INFOS

Pour permettre l’installation d’un groupe électrogène de secours à l’Hôtel du Département, plusieurs applications départementales seront inaccessibles du vendredi 3 décembre à 18h au samedi 4 décembre à 18h.

Lusignan
Façonné autour de paysages de plaines vallonnées, ce canton de 15 communes pour 19 229 habitants dévoile un riche patrimoine naturel et culturel avec la forêt d
e Saint-Sauvant et les Iles de Payré, sans oublier les Soirées Lyriques de Sanxay.

LES ÉLUS DU CANTON
Jean-Louis LEDEUX

Sybil PÉCRIAUX

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
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https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?
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Liste
des
communes
 Anché
(86700)
 Brux
(86039)
 CelleLévescault
(86600)
 Chaunay
(86510)
 Cloué
(86600)
 Valenceen-Poitou
(86700)
 Coulombie
rs (86600)
 Curzaysur-Vonne
(86600)
 Jazeneuil
(86600)
 Lusignan
(86600)
 Romagne
(86700)
 Rouillé
(86480)
 SaintSauvant
(86600)
 Sanxay
(86600)
 Voulon
(86700)

Le saviez-vous ?
Le canton de Lusignan rassemble 15 communes où le Département de la Vienne oeuvre quotidiennement pour mener à bien actions, missions et interventions
dans des domaines aussi variés que la solidarité, l'éducation, la voirie départementale, le numérique, le tourisme... Pour en savoir plus, vous pouvez consulter c
i-dessous les données répertoriées par thématique :

https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?

.

Culture



Le soutien à la vie culturelle contribue au développement du territoire en offrant un environnement ouvert à la créativité. Ainsi, le Département soutient les porteurs de pro
jets dans les domaines du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, arts du cirque), des expositions-arts visuels, du patrimoine, du livre et de la lecture ainsi que de la méd
iation et de l'éducation artistique, culturelle et populaire.
Le Département a également mis en place des dispositifs spéci ques orientés vers l’accès des jeunes à la culture et notamment en matière d’éducation et enseignement ar
tistiques et culturels et de diffusion de spectacle à destination du jeune public.



A consulter également la rubrique ACTIV' et Subventions de fonctionnement.

CARTE DES ÉCOLES D'ART VIVANT
Simple d'utilisation, la carte interactive du Département de la Vienne vous permet de découvrir les écoles de musique, de danse, de théâtre et de cirque, les plu
s proches de chez vous en cliquant directement sur l'un de ces icônes ou en indiquant votre adresse dans le moteur de recherche.
Bonne navigation !

A LIRE ÉGALEMENT

Culture
Tout le monde doit avoir accès aux arts et à la culture ! Le Département soutient de nombreux acteurs privés et publics dans la réalisation de leurs projets et m
anifestations culturels et artistiques. Il œuvre également au développement des bibliothèques et à la sauvegarde des archives. Le Département s’attache à trav
ers une action culturelle dynamique et citoyenne à mettre la culture à la portée de tous.

https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?

.

Education





A consulter également la rubrique ACTIV' et Subventions de fonctionnement.

CARTE DE SECTORISATION
Simple d'utilisation, la carte interactive du Département de la Vienne vous permet de découvrir le collège de rattachement de votre enfant en cliquant directem
ent sur l'une de ces icônes ou en indiquant votre adresse dans le moteur de recherche.
Bonne navigation !

A LIRE ÉGALEMENT

Education & jeunesse
Avec la volonté de placer les jeunes au cœur de notre action territoriale, le Département favorise leur réussite, facilite leur épanouissement et les accompagne
dans leur apprentissage de la citoyenneté.

https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?
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Environnement



ESPACE NATUREL SENSIBLE

Zone humide de Fontou à Payré (https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture/espaces-naturels-sensibles)
Depuis la loi du 18 juillet 1985, les Départements sont compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des espaces naturels sensibles (ENS ). La nature
d’un ENS est précisée par chaque Conseil Départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des critères qu’il se xe. Dans la Vienne, 5 sites Es
paces Naturels Sensibles sont identi és comme prioritaires.

A LIRE ÉGALEMENT

Environnement & Agriculture
Préservation des espaces naturels et de la biodiversité, reconquête de la qualité des ressources en eau, agriculture et alimentation durable, réduction et valori
sation des déchets, assistance technique pour l’assainissement… Le Département de la Vienne assure de nombreuses missions liées à la préservation des res
sources pour protéger la qualité de vie et l’attractivité de notre territoire.

Numérique





A consulter également la rubrique ACTIV' et Subventions de fonctionnement.

A LIRE ÉGALEMENT

Numérique
Le numérique fait partie intégrante de notre société et son usage est devenu aujourd’hui incontournable dans la vie quotidienne. C’est pourquoi la couverture n
umérique de l’ensemble des territoires est une priorité pour le Département. Aujourd’hui les efforts se concentrent sur le déploiement de réseaux à Très Haut D
ébit (THD), nouvel enjeu d’attractivité et de compétitivité des territoires.

https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?
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Routes





A consulter également la rubrique ACTIV' et Subventions de fonctionnement.

A LIRE ÉGALEMENT

Routes & déplacements
Pour faciliter, en toute saison, les déplacements des usagers, le Département investit pour sécuriser, moderniser et concevoir un réseau routier équilibré, éco
nomiquement performant et interconnecté aux grands axes nationaux et internationaux.

Solidarités





A consulter également la rubrique ACTIV' et Subventions de fonctionnement.

CARTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPÉS
Simple d'utilisation, la carte interactive du Département de la Vienne vous permet de découvrir l'établissement pour adultes handicapés le plus proche de chez v
ous en cliquant directement sur l'un de ces icônes ou en indiquant votre adresse dans le moteur de recherche.
Bonne navigation !

CARTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
Simple d'utilisation, la carte interactive du Département de la Vienne vous permet de découvrir l'établissement pour personnes âgées le plus proche de chez vo
us en cliquant directement sur l'un de ces icônes ou en indiquant votre adresse dans le moteur de recherche.
Bonne navigation !

https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?

.

CARTE DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES SOLIDARITÉS
Simple d'utilisation, la carte interactive du Département de la Vienne vous permet de découvrir la Maison Départementale des Solidarités la plus proche de chez
vous en cliquant directement sur l'une de ces icônes ou en indiquant votre adresse dans le moteur de recherche.
Bonne navigation !

A LIRE ÉGALEMENT

Senior
Du nancement de l’APA, à l’investissement dans les Ehpad, sans oublier l’aide à l’aménagement des habitations pour favoriser le maintien à domicile, le Départe
ment propose des solutions sur mesure pour aiguiller et informer les seniors et leur entourage sur leur droit et dans leur choix de vie.

A LIRE ÉGALEMENT

Handicap
Pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et répondre à leurs besoins, le Département dispose de prestations spéci ques qui vis
ent à maintenir et à renforcer leur autonomie avec une réponse personnalisée pour une égalité des chances et une qualité de vie.

A LIRE ÉGALEMENT

Enfance & famille
Acteur majeur, de par sa proximité, de la politique infantile et familiale dans la Vienne, le Département développe des actions pertinentes et personnalisées, po
ur permettre à chacun de construire un projet de vie harmonieux et offrir, de l’enfance à l’adolescence, la possibilité de s’épanouir dans les meilleures condition
s possibles.

A LIRE ÉGALEMENT
https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?

.

Service social de proximité
Proches de chez vous, les Maisons départementales des solidarités (MDS ) informent et orientent les personnes sur l’ensemble des domaines de la solidarité : vi
e quotidienne, insertion, éducation et santé des enfants et des adolescents, accès aux droits, soutien à la parentalité, aide aux personnes âgées et handicapée
s…

Sport





A consulter également la rubrique ACTIV' et Subventions de fonctionnement.

A LIRE ÉGALEMENT

Sport
Partenaire du développement et de la promotion des activités sportives, le Département s’appuie sur le patrimoine naturel remarquable de la Vienne pour enco
urager les amateurs de grand espace, valides ou en situation de handicap, à s’adonner pleinement à leur passion à travers diverses disciplines.

https://www.lavienne86.fr/le-departement/decoupage-administratif/les-cantons-de-la-vienne/lusignan?

.

Tourisme





A consulter également la rubrique ACTIV' et Subventions de fonctionnement.

A LIRE ÉGALEMENT

Tourisme & Loisirs
Porté par une politique touristique ambitieuse axée sur la valorisation des richesses naturelles et patrimoniales, mais également sur le nancement de grands
projets structurants, le Département s’engage à faire du tourisme un levier important en matière d’attractivité et de développement économique dans la Vienn
e.

ACTIV' & Subventions de fonctionnement



ACTIV applicable depuis le 1er janvier 2016, repose sur la volonté de maintenir un niveau élevé d’intervention pour les communes, les intercommunalités et l’ensemble des ac
teurs du territoire.
Le Département met en place une politique territoriale basée sur le contrat, la dotation et les appels à projets :
 Volet 2 : Les projets de territoires (contrats avec les EPCI).
 Volet 3 : Les projets d'initiative locale (Dotation de Solidarité Communale calculée pour toutes les communes hors Poitiers et Châtellerault).
 Volet 4 : Les appels à projets (Patrimoine, Restructuration des centres bourgs et centres anciens, Schéma de l’Eau).
 Volet 5 : Les projets des autres partenaires (organismes HLM, syndicats, particuliers, associations, autres porteurs de projets pour le tourisme, le logement et
l’environnement et le Haut Débit).

A LIRE ÉGALEMENT

Dispositif ACTIV'
ACTIV', un outil d'aides simple et lisible au service des projets de territoire. 86% des communes de la Vienne ont moins de 2 000 habitants. La priorité du Départ
ement est de les accompagner pour garantir l’équilibre du territoire, soutenir leur développement et conforter leurs investissements propices à l’économie loca
le.
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