir cette alchimie et favo-
riser la cohésion de groupe, "les 
encadrants et les intervenants 
des Ateliers Cord’âges œuvrent 
au quotidien pour rendre actrices 
les personnes participant aux ac-
tivités définies chaque semaine", 
souligne Véronique David, fonda-
trice des Ateliers Cord’âges. Avec 
comme principale ambition de 

redonner confiance en soi, cette 
structure unique en France pro-
pose de s’adonner à la pratique 
sportive, aux arts plastiques, à 
la relaxation, à la cuisine, de par-
ticiper à des rendez-vous cultu-
rels ou plus simplement de venir 
y passer le temps, dans une am-
biance bienveillante et conviviale.   

Thérapie du lien social
Echanger pour avancer. Rece-
vant des personnes atteintes 
pour certaines de maladies, dont 
Alzheimer, les Ateliers Cord’âges 
aspirent à entretenir un véritable 
esprit de famille et de liberté, en-
courageant les 135 bénéficiaires 
à se sentir comme à la maison. 
Façonnée autour d’un café, d’une 
discussion, d’un jeu, d’une sortie, 
cette parenthèse chaleureuse 
contribue à créer des moments 

de complicité et de solidarité 
uniques. Atypique et inclassable, 
cette association humaniste pro-
pose également aux aidants, trop 
souvent oubliés, une halte-répit. 
"Pendant que l’aidé est accueilli 
au sein d’un de nos ateliers, l’ai-
dant bénéficie d’une pause salva-
trice et d’un temps pour lui, pour 
se détendre et pour se ressourcer 
en toute tranquillité", souligne Vé-
ronique David. Entre expérimen-
tation et innovation, les Ateliers 
Cord’âges ne cessent de se réin-
venter pour abolir les étiquettes 
sociales et permettre aux per-
sonnes les plus fragiles d’accé-
der à plus d’autonomie et de bien-
être de façon durable.  

Les Ateliers Cord’âges, 
à Poitiers : 05 86 98 02 00 
et Facebook

La maison des possibles
Les Ateliers Cord’âges rapprochent les générations et proposent des 
activités à vocation sportive et culturelle, accessibles aux personnes 
isolées par l’âge, le handicap ou par une pathologie.  
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Rayonnante, épicurienne et engagée, Mathilde  
Mouhé, 29 ans, est une jeune femme déterminée avec 
un grand sens du contact. Graphiste de profession, 
après un parcours classique, elle a décidé de se 
spécialiser pour valoriser les circuits courts, les 
producteurs, les conserveurs, les boutiques de 
producteurs ou les créateurs culinaires, en les 
mettant au cœur de son métier de communicante. 
"J’ai ressenti le besoin d’être en accord avec mes 
valeurs et donc de travailler dans un secteur qui 
me plaisait", explique Mathilde Mouhé. "Lorsque je 
vais à la rencontre de mes clients, je découvre leur 
univers et je goûte leurs produits. Pour moi, c’est le 
plus passionnant." Son truc  ? C’est de rechercher 
la "culinarité" de ses interlocuteurs : "J’ai un peu 
modifié la signification de ce mot, mais ce que je 
vise, c’est leur particularité culinaire  !" Son atout  ? 
Fille d’ostréiculteurs de l’Ile d’Oléron et petite-fille 
de restaurateurs, Mathilde Mouhé, installée à Iteuil, 
connaît la chanson. Ces métiers-là ne se font pas en 
gobant des mouches, et elle comprend parfaitement 
leurs contraintes et leurs exigences.

L’innovation autour d’une alimentation plus saine
La révolution que connaît la filière de l’alimentation, 
produit des changements dans les modes de 
consommation, avec l’émergence des magasins de 
producteurs, des ventes directes à la ferme, des 
drive fermiers… Selon Mathilde Mouhé, pour faire 
face à la concurrence et réussir à se démarquer, il 

faut aujourd’hui s’entourer de professionnels de la 
communication pour appréhender le savoir-faire 
technique du marketing.  "Pour bien vendre leurs 
produits ou monter d’un cran dans leur gamme, les 
producteurs me sollicitent pour bâtir une bonne 
communication, en créant une identité visuelle, 
une stratégie de contenu, un packaging… Je les 
accompagne pendant 3, 6 ou 9 mois." Et c’est un choix, 
un investissement important, "pour les deux parties", 
précise la "fine goule", comme elle se définit avec 
humour et très investie dans la nécessité de vivre une 
alimentation plus saine et locale.

www.lamaisongraphique.fr/
06 44 85 04 52
@mathilda.graphisteculinaire

Histoire 
gourmande…
Au service des producteurs, des 
restaurateurs, des produits locaux, 
Mathilde Mouhé est graphiste culinaire. 
Nouvelle adhérente de la Marque Poitou, 
elle met en avant le territoire et ses 
produits locaux, en accompagnant les 
entreprises de la filière alimentaire qui 
cherchent à renouveler leur image.
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Agenda

groupe union pour la vienne 

Durant tout l’été, les Heures Vagabondes ont une nouvelle 
fois fait vibrer la Vienne et nos petites communes rurales. 
Plus de 40  000 spectateurs pour cette 18e édition  ! Nous 
sommes très attachés à ce festival initié en 2005 par Alain 
Fouché, reconnu pour sa programmation de grande qualité, 
gratuit et accessible à tous. 
Ces derniers mois auront aussi été marqués par des incen-
dies d’une ampleur inédite. Nous saluons la réactivité, le 
dévouement et la solidarité des Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours, de tous les sapeurs-pompiers de la 
Vienne mobilisés et qui sont allés aider leurs collègues, no-
tamment en Gironde. Cette solidarité nationale est indispen-
sable face aux nouveaux risques induits par le changement 
climatique. Avec des niveaux de sécheresse historiques, 
l’été 2022 marquera nos esprits tant les conséquences sont 
dramatiques pour notre agriculture, nos paysans et nos 
ressources en eau. Cet épisode doit nous conduire à modi-
fier nos comportements et nos habitudes, à davantage de 
sobriété aussi. Comme nous nous y sommes engagés, vous 
pouvez compter sur notre détermination pour poursuivre et 

renforcer l’action de la majorité départementale en faveur du 
climat et du développement durable. 
En cette rentrée scolaire, nous tenons à réaffirmer l’engage-
ment du Département pour améliorer les conditions d’ensei-
gnement et de vie des 20 648 collégiens de la Vienne. Edu-
cation, jeunesse, environnement, solidarité… sur tous ces 
sujets, nous croyons plus que jamais que le Département est 
l’échelon des solutions. Belle rentrée à toutes et à tous ! 
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

Promenades dans 
la nature avec les Espaces 
Naturels Sensibles
Rendez-vous le 24 septembre à 
l’ENS du Fontou pour découvrir, dès 
14h, le monde des champignons, et 
à l’ENS du Domaine du Léché pour 
apercevoir, à partir de 20h, la faune 
évoluant dans ce cadre préservé.
Réservations obligatoires : 
Société mycologique du Poitou 
au 06 88 17 26 70
CPIE Val de Gartempe 
au 05 49 91 71 54. 

20e édition 
de Saint-Benoît Swing
Rendez-vous le 18  septembre, à 
17 h, au parc de la Varenne, à Saint-
Benoît, pour découvrir Mister 
Tchang, et le 21 septembre, à 21 h, 
au Republic Corner, à Poitiers,  
avec le guitariste de blues JM 
Meyer, avant les 3 soirées de 
concerts (Izo FitzRoy, Tap That 
Jazz, NoJazz…) du festival, pro-
grammées du 22 au 24 septembre, 
à La Hune de Saint-Benoît.
stbenoitswing.fr 

Foire de Loudun
La 42e édition de la Foire-Exposi-
tion de Loudun revient sur le thème 
de la biodiversité. Pendant 4 jours, 
parcourez ce vaste commerce de 
120 exposants pour découvrir la 
diversité du monde agricole, ren-
contrer des artisans talentueux et 
échanger avec des associations 
investies dans le tissu local, dans 
une ambiance festive marquée par 
de nombreuses animations. 
Du 17 au 20 septembre, 10h-19h. 



Agenda Lecture

Pour plus de rendez-vous lecture
lireenvienne.fr

La Fonderie Aluminium d’Ingrandes-sur-Vienne a définitive-
ment fermé ses portes. Trois cents personnes, désormais 
sans emploi, entrent dans la précarité et le dédale adminis-
tratif de la réinsertion. Nous avons invité une délégation de 
Fondeurs et de Fondeuses à la dernière session de notre 
assemblée départementale : nous leur avons alors réaffirmé 
tout notre soutien. Nous serons particulièrement vigilant·e·s 
à la bonne tenue des engagements du Département dont la 
compétence principale, rappelons-le, est la solidarité.

Ludovic Devergne, Sarah Rhallab, 
Florence Harris, Grégory Vouhé

Tél. : 06 17 55 09 42
Mail : contact@vienne-en-transition.fr 
vienne-en-transition.fr

groupe des élus la vienne en transition
Fermeture des Fonderies du Poitou : 
le nécessaire accompagnement des ex-salarié·e·s

Meurtres à Loudun

En ce début des an-
nées soixante, le pro-
cès de "l’empoison-
neuse", Marie Bes-
nard, vient de se clore 
à son avantage. 
Au XVIIe siècle, l’af-
faire des "possédées 
de Loudun" s’est beau-
coup moins bien ter-
minée pour Urbain 
Grandier, le principal 
accusé, brûlé en place 

publique, sur l’un des derniers bûchers de 
France. C’est par le vol des cendres du suppli-
cié au musée de Loudun que l’histoire com-
mence. La nostalgie des années soixante ex-
primée par les auteurs est palpable, comme 
une photo en noir et blanc de leur jeunesse 
qu’ils ne se lasseraient pas de contempler.
"Meurtres à Loudun" de Patrice Davanne, 
Serge Zimmermann et Stéphan Piéchaud. 
Legestenoir. 13,9€.

Le dragon du donjon

Cette nouvelle aventure  
du plus célèbre des 
Baudets du Poitou 
entraîne Peluchon et 
ses amis au cœur d’un 
château fort. Dans 
les sous-sols, ils ren-
contrent Dizuite, un 
dragon rejeté par les 
siens car il ne sait pas 
cracher le feu. Mais sa 

tante Nessie, qui l’a élevé, lui a appris à cra-
cher de l’eau. Et c’est bien utile aussi !! 
"Le dragon du donjon" de Luc Turlan. 
Petit Geste.14 €.

Congrès de Philatélie
L’Amicale philatélique poitevine 
(A.P.P.) organise le 77e Congrès 
du Groupement Philatélique du 
Centre Ouest (GPCO) les 22 et 23 
octobre, à la salle des Ecluzelles de 
Chasseneuil-du-Poitou. 
En marge, une exposition compé-
titive régionale se tiendra au Mou-
lin d’Anguitard. 25 collections se-
ront présentées autour de l’histoire 
postale, des timbres courants "Ma-
rianne", ainsi que des cartes pos-
tales anciennes. Le samedi de 9h à 
18h et le dimanche de 9h à 15h. 




