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2023 sous le signe de la jeunesse ! 

Une nouvelle année s’ouvre, et je souhaite partager avec vous les 
grandes priorités qui guideront notre action en 2023.

Notre engagement sera triple : protéger les plus fragiles, investir 
pour l’avenir de notre jeunesse et poursuivre nos investissements 
sur tout le territoire dans une logique de développement durable et 
d’attractivité. 

C’est l’ambition de notre budget 2023. 
Avec un budget record de 32 millions d’euros en faveur des 
collèges, de l’éducation, de la citoyenneté et de la réussite 
scolaire, nous avons fait le choix de placer cette nouvelle année 
sous le signe de la jeunesse. Elle sera notre grande cause 
départementale !

Ce budget confirme aussi la place centrale de notre collectivité 
au cœur des solidarités. C’est notre ADN, et c’est la raison pour 
laquelle nous renforçons encore ce bouclier social. 

Ce budget traduit enfin notre volonté de préparer la Vienne 
aux défis futurs, en particulier en matière de production et 
de consommation alimentaire, de sobriété énergétique et 
d’adaptation au changement climatique. 

En 2023, malgré la crise et ses impacts, et en dépit des contraintes 
de plus en plus fortes qui pèsent sur les collectivités, nous tenons 
nos engagements et nous maintenons nos investissements 
sur tout le territoire. Avec plus de 100 millions d’euros 
d’investissement, nous envoyons un message fort de soutien à 
la Vienne pour favoriser son développement économique, son 
attractivité et protéger ses emplois.

Belle année à tous les habitants de la Vienne !

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne
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Alain Pichon, Président du Département de la Vienne, et 
Sybil Pécriaux, Conseillère Départementale Déléguée 
en charge des Relations Internationales, ont emmené 
une délégation départementale au Togo en novembre 
dernier. Ce déplacement faisait suite à la venue de Yao 
Ogah Assamoah, maire de la commune de Wawa1 en 
septembre 2021, pour la signature de la convention de 
coopération entre les deux territoires. 
Lors de ce déplacement, Alain Pichon a annoncé la 
validation du financement du projet FICOL (Facilité de 
financement des collectivités territoriales françaises) 
de la commune de Wawa1 par l’Agence Française de 
Développement. Un travail sur la démarche d'adressage 
des rues de la ville, la gestion des déchets et la création 
d’une radio communautaire. 

775 000€ financés par l’Agence Française de Dévelop-
pement seront ainsi consacrés à ce projet sur un bud-
get global de plus d’1 M€. L’occasion également d’an-
noncer le déploiement d’une Caravane des Sports dans 
les villages de Wawa1, semblable à celle proposée dans 
la Vienne par le Département. L’objectif est de rendre 
accessible à un très grand nombre de jeunes, des acti-
vités physiques et sportives sous des formes ludiques 
et variées. 
Le Département de la Vienne et le ministère de l'Europe 
et des Affaires étrangères soutiennent également le 
projet "Jeune fille leader par le sport et le développe-
ment du volley-ball féminin du Togo". Cette opération 
permet aux jeunes filles de Grand Lomé d’accroître leur 
autonomie et de grandir en citoyenneté grâce au sport.

Rendez-vous le 27 mai à l’espace Mérovée de Saint-Georges-lès-Baillar-
geaux pour assister à la seconde session du Baillarock Festival. Portée par 
l’association United We Fest, cette manifestation aux accents punk, death 
metal et post-hardcore, annonce avec Topsy Turvy’s, Hurakan, Alea Jacta 
Est, Birds in Row, Sorcerer, The Dead Krazukies, Resolve, Not Scientists, 
TEN 56, neuf groupes de calibre national et international, dont certains à 
l’affiche des Francofolies de La Rochelle, du Motocultor Fest et du Hellfest. 
Au-delà de la dimension musicale, cette parenthèse "métallique" propo-
sera aux 500 festivaliers attendus divers stands dédiés à la prévention, aux 
associations, au merchandising et à la lutherie.

baillarockfestival.fr/billetterie 

Le Département de la Vienne et le Togo

Baillarock Festival
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La réserve ornithologique de Saint-Cyr, gérée par la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en Vienne, 
vient d’être nommée Réserve Naturelle Régionale. C’est 
une première dans la Vienne ! Ce site de 39 hectares 
constitue notamment une halte migratoire pour les 
oiseaux entre la Loire et le littoral atlantique. Pour rappel, 

à Saint-Cyr, côté flore, 293 espèces ont été inventoriées, 
dont sept présentant un intérêt patrimonial régional et, 
côté faune, le nombre d’espèces d’oiseaux inventoriées 
s’élève à 214. La réserve dévoile à présent tout son 
potentiel pour l’accueil des oiseaux d’eau, de la faune et 
de la flore associés aux zones humides.

Le site le plus riche en oiseaux de la Vienne

39 ha
f l o re
293es

pè
ce

s

Envie de transformer la pâte à modeler en clavier 
pour ordinateur au moyen de pinces crocodiles ou de 
programmer les déplacements d’un petit robot avec 
quelques lignes de codage ? Rien de plus simple. La 
Bibliothèque Départementale de la Vienne convie les 
enfants à tenter cette expérience ludique et insolite dans 
les bibliothèques du département. Avec "Makey Makey1" 
et "Blue-Bot2", deux ateliers innovants et pédagogiques, 
le jeune public s’initiera à la conductivité électrique et 
aux bases de la programmation. 
Ne demandant aucune connaissance particulière, à 
part une bonne dose d’imagination et d’inventivité, ces 
deux animations gratuites (session de 1h pour Blue-Bot 
et de 45 mn pour Makey Makey) constituent un point de 
départ pour mieux appréhender, en s’amusant, notre 
environnement numérique. 
Rendez-vous le 1er février à la médiathèque de Cham-
pagné-Saint-Hilaire, le 9 février à la bibliothèque de 
La Villedieu-du-Clain, et le 1er mars à la bibliothèque de 
Croutelle.
bdv.departement86.fr
lireenvienne.fr
1 à partir de 8 ans
2 à partir de 5 ans

La Bibliothèque Départementale 
de la Vienne anime…

54

AC
TU

AL
IT

ÉS



Un grand pas en avant pour l’environnement ! Saviez-
vous que près de 8 millions de paires de chaussures 
de sécurité sont jetées et non recyclées par an en 
France ? Le magasin Penaud Pro, entreprise locale et 
familiale depuis 75 ans, incontournable dans les équi-
pements de protection individuelle, collecte désormais 
les chaussures de sécurité usagées, toutes marques et 
tous modèles confondus non souillées. 
Penaud Pro, seul à proposer ce service dans la Vienne 
et dans la Région Nouvelle-Aquitaine, a installé dans 
ses locaux et chez certains clients une benne pour ces 
chaussures qui seront recyclées par l’entreprise calai-
sienne Takapas. Elles seront transformées en combus-
tible solide de récupération (CSR) qui permet de pro-
duire de la chaleur et/ou de l’électricité, en substitution 
des ressources fossiles, tandis que le métal sera réin-
tégré dans des filières industrielles.
Magasin Penaud Pro, 
20 rue du Thalweg, Poitiers

Nouveau Conseil Départemental des Jeunes de la Vienne

Alain Pichon, Président du Département de la Vienne, accompagné de Pascale Guittet, Vice-Présidente du 
Département de la Vienne en charge des Sports, de la Jeunesse et de la Citoyenneté, et de Valérie Chebassier, 
Rapporteur de la Commission, a accueilli à l’Hôtel du Département, en présence de plusieurs Conseillers 
Départementaux, les collégiens de la nouvelle mandature du Conseil Départemental des Jeunes au côté de 
la nouvelle présidente Garance Pouvreau (collège André-Brouillet, Valence-en-Poitou). L’occasion pour les 
55 collégiens issus de 31 établissements de se réunir pour travailler sur plusieurs thématiques. Ils sont répartis 
dans quatre commissions : sports et inclusion, écocitoyenneté, vivre ensemble et ouverture au monde, avec pour 
fil rouge, l'olympisme sur l'ensemble de ces quatre commissions.

La borne Tapakas 
de l’établissement Penaud Pro
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Man’s expose à l’Hôtel 
du Département

Avec la volonté de promouvoir des artistes 
amateurs et professionnels, tout en 
sensibilisant les habitants à diverses formes 
d’art, le Département de la Vienne reprend 
de nouveau l’organisation des expositions 
temporaires. Premier artiste à se 
dévoiler dans le hall d’accueil de l’Hôtel du 
Département, le peintre local Man’s nous 
invite à découvrir son travail pictural primé 
à de nombreuses reprises. A travers son 
œuvre plurielle, il s’intéresse à l’actualité et 
traduit son ressenti dans ses toiles peintes 
sur le sol à la peinture à l’huile. Avec pour 
leitmotiv le partage et l’ouverture aux autres, 
la quinzaine de tableaux de cette exposition 
est à découvrir jusqu’au 3 février. 
Place Aristide-Briand à Poitiers
Entrée libre

Atelier sur les arnaques 
à Montamisé et à Jaunay-Marigny
"Grâce à vous, nous allons être plus vigilants et méfiants face aux es-
croqueries en ligne." Ces paroles sont celles de Philippe, l’un des sept 
participants à l’atelier Arnaques, proposé par la conseillère numérique 
et l’agent France services de la Maison des Solidarités de Jaunay-Ma-
rigny. "Notre rôle en tant que conseiller numérique, est entre autres 
d'accompagner tout un chacun à décrypter les techniques des escrocs 
qui diminuent notre vigilance face à leurs appels et mails. Durant l'ate-
lier, nous partons de leurs expériences et évoquons les arnaques qui 
circulent actuellement. Tests, échanges rythment les 2 h de l'atelier."
Prochain atelier sur ce sujet, le vendredi 27 janvier de 14h à 16h, 
à la mairie de Dissay (accès libre)

Tutelle, curatelle, 
habilitation familiale, 
l’ISTF* Vienne organise 
un colloque 

Tuteurs et curateurs familiaux, venez 
trouver les réponses aux questions que vous 
vous posez. Initiative de la plateforme ISTF 
Vienne* (Service d’information et de soutien 
aux tuteurs familiaux), qui regroupe quatre 
associations tutélaires (APAJH, ATI, ATRC, 
UDAF86), avec le soutien financier de l’Etat 
(DDETS de la Vienne), cette conférence 
gratuite sera organisée le 19 janvier à 
14h au lycée Kyoto à Poitiers. Elle réunira 
divers professionnels (judiciaire, juridique, 
bancaire, notarial...) qui aborderont 
notamment le rôle et les missions du 
protecteur, les droits et les libertés de la 
personne protégée, la gestion des comptes 
bancaires… pour apporter des éléments 
de réponse aux participants qui peuvent se 
sentir démunis face à leurs obligations. 
Réservations par Helloasso (UDAF86) 
ou au 0 806 704 019 (appel gratuit)

Qui sont les membres du Conseil 
Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA) ?

Véritable collège des usagers, ils sont une quarantaine à relayer 
auprès du Conseil Départemental, les problèmes que rencontrent 
les personnes âgées et les personnes handicapées dans la vie 
de tous les jours. Qui appeler pour se déplacer chez le médecin ? 
Comment se faire aider à domicile ? Comment faire adapter son 
logement ? Comment trouver du répit quand on est un aidant ? Que 
faire lorsqu’on n’a pas internet ? Tous ces problèmes du quotidien, 
les membres du CDCA les vivent eux-mêmes ou avec leurs proches 
ou comme professionnels du secteur. "Etant handicapée moteur de 
naissance, je connais assez bien les obstacles rencontrés : mobilités 
restreintes, regard de la société civile sur le handicap, logement…", 
explique Maryse Sicot-Quintard, Vice-Présidente de la formation 
Personnes en situation de Handicap. "Suite à un drame familial dû à 
la dépendance, mes convictions pour ce qui est de l’aide nécessaire 
à apporter aux personnes vulnérables, se sont renforcées…", affirme 
Bernard Pouit, Vice-Président de la formation Personnes Agées.
Engagés sur le terrain dans le cadre de leurs associations et de 
leurs syndicats, comme élus ou comme bénévoles, les membres 
du CDCA sont donc vos porte-parole en matière d’habitat, de 
transport, de santé… auprès des décideurs, et en premier lieu, 
du Conseil Départemental. Ils participent à de nombreuses 
concertations, assises et instances. 
Contactez-les !  
usager.cdca86@gmail.com
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L’emploi des personnes 
en situation de handicap

A l’origine, STS Société Tra-
vail Services, créée en 2016 
et reconnue "Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale" 
par l’Etat, est une entre-
prise inclusive qui permet à 
des salariés en situation de 
handicap de trouver leur place dans le monde du tra-
vail. STS constitue des équipes et offre ses services de 
sous-traitance, de maintenance et de dépannage, au-
tour des espaces verts, du bâtiment et de la relève de 
compteurs. Les entreprises et les collectivités - même 
les particuliers - qui embauchent peuvent bénéficier 
d’avantages fiscaux, tout en répondant à leur obligation 
d’Emploi de Travailleurs Handicapés*. 

STS, soutenue par le Département de la Vienne
En 2019, le Département a lancé un appel d’offres pour 
les bornes directionnelles du chemin de Saint Martin, iti-
néraire pédestre qui s'’étend sur 170 km entre l’abbaye de 
Ligugé et la collégiale de Candes-Saint-Martin. Un tiers 
des 363 bornes a été placé par les équipes de STS. 
En octobre 2022, des barrières ont été posées pour 
la sécurisation de la Véloroute 94, par les équipes 
de STS encadrées par Romain Robin, responsable 
de l’activité Espaces Verts. "Nous avons placé 31 bar-
rières sur 17 km de voie verte de la section de Fleix 
à Nalliers. Tout en étant différents d’une entreprise 
classique, nous accomplissons le même travail", pré-
cise Romain Robin. Et Virginie Pereira, Directrice de 
STS de conclure : "Les clients ont la même exigence 
que pour une entreprise normale, et nous leur don-
nons la même satisfaction." 

A l’échelle des sociétés, 
des collectivités, ouvrir ses 
portes, c’est agir vers l’entre-
prise inclusive, en créant un 
impact social positif ! 

Intérim et handicap
Si vous êtes en situation de handicap, à la recherche 
d’un emploi, consultez STS Handi Intérim et Recrute-
ment  ! L’agence d’intérim a vu le jour en 2019 et pro-
pose des offres d’emploi dans tous les secteurs d’acti-
vité : BTP, industrie, tertiaire. Selon Virginie Pereira  : 
"Les missions d’intérim sont une véritable opportunité 
pour favoriser l’accès à l’emploi et développer les compé-
tences des personnes en situation de handicap." La no-
tion de handicap évolue, fort heureusement, et fait ré-
férence à de très nombreuses formes de déficiences. 
"85% des handicaps sont invisibles", rappelle Virginie 
Pereira. "Alors, notre force, c’est l’adaptabilité, le respect, 
l’esprit d’équipe et l’implication. Nous accompagnons les 
entreprises pour intégrer ces travailleurs dans les meil-
leures conditions possible."
Société Travail Services : 05 49 56 79 91
STS Handi Intérim : 05 49 41 09 94
sts-handi-interim.fr

* Tout employeur public d’au moins 20 agents doit employer des personnes en 
situation de handicap dans une proportion de 6% de l’effectif total. 

La société STS Handi Intérim et 
Recrutement est la première entreprise 
adaptée de travail temporaire dans 
la Vienne et en Nouvelle-Aquitaine. 
C’est aussi, STS, entreprise adaptée 
de prestation de services. Ces deux 
structures facilitent l’emploi des 
personnes en situation de handicap.

STS en chiffres 
300 chantiers réalisés en 2021
250 clients 
50 collaborateurs dans l'entreprise

"L'inclusion est au cœur 
des engagements du Département"

Valérie DAUGE 
Première Vice-Présidente en charge 
des Personnes Agées et des Personnes Handicapées
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Neige, pluie verglaçante, brouil-
lard givrant… les épisodes mé-
téorologiques hivernaux peuvent 
accroître les dangers de la circu-
lation. Afin de garantir une sécu-
rité optimale aux usagers de la 
route et intervenir rapidement 
en cas de difficultés, le Dépar-
tement de la Vienne s’appuie sur 

son dispositif de viabilité 
hivernale pour répondre 

aux intempéries les 
plus courantes dans 

des délais raison-
nables et éviter 

que des situa-
tions excep-
tionnelles ne 
se prolongent. 

Opération-
nelle sur 
2  7 0 0  k m 

de voirie 
d é p a r t e -

mentale, sur un total de 4 780 km, 
cette veille hivernale planifiée, du 
15 novembre au 15 mars, 7 jours 
sur 7, de 5h à 22h, mobilise une 
centaine de personnes (du 2 dé-
cembre au 24 février) réparties 
dans 25 unités d’intervention 
équipées de camions avec sa-
leuse et de véhicules avec lame 
de déneigement.
"En période critique, des priorités 
sont établies en fonction du ré-
seau en privilégiant les axes prin-
cipaux, soit environ 1 000 km, pour 
ensuite s’occuper des axes secon-
daires", expose Gilbert Beauja-
neau, Vice-Président du Départe-
ment de la Vienne, en charge des 
Routes et des Mobilités.

Restez informé
Il neige  ? Vous prenez la route  ? 
Vous souhaitez connaître les 
conditions de circulation des 
principaux axes de la Vienne  ? 

Conduire durant la période hiver-
nale peut s’avérer délicat à cause 
des conditions climatiques chan-
geantes. En déployant ses effec-
tifs humains et ses moyens ma-
tériels pour opérer dans les plus 
brefs délais, le Département de la 
Vienne vous informe également 
en cas d’alerte sur les conditions 
de conduite. 

Pour anticiper les risques clima-
tiques et suivre l’état de circu-
lation du réseau, adoptez le bon 
réflexe en consultant avant votre 
départ, les réseaux sociaux du 
Département de la Vienne. Vous y 
découvrirez les informations es-
sentielles pour rendre votre trajet 
le plus sûr possible. Et n’oubliez 
pas : en hiver, on lève le pied.

lavienne86.fr
rubrique : routes-deplacements 
service hivernal

Les conditions météorologiques particulières de l’hiver entraînent la mise 
en place par le Département de la Vienne de la viabilité hivernale.

Rendre la route plus sûre
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"Pour une Vienne en grand, 
pour une Vienne ensemble !"

Alain PICHON 
Président du Département de la Vienne

Un budget 
solidaire et 
ambitieux

11
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Le Département de la Vienne consacre 
plus de la moitié de son budget 2023, d’un 
montant total de 511 M€, aux solidarités, 
assumant avec force et conviction, sa mission 
fondamentale envers les personnes les plus 
fragiles. Un budget qui se caractérise par un 
investissement de 100 M€, afin de préserver 
l’attractivité de nos territoires et d’instaurer 
un bouclier social pour les plus modestes. 



Malgré un contexte économique et social compliqué, 
lié principalement à la crise de l’énergie et à l’inflation 
galopante, les prix à la consommation ayant 
augmenté de 6,2% sur un an, le Département de la 
Vienne affirme son engagement avec dynamisme et 
conviction. 

Un budget ambitieux pour les solidarités
Avec plus de 10,5 M€ supplémentaires pour les 
budgets alloués aux solidarités et consacrés aux 
publics vulnérables, 
ce sont plus de 68% 
des dépenses réelles 
de fonctionnement qui 
sont dédiées aux poli-
tiques de l'enfance, de 
l’autonomie, de l’inser-
tion, de l’action sociale 
et de la santé, soit près 
de 277,5 M€. Le Dépar-
tement de la Vienne 
prend part à la revalo-
risation salariale des 
agents et des salariés du secteur médico-social dans 
le cadre du Ségur de la Santé.
Des efforts budgétaires supérieurs à 6% sont consen-
tis sur les budgets destinés à l’autonomie, premier 
budget solidaire du Département de la Vienne. Les 
actions en faveur de la prévention et de la protection 
de l’enfance bénéficient également d’une revalorisa-
tion de plus de 7% (+4 M€).

100 M€ pour soutenir 
l’investissement dans la Vienne 
Le Département de la Vienne continue à jouer 
pleinement son rôle d’aménageur du territoire (pour 

la ruralité, mais aussi pour les agglomérations, le 
développement de la fibre chez l’habitant, le réseau 
routier…), avec un budget offensif par son niveau 
d’investissement dans les grandes compétences 
départementales et par le soutien aux communes 
et aux Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI).

La jeunesse et l’éducation au cœur de nos priorités 
Second budget de la collectivité territoriale, le Dé-

partement de la Vienne 
investit 32,35 M€ pour 
aider la jeunesse et les 
scolaires. Preuve de cet 
engagement constant, 
la reconstruction du 
collège Georges-David 
à Mirebeau, le démar-
rage des travaux du 
collège Henri-IV à Poi-
tiers, la rénovation ther-
mique des bâtiments et 
le développement nu-

mérique avec Territoire Numérique Educatif, expéri-
menté en premier par le Département de la Vienne en 
Nouvelle-Aquitaine. 

Façonner un territoire plus durable 
Le Département de la Vienne est engagé dans le 
développement durable avec la préservation et la 
mise en valeur de son territoire, de sa biodiversité, 
des productions et des consommations locales. 
Conscient des enjeux environnementaux, le Départe-
ment de la Vienne est aussi engagé dans une transition 
énergétique vertueuse, avec la mise en place d’un plan 
de sobriété énergétique au sein de son administration.  

"Le Département de la Vienne poursuit ses 
grandes priorités axées sur les solidarités,
la jeunesse et l'éducation, tout en continuant 
à investir pour soutenir l'aménagement 
et l'attractivité de notre territoire"

Alain PICHON 
Président du Département de la Vienne
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Insertion 
et retour à l’emploi

Personnes âgées

Personnel 
Départemental

Enfance, 
Famille, 
Action Sociale, 
Santé

Personnes 
handicapées

SDIS

Environnement, 
Agriculture, 
Urbanisme, 

Budgets annexes

Education, Numérique éducatif 
et transports des élèves 
en situation de handicap

Administration 
générale 

Sport - Jeunesse - Culture, 
tourisme et international

Routes

Remboursement 
de la dette

Appui aux 
territoires

Total Budget Primitif 2023
consolidé (écritures réelles)

511 M€

Total Budget Primitif 2023 
consolidé (écritures réelles)

511 M€

Fiscalité indirecte

21
9,

60
 M

€

99,29 M€

Recettes 
des solidarités

75,75 M€ Concours de l’Etat

42,61 M€

Auto� nancement 
prévisionnel

38,32 M
€

Emprunts

15
,03 M

€

Fiscalité directe

14,00 M€

Divers & 
budgets annexes

4,82 M€

2,00 M
€

Ecriture d’attente

Subventions

Recettes

Total Budget Primitif 2023 
consolidé (écritures réelles)

511 M€

Fiscalité indirecte

21
9,

60
 M

€
99,29 M€

Recettes 
des solidarités

75,75 M€ Concours de l’Etat

42,61 M€

Auto� nancement 
prévisionnel

38,32 M
€

Emprunts

15
,03 M

€

Fiscalité directe

14,00 M€

Divers & 
budgets annexes

4,82 M€

2,00 M
€

Ecriture d’attente

Subventions

Total Budget Primitif 2023 
consolidé (écritures réelles)

511 M€

Fiscalité indirecte

21
9,

60
 M

€

99,29 M€

Recettes 
des solidarités

75,75 M€ Concours de l’Etat

42,61 M€

Auto� nancement 
prévisionnel

38,32 M
€

Emprunts

15
,03 M

€

Fiscalité directe

14,00 M€

Divers & 
budgets annexes

4,82 M€

2,00 M
€

Ecriture d’attente

Subventions

Dépenses
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pour investir  
sur le territoire

100 M€
+ 29,7 M€ écritures d’ordre*  

= 129,7 M€ 

25 M
€

Subventio
ns

51,2 M€

Maîtrise d’ouvrage

23,8 M€

Remboursement dette

29,7 M
€

Ecrit
ure

s d’ord
re

*

 » 4 M€ ACTIV' 2 1

 » 7 M€ ACTIV' 3
 » 6 M€ ACTIV' 4 – appels à projets
 » 3,9 M€ RN147 - déviation de Lussac-
les-Châteaux

 » 1,2 M€ enseignement supérieur
 » 1,8 M€ numérique éducatif
 » 0,5 M€ SDIS862

 » 0,9 M€ autres

 » 21,6 M€ routes départementales
 » 17 M€ collèges
 » 3 M€ bâtiments départementaux
 » 3,8 M€ Futuroscope-Palais des Congrès-Arena

 » 0,53 M€ hôtels d’entreprises de la 
technopole du Futuroscope

 » 2 M€ sécurité informatique  
 et transition numérique

 » 1,4 M€ environnement  
 et agriculture

 » 0,6 M€  
technopole du 
Futuroscope – ZAC3

 » 0,65 M€ administration

 » 22,2 M€ budget principal
 » 1,6 M€ budget annexe :  
– Futuroscope  
– Palais des Congrès 
– Arena

*Ecritures comptables d’une 
collectivité qui ne génèrent 
ni entrée ni sortie physiques 
d’argent.

1ACTIV’ : Programme d'Accompagnement des Communes et des Territoires pour l'Investissement dans la Vienne. 
2SDIS86 : Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne 
3ZAC : Zone d'aménagement concerté 
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Des déchetteries à La Recyclerie
La Recyclerie de Saint-Eloi par-
ticipe au développement d’une 
économie locale plus respec-
tueuse de l’environnement, grâce 
à une offre complète de services 
pour augmenter le recyclage, 
la valorisation et le réemploi de 
plastique, bois, tissu, mobilier, 
encombrants ménagers... Deux 
camions de la Croix-Rouge Inser-
tion-Valoris acheminent les dé-
chets recyclables récupérés dans 
les cinq déchetteries du Grand 
Poitiers jusqu’à l’espace réemploi 
de la Recyclerie.

L’objectif est de valoriser en ma-
tière recyclée 40 % de ces objets 
usagés et d’en réemployer 200 
tonnes. Pour y parvenir, Croix-
Rouge Insertion-Valoris textile 
et Veolia associent leurs compé-
tences : l’un s’occupe du tri des 
déchets ; et l’autre confie la col-
lecte, le démantèlement et le 
réemploi de mobilier, appareils 
électriques et divers équipe-
ments, à des personnes en inser-
tion sociale. Après une remise en 
état de fonctionnement, les ob-
jets sont revendus dans la bou-
tique Valoris Textile à Buxerolles. 
Une démonstration d’économie 
circulaire, économique, sociale 
et solidaire.

Un parcours d’insertion 
La Recyclerie de Saint-Eloi est 
un support d’insertion et d’ap-
prentissage. Les salariés inter-
viennent sur ce site industriel 
classé qui nécessite le respect 

de nombreuses normes et une 
grande rigueur. Ils peuvent y évo-
luer à différents postes pour élar-
gir leurs compétences et leur sa-
voir-faire, qu’ils pourront ensuite 
mettre à profit sur le marché du 
travail. Le chantier Recyclerie 
emploie 17 salariés en parcours 
d’insertion et deux encadrants 
techniques. Yves Bosson, coor-
dinateur des activités sur les 
deux sites, lui-même en parcours 
d’insertion en 2017 sur ce lieu, a 
trouvé sa vocation. Une nouvelle 
vie après 25 ans dans le Service 
après-vente. "Toutes les activités 
sont réalisées ici dans un cadre 
professionnalisé pour redonner 
une posture professionnelle aux 
personnes. Nous observons une 
moyenne de 58 sorties positives 
par an", complète-t-il.

"La structure a reçu une sub-
vention de fonctionnement de 
33 200 € du Département de la 
Vienne en 2022, qui participe 
également au financement des 
Contrats à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI), pour le recru-
tement de bénéficiaires du RSA 
à hauteur de 168 000 €", précise 
Benoît Coquelet, Vice-Président 
du Département de la Vienne, en 
charge de l'Insertion, de l'Emploi 
et des Pôles Economiques. 

Recyclage et insertion
La Recyclerie de Saint-Eloi est un espace qui regroupe un centre de tri et un espace de 
réemploi, où transitent près de 4000 tonnes de déchets par an. Veolia et Croix-Rouge 
Insertion-Valoris, association d’entraide sociale soutenue par le Département  
de la Vienne, œuvrent ensemble. 

+ Info
Seulement 10% des 125 000 
tonnes de traitement déchets 
globaux à l’année sont 
enfouis, sur les 40 communes 
de l’agglomération. Tout le 
reste est retraité et recyclé.
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Et si vous preniez une heure pour 
sauver trois vies. Acte volontaire, 
bénévole, anonyme et gratuit, le 
don de sang s’avère indispensable 
dans le traitement des maladies 
chroniques, la fabrication de médi-
caments ou la réponse à apporter 
pour traiter des urgences vitales. 
Fer de lance de la collecte dans la 
Vienne, 10 000 donneurs tendent 
régulièrement le bras, de janvier 
à décembre, pour permettre à 

l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) de fournir les hôpitaux et les 
cliniques. 

Avec des besoins constants en 
produits sanguins, cette longue 
chaîne d’approvisionnement se 
doit d’être constamment entrete-
nue pour maintenir des réserves 
fréquemment en tension dans 
l’Hexagone. Motrice de cette so-
lidarité et de cette générosité, 

l’Union Dépar-
t e m e n t a l e 
pour le Don de 
Sang Bénévole 
(UDDSB) de la 
Vienne, œuvre 
avec l’EFS pour 
coordonner les 
collectes dans 
les communes 

et planifier des actions de promo-
tion. "Pour sensibiliser tout un cha-
cun à l'importance du don et de la 
fidélité des donneurs, nous orga-
nisons les opérations "Campus au 
cœur du don", "Poitiers au cœur du 
don" et "Sang pour sang campus". 
Notre objectif est de convaincre les 
candidats de renouveler cette ex-
périence plusieurs fois par an", sou-
ligne Christian Diot, Président de 
l’UDDSB86. 

Où donner son sang ?
Le don, c’est quatre fois par an pour 
une femme et six fois par an pour 
un homme. Vous êtes âgé de 18 à 
70 ans ? Vous êtes en bonne santé 
et vous pesez plus de 50 kg ? Alors, 
plus aucune hésitation, rendez-
vous avec votre pièce d’identité à 
l’une des collectes mobiles organi-
sées partout dans la Vienne ou à la 
Maison du don de l’EFS de Poitiers. 
Pour partager cette ressource pré-
cieuse et renouvelable, les don-
neurs sont invités à s’inscrire au 
plus vite et massivement au cours 
des trois prochaines semaines sur 
dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’appli Don de Sang. Alors n’hésitez 
pas, venez sauver des vies en don-
nant votre sang dès à présent.

Donner son sang : un geste 
solidaire et généreux 
Chaque année en France, les produits sanguins soignent un million de malades 
et sauvent la vie de nombreux patients atteints de diverses pathologies.

"Associé à cette grande cause de santé publique, 
le Département de la Vienne se mobilise aux 
côtés de l’EFS et de l’UDDSB 86 pour soutenir les 
associations de donneurs de sang et encourager 
la collecte sur notre territoire"

Anne-Florence Bourat. 
Vice-Présidente déléguée en charge de la Santé
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"D’aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours 
dessiné et je dessine tous les jours". Depuis sa plus 
tendre enfance, Luc Turlan crayonne et emporte 
partout ses cahiers de dessins. Une ferveur qui l’a 
poussé à abandonner son métier d’instituteur pour 
nous conter des histoires : "Je ne voulais pas avoir de 
regrets et me dire des années plus tard  : et si j’avais 
essayé ? Je l’ai fait au bon moment et j’ai rencontré les 
bonnes personnes. Geste Editions m’a fait confiance. 
Aujourd’hui je vis de ma passion, je dis souvent que 
c’est un métier, pas un travail" s’amuse-t-il. 

Raconter des histoires locales 
Il y a 16 ans il sort son premier livre avec Geste Edi-
tions, maison d’édition estampillée marque Poi-
tou, de ce qui deviendra la collection "Les Amis de 
la ferme" avec un des premiers personnages emblé-
matiques : Peluchon, le baudet du Poitou. La Vienne 
l’inspire, ses livres regorgent d’anecdotes. "Je suis 
fier d’écrire des histoires locales pour les enfants et d’y 
partager des valeurs. Je crois que le département m’a 
adopté" dit-il d’un ton malicieux. Luc Turlan aime aus-
si transmettre sa passion et intervient régulièrement 
au sein des écoles (maternelles et primaires), à tra-

vers des animations pédagogiques pour expliquer le 
processus de fabrication d’un livre.
Il a d’ailleurs ouvert un atelier "Le P’tit Choucas" à 
Chauvigny dans la cité médiévale, avec l’illustratrice 
Véronique Hermouet, son épouse et collaboratrice, 
pour rencontrer et pour échanger avec les lecteurs. 
"C’est enrichissant de transmettre sa passion et de 
faire découvrir le territoire." Les habitants et les 
touristes sont ravis mais pas seulement  : "Certains 
grands-parents me disent avec émotion qu’ils sont 
heureux d’offrir un livre  "d’ici" pour leurs petits-
enfants." Ses livres ont trouvé leur public, et il lui reste 
fidèle depuis toutes ces années. "D’ailleurs, je n’en dis 
pas plus mais les personnages vont bientôt partir à 
la découverte d’autres régions." L’aventure continue 
pour les amis de la ferme. 
www.turlan.com

Le "gribouilleur" comme il aime se nommer, ne regrette pas d’avoir quitté son métier 
d’instituteur pour devenir auteur illustrateur. Il a rencontré le succès avec sa première 
collection de livres jeunesse "Les amis de la Ferme" avec des personnages inspirés du Poitou. 

Dans les cartons à 
dessins de Luc Turlan

+ Info
Atelier Le P’tit Choucas : 
atelier ouvert uniquement l’été 
2 rue Saint Martial à Chauvigny 
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Agenda

groupe union pour la vienne 
Une nouvelle année ensemble 
pour faire grandir la Vienne

Ensemble pour faire grandir les solidarités. 
Pour 2023, les élus de la Majorité ont voté un budget des 
solidarités record de près de 280 millions d’euros. C’est 
23 millions de plus qu’en 2021 pour protéger les plus fragiles 
et aider les habitants de la Vienne à surmonter les crises 
que nous traversons. 

Ensemble pour faire grandir notre jeunesse. 
Ce budget confirme aussi notre ambition en faveur des jeunes. 
D’abord, sur le volet éducation, avec un Plan Collèges porté à 
185 millions d’euros sur le mandat, et des actions concrètes en 
matière de numérique éducatif. De plus, la reconduction du 
Conseil Départemental des Jeunes démontre toute l’attention 
portée à l’engagement des collégiens, citoyens de demain. 

Ensemble pour faire grandir notre territoire. 
Nous tenons aussi nos engagements en matière d’aménage-
ment et de développement durable. Par ailleurs, nous faisons 
le choix de maintenir 100 millions d’euros d’investissement, 
soit 20% du budget global, pour nos projets et en soutien des 

communes et des intercommunalités. Dans cette crise éner-
gétique et inflationniste, nous continuerons à les accompa-
gner et être aux côtés de nos habitants.

Seule la solidarité dont nous faisons preuve permettra à la 
Vienne de sortir de cette crise et de préserver le dynamisme 
qui la caractérise.  

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

Rencontres Internationales 
de Handball 2023
Pour cette troisième édition, les 
Rencontres Internationales de 
Handball auront lieu du 20 au 22 
janvier à la salle omnisports de 
Châtellerault. Le Handball Club 
Châtelleraudais aura la chance 
de recevoir les équipes de Porto, 
Benidorm, Guadalajara, Ivry, Dun-
kerque et deux clubs phares de 
Nouvelle-Aquitaine, Limoges et 
BBL (Bordeaux-Bruges-Lormont).
handballclubchatelleraudais.com 

La Cerisaie
Lioubov, criblée de dettes, doit 
vendre le domaine de "La Cerisaie". 
Lopakhine, ancien serf enrichi est 
le seul à pouvoir sauver le domaine. 
Mise en scène par Emilie Le Borge 
et par Pauline Bleron, cette comé-
die en 4 actes d’Anton Tchekhov 
dresse un tableau de l’aristocratie 
russe du début du XXe siècle assis-
tant impuissante à l’effondrement 
de l’ancienne société. 
Espace 5 de Lusignan, 
le 22 janvier à 15h. 
Renseignements : 05 49 43 60 14 

Mada
Avec son premier album "Alefa" 
unissant ses origines malgache 
et italienne à la variété française 
pour créer un univers empreint 
de pop moderne, voire urbaine, la 
chanteuse Marghe vous entraîne, 
avec la complicité de son pianiste 
David Henry, dans un voyage mu-
sical métissé entre Madagascar  
et Paris.
Espace culturel René-Monory 
de Loudun, le 26 janvier à 20h30. 
Renseignements : 
05 49 22 22 22



Agenda Lecture

Pour plus de rendez-vous lecture
lireenvienne.fr

De nombreux débats ont eu lieu, cette année, au sein de notre 
Assemblée départementale. Nous y avons défendu notre 
vision d’une Vienne écologique, solidaire et démocratique. 
Nous nous sommes opposés à la hausse de 7% du prix des 
repas dans les collèges, à la subvention d’1,2M€ à l’école pri-
vée ESIGELEC ou encore à la signature du protocole sur les 
méga-bassines. Nous avons demandé des mesures concrètes 
pour le handicap mais aussi pour les épiceries sociales. Nous 
vous souhaitons une bonne année : vos élu.e.s de La Vienne en 
transition resteront mobilisé.e.s en 2023 !

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
Une nouvelle année de mobilisation

Mémoires et témoignages 
Dans les pas de la rencontre...

L’histoire et 
les souvenirs 
de jeunes 
adolescents 
qui allaient à la 
rencontre de 
leurs aînés pour 
garder une trace 
de leur culture 
populaire locale : 
langue, musique, 
recettes, leur 
savoir-faire… 

Au début des années 70, Pierre Morin est 
de ceux qui entreprennent la moisson de 
tout ce qui a trait à cette culture de l’oralité. 
Ces échanges ne peuvent pas avoir été 
innocents dans leur engagement tant 
associatif que citoyen par la suite. 
La Geste éditions - 29,90 €  

Éloge des 
butineuses

"Éloge des 
butineuses" offre 
une description 
générale du 
monde des 
abeilles et du rôle 
essentiel de la 
pollinisation pour 

l’humanité. Après avoir montré les dégâts 
causés par l’agrochimie sur la biodiversité, 
l’alimentation et la santé, le livre présente 
des solutions pour une agriculture durable, 
respectueuse des insectes pollinisateurs. 
Une place y est faite aussi à la littérature. 
Conçu en coopération avec l’Écomusée du 
Montmorillonnais et l’ONG Terre d’Abeilles, 
préfacé par Yann Arthus-Bertrand, il est 
enrichi de témoignages d’habitants de 
Saulgé, "village butineur" de la Vienne. 
Editions L’Escampette. 14€. 

On m’appelle Marseille 
Ancien pensionnaire du Jamel 
Comedy Club, l’humoriste Re-
douane Bougheraba se produira 
au plus près des spectateurs sur 
une scène centrale, créant ain-
si le plus grand premier rang du 
monde. Une expérience unique 
et inédite de stand-up pour vous 
faire vanner en 360 degrés. 
Arena Futuroscope, 
le 25 mars à 20h. 
Réservations : 
arena-futuroscope.com




