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Coralie Dénoues, présidente du Département,
annonce 8 rendez-vous avec les Deux-Sèvriens
en 2022
lundi 13 décembre 2021, par lpe

"Il est important de donner de la visibilité sur nos actions, de garder le contact avec les habitants, c’est
pour cela que je vous annonce 8 grands rendez-vous avec les Deux-Sèvriens tout au long de l’année 2022"
La Présidente du Conseil départemental, Coralie Dénoues, a donc présenté officiellement ce lundi matin à
la presse ces 8 temps forts sans pour autant que tous les détails soient connus, notamment les modalités
d’échange avec les citoyens ou encore les contours de la première date prévue en janvier prochain.
En janvier 2022, ce sera l’attractivité du territoire, l’emploi qui seront sur le devant de la scène avec
"le lancement d’une campagne de communication détonante et étonnante. Des partenariats seront noués
avec des réseaux de chefs d’entreprise et Pôle emploi. L’objectif étant d’attirer de nouveaux habitants,
surtout des actifs mais aussi des médecins" pour faire face à la pénurie qui sévit sur le territoire.
Côté emploi, la Présidente a souligné par ailleurs la baisse significative du nombre de bénéficiaires du
RSA depuis 6 mois et son opposition à la reprise du dispositif par l’Etat. Le taux de chômage est l’un des
plus bas de la région.

Une grande journée dédiée à l’ingénierie territoriale, les premières rencontres
annuelles de la protection de l’enfance
Le 25 janvier, une grande journée dédiée à l’ingénierie territoriale sera organisée avec les
Maires du département.
En février, les infrastructures routières seront au menu avec en ligne de mire "un sujet auquel je suis
très attachée : le transfert des routes nationales aux Départements". En précisant l’accent mis notamment
sur le contournement nord de Niort et l’embranchement de l’A83 à Villiers en Plaine "pour permettre au
Moncoutantais et au Bocage un accès plus facile aux grands axes autoroutiers."
En mars, l’attractivité à nouveau mais sous l’angle touristique avec aussi un point sur l’équipement du
territoire en fibre avec l’objectif de 100% en 2025.
L’habitat sera aussi en question avec, dans l’objectif de simplifier au maximum les démarches des
habitants, la création d’une maison départementale de l’habitat.
En avril, l’autonomie, les personnes âgées, "leur simplifier l’accès aux informations mais aussi les
accompagner au-delà de la question de leur hébergement."
En juin, les collèges, la jeunesse. "C’est ma priorité du mandat. L’éducation de ces jeunes, mais aussi
leur parcours citoyen, avec la mise en place d’une plateforme pour la recherche de stages. L’ascenseur

social commence au collège et le Département jouera tout son rôle dans cet accueil que je suis moi-même
prête à assurer ! Il faut ouvrir le champ des possibles aux enfants."
Pour la rentrée de septembre, un focus sera fait sur la "reconstruction de la politique culturelle et
sportive
."
En novembre, auront lieu les premières rencontres annuelles de la protection de l’enfance. "Il
nous faut innover, expérimenter, au-delà du simple aspect matériel, trouver des solutions alternatives au
placement."
Enfin, en décembre, la gastronomie, les circuits courts, l’agriculture, seront mis en valeur.
La Présidente du Département a précisé qu’en 2022, le budget participatif, qui avait permis de faire
émerger de nombreux projets dans les territoires, ne sera pas renouvelé. Le temps de terminer les actions
engagées.
CR.

