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Édito
Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,
Leuze (Belgique), Ouagadougou (Burkina Faso),
Thibodaux (Louisiane), Shippagan (Canada), Burgos (Espagne),
Audun-le-Tiche (France)... 6 villes avec lesquelles nous avons
un attachement indéfectible. Nous recevrons à Loudun très
prochainement nos amis de Thibodaux et de Leuze. Je ne doute
pas qu’ils seront accueillis comme des membres de la famille.
Ces jumelages nous apportent beaucoup de richesses humaines,
de partage, d’échanges qui construisent de grandes amitiés.
En 2017, nous avons d’ailleurs célébré les 50 ans du jumelage
avec Ouagadougou à l’occasion des Assises de la Coopération ;
l’enthousiasme et la fraternité restent intacts. Voilà pourquoi nous
sommes très touchés par les événements violents qui se sont
déroulés au Burkina Faso. Je tiens à travers ces lignes à témoigner
à nouveau toute notre solidarité et notre amitié aux habitants de
Ouagadougou.
Je vous invite à découvrir l’actualité de Loudun à
travers cette nouvelle parution et je vous donne rendez-vous dès
à présent à la Fête de Printemps samedi 5 mai qui marquera le
début d’une belle saison de festivités. Ces animations sont le
reflet du dynamisme de notre ville et je tiens à saluer la motivation
dont font preuve tous les acteurs économiques, associatifs et
institutionnels. Nous devons tous être chaque jour impliqués pour
faire battre nos cœurs et celui de notre belle ville de Loudun !
Joël DAZAS
Maire de Loudun
Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais
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› La Fête du Printemps revient !

Pour sa 4e édition, la Fête du Printemps aura
lieu le samedi 5 mai, de 9 h 30 à 19 h, dans une
version un peu plus grande que les précédentes
puisqu’elle occupera, cette fois, la totalité du
centre-ville, depuis la rue du Pasquin jusqu’à la
place du Général de Gaulle.
Vous pourrez retrouver, sur cette place, l’exposition
des véhicules anciens ainsi que des jeux pour les
enfants avec le parc Ludifêtes. Rue du Pasquin,
c’est « Broc en Loudunais » qui vous proposera une
exposition de brocanteurs ainsi qu’un vide-grenier.
Par ailleurs, tout au long de cette journée, vous
pourrez découvrir les nombreux exposants, depuis
les maraîchers aux pépiniéristes, les artisans d’art
décoratif aux producteurs locaux, et bien d’autres.
Des points de restauration pour tous les goûts seront
également sur place.
Venez admirer le superbe décor floral présenté à
l’Echevinage par les espaces verts de la Ville et profitez des animations musicales proposées par la FAE
avec le Duo Express qui déambulera dans les rues et
une dizaine d’orgues de barbarie
i ns ta l l é es au
fil de votre promenade. Enfin,
les associations
locales qui participent à l’organisation de cette
fête vous proposeront un défilé de
vélos fleuris avec
les enfants.
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En

Bref...

pour
› L’environnement
la journée citoyenne
du CME

Vacances
DES VACANCES SCOLAIRES
SOUS LE SIGNE DU SPORT
LUDIQUE
Comme chaque année, chaque première semaine
des vacances scolaires, les enfants de 6 à 15 ans
peuvent venir profiter des activités sportives
proposées par l’équipe d’animateurs de la ville. Les
associations sportives du Loudunais se joignent à
cette équipe pour leur faire découvrir de nombreuses
disciplines plus ou moins connues (football, tennis,
basket, kin-ball, quad, tchoukball...).
En sport collectif ou individuel, les jeunes, tout au
long de la semaine, pourront alors pratiquer ces
différentes activités, apprendre la vie en collectivité
et le respect des équipements. A la fois ludiques
et éducatives, les animations sont accessibles via
une inscription auprès de la mairie ou sur le portail
famille de la ville https://loudun.portail-familles.net/

Pour la journée citoyenne, le CME (Conseil Municipal des Enfants)
vous propose, sur le 1er week-end de juin, une demi-journée d’action
citoyenne.
Ainsi, toutes et tous, quel que soit votre âge, êtes conviés à participer à
cette action qui se déroulera en divers points de la ville afin d’inspecter
et de débarrasser, avec les enfants du conseil, les différents sites des
éventuels déchets qui pourraient y être abandonnés que ce soit par
simple inattention ou par négligence. Cette action sera menée avec
l’appui de l’ambassadrice de tri de la communauté de communes pour
un bel élan à la fois de solidarité et de sensibilisation de la population.
Rendre notre commune plus belle et plus propre est une démarche
que tout le monde devrait avoir et les jeunes sont souvent parmi les
plus assidus à apporter leur contribution, comme ils le démontreront une fois encore.
Si vous souhaitez en savoir plus de cette journée citoyenne, vous pouvez contacter le service enfance/jeunesse
au 05 49 98 85 03.

et amélioration de
› Agrandissement
la résidence autonomie des Capucins
Un agrandissement de la salle commune de la
résidence autonomie des Capucins est prévu très
prochainement. En effet, cette pièce passera
de 20 à 60 m², ce qui permettra aux quelques
40 résidents d’accueillir leurs proches. Par ailleurs,
dans un souci d’amélioration des différents
logements du foyer, une réhabilitation des salles
de douche va être réalisée afin de répondre aux
normes. Dans la pratique, ces travaux devraient se
terminer fin septembre.
Le foyer des Capucins bénéficie de la dynamique
croissante avec l’intervention quotidienne d’une
animatrice tous les après-midi, de séances d’une
sophrologue professionnelle, de la gym douce et
prévention des chutes par « Siel Bleu ».

: des Louisianais et
› Jumelage
des Leuzois dans la ville !
journée
› Première
des Jeux de la

Nouvelle-Aquitaine !

Le 5 mai prochain, Loudun sera en charge de l’organisation
des 1er Jeux d’Aquitaine. En effet, suite à l’obtention du label
“Commune sport pour tous”, Loudun s’est vu le privilège de
recevoir ces premiers jeux. S’il existe plusieurs catégories
en termes d’âge, ce sont les adultes des communes de
la Vienne et des Deux-Sèvres qui seront conviés à cette
édition inaugurale.
La manifestation aura lieu au complexe sportif Tursini ou
une vingtaine d’équipes de 8 à 10 personnes sont attendues
pour l’occasion. Cette journée permettra de développer les
relations intercommunales dans un esprit bon enfant. Au
programme, les participants auront le plaisir de s’adonner
à la course à pied, au foot et au volley sur herbe le matin.
L’après-midi sera consacré au ski sur herbe, à la quille de
6, à la sarbacane, au relais 8 fois 50 mètres et au tir à la
corde.
On vous attend nombreux !
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Cette année, Loudun aura le plaisir de recevoir ses amis de Thibodaux et de Leuze-en-Hainaut. Si de nombreux
Leuzois ont déjà participé à ces mouvements de population, il n’en est pas de même pour les Louisianais, dont
la majorité va découvrir la France, et plus particulièrement Loudun, pour la première fois.
Ainsi, après avoir reporté sa venue,
l’année dernière, la délégation de
Louisiane est présente du 6 au 14
avril, entourée des membres du
comité de jumelage.
Une venue considérée comme un
petit retour aux sources avec la
possibilité de se replonger dans
ses racines, lors de la visite de la
maison de l’Acadie à La Chaussée.
Mais il y aura aussi la découverte
de bien d’autres sites de la région,
avec un moment amical où nos
"cousins d'Amérique" découvriront
une spécialité : une "soirée fouées".
Ensuite, les 19, 20 et 21 mai, viendra le tour des Belges. Des contacts
privilégiés seront renoués entre les
associations homologues : nageurs,
coureurs, cyclotouristes, pétanquistes, des musiciens... 130 personnes sont attendues pour l’occasion avec un
accueil place de la gare à 15h, suivi du pot de l'amitié.
Bienvenue à tous !
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Le programme
de voirie

›

Tout d’abord, c’est sur l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite (PMR) que la
ville se penche dans son programme général
de voirie. Pour commencer, c’est l’accès à la
billetterie, en mairie, qui va être repensé dans
ce sens. Toujours pour faciliter la circulation
des personnes à mobilité réduite, ce sont vingt
trottoirs qui vont être abaissés au niveau des
passages piétons pour des traversées de
route sans difficulté. Enfin, l’Espace Culturel
va bénéficier d’une remise aux normes afin
de pouvoir accueillir tous les publics dans les
meilleures conditions qui soient.
Par ailleurs, un nouvel enrobé de la rue
Gambetta, une réfection de différentes zones
pavées ainsi qu’une reprise de la rue de la
mairie vont également être réalisés afin de
réparer les dégâts causés par les travaux
du gaz. En outre, comme chaque année, le
programme de revêtement superficiel sera
poursuivi selon les besoins.

Ville fleurie

Il a été prévu de refleurir les entrées de la ville avec
des parterres de fleurs sauvages. Des semis ont déjà
été effectués sur plus de 500 mètres carrés avec des
graines d'annuelles et de vivaces. Ce choix va offrir un
embellissement des lieux par un fleurissement durable
tout au long de l’année. Ce type de culture élimine le
désherbage, qu’il soit mécanique ou chimique.
Cela contribuera, ainsi, à donner un cadre de vie, non
seulement respectueux de l'environnement, mais aussi
esthétique, à la hauteur du label « trois fleurs ».

Le skatepark se déplace
Afin de permettre la construction du nouveau centre
aquatique, le skatepark va se voir déplacé. Pas
d'inquiétude, il restera malgré tout dans la même
zone puisqu’il sera réinstallé à proximité du complexe

› En

Bref...

NOUVEAUX LOCAUX POUR LA
POLICE MUNICIPALE
Suite à une réorganisation des services et dans le but
d’offrir plus de visibilité et de lisibilité aux usagers,
la Police Municipale est désormais installée dans les
bureaux de l’ancien service des eaux de la commune,
au 9 rue de la Mairie, à Loudun. Si aucune permanence
n’est assurée pour le moment, le service reste malgré
tout joignable en tout temps au 05 49 98 15 38
(standard de la mairie) et sur p.municipale@villeloudun.fr. Les deux policiers municipaux répondront à
vos demandes.

›

aquatique. Ce sera l’occasion pour cet espace dédié
à la glisse de profiter d’une cure de rajeunissement
avec une petite rénovation.

FIN DE LA DEUXIÈME
TRANCHE / DÉBUT DE LA
TROISIÈME TRANCHE DE
TRAVAUX POUR LA TOUR
CARRÉE

Nouveau
NOUVEAU PLU
APPROUVÉ
C’est au mois de décembre que
le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé par le
conseil municipal. Ce PLU est effectif, et donc applicable, depuis
fin janvier avec son lot de modifications. En effet, la commune
ayant suffisamment de zones
constructibles et industrielles, il a
été décidé d’en repasser certaines
en zones agricoles.
Par ailleurs, une nouvelle zone
a été ciblée par ce PLU pour le
centre-ville dans le cadre de l’habitat concentré, autrement connu
sous le nom de “dents creuses”.
Avis, donc, aux investisseurs intéressés.

Police

FRAUDE AUX DEMANDES
D’ACTE D’ÉTAT CIVIL

État civil

Face à une recrudescence de plaintes des usagers, votre mairie tient à vous
mettre en garde contre certains sites internet qui, moyennant finances,
vous proposent de vous faire parvenir vos actes d’état civil. Cette démarche
payante est frauduleuse. Sachez que l’obtention de ces documents est totalement gratuite. Il suffit de faire une simple demande auprès de votre mairie
de naissance. Si vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre, vous pouvez, selon les communes, l’effectuer directement par téléphone, par mail ou
encore par courrier.

Travaux

Cette année 2018 verra la fin de la deuxième tranche
de travaux , et va embrayer la troisième...
La réfection de la façade nord, et l’escalier intérieur qui
est actuellement réalisé pour moitié, devraient donc
être terminés d’ici la fin de l’année, avec la verrière et
le chemin de ronde. Enfin sera également achevée la
maçonnerie intérieure sur cette année 2018.
À cela va faire suite la réfection de deux façades :
celles situées à l’est et au nord. Cette réfection sera
terminée en 2019.

Travaux

TRAVAUX : N’OUBLIEZ PAS
LA DEMANDE PRÉALABLE EN MAIRIE

Afin de vous éviter tout contretemps dans vos projets de travaux et, également, de vous permettre d’être parfaitement en règle avec le nouveau
PLU, la mairie vous rappelle qu’une demande préalable doit être effectuée
auprès de ses services.
Selon les travaux envisagés, vous pourrez alors être accompagné dans les
éventuelles démarches inhérentes à ces derniers, que ce soit pour faire
une simple déclaration de travaux ou, si besoin, pour effectuer une demande de permis de construire.
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› Ne manquez pas « AKROPERCU » en première

›

scène de Kamel BENAC des Poubelles Boys.
En seconde partie de soirée, profitez du talent de l’École de Musique
de Loudun qui vous a également concocté un superbe spectacle
pour conclure votre soirée.
Le tarif plein est à 14 €, le réduit à 10 € et gratuit pour les moins de
12 ans. Les abonnés bénéficieront, quant à eux, d’un tarif d’entrée
préférentiel de 10 ou 5 €.

« RÊVER SA VILLE » EN LOUDUNAIS

L’autofiction fantastique ou comment concevoir un
récit «fantastique» à partir des éléments de sa propre
vie et de l’histoire. "Rêver sa ville" est un dispositif
mis en place par la compagnie BLAST, en partenariat
avec le service culture de la Ville. L'objectif, au travers
d'ateliers d'écriture, de balades urbaines et de recueil
de "mémoires loudunaises" vivantes, est de créer
une mythologie contemporaine de Loudun et du pays
Loudunais.
La matière mise en commun lors de ces ateliers
d’écriture hebdomadaires fera l'objet d'une adaptation
écrite par la compagnie BLAST, dans laquelle évoluera
le "Chœur de ville". A la manière du chœur antique,
le chœur de ville loudunais incarne les habitants de
Loudun dans l'histoire de la pièce.

La compagnie
BLAST ouvrira
les répétitions
du Chœur à qui
le souhaite, la
semaine précédant la représentation.
Cette
pièce
sera jouée le 24 août 2018 à 21h à l'occasion du
Festival de Théâtre "Lug'en Scène", portant sur le
thème du Fantastique, en référence au Dieu Gaulois
(Lug) fondateur de la cité.

municipaux pour le travail
› Merci aux agents
de déneigement
Suite aux deux épisodes neigeux subis en ce début d’année, Monsieur le Maire et
son équipe tiennent à remercier tout particulièrement les agents des services
techniques de la ville qui, par leurs multiples actions, ont participé au confort
et, surtout, à la mise en sécurité des automobilistes et autres usagers de la
route. En effet, ces agents ont œuvré efficacement au travers des opérations de
salage tant préventives que curatives.

Agenda...

Jumelage - Accueil délégation de THIBODAUX (LOUISIANE)
Du 6 au 14 avr. - Centre ville
Ateliers jeune public (5-7 ans) 1€
11 avr. - sur réservation - Musée Charbonneau-Lassay
Ateliers jeune public (7-11 ans) 1€
12 avr. - 15h - Collégiale Sainte-Croix
Ateliers jeune public (5-7ans) 1€
13-avr - 15h - Collégiale Sainte-Croix
Visite commentée de l'exposition « La fabrique du
rêve » de Danielle Le Bricquir
15 avr. - 16h30 - Collégiale Sainte-Croix
Ateliers jeune public (7_11 ans) 1€
18 avr. - sur réservation - Musée Charbonneau Lassay
Visite guidée « La grande aventure des mégalithes » Tous public
22 avr. - 16h - Musée Charbonneau Lassay
Spectacle de musique humoristique « Akropercu »,
avec école de Musique en première partie
27 avr. - 20h30 - Espace culturel René Monory
Loisirs - Fête de printemps
5 mai - journée - Centre ville
Visite guidée « La grande aventure des mégalithes » Tous public
13 mai - 16h - Musée Charbonneau Lassay

4

Théâtre de boulevard : « La Maitresse en maillot de bain »
18 mai - 20h30 - espace culturel René Monory
La nuit Européenne des Musées avec apéro-concert
19 mai - 19h-22h - Musée Charbonneau Lassay et
église Martray
Jumelage - Accueil délégation de LEUZE EN HAINAUT
(Belgique) - Arrivée le 19 mai à 15 h (accueil à la Mairie)
19, 20, 21 mai - week-end - Centre ville
Loisirs - Chapitre des Hume-Piot
19, 20, 21 mai - week-end - Château d'Eternes
Vie littéraire - Exposition « Illustrations »
du 5 mai au 3 juin - Collégiale Sainte-Croix
Vie littéraire - Fête du livre jeunesse
22-26 mai - journée - Médiathèque-écoles
Concert - Groupe vocal « Ut en Piste »
27 mai - après-midi - Eglise du Martray
Théâtre (spectacle de fin d'année du TRB)
2 juin - 20h30 - espace culturel René Monory
Exposition sur le tuffeau
Du 9 juin au 30 sept. - Musées Charbonneau-Lassay et
Renaudot
Concert de l'École de Musique
10 juin - 16h - Espace culturel René Monory
Course - Classic Feminine - Coupe de France Dames
17 juin - 13 h - Départ et arrivée Porte Saint-Nicolas
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Le mot de l'opposition

Ecologie d’un jour
Avec la Fête de Printemps, nous allons pouvoir admirer
le formidable travail du service des espaces verts de
la ville, qui toute l’année se démène pour offrir aux
Loudunais et aux visiteurs de passage dans notre cité
une ville fleurie.
En revanche, pour la municipalité, ce n’est pas toute
l’année que l’on parle d’espaces verts et de développement durable.
Déjà, nous avions un doute sur l’esprit de développement durable de cette majorité municipale avec la
constitution des commissions. En effet, pas de commission sur le sujet et le thème rattaché à la commission urbanisme, travaux, environnement (sujets relativement antinomiques !).
L’écologie ne consiste pas uniquement à parler d’arbres
à abattre (le plus souvent pour des questions de volume d’heures de travail consacré à leurs entretiens)
ou à replanter.
Quid de l’utilisation des produits phytosanitaires ?
Quid des énergies renouvelables ?
Quid des utilisations des ressources naturelles ?
Parler de tout cela un jour par an à l’occasion de la Fête
de Printemps nous semble bien peu, voire bien trop
peu, au regard des enjeux pour les générations futures
et pour l’avenir de nos modes de vie d’aujourd’hui et
de demain.

Exposition Arts Plastiques
9-24 Juin - sauf lundi - Collégiale Sainte-Croix
Fête de la musique avec la fanfare saugrenue
21 juin - 20h30 - parvis Collégiale, centre ville
Festival Anako
28 au 30 juin - 18h - Cinéma Cornay échevinage,
Exposition Rémi Pollack
30 juin - 16 sept - sauf lundi - Collégiale Sainte-Croix
Course - Tour des Boulevards
2 juil - matin - boulevard
Marché des producteurs
11 juil. - 18h - Bd du Maréchal Leclerc
loisirs - 16 h : animations ; 23h : feu d'artifice et bal
14 juil. - 16h - place du Général de Gaulle
Spectacle - Visite théatralisée avec la compagnie
Alborada
19 et 26 juil., 9 et 25 août - 18h15 - Office de tourisme
Loudun
Animation littéraire - en ces lieux des livres
21 et 22 juil. - journée - centre ville
Festival musique classique - Festival Jeunes Talents
16, 17, 18 19 août - journée - Collégiale Sainte-Croix
Lug'en Scène, festival de théâtre, art de la rue, Le Pays
Fantastique
24 et 25 août - journée - Échevinage, Centre ville
Loisirs - Forum des associations
8 sept. - journée - Complexe sportif Jean Tursini
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Fin avril, le 27 exactement, à 20h30, petits et grands vont pouvoir se
régaler devant un spectacle rafraîchissant et totalement inattendu
du collectif Akropercu.
Quatre musiciens-comédiens et un spectacle humoristique autour
de la percussion dans tous ses états !
Imaginez de la musique à partir d’une brosse à dents ou de
pompes à vélo ! De Bach à Mickael Jackson, entre poésie et gaffes
magnifiques : l’absurde recette d’un délire à la Belge ! Une mise en

