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HÔPITAL

Le SMUR au cœur des attentions

Editorial
Chères Loudunaises, Chers Loudunais,
Loudun affiche encore à travers ces pages
son dynamisme ; elle est loin d’être une belle
endormie ! En témoigne l’offre d’animations et
d’événements proposée cette année encore
par le tissu associatif et la municipalité.

Face au projet de réorganisation des services d’urgences des hôpitaux du Nord-Vienne
et Deux-Sèvres, les élus de Loudun se positionnent pour le maintien du SMUR, de jour
comme de nuit.

Parmi tous les rendez-vous à ne pas manquer : notre Fête annuelle
de Printemps le 6 mai et la 19e semaine régionale du Cyclotourisme
qui s’installe dans notre ville du 1er au 8 juillet, c’est le rendezvous des amateurs de vélo qui, sur des journées thématiques, vont
découvrir « à bicyclette » le Loudunais. Loudun confirme toujours
son caractère sportif et accueillant ; je ne doute pas que ce moment
sera partagé par tous.
L’équipe municipale a très à cœur d’offrir aux citoyens le dynamisme
qu’ils méritent. De nouveaux logements au « Grand Champ », des
aménagements urbains, la restauration de la Tour Carrée, des
inaugurations et des festivités qui rythment notre quotidien.
Nous reverrons fleurir cet été les boutiques éphémères qui ont
rencontré en 2016 un franc succès. Loudun est une ville qui vit et
qui se développe pour rester attractive.
Je vous invite à profiter pleinement de tout ce qu’offre notre ville
en matière de services, commerces, équipements sportifs, culture,
patrimoine, loisirs… et vous verrez, Loudun a tout d’une grande.
Joël DAZAS
Maire de Loudun
Président de la Communauté de Communes
du Pays Loudunais

L

’hôpital de Loudun gardera-t-il son
Service Mobile d’Urgence et de
Réanimation, autrement appelé SMUR ?
Cette question inquiète la population,
les élus autant que le personnel de
l’établissement, qui se sont mobilisés
à la mi-février pour le faire savoir.
Il manque au moins un urgentiste
pour assurer sereinement ce service
sans déstabiliser totalement l’activité
traditionnelle des urgences. Or, Loudun
est confronté à un problème récurrent
dans l’ensemble des zones rurales : la
désertification médicale.
« Il faut réussir à inciter un médecin
à venir s'installer loin d'une grande
agglomération, même si les moyens
financiers ne sont pas extensibles ».
« Nous soutenons totalement le
combat du personnel », affirme

Laurence Mousseau, adjointe au maire
de Loudun en charge de l’Action Sociale.
Qui poursuit : « L’Agence Régionale de
Santé nous a garanti qu’elle mettra
les moyens pour le maintien du SMUR
de jour. La négociation reste ouverte
pour assurer le service la nuit. » C’est
l’objectif de tous. D’autant que la
montée en puissance de Center Parcs
devrait accroître les besoins.
Actuellement, le SMUR de Loudun
réalise environ 240 sorties par an.
Si le service disparaissait à Loudun, il
pourrait être assuré par les équipes de
Thouars ou de Chinon, situées à environ
trente minutes. Mais l’idée ne séduit
pas du tout les élus loudunais. Ils ont
prévu de maintenir la pression dans les
prochaines semaines.

EN BREF
VIE DE LA MAIRIE

Claudine Penot
quitte le Chat Botté

LOTISSEMENT

Les réalisations s’enchaînent
Les vingt-et-une maisons du lotissement de la rue Grand Champ ont été louées en un temps record. Pour
attirer de nouvelles familles, Loudun mise désormais sur le projet de la rue de la Casse au Ruisseau.

L

’école maternelle du
Chat Botté a perdu l’une
de ses Atsem. Claudine
Penot, 61 ans, a fait valoir
ses droits à la retraite le 1er
février dernier. Cet agent
territorial a obtenu son
premier contrat avec la
mairie de Loudun en 1973,
avant d’intégrer la fonction
publique territoriale en
1982.

ÉCOLES

L’anti-gaspi porte
ses fruits
L

es petits Loudunais ont fait de gros efforts
en matière de gaspillage alimentaire. Alors
que les écoles jetaient, l’année dernière, plus de
20 kg de « restes » en moyenne chaque jour, ces
déchets ne représentent désormais plus que 3 à
6 kg maximum.Le fruit de plusieurs campagnes de
sensibilisation, comme la Semaine européenne de
lutte contre le gaspillage alimentaire, en novembre
dernier. La Ville a d’ailleurs été labellisée sur ce
thème par l’Agence
de l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe).
Mi-mars, l’opération
« zéro déchets »
a été un succès
dans les cantines.
Les élèves essaient
désormais de prendre
la quantité juste.
Rien ne sert d’avoir
les yeux plus gros
que le ventre !

PÂQUES

Chasse aux œufs
le 15 avril
C

e message s’adresse en particulier aux
enfants… Le lapin de Pâques se prépare, pour
disperser ses œufs dans le parc du château. Il y en
aura des milliers ! Les « œufs trésors », identifiables
à leur couleur rouge, donneront droit à un cadeau
surprise. Pour que tout le monde, du plus petit
au plus grand, ait une chance d’en trouver, trois
zones de recherche
seront matérialisées.
Au fait, la chasse aux
œufs, c’est une idée
originale du Conseil
Municipal des Enfants…
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L

e 15 mars dernier, le lotissement de la rue du
Grand Champ a été officiellement inauguré.
En vérité, le dernier coup de pioche avait été donné
il y a quelques semaines déjà. Les locataires ont tous
emménagé dans les vingt-et-une maisons individuelles
proposées à la location par l’office public Habitat de la
Vienne.
Ces constructions économes en énergie bénéficient
d’un autre avantage : des loyers modérés. « Cette
opération a connu un vrai succès. Nous avons reçu
beaucoup plus de candidatures que nous n’avions de
lots à proposer », souligne Jean-Pierre Jager, adjoint
au maire en charge de l’Urbanisme.
À peine terminé, le projet de Grand Champ a cédé la
place à un autre, au sud de Loudun, rue de la Casse au
Ruisseau. Ce lotissement de quarante-neuf lots sera
réalisé en plusieurs tranches.
La première partie démarrera dans les prochaines
semaines. Dix maisons individuelles seront construites

puis louées par Habitat de la Vienne, sur le même
principe que le projet précédent. La municipalité
viabilisera six autres parcelles de 350 à 500 m2,
destinées directement à la vente. « L’objectif est
toujours de proposer une offre pour attirer les familles
à Loudun », conclut l’adjoint à l’Urbanisme.

PATRIMOINE

Tour carrée : la souscription est ouverte
Les habitants, les entreprises du territoire loudunais et tous les amoureux du patrimoine, sont invités à
participer au financement des travaux de rénovation de la célèbre Tour Carrée.

A

vis à la population ! Une souscription est lancée
depuis le 24 janvier pour redonner ses lettres de
noblesse à la Tour Carrée. Tous les amoureux de ce
monument emblématique de la période médiévale ont
désormais la possibilité de participer au financement
des travaux de rénovation de l’ancien donjon.
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se
connecter sur le site de la Fondation du patrimoine
pour faire un don directement en ligne sur
fondation-patrimoine.org/44383. Des bulletins
sont également disponibles en mairie. « À Beuxes, la
souscription lancée pour restaurer l’église a remporté
un franc succès, ce qui nous rend optimiste. Je pense
qu’il existe une vraie dimension affective entre les
Loudunais et cette Tour », commente Françoise
Dubois adjointe à la Communication et au Patrimoine.
Cette opération est ouverte au mécénat d’entreprise.
Bon à savoir : une partie du don est déductible des
impôts.
Le chantier se déroulera en quatre ans, pour un
montant total d’1,916M €. La première tranche vient
de démarrer pour un montant de 447 273 € HT. Elle
concerne la restauration intérieure de la Tour, ainsi
que l'aménagement de l'escalier. À la fin 2018, les
visiteurs pourront redécouvrir la vue panoramique
depuis le toit.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Faites un don !
Fondation-patrimoine.org/44383
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EN BREF

COMMERCE

De l’éphémère au durable
Deux des quatre gérants de boutiques éphémères, ouvertes à Loudun en 2016, avec le soutien de la mairie,
sont parvenus à développer leur activité. L’opération est renouvelée cette année.

ADMINISTRATIF

Cartes d’identité :
Nouvelle réforme

L

es demandes de
cartes nationales
d’identité (CNI) sont
désormais traitées
comme les passeports
biométriques.
Loudun fait partie
des 19 mairies de la
Vienne équipées du
nouveau dispositif de
prises d'empreintes.
Infos sur
www.ville-loudun.fr

P

asser de l’éphémère au durable, c’est tout le défi
qu’attendait Stéphanie Raoul en juin 2016, quand
elle a lancé sa boutique de couture. Installée au 5, rue
Carnot, elle a bénéficié d’une aide ponctuelle de la
mairie, qui lui a payé la moitié de son loyer pendant
six mois. Le temps de tester le marché. « J’étais en
auto-entreprise à mon domicile depuis deux ans.
Grâce à cette vitrine, je voulais être plus visible
auprès des client(e)s », explique la couturière. Pari
gagné ! Pour l’instant, Stéphanie Raoul ne regrette
pas une seconde. « Mon carnet de commandes ne
désemplit pas. Je n’ai aucun temps mort. » La qualité
du travail de cet artisan est désormais reconnue. Elle

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
s’est même diversifiée dans la confection de produits
textiles (sacs, coussins, vêtements…) à la demande.
Sur les quatre boutiques éphémères, ouvertes avec
l’accord des propriétaires des murs, deux ont fermé.
Mais l’opération sera relancée en 2017. Tous les
porteurs de projet sont invités à se faire connaître
auprès de la mairie. « Je ne sais pas encore combien de
boutiques éphémères seront proposées à la location.
Une chose est sûre, la démarche est concluante et il est
toujours plus agréable de voir des enseignes ouvertes
en centre-ville », souligne Nathalie Giansanti, adjointe
à l’Economie.

CYCLOTOURISME

Deux nouvelles
bornes de recharge

S

orégies vient d’installer deux nouvelles bornes
de recharge pour les véhicules électriques à
Loudun. La première se situe sur la place de la
Porte de Mirebeau, la seconde sur le parking de
la mairie. Pour les utiliser, il est indispensable
de retirer un badge auprès de Sorégies.
Le bonus : Sorégies fournit gratuitement l'énergie
durant toute l’année 2017. Plus d’infos sur
alterbase86.soregies.fr

Cette année, ça se passera à Loudun
En route pour la 19e édition de la Semaine
Régionale de Cyclotourisme qui se déroulera cette
année à Loudun du 1er au 8 juillet.

L

' an passé, c’est plus de 370 cyclos et quelques 300
camping-cars qui ont participé à cet évènement.
Chaque jour, 3 parcours route différents et fléchés
seront proposés ainsi qu'un parcours pédestre pour
découvrir les richesses touristiques de notre région.
Des ravitaillements dans des lieux attractifs sont
proposés sur les circuits. Le dimanche 2 circuits VTT
sont ajoutés.
Chaque soir, tous les participants sont invités au
débriefing suivi d'une animation, d’une tombola et
d'un cocktail au camp de base. Celui-ci sera situé au
Complexe sportif Jean Tursini.
Programme complet sur
www.semaineregionaleloudun2017.com

ONE MAN SHOW

PROGRAMME
Samedi 1 juillet
9h00 : Accueil des participants.
14h30 : Visite découverte de la ville.
17h00 : Ouverture officielle de la semaine.
er

Dimanche 2 juillet
Randonnées Marche, vélo et VTT
"LA LOUDUNAISE"
Lundi 3 au Samedi 8 juillet
Randonnées Marche et vélo quotidiennes en étoile
autour de Loudun.
Mercredi 5 juillet
Journée spéciale Handisport et famille avec
participation de l’IME de Véniers et de l’ESAT
Vendredi 7 juillet
Soirée de clôture de la semaine et repas de gala
Présentation de la semaine 2018

Ben, humoriste
éco-responsable
L

e pitch du spectacle de Ben est plutôt efficace…
Voyez vous-même : « Ben éco- responsable
est un spectacle 100 % bio, sans graisses
végétales saturées, qui relance l'économie,
atténue le réchauffement climatique, rebouche
la couche d'ozone, et vous redonne foi en
l'avenir de notre beau
pays. Tout ça avec
de l'humour absurde
mais pas seulement,
de la musique mais
pas tout le temps, et
peut -être même de la
poésie mais c'est pas
sûr... » Rendez vous
le vendredi 5 mai
à 20h30 à l'Espace
Culturel René Monory.
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ANIMATION

Pour tous
renseignements,
contacter l’office
du tourisme au
05 49 22 22 22.

3e Fête du Printemps
L

a ville de Loudun organise sa traditionnelle
Fête de Printemps qui se déroulera le
samedi 6 mai de 9 H à 19 H dans le centre ville.
De nombreux exposants seront présents,
rosiéristes, pépiniéristes, maraîchers, artisans
d’art (peintre, tourneur sur bois, création de
bijoux fantaisie…) mais aussi des producteurs
locaux
(fraises,
asperges,
viticulteurs).
Restauration sur place
Les «Jazzdiniers» déambuleront dans les
rues, pendant qu’un concours de vélos fleuris
(organisé par l’association les P’tits Loudunais)
occupera les plus jeunes.
Des jeux en bois seront installés par la
Fédération des Acteurs Economiques et les
commerçants orneront les abords de leur
vitrine par des jardins surprise.
Pour les amateurs de vide grenier, le comité
des Fêtes vous donne rendez-vous dans la rue
Porte de Chinon.
A noter la participation de nombreuses
associations locales et de la Communauté de
Communes du Pays Loudunais.
Programme sur le site de la ville :
www.ville-loudun.fr

DU 15 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Visite de L' ÉGLISE DU MARTRAY
> ÉGLISE DU MARTRAY

DU 29 AVRIL AU 11 JUIN - (sauf lundi)
Exposition de MARC TOURET, sculpteur

> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

4 AVRIL - 10 H ET 14H30
Spectacle JEUNESSE MUSICALE
DE FRANCE

20 MAI - SOIRÉE
NUIT DES MUSÉES

8 AVRIL - 20H30
Spectacle DES SOURDS DOUÉS

21 MAI - APRÈS-MIDI
RALLYE PÉDESTRE

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

> MUSÉE CHARBONNEAU
LASSAY

> CENTRE-VILLE

21 MAI - 16 H
Concert CHORALE UT EN PISTE
> ÉGLISE SAINT HILAIRE
DU MARTRAY

22 MAI - 18 H
Conférence Art et Culture "L'ÉVÈQUE

CULTURE

DE POITIERS HILAIRE"

Lug’en scène, les 25 et 26 août

> ECHEVINAGE

3 ET 4 JUIN
Spectacle de fin d'année du TRB
> ESPACE CULTUREL R. MONORY

4 JUIN
Spectacle "LES AMIS DU VIEUX
POITIERS"

8 AVRIL - 20H30
LECTURE AU TRB

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

13 AVRIL
JOURNÉE PORTES OUVERTES
ENTREPRISES

> NOUVEAU GYMNASE

> THÉÂTRE REINE BLANCHE

> PARKING CCPL

VIT'VISIT

L

a prochaine édition du festival Lug’en scène
se déroulera les vendredi 25 et samedi 26
août. La Vit’Visit humoristique de Loudun,
par la Compagnie Alborada, dont le succès
ne se dément pas, sera au rendez vous. Au
programme également, un concours de
graphs, des sketches, des contes et un jeu de
rôle médiéval fantastique, du théâtre avec

HECTOR & FIRMIN

Le Misanthrope de Molière interprété par la
Compagnie Blast, mais aussi une déambulation
d’Elfes pendant le marché par la Compagnie
Le Passage. Pour finir, le samedi, à 21 h, le
Théâtre du Funambule jouera Hector&Firmin,
le cabaret funèbre sur la scène de l’Espace
culturel. Plus d’infos dans le prochain numéro
de L’Actualité.
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Le mot de l'opposition
Le temps est gris et les rues de Loudun sont balayées par les bourrasques, rien d'anormal, c'est la
saison. Mais les vitrines sont éteintes, les voitures roulent sur les pavés disjoints et poursuivent leur
chemin sans s'arrêter.
Les boutiques éphémères ont quelque temps rallumé la flamme et bouché les trous entre deux
commerces qui se battent et résistent pour offrir du service, des produits de qualité, de la gentillesse,
mais ça ne suffira pas.
Il est temps d'ouvrir un chantier d'urgence sur la question de la revitalisation de notre centreville, d'associer à ces assises toutes les parties prenantes, les commerçants, les élus mais aussi les
citoyens, de Loudun et des alentours.
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Rien ne peut se bâtir sur du ponctuel et en descendant du "ciel". Il faut
sonner le réveil de notre belle ville et s'attaquer à ce travail en sachant
qu'il sera de longue haleine.
P. Lantier, M. Aumond, T. Perreau, L. Pointis
ENTRE FUTUR ET TRADITION - AVRIL 2017

4, 5 ET 6 JUIN
Anniversaire du CLUB DE HAND-BALL
10 JUIN
Spectacle SAINT JOSEPH

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

15 AVRIL - 11 H
CHASSE AUX OEUFS

11 JUIN - 16 H

19 AVRIL - 15 H
ATELIER 7-11 ANS, autour de

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

> VÉLODROME

l'exposition
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

20 AVRIL - 15 H
ATELIER 5-7 ANS, autour de
l'exposition
> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

29 AVRIL
Spectacle de GIL ALMA
> ESPACE CULTUREL R. MONORY

30 AVRIL - 15 H
BROCANTE

> PLACE SAINTE CROIX

5 MAI - 20H30
Spectacle de BEN

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

6, 7, 8 MAI
Exposition PORTE DU MARTRAY

Concert de fin d'année de L'ÉCOLE

DE MUSIQUE

17 JUIN AU 2 JUILLET (sauf lundi)
Exposition de L’ATELIER D’ARTS
PLASTIQUES de Loudun

> COLLÉGIALE SAINTE-CROIX

21 JUIN - 20H30
FÊTE DE LA MUSIQUE : Concert
d'ART & SOUL
> PARVIS COLLÉGIALE

24 JUIN - SOIRÉE
Projection FESTIVAL ANAKO
> GRILLEMONT

24 ET 25 JUIN
LOUDUN INGAME

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

24 OU 25 JUIN
Représentation avec la COMPAGNIE
BLAST poésie - théâtre
> PORTE DU MARTRAY

rez-de-chaussée : vitraux et 1er étage
mosaïques et nouveautés. Atelier Arts
Plastiques + exposition de livres
> PORTE DU MARTRAY

25 JUIN
BROCANTE (CLUB RICHELIEU)

6 MAI
FÊTE DU PRINTEMPS

26 JUIN - 18 H

> CENTRE-VILLE

13 MAI - 20H30
Soirée CABARET du COMITÉ
DE JUMELAGE
> ESPACE CULTUREL R. MONORY

13 ET 14 MAI
Animation ASSOCIATION GRALL
> ECHEVINAGE

16 AU 20 MAI
Fête du LIVRE JEUNESSE
> MÉDIATHÈQUE

20 MAI
CHAPITRE DES HUME-PIOTS
> ESPACE CULTUREL R. MONORY

> PLACE PORTE DE MIREBEAU
Conférence Art et Culture

"L'HOMME EST-IL UN ANIMAL
COMME LES AUTRES ?"

> ECHEVINAGE

30 JUIN
Spectacle COMÉDIE MUSICALE

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

1ER ET 2 JUILLET
FESTIVAL ANAKO

> ESPACE CULTUREL R. MONORY

