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Ensemble à vos côtés

Madame, Monsieur,
Il y a 3 ans, à quelques jours près, nous nous engagions
face à vous pour vous proposer notre candidature aux
élections cantonales et représenter le Loudunais au sein de
l’Assemblée Départementale. Notre projet était simple tout
en restant ambitieux : Construisons la Vienne de 2025. En
trois mots, nous vous proposions d’Oser pour Réussir. En
un tour de scrutin, vous nous avez dit «banco». Nous vous en
remercions encore.
Après 3 années de mise en place du projet de la Majorité
Départementale, de nombreuses avancées ont eu lieu. Nous
portons 14 priorités pour la Vienne. Dans les domaines de la
solidarité avec les personnes et les territoires, compétences
centrales du Département, mais aussi sur des thèmes que
nous ne pouvons écarter, tels que la santé, la téléphonie, le
logement, la culture, la jeunesse, le tourisme...
Dans ce numéro 3 de notre journal cantonal, vous pourrez
retrouver les dossiers sur lesquels nous avons aboutis, ceux
pour lesquels nous avançons et ceux que nous allons mettre
en place et finaliser avant la fin de notre mandat en 2021.
Nous avons parfaitement conscience que le mandat que
vous nous avez donné pour 6 ans n’est pas un blanc-seing.

Leurs remplaçants :

Joël Dazas
Alexandra BaulinLumineau

Nous vous devons de tenir les engagements que nous vous
avons proposés. Nous les tiendrons. Vous pouvez en être
certain.
Nous vous proposerons un bilan complet au printemps à
l’occasion de notre mi-mandat, par des réunions dans toutes
les communes de notre canton de Loudun. Nous répondrons
à toutes vos questions. Avec tout notre engagement et toute
notre sincérité.
D’ici là, vous pouvez naturellement nous rencontrer à
l’occasion de nos permanences. Vous accompagner au
quotidien est notre priorité, nous serons toujours à votre
écoute et à votre disposition. À très vite !

Avec nos remplaçants Alexandra BaulinLumineau et Joël Dazas, nous vous présentons
nos meilleurs vœux, chaleureux et sincères, pour
cette année 2018.

Nos actions pour le canton de Lo
Schéma routier

ACTIV’
Le 5 juillet 2017, le Département
et la Communauté de Communes
du Pays Loudunais ont signé
le
contrat
de
territoire
2017-2021 qui s’inscrit dans le volet 2
du programme ACTIV’.
Ce contrat affecte une subvention
de plus d’un million d’euros pour le
territoire.

Le carrefour de Chalais en service
En raison du caractère accidentogène de
la concentration des carrefours existants,
l’aménagement de sécurité du carrefour
RD347 / RD52 à Chalais a été identifié
comme prioritaire dès 2015. Après deux
ans, d’études, de fouilles archéologiques
et travaux, ce nouvel aménagement a été
inauguré le 9 novembre dernier. Désormais
l’accès à l’aire de repos et à la Maison de
Pays se fait par la RD52 par un carrefour en
croix classique. Les travaux ont été réalisés
pour un montant d’un million d’euros.

Les prochaines étapes :
Verrue : Une section 2x2 voies d’environ
1 km avec une vitesse limitée à 110 km/h.
En 2018 débutera l’enquête publique pour
une livraison des travaux en 2020.
Angliers : Lancement des études de la
traverse de la commune en 2018.
RD61 Loudun – Pouant : Réfection de la
couche de roulement sur certaines sections.
Livraison des travaux en 2018.
Noiron – Etables : Etude programmée pour
un passage en 2x2 voies.

Plan Collèges
Plus de 1000 collégiens ont fait leur rentrée
en septembre sur notre canton. Comme
chaque année, nous avons eu plaisir à les
accompagner lors de ce jour symbolique.
Pour cette rentrée, les collèges Joachim Du
Bellay et Isaac de Razilly ont pu bénéficier
d’une classe mobile de 15 tablettes qui
s’intègre dans le plan Numérique pour
l’éducation.

En ce qui concerne le collège privé
Chavagnes, nous sommes intervenus
en 2017 pour plus de 18 000€ pour
l’investissement et plus de 40 000€ pour le
fonctionnement.
L’éducation de nos enfants est une
priorité.

Pour 2017 : 25 000€ ont été affectés
pour la reconstruction de l’école de
Doussay, 100 000€ pour le centre de
loisirs de Loudun, 10 000€ pour le
city stade des Trois-Moutiers et celui
de Monts-sur-Guesnes, 72 500€ pour
les abords et commerces de la RocheRigault.
En 2018, 100 000€ sont prévus pour
l’agrandissement de l’école de Ceauxen-Loudun.
En 2019, 150 000€ sont prévus pour
la construction de la nouvelle école de
Roiffé. (liste non-exhaustive)
Avec
le
programme
ACTIV’
nous affirmons notre volonté
d’être le premier partenaire des
intercommunalités et des communes. Maintenir l’investissement
sur notre territoire est une priorité.

Transports scolaires

Depuis le 1er septembre 2017, la
compétence transports scolaires a
été transférée à la Région, en raison
de la loi NOTRe.
Le département continue d’assumer ce
service uniquement pour le transport des
élèves en situation de handicap.
Les coordonnées restent cependant
inchangées :
05 49 47 29 00
Avenue du futuroscope
Téléport1- bâtiment arobase 3
Rez de chaussée
86360 Chasseneuil-du-Poitou

oudun : retour sur l’année 2017
les Heures Vagabondes à Saint-Jean-de-Sauves

Schéma numérique
C’est un engagement que nous avons pris
dès 2015 : 95% des lignes du territoire
seront éligibles en haut débit en
2020.
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La femme chocolat à Saint-Jean-deSauves
Le succès était une fois de plus au rendez-vous
pour la 14e édition des Heures Vagabondes.
En ce qui concerne le canton de Loudun,
le concert s’est déroulé à Saint-Jean-deSauves. Près de 10 000 personnes ont pu

savourer le talent de la femme chocolat,
Olivia Ruiz. Pendant 1h30 de concert,
elle a embarqué les spectateurs Loudunais
dans son univers composé aussi bien de
morceaux rock que de ballades.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine à Moncontour.
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a Depuis le mois de juin, Monts-surGuesnes est la première commune de la
Vienne homologuée Petites Cités de
Caractère®.
Ce label ajoute une marque de qualité
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touristique à la commune.
déjà fait

Petites Cités de Caractère® valorise
les communes atypiques, par leur histoire
et leur patrimoine.

En cours
2018/2019

Schéma de l’Habitat
Programmation Center Parcs

a Historial du Poitou
Un projet est fédérateur quand il mobilise.
C’est ce que montre le projet Historial du
Poitou à travers le succès des conférences
Frédérick Gersal, organisées par le
Département tous les derniers samedis du
mois.

Plus de 230 adhérents ont rejoint
l’association « Les Amis de L’Historial du
Poitou » qui œuvrent à cette mobilisation.

Afin de développer l’offre locative du
secteur du Center Parcs, le Département
a validé en 2014 une programmation
spécifique de plus d’un million d’euros
pour la création de 150 logements. A ce
jour 138 ont été programmés. En 2017,
55 pavillons ont été livrés par Habitat de
la Vienne (8 à Berrie, 31 à Loudun, 12 à
Roiffé et 4 à Saint-Jean-de-Sauves).
Les prochains seront à : Les TroisMoutiers (24), Pouançay (9), Moncontour
(5), La Roche-Rigault (4), Pouant (5),
Sammarçolles (6), Morton (11), Montssur-Guesnes (19), Beuxes (4*) .
*

+ 2 logements en réhabilitation

Ouagadougou et Marigot : des liens toujours très forts
Cette fin d’année 2017 aura été
marquée par deux événements très
forts pour les relations de coopération
internationale du Loudunais avec ses
partenaires.
Tout d’abord, nous sommes allés
début octobre à Ouagadougou avec
une délégation du Département et de
Loudun pour assister aux 1ères Assises
Burkinabé de coopération décentralisée.
Ce fut également l’occasion de fêter le 50e
anniversaire du partenariat entre Loudun
et Ouagadougou, initié par René Monory
en 1967.
Ce séjour fut l’occasion de fortifier encore
un peu plus les liens qui unissent nos
territoires, et d’inviter à Loudun le Maire de
Ouagadougou, Armand Beouindé.

Marie-Jeanne Bellamy, Bruno Belin, Armand Beouindé et Joël Dazas lors du
50e anniversaire du jumelage Loudun – Ouagadougou
Tout début décembre, une autre
délégation s’est rendue en Haïti, un
an après un état des lieux précis de la
coopération mise en place depuis 2008.

Ce fut l’occasion de signer une convention
entre le Département et Marigot, dans
la continuité de celle mise en place avec
Vienne Haïti Solidarité et la Communauté
de Communes du Pays Loudunais.
Les objectifs sont clairs : poursuivre
le développement de l’école Fanny
Lefebvre à Macary, quartier de Marigot,
installer définitivement le centre de santé,
développer une démarche de sensibilisation
à la gestion des déchets et à l’organisation
du centre de secours.

Fabienne Lefebvre dans l’école Fanny Lefebvre à Macary

Ce fut également l’occasion pour Fabienne
Lefebvre de se retrouver face aux 200
élèves de l’école qui porte le nom de sa
fille… un fort moment d’émotion avec une
grande pensée pour Fanny.

Conférences de
territoires

C’est un des projets incontournables pour
l’attractivité du territoire.
Le Département s’est positionné comme
maître d’ouvrage dans le choix de la
gouvernance et a validé l’étude de faisabilité.
Il est envisagé cinquante dates pour le
Futuroscope, une trentaine de dates pour
des spectacles culturels et vingt dates pour
des évènements sportifs.
La prochaine étape du projet est la réponse
à l’appel d’offres pour l’exploitant.

Les 9, 10 et 11 mars aura lieu le Salon
du tourisme et loisirs de proximité sur le
thème du Poitou au parc des expositions
à Poitiers.
Près de 150 exposants sont attendus.
Alors venez découvrir les activités qu’offre
le tourisme de la Vienne !
Rendez-vous incontournable
toute la famille !

pour

A partir d’avril, nous organiserons de
nouveau des rencontres avec chacun
des maires du canton afin de faire le
bilan des politiques engagées depuis le
début de notre mandature.
Nous ferons également le point sur leurs
besoins, leurs attentes.
Nous sommes à leur écoute.
Nous agissons pour eux et avec eux au
quotidien.
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