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# ÉDITO DU PRÉSIDENT

L’habitat dans la Vienne, 
une priorité.

1 000 logements aidés 
depuis 2017, près de 
40 millions d’euros de 
travaux annuels générés 
par nos aides à la pierre, 
26 centres-bourgs 
ou centres anciens 
complètement réhabilités 
grâce à notre appel à 
projet spécifique… 

Le Schéma Départemental de l’Habitat porté 
par mes collègues Alain Pichon et Marie-Jeanne 
Bellamy affiche des résultats remarquables, à 
mi-parcours, tant par la réponse apportée aux 
habitants que par l’activité qu’il procure pour 
l’économie du bâtiment dans la Vienne. 
Mes amis Karine Desroses, pour la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, et Jérôme Beaujaneau 
pour la Fédération Française du Bâtiment me 
le confirment régulièrement, il s’agit là d’un 
véritable effet de levier pour les commandes 
de travaux, particulièrement bénéfique pour 
les entreprises de la Vienne.

Au-delà, ce Schéma de l’Habitat, porté par 
la Majorité Départementale depuis le début de 
notre mandature, a pour objectifs de développer 
l’offre de logements sociaux avec les bailleurs 
sociaux, notamment Habitat de la Vienne dans 
les communes rurales, et de redonner une 
nouvelle dynamique à nos bourgs, fondamentale 
pour l’équilibre de nos territoires.

Derrière cet ambitieux programme, se cache 
naturellement la lutte contre l’habitat indigne 
et la précarité énergétique. Il s’agit là d’un volet 
fondamental de notre politique de solidarité 
pour les familles les plus fragiles.Preuve, s’il 
en fallait encore qu’une action volontariste 
pour accompagner l’activité du territoire va 
parfaitement de pair avec l’action sociale 
et de solidarité, notre cœur de compétence.

Bruno BELIN

156 J’aime
laenill #departement86

laenill
Poitiers

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Laure !
Rejoignez-nous sur Instagram

pour partager vos photos 
sur #departement86

et rendez-vous 
au prochain numéro !
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ACTUALITÉS

Fortifier sa mémoire

Envie de stimuler vos méninges ! Sous la houlette de 
son animateur diplômé Philippe Bugaut, Mémoires 
14 propose de découvrir par petits groupes, différents 
ateliers ludiques et culturels pour favoriser l’exercice 
de l’attention. Avec la volonté de maintenir et de 
renforcer les capacités mnésiques et intellectuelles 
des seniors, dépendants ou non, tout en luttant 
contre l’isolement des personnes en créant du lien 
social, cette association intervient sur l’ensemble du 
département, dans les institutions et les organismes 
spécialisés (Ehpad et résidences autonomie) ou à 
domicile. 
Renseignements : 06 26 36 01 23
memoires14@gmail.com 

Association dépar-
tementale créée en 
2017, le Conseil 
d ’ A rc h i t e c t u r e , 
d’Urbanisme et de 

l’Environnement  (CAUE) de la Vienne, apporte 
gratuitement son expertise pour promouvoir la 
qualité de notre cadre de vie. Cette mission de 
sensibilisation s’attache à diffuser des savoir-faire, 
à créer des lieux d’échanges et à faire décou-
vrir, sous un autre angle, le patrimoine urbain et 
rural du département. Il accompagne également 
les élus dans des choix de politique urbaine et 
de développement durable, ou encore forme des 
agents périscolaires et extrascolaires pour initier le 
jeune public à l’architecture. 
Dans cette optique, le CAUE 86 organise toute 
l’année des évènements (conférences, sémi-
naires, ateliers, promenades...) et développe des 
partenariats avec d’autres institutions (DRAC). 
Ainsi, l’association proposera, de février à juin, 
à l’Espace Couleurs de Vouneuil-sur-Vienne, 
quatre ateliers gratuits : Comment organiser 
ma parcelle ? Comment aménager mon loge-
ment ? Comment penser mon jardin ? Com-
ment aménager mon logement ? Rendez-vous le 
7 février, le 13 mars, le 14 mai et le 11 juin 2020.
Renseignements et inscriptions sur caue86.fr 

Ensemble réinventons 
vos projets 

Les Présidents de Sealar, Bruno Belin et Frank Bellion 
et du Syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, ont 
signé offi ciellement le contrat de délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation de l’aéroport, 
avec une durée de 12 ans. Le nouvel exploitant promet 
le maintien des cents emplois. De 120 000 passagers 
annuels aujourd’hui, il vise une progression du trafi c 
à près de 190 000 passagers à l’horizon 2031. Tandis 
que les lignes existantes, vers Londres et Lyon, seront 
reconduites, Sealar souhaite aussi relier Poitiers à 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et, 
au niveau européen, à Madrid, à la Belgique et au 
nord de l’Italie. Au total, l’exploitant investira plus de 
8 M sur la période du contrat. Rendez-vous pour le 
deuxième Salon des Voyages à l'aéroport de Poitiers-
Biard le samedi 18 janvier.

Un nouvel exploitant pour 
l’aéroport de Poitiers-Biard
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Parrain du match opposant le 
Stade Poitevin Volley Beach à 
Nice lors de la seconde journée du 
championnat de France de Ligue A, 
le Département représenté par Marie-
Renée Desroses, a rendu un vibrant 

hommage à Frédéric Lawson-Body, volleyeur originaire 
de Lomé au Togo emporté prématurément par une 
méningite en 1989. En présence de Frédéric Tanguy, 
Président de la Fédération française de volley-ball,
et de Claude Berrard, Président du SPVB, la Vice-
Présidente du Comité National Olympique du Togo 
Nathalie Djatougbe Noameshie a donné le coup d’envoi 
de cette rencontre, remportée trois sets à un par les 
Poitevins.  

Hommage à Frédéric 
Lawson-Body

Quatorze jeunes MNA rattachés au Service d'Accueil 
des Mineurs Non Accompagnés de l’ADSEA 86 
hébergés à Poitiers, à Châtellerault, à Saint-Benoît, 
à Neuville-de-Poitou et à Mignaloux-Beauvoir ont été 
reçus au Conseil Départemental. Un échange avec les 
jeunes, les élus et les services, les démarches associées 
pour la prise d’autonomie et de responsabilité ont 

été menées aux côtés de Rose-Marie Bertaud, Vice-
Présidente en charge de l’Action Sociale, de l’Enfance et 
de la Famille, d’Anne-Emmanuelle Hérault, responsable 
du Pôle MNA au Département, et de François Magniot, 
Directeur Enfance et Famille. La rencontre s’est achevée 
à travers le témoignage des jeunes, sur leur parcours, 
leur situation et leur avenir.

Rencontre du Pôle Mineurs Non Accompagnés (MNA)

Vingt ans plus tard, la magie du Tour de 
France fera à nouveau vibrer la Vienne, 
les 8 et 9 juillet 2020. La 107e édition de 
la Grande Boucle traversera la Vienne 
et passera par Poitiers et Chauvigny. Le 
parcours offi ciel du Tour de France 2020 a 
été dévoilé à Paris, le 15 octobre dernier. 
Ainsi, le 8 juillet, la 11e étape partira de 
Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime 
et se conclura à Poitiers, sur la longue ligne 
d’arrivée de 1,5 km des Couronneries. 
Et le lendemain, le peloton s'élancera du 
Champ de Foire de Chauvigny pour se 
diriger vers le Montmorillonnais avant de 
s'arrêter à Sarran dans le département de 
la Corrèze.

Le Tour de France 
revient dans la Vienne
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ACTUALITÉS

Renforcer le cadre de coopération pour créer des 
passerelles entre nos deux continents. A l’invitation du 
Département de la Vienne et en partenariat avec Cités 
Unies France, le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et les associations nationales de collectivités 
des cinq pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger, Tchad), les premières Assises Sahéliennes se sont 
tenues en octobre dernier au Palais des Congrès du 
Futuroscope. Devant plus de six cents participants, cette 
manifestation a souhaité poser les bases d’un nouveau 

partenariat avec une région du monde marquée par un 
contexte sécuritaire de plus en plus sensible. Animée 
par des élus de collectivités et par des membres d’ONG, 
elle a offert une tribune exceptionnelle pour valoriser des 
expériences de coopérations existantes, tout en imaginant 
des initiatives pour dessiner le Sahel de demain. Point de 
départ de cette nouvelle dynamique entre la France et 
l’Afrique, les Assises de la Vienne ont donné rendez-vous 
aux différents protagonistes à Tombouctou, en 2021, 
pour dresser un premier bilan. 

1ères Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée 

Une animation pédagogique réalisée par le CPIE Seuil 
du Poitou a été organisée avec les jeunes du Village 
d’Enfants de Monts-sur-Guesnes (Fondation Action 
Enfance) en forêt de Scévolles, Espace Naturel Sensible 
du Département, propriété de la Communauté de 
communes du Pays Loudunais. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre des animations nature des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) proposées par le Département 

au grand public et aux scolaires. L’enjeu est double : 
découvrir la biodiversité (fl ore, insectes, oiseaux) et 
sensibiliser les jeunes générations à la préservation 
de l’environnement. Le domaine forestier de Scévolles 
est composé d’un canal du XVIIe siècle, de sources 
artésiennes et d’une zone humide. Il inclut de nombreux 
ruisseaux, mares et boisements humides. Il vient 
s'ajouter aux 5 ENS déjà existants. lavienne86.fr

À la découverte de l’Espace Naturel Sensible de la forêt 
de Scévolles

>  600 participants ont pu échanger avec les représentants du G5 Sahel au Palais des Congrès du Futuroscope.
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Deux groupes d’étudiants chinois ont été accueillis en 
novembre dans la Vienne, dans le cadre du partenariat 
entre l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou 
(ACAP), le groupe BEIFANG, propriétaire du Kede College 
et de 15 autres Universités en Chine, et l’UCPA Ecole des 
DJ. Implantée sur la Technopole du Futuroscope, elle 
dispense des formations aux métiers du spectacle et de 
l’animation musicale et scénique. A cette occasion, Hu 
Xian Xu, jeune acteur chinois tenant le rôle-titre d’une série 
télévisée populaire a été invité par l’Agence de Créativité 
et d’Attractivité du Poitou et a accompagné le groupe 
d’une quarantaine d’étudiants accueillis actuellement. Les 
objectifs de ce séjour visent à renforcer les partenariats de 
l’UCPA à l’international et à valoriser la Vienne en Chine. 
Guillaume de Russé, Président Délégué en charge des 
Relations Extérieures et Isabelle Barreau, Présidente de 
l'Agence de Créativité et d'Attractivité du Poitou, ont 
décerné à Hu Xian Xu le titre d’ambassadeur touristique 
de la Vienne en Chine et lui ont remis la médaille du 
Département.

Etudiants chinois

2000
jeunes ont participé en 20 ans à "Vigeant, 
j’y Vais", opération de découverte du sport 
automobile et de sensibilisation à la sécurité 
routière initiée par le Département

12
crocodiles Faux-Gavials d’Afrique sont nés 
en incubateurs au parc zoologique de la 
Planète Crocodiles de Civaux

1 200
élèves des écoles primaires et des collèges 
de la Vienne ont visité "La Ferme s’invite" 
et dégusté des produits locaux sur le stand 
du Département

218
kilomètres. Soit la plus longue étape du Tour 
de France 2020 qui s’élancera le 9 juillet de 
Chauvigny pour rejoindre Sarran en Corrèze 

ACTU EN CHIFFRES

La Vienne compte aujourd’hui plus de 39 000 installations sur l’ensemble de son territoire. Ces installations de traitement 
individuel des eaux usées sont implantées lorsque les logements ne peuvent pas être raccordés à un réseau collectif. 
Le SDE (Schéma Départemental de l’Eau 2018-2027), considère l’ANC comme un système de traitement des eaux à 
part entière pour la reconquête de la qualité de l’eau et adapté à l’assainissement des zones à faible densité d’habitats.
Créée en 2009, la Charte Départementale de l’Assainissement Non Collectif de la Vienne est une démarche visant 
à réaliser des prestations de qualité, tout en protégeant l’environnement. Elle regroupe des professionnels (bureaux 
d’études et entreprises de travaux), des SPANC (Services Publics d’Assainissement Non Collectif) et plusieurs 
institutions (Département, Agence de l’eau). Les particuliers faisant appel à ces entreprises labélisées (bureaux 
d’études et entreprises de travaux) ont l’assurance qu'elles respectent un certain nombre d’engagements (réalisation 
de prestations de qualité, garantie décennale, informations sur l’utilisation et le fonctionnement de leur système 
d’assainissement…). lavienne86.fr

L’assainissement non collectif de la Vienne
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SCHÉMA DE L'HABITAT

L'Habitat dans la Vienne : 
2824 logements aidés depuis 2017

> 
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Défini comme l’une des 14 priorités départementales, 
le Schéma Départemental de l’Habitat, lancé en 2017, 
présente des mesures globales et cohérentes sur le 
parcours résidentiel des habitants et sur l’ensemble 
du marché du logement. Il permet des actions de 
rénovation de logements, avec un programme d’aides 
favorisant la réhabilitation et la construction dans la 
ruralité. 
Les aides répondent aux préoccupations de patrimoine 
dégradé, de précarité énergétique, de mixité sociale et 
s’adaptent aux besoins des différents publics (jeunes, 
seniors, personnes en situation de précarité). L’objectif 
est de 6 000 logements pour un budget de 13,31 M€, 
intégré dans le Schéma 2017-2021. 

Une démarche partenariale 
Le Schéma a été élaboré avec les principaux 
partenaires du secteur de l’habitat. Il prend en compte 
les orientations des territoires en matière de politique 
de l’habitat (Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), 
Programmes territoriaux de réhabilitation (OPAH/
PIG)) et se conjugue avec les actions du Schéma 
de l’Autonomie et du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD).

Le Département a mis 
en place des dispositifs 
d’aides en faveur du 
logement social et privé. 
Des mesures renforcées 
visant à soutenir la 
construction, à améliorer 
l’habitat ancien, 
à restructurer les 
centres-bourgs et 
à favoriser l’accession 
à la propriété.

L'Habitat dans la Vienne : 
2824 logements aidés depuis 2017



Les 8 actions phares du Schéma de l'Habitat
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SCHÉMA DE L'HABITAT

1.  Ouverture de la Maison Départementale de l’Habitat en 
2018, située sur le site de la Technopole à Chasseneuil-
du-Poitou, nouveau lieu visible d’animation et de 
promotion des actions afférentes aux thématiques 
de l’habitat. Cette Maison de l’Habitat réunit ainsi les 
structures œuvrant dans le domaine du logement 
(SOLIHA* Vienne, ADIL 86, FSL86, CAUE et AT86), et 
ayant des missions et des rôles complémentaires. 
Maison Départementale de l’Habitat 
Avenue René-Cassin - Téléport 2 - Chasseneuil-du-Poitou

2.  Le Programme d’Intérêt Général (PIG) "Habiter Mieux" 
favorise les travaux de rénovation thermique des 
logements dans la lutte contre la précarité énergétique. 
Il fait l’objet d’une convention signée annuellement 
entre l’Etat, l’Anah et le Département. Les prestations 
d’ingénierie (frais d’étude et de montage des dossiers) 
sont gratuites pour les propriétaires occupants éligibles 
aux aides de l’Anah, car prises en charge par le 
Département. 
SOLIHA Vienne - Maison Départementale de l’Habitat 
05 49 61 61 86 - contact.vienne@soliha.fr

3.  Création d’un CAUE. Cet organisme, qui a vu le jour en 
juin 2017, est destiné à promouvoir l’architecture et à 
défendre la valorisation patrimoniale, afi n d’accompagner 
tous les acteurs (particuliers et collectivités) dans leurs 
projets de construction et d’aménagement.
Maison Départementale de l’Habitat 
05 49 49 91 83 - caue86.fr

*SOLIHA Vienne (solidaire pour l’habitat), ADIL (L'Agence Départementale 
d'Information sur le Logement), FSL (Fonds Solidarité Logement), CAUE 
(Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), AT (Agence 
des territoires). 

Création d’un CAUE. Cet organisme, qui a vu le jour en 
juin 2017, est destiné à promouvoir l’architecture et à 
défendre la valorisation patrimoniale, afi n d’accompagner 
tous les acteurs (particuliers et collectivités) dans leurs 

*SOLIHA Vienne (solidaire pour l’habitat), ADIL (L'Agence Départementale 
d'Information sur le Logement), FSL (Fonds Solidarité Logement), CAUE 
(Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), AT (Agence 

>  Vue aérienne de la commune de Montmorillon.

•  La revalorisation du parc existant :
1760 logements aidés depuis 2017

•  L’offre nouvelle :
334 logements aidés depuis 2017

•  Le logement senior : 
593 logements aidés depuis 2017

•  Le logement public jeune : 
137 logements aidés depuis 2017

•  Les outils d'aménagement (création du CAUE 
et de la Maison Départementale de l’Habitat).

Attention aux faux démarcheurs !
Des personnes malveillantes se faisant 
passer pour des agents du Département 
sollicitent des particuliers pour des travaux 
de réhabilitation dans leur habitat.



4.  Plus de 2 800 logements aidés depuis 2017 pour un 
montant d'aides fi nancières de 7 M€ sur la période 
2017/2019. Une mise en œuvre concrète qui répond 
aux problématiques de logement dans le département 
et apporte des chantiers aux entreprises du bâtiment 
(plus de 38 M€ de travaux).

5.  26 communes réparties sur l’ensemble du territoire ont 
déjà répondu à l’Appel à Projets "Restructuration des 
Centres-bourgs et Centres anciens", qui les ac-
compagne dans leur projet de revitalisation de 
leurs centres et soutient leurs actions de rénova-
tion du patrimoine ancien et des logements dégra-
dés, d’implantation d’équipements, de commerces 
et de services. Les aides fi nancières départemen-
tales concernent l’investissement (aides aux opéra-
tions d’aménagement, de démolition, de réhabilita-
tion et de reconstruction) et l’ingénierie (fi nancement 
d’études pré-opérationnelles).

6.    Une aide de 5 000€ pour l’accession à la propriété des 
jeunes de moins de 26 ans. Le Département aide les 

jeunes accédant à la propriété pour l’achat de loge-
ments neufs ou anciens. Les jeunes qui ne dis-

posent pas de revenus conséquents doivent 
aussi pouvoir devenir propriétaires (sous réserve 
de respecter le plafond de ressources du Prêt à 

Taux Zéro).

7.  Une aide de 5 000€ pour l’accession à la propriété 
en cœur de bourg pour tout public respectant les 
plafonds de ressources du PTZ. Il s’agit d’aider tout 
accédant à la propriété pour l’achat d’un logement 
ancien situé en cœur de bourg en milieu rural.

8.  Aide au maintien à domicile. Accompagner les 
propriétaires occupants vieillissant éligibles aux aides 
de l’ANAH au titre de travaux facilitant le maintien à 
domicile.
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EPCI

OPAH RU de Châtellerault

PIG et OPAH Pays Montmorillonnais

PIG Habiter Mieux

Hors programme

Marie-Jeanne Bellamy 
Rapporteur

Alain Pichon
Président

Commission du Logement et de l'Environnement
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Les programmes territoriaux de réhabilitation 
du parc privé en cours, soutenus 
par le Département de la Vienne

Quelques chiffres Clés

2824 logements aidés 
depuis 2017

Travaux générés en 2019 : 

38 M€

Budget du Schéma : 7 M€ sur la période 
2017/2019 et 2,3 M€ en 2020 consacrés aux 
aides à la pierre

4 M€ pour l’Appel à Projets 
"Restructuration des Centres-Bourgs et 
Centre anciens"dans le dispositif ACTIV'
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TERROIR

Le Blanc d’Hiver de chez Ampelidae 
Très attendu chez les Poitevins, le Blanc d’Hiver 
Ampelidae 2019 retrouvera sa place, comme un vieil 
ami, parmi les vins que vous sélectionnerez pour les 
fêtes. Et si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons 
vivement de le découvrir ! Eclatant de banane cuite, 
de confiture de pommes, de sirop d’ananas, de miel 
d’acacia, il met en œuvre une bouche délicieusement 
douce et facile. De plus, le Blanc d’Hiver 2019 a été 
marqué par la canicule estivale et possède donc cette 
année des accents chauds de pêche de vigne et de 
mangue confite, relayés par une bouche pulpeuse 
à souhait... A ne manquer sous aucun prétexte. 
Caméléon, le Blanc d’Hiver se marie avec beaucoup 
de mets de fêtes, comme l'apéro, le boudin blanc, les 
huîtres, le foie gras... ampelidae.com

La collection Silk de Delphine Millet
Quand on entre dans l’atelier Ceramics’D, on perçoit 
tout de suite la chaleureuse ambiance d’un atelier d’art. 
Situé en plein cœur du centre-ville de Poitiers, l’atelier 
est consacré à la formation et à la découverte de la 
céramique (tournage, modelage, décor, émaillage), 
ainsi qu'à l’exposition des créations de la céramiste, 

Delphine Millet. Diplômée en architecture d’intérieur, elle 
est devenue céramiste par vocation et par amour de la 
porcelaine. Sa collection Silk est constituée de deux 
formes évoquant les rondeurs du cocon et le travail du 
ver à soie, avec des fils de porcelaine teintés dans la 
masse et incrustés dans les parois des tasses et des 
bols. Le plus ! Son toucher. Car lorsque vous avez la 
tasse chaude entre vos mains, elle est très soyeuse, et 
il est très difficile de la lâcher ! atelierceramics.com

Vous reprendrez bien
un peu de Poitou ?
Vous cherchez l’inspiration ? Pourquoi ne pas privilégier les producteurs locaux 
durant les fêtes de fi n d’année ? Pour les cadeaux, les repas et l’art de la table, 
soutenez l’artisanat du Poitou en vous rendant à la Maison du Tourisme 
et du Terroir à Poitiers. Voici, juste pour vous, une sélection de la rédaction. 
Et pour ajouter une touche écoresponsable à cette parenthèse festive, 
choisissez votre sapin chez Noël Vert à Frozes. 
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Aux grandes Z’oreilles 
Travailler dans le respect des animaux, de l’environnement 
et des hommes en proposant des produits de qualité, 
c’est le credo de l’asinerie et de la savonnerie Aux 
grandes Z’oreilles de Pindray. Savons, shampooings 
solides, soins pour le corps et le visage, dentifrices... 
sont concoctés avec du lait d’ânesse, un tonique 
cutané et naturel, et très riche en vitamines, en acides 
gras, en minéraux et en oligoéléments. Ces produits 
sont composés de matières premières naturelles. Les 
shampooings solides sont réalisés avec de la poudre 
d’ortie biologique et 20% de lait d’ânesse. Et les 
parfums proviennent d’huiles essentielles françaises, 
comme pour la sauge sclarée, le romarin et le lavandin. 
auxgrandeszoreilles.fr 

Les Filles s’embobinent
Depuis 2014, dans leur boutique-atelier de Neuville, Les 
Filles s’embobinent font des créations 100% made in 
Poitou. Derrière Les Filles, il y a un duo : Céline Baluteau 
et Laëtitia Forçain, qui réalisent des sacs sur-mesure, 
des pochettes, et des chèches fourrés "sherpa" pour 
avoir bien chaud l’hiver. Leurs produits phares en ce 
moment, ce sont les confections zéro déchet, parmi 
lesquelles l'ont trouve les lingettes lavables, des carrés de 
10x10 cm en tissu éponge et en double gaze de coton, 
remplaçant coton et lingettes jetables. A offrir ou à s’offrir, 
les samedis, si vous souhaitez coudre vous-même vos 
sacs ou vos accessoires, lors d’un atelier couture en 
boutique (réservations). lesfillessembobinent.com

La Compagnie Coloniale
Assembler un thé s’avère un art subtil, le déguster, un 
plaisir délicat. Depuis 1848, la Compagnie Coloniale, plus 
ancienne marque de thé française, invente avec audace 
des mélanges aromatiques pour concocter des saveurs 
gourmandes, élégantes et raffinées. Avec un catalogue 
de 180 références de thés noirs, natures, verts, blancs, ou 
encore de rooïbos et de tisanes, cette enseigne prestigieuse 
développe au cœur de son atelier de Dissay, une collection 
spéciale fêtes de fin d’année. Originaux et exclusifs, ces 
crus baptisés Thé de Noël,  Thé des Neiges, Etoile d’Orient 
et Hiver Austral, dévoilent des notes exquises de cerises, 
d’amandes, de pomme cuite, de fruits rouges, d’orange, 
d’épices et de chocolat. A découvrir dans des boîtes 
métalliques et iconiques revêtues du célèbre logo en ancre 
marine, emblème de la marque. 
compagnie-coloniale.com

La box Village Flottant de Pressac
Envie de dormir dans une cabane sur un lac ou dans un 
lodge façon eco-safari ? Deux formules vous entraînent 
dans une expérience authentique au cœur d’un espace 
naturel propice au ressourcement et à la découverte. Valable 
pour deux personnes, la box "Une belle nuit romantique 
sur l’eau" offre un moment inoubliable avec jeté de pétales 
de roses, champagne, dîner et petit-déjeuner, à savourer 
dans la quiétude de votre nid douillet. Le coffret "Une belle 
nuit eco-safari en lodge" donne, quant à lui, rendez-vous 
sur la terre ferme à deux aventuriers, dans une charmante 
cabane en bois sur pilotis, avec petit-déjeuner offert. 
Deux univers insolites pour un dépaysement garanti. 
village-flottant-pressac.com
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NOTRE TERROIR

Ferme Bidaud
Des volailles élevées en plein air et nourries avec les 
céréales issues de la ferme. Nichée au cœur du village 
des Roches-Prémarie-Andillé, la petite exploitation de 
la famille Bidaud offre une large gamme de produits 
frais, cuisinés et en conserve. Idéal pour vos agapes 
de Noël et du Nouvel An, le foie gras, les rillettes de 
canard, les grattons, le confit, le magret séché et ainsi 
que les chapons et le oies, sauront ravir les amoureux 
du terroir et de goût authentique. En guise de mise en 
bouche, dégustez le Délice d’Andillé, une savoureuse 
terrine à base de foie gras, sur du pain frais ou sur une 
tranche de pain d’épices. A servir frais, en apéritif ou 
en entrée. la-ferme-bidaud.fr

Les Picorettes du Poitou
Complice des gourmands et des amateurs de plaisir 
sucré, Vincent Martin concocte avec passion des 
confiseries artisanales, élaborées à l’ancienne dans un 
chaudron en cuivre. Engagé dans une démarche locale 
et raisonnée, notre confiseur transforme les arachides, 
les amandes, les noix, les noisettes, les courges et 
les graines de tournesol, en de succulents fruits secs 
caramélisés. De ce brassage associant savoir-faire et 
produits de qualité, naît un goût simple et authentique, 
à la texture croustillante. Disponibles en sachet de 
125g, les Picorettes du Poitou proposent pendant les 
fêtes le "Méli-Mélo du Père Noël" en 200g et 400g. Des 
douceurs à savourer directement sorties du paquet ou 
bien dans un gâteau ou une mousse au chocolat. Les 
papilles de la rédaction en raffolent ! 
picorettes-poitou.com

Nirleem
Vous reprendrez bien un petit ver ? 100% locale, la 
gamme Ver7 propose de vivre une expérience gustative 
originale et croustillante. Déclinée en cinq arômes (satay, 
sumac, curry, fines herbes et cumin, nature), chaque 
boîte renferme des saveurs authentiques, marquées 
par des notes sucrées-salées, acidulées, fruitées, 
douces ou piquantes. Nourris avec des céréales et des 
légumes issus de l’agriculture biologique, les vers de 
farine sont élevés, transformés et conditionnés dans 
une ferme de Coulombiers. Décliné en 25g ou 40g, 
Ver7 sera désormais le compagnon pour composer 
des apéritifs et des préparations culinaires surprenants 
et savoureux. Alors, oserez-vous croquer le ver à la 
Maison du Tourisme et du Terroir ? nirleem.com 

Boutique terroir 
33, place Charles de Gaulle, POITIERS
Du lundi au vendredi 9h-19h, 
le samedi 10h-13h et 14h-19h. 
Fermé les dimanches et jours fériés.
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Améliorer la qualité de l’habitat et réduire la fracture 
énergétique. Face à la détresse profonde de cer-
tains ménages, propriétaires, locataires du parc pu-
blic ou privé, dans l’incapacité de régler des factures 
d’électricité, de gaz, de fuel, de bois de chauffage ou 
d’eau, le Département et le FSL86 copilotent depuis 
trois ans, une action de prévention, d’information et 
de sensibilisation à destination des habitants de la 
Vienne. Baptisé AM2E (Aide à la Maîtrise de l’Energie 
et de l’Eau), le dispositif s’attache à réaliser un dia-
gnostic sociotechnique à domicile pour mieux maîtri-
ser sa consommation énergétique. Gratuit, il cible le 
public éligible à cette aide sous certaines conditions 
de ressources. Pour en bénéficier, la conseillère en 
énergie du FSL peut rencontrer le ménage après une 
demande d’aide auprès du FSL, sur orientation d’un 
travailleur social, ou sur demande directe des occu-
pants du logement.

Lutter contre l’habitat indigne
Proposer des solutions concrètes et adaptées à 
chaque situation. Avec une centaine de diagnostics 
effectués chaque année sur l’ensemble du départe-
ment par la conseillère en énergie du FSL86, cette ac-
tion oriente les ménages vers des dispositifs visant à 
améliorer le bâti ou encore à adopter des éco-gestes 
permettant de mieux gérer leurs consommations. Par 
ailleurs, l’AM2E participe à la lutte contre l’habitat in-
digne puisque depuis trois ans, trente-deux signale-
ments pour présomption d’insalubrité ont été trans-
mis à l’Agence Régionale de Santé et ont faits l’objet 
de suites. 

Pour aider à l’accès ou au maintien 
dans le logement
Sous la responsabilité du Département, le FSL de la 
Vienne accorde, des aides financières pour l’accès 
et le maintien dans le logement, des prêts aux foyers 
les plus en difficulté sous conditions de ressources 
et tenant compte de son règlement intérieur. Il est 
également organisme de cautionnement. Mais le 
FSL intervient aussi pour aider au paiement des 
factures d’énergie et d’eau. Sachant que 15% des 
Français déclarent avoir souffert du froid au cours 

de l’hiver 2017 et que pour 11,6% d’entre eux  ils 
dépensent plus de 8% de leurs revenus pour payer 
leur facture énergétique (source ONPE édition 2019 
2nd semestre), on comprend alors le rôle essentiel du 
FSL auprès des ménages modestes. Ainsi, en aidant 
près de 1000 foyers chaque année et en mobilisant 
l’AM2E, le FSL est un acteur engagé dans la lutte 
contre la fracture énergétique. 
05 49 47 28 86 - fsl86.fr

Agir contre 
la précarité énergétique
Devant la diffi culté de certains foyers à payer leurs charges d’énergie et d’eau, 
le Département et le Fond de Solidarité pour le Logement de la Vienne (FSL86), 
développent une stratégie de prévention et de lutte contre la précarité énergétique.  
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DANS LES CANTONS

Zoom sur
Le skatepark de la Manu
Installé sur les bords de la Vienne, le skatepark, réhabilité 
en 2017, sur le site emblématique de la Manufacture, 
ne désemplit pas et son succès dépasse les frontières 
de Châtellerault et du département. Pour la ville et 
son agglomération, sa reconstruction a fait partie du 
réaménagement de la Manu et du développement de pratiques 
sportives en milieu urbain. C’est un skatepark performant de 
1500 m2 dédié à la glisse avec un espace "bowl" de 2,5 m 
de profondeur avec des courbes de différents niveaux et une 
zone relief (plans inclinés, murets, bancs, barres de glisse, 
marches...). Les fans de sensations fortes de tous âges peuvent 
y pratiquer du skateboard, du roller, du BMX, de la trottinette...

Châtellerault II
un canton "rurbain"

Entre industrie innovante et agri-
culture traditionnelle, le canton de 
Châtellerault II puise dans la com-
plémentarité de son capital rural et 
urbain, pour développer un terri-
toire cohérent et équitable. 

Marqué par un patrimoine manu-
facturier longtemps caractérisé 
par la prépondérance de la métal-
lurgie avec les Fonderies du Poi-
tou, le canton exerce toujours 
une forte attractivité industrielle 
avec des entreprises d'enver-
gure internationale, représentées 
par Aigle, Mecafi, Hutchinson et 
par une myriade de sous-traitants 
performants. 

A proximité de cette personnalité 
"bouillonnante", coexiste une iden-
tité plus discrète, définie par une 
nature verdoyante lovée au cœur 
de paysages boisés et vallonnés.

En entretenant savamment un équilibre 
entre son héritage industriel et son patrimoine 
agricole, Châtellerault II offre un visage 
dynamique et authentique. 
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Rencontre… 
Marie-France Pasquinet 

Au Manoir de la Blonnerie à Vellèches, Marie-France Pasquinet 
endosse depuis 26 ans de nombreuses casquettes, parmi 
lesquelles : éleveuse de brebis, productrice bio, propriétaire d’une 
ferme auberge et d’un gîte, traiteur… Ses 18h de travail par jour 
l’accaparent. "Ici, dans la seule ferme auberge de la Vienne,  
j’utilise et transforme tous les produits issus de mon exploitation 
et je complète avec d’autres sources locales." Une ferme auberge 
nécessite énormément de travail car l’exercice requiert des 
compétences très diversifiées. 
 "J’ai ouvert la ferme auberge petit à petit, tout d’abord deux 
chambres d'hôtes, suivies de deux autres et la dernière 
récemment, dans le pigeonnier. Puis en 2004, j’ai créé un gîte 
tourisme handicap (avec les 4 agréments, auditif, mental, moteur 
et visuel) pour dix personnes". Ici se trouve également "La 
Boutique de Marie", où elle vend les produits de la ferme : viande 
d’agneau, pommes, poires, légumes et jus de fruits. "La boutique 
de Marie" est ouverte de 16h à 19h, le mercredi et le vendredi. 

Le Manoir de la Blonnerie à Vellèches 
au 05 49 86 41 72 /06 80 47 03 32.

A la limite de la Touraine, cette terre 
marquée dans ses "entrailles" par la 
pierre blanche de tuffeau et géné-
reusement arrosée par la Vienne et 
la Creuse, dévoile des villages pit-
toresques, appréciés des seniors 
pour leur cadre de vie. Paisible, 
cette "campagne" n’en demeure pas 
moins vivante. Maillage associatif dy-
namique, patrimoine historique foi-
sonnant, avec le château des Ormes, 
le village troglodyte de Saint-Rémy-
sur-Creuse ou la Tour de Marmande 
de Vellèches, le canton se distingue 
également par une production agri-
cole de qualité.  Fer de lance de ce 
savoir-faire artisanal, les arômes su-

crés des melons de Sérigny et le 
goût authentique des fromages de 
chèvre de Sossais ou d’Usseau, sé-
duisent les consommateurs. Géné-
reux et solidaire, Châtellerault II n’en 
oublie pas le bien-être de sa popu-
lation. Porté par une politique inter-
générationelle humaine et volontaire, 
le canton peut s’enorgueillir de dis-
poser de trois résidences autonomie 
et de deux Ehpad (un Ehpad ouvrira 
à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 
en 2021, en remplacement de celui 
de l'Echeneau) ainsi que de trois col-
lèges. Autant d’atouts pour répondre 
aux besoins présents tout en prépa-
rant le futur.

Fiche d'identité 

Conseillers Départementaux 
•  Valérie Dauge, Première Vice-Présidente, en charge  

des personnes âgées et des personnes handicapées
•  Alain Pichon, Vice-Président, en charge du logement  

et de l’environnement 
Démographie : 25 762 habitants
Rivières : la Vienne, la Creuse

> Marie-France Pasquinet au Manoir de la Blonnerie à Vellèches.

La Scandibérique 
Entre plaines et vallées, espaces 

naturels protégés, canaux ombragés 
et chemins ensoleillés, cette 

diagonale traverse sur 115 km notre 
département. Ouverte aux adeptes 
du slow tourisme, la piste parcourt 
le canton de Dangé-Saint-Romain 
à Châtellerault. Alors, enfourchez 

votre vélo pour découvrir des 
curiosités architecturales, des 
milieux naturels remarquables, 
ainsi que des étapes attractives 

(restaurants, musées, produits du 
terroir, villages de caractère…). 
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AGENDA  évadez-vous !
Néandertal, l’expo
Où vivait Néandertal ? Dans quel milieu ?  
Dans quel habitat ? Que sait-on de sa 
morphologie, de ses capacités cognitives 
et de ses rites ? La découverte du crâne 
de Néandertal en 1856 a mis le monde 
scientifique en ébullition, suscité de 
nombreuses interprétations scientifiques 
et nourri les imaginaires. Il fut longtemps 
victime d’une image de primitif, simiesque 
et bestial. A l’aide de panneaux explicatifs 
et d’objets muséographiques, le Musée 
Charbonneau- Lassay de Loudun 
propose de découvrir une figure majeure 
de l’odyssée humaine qui vivait il y a 
quelque 350 000 ans. 
05 49 98 81 58 et ville-loudun.fr
Entrée libre. Ouvert le mercredi, le 
samedi et le dimanche de 15h à 18h. 
Jusqu’au 29 décembre. 

La fabuleuse histoire 
des Mangas
Originaire du Japon, la culture Manga 
suscite un intérêt, voire une fascination de 
plus en plus importante dans l’Hexagone. 
Des séries aux films d’animation nés 
dans les années 70, en passant par les 
publications papier, un large public apprécie 
ces récits imprégnés de culture nippone. 
Pierre-Stéphane Proust, collectionneur, vous 
propose de découvrir les origines, l’histoire 
et l’évolution d’un univers passionnant. Aux 
côtés de figurines actuelles et d’affiches 
de films, vous découvrirez des estampes 
du 18e siècle, des journaux et autres 
publications, qui mettront en lumière toute 
l’histoire du Manga. Rendez-vous, du 
7 décembre au 5 janvier, à la Collégiale 
Sainte-Croix de Loudun.
05 49 98 62 00 et ville-loudun.fr  
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

Amel Bent 
"l’Autre Tour" 
Après quatre ans d’absence, la 
chanteuse et sa voix envoûtante sont de 
retour. Avec son single très personnel, 
"Si on te demande", qui raconte son 
parcours jusqu’à aujourd’hui, nous 
retrouvons Amel dans ce qu’elle fait 
de mieux, la puissance de la voix et 
l’émotion des mots. Pour notre plus 
grand plaisir ! Un concert à savourer 
le 18 décembre à partir de 20h45 à 
La Hune de Saint-Benoît. 
05 49 37 77 88 et ohelahune.com 
Durée : 1h20. Tarifs : 36. - 29. 

(demandeurs d’emploi et étudiants).

La Drôle de Maison
Derrière les murs d’une drôle de 
bâtisse, une fabrique un peu spéciale, 
celle des humeurs et des émotions 
dévoile un univers singulier animé par 
de curieux personnages. Interprétée 
par la compagnie l’Arbre Potager, 
cette représentation associant mimes 
et bruitages, ravira le jeune public. A 
partir de 3 ans. Goûter offert avant le 
spectacle. Le 14 décembre à 16h30 à la 
salle des fêtes de Anché.  
06 84 55 92 21. Gratuit. Prix libre.

Coco-Chemin
Conte interprété par la Compagnie 
Des Sans Lacets. Venez découvrir 
un univers empreint  de poésie, 
de comptines, de jeux de mains, 
de musique... 
Pour les enfants de 10 mois à 3 ans.
A la Maison de la Nature de Savigné 
le 6 décembre à 18h30. 
Gratuit - 05 49 97 12 50 
petiteenfance@civraycivraisienpoitou.fr

Des pots du Maras à la 
faïence de Chauvigny 
Le 26 septembre 1829, Joseph Gazeau, 
voiturier, demeurant à Saint-Julien-l’Ars, 
vendit au sieur Jean Bozier, fabricant de 
faïence, demeurant au Maras, commune 
de Saint-Pierre-les-Églises, une 
maison située rue Saint-Just à Chauvigny. 
L’aventure de la future manufacture de 
porcelaine  pouvait débuter. Cette  partie 
retrace l’installation de Jean Bozier, 
alors âgé de 20 ans, au Maras, puis 
à Chauvigny, jusqu’à l’incendie du 
15 août 1908, qui détruisit la plus grande 
partie de l’usine nouvellement aménagée 
par Fernand Deshoulières, diplômé de 
l’École Supérieure de Céramique de 
Sèvres. Cette implantation influencera 
le développement économique et 
urbanistique de la cité. Exposition 
jusqu’au 22 décembre, à l’Espace 
d’Archéologie industrielle de Chauvigny. 
05 49 46 35 45 - Tarif : 5€

chauvigny-patrimoine.fr 

Noël à la Cité des Tanneurs
Achalandée par une quarantaine 
d’artisans et de producteurs locaux, 
une boutique de Noël propose de 
nombreuses idées de cadeaux 
(bougies, miel, savons, décorations 
en bois, lampe en calebasse, livres, 
bijoux, mohair, maroquinerie…) et de 
quoi enchanter vos repas de fêtes 
(pâtés, vins, bières, cognac…). Chaque 
dimanche, le public sera convié à des 
animations et à des ateliers. 
A savourer jusqu’au 31 décembre.
05 49 43 77 67 
citedestanneurs-lavausseau.fr. 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 15h à 18h. 



La recette du Chef

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE
Le département ne pourra plus vous répondre qu’il n’a pas les moyens…

GROUPE UNION POUR LA VIENNE 
L’Aéroport : une victoire économique, touristique, sanitaire et sociale !

Alors que l’urgence climatique re-
pose la question de nos modes de 
déplacement pour les rendre moins 
polluants, le département, seul, fait 
du développement de nouvelles 
lignes aériennes "low cost" une 
priorité. Au-delà de l’aberration 
écologique de cette décision, elle 
est également économiquement 
intenable. La majorité va doubler 
le fi nancement apporté à l’aéroport 
(1,4 million d’euros). Ces moyens 

ne seront donc pas consacrés à 
nos missions obligatoires (réussite 
des collégiens, accompagnement 
des personnes âgées et en situa-
tion de handicap, insertion, préven-
tion…). 
En fi nançant les loisirs de quelques-
uns au détriment des services né-
cessaires à tous, le département a 
pris une décision contraire à l’inté-
rêt général dont il doit être le garant.
vienneagauche.fr

35ème collège, Arena Futuroscope, 
Aéroport de Poitiers Biard… ces 
dossiers majeurs que la Majorité 
Départementale a pris à bras 
le corps, depuis le début de la 
mandature, se sont imposés 
parce qu’ils sont essentiels pour le 
développement et l’attractivité du 
territoire. Ils sont venus s’ajouter aux 
14 priorités engagées dès 2015 
répondant à toutes les missions 
obligatoires et facultatives que porte le 
Département de la Vienne. 
C’est toute la force de l’exécutif d’avoir 
su prendre les bonnes décisions 
au bon moment, tout simplement 
parce qu’elles apportent un service 
complémentaire et une source de 
développement bénéfi ques à tous les 
habitants de la Vienne, en maintenant 
bien sûr nos actions sur toutes nos 
politiques. 
Avec le choix de la société SEALAR 
comme nouvel opérateur pour la 
gestion et l’exploitation de l’aéroport, 
la Majorité Départementale apporte 
un souffl e nouveau pour l’activité 
économique et touristique du 
territoire. A la veille de célébrer le 
100ème anniversaire de la création 
de l’aéroport, nous lui apportons 
une nouvelle dynamique avec un 
accroissement de près de 60% du 
nombre de passagers à l’horizon 
2031. De nouvelles destinations 
vont s’ajouter à Londres et Lyon 

actuellement, des investissements 
lourds vont permettre de moderniser 
la piste et l’aérogare et améliorer 
l’accueil des passagers. Par ailleurs, 
et c’était un élément fort du cahier 
des charges, SEALAR va mettre en 
place des actions respectueuses 
de l’environnement en intégrant 
l’aéroport de Poitiers-Biard dans 
la démarche internationale "Airport 
Carbon Accreditation" visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 
Un aéroport à Poitiers est juste une 
évidence. Economique, pour aider nos 
entreprises à se développer en France 
comme à l’international. Touristique 
car les lignes qui seront retenues 
seront des lignes "import".  Sociale, 
pour le maintien des 101 personnes 
travaillant sur le site, 101 familles qui 
sont enfi n soulagées pour leur avenir. 
Sanitaire, pour le transport en urgence 
des greffons vers ou en provenance 
du CHU de Poitiers. Chacune de ces 
dimensions fait évidemment partie 
de nos politiques ou de nos priorités 
pour le territoire, avec un rapport 
de un à vingt. En effet, les lignes 
britanniques actuelles permettent un 
chiffre d’affaires sur le territoire de 
12 millions d’euros par an pour un 
coût net de 600 000 euros. Peu 
d’investissements peuvent être aussi 
performants pour l’activité locale.
Tél. : 05 49 55 66 00 
unionpourlavienne.fr

SAUTÉ DE PORC 
DE LA FERME DU PILORI 
AU CARAMEL

Cyrille BOISSEAU- Chef de cuisine
COLLÈGE Léon-Huet de La Roche-Posay 

INGRÉDIENTS
-  720 g de sauté de porc 
-  40 g d'oignons émincés 
- 40 g de carottes / 40 g de céleri branche
- 15 g de farine
- 1/2 l de bouillon de volaille
- 60 g de sucre semoule
-  1 bouquet de thym laurier
-  2 cl d'huile d'olive / sel et poivre / gingembre 

PRÉPARATION
 -  Réaliser le caramel en faisant fondre le sucre 

avec un peu d’eau. Quand le caramel est prêt, 
incorporer petit à petit le bouillon de volaille.

 -  Laver, éplucher et tailler les oignons, les 
carottes et le céleri branche en mirepoix.

 -  Faire rissoler la viande de porc dans l’huile 
d’olive, ajouter la garniture aromatique puis 
laisser confi re 10 minutes. Singer la préparation 
avec la farine, saler, poivrer, puis ajouter le 
gingembre, le thym et le laurier. Mouiller avec 
le bouillon au caramel, laisser mijoter jusqu’à 
l’obtention d’une viande tendre.

 -  Décanter la viande en fi n de cuisson, mixer les 
légumes dans le bouillon afi n de lier la sauce, 
passer au chinois, puis remettre la viande dans 
la sauce avant de rectifi er l’assaisonnement.

 -  Servir avec un riz aux petits légumes.




