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# ÉDITO DU PRÉSIDENT

Savoir décider
Décembre 2016, décembre 2021… 5 ans, ce sera la 
durée entre l'assurance de la construction d'une grande 
salle de spectacles culturels et sportifs que la Vienne 
mérite et l’inauguration de l’Arena Futuroscope aux 
portes de notre parc d’attraction emblématique. 

5 ans qui traduisent parfaitement la manière dont la 
Majorité Départementale exerce son action publique : 
décider, agir, mettre au service de la population.  
Avec la détermination indispensable à la réalisation 
d’un tel projet.

En cette fin d’été, nous venons de retenir l’offre du 
groupement NGE pour la conception, la construction 
et l’exploitation de la future Arena Futuroscope avec 
l’engagement indispensable de faire travailler les 
entreprises locales que je remercie vivement.

Cette philosophie de l’action publique de l’Exécutif, nous 
la retrouvons dans tous nos domaines de compétences, 
notamment en matière de collèges.  

Au-delà de notre Plan Collèges 2015-2025, nous avons 
décidé de construire un 35e collège à Vouneuil-sous-
Biard, de reconstruire ceux de Mirebeau et Descartes 
à Châtellerault et de réhabiliter totalement Henri IV à 
Poitiers… des choix essentiels et décisifs pour l’accueil 
de nos collégiens.
Il fallait prendre la décision. Nous avons su le faire et au 
bon moment !

Des qualités que j’ai pu apprécier chez Simon 
Pagenaud. Parce qu’en sport automobile, comme 
en aménagement du territoire, l’anticipation et la 
préparation sont indispensables.

Bruno BELIN

1598 J’aime
elo.die.86 #departement86

elo.die.86
Chauvigny

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Elodie !
Rejoignez-nous sur Instagram

 
pour partager vos photos 

sur #departement86 

et rendez-vous 
au prochain numéro !
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ACTUALITÉS

Pont Henri-IV
Le projet de réaménagement des quais de 
Vienne à Châtellerault, côté centre-ville, devient 
concret. Le démarrage des travaux aura lieu 
le 19 novembre, pour une livraison prévue en 
toute fin d'année 2019. Après l'aménagement 
des quais de la place Notre-Dame au pont 
Henri-IV dès septembre. 
Ce pont est l’un des monuments les plus em-
blématiques de la ville. Construit entre 1565 et 
1611, c'est Charles IX qui en fut l’investigateur 
et sa réalisation fut confiée à des architectes 
parisiens. 

Du nouveau 
à Montmorillon !
La Maison Départementale des Solidarités 
de Proximité (MDSP), après une période de 
rénovation et d'extension de ses locaux, 
déménagera à compter du 16 septembre 
2019 et intègrera la Maison des Services 
Départementaux, Avenue Jean-Moulin à 
Montmorillon. En raison du déménagement, 
les services de la MDSP seront fermés au 
public les vendredi 13, lundi 16 et mardi 17 
septembre. L'accueil du public sera rouvert à 
compter du mercredi 18 septembre. 
Le numéro de téléphone restera inchangé (05 
49 91 11 03), avec la possibilité de laisser un 
message. 
En cas de besoin, contacter Vienne Infos 
Sociales au 05 49 45 97 77.

Tous fibrés
Accélérer le déploiement de la fibre dans les communes 
rurales. Soucieux d’offrir aux usagers une connexion in-
ternet optimale, la Vienne a engagé un vaste programme 
d’équipement numérique du territoire. Avec le déploie-
ment de la fibre dans neuf communes en 2019 (jusqu’à 
50 Mbits pour les foyers les plus proches du sous-répar-
titeur), le Département s’appuie également sur la régie 
Vienne Numérique pour la création, la mise à disposition, 
l’exploitation et la commercialisation d’un réseau FttH et 
FttE (fibre optique pour les particuliers et fibre optique 
pour les entreprises). 

Fruit de la collaboration des collectivités de la Vienne et 
des Deux-Sèvres (Départements et EPCI), Poitou Nu-
mérique a sélectionné Orange pour mettre en service 
32 149 prises individuelles pour raccorder, lors d’une 
1re phase, 10 communes* et 142 sites prioritaires dans 
notre Département (établissements scolaires, zones 
d’activités, établissements de santé…). “Cette opéra-
tion de 124,3 M€ cofinancée par les Départements de 
la Vienne et des Deux-Sèvres,  la Région Nouvelle-Aqui-
taine et les Intercommunalités constitue la 2e phase, 
après plus de 120 montées en débit depuis 2016, et 
avant le déploiement de la fibre partout dans la Vienne 
à l'horizon 2025” précise Séverine Saint-Pé, Vice-Prési-
dente chargée de l'Aménagement Numérique.

* Fin des travaux : Loudun (1er trimestre 21), Dangé-Saint-Romain 
(3e trimestre 21), Jaunay-Marigny (2e trimestre 20), Saint-Georges-
lès-Baillargeaux (2e trimestre 20), Vouillé (2e trimestre 21), Neuville-
de-Poitou (1er trimestre 21), Vivonne (1er trimestre 20), Civray-Saint-
Pierre-d’Exideuil (4e trimestre 20), Chauvigny (2e trimestre 21), 
Montmorillon (4e trimestre 21).

Plus d'infos sur vienne-numerique.fr

> Le pont Henri-IV fut construit en 1565
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En août, le Département a célébré son champion 
automobile Simon Pagenaud, de retour dans la 
Vienne et vainqueur de la course mythique des 
500 miles d’Indianapolis le 26 mai dernier. Originaire 
de Montmorillon il est le quatrième Français à avoir 
gagné cette course ; le dernier en date était Gaston 
Chevrolet en 1920. Le grand public a pu féliciter le 
champion de retour des États-Unis et admirer son 
prestigieux trophée devant l’Hôtel du Département, 
à Poitiers. 

Le Conseil Départemental est heureux d’avoir été l’un 
des tout premiers soutiens du pilote et le champion 
ne l’a pas oublié. “Ma relation avec le Département 
de la Vienne a toujours été exceptionnelle ; il était 
logique que je revienne ici avec le Trophée”, a 
expliqué Simon Pagenaud qui s'est ensuite rendu 
à Montmorillon, où il a été reçu en héros. L’enfant 
du pays a réalisé ses rêves et n’oublie jamais de le 
mentionner : “Il faut toujours croire en ses rêves et 
travailler fort pour les réaliser.”

Le retour flamboyant de Simon Pagenaud 
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ACTUALITÉS

Pendant les travaux du pont suspendu de Bonneuil-
Matours, il y aura, comme actuellement, deux itinéraires 
de déviation : par la RD1 (pont de Vouneuil-sur-Vienne) 
et par la RD86 (pont de l’Écotière), à 5 km à peine pour 
l’un comme pour l’autre. L’appel d’offres est lancé pour 
un début des travaux en avril/mai 2020. 
Une troisième réunion publique est prévue en 
décembre avec l’entreprise retenue, qui précisera les 

dates des travaux et de fermeture du pont. Dernier 
pont suspendu de la Vienne, l’ouvrage est inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2011. 
Cette opération fait partie des “Grands Travaux” du 
Schéma Routier 2016/2021 (122 M€) du Département 
et représente un investissement de 6,81 M€ avec une 
participation financière de la Drac.

En voiture seniors
Trois rencontres pilotées par l’association MSA 
Services Poitou, en coordination avec le Département 
et la Conférence des Financeurs de la Prévention de la 
Perte d’Autonomie et en partenariat avec les acteurs 
de terrain, sensibiliseront les conducteurs seniors de 
plus de 60 ans à la sécurité routière. 
Un spectacle théâtral intitulé “Changement de 
Direction”, présenté par la Compagnie “Entrées de 
jeu”, ouvrira le débat. Dans l’après-midi, les visiteurs 
testeront leurs connaissances et leurs capacités 
en participant à des ateliers pratiques de mise en 
situation (prévention santé autour du “bien vieillir”, 
simulateur de conduite, parcours fatigue et alcool…). 
Rendez-vous le 10 octobre à Vouillé (salle polyvalente), 
le 11 octobre à Monts-sur-Guesnes (théâtre de la 
Montjoie), et le 15 octobre à Lussac-les-Châteaux 
(salle des fêtes Michel-Maupin) à 9h45.

Inscriptions et contact avant le 30 septembre : 
MSA Services Poitou au 05 49 43 86 68 
contact@msaservices-poitou.fr 
msaservices-poitou.fr. 

Le pont de Bonneuil-Matours bientôt reconstruit
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21
Jeunes Mineurs Non Accompagnés 
(MNA) se sont vu remettre à l’Hôtel du 
Département le diplôme de Prévention 
et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 
par Rose-Marie Bertaud, Vice-Présidente 
chargée de l’Action sociale, de l’Enfance et 
de la Famille. 

52 200 
spectateurs 
ont assisté à la nouvelle édition des Heures 
Vagabondes. Festival de musique organisé 
par le Département dans les communes 
rurales de la Vienne, cette parenthèse 
estivale a offert une série de 12 concerts 
autour du rock, du reggae, de la pop… 
Toutefois, le concert de Stuck in the Sound 
à Saint-Georges-lès-Baillargeaux a dû être 
annulé en raison de la météo.

1 223 
jeunes sportifs se sont essayés à la pratique  
des 16 activités proposées tout l'été par La 
Caravane des Sports lors de son passage 
dans 13 communes de la Vienne.

Journée Mondiale Alzheimer

Aider les personnes malades à (re)prendre toute 
leur place dans leur ville ou leur village. Dévoilée par 
France Alzheimer et maladies apparentées lors de 
la Journée Mondiale Alzheimer du 21 septembre, 
la charte “Ville aidante Alzheimer” œuvrera avec 
les mairies et les collectivités locales pour la mise 
en place de nombreuses actions destinées à inclure 
pleinement les personnes malades et leurs proches 
aidants dans la vie quotidienne de leur commune. 

À travers cette adhésion, la commune signifiera sa vo-
lonté de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
L’Association poursuivra également sa dynamique 
de sensibilisation et de formation des acteurs de 
proximité, en priorité les gendarmes et les sapeurs-
pompiers, afin qu’ils sachent comment aider, rassurer, 
orienter ou accompagner une personne malade.
francealzheimer.org

Réduire ses dépenses 
énergétiques
Qu’est-ce que le dispositif d'islation des “combles à 
1€” ? Est-ce une arnaque ? Y suis-je éligible et sous 
quelle(s) condition(s) ? Est-ce la priorité dans mon 
logement ?
Pour obtenir des réponses objectives et claires à 
ces questions, il existe sur votre territoire un service 
gratuit, neutre et indépendant de conseillers Info 
Énergie. Que vous soyez propriétaire occupant, 
propriétaire bailleur ou bien locataire, vous pouvez 
être amené à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans votre logement. 

Les Espaces Info Énergie de la Vienne sont portés par 
des structures locales, membres du réseau national 
FAIRE. Leurs conseillers prodiguent des conseils 
pratiques, gratuits, et délivrent des informations 
objectives, en toute impartialité et indépendamment 
de tout intérêt commercial. 
eie-na.org 

Attention aux faux démarcheurs !
Le Département a été alerté à de nombreuses 
reprises sur le fait que des sociétés se présentent 
comme mandatées par celui-ci pour proposer des 
travaux d'isolation à 1€.
Le Département ne mandate aucune société pour 
démarcher les administrés de la Vienne.

> 12000 spectateurs sont venus applaudir  
Cœur de Pirate à Fleuré
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GRANDS PROJETS

Un avis favorable a été donné au groupement de 
Sites & Compagnie et à la Société d'Économie Mixte 
Locale Patrimoniale de la Vienne pour la conception, la 
réalisation et la construction du 6e Historial de France : 
L’Historial du Poitou. 

L’Historial du Poitou, implanté dans le nord du 
Département, incitera les visiteurs à poursuivre leur séjour 
dans la Vienne. Il sera situé à proximité de sites majeurs 
qui voient affluer 4 millions de touristes chaque année : 
le Futuroscope, Center Parcs, l'Abbaye de Fontevraud, 
les châteaux de la Loire… “L’Historial du Poitou sera 
un lieu vivant qui permettra un voyage interactif dans le 
temps. Il sera le lieu d’une présentation dynamique de 
faits historiques qui se sont déroulés sur notre territoire”, 
rappelle Bruno Belin, Président du Département.

L’histoire du Poitou en parcours immersifs
Le parcours de visite prévu, composé d’un cheminement 
de lieux indépendants les uns des autres, explorera les 
1 000 ans de la période médiévale avec un éclairage 
particulier sur Aliénor d’Aquitaine et la guerre de 100 ans. 
L’ensemble de ce travail a été réalisé en coordination avec 
un Comité Scientifique présidé par Jean-Marie Augustin. 
Ludique et à vocation pédagogique, il s’adressera tout 
particulièrement aux familles et aux enfants.

L’Historial sera ouvert 210 jours, par an d’avril à octobre. 
Le prix d’entrée a été fixé à 11 euros (adultes) et à 8 euros 
(enfants), pour une heure et demie à deux heures de 
visite dans deux salles captives et autres déambulations 
à travers les siècles dans différentes galeries. Le nouvel 
espace touristique ouvrira ses portes d'ici trois ans dans 
le château de Monts-sur-Guesnes et devrait accueillir 
40 000 visiteurs par an.

L’Historial du Poitou
Le futur 6e Historial de France a franchi une étape capitale, puisque l’Assemblée 
Départementale a entériné, fin juin, le choix du concessionnaire pour la réalisation de 
ce lieu unique. L’Historial prendra place dans le château de Monts-sur-Guesnes pour 
une ouverture prévue en 2022.

En chiffres
Le budget global du projet s’établit à 7,2 millions 
d’euros (3,85 M € pour les travaux et 3,18 M€ 
pour la scénographie) répartis de la façon suivante : 

• 2,7 M€ du Département, 
• 2,1 M€ du concessionnaire, 
• 1 M€ de la Région Nouvelle-Aquitaine
•  1,4 M€ d’autres subventions (Drac, Fonds 

européens, Amis de l’Historial) . 
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Nous savons maintenant à quoi ressemblera l’Arena Futu-
roscope ! Une architecture contemporaine sous la forme 
d’une coque rectangulaire. Un écrin se soulevant du sol 
sur ses quatre angles pour laisser percevoir son cœur.  
Des failles transparentes laissent entrevoir l’intérieur avec 
de chaleureux espaces de déambulation, très largement 
habillés de bois. 

Genèse d’un projet tant attendu
Cette grande salle multifonctions sera une réalité pour 
la Vienne en 2021. Initiée par le Département, l’Are-
na Futuroscope aura une capacité de 6 000 places et 
sera conçue sur le modèle d’un amphithéâtre dédié à la 
culture, au sport (basket, handball, volley-ball et tennis) et 
au divertissement, à l’organisation de conventions et aux 
événements produits par le Futuroscope. En décembre 
2016, le Département, acteur majeur du tourisme, du loi-
sir, de la culture et du sport, a émis l’idée d’un équipe-
ment de ce type à proximité du site du Futuroscope. 
Ce projet a reçu un accueil très favorable de l’ensemble 
des acteurs publics et privés et de la population de la 
Vienne. Fort de ce constat, le Département a lancé une 
étude de faisabilité. Les conclusions de celle-ci ont dé-
montré la pertinence de cet équipement qui possède 
déjà toutes les infrastructures d’accueil (parkings, mul-
tiples accès, hôtels...), et ont confirmé qu'il répondrait aux 

besoins du territoire. Le montage financier du projet pré-
voit un partenariat public-privé avec un engagement fort 
du Département (20 M€), et le soutien de Grand Poitiers  
(5 M€) et de l’État (1 M€). 

Rendez-vous en 2021 !
Au moins 113 événements seront programmés chaque 
année, avec 68 dates pour des spectacles culturels popu-
laires et des compétitions sportives nationales et interna-
tionales. Le Poitiers Basket 86 y jouera tous ses matchs à 
domicile et le Parc du Futuroscope y proposera un show 
pour 45 dates durant la période estivale.
L’Arena Futuroscope sera au cœur de la candidature de 
la Vienne, en octobre prochain, pour devenir Centre de 
préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024. 

L’Arena Futuroscope en 2021

En décembre 2021, la Vienne inaugurera l’Arena Futuroscope, une grande salle 
à vocation culturelle et sportive, positionnée aux portes du Parc. Après un appel 
à candidature, le Département s'engage avec le groupe NGE Concessions qui  
apporte 26 ME de travaux à 18 entreprises de la Vienne.

A savoir
•  Coût conception, construction et maîtrise 

d’ouvrage : 45,827 Millions d'euro 
•  Travaux réalisés par 16 entreprises BTP  

de la Vienne + 2 bureaux d'études : 26 M€ 
•  1960 emplois mobilisés dans la Vienne  
•  Architectes : Agence Patriarche, associée à l’Atelier 

du Moulin de Lussac-les-Châteaux
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PRIORITÉ - ÉDUCATION

Acteur de la réussite
des collégiens

> Le Centre de Documentation et d'Information du 35e collège
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Engagé pour offrir à chaque jeune un cadre pédagogique 
performant et épanouissant, le Département s’implique 
au quotidien dans un projet éducatif fort et pérenne pour 
promouvoir un collège innovant et assurer l’égalité des 
chances pour tous. Fer de lance de cette politique ambi-
tieuse, le Plan Collèges s’attache à moderniser et à mettre 
aux normes les trente-quatre établissements publics de la 
Vienne. Faisant preuve d’anticipation, le Département dé-
bloquera 20 millions d’euros pour répondre à la hausse 
démographique de la population scolaire en ouvrant, en 
2021, un trente-cinquième collège sur la commune de 
Vouneuil-sous-Biard. 

Érigé sur une parcelle de 3 hectares, le futur ensemble 
comportera 8 300 m² de bâtiments et 9 800 m² d’es-
paces extérieurs. Il pourra accueillir 750 élèves. Autre opé-
ration d’envergure, les travaux de réhabilitation et de res-
tructuration totale du collège Henri-IV de Poitiers. Entre 
12 et 14 millions d’euros seront dédiés à cette réalisation. 
La rentrée 2019/2020 verra également le lancement des 
études pour la reconstruction des collèges Georges-Da-
vid de Mirebeau et René-Descartes de Châtellerault. Du-
rant l'été, ont été réalisées l'installation d’un self au collège 
Prosper-Mérimée de Saint-Savin, la construction et la mise 
en accessibilité d'un ascenseur au collège George-Sand à 
Châtellerault. 

Cet été ont aussi démarré les travaux de réhabilitation de 
l'infrastructure des réseaux des collèges avec l'installation 
d'une couverture WIFI complète. Sept collèges (Buxerolles, 
Lussac-les-Châteaux, Chauvigny, Lencloître, Jean-Macé à 
Châtellerault, Civray, l'Isle-Jourdain) disposeront donc à la 
rentrée d'infrastructures informatiques performantes, per-
mettant de meilleurs débits et des usages en mobilité dans 
tout l'établissement. Une opération de réhabilitation qui 
sera achevée l'été prochain pour l'ensemble des collèges.

Responsable de la 
construction, de la rénovation, 
de l’entretien, de l’équipement 
et du fonctionnement 
des collèges, le Département 
joue un rôle déterminant 
pour garantir les meilleures 
conditions de vie et 
d’apprentissage aux élèves. 
Un Plan Collèges de 110 ME 
a été mis en place pour 
la période 2015-2025.

Acteur de la réussite
des collégiens



Des réalisations significatives 
depuis 2015
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PRIORITÉ - ÉDUCATION

Financement des collèges
-  Publics : nouvelles modalités de calcul  

de la Dotation Globale de Fonctionnement
-  Privés : ajustement du calcul du forfait  

d’externat et maintien de l’engagement  
sur les investissements (Loi Falloux)

Investissements pour le numérique 
éducatif au service des apprentissages
-  Collège connecté avec équipement individuel  

des élèves (Pierre-de-Ronsard) et la dotation  
d’une classe mobile par collège

-  Dotations numériques chaque année pour  
un renouvellement régulier des équipements

Nouvelle sectorisation 
pour les collèges publics
- Confortant les collèges ruraux
- Favorisant une plus grande mixité sociale

Je REST'O collège
- Approvisionnements de proximité
- Cuisine fait maison et de saison
-  Près de 30% de produits locaux servis dans les 

assiettes des collégiens.
- Tarification unique pour tous les usagers
-  Réorientation des bourses départementales  

en aides à la restauration

Soutien aux collèges ruraux
- Maintien de tous les collèges
-  Bonification "ruralité" dans les DGF  

des collèges éloignés des offres culturelles
-  Artistes et compagnies du spectacle vivant en 

résidence (projet sur deux années scolaires)
 -  Accompagnement des rapprochements écoles-

collèges : pôle éducatif de l'Isle-Jourdain 

Investissement massif 
dans les collèges dans le cadre 
du Plan Collèges
-  Réhabilitations des collèges Jean-Rostand  

(Neuville-de-Poitou) et St-Exupéry (Jaunay-Marigny)
-  Construction d’un 35e collège public à 

Vouneuil-sous-Biard
-  Lancement de la réhabilitation totale du collège  

Henri-IV de Poitiers
-  Démarrage des travaux de mise en accessibilité des 

collèges
-  Nouveaux réseaux informatiques et mise en place 

d’une couverture WIFI dans chaque collèges

110 M€ C’est le montant 
du Plan Collèges (2015-2025), 
destiné à moderniser les 35 établissements 
publics de la Vienne.

Jules Verne (488)
Buxerolles

Camille Guérin (435)
France Bloch Sérazin (715)

François Rabelais (706)
Henri IV (693)

Jardin des Plantes (517)
Jean Moulin (758)

Pierre de Ronsard (699)
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Circuits courts
Prendre du plaisir à manger et à consommer local. 
Chaque année, plus de 1,6 million de repas équilibrés 
de qualité sont mitonnés par les personnels de 
cuisine. Engagé dans une démarche de valorisation 
des produits et des producteurs locaux, le 
Département, avec la plateforme Agrilocal86, 
encourage l’approvisionnement direct et de 
proximité dans les collèges. Avec 300 000 euros de 
commandes enregistrées sur la période 2018/2019, 
le “manger local” représente désormais 30% des 
produits servis dans les assiettes des collégiens. Un 
chiffre en constante augmentation depuis trois ans.
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Quelques chiffres clés
16 200 élèves en collèges publics
3 800 élèves en collèges privés

3 650 ordinateurs 
en service dans les collèges publics 

NOUVEAU !
Les collégiens partent à la découverte des  

Espaces Naturels Sensibles 
de la Vienne

Restauration collective
14 000 repas/jour
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Le 35e collège 
Vouneuil-
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Collèges publics (effectifs)

Collèges privés (effectifs)

Opérations majeures achevées

Opérations majeures  
en cours ou programmées

Construction du 35e collège

5

Joëlle Peltier  
Rapporteur

 Henri Colin 
Président

Commission Éducation Collèges
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HISTOIRE

Exil intérieur… Épisode sombre 
et méconnu de l'histoire de notre 
Département, ce déracinement 
forcé, parfois brutal, vécu par 
300 000 Mosellans lors de la Se-
conde Guerre mondiale, entre 
septembre 1939 et mai 1940,  
retrouve la lumière à travers une 
enquête historique alimentée par 
des témoignages consignés, des 
récits de survivants ou encore 
des photographies recueillies aux 
quatre coins de la Vienne. 

Évacués en grande majorité dans 
le centre et l’ouest de la France, 
60 000 civils, essentiellement des 
femmes, des enfants et des per-
sonnes âgées, furent accueillis 
dans plus de 230 communes du 
Département. 

Accueillis chez l’habitant, ils res-
tèrent jusqu’à l’armistice de juin 
1940, qui prévoyait notamment leur 
retour en Moselle. 
Beaucoup d’entre eux résidèrent 
néanmoins dans la Vienne jusqu’à 
la fin de l’Occupation, rejoints par 
de nombreuses autres personnes 
déplacées, venant de l’étranger ou 
d’autres régions françaises, du fait 
des aléas de la guerre. 

Liens indéfectibles
L'ouvrage sera présenté à l'occa-
sion des 2 jours de commémora-
tion, les 6 et 7 septembre, en pré-
sence d'une délégation mosellane  
emmenée par le Président Patrick 
Weiten. S’apprivoiser pour atté-
nuer les différences… Regard croi-
sé sur le quotidien, “Évacués de la 

Moselle, Réfugiés dans la Vienne” 
restitue le choc culturel né du téles-
copage de deux mondes. Langue, 
religion, gastronomie, mode de vie... 
il fallut quelques mois pour que cha-
cun puisse se découvrir, se fasse 
confiance et trouve ses marques. 

Dans une approche plus sociolo-
gique, le livre s’attarde sur les rap-
ports entre les deux populations par 
le biais des jumelages. Selon Bruno 
Belin, Président du Département, 
“il s’attache également à saluer  
l’implication de Robert Schuman, 
député et homme providentiel pour 
les réfugiés, mais aussi le courage 
de héros anonymes devenus avec 
leur lègue inestimable, de précieux 
acteurs dans la conservation de la 
mémoire de notre Histoire.” 

“Évacués de la Moselle, 
Réfugiés dans la Vienne”

Le Département consacre un ouvrage émouvant à la commémoration  
des 80 ans de la douloureuse odyssée des Mosellans.

Evacués Mosellans réfugiés 
dans la Vienne
La Geste

> Les habitants de Holling accueillis à Lhommaizé
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HISTOIRE

Les 200 bougies de la Manu !

14 juillet 1819. Par ordonnance royale, la Manufacture 
d’armes fut officiellement implantée sur les bords de 
Vienne à Châtellerault. Depuis, comme on dit, de l’eau 
a coulé sous les ponts ou “Sous le pont Henri-IV coule 
la Vienne…” aurait pu écrire Apollinaire, “Passent les 
jours et passent les semaines…” Pour célébrer les 
200 années de la Manu, Grand Châtellerault a concocté 
une année spéciale et de multiples animations. 

Riche de ses bâtiments historiques et de son patrimoine 
industriel, ce site emblématique est devenu un véritable 
lieu de détente, de loisirs, de culture et de sport. 
Aujourd’hui, la Manu renferme une patinoire, le Musée de 
Grand Châtellerault, les “Comme deux tours”, œuvre de 
1994 de Jean-Luc Vilmouth, le Centre des archives de 
l'armement (CAA), l’École nationale de cirque, plusieurs 
salles de sport, le Conservatoire départemental de 
musique et de danse Clément-Janequin. Sans oublier 
les organismes tels que le Centre de formation de l’Afpa, 
l’Atelier, qui regroupe au sein d’un même lieu la Mission 
locale Nord-Vienne, le Pôle mobilité et l’École de la 
deuxième chance (E2C). 

En septembre à la Manu 
Samedi 14 septembre : reconstitution de l’entrée 
de l’usine à vélo avec l'“évocation de la vie de la 
manufacture” par l’École nationale de cirque et le 
Conservatoire Clément-Janequin. 
Dimanche 15 septembre : les associations sportives, 
culturelles, patrimoniales et les équipements s’associent 
et vous invitent à découvrir une évocation de la vie de la 
manufacture de 1819, date de sa création, à nos jours. 
Ouverture de l’espace Manu du Musée.
Samedi 21 septembre : grand spectacle pyrotechnique 
pour les Journées du patrimoine. “Silence ! - Les 
Commandos Percu.”
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre : colloque 
scientifique organisé par Grand Châtellerault et le 
Service historique de la Défense sur les sites industriels 
de l’armement : histoire et devenir (19e-21e siècles).
lamanu2019.grand-chatellerault.fr 
Renseignement : 05 49 23 70 60

Le Musée de la Manu, nouvelle version
Réouverture du musée qui dévoilera trois espaces de 
visite : l’espace autos, motos et vélos, l’histoire de 
la Manu et le Cabaret du Chat Noir . Trois collections 
y seront exposées : “Auto-moto-vélo”, “Manufacture 
d’armes” et “Rodolphe Salis” . Un nouveau nom pour le 
musée en réflexion . À suivre !

Pour marquer le bicentenaire de l’implantation de la Manufacture d’armes de Châtellerault, 
des festivités culturelles, sportives, historiques et économiques se sont déroulées sur le site 
tout au long de l’année 2019. Le point d’orgue aura lieu les 14 et 15 septembre. 

> Derniers préparatifs avant l'ouverture du musée
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DANS LES CANTONS

La parole à… 
Franciane Billaud-Ripoll

Peu médiatisé, le twirling bâton, discipline associant gymnastique et 
danse, compte de nombreux adeptes dans la Vienne. Présidente des 
“Twilers” de Sèvres-Anxaumont, Franciane Billaud-Ripoll s’attache 
au-delà de l’aspect sportif, à façonner, avec le précieux soutien des 
bénévoles et de l’équipe pédagogique, un projet d’éducation par le 
sport et d’inclusion sociale. À travers l’éveil du tout-petit, le twirling en 
compétition, l’éveil à la responsabilité et le twirling adapté, le club affilié 
à la Fédération Sportive et Culturelle de France, prône la solidarité, 
l’esprit d’équipe, l’implication, le partage et l’épanouissement. 
Une philosophie gagnante puisque le club plusieurs fois récompensé 
au niveau national vient de décrocher cette année le titre dans la 
catégorie senior avec Afia Ben Seghir.

Chasseneuil-du-Poitou
Entre ville 
et campagne

La dualité de l’équilibre… Avec un 
pied ancré dans l’urbain et un se-
cond enraciné dans la ruralité, le 
canton de Chasseneuil-du-Poitou 
revendique une identité et une plu-
ralité atypiques. Fort de cette carte 
de visite, le territoire positionné au 
centre de la Vienne, s’appuie sur 
la dynamique de la Technopole du 
Futuroscope. 
Animée par plus de deux cents en-
treprises, des laboratoires de re-
cherche, avec notamment l’Institut 
Pprime, un pôle d’enseignement 
supérieur représenté par l’Université 
de Poitiers, l’ENSMA, l’ESEN ou en-
core des éditeurs de contenus édu-
catifs avec le CNED ou Canopée, 
la principale place économique de 
la Vienne ne cesse de se dévelop-
per et de séduire. Sans oublier les 
loisirs avec le Parc du Futuroscope, 

le futur simulateur de vol indoor  
zerOGravity, la vague de surf 
Okahina Wave et l’ouverture de 
l’Arena en 2021. C'est aussi de l'in-
dustriel, avec l'installation de l'en-
treprise Forsee Power dans les an-
ciens locaux de Federal Modul.
Aux côtés de ces entreprises de 
pointe concentrées sur la com-
mune de Chasseneuil-du-Poitou, 
coexiste un secteur plus tradition-
nel. Avec des exploitations agri-
coles innovantes, des élevages de 
qualité, des cultures maraîchères 
et des productions bio, le canton 
recèle de nombreux acteurs créa-
tifs, désireux de valoriser et de dy-

Premier article d’une série de reportages consacrés 
aux cantons du Département, “Vienne magazine” 
vous propose Chasseneuil-du-Poitou.
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Zoom sur
École de foot Vallée de la Vienne 
et Moulière Chauvigny
Avec 350 licenciés issus du rapprochement de 
sept clubs du canton (Saint-Julien-l’Ars, Bignoux, 
Jardres, Lavoux-Liniers, Chauvigny, Bonnes, 
Tercé), le groupement, présidé depuis 2012 par 
Jean-Pierre Chaumet, s’appuie sur la force de 
son collectif pour former les jeunes footballeurs 
des catégories U6 à U19. Organisé autour de 
vingt éducateurs assurant l’encadrement et un 
effectif de joueurs suffisant et compétitif dans les 
compétitions départementales ou régionales, VVM 
Chauvigny aspire à sortir des “pépites” destinées 
à intégrer le niveau national représenté par l’US 
Chauvigny (N3). Fort de cette vision footballistique, 
le groupement s’attache également à cultiver 
son ADN rural en affichant sa volonté d’accepter 
chaque joueur, quel que soit son niveau pour que 
chacun puisse vivre pleinement sa passion.

namiser leur terroir. Exemple remar-
quable de développement agricole 
et de préservation des ressources 
naturelles, le GAEC “la Baie des 
Champs” situé à Sèvres-Anxau-
mont, illustre cette vitalité et cette 
volonté d’entreprendre. Avec son 
unité de méthanisation, sa plate-
forme de compostage de déchets 
verts, son huilerie et son magasin 
de vente directe, cette exploitation 
en polyculture-élevage tente depuis 
plusieurs années le pari de l’écono-
mie circulaire. Et ça marche !  

Solidarité et insertion
Accompagner la personne… Avec 

les Ehpad “Clairière aux Chênes” à 
Chasseneuil-du-Poitou et “Les Ta-
misiers” à Montamisé, l’ESAT “Jean-
Debelut” à Saint-Julien-l’Ars, l’IME 
“de Moulin” à Sèvres-Anxaumont, 
le territoire propose un maillage effi-
cace et apporte des réponses plu-
ridisciplinaires, thérapeutiques, pé-
dagogiques et éducatives à chaque 
étape de la vie. Depuis 2013, cette 
association porte des chantiers d’in-
sertion par l’activité économique 
dans le domaine de l’éco-rénova-
tion des bâtiments. Elle propose un 
contrat de travail à des personnes 
éloignées de l’emploi et forme les 
salariés aux métiers du bâtiment. 

Évadez-vous
Une balade nature au cœur des 
6 900 hectares boisés de la forêt de 
Moulière ? Une escapade bien-être 
au domaine du Normandoux à Ter-
cé ? Un voyage historique et floral 
au château de Touffou à Bonnes ? 
À moins que vous ne préfériez re-
vivre le passé glorieux des carrières 
de Lavoux et de Tercé ? Sans ou-
blier de chausser ses bottes pour 
parcourir le Bois de la Loge à Pouil-
lé (Espace Naturel Sensible du Dé-
partement), le canton de Chasse-
neuil-du-Poitou dévoile des sites 
propices à la détente et à la décou-
verte d’un patrimoine remarquable.  

Fiche d'identité 

Conseillers départementaux 
•  Pascale Guittet, Vice-Présidente  

en charge de la Jeunesse et des Sports
•  Claude Eidelstein, Rapporteur du budget,  

Président de la Commission des Finances
Superficie : 260,77 km2

Démographie : 22 444 habitants sur 13 communes  
dans la Communauté Urbaine de Grand Poitiers
Rivières : L'Auxance, Le Clain, La Vienne

> L'Arena Futuroscope sera sur le canton 
de Chasseneuil-du-Poitou
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AGENDA  évadez-vous !
Urban Trail Poitiers
Annulée en juin dernier, la première 
édition de cette épreuve de 10 km alliant 
sport et découverte du patrimoine de 
Poitiers, se déroulera le 14 septembre. 
Départ à 18h30 pour la marche et à 
19h30 pour la course pédestre. (Les 
personnes inscrites le 29 juin pourront faire 
valoir leur inscription le 14 septembre.)
Rendez-vous sur 
urban-trail-poitiers-2019.onsinscrit.
com/accueil.php

Festival vélo, 
swing et petits pois
À bicyclette, en tandem, en tricycle, 
avec ou sans roulettes, enfourchez 
votre monture pour découvrir dans une 
ambiance guinguette, entre swing et 
jazz, la ligne verte. Au cœur de sept 
gares jalonnant cette ancienne voie 
de chemin de fer reliant Châtellerault 
à Loudun, cette deuxième édition 
proposera, de Thuré-Besse à La Roche-
Rigault, des balades, des concerts et 
des spectacles, des marchés du terroir, 
des animations pour petits et grands et 
des dégustations. Rendez-vous le 29 
septembre de 10h à 18h. Gratuit.
grand-chatellerault.fr - 05 49 21 05 47  

Planète Jazz
Rendez-vous incontournable de la scène 
jazz poitevine, la nouvelle édition de 
Saint-Benoît Swing a convié des artistes 
de stature internationale tels que Kyle 
Eastwood, Myles Sanko, la nouvelle pépite 
du jazz britannique, Aurore Voilqué ou 
encore Marc Berthoumieux. L’ancrage 
régional ne sera pas oublié avec Cajoune, 
leader de Sweet Mama, Sophie Thiam 
avec SO&SO, et The Daisy Pickers. 

À savourer du 26 au 28 septembre 
à La Hune. 
Tarif plein : 26€, tarif réduit : 21€. 
Pass 3 soirs : 60€/48€.
Renseignements, billetterie : 
Office du Tourisme de St-Benoît : 
05 49 47 44 53 - stbenoitswing.fr
stbenoitswing@gmail.com

Festival Festi 86 
Rire et humour… De Molière à Feydeau, 
en passant par une opérette d’Offenbach 
et la seule pièce de théâtre écrite 
par Agatha Christie, cette 28e édition 
proposera sur deux week-ends, sur 
les communes de Latillé, de Vouillé, de 
Béruges, de Chiré-en-Montreuil et de 
Vouneuil-sous-Biard, une dizaine de 
représentations interprétées par des 
troupes venues des quatre coins de 
l’Hexagone. Les plus jeunes ne seront 
pas oubliés, puisque quatre spectacles 
gratuits seront offerts au public scolaire 
(primaire et collège). 
À découvrir les 27, 28, 29 septembre, 
et les 3, 4, 5, 6 octobre.
Programme sur Facebook 
festi86@laposte.net et 05 49 58 67 35 
Réservations à partir de mi-septembre.
Prix : 9€ - 6€ (réduit) - Carte Pass pour  
3 spectacles : 23€ - 14€ (réduit) 

Courir pour Alzheimer
Initiée pour la seconde année par Jean-
Baptiste Lahitte, pompier professionnel 
dans la Vienne et sportif de haut niveau, 
cette course de 495 km disputée en sept 
étapes entre Chauvigny et Biarritz se 
déroulera du 14 au 21 septembre. 
Pour les six coureurs et leurs 
accompagnateurs, ce défi sportif et 
humain offrira la possibilité de parler de 

France Alzheimer et de faire connaître 
au grand public les actions de soutien et 
d’accompagnement auprès des personnes 
malades et des familles touchées par cette 
maladie. Toute la journée du 14 septembre, 
la municipalité de Chauvigny, les sapeurs-
pompiers et les bénévoles de France 
Alzheimer Vienne se mobiliseront autour 
de différentes animations. Départ de la 
course du centre-ville à 22h. 

Les Vacances de Monsieur 
Haydn
Rendez-vous dédié à la musique de 
chambre, cette quinzième édition 
organisée à La Roche-Posay proposera, 
du 20 au 22 septembre, 8 concerts 
dans le cadre de son festival “In” et 
60 représentations “Off”. Parenthèse 
musicale informelle et conviviale, les 
Vacances de Monsieur Haydn offre un 
savant dosage de grands classiques 
et de découvertes. De quoi passer un 
week-end hors du commun et riche 
de belles rencontres entre un public de 
néophytes, d'amateurs, et les interprètes 
et les compositeurs. 
lesvacancesdemonsieurhaydn.com

11e Salon du livre d’Histoire 
et de l’Histoire du Poitou
Venez rencontrer les auteurs, les libraires, 
les éditeurs, les associations historiques 
qui vous font aimer l’Histoire et plus 
particulièrement l’histoire du Poitou, le 
dimanche 22 septembre de 10h à 18h 
dans les anciennes écuries du Château 
de Monts-sur-Guesnes. 
Au programme : un stand Moselle, 
des librairies bouquinistes, des éditeurs, 
des associations historiques, un stand 
Haut-Poitou. Entrée libre



La recette du Chef

Groupe des élus de Gauche
Arrêtez de nous bassiner avec le réchauffement climatique

Groupe union pour la vienne 
Troisième temps de mandat : concrétisation, 
réaffirmation et nouveaux engagements

C’est en ces termes lors de 
la séance de l’Assemblée 
départementale de juin dernier, 
qu'un élu de la majorité, montrait 
tout son engagement pour la cause 
environnementale. En ouverture, 
le Président venait d’annoncer un 
programme de plantations d’arbres. 
Si l’annonce restait trop modeste 
face aux enjeux, elle traduisait un 
frémissement loin d'être partagé a 
priori par l’ensemble des élus de la 
majorité. 

Doit-on rappeler que dans la 
Vienne, un tiers des cours d’eau 
sont en mauvais état écologique 
et que le département est un des 
plus gros consommateurs français 
de pesticides ? Face à l’urgence, 
l’exécutif répond temps long avec 
la réalisation d’un bilan carbone 
de la collectivité dont on verra les 
premiers résultats en 2020. 
A quand des actes ambitieux sur le 
sujet ?

vienneagauche.fr

Le troisième temps de mandat verra la 
concrétisation de nos engagements et 
de nos priorités grâce à la détermination 
de la Majorité Départementale : le tout-
fibre partout d’ici cinq ans, la sortie de 
terre du nouveau collège de Vouneuil-
sous-Biard, la restructuration com-
plète du collège Henri-IV, la réalisation 
de l’Historial du Poitou avec la société 
Sites & Compagnie en partenariat avec 
la SEML Patrimoniale de la Vienne, et 
la construction des casernes de pom-
piers de Saint-Éloi et de la Blaiserie, 
par exemple. L’Arena Futuroscope, 
dont la conception, la construction et 
l'exploitation sont confiés au groupe 
NGE qui fera travailler 18 entreprises 
locales pour 26 millions d'euros de 
chiffre d'affaire. Un nouveau plan d’in-
vestissement pour le FUTUROSCOPE 
génèrera 220 emplois supplémentaires 
et un prévisionnel annuel de 2,5 millions 
de visiteurs. Notre objectif d’un milliard 
d’€ de chiffre d’affaires pour les acteurs 
du tourisme est d'ores et déjà atteint, 
avec également les retombées écono-
miques très favorables du Center Parcs 
du Nord-Vienne.
Ce troisième temps verra également 
la réaffirmation de notre stratégie : une 
collectivité forte, utile et incontournable. 
Nous continuerons notre mobilisation 

pour la téléphonie mobile et les sujets 
de mobilité tels que la RN 147, la RD 
347 et l’Aéroport.
Nous avons enfin de nouveaux enga-
gements avec la construction d’un 
nouveau collège à Mirebeau et la mise 
en place d’un Schéma Unique des Soli-
darités regroupant en particulier l’inser-
tion, le logement, la petite enfance et 
nos préoccupations relatives au vieil-
lissement de la population. De plus, 
le Conseil Départemental n’abandon-
nera jamais les territoires, puisque c’est 
notre postulat : les 88 permanences de 
territoires seront maintenues à la dispo-
sition de la population.
Il faut rappeler qu’il n’y aura pas de 
hausse de la fiscalité en 2020 et 2021. 
Notre socle de 20% du budget consa-
cré à l’investissement sera maintenu. 
Le Département s’engage également 
à garantir la stabilité des dotations aux 
Communes et aux Communautés de 
Communes et à ne pas baisser le mon-
tant des subventions aux associations 
jusqu’à la fin du mandat.
Cette détermination permet de réaliser 
de grands projets, de tenir les engage-
ments et d’ouvrir des perspectives pour 
l’avenir.
Tél. : 05 49 55 66 00 
unionpourlavienne.fr

TARTELETTE AU FROMAGE 
DE CHÈVRE FERMIER 
DE FONTEVEILLE

Stéphane TRANCHANT - Chef de cuisine
COLLÈGE George Sand à Châtellerault

INGRÉDIENTS
-  1 pâte feuilletée
- 2 œufs
- 1 fromage de chèvre
- 1/2 échalote
- 1 bouquet de ciboulette
- 1 pincée de sel poivre
- 40 cl de crème liquide

PRÉPARATION
 - Couper la pâte feuilletée à l'emporte-pièce . 
- Faire vos 8 cercles et les mettre en moule .
-  Mixer le fromage de chèvre, l’échalote et la 

crème . Incorporer les œufs entiers,  
la ciboulette, le sel et poivre .

-  Garnir les fonds de pâte et cuire dans le four 
chaud à 170° pendant 15 minutes .

- Dresser sur un lit de roquette .



La Préfecture et le Département 
de la Vienne ouvrent leurs portes

Visites guidées gratuites d'une heure 
avec guide conférencier : 
10h - 10h30 - 14h - 14h30
15h - 15h30 - 16h - 16h30
(Places limitées)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Réservation en ligne uniquement
vienne.gouv.fr ou lavienne86.fr

Hôtel du Département
Vidéos, visites virtuelles, exposition photos…
Découvrez les 2 grands projets de la Vienne : 
Historial du Poitou & Arena Futuroscope

Revivez les Soirées Lyriques de Sanxay 
(extraits des spectacles, présentation de costumes…)


