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Édito
Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,
Le soleil fait son retour et avec lui de nombreux évènements
festifs durant tout l’été.
Je vous invite à proﬁter des nombreuses animations
proposées comme la 16e édition de la Classic Féminine
Vienne - Nouvelle-Aquitaine le 10 juillet, les festivités du
14 juillet... mais aussi la 8e édition du Festival Lug en scène
du 18 au 21 août. Quatre jours de programmation artistiques
autour du théâtre, de la magie, des arts de rue, de la musique...
Puis viendra le temps de la rentrée... Vous pourrez poursuivre
ou bien découvrir de nouvelles activités à pratiquer, lors du
Forum des associations le 3 septembre. Et cette année enﬁn,
nous proﬁterons de la 42e foire exposition sur le thème de la
biodiversité, avec ses exposants, ses festivités et ses stands.
Nous sommes au tiers de notre mandat et de nombreux
projets ont été menés :
- La réduction des consommations d’énergies.
- Le parcours de santé ou chacun peut aujourd’hui pratiquer
du sport en plein air.
- La redynamisation du centre-ville avec en septembre, deux
jours de « speed commerce », aﬁn de mettre en relation des
porteurs de projets, des ﬁnanceurs et des accompagnateurs.
Je vous laisse parcourir ce numéro du journal de l’actualité ou
bien d’autres sujets sont abordés, et vous souhaite un bel été
à toutes et à tous.
Joël DAZAS
Maire de Loudun
Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais

›

42e Foire expo de Loudun

Elle revient enﬁn ! Du 17 au
20 septembre prochain, la 42e Foire
exposition ouvrira ses portes sur le
thème de la biodiversité dans un décor
réalisé par le service des espaces
verts. Les restaurants ouvriront,
quant à eux, dès le 16 septembre.
Au programme, des expositions, bien
sûr, mais aussi des animations. Parmi
les exposants, vous retrouverez des
professionnels en matériel agricole,
en automobile, en immobilier et
construction, des entreprises
issues des métiers de bouche
ainsi que des acteurs locaux. Côté
animation, vous pourrez participer
aux ateliers recyclage proposés par la
Communauté de Communes, proﬁter
des animations du Comité d'expansion
agricole et de sa ferme auberge. Un
concert sera donné chaque soir, du
vendredi au mardi, pour le plaisir de
toutes et tous.
Vous êtes exposant et souhaitez
participer à cette foire expo ?
N’hésitez pas à contacter la Mairie au
05 49 98 15 38 aﬁn de vous inscrire.
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En

Bref...

›
Pratique

UN “FLEURISSEMENT ÉCOLO”
POUR LA VILLE !
Le ﬂeurissement de la ville est très limité cette année
au regard de la sécheresse exceptionnelle du mois de
mai et de l’interdiction d’arroser par arrêté préfectoral
du 19 mai dernier.
Ainsi, pour égayer et réveiller la ville malgré cet aléa
de la nature, tout en continuant de la respecter, nous
travaillons avec des décorations durables en matière
recyclée.

2022, 30e anniversaire du prix Renaudot
des lycéens !

Créé en 1992 par Danièle Blum, première présidente
de l'association des Amis de Théophraste Renaudot,
le Prix Renaudot des Lycéens ne comptait alors qu’un
seul lycée, à savoir Guy Chauvet qui fut rapidement
rejoint par le lycée Marc Godrie. Aujourd’hui, ce sont
quinze lycées issus des académies de Poitiers,
Limoges, Bordeaux, Orléans, Tours et Nantes, ainsi
que deux lycées étrangers (de Bruxelles et de
Roumanie), qui participent au prix.
Le Prix Renaudot des lycéens permet aux jeunes
jurés de découvrir six auteurs (retenus par le Comité
de sélection dans la liste du Renaudot parisien). En
novembre, les représentants des lycéens de chaque
établissement se réunissent à Loudun pour débattre
et élire l’auteur lauréat. Ce dernier est ensuite convié
dans la première quinzaine de décembre pour un
échange avec les 400 lycéens à l'Espace culturel
René Monory.
Pour célébrer ce trentième anniversaire, le rectorat de
Poitiers, la ville de Loudun et l'association des amis de
Théophraste Renaudot ont décidé de marquer cette
date en proposant des animations et évènements
littéraires entre septembre et décembre 2022.
Plusieurs auteurs lauréats ont été invités à participer sous diverses formes dont Carole Martinez, Delphine de
Vigan, Christophe Ono-dit-Biot, Adeline Dieudonné, Victoria Mas, Jean-René Van der Plaetsen, Anne Berest, Lenka
Hornakova-Civade, etc.
Par ailleurs, les membres de l’association mettront les lycéens à l’honneur en invitant les jeunes des précédentes
éditions du Prix Renaudot des lycéens à venir partager leurs expériences. Les volontaires peuvent prendre
contact auprès de la médiathèque : 05 49 98 30 26.
La convivialité et la littérature seront, sans aucun doute, les piliers de ces rencontres !

›

8e édition du Festival Lug’en Scène

Cette année encore, la municipalité en partenariat avec les associations locales, vous convie au Festival
Lug’en Scène qui aura lieu les 18, 19, 20 et 21 août prochain. Une programmation artistique variée saura
combler les plus petits comme les plus grands : théâtre, arts de rue, magie, cirque, musique...
Le festival s’ouvrira le jeudi 18 au Vélodrome avec la projection de "Dragon 3 : Le monde caché" en plein air
à 21h30.
Il se poursuivra le vendredi 19 et samedi 20 à l’ancienne piscine d’été où vous seront proposés divers
spectacles et concerts. Vous découvrirez notamment le spectacle jeune public "L’Aviatrice", l’humour décalé
des circassiens de "L’avis bidon", la folie du groupe "Scratchophone Orchestra", l’envoûtant magicien Mehdi
et bien d’autres attractions.
Le festival se clôturera le dimanche 21 août avec le spectacle "Seul dans la nuit" à l’Espace Culturel René
Monory.
L’accès au festival est entièrement gratuit.
Pour vous tenir informé, n’hésitez pas à suivre la page facebook du festival : Festival Lug’en scène.

AUPROGRAMME
PROGRAMME
AU
> Jeudi 18 août
Vélodrome - 21h30 - Cinéma plein air
Dragons 3 : Le monde caché
> Vendredi 19 août
Ancienne piscine d’été
16h30 : Restitution atelier théâtre
17h, 19h, 20h30 : Menace d’éclaircie - Collectif
Klam
17h, 18h, 19h, 20h, 21h : Caravane magique - Cie À
Deux Mains
17h - 21h : Monsieur Loyal - Cie Ca Va Sans Dire
18h : L’Aviatrice - Cie 3 secondes
18h45, 20h15 : Mister Pile - Mathieu Moustache
21h : Avis Bison - Cirque la cie
22h : Dharma - Cie Cercle de feu
> Samedi 20 août
Ancienne piscine d’été
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16h - 19h : Mehdi le magicien
16h - 18h, 19h - 21h : Agence Morin - Mic Mac Cie
16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h : Caravane magique
16h30 - 20h30 : Monsieur Loyal - Cie Ca Va Sans
Dire
16h30 : Comme un poisson dans l’air - LurLuberlue
& Cie
17h15, 19h, 20h30 : Rétro Swing
17h30 : Dans tous ses états - Mathieu Moustache
18h30 : Épouvantail - Cie Blast
19h, 20h : Pêcheuse de bulles - LurLuberlue & Cie
20h : Mehdi le magicien
21h : Scratchophone Orchestra
> Dimanche 21 août
Espace Culturel René Monory
16h : Seuls dans la nuit - Cie La Nuit te Soupire
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L’école du Martray change de nom !

›

À l’occasion du regroupement de l’école élémentaire du Martray et de
l’école maternelle des Lutins, un nouveau nom a été choisi.
Pour y réﬂéchir, les enseignants et leurs élèves de tous âges se sont
mobilisés à l’occasion de séances de travail qui leur ont permis de
s’approprier le sujet et de découvrir ou redécouvrir quelques ﬁgures
historiques locales et certains sites incontournables. Lors de ces
ateliers de réﬂexion, trois propositions de noms ont été étudiées :
École de la Lice, École Théophrase Renaudot et École René Monory.
Un premier vote a permis de sélectionner les deux premiers noms qui ont ensuite été soumis à la Commission
Jeunesse Éducation et au Conseil Municipal. Le vote ﬁnal s’est porté sur l’école Théophraste Renaudot, une
ﬁgure locale qui sera mise à l’honneur lors de l’inauguration qui devrait avoir lieu à l’automne, lors des animations
autour du trentième anniversaire du Prix Renaudot des Lycéens.

Fin de mandat pour les élus CME

›

"Des jeunes assidus et convaincants” : telle est la vision de la Commission jeunesse, éducation sur ce mandat
des élus du CME.
C’est le bilan de deux années de mandat qu’ont dressé les jeunes élus, le 15 juin dernier lors d’une séance
plénière.
Parmi leurs participations et actions : une journée d’intégration autour d’un jeu de piste et d’une visite du Martray
ainsi qu’un engagement dans le cadre de la journée citoyenne, de la chasse aux œufs, du marché de Noël mais
aussi les inaugurations, les célébrations et commémorations de la commune.
Par ailleurs, aﬁn de promouvoir le mandat d’élu du CME, les jeunes vont réaliser un clip, avec l’aide des lycéens
de l'option cinéma et audiovisuel du lycée Guy Chauvet.
Enﬁn, d’autres projets ont
émergé, notamment celui
de la création d’un Conseil
Municipal des Jeunes. Une
volonté qui, ces dernières années, s’est manifestée sous
la forme d’une offre de tutorat
de la part des anciens élus du
CME pour accompagner leurs
successeurs. Des élections
auront lieu en octobre pour
élire un nouveau conseil municipal des enfants.

Du sport
pour tous

En

Bref...
Cadre de vie

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR LES ARCHERS
Les archers ont dorénavant un espace en plein air dédié à leur activité. La Ville a terminé l’installation de
plusieurs cadres pour l’installation de cibles, derrière
le gymnase du Petit Colas.

Missions
LOUDUN ÉCONOMISE L'ÉNERGIE
La ville de Loudun est en action pour les gestes qui
font du bien :
- Réduire les éclairages des stades, responsabiliser
les utilisateurs
- Diminuer le chauffage des gymnases
- Réduire la luminosité des rues et les heures d’éclairage
- Transformer le ﬂeurissement de la ville pour une durabilité et une résistance à la sécheresse
- Communiquer sur les gestes positifs auprès du jeune
public

›

Depuis ﬁn juin, le parcours de santé
est opérationnel. Certains d’entre
vous ont peut-être déjà découvert
les différents agrès présents
sur ce parcours allant du site de
l’ancienne piscine au vélodrome.
Vous avez le choix entre un banc à
abdominaux, une zone dédiée au
squat et d’autres pour le step, le
rameur, le vélo elliptique ou encore
l’échelle horizontale.
Ce parcours a été pensé et installé
par la commune avec la participation des jeunes élus du CME qui ont
travaillé à la création d’un visuel
pour expliquer ce parcours santé. Il
est à noter que Groupama a fourni
un déﬁbrillateur.

Toutes idées et suggestions pour faire avancer notre
ville dans une démarche écologique vertueuse sont
les bienvenues : mairie@ville-loudun.fr.

À ne pas manquer
MON CENTRE BOURG A UN
INCROYABLE COMMERCE
Les rendez-vous des 30 septembre et 1er octobre
approchent.
Si vous êtes porteur d’un projet, vous pouvez encore
vous inscrire : https://incroyablecentrebourg.fr/
Ces 2 jours de "speed commerce" vont mettre en relation des porteurs de projets de commerces en tous
genres avec des ﬁnanceurs, des accompagnateurs
et les collectivités.
Cette opération vise
à revitaliser l’installation de commerces au
coeur du loudunais.
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des associations :
› Forum
édition 2022
Le 3 septembre prochain, de 10 à 17 heures, au sein du Complexe Sportif
Jean Tursini, se tiendra le Forum des associations. Une très grande partie des
176 associations de la commune est attendue à cette occasion. Une journée
au cours de laquelle, vous pourrez découvrir, essayer et assister à quelques
démonstrations ainsi qu’à
la remise des récompenses
sportives prévue pour clôturer cette rencontre.
Responsables d’association, vous pouvez vous inscrire en complétant le dossier remis par la mairie et le
déposer à l’accueil.

Le mot de l'opposition
Nous approchons à grands pas de la moitié du mandat de l’équipe municipale. L’occasion de faire
le point sur les réalisations et les objectifs avancés, lors de sa campagne, par la majorité élue.
42 engagements étaient présentés aux Loudunais : créer une cantine municipale en favorisant
les circuits courts, aménager un espace extérieur pour le tir à l’arc... projets abandonnés. Mettre
en place des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, poursuivre l’aménagement des
pistes cyclables, démolir l’ancienne coopérative agricole... France Relance permettait d’apporter
un soutien ﬁnancier à ces différentes actions à condition de présenter des projets, ce n’était pas
le cas, la Ville n’a donc pu en bénéﬁcier. Viser l’exemplarité écologique en matière de ville propre
et respectueuse de l’environnement : proposer des journées « nettoyage de la ville » sufﬁsentelles à s’engager pleinement dans cette action vitale pour l’avenir des Loudunais ? Que reste-t-il ?
La création d’une aire de camping-car, d’un parcours santé, un pass pour les jeunes... Au ﬁnal pas
de projets structurants pour la Ville, pas de vision ni de perspectives clairement déﬁnies quant à
l’avenir de la Ville. Aux Loudunais de juger !

Romain Bonnet - Marie-Pierre Pineau - Jacques Prud'homme

Les évènements à venir...
Rétrospective de peinture
Jusqu’au 2 octobre - Du mardi au dimanche de 15h à
18h - À la porte du Martray
En ces lieux des livres
Dimanche 10 juillet
De 10h à 18h
Exposition
"Satire et caricature
dans la presse"
François Monchâtre et
Alain Pauzié
Jusqu’au 2 octobre Musée Renaudot
Course cycliste
Classic Féminine
Vienne Poitou
Charentes
Dimanche 10 juillet
13h
Départ Place Porte
Saint-Nicolas
Loud’insolite
Balade sensorielle au
cœur de la ville
Mardi 12 juillet - 18h
Départ de l’Ofﬁce de
Tourisme
Feu d’artiﬁce
Jeudi 14 juillet
Place de la mairie
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Visite
commentée
"Satire et
caricature dans
la presse"
Dimanche
17 juillet
16h - Musée
CharbonneauLassay
Loud’insolite
Balade sensorielle au cœur de la ville
Mardi 19 juillet - 18h
Départ Porte du Martray
Invitation des vignerons.
Dégustation et concert : Cyril Maguy
Vendredi 22 juillet - 19h
Jardin d’inspiration médiévale
Loud’insolite
Balade sensorielle au cœur de la ville
Mardi 26 juillet - 18h - Départ de l’Ofﬁce de Tourisme
Visite commentée
"Des bons à rien et des crétins"
Vendredi 29 juillet - 16h30 - Collégiale Sainte-Croix
Invitation des vignerons
Dégustation et concert : Oracasse
Vendredi 29 juillet - 19h - Jardin d’inspiration médiévale
Loud’insolite
Balade sensorielle au cœur de la ville
Mardi 2 août - 18h - Départ Porte du Martray
Invitation des vignerons
Avec Ticket to swing
Vendredi 5 août - 19h
Jardin d’inspiration
médiévale
Visite commentée
"Satire et caricature dans la presse"
Dimanche 7 août
16h - Musée Charbonneau-Lassay
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Loud’insolite
Balade sensorielle au cœur de la ville
Mardi 9 août - 18h - Départ de l’Ofﬁce de Tourisme
Invitation des vignerons
Avec New Orline Society
Vendredi 12 août - 19h - Jardin d’inspiration médiévale
17e Festival
des Jeunes
Talents en
Loudunais
Du samedi 13
au lundi
15 août

Visite commentée
"Satire et caricature dans la presse"
Samedi 27 août - 16h - Musée Renaudot
Forum des associations
Samedi 3 septembre - De 10h30 à 17h30
Complexe sportif Jean Tursini
Foire exposition
Du vendredi 17 au mercredi 21 septembre
Restauration à partir du 16 au soir - Boulevards
Maréchal Leclerc et 11 Novembre
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Musées Charbonneau-Lassay, Renaudot et Collégiale
Sainte-Croix
Saison Culturelle
Présentation de la
saison culturelle
2022-2023 suivie du
spectacle "Empreintes"
7 octobre - 19h - Espace
Culturel René Monory

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

Exposition
"Des bons à rien et des
crétins"
François Monchâtre et
Alain Pauzié
Jusqu’au 18 septembre

