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Édito
Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,
2021 s’achève, les difﬁcultés liées au contexte sanitaire n’ont
pas entravé la réussite de nombreux projets : entre autres,
l’ouverture au grand public de la Tour Carrée, le déploiement
de la ﬁbre optique, l’aménagement de l’étang de Beausoleil.
Les fêtes de ﬁn d’année vont être l’occasion de se retrouver
en famille et entre amis.
La Ville et les commerçants se mettent également dans
l’esprit de Noël. Loudun va s’illuminer. Vous pourrez proﬁter
du marché de Noël les 18 et 19 décembre, de nombreuses
animations vous seront proposées.
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› La magie de Noël reprend sa place
Ce sont les 18 et 19 décembre que la place du
Général de Gaulle verra revenir les traditionnelles
animations de Noël.
Cette année encore, vous retrouverez les nombreux
stands de vos artisans et exposants (artisanat de
bijoux, d’objets en bois, maroquinerie, peinture...
mais aussi producteurs du terroir, bière de Noël et
restauration).
Durant ces 2 jours, le Père Noël et ses peluches
géantes déambuleront sur le marché de Noël.
Pour les photos avec le Père Noël, c’est à 11h30,
15h et 16h30.
À noter, la présence de la patinoire sur la place
durant 15 jours, du 18 au 31 décembre, de 14h30 à
18h (fermée les 25, 26 et 1er janvier) surplombée
d’un magniﬁque sapin de Noël géant, décoré par
les services de la Mairie.
Vous pourrez également écouter le groupe de
musique des élèves du collège le 18 décembre
sur la place à 16h. Toujours côté musique, rendezvous en l’église St-Pierre à 14h30 et 15h30

(aubade de Noël) et à la Collégiale Sainte-Croix à
16h30 (orchestre Cordissimo).
Une troupe de déambulation « The Electric
Christmas Band » parcourra les rues de Loudun le
dimanche 19 à 11h, 14h30 et 17h.
Le CME animera un stand pour les plus jeunes :
loisirs créatifs et contes de Noël notamment.
Comme chaque année, la FAE présente sa vitrine
de Noël et son calendrier de l’Avent.
Parmi les différentes animations prévues,
l’exposition « La fabuleuse histoire du Père Noël »
à la Collégiale Sainte-Croix vous emmènera sur les
traces du Père Noël et la médiathèque proposera
des histoires pour les petits à 10h30 et 16h30
(samedi). Un manège sera installé rue Porte de
Chinon jusqu’au 31 décembre.
Rappel aux enfants : La boîte aux lettres du Père
Noël est installée devant la médiathèque.

Une autre année se proﬁle déjà avec, si les conditions
sanitaires le permettent, la traditionnelle foire exposition,
l’évènement incontournable du territoire.
Nous vous donnons rendez-vous le 6 janvier 2022 pour la
cérémonie des vœux.

Le Conseil Municipal et le CME se joignent à moi pour vous
souhaiter de très belles fêtes de ﬁn d’année.
Joël DAZAS
Maire de Loudun
Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais
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En

Bref...

écoles publiques
› Des
à la pointe du numérique
Pratique

LA FIBRE ARRIVE, PENSONS À
ÉLAGUER !
Si vos plantations sont à moins d’1 m en hauteur et
de 50 cm en largeur d’une ligne de communication
aérienne, il vous appartient d’élaguer ou de faire
élaguer par une entreprise agréée de votre choix.
Le défaut d’élagage peut repousser le déploiement de
la ﬁbre sur une zone.
Pour tout renseignement : 05 49 49 40 40
ou vienne-numerique.fr

Cadre de vie
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, UN ENGAGEMENT
DE TOUS ET UNE PRIORITÉ
Ouverte à tous, la semaine européenne du développement durable 2021 a fait intervenir un grand nombre
d’acteurs du loudunais. Le thème des déchets en a été
le ﬁl conducteur avec des projections sur le temps scolaire pour sensibiliser les plus jeunes, mais aussi des
expositions réalisées par de nombreux artistes qui ont
réussi à générer un bel élan de solidarité chez les plus
grands. Grâce à la devise « le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas », cette première édition a su
impacter les esprits de tous.
Et, parce que chaque idée est bonne à prendre, n’hésitez pas à envoyer la vôtre à mairie@ville-loudun.fr.
Rendez-vous donc l’année prochaine pour une nouvelle édition associative et pleine d’informations sur
les enjeux du développement durable. Dès janvier, le
thème de l'événement sera donné pour permettre de
travailler en amont et, ainsi, créer un véritable engouement.
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Depuis la rentrée, les écoles élémentaires publiques de Loudun
s’équipent d’un environnement numérique de travail appelé
« One », premier réseau social éducatif sécurisé proposé par les
services de l’Éducation Nationale. Cette dotation résulte d’une
démarche volontaire de l’équipe municipale pour les écoles publiques de la ville.
« One » permet de simpliﬁer et d’améliorer la communication avec les familles (devoirs en ligne, informations
concernant l’école, messagerie, carnet de liaison numérique, etc.) mais aussi de valoriser les activités de la
classe en utilisant des outils simples et intuitifs (création de blog, cartes mentales, frises chronologiques, etc.).
Cet espace est accessible sur plusieurs supports (tablette, ordinateur, smartphone). « One » est conforme au
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Le déploiement de cet environnement numérique de travail sera poursuivi en 2022 sur les deux écoles
maternelles publiques : « Lutins » et « Chat Botté »

intergénérationnel
› Accueil
au foyer logement
Le foyer logement bénéﬁcie d’un très bel
engouement puisqu’il afﬁche complet. En effet,
avec une quarantaine de résidents dont des
étudiants, c’est un accueil intergénérationnel
qui est proposé.
Pour permettre à la fois des moments de
convivialité pour tous, mais aussi pour rester en
forme, de nombreux ateliers sont proposés dans
une salle dédiée. Le foyer logement dispose
d’ailleurs d’au moins une animation par jour,
accessible à chacun selon ses envies. Parmi
les ateliers disponibles : ateliers culinaires
suivis d’un partage des petits plats concoctés,
mémoire, sophrologie, bien-être, cognitifs...
Tout au long de l’année, des animations sont
aussi proposées à l’occasion des grandes dates (Noël, galette des rois, semaine bleue, etc.).
Enﬁn, en raison des conditions particulières vécues au niveau national, les résidents qui le souhaitent ont
bénéﬁcié cette année d’un accompagnement particulier vers la vaccination contre la Covid, accompagnement
qui perdure pour la troisième injection.

› La médiathèque se modernise !
Après une période de sommeil forcée, bien des évènements se sont produits et vont se produire à la médiathèque.
Les travaux de rénovation qui étaient programmés se sont terminés en octobre 2021. Parmi les actions mises
en œuvre, il y avait notamment un travail sur l’accessibilité pour les personnes handicapées avec l’installation
de rampes et d’éclairages. Par ailleurs, les sols ont été changés dans l’espace d’accueil. L’objectif était, en même
temps, de moderniser l’ensemble. Les espaces ont donc été repensés pour une meilleure circulation et plus de
confort avec, aussi, de nouvelles assises. Les retours des adhérents sont bons.
Depuis septembre 2021, il est possible aux adhérents de la médiathèque
d’accéder gratuitement aux ressources numériques. Ceci est possible grâce à
la collaboration menée avec la CCPL et le département de la Vienne. Ainsi, de
nombreuses ressources sont proposées avec de la presse, des formations,
des vidéos, de la musique et bien sûr des livres. L’accès se fait via le site
lireenvienne.fr.
Enﬁn, les animations ont pu reprendre pour le plus grand plaisir de tous.
Depuis octobre, notamment, les plus jeunes peuvent de nouveau être accueillis
une fois par mois en groupe. Retrouvez la programmation sur le site de la
médiathèque, via la lettre
d’information ou directement
auprès des responsables. Parmi
les animations à venir, la célèbre
grande braderie ouvrira ses
portes le 22 janvier 2022, avec
6 000 documents à vendre, à la
collégiale Sainte-Croix, de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
N’oubliez pas que la médiathèque
est gratuite pour tous depuis
janvier 2021, quel que soit votre
âge et votre lieu d’habitation.
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Des inscriptions à l’accueil de loisirs
réorganisées pour des services au top
L’été 2021 a été l’occasion de remarquer le vif succès par les accueils de loisirs de Loudun. Avec une
fréquentation qui a explosé, passant de 2 656 jeunes
en 2020 à 3 155 pour cette année, les encadrants de
ces services ont su à la fois s’adapter aux conditions
sanitaires avec les différents protocoles imposés
pour lutter efﬁcacement contre la pandémie, mais
ont également réussi à proposer une offre diversiﬁée
d’activités et d’animations pour garantir un service
de qualité.
Plus d’encadrement a été nécessaire, mais une
parfaite organisation a su se mettre en place.
Les activités orientées vers le sport, la découverte de
la gastronomie mais aussi en lien avec la culture, ont
permis aux jeunes de proﬁter de moments agréables,
de découvertes ainsi que de sorties diverses à Chinon
ou aux Sables-d’Olonnes.
La fréquentation de l’espace jeunes dédié aux 1118 ans est aussi à souligner avec une fréquentation
en nette progression et la même satisfaction des
jeunes comme des parents.

›

Pour permettre un déroulement optimal de l’accueil
de loisirs, les inscriptions doivent être réalisées dans
les meilleurs délais selon le planning pour assurer des
capacités d’accueil sufﬁsantes et une bonne qualité
d’animations, mais aussi une gestion ﬁnancière des
services répondant aux exigences de tous.
Le dossier d’inscription est à retirer au guichet
unique de la mairie. Les informations sont à retrouver
sur le portail famille et l’application mobile LOUDUN.
Le dossier doit être déposé 15 jours avant le début
des vacances scolaires.

En

Bref...
Missions

LE RÉSEAU VISITEURS
BÉNÉVOLES OFFRE
« UN MOMENT ENSEMBLE »
DE CONVIVIALITÉ ET DE JOIE
Le territoire du loudunais a décidé, cette année, de
créer un réseau de visites à domicile aﬁn que les
personnes seules ne se sentent plus isolées. Le rôle
des bénévoles consiste à partager un moment de
convivialité avec une personne souhaitant adhérer à
ce programme aﬁn de créer une relation de conﬁance.
Les binômes ainsi formés sont amenés à se fréquenter
régulièrement pour discuter, prendre un café, aller au
cinéma, faire des jeux de société ou encore se rendre
sur le marché.
Des formations d’accompagnement sont prévues, notamment sur l’écoute active, la bienveillance, mais
aussi sur les personnes âgées aﬁn d’avoir toutes les
cartes en main pour que la relation soit épanouissante
pour le bénévole et l’accueillant. Les premières visites
sont programmées pour novembre. Pour faire partie
de cette belle aventure, vous pouvez entrer en relation
avec l’Association CIF-SP, Solidaires entre les âges.

Travaux
Une rénovation énergétique de qualité
pour nos petits écoliers

›

Des travaux de rénovation énergétique ont
été réalisés cette année sur les bâtiments
scolaires de la ville. Ces derniers concernent
principalement les deux écoles maternelles que
sont « Le Chat Botté » et « Les Lutins ». Dans
ces deux établissements scolaires, les travaux de
rénovation énergétique portent en grande partie
sur le poste du chauffage.
Pour « Le Chat Botté », les deux chaufferies
existantes n’en forment désormais plus qu’une
seule. Les anciens modèles au ﬁoul ont été
remplacés par des versions au gaz dernière génération moins énergivores. Dans cette même école, la toiture
de la coursive a été dotée d’une isolation, de même que le plafond du dortoir. De plus, ce dernier a été équipé en
éclairage Led aﬁn de réduire la consommation d’électricité.
Pour « Les Lutins », les deux chaudières gaz de 1984 se sont vues renouvelées par un seul équipement.
Des chaudières connectées pouvant être pilotées à distance équipent dorénavant ces écoles. Cela permet de
réguler les plages horaires de chauffe aﬁn de mieux maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments.
Les travaux ont été achevés durant les vacances de la Toussaint et réalisés par des entreprises locales.
Pour cette amélioration énergétique, le budget alloué par la ville est de 189 000 €. Ce dernier a été amorti à
hauteur de 84 000 € par les subventions obtenues grâce au Plan de relance de l’État.
Pour l’année 2022, d’autres projets similaires sont en cours de discussion et devraient voir le jour au cours de
l’année.

MISE EN CONFORMITÉ DE
L’ASCENSEUR DE LA MAIRIE
L’ascenseur de la mairie arrivant en ﬁn de vie, il va être
remplacé par un ascenseur de nouvelle génération
accessible par toute personne handicapé (norme
PMR).
Durée des travaux prévue jusqu’au 17 décembre.
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Le mot de l'opposition

Renaudot
› Prix
des lycéens 2021
Le 18 novembre dernier, Anne Berest a été proclamée lauréate
du Prix Renaudot des lycéens 2021 pour son roman « La carte
postale ». Les jurés lycéens ont salué « une écriture ﬂuide et
agréable, le devoir de mémoire dans cette quête de vérité et
d’identité »
15 établissements dont 1 établissement bruxellois et
1 établissement roumain ont constitué le jury.
Ayant appris la nouvelle en direct au téléphone, la lauréate n’a
pas caché sa joie de recevoir ce prix.
Vous pouvez réserver ce roman à la médiathèque.
Rendez-vous mardi 14 décembre de 18h à 20h pour rencontrer
Anne Berest à l’Espace Culturel René Monory.

Que dire ? À l’heure où Chauvigny intègre Grand Poitiers et s’ouvre
à de nouvelles perspectives, où Montmorillon s’engage dans le
projet Robuchon avec le Futuroscope, que devient Loudun ?
Quels projets ? Quelles perspectives ? Quelle vision ? Certes, nous
avons débuté un « Projet de territoire » en lien avec la CCPL. Mais
le constat qui en découle n’est-il pas le même depuis le premier
mandat de l’actuelle équipe municipale ? Il ne sufﬁra pas à palier
le retard irrémédiable pris par notre ville. Les quelques réponses
des habitants ne reﬂéteraient-elles pas le peu d’illusion qu’ils ont
quant à la mise en place d’une politique énergique, novatrice et
tournée vers l’avenir ? Le rendez-vous budgétaire de ﬁn d’année
nous donnera, à nouveau, l’occasion d’alerter sur une gestion
ﬁnancière aléatoire et le peu de perspectives qu’elle permet.
Mais nous continuerons néanmoins à proposer des projets et
des solutions pour œuvrer au bien-être de nos concitoyens :
l’installation d’un abribus au départ du lycée Guy Chauvet ou de
bancs devant la médiathèque, en sont la preuve.
Romain BONNET, Marie-Pierre PINEAU, Jacques PRUD’HOMME

Les évènements à venir...
Exposition LA FABULEUSE HISTOIRE DU
PÈRE NOËL

Jusqu'au 9 janvier 2022
> Collégiale Sainte-Croix

Théâtre SEULS DANS LA NUIT
18 janvier - 20h30
> Espace Culturel René Monory

BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE

Concert GUNWOOD

22 janvier 9h30-12h30 / 14h-18h
Vente de plus de 4 000 documents, au prix unique
de 1€
> Collégiale Sainte-Croix

11 Février - 20h30
> Espace Culturel René Monory

LA
COLLÉGIALE
SE DÉVOILE,
LE TEMPS DU
MARCHÉ
29 janvier au
2 mars
> Collégiale SainteCroix

CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE MAITAY
4 mars - 18h30
> Musée Charbonneau-Lassay

Exposition: HORS
CADRE : L'ART
SINGULIER Y MET LES
FORMES !
12 mars > 8 mai
> Collégiale Sainte-Croix

Théâtre : ICI LE TEMPS SE DÉROULE
COMME UN JOLI PAPIER PEINT AVEC DES
PETITS SAPINS DESSUS
22 mars - 20h30
> Espace Culturel René Monory
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Plein d'animations à la médiathèque.
Voir le programme sur www.mediatheque.ville-loudun.fr
Consulter notre site pour plus d'infos www.ville-loudun.fr

