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Édito

Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,
L’année s’achève, les fêtes de fin d’année réuniront les familles
et les amis autour de Noël et du nouvel an. Il ne reste donc que
peu de temps pour s’y préparer. Ces quelques jours seront mis à
profit pour organiser les traditionnelles festivités.
J’espère vous voir nombreux dans nos belles boutiques
Loudunaises et à notre traditionnel marché de Noël les 15 et
16 décembre.
Avant d’aborder une nouvelle année, Loudun affiche encore à
travers ce journal, son dynamisme.
L’équipe municipale s’attache à faire de Loudun une ville en
évolution permanente en concrétisant de nombreux projets.
Les Loudunais pourront à nouveau dominer la ville. La restauration
de l’escalier permet maintenant d’accéder au chemin de ronde de
notre belle grande dame : la Tour Carrée.
L’habitat avec le lotissement « la Casse au Ruisseau », le centreville, la construction de l’accueil collectif de mineurs (centre
de loisirs), le numérique et l’arrivée de la fibre optique sur le
Viennopôle et d’ici 3 ans sur toute la commune de Loudun sont
quelques exemples essentiels à l’attractivité et à la réussite de
notre belle cité.
2018 a été l’année de la foire exposition. Très appréciée, elle
a attiré une affluence record. 2018 est aussi l’anniversaire du
centenaire de l’armistice de la guerre 1914/1918. De nombreuses
animations, expositions, débats, pièce de théâtre, concerts ont
été proposés tout au long de ces 4 dernières années.
Un grand merci à tous les professionnels, à tous les présidents
d’associations et à tous les bénévoles dont l’implication, et
l’énergie concourent à la réussite des nombreux évènements.
Très proche des Loudunais et toujours à votre écoute,
Je vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Joël DAZAS
Maire de Loudun
Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais

de Noël :
› Marché
un événement attendu par tous
Le traditionnel marché de Noël se tiendra cette
année, les samedi 15 de 10 h à 20 h et dimanche
16 décembre de 10 h à 19 h, sur la place Ste-Croix
mais aussi la place du Général de Gaulle, et place
Porte de Chinon, boulevard du 11 novembre pour
les manèges. Véritable occasion de partager,
en famille ou entre amis, des moments de
convivialité où l’ambiance des fêtes se profile
déjà à l’horizon, ce
marché vous permettra
aussi de retrouver vos
artisans favoris ou d’en
découvrir de nouveaux
au fil de votre visite.
Magicien - Place Ste-Croix,
déambulation de bandas,
Père Noël dans les rues
et photos avec Mère Noël
ou encore, exposition
de Noël à la collégiale
Sainte-Croix, spectacle
enfants à la médiathèque
et la magie des vitrines
des commerçants.
À noter que la patinoire

sera installée du 15 décembre au 4 janvier place
du Général de Gaulle, place qui recevra également
des points de restauration.
Les exposants qui souhaitent s’inscrire et obtenir
toutes les précisions concernant les formalités
peuvent le faire auprès du service évènementiel,
en mairie ou par téléphone au 05 49 98 15 38.
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En

Bref...

de
› L’arrivée
la fibre optique programmée
Travaux

LA TOUR CARRÉE VA
REPRENDRE VIE DANS LA
VILLE

Les travaux de la Tour
Carrée avancent : les
tranches A, et B sont
terminées. Murs intérieurs restaurés, verrière posée, on peut
de nouveau accéder
au chemin de ronde
par l’escalier métallique dernièrement
installé, et redécouvrir le panorama vers
les trois Provinces. L’entrée dans la Tour se fait par la
porte historique, située en hauteur, mais sa passerelle
d’accès n’étant ni ﬁnie, ni sécurisée, et le chantier en
pleine activité, l’accès au public ne peut être qu’exceptionnel pour l’instant. La porte creusée à la base
s’ouvre sur une salle destinée à la médiation touristique : à finaliser, ainsi que l’accès PMR. Le début de
la tranche C est imminent avec la restauration de la
façade Est, celle de la porte d’entrée. La tranche D
qui concernera les façades ouest et sud, terminera le
chantier, fin 2020. Tout le temps des travaux, la souscription publique avec la Fondation du Patrimoine, en
faveur de cette restauration est ouverte : vous pouvez
défiscaliser et être bienfaiteur de la Tour !
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
tour-carree-de-loudun

Aménagement
LE GYMNASE JEAN TURSINI
ARBORE UN NOUVEAU SOL !
Le gymnase Jean Tursini, dédié à la fois aux scolaires
et aux associations sportives, n’avait pas vu de
réfection de son revêtement de sol depuis sa création.
Moyennant un budget de 100 000 euros et un mois et
demi de travail, il a donc été refait cet été et dispose
désormais d’un sol neuf arborant tous les marquages
en lien avec les différentes activités sportives en salle
qu’il peut accueillir, à savoir le badminton, le hand, le
basket et le volley.
La commune a également profité de cette occasion pour
revoir les différents ancrages des agrès d’athlétisme
nécessaires à l’organisation de compétitions.
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C’est désormais officiel, la fibre optique va
prochainement faire son entrée dans Loudun, jusque
dans ses moindres recoins. Ce déploiement, organisé
par Poitou Numérique, l’entité regroupant les
départements de la Vienne et des Deux-Sèvres ainsi
que les 15 intercommunalités associées, a présenté
le calendrier du déploiement, en lien avec Orange, le
prestataire retenu après appel d’offres.
Si Orange prend en charge ce déploiement du
très haut débit et sa maintenance au cours des
10 prochaines années, les autres opérateurs que
sont Free, Bouygues et SFR resteront présents et
loueront le réseau mis en place par leur concurrent.
Le gain en connexion sera énorme et vous apportera
des débits de l’ordre de 30 à 100 Mb/s, selon votre
emplacement.
Quant au calendrier de déploiement, les premiers
réseaux seront mis en place au cours du
3e trimestre 2019 et se prolongera, en 7 phases,
jusqu’au 1er trimestre 2021. Chacun pourra, au fil

du développement des secteurs, demander son
raccordement à l’opérateur de son choix. Pour l’heure,
les secteurs ne sont pas encore totalement définis et
la réflexion porte sur le positionnement des armoires
mais, c’est un fait, d’ici un an, les premiers foyers
seront en cours de raccordement.

› Fin centenaire guerre 14-18
Depuis 2014, les actions pour commémorer le
centenaire de la guerre 14-18 ont été riches et se
sont terminées avec une cérémonie au Panthéon, et
un ravivage de la flamme du soldat inconnu à l’Arc
de triomphe, le 14 novembre 2018. M. Le Maire et M.
Sergent, président du Souvenir Français y ont déposé
une gerbe.
Les acteurs furent nombreux pendant ces 4 ans : le
comité local du Souvenir Français (http://sfloudun.
free.fr) et la ville de Loudun, associations, Loudunaises et Loudunais, établissements scolaires,
CME, et le 2e régiment de dragons de Fontevraud. Tous
ont œuvré à honorer le souvenir de ces an-cêtres
morts ou blessés pour nous, en apportant chacun, son
cœur et ses compétences : recherches historiques,
roman, expositions, peintures, reconstitutions de
maquettes, de tranchées, films, théâtre, défilés, et
musique avec la fanfare et bagad de la 9e Brigade
d’infanterie de Marine et l'évocation musicale de
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l'arrivée du jazz en 1917 par les troupes américaines.
Rappelons-nous que la paix recule quand se renforce
la haine de l'autre, et disparaît quand la soif de vivre
ensemble s’amenuise.

En

Bref...
Festivité

Aménagements fonciers de fin d’année
La ville s’occupe de sa
beauté pour cette fin
d’année 2018 et de votre
confort. En tout premier
lieu, une liaison douce
va permettre de relier
la Porte du Martray à la
Porte Saint-Nicolas et
proposera donc un accès
facilité pour les piétons et
les Personnes à Mobilité
Réduite vers la maison de retraite et l’hôpital.
Dans le même temps, la rue Gambetta et une partie
de la rue du Palais sont dans l’attente des derniers
réseaux pour clore les travaux de cette voie. Toujours
dans les réalisations de fin d’année sur le sujet des
réfections, les secteurs pavés les plus endommagés
du centre-ville seront revus pour laisser place à
une mixité de pavés et de secteurs enrobés. Seront

›

également révisées certaines chaussées pour être
revêtues en bicouche en fonction du budget, tandis
qu’un autre
accent est
mis sur les
trottoirs de
la rue de la
Porte SaintNicolas et
de la rue du
Patois.

CARTON PLEIN
POUR LA FOIRE EXPO !
5 jours festifs ! Cette année, la foire expo a rencontré
un beau succès avec 120 exposants sous une météo
clémente qui a, elle aussi, participé à ce succès. Cette
foire traditionnellement organisée tous les deux ans,
a en effet accueilli autour de 33 000 visiteurs pour
sa 41e édition. Un rendez-vous pour les grands qui
découvrent ou redécouvrent l’agriculture et les entreprises locales, mais aussi pour les enfants grâce à la
mise en place d’une ferme découverte par le Comité
d’expansion agricole.

CCAS
LOUDUN AU RYTHME DE LA SEMAINE BLEUE
Pour sa quatrième édition la Semaine Bleue a été un succès. Le thème portait cette année, sur l’écologie.
Dans cette optique, différentes activités et animations ont été proposées à nos aïeux.
Les Trois-Moutiers, Saint-Jean-de-Sauves, Mont-sur-Guesnes mais aussi les deux établissements loudunais
(le privé et le public) participaient, tout comme l’ESAT, le Groupe des Capucins, le CLIC et Hélianthe, a une
action planifiée avec bienveillance par le CCAS de Loudun, porteur du projet.
Une marche, un après-midi jeux
et un bal ont rassemblé près de
150 personnes. À cette occasion,
les jeunes du lycée Marc Godrie ont
proposé un goûter tout en s’occupant des participants et de l’animation.

Mappemonde créé par les participants à la semaine bleue à partir
de bouchons (visible à la mairie).

VACANCES SPORTIVES
DE FÉVRIER

Sport

Comme à l’accoutumée, la Ville, en partenariat avec
une dizaine d’associations sportives, propose aux
enfants de 6 à 14 ans de profiter des petites vacances
pour découvrir de nouveaux sports. Pour cette session,
seront proposés, par exemple, la pétéca, la crosse
québécoise, le tchoukball, le kin-ball pour les sports
les plus inhabituels, mais aussi, le tennis, le hockey,
le judo, le rugby, le volley, le ping-pong ou encore la
natation ou le mini-auto club.
À chaque période, les animations changent pour offrir
de belles découvertes à nos sportifs
en herbe.
Ainsi, une trentaine d’enfants peuvent
être accueillis et encadrés par deux
éducateurs sportifs de 10 à 16 heures.
chacun doit apporter son pique-nique
pour un déjeuner convivial.
Pour inscrire votre enfant à la
prochaine session sur la prochaine
période de vacances, vous devez
vous rapprocher de la mairie.
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nouvel accueil de loisirs
› Le
sort de terre
Le centre de loisirs, autrement appelé Accueil Collectif des Mineurs (ACM), a vu ses
travaux débuter au cours du mois d’octobre. C’est à partir de juin 2019, que ce centre
sera opérationnel. Il pourra alors quitter les locaux scolaires et, plus particulièrement,
les anciens préfabriqués de l’école « Martray - Les Lutins ». Cet aménagement permettra
de répondre à différents besoins, d’accueil de Loisirs, tout d’abord, mais aussi à l’accueil
périscolaire ainsi qu’aux activités des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires mises en
place dans le cadre des 4.5 jours d’école).
D’une capacité de 120 enfants, 40 pour la tranche 3 à 6 ans et 80 pour la tranche 6 à
11 ans, cet accueil sera encadré par l’équipe d’animateurs déjà en place qui bénéficiera
de cette nouvelle structure pour travailler dans des conditions optimisées pour l’accueil
et l’éveil des enfants.
L’investissement de ce futur accueil représente un budget de 1,8 million d’euros réparti,
sur 2 exercices, et prenant en compte la structure ainsi que les équipements.

Plein d'animations à la médiathèque et la petite médiathèque.
Voir le programme sur www.mediatheque.ville-loudun.fr
Consulter notre site pour plus d'info
www.ville-loudun.fr

Exposition - Trésors cachés
jusqu'au 30 déc. - Musée Charbonneau Lassay

Concert - Slam
Lhomé
23 janv.
20h30 Espace
Culturel René
Monory

Théâtre - Comédies tragiques
8 déc. - 20h30 - Théâtre
Reine Blanche

Exposition - "20 000 yeux
sous les rêves"
8 déc. au 6 janv.
Collégiale Sainte-Croix
Concert Ste-Cécile
9 déc. - 16h - Espace Culturel René Monory

Le 13 décembre prochain, après la rencontre des
400 lycéens avec l’auteure Adeline Dieudonné dont ils
ont plébiscité le roman « la vraie vie », le public pourra
venir échanger avec la lauréate sur le livre qui raconte
l’histoire à la fois terrible et pleine d’espoir d’une jeune
fille.
Espace culturel René Monory - 13 décembre 2018 à
20h30 - Entrée libre.
www.museerenaudot.com

Exposition - La Collégiale se dévoile
26 janv. au 27 fév. - Collégiale Sainte-Croix

Exposition - Quartiers de
Loudun#3
2 fév. au 26 mai - Musée
Charbonneau Lassay

Vie littéraire - Rencontre et animation avec le lauréat
du Prix renaudot des Lycéens
13 déc. - 20h30 - Espace Culturel René Monory
Noël à la médiathèque
15 déc. - Médiathèque
Marché de Noël
15 et 16 déc. - Journée - Voir programme page 1
Concert - Ensemble instrumental du Conservatoire
de Lencloître
Dimanche 16 déc. - 16h - Collégiale Sainte-Croix
Loisirs - Réveillon de la Saint-Sylvestre
31 déc. - Espace Culturel René Monory
Vie littéraire - Lecture d'hiver pour les enfants (à
partir de 8 ans)
9 janv. au 9 fév. - Chaque mercredi - Médiathèque

Opéra - La grande duchesse de Gérard Gerolstein
3 fév. -15h - Espace culturel René Monory

Théâtre - One woman show
"Oh, my God !"
9 fév. - 20h30 - Théâtre
Reine Blanche

Vie littéraire - C'est votre choix
19 janv. - 11h - Médiathèque
Théâtre - Dans la tête des mômes
20 janv. - 15h à 17h - Théâtre Reine Blanche
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Concert - Part Time Friends
16 fév. - 20h30 - Espace
culturel René Monory

Le mot de l'opposition

Lors du dernier conseil municipal, le conseil a voté la
mise à disposition de 48 hectares de terres agricoles à
la SAFER et la création de bassins d'orage afin d'éviter
les inondations des lotissements route de Poitiers.
À l'heure ou la protection de l'environnement et la
protection de la biodiversité deviennent une urgence
et afin de promouvoir une agriculture biologique en
péri urbain nous appelons à favoriser l'installation
de producteurs bio en proximité de notre ville et à
promouvoir la plantation de haies en pourtour des
parcelles afin de limiter l'érosion des sols agricoles et
le ruissellement.
Ces actions contribueraient également à l'amélioration
et à la sauvegarde de nos cours d'eau et ruisseaux si
précieux et fragiles.
Les élus d’opposition.

Journal d'informations municipales de la Ville de Loudun. Directeur de la publication : Joël DAZAS. Conception-Impression : Imprimerie Sipap-Oudin - Poitiers.

Agenda...

Renaudot des
› Prix
Lycéens 2018

