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l'essentiel
ÉDUCATION
Situation sanitaire :
un comité académique
en place
Un comité académique avec
l’Agence régionale de santé
(ARS) et les organisations
syndicales membres du comité
technique académique (CTA),
présidé par la rectrice
d’académie de Poitiers, se
réunit deux fois par mois
autour d’un ordre du jour
concerté, sur les points de
situation générale et en milieu
scolaire, les recommandations
des autorités sanitaires et
connaissances scientifiques,
mais aussi sur des points
d’actualité et de suivi
opérationnel (par exemple les
équipements, les renforcements
en moyens humains, les
évolutions du protocole, etc.) et
les sujets proposés par les
syndicats. La première réunion
du comité a eu lieu mercredi.
En parallèle, les cellules
départementales de continuité
du service public de l’éducation
et du dépistage, composées du
préfet, du Dasen et de la
délégation territoriale de l’ARS,

Alexandre Douteu.

le dessin de la semaine
continueront de se réunir pour
veiller à la continuité du service
public de l’Éducation nationale,
assurer le lien avec les
collectivités territoriales et
sécuriser les capacités de
dépistage.

Covid-19 : 172 classes
fermées dans la Vienne
Le rectorat de Poitiers a publié
vendredi les derniers chiffres
sur la situation sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19 dans les
établissements scolaires de
l’académie, arrêtés à la date du
27 janvier. On compte 6 écoles
fermées (5 en Charente et 1 en
Charente-Maritime) sur les
1.860 établissements
picto-charentais, et 565 classes
fermées (dont 172 dans la
Vienne). En cumul sur les sept
derniers jours, on recense
3.245 cas confirmés chez les
élèves et 146 cas dans les rangs
des personnels.

ENTREPRISES
Alexandre Douteu
président de la Jeune
chambre économique
de Poitiers
Alexandre Douteu, 35 ans, a été
élu président par les membres
de la Jeune chambre
économique (JCE) de Poitiers
qui rassemble des leaders
citoyens de 18 à 40 ans. Le
responsable de fabrication au
sein de l’entreprise SOM à
Châtellerault a déjà pris des
responsabilités avec une année
de présidence en 2017 pour le
compte de la JCE en Ardennes,
un poste au bureau régional
pour la fédération des JCE du
Grand Est et le pilotage de
plusieurs projets. Il sera épaulé
par deux autres membres de

son bureau, Mélissa Boutineau,
trésorière, et Rémi Sypowski,
secrétaire.

NOMINATION
Du CHU de Poitiers
au Téléthon
Médecin gériatre au CHU de
Poitiers et porte-parole de
l’association nationale des
jeunes gériatres, mais aussi
conseiller médical à la direction
des opérations de
l’établissement, le Dr Arnaud
Caupenne a quitté la Vienne la
semaine dernière pour
poursuivre son parcours
professionnel à Paris. Depuis
lundi, il est le chef du
département des actions
médicales, paramédicales et
psychologiques de
l’AFM-Téléthon. Une façon
pour lui de s’engager d’une
nouvelle manière dans
l’accompagnement des patients
et le maintien de leur
autonomie.

SOLIDARITÉ
Des soutiens
au fonds Aliénor

coup de pouce

Malgré les incertitudes qui ont
plané sur la fin de l’année 2021,
les donateurs du fonds Aliénor
se sont mobilisés pour soutenir
les projets de recherche portés
par les jeunes médecins du
CHU de Poitiers. AG2R La
Mondiale a apporté son soutien
au Dr Adrien Julian,
neurologue, pour son projet
d’évaluation de l’autonomie
chez des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer, grâce à
l’utilisation de données
d’utilisation de smartphones.
Ce chercheur va recevoir la
somme de 13.000 € pour
développer ce projet innovant
et prometteur.

Dans le cadre des Jeux
olympiques et paralympiques de
Paris 2024, le Département de la
Vienne mène des actions de
partenariat avec le Togo, terre
de patrie du joueur poitevin de
volley-ball disparu, Frédéric
Lawson Body. Le 4 janvier, une
opération de récupération de
ballons de volley devait avoir
lieu à l’issue du match opposant
Poitiers à Montpellier. Le match
ayant été annulé, l’opération a
tout de même pu avoir lieu et
une centaine de ballons ont été
récupérés. Le Département
renouvelle l’opération lors du

Des ballons de volley pour le Togo
match du 1er février. Tous les
ballons récupérés seront ensuite
envoyés au Togo, pour
l’animation des écoles de
volley-ball et faire participer un
maximum de jeunes à cette
discipline sportive.
Ce match sera l’occasion de
mettre à l’honneur les douze
collèges labellisés Génération
2024. En partenariat avec
l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS), le Département
dévoilera le nom des trois
lauréats du concours du
meilleur projet.

le chiffre

point noir

Présidentielles : 327 élus peuvent
parrainer un candidat dans la Vienne

Lutte collective
contre les ragondins

I

ls sont dans le département
327 habilités à parrainer un
candidat pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril
2022. La loi fixe à 500 le
nombre minimal des présentations (appelées également parrainages) qui doivent être
adressées au Conseil constitutionnel en faveur d’un candidat
à l’élection présidentielle. Pour
le département de la Vienne,
ces parrainages peuvent émaner des maires, des maires délégués des communes délégu é e s e t de s c om mu n e s
associées, des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des conseillers
départementaux, des conseillers régionaux et des parlementaires.

Des parrainages d’au
moins 30 départements
Une candidature ne peut être
retenue que si, parmi les signataires des parrainages, figurent
des élus d’au moins trente départements ou collectivités

d’outre-mer, sans que plus
d’un dixième d’entre eux puissent être les élus d’un même
département ou d’une même
collectivité d’outre-mer.
Les maires vont recevoir à leur
nom en mairie, et les autres
élus à leur adresse personnelle,
un seul formulaire, même s’ils
détiennent plusieurs mandats
ouvrant droit au parrainage. Le
formulaire doit être rédigé en
lettres majuscules, signé personnellement de manière manuscrite et doit préciser le
mandat au titre duquel il est effectué. En tout état de cause, il
s’agit d’un droit personnel qui
ne peut être délégué à un adjoint, à un suppléant et a fortiori à un tiers.
Les parrainages doivent parvenir au Conseil constitutionnel
au plus tard le vendredi 4 mars
à 18 h. Le nom et la qualité des
élus qui ont valablement parrainé des candidats seront rendus publics sur le site internet
du Conseil constitutionnel, au
fur et à mesure de la réception
des parrainages.

Dans le cadre de la campagne
2022 de lutte collective contre
le ragondin, réalisée par la
Fédération départementale des
groupements de défense contre
les organismes nuisibles
(FDGDON), qui débutera au
mois de mars, le syndicat du
Clain aval recherche des
piégeurs volontaires pour
mener à bien cette opération
sur son territoire. Toutes les
personnes souhaitant intervenir
sur les rives de l’Auxance, de la
Boivre, du Clain (de Ligugé à
Châtellerault), de la Menuse, du
Miosson, de la Pallu et leurs
affluents sont invitées à
prendre contact avec la
FDGDON, Armand Hugault
(06.79.73.80.58, armand.
hugault@fredon-na.fr) ou
auprès du syndicat du Clain
aval (05.49.18.29.07,
contact@clain-aval.fr). Pour
réaliser cette action, il n’est pas
obligatoire d’être détenteur
d’un permis de chasse, ni d’être
piégeur agréé. Les volontaires
seront indemnisés en fonction
du nombre de captures.

