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Édito
L’année s’achève. 2017 aura vu se concrétiser des projets variés
parmi lesquels : le lancement de la restauration de la Tour Carrée,
l’inauguration de la nouvelle piste d’athlétisme, la création d’un
lotissement rue Casse au Ruisseau ou encore l’installation d’un
pigeonnier en centre-ville... La deuxième saison des boutiques
éphémères vient de se terminer et a remporté une nouvelle fois
un franc succès auprès des habitants et des commerçants.
Nous avons également accueilli, lors d’une soirée conviviale, les
nouveaux Loudunais et récompensé lors d’une autre manifestation les lauréats du concours des « maisons fleuries ».
Très prochainement, Loudun va s’illuminer. Vous allez pouvoir
profiter du marché de Noël, mais aussi de la patinoire et des nombreuses animations et spectacles organisés dans notre ville par
le service culturel ou par les associations et les commerçants, à
l’occasion des fêtes de fin d’année. N’hésitez pas, petits et grands,
jeunes et moins jeunes, à vous y rendre... Il y en aura pour tous
les goûts !
Une année se termine mais une autre se profile déjà... 2018 verra
le lancement de nouveaux projets tels que le nouvel accueil de
loisirs, la restauration de la partie haute de la Tour Carrée... Et
bien sûr, LA foire exposition, évènement incontournable et tant
attendu.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux
Noël et de très belles fêtes de fin d’année.
Nous vous donnons rendez-vous le 16 janvier pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.
Joël DAZAS
Maire de Loudun
Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais
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› Noël arrive !

Comme tous les ans, chacun pourra
profiter du Marché de Noël organisé
par la ville de Loudun (en partenariat
avec les associations et la FAE) place
Sainte-Croix et place Urbain Grandier.
Sur le thème de l’art forain, une
quarantaine d’exposants (artisanats,
produits régionaux, sculpteurs,
tourneurs, selliers, confiseries,
artistes peintres, bières artisanales...) seront là
pour vous les 16 (de 10h à 20h) et 17 (de 10h à
19h) décembre 2017. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir l’orgue de barbarie avec Marc Gil et, le
samedi, le Bazard Céleste Production, une troupe
de musique brésilienne. Bien sûr, le Père Noël sera
présent ! Et pour les plus petits : séances photos
avec le Père et la Mère Noël, labyrinthe enfantin,
baptême poneys, manèges...

La patinoire revient également, place Charles de
Gaulle, mais pour la première fois sur une durée de
3 semaines : du 16 décembre au 5 janvier inclus.
L’entrée est offerte à tous les visiteurs pour des
heures de glisse. Les ados pourront profiter des
autos tamponneuses et autres attractions - Parc
du 23 septembre - Boulevard du 11 novembre, du
5 décembre au 15 janvier.
Cette année encore, la FAE propose à chacun de
jouer pour remporter la Vitrine de Noël.

AGENDA DE NOËL 2017
Exposition « La Magie de l’Art Forain »
Collégiale Sainte-Croix - 9 déc. au 7 janv. :
Ateliers jeune public - 5-11 ans - 1€ sur inscription :
- « carrousels en papiers » - 7-11 ans - jeudi
4 janv. à 15h
- « Théâtres de marionnettes » - 5-7 ans vendredi 5 janv. à 15h
Concert par « Loud’accord »
Dimanche 17 déc. à 16h
Marché de Noël - 16 et 17 déc. - Centre-ville
La patinoire - Place du Général de Gaulle
Du 16 déc. au 5 janv. (sauf 25 déc. et 1er janv.) Entrée gratuite

À la Médiathèque
- Samedi 16 déc. - 10h30 : les P’tites Pousses,
jusqu’à 3 ans - entrée gratuite
- Samedi 23 déc. - 16h30 - « Les Gloutons », à
partir de 3 ans - entrée gratuite
Vitrine de Noël par la FAE - Centre ville
Du 1er au 24 déc. - Organisé par la FAE
Ateliers au musée Charbonneau-Lassay (sur
réservation, 1€)
-«
 À quoi sert une tour ? », mercredi 27 déc. à
15h / 5-7 ans
-«
 Architecture et... cinéma ! », jeudi 28 déc. à
15h / 8-11 ans
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En

Bref...

› Travaux Enfance Jeunesse
Les mille et une couleurs

Récompenses

REMISE DES PRIX
« MAISONS FLEURIES »

Comme prévu, le jury du concours « maisons fleuries » s'est réuni à la mi-juillet et a parcouru pas
moins de 80 km : Loudun, Rossay, et les moindres
écarts de la commune ont été sillonnés ! Dans les
critères de jugement, l'aspect visuel a été noté, mais
aussi les critères environnementaux : espèces végétales attirant les insectes, paillage au pied des plantations, absence de pesticides, etc. ont été pris en
compte.
Ce sont 32 prix qui ont récompensé les plus belles
« compositions florales » dans les catégories jardins
visibles de la rue (15), cours fleuries (11) et balcons
fleuris (6), le 20 novembre dernier.

Une nouvelle structure d’accueil de loisirs est en prévision à proximité de l’école du Martray. Un projet à
ce jour bien avancée, d’ailleurs, puisque le permis
de construire est déjà déposé et en cours d’instruction. Le nom vient d’être choisi : « Les mille et une
couleurs ». La couleur et la vie seront bien présentes
sur le site avec l’accueil de 120 enfants qui se décomposera en accueil “loisirs”, en activités périscolaires
(reprenant les garderies du matin et du soir) et en NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) qui s’inscrivent directement dans le cadre de la réforme scolaire.

Ce sont donc, à la fois, des tranches d’âges de
3-6 ans et de 6-11 ans qui seront regroupées sur
ce nouvel espace qui viendra remplacer les anciens
préfabriqués datant de plus de 50 ans.
Un aménagement du stationnement des écoles toutes
proches du Martray sera mis en place au cours des
travaux afin de ne pas perturber leur fonctionnement,
ni la sécurité des enfants.

Vie de la mairie
ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS
Le maire a accueilli les nouveaux habitants, le
27 novembre dernier. Ces derniers ont eu droit à la
présentation de la commune, ses différents services
et actualités.
Ils sont chacun repartis avec leur pochette reprenant
l’ensemble des informations utiles.

Écologie
LOUDUN ACCUEILLE ZOÉ !
La municipalité vient d’acquérir un véhicule électrique qui correspond parfaitement aux types de
déplacement que peut effectuer le personnel communal pour se rendre sur des chantiers, par exemple.
Cette Zoé vient en complément des 2 bornes de recharge électrique installées et inaugurées en cette
fin octobre. Une belle façon de montrer l’exemple
avec ce véhicule « propre ».
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piste d’athlétisme en
› Nouvelle
fonctionnement
C’est une piste attendue de longue date qui a été
inaugurée le 14 octobre dernier à Loudun. Celle
d’origine avait près de 40 ans et a donc fait l’objet
d’un projet global de plan sportif lors de la campagne
municipale. Il aura fallu trois années de travail pour
aboutir à ce projet et proposer aux Loudunais ce
complexe sportif totalement remis aux normes et
augmenté de nouvelles disciplines.
Entre nouveauté et réaménagement, en plus de
la piste et du terrain de rugby, les utilisateurs
pourront désormais bénéficier d’une aire de lancer
(poids, disque, marteau) ainsi que d’une aire de
saut (perche et longueur) de grande qualité. Ces
installations permettront non seulement de réaliser
de la formation et de l’entraînement mais également,
et c’est le vœu de la municipalité, l’organisation de
meetings sportifs.
L’ensemble est accessible aux associations
sportives, dont notamment l’ADAL, et aux différents
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établissements scolaires de la ville, depuis les
écoles primaires aux lycées. Le public, quant à lui,
pourra utiliser la piste, dans un premier temps en
expérimentation sur certaines tranches horaires
de 17h30 à 19h en semaine et le samedi de 9h à
12h. Voilà qui ne démentira pas le label « Loudun,
COMMUNE SPORT POUR TOUS » !

En

Bref...

Aménagement

Le Conseil Municipal des Enfants
Avant de terminer son mandat, le Conseil Municipal
des Enfants (2015 – 2017) s’est rendu au Sénat (voir
photo ci-dessus) sous l’impulsion du sénateur Alain
Fouché. Ce sont ainsi 12 enfants, accompagnés de
parents, de conseillers municipaux (dont le Maire),
ainsi que de la sénatrice suppléante MarieJeanne Bellamy, qui ont pu bénéficier
d’une visite guidée de l’Assemblée. Une
expérience unique et enrichissante que
les enfants conserveront gravée.
Pour autant, le nouveau Conseil Municipal
des Enfants a été élu le jeudi 19 octobre
2017 et mis en place dans la foulée, par
Monsieur le Maire. Élus pour un mandat
de 2 ans, les jeunes conseillers ont déjà
à leur programme, de faire un point des
activités de Noël et d’étudier les projets

›

qu’ils souhaitent développer. À noter que le thème
de la maîtrise de la propreté en ville reste l’un des
thèmes prioritaires.
(Compte-rendu des conseils municipaux à suivre sur
le site www.ville-loudun.fr).

Le chantier d’insertion :
un pari gagnant gagnant

L’ESPACE JEUNES
OCCUPÉ PAR HANDICAP
ÉCOLE
Grâce à une
convention
entre la municipalité et
Handicap
École, un
samedi matin sur deux, y compris pendant les vacances
scolaires, une initiation à l’informatique est
proposée par Handicap École, en direction du
public concerné, à l’Espace Jeunes.

Depuis quelques jours, le service de la police
municipale a quitté ses bureaux au sein de la mairie
pour intégrer les locaux qui étaient auparavant
occupés par le service des eaux, accolés à la mairie.
Ce nouvel aménagement a été adopté pour permettre
aux usagers, plus de visibilité et de plus de lisibilité.
Le service de l’état civil se réorganise également
et fait peau neuve. Un bureau spécialement dédié à
la confidentialité permettra un meilleur accueil des
usagers. De même, l’accueil général et le matériel
vont aussi évoluer.
À ce propos, depuis le 1er novembre de cette année
2017, les PACS sont signés en mairie, en ce même service d’état civil (au lieu du tribunal) ou chez le notaire.
Enfin, le service enfance-jeunesse va aussi bénéficier de changement, en quittant son éclatement actuel au rez-de-chaussée, pour être regroupé à l’étage.

›

8 personnes œuvrent actuellement en commun dans
le cadre des chantiers d’insertion de la commune.
Elles effectuent un très bon travail, puisqu’elles ont
terminé de nettoyer le lavoir, sur le chemin de l’Étang
et s’occupent désormais de la restauration du mur du
chemin de La Glacière. Elles opèrent également sur Le
Clos des Vignes, dans un vaste chantier d’entretien,
avec pour missions la rénovation et des plantations.
Elles œuvrent 24 heures par semaine et la municipalité se dit « particulièrement fière du travail effectué,
qui leur permet par ailleurs de sortir de leur galère et
de leur faire retrouver ce goût du travail ».
Une gestion efficace grâce à un encadrement au plus
proche de l’équipe.

Handicap

LES SERVICES BOUGENT
ET SE RÉORGANISENT AU
SEIN DE LA MAIRIE

Du positif !
BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES : BILAN
DE LA 2ème ÉDITION
Pour cette seconde édition, Loudun dresse un bilan positif aussi
bien du côté des demandeurs que de celui des propriétaires. La
clientèle est, elle aussi, satisfaite et fait de bons retours. De nombreuses demandes ont été faites, et d’autres continuent d’ailleurs
d’arriver, preuve de l’engouement généré par cette initiative !
Alors, afin de répondre au plus grand nombre possible, une prolongation de l’opération jusqu’au 31 décembre a été décidée.
D’ailleurs, « on étudie pour mettre ces boutiques en place sur
des périodes plus longues dans l’année, sachant tout de même
que l’objectif n’est pas de remplacer les commerces existants
mais bien de lancer certaines activités qui souhaitent tester le
marché ou de permettre aux saisonniers de travailler » confie
Nathalie Giansanti, adjointe au maire, en charge de l’Économie.
Un bon bilan, donc, d’un projet renouvelable et renouvelé !

Travaux
LES TRAVAUX DE LA TOUR
CARRÉE : 2ème TRANCHE
La première tranche de travaux, consistait à mettre
en place un échafaudage en intérieur, afin de
remplacer les pierres nécessitant de l’être, et de la
construction d’un escalier en métal permettant de
déboucher sur la terrasse.
La deuxième phase de ces travaux est lancée et
se concentre sur la finition de cet escalier et sur
l’entretien et la réfection de la face nord de la tour.
Elle se prolongera sur l’année 2018.
Il restera donc encore deux tranches, pour 2019 et
2020, qui consisteront à réaliser les trois autres
faces, dont les plus sensibles par rapport aux vents et
à l’eau et, donc, rendre cette Tour Carrée totalement
rénovée dans 3 ans et visitable.
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› Hôpital : un centre de soins 24/24

L'organisation de l'hôpital, et plus particulièrement de son service d'urgences, s'est vue
sérieusement chamboulée en février dernier, suite au départ de plusieurs médecins. Devant
faire face aux besoins d'interventions à l'extérieur du SMUR et des accueils d'urgences sur place,
il a donc été décidé de basculer du service des « Urgences » vers un « Centre de soins non
programmés ». Ainsi, en cas de problème de santé, les habitants de Loudun et de ses alentours
peuvent toujours compter sur un service de qualité, 24 heures sur 24.
Concrètement, un médecin urgentiste est désormais chargé d'assurer à la fois les déplacements
SMUR et la prise en charge des patients à l'hôpital. Pour plus d'efficacité, il est donc recommandé
à tous, avant de se rendre au Centre de soins non programmés, de contacter le 15 afin de
recueillir les conseils d'un médecin. C'est lui qui vous apportera les informations nécessaires
et vous orientera vers le service le plus adapté selon votre problème. Et, pour les personnes
qui se rendent directement à l'hôpital, une infirmière s'assure de les mettre en relation avec le
15 lorsque le médecin urgentiste est en intervention SMUR et n'est donc pas immédiatement
disponible.

de
›Aménagement
l’avenue du Poitou
L’aménagement de l’avenue du Poitou va apporter
beaucoup aux Loudunais avec une réelle amélioration du
confort et de la sécurité. Si le Département a en charge les
travaux concernant le tapis de la route, la municipalité,
quant à elle, a notamment projeté d’améliorer le carrefour
des rues de la Grange et des Moulins jugé dangereux. C’est
grâce à l’installation d’un « Stop » rue des Moulins et, en
parallèle, à l’agrandissement du trottoir avenue du Poitou
que les automobilistes pourront circuler et s’engager sur
l’avenue avec une bien meilleure visibilité. Dans le même
temps, la sortie de la rue du Pont-Aux-Dames se fera
désormais sur la rue de la Grange, une modification qui
évitera de sortir directement sur l’avenue du Poitou.
Par ailleurs, une dizaine de places de parking est créée
avenue du Poitou, sur ses deux côtés, et rue de la Grange.
Ces travaux provoqueront une diminution de la largeur de
la chaussée.

Un pôle « environnement » a été créé : le service espaces verts et le nettoyage de la ville de Loudun, ne font
plus qu’un pour représenter désormais, un effectif de
16 personnes.
La nouvelle réglementation interdit aujourd’hui d’utiliser
des produits phytosanitaires sur la voirie. Pour les parcs,
ils sont remplacés par des produits de bio-contrôle,
bio-dégradables qui brûlent la feuille tandis que sur les
espaces de jeux, aucun produit n’est toléré, le désherbage se fait donc
manuellement
ou mécaniquement avec ce
qui s’appelle un
porte-outil.
À l’avenir, pour
les trottoirs, un
gazon fleuri sera
de plus en plus
semé.
La ville se dirige
de plus en plus
vers l’utilisation
d’engrais organiques pour les
espaces verts,
type fumier, au détriment des engrais chimiques. Quant
aux désherbants sélectifs, ils ne sont quasiment plus
employés. Enfin, la ville essaie de réduire l’utilisation
d’outils bruyants en les remplaçant progressivement par

Agenda...
Exposition « Quartiers de Loudun #2 : la forteresse »
jsuqu'au 18 mars - Musée Charbonneau-Lassay
Exposition « La Magie de l'Art Forain »
9 déc au 7 janv. - Collégiale Ste-Croix
Exposition « La Collégiale se dévoile »
27 janv. au 28 fév. - sauf lundi - Collégiale Ste-Croix
Exposition « Collections des Musées de PoitouCharentes »
28 janv. au 18 mars - Musée Charbonneau-Lassay
Exposition de Danielle LE BRICQUIR
11 mars au 29 avril - sauf lundi - Collégiale Ste-Croix
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des appareils électriques pour le soufflage et le débroussaillage.
« Si chacun nettoie devant sa porte, la ville sera plus
belle. » explique Jean-Pierre Jager, adjoint au maire, en
charge de l’urbanisme.

Le mot de l'opposition

L’Économie loudunaise à l’économie !
C’est avec plaisir que nous avions appris l’arrivée,
même à mi-temps, d’un développeur économique pour
la ville de Loudun.
C’est avec plus de perplexité que nous découvrons qu’il
lui a été confié le soin d’établir un diagnostic sur la
ville.
Des analyses, des rapports, des diagnostics, il doit y en
avoir pleins les tiroirs du Maire (de son prédécesseur,
voire d’encore avant) et de ses adjoints.
Nous savons tous les raisons des difficultés à
développer l’économie à Loudun.
Un contexte national difficile mais aussi un problème
d’attractivité de la ville, la création de la zone CaréO et
la désertification du cœur de ville, le vieillissement de
la population, les difficultés des reprises d’entreprises,
l’absence de politique économique de la ville sur le long
terme.
Alors arrêtons les énièmes diagnostics et passons
à l’action. Quels sont les projets, où est le plan prévisionnel d’investissements, que devient la convention
signée avec l’EPF ? Quelles réalisations à court terme,
quel espoir à moyen terme ?
À quoi bon tous les pouvoirs (ville, CCPL, département,
parlementaires) pour aussi peu d’actions ?

Plein d'animations à la médiathèque et la petite médiathèque.
Voir le programme sur www.mediatheque.ville-loudun.fr

Concert Sainte-Cécile
10 déc. - 16h - Espace culturel René Monory
Clôture du mois Renaudot
14 ou 19 déc. - 20h30 - Espace culturel René Monory
Braderie de la médiathèque
13-janv. - Journée - Collégiale Ste-Croix
Théâtre jeune public : « 1, 2, 3, je conte... »
14 janv. - 15h et 17h - Théâtre de la Reine Blanche
Les Gloutons (pour les 3 ans et plus)
27 janv. - 16h30 - Médiathèque
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Spectacle « Meeting Pot » Karim DUVAL
30 janv. - 20h30 - Espace culturel René Monory
Théâtre « J'ai confiance dans la justice ce pays »
3 fév. - 20h30 - Théâtre de la Reine Blanche
Concert de Tiwayo
6 mars - 20h30 - Espace Culturel René Monory
Spectacle « Ked'la gueule »
10 mars - 20h30 - Espace Culturel René Monory
Festival Solidarité Tolérance
19 au 24 mars - Cinéma Cornay
Foulées Loudunaises
25 mars - Matinée
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Nouvelle gestion
des espaces publics

