
ANIMATION

Noël chocolaté 
Marché artisanal, patinoire, contes, spectacle, manèges… Le programme des �êtes 
de fi n d’année s’annonce riche. Pour Noël, on ne pouvait pas rêver mieux ! 

Marché de Noël 
Place Sainte Croix et Place Urbain 

Grandier. Le Père Noël sera présent 
dans les rues.
Rendez-vous les Samedi 17 décembre de 
10 H à 20 H : musiciens, bandas en 
déambulatoire.
Et Dimanche 18 décembre de 10 H à 19 H : 
spectacle de magie et jonglerie de 14 H 30 
à 16 H 30 en déambulatoire – spectacle 
devant la Collégiale Sainte Croix à 17 H 30.

La patinoire 

Pas de Noël sans patinoire ! Elle prendra 
place devant la mairie, du 17 au 31 
décembre (fermée le 25). Entrée gratuite.

Jeux de la vitrine de Noël 
proposés par la FAE de Loudun du 6 au 31 
décembre.

Sur la route du cacao 
Jusqu’au 8 janvier 2017, venez découvrir 
une ville chocolat avant de vous 
engouffrer dans l’antre mystérieux d’un 
maître chocolatier qui vous initiera aux 
secrets du chocolat fondant à la Collégiale 
Sainte-Croix.

Spectacle et contes 
Un spectacle familial et musical 
”Réveil dans la savane” qui s’adresse à 
toute la famille vous attend Mercredi 
14 décembre à 16 H (Gratuit) à l’Espace 
Culturel René Monory. 
Du côté de la médiathèque, l’équipe a 
sélectionné une série de contes de Noël 
pour les 3 ans et plus. À voir et à entendre 
le samedi 17 décembre, à 16 h 30.

Ateliers de création 
Plusieurs rendez-vous sont programmés : 
ateliers autour du chocolat, concours de 
dessins, atelier gravure, lecture….

Retrouvez toutes les informations sur 
www.ville-loudun.fr ou 
www.facebook.com/villeloudun 
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Éditorial
Chères Loudunaises, Chers Loudunais,
Loudun, ville accueillante, dynamique 
et sportive. Ces derniers mois, Loudun a 
donné le rythme !
Un rythme culturel, avec les nombreux 
festivals qui ont animé la vie de notre cité, 

comme les Cousins d’Amérique, les Jeunes Talents, le Festival 
des fi lms ethnographiques et le Festival de théâtre.
Les rendez-vous touristiques ne manquent pas non plus, en 
témoignent la programmation d’expositions de qualité à la 
Collégiale Sainte-Croix et dans nos musées, les animations 
estivales et la saison culturelle. Tout est fait pour apporter du 
divertissement à tous les Loudunais.
Le rythme sportif est donné avec les Foulées Loudunaises, la 
Classic Féminine et le passage du Tour de France en juillet, 
autant de rendez-vous pour les pratiquants et les amateurs, 
sans oublier les nombreuses associations qui proposent une 
diversité d’activités reconnues.
Et enfi n, parlons commerce et économie. Les boutiques 
éphémères ouvertes dans les rues du centre-ville remportent un 
franc succès et sont un bel exemple de volontés collectives. Par 
cette initiative, vous profi tez d’une offre commerciale enrichie 
et originale. La Foire-exposition est le point d’orgue de cette 
lancée économique.
L’équipe municipale s’attache à faire de Loudun une ville en 
évolution, en mettant en œuvre de nouveaux projets, rénovation 
de la Tour Carrée, construction de nouveaux lotissements, 
réfection de la piste d’athlétisme, pour ne citer qu’eux.
Dans ces conditions, la ville ne peut qu’inciter à l’arrivée de 
nouveaux habitants, parce que vous le savez comme moi, il fait 
bon vivre à Loudun, ville accueillante, dynamique et sportive.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes fêtes de fi n d’année.

Joël DAZAS
Maire de Loudun

Président de la Communauté de Communes
du Pays Loudunais,
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ÉCONOMIE

La foire reste 
incontournable
Avec près de 28 000 visiteurs en 5 jours (contre 

33 000 en 2014), la Foire-exposition demeure 
l’événement incontournable de Loudun. La Ville, avec 
le concours du comité d’expansion agricole, a offert 
une jolie vitrine à “l’agriculture d’hier à aujourd’hui : 
ferme découverte, présentation de vieux matériels 
agricoles, démonstration de battage à l’ancienne, 
vente avicole et ornithologique, dressage canin… Les 
affi ches rétrospectives collectées par Mr Michel Jallais 
et Claude Pouzin et l’atelier de typographie animé 
par les Amis de Théophraste Renaudot auront bien 
marqué cette 40e édition… Une centaine d’exposants 
a répondu à l’appel. 

Boutiques éphémères : premier bilan favorable 
Les commerçants installés depuis mai dans les quatre premières boutiques éphémères de 
la ville ont fait prospérer leur activité. Une créatrice de bijoux, une autre de vêtements, 
une couturière et une coopérative d’artisans d’arts ont déjà franchi le pas. À la fi n de 
l’opération, programmée pour le 31 décembre, ces entrepreneurs pourront rester, mais 
ne recevront plus d’aides.
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PATRIMOINE

La Tour Carrée 
va faire peau neuve 
Les travaux de restauration de la Tour Carrée vont débuter 
ces jours-ci. Dès la fi n 2018, les visiteurs pourront 
redécouvrir la vue panoramique. 

La restauration générale de la Tour est aujourd’hui 
indispensable et 4 ans de travaux d’envergure sont 

nécessaires. A côté des subventions, et de l’investissement 
de la ville, la Fondation du patrimoine, comme elle le fait 
pour les monuments historiques, aidera à récolter des dons 
citoyens. Dès la fi n de la 2e tranche, l’escalier intérieur et le 
toit auront été sécurisés et modernisés. De quoi redonner vie 
à ce monument incontournable. Encore un peu de patience, 
et le panorama en haut de la tour s’offrira aux Loudunais et 
aux touristes. Date prévue pour la réouverture : fi n 2018.

ÉCONOMIE

Revitaliser, encore et toujours 
Deux lotissements sortent actuellement de terre à Loudun, tandis qu’un corps de bâtiments anciens
est sur le point d’être rénové dans le centre. L’opération de revitalisation est lancée.

Logements à loyers modérés et commerces vont 
de pair dans l’opération de revitalisation engagée 

depuis quelques mois par la mairie de Loudun. En 
octobre, un premier lot de dix maisons individuelles 
à haute performance énergétique a déjà été proposé 
à la location par l’Offi ce public d’aménagement et de 
construction (Habitat 86), rue du Grand Champ. Un 
second, comprenant onze maisons, sortira de terre 
en janvier. Au printemps 2017, le chantier d’un autre 
lotissement démarrera rue de la Casse au ruisseau, 
avec une dizaine de maisons en location et une 
trentaine en accession à la propriété. 

“L’objectif est de proposer une offre pour attirer les 
familles à Loudun“, indique Jean- Pierre Jager, adjoint 
à l’Urbanisme.

Côté animation du centre, l’ancien bâtiment 
Chauveau, rue des Marchands, va bientôt être rénové 
pour accueillir des commerces et des logements. 
L’Etablissement public foncier, qui accompagne la 
collectivité dans ses opérations de restructuration 
urbaine, a également acquis un corps de bâtiments 
anciens, avenue de Leuze. Une étude est engagée 
pour savoir quelle attribution lui donner. À suivre. 

Ville de Loudun
Hôtel de Ville - 1, rue Gambetta - BP 65 - 86206 Loudun Cedex 
Tél. 05 49 98 15 38 - Courriel : mairie@ville-loudun.fr
www.ville-loudun.fr
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TERRITOIRE

D’une collectivité à l’autre
La loi NOTRe impose un certain nombre de transferts de compétences de la municipalité vers la communauté 
de communes. On fait le point sur ce qui va changer.

À l’été 2014, la loi NOTRe a mis fin à la clause de 
compétences générales, soit la possibilité pour 

les collectivités d’intervenir dans n’importe quel 
domaine. En matière de développement économique, 
les Régions assurent le rôle de chef et coordonnent 
les actions. Mais le travail de proximité est désormais 
effectué par les communautés de communes. La 
municipalité de Loudun s’apprête donc à transmettre 
ses pouvoirs au Pays Loudunais. L’échéance sera 
effective le 1er janvier 2017.

L’équipe d’animation du Pays Loudunais va se 
renforcer pour accomplir sa mission : accompagner 
les chefs d’entreprise dans leurs projets. 
La collectivité le faisait déjà pour les communes de 
moins de 3 500 habitants. Désormais, ses agents 

mettront leur expertise au service de l’ensemble 
des 45 communes et 7 communes associées, dont 
Loudun, où huit hectares de terrain sont prêts à être 
mobilisés pour accueillir des entreprises.

Deux autres compétences seront également transférées 
en début d’année : la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage et le tourisme. L’exploitation de l’eau 
potable et l’assainissement seront confiés à un acteur 
bien connu dans le département, le Syndicat des Eaux 
de la Vienne - SIVEER.

Contact
Communauté de Communes pour l’économie : 
Mme Reniaud 05 49 22 99 75 
evelyne.reniaud@pays-loudunais.fr

3

POLITIQUE
Elections : n’oubliez 
pas de vous inscrire !
L’année 2017 sera riche en élections… 

Il vous reste encore quelques jours pour 
vous inscrire sur les listes électorales. Après 
le 31 décembre, il sera trop tard ! Plusieurs 
solutions s’offrent à vous : en mairie, il vous 
suffit de vous présenter avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. Un 
formulaire est également disponible en ligne sur  
service-public. fr

BRÈVE
150 seniors marchent 
pour la “Semaine Bleue”
Pour la 2e année le CCAS organisait avec les 

Ehpad de Loudun et Trois Moutiers, Arpavie, 
le CLIC, l’ESAT, le Club des Capucins, Marjolaine, 
et Hélianthes la semaine bleue du 7 au 11 octobre.
La marche avec une visite de la collégiale 
Sainte Croix, l’après midi jeu et le bal fleuri avec 
un goûter préparé et servi par les jeunes du 
lycée Marc Godrie furent de grands moments 
de convivialité, très appréciés par les 400 
participants.

INTERNET
Le recensement, 
c’est aussi  
sur le web  
Une nouvelle campagne 

de recensement se 
déroulera à Loudun, du 19 
janvier au 18 février 2017.
Des agents munis d’une 
carte professionnelle se présenteront 
au domicile de tous les Loudunais pour leur 
transmettre le formulaire de recensement et les 
aider si besoin. Nouveauté cette année : il sera 
possible de répondre à toutes les questions en 
ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr,
avec le numéro d’identification fourni 
par l’agent  recenseur. 

EN BREF

INFRASTRUCTURE

La piste d’athlétisme bientôt  
aux normes  
Les travaux du complexe sportif de Loudun 

seront terminés à l’automne 2017, date de la 
rentrée des élèves, principaux usagers des lieux. 
Redessinée et modernisée, la piste d’athlétisme va 
être recouverte d’un revêtement spécifique afin de 
bénéficier de l’homologation nécessaire à l’accueil de 
meetings régionaux. Les scolaires pourront y passer 
les épreuves du bac. Cet équipement sera aussi le 
théâtre d’entraînements privilégiés d’associations 

comme l’Adal et Cours Toujours. Dans le même temps, 
les environs directs du stade d’honneur vont être 
réaménagés pour répondre aux nouvelles normes 
dictées par les fédérations de football et de rugby. 
Au passage, ce complexe sportif prendra le nom d’un 
ancien adjoint aux Sports de la Ville, Jean Tursini, 
tandis que le grand gymnase de la ville sera baptisé 
Jean Touret, ex-édile bien connu des Loudunais. 

Communauté de Communes du Pays Loudunais 
2 rue de la Fontaine d’Adam, LOUDUN
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Pour tous renseignements, 
contactez l’office du tourisme 
au 05 49 98 15 96 ou consultez
www.ville-loudun.fr

Le mot de l’opposition
Y a-t-il un médecin dans la salle ?

Avec le ratio de 1 médecin pour 1500 habitants, notre ville comme bien d’autres en France, ne dispose plus d’une offre de soins en adéquation avec l’âge et les 
besoins de la population.
La solution mise en avant est la création de maisons de santé partagées censées attirer de jeunes praticiens. Mais le critère souvent minoré dans l’analyse de cette pénurie c’est 
le profond changement sociologique de la profession. Les femmes y sont de plus en plus représentées et nombreux sont les futurs médecins à rechercher un nouvel équilibre 

entre vie professionnelle et personnelle. C’est pourquoi la proposition de salarier un médecin a été prise par plusieurs communes rurales, notamment 
à Connerré dans la Sarthe. Même si cette solution ne peut à elle seule répondre à la demande de soins elle est complémentaire à l’exercice libéral de 
la médecine. Elle a un coût pour la collectivité dans un premier temps qui investit dans le fonctionnement mais permet d’ancrer une offre médicale 
indispensable au maintien de la population et à l’attractivité de la ville. Il nous reste encore le temps d’agir avant le départ massif de nos médecins 
en exercice, il est indispensable de prendre en compte toutes les propositions...

JEUNESSE

L’Espace Jeunes en reconquête  
Nouvelle ambiance et matériel moderne… L’Espace Jeunes fait peau neuve. De quoi attirer les 
ados dans un lieu fait pour eux et par eux.

Un local vieillissant associé à l’évolution 
des habitudes des ados qui sortent moins,  

l’Espace Jeunes était confronté à une baisse 
sensible de sa fréquentation, ces dernières 
années. Ce lieu emblématique change de 
stratégie. 
Plus moderne, le matériel informatique permet 
maintenant de jouer en réseaux. Une révolution ! 
L’association “Loudun in game” aux côtés de 
l’association de jeu de rôles “Graal” y éliront 
très prochainement résidence.

Le local a été relooké, mais attention, on n’a 
touché ni au billard, ni à la table de ping-pong 
et encore moins au baby-foot, qui gardent des 
amateurs.

Les renforts sont aussi arrivés côté animation. 
Franck, Thomas et Sébastien ont pour mission 
d’aller vers les ados : “On veut les chercher là 
où ils sont. On s’est donc rapproché des collèges 
et des lycées de la ville pour communiquer sur 
l’Espace Jeunes”, explique Gilles Roux, adjoint 
au maire en charge de l’Education, de l’Enfance 
et de la Jeunesse. La reconquête a commencé, 
à suivre !

Pratique
Espace Jeunes, place des Droits de l’Homme. 
Ouvert le mercredi de 14 h à 18 h et le samedi 
de 14 h à 17 h 30. Adhésion : 6,40 €.

CULTURE
“Héritages”, au fondement 
de l’humanité
Théâtre, slam et musique, voilà les trois domaines 

artistiques que la “Compagnie Sans Titre” se 
propose d’explorer pour présenter “Héritages”, la 
première pièce d’un triptyque, au thème complètement 
actuel, bien que classique. “Dans un temps où 
“l’inhumanité” fait loi, cette oeuvre questionne sur 
ce qui fait de nous des humains” précise Anne Morel, 
dont la mise en scène, est des plus originale.
Rendez-vous le mardi 14 février, à 20h30 
à l’Espace culturel René-Monory. 
Tarifs : 6/10€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Abonnés : 3/6€.

10 DÉCEMBRE 
AU 8 JANVIER (SAUF LUNDI)
Exposition de Noël 
“LA ROUTE DU CACAO”
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX
15 DÉCEMBRE - 20H30
Réception du Lauréat du 
PRIX RENAUDOT
> ESPACE CULTUREL R. MONORY
17 DÉCEMBRE - 16H30
LES GLOUTONS (3 ans et plus) 
> MÉDIATHÈQUE
17 ET 18 DÉCEMBRE - JOURNÉE
MARCHÉ DE NOËL
> CENTRE-VILLE
20 DÉCEMBRE - 15H30
RÉCRÉ-CINÉ (5 ans et plus)
> MÉDIATHÈQUE
20 DÉCEMBRE - 15H
ATELIER 7-11 ANS autour de l’exposition 
“LA ROUTE DU CACAO”
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX
21 DÉCEMBRE - 15H
ATELIER 7-11 ANS 
autour de l’exposition “ESTAMPES”
> MUSÉE RENAUDOT
21 DÉCEMBRE - 15H / 19H30
JEUX DE PLATEAUX, JEUX DE 
RÔLES...(Graal)
> MAIRIE
22 DÉCEMBRE - 15H
ATELIER 5-7 ANS autour de l’exposition 
“LA ROUTE DU CACAO”
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX
7 JANVIER - 15H30
ATELIER D’ÉCRITURE  
(à partir de 12 ans et adultes)
> MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 5 MARS (SAUF LUNDI)

Exposition “ESTAMPES”
> MUSÉE RENAUDOT
11 JANVIER - 15H30
ATELIER DESSIN (pour les 7 ans et plus) 
avec THOMAS BONIS
> PETITE MÉDIATHÈQUE
14 JANVIER - 10H30
LES P’TITES POUSSES
(moins de 3 ans)
> MÉDIATHÈQUE
15 JANVIER - 15H ET 17H
Spectacle THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
> THÉÂTRE REINE BLANCHE
17 JANVIER
LA MÉDIATHÈQUE A 20 ANS !
> MÉDIATHÈQUE
21 JANVIER - 16H30
LES GLOUTONS (pour les 3 ans et plus) 
> MÉDIATHÈQUE
24 JANVIER - 20H30
Concert de BIG JUNIOR
> ESPACE CULTUREL R. MONORY
25 JANVIER - 15H30
ATELIER GRAINE D’ARTISTE pour 
découvrir l’art grâce aux livres et pour 
s’initier à sa pratique (à partir de 8 ans)
> MÉDIATHÈQUE

28 JANVIER AU 28 FÉVRIER
(SAUF LUNDI)
Exposition “LA COLLÉGIALE SE 
DÉVOILE : DE L’ART ROMAN À 
EIFFEL, 900 ANS D’ARCHITECTURE”
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX
29 JANVIER - JOURNÉE
BROCANTE
> PLACE SAINTE CROIX
4 FÉVRIER - 20H30
Spectacle “PERDU DANS 
STOCKHOLM” par la Compagnie 
ON EST DANS LE NOIR
>  ESPACE CULTUREL R.MONORY
7 FÉVRIER - 20H30
Spectacle “MALIGNE”  
de NOÉMIE CAILLAULT
>  ESPACE CULTUREL R.MONORY
14 FÉVRIER - 20H30

“HÉRITAGES”  
par la Compagnie SANS TITRE
>  ESPACE CULTUREL R.MONORY
19 FÉVRIER - 16H
Visite commentée de l’exposition 
“ESTAMPES”
> MUSÉE RENAUDOT
22 FÉVRIER - 15H
ATELIER 7-11 ANS 
autour de l’exposition “ESTAMPES”
> MUSÉE RENAUDOT
1ER MARS - 15H30
ATELIER POP-UP
> MÉDIATHÈQUE
10 MARS - 20H30
“RIEN NE SE PERD” 
Comédie 100% récup’
>  ESPACE CULTUREL R.MONORY
11 MARS AU 17 AVRIL
(SAUF LUNDI)
Exposition “COMMUNES 
DIFFÉRENCES” du Collectif 
4 PEINTRES, 3 SCULPTEURS
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX
17 MARS - 20H30
DÉBOIRES ET MAUX D’AMOUR  
par LA QUINTE
> THÉÂTRE REINE BLANCHE
4 AVRIL - 10H & 14H30
Concert DES JEUNESSES MUSICALES 
DE FRANCE
> ESPACE CULTUREL R. MONORY
8 AVRIL - 20H30
Spectacle des SOURDS DOUÉS
> ESPACE CULTUREL R. MONORY
8 AVRIL - 20H30
LECTURE
> THÉÂTRE REINE BLANCHE
29 AVRIL AU 11 JUIN
(SAUF LUNDI
Exposition de MARC TOURET, sculpteur
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

L’Agenda
“HÉRITAGE”




