
› 
Cette année encore, le traditionnel 
marché de Noël de la commune sera 
marqué par la présence de nombreux 
artisans et par l’accueil d’animations 
variées, le tout, pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands. 
Retenez les dates des 21 et 22 décembre 
prochain, dates auxquelles les festivités 
loudunaises vous donnent rendez-vous 
dans une ambiance « féérie de Noël ». 
À cette occasion, sur la place Sainte-
Croix, la place Urbain Grandier et la rue 
des Marchands, ce sont une cinquantaine 
de stands qui seront installés. Artisanat 
de bijoux, d’objets en bois, maroquinerie, 
peinture, des producteurs du terroir, de la 
bière de Noël et de la restauration seront 
à découvrir ou redécouvrir. Mais aussi, 
une séance photo avec le Père et la Mère 
Noël, des échassiers lutins et musiciens 
de la troupe Reyne, déambuleront en ville 
le samedi, accompagnés d’un orgue de 
barbarie. 
Du côté de la place du Général de Gaulle, 
la patinoire donne rendez-vous aux 
amoureux de la glisse du 21 décembre 
au 4 janvier. Les jeunes de « l’espace 
Jeunes » proposeront un pôle animation 
à destination des petits (maquillage, 
pâte à modeler et fabrication de boules de 
Noël). Programme disponible sur le site 
de la ville et dans les différents points 
chez les commerçants. 

Édition 2019 
du marché 
de Noël ! 
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entre  futu r  et  tradition

Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,

L'année 2019 s'achève sur une jolie note pour la jeunesse. 
Le nouvel accueil de loisirs « Les Mille et une couleurs » 
inauguré en octobre, a accueilli de nombreux enfants lors 
des vacances de la Toussaint. Ils ont beaucoup apprécié ce 
lieu coloré et adapté à leurs activités de loisirs. Le service 
enfance prépare déjà les prochaines vacances. Je vous invite 
à profiter sans modération de ce service pour l’accueil de vos 
enfants. Il leur permet de bénéficier d’animations de qualité 
dans une structure tout à fait adaptée et avec une équipe 
d’animateurs motivés.

La ville et les commerçants se mettent également dans 
l’esprit de Noël. En guise d’invitation, les rues et les vitrines 
vont s’illuminer pour le plaisir de tous. Venez profitez de 
l'ambiance les 21 et 22 décembre prochain sur le traditionnel 
marché de Noël. De nombreuses animations attendent petits 
et grands : artisanat, producteurs locaux, séance photos avec 
le Père Noël, patinoire et bien d’autres surprises encore !

La ville de loudun se consacre à l’amélioration du cadre de vie 
des loudunaises et des loudunais... Un nouveau parking de 
co-voiturage, une nouvelle possibilité d'achat de terrain, des 
boutiques éphémères, autant d’actions qui font de Loudun 
une ville agréable.

Je vous invite à la cérémonie des voeux qui aura lieu le 
9 janvier 2020, et en attendant, je vous souhaite à tous très 
sincèrement d'excellentes fêtes de fin d'année.

Joël DAZAS 
Maire de Loudun

Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais
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› Les illuminations de Noël
Comme chaque année, à cette période, la ville s’est habillée aux 
couleurs des fêtes de fin d’année.
Afin de ne pas gêner les commerces, le personnel municipal s’est 
affairé à l’installation des guirlandes, en dehors des ouvertures des 
commerces. La pose des éclairages autour des candélabres a été 
effectuée par Sorégies (une convention renouvelée chaque année).

Pour émerveiller petits et grands, la ville investit chaque année 
6 000 € (soit en remplacement, soit en nouveauté). Cette année, 
une vingtaine de prises supplémentaires, sur candélabres, de même 
motif et en décorations lumineuses blanches viendront rejoindre les 
anciens équipements pour augmenter le nombre de décorations. 
Ce sera notamment le boulevard qui sera privilégié pour encore plus 
d’illuminations autour des commerces, porte de Mirebeau, porte 
Saint-Nicolas et porte de Chinon.
Les illuminations seront débranchées mi janvier, après les vœux à la 
population et au personnel.

À noter qu’une boîte aux lettres pour le Père Noël est disponible à la 
médiathèque pour permettre à tous les enfants d’envoyer leur liste au 
Père Noël (réponse assurée !).

En Bref...
L’EAU À VOTRE SERVICE
Eaux de Vienne-Siveer est une 
structure publique qui prend 
en charge la gestion de l’eau, 
de l’assainissement.

Savez vous qu’il est possible de vous 
simplifier la vie avec le prélèvement mensuel ?
La mensualisation vous permet d’étaler le paiement 
de votre facture d’eau sur l’année sans vous soucier 
des échéances. En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou 
par mail à moyensdepaiement@eauxdevienne.fr

Vous pouvez également suivre ses actualités sur sa 
page Facebook (infos pratiques pour apprendre à gérer 
une fuite d’eau, entretenir votre compteur...).

« Eaux de Vienne » - 29 rue des Aubuies
loudun@eauxdevienne.fr - Tél. 05 49 22 96 84
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Comme prévu, le mois d’octobre a vu les débuts 
officiels du nouvel Accueil Collectif de Mineurs 
(ACM) : « les milles et une couleurs ». 

C’est à un réel besoin que correspond cet 
espace qui a affiché complet dès les vacances 
de Toussaint. Cet accueil permet une capacité 
de 80 enfants de 6/11 ans et de 40 en 3/6 ans. 
Les animateurs du périscolaire et des Nouvelles 
Activités Périscolaires ont pu s’occuper des 
enfants présents dans des conditions optimales.

À noter que deux « colocataires » Cookie et Cocotte, 
deux poules font également partie de l’aventure 
pour le bonheur de tous et, plus particulièrement 
des enfants ravis d’avoir à s’en occuper.
Un jardin pédagogique sera très bientôt créé, à 
l’initiative des animateurs, et suivi par les enfants. 
De nombreuses autres animations vont très 
rapidement se développer et le site proposera de la 
danse, des jeux de société, du baby-foot, un atelier 
cuisine, ou encore une salle d’arts plastiques...

› L’ACM a fait le plein

En septembre dernier, une nouvelle bou-
tique éphémère a vu le jour en accueillant 
Madame Marie-José Petit. Originaire de 
Normandie, cette ancienne enseignante vit 
sur Loudun depuis une dizaine d’années et 
souhaite, au travers de l’Artisanerie, parta-
ger sa passion du tricot. Elle présente des 
vêtements et accessoires en laine et am-
bitionne aussi de proposer des séances de 
tricot et des ateliers d’apprentissage. 

Pour rappel, ce concept implique que la 
commune participe aux frais à hauteur de 
50 %, ce qui permet aux locataires d’accéder 
à des boutiques pour un coût de seulement 
2 € par mètre carré.

« L’Artisanie » est implantée pour une durée de 11 mois (soit le bail le plus long) au 2 place Urbain Grandier, à deux 
pas de la Collégiale Sainte-Croix, et ouvre ses portes du mardi au samedi, de 10 h à 19 h (avec une pause méridienne).

Pour en savoir plus sur les opportunités offertes via les boutiques éphémères, Monsieur Vincent Texier, 
développeur économique, vous répond, à la mairie, au 05 49 98 15 38.

› Une nouvelle boutique éphémère

Pratique

DES NOUVEAUX PANNEAUX 
AUX ENTRÉES DE LA VILLE

[Cette signalétique a aussi été 
mise en place aux entrées de Vé-
niers, Niré-le-Dolent et Rossay]

Représentant une maison rouge 
entourée de bleu, ce panneau 

rappelle l'adhésion de la commune au dispositif « Par-
ticipation citoyenne » et marque l'association de la 
population à la sécurisation et à la protection de son 
environnement. Le protocole a été signé en juin dernier 
entre la commune, la gendarmerie et le préfet. La cir-
culaire de 2019 impose aux communes participantes, 
d'être visibles avec ce logo là, pour les distinguer des 
dispositifs privés existants.

 Aujourd'hui, trente-trois personnes sont d’ores et déjà 
des référents « voisins vigilants ». Un ratio sans équi-
valent avec un référent pour 204 habitants, où tous 
les quartiers sont représentés, avec cependant une 
représentation plus faible du côté de Rossay .
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Les illuminations de Noël
En Bref...

En vous baladant sur la commune de Loudun, vous avez peut-
être remarqué à une croisée de chemins ou de rues, des bornes 
marquées du signe D St M. Ces bornes du sculpteur Michel Audiard 
sont similaires à celles qui existaient à l’époque de Saint-Martin (IVe 
siècle) le long des voies romaines. 

En agglomération, des poteaux en bois avec un fléchage rouge et 
vert, peuvent remplacer les bornes en pierre. 

En Touraine-Poitou, quatre chemins labellisés « Itinéraire Culturel 
du Conseil de l’Europe » se rattachent à une 
grande boucle de 5 000 km traversant ac-
tuellement 13 pays européens ! Ces derniers 
(praticables dans les deux sens) ont été 
créés afin de permettre aux marcheurs-pè-
lerins, comme aux touristes, de redécouvrir 
l’important patrimoine martinien : abbayes, 
églises, fontaines, ponts... ajouté à l’his-
toire de Saint-Martin.

Pour tous renseignements (héberge-
ments...) contact@saintmartindetours.eu

Le covoiturage trouve sa place à Loudun › 

Connaissez-vous le chemin de St-Martin ? › 

LE CONCOURS DES MAISONS 
FLEURIES

C’est le 18 novembre dernier qu’a eu lieu la tradition-
nelle remise des prix du concours des maisons fleu-
ries. Ces prix récompensent et encouragent les habi-
tants de la commune de Loudun, qui en fleurissant leur 
maison ou leurs abords agrémentent notre environne-
ment, et participent à la promotion du Label 3 fleurs.

Le jury aura parcouru près de 80 kilomètres dans 
toute la commune, pour identifier les fleurissements 
remarquables parmi les différentes catégories : les 
jardins, les cours, les balcons et terrasses, et les nou-
velles tendances. 

La qualité de l’entretien, la diversité des espèces culti-
vées, le respect de l’environnement et la propreté de 
l’ensemble de la propriété, sont les critères considérés 
par le jury.

Voici venu le mo-
ment de parler de la 
deuxième tranche de 
travaux concernant le 
nouveau lotissement 
implanté rue de la 
Casse au Ruisseau. 
À partir du début de 
l’année 2020, des 
lots vont être mis à la 
disposition du public.
Libre de constructeur, 
il est possible de venir bénéficier d’un terrain très bien placé, en entrée de ville mais à distance très raisonnable 
du centre, pouvant se faire à pied.
Vont ainsi être disponibles, une quinzaine de lots dont la surface oscille entre 400 m² à 523 m², soit 450 m² en 
moyenne. Il est à noter que le m² est vendu au prix de seulement 35 € TTC. Par ailleurs chacune de ces parcelles 
est d’ores et déjà viabilisée.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous des services d’urbanisme de la commune, au 05 49 98 15 38, ou en mairie, 
qui se chargeront de vous apporter toutes les informations nécessaires.

Le lotissement de la Casse au Ruisseau › 

Cadre de vie

Compte tenu des nouvelles 
formules de déplacement des 
habitants désirant réduire leurs 
frais, un parking de covoiturage 
a dernièrement été mis en 
fonction.

Ce nouveau parking est placé en 
sortie de Loudun, à l’extrémité 
du Faubourg Saint-Lazare, en 
direction de la route de Poitiers, 
juste avant le rond-point. Il reste 
encore à mettre en place les 
panneaux du Département afin 
de signaler son emplacement, ce 
qui sera réalisé prochainement.
Un certain nombre d’usagers 
avait pris l’habitude de se garer 
sur le parking de la station Leclerc, située de l’autre 
côté de la route, ce qui posait des problèmes en 
termes de sécurité routière, notamment.

Ce parking peut accueillir 10 à 15 véhicules.

N’hésitez pas, vous aussi, à vous l’approprier pour 
votre covoiturage !

Promenade de la Lice
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Agenda...

Le mot de l'opposition
C’est maintenant devant les citoyens que la majorité municipale va rendre compte de son action de 6 
ans de mandat.
Après la mise en place de la mutuelle collective et de l’installation de la boutique SNCF, fruit de 
l’engagement associatif local, qu’aura-t-elle réalisée qui ne soit pas l’aboutissement d’initiatives de la 
précédente équipe (Tour Carrée, rénovation stade...).
Alors que de plus en plus de communes agissent sur leur centre-ville (ou bourg), aucune initiative ne 
s’est engagé chez nous, préférant comme souvent, temporiser les événements, ici par un partenariat 
avec l’Établissement Public Foncier (EPF), mais il nous faudra bien payer la facture car rien n’est gratuit.
Et l’activité commerçante qui n’a fait l’objet d’aucune réflexion comme la gestion des marchés des 
mardis et samedis. Les commerçants étant abandonnés à leur seule initiative.
Dans le domaine de la santé, la réalité du terrain est bien cruelle, avec une diminution drastique du 
corps médical et un hôpital devenu une annexe de Châtellerault, étant lui-même qu’une prolongation 
du CHU de Poitiers. Dans ces cas-là, c’est toujours celui qui est au bout de la chaîne qui en pâti le plus !
Que va-t-on faire de l’ancienne piscine d’été, lieu emblématique de notre cité pour toutes les générations 
en plus d’être un lieu remarquable au plus près des habitants du Grillemont.
Remettre de l’humain, au propre comme au figuré, dans nos villes doit être aujourd’hui le maître mot.
Sortons de cette consanguinité politique qui ne fait que précipiter à petits pas Loudun vers un futur 
peu réjouissant.
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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'infos www.ville-loudun.fr

 Prix Renaudot
Après une sélection réunissant 6 ouvrages, 
le jury du prix Renaudot des lycéens a 
attribué le prix 2019 à la primo-romancière 
Victoria Mas, pour son ouvrage Le bal des 
folles, chez Albin Michel.
L'histoire s'ouvre à Paris, en mars 1885. 
Louise est ce qu'on appelle une « aliénée ». 
Elle est internée depuis trois ans à l'hôpital 
de la Pitié Salpêtrière, dans le treizième arrondissement de Paris. 
La jeune fille souffre de « crises d'hystérie » après avoir été victime 
d'un viol. Elle est l'une des patientes favorites du professeur Charcot, 
célèbre neurologue et chef du « service des hystériques »...
Victoria Mas sera à l'Espace Culturel René Monory le 10 décembre à 
20h30 (entrée gratuite).

Exposition Néandertal 
Jusqu’au dimanche 29 déc. 
2019 
Musée Charbonneau-Lassay 
Entrée libre

Exposition de Noël : La 
fabuleuse histoire des 
Mangas 
Jusqu'au dimanche 5 
janv. 2020 - Collégiale 
Ste-Croix Entrée libre

Vie littéraire : Mois Renaudot 
Mardi 10 déc. 2019 à 14h et à 20h30 Espace Culturel 
René Monory - Entrée libre et gratuite

Ateliers et 
spectacles de 
Noël 
Samedi 14 
déc. 2019 - 
Médiathèque 
- Gratuit

Vie littéraire : Lectures d’hiver pour les enfants 
Du mercredi 8 janv. au samedi 1er fév. 2020 - Gratuit 
Chaque mercredi 15h Médiathèque

Vie littéraire Atelier Quiet-Book 
Les samedis 11 janv, 7 mars et 

25 avril 2020 à 10h - Gratuit 
Médiathèque

Théâtre « Qui 
va garder les 
enfants » 
Dimanche 12 
janv 2020 à 15h 
Espace Culturel 
René Monory 

Braderie de la 
médiathèque 
Samedi 18 janv. 2020 
de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h - Gratuit 
Collégiale Ste-Croix 

Conférence : Le Diable, l’orgueil, la liberté, l’enfer par 
Jean-François SOUCHAUD
Lundi 27 janv. 2020 à 15h - Échevinage

Concert : Mes nuits 
avec Patti  
Vendredi 31 janv 2020 
à 20h30 - Espace 
Culturel René Monory

Exposition « La Collégiale se 
dévoile : Une vie de chanoine » 
Du samedi 25 janv. au 
dimanche 23 fév. 2020 - Entrée 
Libre - Collégiale Ste-Croix 

Exposition Quartiers de Loudun # 4 : « Portail-
Chaussée » 
Du samedi 8 fév. au dimanche 26 avril 2020 - Entrée 
libre - Musée Charbonneau-Lassay

Conférence : « Richelieu et la mer » par Hugues 
Eudeline, ancien officier de marine 
Lundi 17 fév 2020 à 15h - Échevinage

Théâtre « Épouvantails » 
Mardi 18 fév. 2020 à 20h30 - Espace Culturel René 
Monory

Exposition : 
« Cartes 
muettes »  
Du samedi 7 mars 
au dimanche 3 
mai 2020 - Entrée 
libre - Collégiale 
Ste-Croix

Humour musical : « Les Swinging 
Poules » 
Vendredi 20 mars 2020 à 20h30 
Espace Culturel René Monory

Conférence : « Comment la 
Bible a-t-elle été écrite ? » par 
Christian Bernard 
Lundi 23 mars 2020 à 15h 
Échevinage

Cinéma Festival Solidarité et Tolérance 15e édition du 
festival 
Mars 2020 (date à confirmer) - Entrée gratuite 
Cinéma Cornay

Brocante les puces Loudunaises 
Dimanche 29 mars - Place Porte de Chinon

Foulées 
Loudunaises 
Dimanche 5 avril 
ville - départ et 
arrivée : Place du 
Général de Gaulle

Vie Littéraire : Rencontre avec Fabcaro 
Mardi 7 avril 2020 à 18h - Gratuit Médiathèque 

Théâtre Zaï Zaï Zaï Zaï  
Mardi 7 avril 2020 à 20h30 
 Espace Culturel René Monory 

Vie Littéraire : Journée jeux 
Samedi 18 avril 2020 - Gratuit 
Médiathèque

Vie Littéraire : Un jardin 
dans ma ville 
Mardis 21 et 28, 
mercredis 22 et 29 avril 
2020 à 15h30 - Gratuit 
(dates à confirmer 

auprès de la Médiathèque) - Médiathèque

Fête de printemps 
Samedi 2 mai - Centre ville


