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Plus de 1 100 téléchargements enregistrés en 3 mois.

Un des plus gros modules de l’application mobile est 
désormais disponible. Il est aussi simple d’accès que les 
autres services existants. Chaque « commerce, artisan » 
mais aussi « association » pourra diffuser ses actualités 
sur l’application par le biais d’un accès privé. Ce service 
proposé par la ville est gratuit. Ces 2 nouvelles rubriques 
sont accessibles à partir du menu latéral ou à ajouter sur 
votre tableau de bord en cliquant sur le « + ».

Quant aux utilisateurs de l’application, chacun pourra 
s’abonner à l’association ou au commerce artisan de 
son choix.
Concrètement, le commerçant « X » pourra notifier que, 
la semaine « Y », il fait une opération commerciale sur 
un produit ou une association pourra notifier un évène-
ment. Dès lors, chaque utilisateur qui se sera abonné 
(en cliquant sur la cloche de la fiche du commerce ou 
association) recevra une notification.
Pour tous renseignements : service communication 
05 49 98 15 38.

Les commerçants, artisans et 
associations s’invitent dans 
l’application mobile « Loudun » 

› › › 
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entre  futu r  et  tradition

Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,

Depuis mars 2020, nous avons appris à vivre autrement et à 
nous recentrer sur l’essentiel : nos proches, nos commerces, 
nos activités locales. Nous constatons que nous avons tout 
à Loudun pour vivre bien ! Des commerces de proximité de 
qualité, des services encore présents et un cadre de vie 
agréable. Pourtant, cette offre essentielle reste fragile et c’est 
pourquoi nous devons la soutenir et continuer à privilégier le 
commerce local.

Au sein du conseil municipal, nous avons souhaité développer 
des actions pour que les Loudunais profitent pleinement de 
leur cité : une application mobile « Loudun » véritable outil 
citoyen offre toutes les informations nécessaires.
Des boutiques éphémères ouvrent dans les rues piétonnes ; 
le festival Lug' en scène vous donne rendez-vous en août ainsi 
que deux étapes du Tour Poitou-Charentes cycliste et enfin, la 
Tour Carrée vous invite à une redécouverte sensationnelle !
Toutes ces actions que vous allez découvrir dans ce magazine, 
témoignent du dynamisme de Loudun. Alors n’attendez plus : 
visitez, profitez et poussez les portes de nos commerces !

Nous devons être acteurs de notre ville ; les jeunes citoyens 
engagés dans le conseil municipal des enfants l’ont compris 
et je salue ici leur engagement précoce !

C’est ensemble que nous ferons battre le cœur de Loudun ! 
Bonne lecture,

Joël DAZAS 
Maire de Loudun

Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais
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› La nature à l’honneur : découverte et préservation !
Une nouvelle matinée citoyenne dont l’objectif était d’éveiller les consciences dès le plus jeune âge, 
sur la gestion des déchets en nettoyant la nature, a eu lieu le 19 juin dernier avec la participation des 
enfants du CME, des NAP et de l’accueil de loisirs. Prochain rendez-vous à l’automne, lors de la semaine 

européenne du développement durable.
La commission développement durable envisage la tenue de 
conférences / débats pour réfléchir tous ensemble sur le développement 
durable (interventions de spécialistes...).
Un premier rendez-vous sur la gestion différenciée des espaces verts 
avec la participation d'agents communaux n’a pu avoir lieu à cause des 
mesures sanitaires.
Sur du plus long terme, entre les mobilités douces et les aménagements 
qui en découlent, nombre de projets sont au cœur de la réflexion. Dans le 
jardin pédagogique, les P’tits Loudunais et l’accueil de Loisirs, aidés par 
la ville, vont notamment continuer de découvrir les plantes, la manière 
de les entretenir et poursuivre leur culture et observation.
Soutenir la gestion des déchets est indispensable. N’oublions pas que le 
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

Depuis octobre 2020, les nouveaux jeunes élus ont pris leur place au sein du CME de 
Loudun. Ce sont 31 jeunes, âgés de 10 à 14 ans, qui occupent une place stratégique 
dans la vie de la commune.
Ils y développent leur civisme durant un mandat de deux ans. Exceptionnellement et 
à cause de la crise sanitaire, de jeunes volontaires de l’ancienne mandature ont pu 
renouveler leur présence pour deux années supplémentaires afin de solidifier leurs 
actions et ancrer leur engagement.
Encadrés par une équipe d’adultes du conseil municipal, mais aussi d’une animatrice, 
les enfants se retrouvent pour travailler sur plusieurs projets : l’environnement, 
autour de la gestion des déchets et du nettoyage de la ville (matinée citoyenne) ; 
le sport avec la mise en place de parcours sportifs dans la ville pour rendre l’activité 
sportive plus accessible, l’évènementiel et la solidarité.

Fermé depuis un an par 
manque de gestionnaires à 
temps plein, le camping de 
Loudun a ouvert ses portes 
aux vacanciers depuis le 
26 juin.
C'est la société Camping-
Car Park (premier réseau 
européen en matière d’aire 
d’étapes et de services, 
200 aires sur l’ensemble de 
la France) qui a finalement 
été choisie pour gérer le 
camping de Loudun.
Grâce à l'automatisation 
de la gestion, le camping 
de Loudun sera désormais 
ouvert toute l'année.
En effet, le camping baptisé « Camping des Hirondelles », 
en référence au cadastre, pourra recevoir les camping-cars 
en autonomie durant la saison basse et accepter, en sus, les 
caravanes et les tentes en haute saison grâce à la mise à 
disposition des équipements sanitaires. Pour les camping-cars, 
ce sont dix emplacements qui seront proposés. La commune s’est 
chargée des travaux de stabilisation des sols.
Durant les sept prochaines années, cet expert sera donc en 
charge de la promotion du lieu et de la gestion à distance du 
camping.

Pour tous renseignements : 01 83 64 69 21, 8h/23h ou
contact@campingcarpark.com

Le CME : les projets de nos jeunes

› Gestion automatisée du camping !
La première opération de vaccinations en mars avril dernier 
a été un succès avec 1 350 vaccinés. Un grand merci 
à tous les partenaires, Département de la Vienne, ARS, 
CHU, professionnels de santé, élus et personnel pour leur 
contribution à cette réussite. 
Un centre de vaccination a été ouvert du 19 avril au 22 juin : 
c’est 2 400 personnes de plus qui ont été vaccinées.
Une nouvelle série de vaccinations sera proposée aux 
Loudunais âgés de plus de 18 ans à l’Espace culturel René 
Monory les 9 et 10 juillet 2021 pour la première dose et les 20 
et 21 août pour la seconde dose.
Prise des rendez-vous à compter du 28 juin sur Doctolib ou aux 
numéros mis en place par 
la mairie 05 49 98 85 08 
ou 05 49 98 85 12.

› Vaccination COVID

› 
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En Bref...
Travaux

Réouverture de la Tour Carrée › 

LOUDUN POURSUIT SES 
TRAVAUX
Malgré une année plus calme en termes de travaux, un 
certain nombre de projets sont au planning, sachant que 
ce sont bien sûr les plus urgents qui ont été planifiés.

C’est le cas de l’Étang de Beau Soleil qui est visé par une 
restructuration en vue de sa réouverture au public à la 
fin de l’année.
La Médiathèque, quant à elle va bénéficier de travaux de 
mise en conformité « Adap » afin d’offrir une accessibi-
lité, à chacun de ses niveaux, à tous les publics. Ce sera 
aussi l’occasion de réaliser quelques rénovations sur ce 
beau bâtiment (mobiliers, moquettes...).
Côté bâtiments municipaux, notamment les écoles, ce 
sont six chaudières qui vont être remplacées. Pour les 
écoles également, des travaux de remaniement (cou-
verture et autres) sont prévus.

À ne pas manquer

La Tour Carrée a ouvert ses portes au public le 26 juin. 
Les visites se font en accès libre et gratuit.
Dans la salle du rez-de-chaussée, 3 panneaux 
présentent le contexte historique du bâtiment et 
l'histoire du monument. Vous pourrez admirer la 
maquette de la forteresse mais aussi visionner un 
film sur l’histoire de la ville.
156 marches pour atteindre le sommet, cet effort 
sera récompensé ; enfin au sommet, vous serez 
époustouflés par le panorama ! Quatre pupitres 
d’interprétation permettent de se repérer dans le 
paysage. À chaque visite, les couleurs, la lumière et 
l’ambiance changent. À faire et à refaire !

UN PEU D’HISTOIRE 

Loudun a été une place stratégique au carrefour de 
la Touraine, de l’Anjou et du Poitou ayant longtemps 
appartenu aux Comtes d’Anjou. C’est sous le règne 
d’Henri II Plantagenêt, alors également roi d’Angle-
terre que fut construite la Tour Carrée telle que nous 
la connaissons aujourd’hui, probablement entre 1162 
et 1185 selon les dernières études scientifiques : da-
tation réalisée pendant les travaux de restauration à 
partir du bois des poutres.
Classée au titre des Monuments historiques par arrêté 
du 14 juillet 1877, la Tour Carrée n’accueillait plus de 
visiteurs depuis 2008 pour raisons de sécurité.

RETOUR SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION

500 m3 de pierres calcaires taillées ont été néces-
saires pour rénover l’aspect extérieur de la Tour et ce 
sont ainsi près de 800 tonnes de pierres qui ont été 
transportées et montées peu à peu sur les échafau-
dages. Ces pierres ont 30 cm de profondeur pour des 
murs d’une épaisseur de 1,80 à 2 m.
Le coût de l’opération de restauration est de 
1,9 millions d’euros financé à 80% par la Région, le 
Département et la DRAC.

LE RETOUR EN FORCE DES 
BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES
Comme chaque année depuis maintenant six ans, 
la ville de Loudun accueille des commerçants dans 
la mise en place de boutiques éphémères. Cette 
démarche a pour vocation d’aider de nouveaux 
commerçants grâce à une prise en charge de la moitié 
du loyer commercial afin de déterminer la viabilité du 
projet. 
Cette année encore, Loudun accompagnera quatre 
boutiques éphémères, dont des commerces de vête-
ments d’occasion notamment. La petite dernière est 
la galerie d’art qui vient d’ouvrir ses portes en centre-
ville. 
Il sera possible de les découvrir durant un an, avant, 
nous l’espérons, qu’elles ne s’installent définitivement.

Pour ceux qui souhaitent aller plus avant dans 
la découverte de l’histoire de la Tour, des visites 
guidées seront proposées cet été, du mardi au 
dimanche à 16h.
Les réservations se feront à l’office du tourisme, 
au point transport ou sur le site www.weezevent.
com/tourcarrée. Prix de la visite guidée 4 €.  
Gratuit pour les moins de 18 ans.
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Les évènements à venir...

Le mot de l'opposition
Premier bilan après une année de mandat et un premier rendez-
vous vérité que sont le débat d’orientations budgétaires et la 
présentation du budget. Mais toujours sans aucune réponse 
quant aux demandes réitérées d’analyses financières, pourtant 
indispensables à l’ensemble des élus pour un vote intelligent et 
rationnel du budget. Hormis la mise à disposition de l’analyse 
financière 2017-2019, du Trésor Public, années de recettes 
exceptionnelles (près d’1 million d’euros) qui faussent la lecture 
de la réalité de la gestion financière. Aucune réponse sur la 
capacité financière brute de la ville, sur le ratio d’endettement, qui 
s’élevait déjà en 2019 à 6,43 (considéré comme « Endettement 
élevé » par le Trésor public). « Le choix de la municipalité d’offrir 
des services à la population » ne peut être une réponse à l’état 
des finances municipales, Loudun n’est sûrement pas la seule 
ville à s’endetter en réalisant des investissements. Et considérer 
le fonds de roulement, « supérieur à la moyenne comme donnée 
essentielle d’une bonne gestion », c’est omettre de signaler 
que les emprunts en font partie ! Un choix de gestion basé sur 
l’endettement et le recours à la fiscalité a des limites qui sont 
préjudiciables à la Ville et à ses habitants. À quand une étude sur 
la répartition de l’effort fiscal des habitants de la communauté de 
communes ? Quant aux dossiers prévus dans le cadre du Plan de 
relance du Gouvernement, « il fallait avoir des projets », ce qui 
n’était pas le cas de la Ville.
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Le marché des producteurs 2021

Il aura lieu le 7 juillet Boulevard Maréchal Leclerc 
Dégustations et vente de produits locaux.
C'est l'occasion pour le consommateur de venir à 
la rencontre des producteurs locaux et de goûter 

de nouveaux 
produits.

Prendre le temps 
de faire un tour 
de marché, puis 
de penser son 
dîner et enfin 
de profiter des 
barbecues mis en 
place pour passer 
un agréable 
moment...

14 juillet
Comme les années précédentes, la ville de Loudun 
offrira un feu d’artifice aux Loudunais.

Le retour de la culture avec le festival 
Lug' en scène

Pour l’édition 2021, 
Lug' en scène revient 
en force pour la 
7e année consécutive. 
La différence majeure 
notable pour cette 
année est le lieu de 
ce festival qui se 
déroulera au niveau 
de l’ancienne piscine 
d’été.

Les festivités se dérouleront sur 3 jours, les 19, 20 et 
21 août 2021. Lug' en scène débutera par une séance 
de cinéma en plein air, au vélodrome, à partir de 21h30 
jusqu’à 23h. Pour les amoureux du cinéma, « Donne-
moi des ailes » de Nicolas Vanier sera en tête d’affiche.

Spectacle pour le jeune public, spectacle de feu, 
spectacle de rue, groupes de musique, théâtre, 
déambulation ou encore magicien étofferont ce 
programme.

La totalité des festivités aura lieu en extérieur. 

Pour le bon déroulement des festivités, à l’instar de 
l’édition précédente, les gestes barrières seront de 
mise, le port du masque obligatoire et la distanciation 
sociale indispensable. 

Durant ces 3 jours d’animation, entre 1 500 et 
2 000 personnes sont attendues. Accès libre et gratuit 
pour tous.

Tour cycliste Poitou Charentes

La 35e édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-
Aquitaine s’arrêtera à Loudun, le jeudi 26 août 2021 

- Le matin : étape en ligne entre Moncontour et Loudun,

- L’après-midi : étape contre la montre avec départ à 
Monts-sur-Guesnes et arrivée à Loudun.

En parallèle du TPC, « Poitou-Charentes Animation » 
se lance un autre défi en 2021, celui d’organiser les 

Championnats du Monde Militaire en collaboration 
avec le Centre National des Sports de la Défense, placé 
sous le commandement du Commissaire aux Sports 
Militaires, Monsieur Hervé PICCIRILLO.

C’est la première fois depuis 40 ans qu’un 
Championnat du Monde Militaire de cyclisme sera 
organisé en France (une quinzaine de nations avec 
les meilleurs athlètes militaires mondiaux qui auront à 
cœur de défendre leurs couleurs et leurs pays).

L’épreuve en circuit de la catégorie Blessés de la 
Défense aura lieu à Moncontour le 26 août.

Un toit sur la tête, on est tous 
concernés !

L'édition 2021 du Forum 
« Bien sous mon toit » aura 
lieu, en accès libre, le vendredi 1er octobre de 10h à 
18h à l’espace culturel René Monory.

Cette année, que l’on soit propriétaire, locataire, ou 
bailleur, les thèmes abordés sont les économies 
d'énergie, la réforme des aides et la santé.

Des ateliers, des conférences, des stands interactifs 
vous permettront de rencontrer les professionnels qui 
sauront répondre à vos questions et préoccupations.

La nouveauté de cette édition sera une pièce de 
théâtre interactive interprétée par la compagnie 
Nautilus qui clôturera la journée ! 18h30 à 20h30

Possibilité de restauration rapide

Pour plus de détails, contactez le FSL86 Collectif 
Loudunais pour le Logement au 06 58 07 34 15 ou 
05 17 35 50 07.

CONNAISSEZ-VOUS L’ATTESTATION DE 
DROIT DE LA CPAM ?
L'attestation de droits est un document qui indique votre identité et celles 
de vos ayants droit (enfants) ainsi que votre organisme de référence. 
Elle certifie que vous êtes rattaché à un organisme de sécurité sociale. 
Elle est le reflet des informations présentes sur la carte Vitale, et permet 
de justifier de vos droits auprès de professionnels de santé en l’absence 
de la carte Vitale. Elle est également utile lors de démarches telles que le changement de mutuelle, 
l’inscription des enfants ou lors de la signature d’un contrat de travail.
Téléchargez-la sur votre compte ameli, en flashant le QR code ou en vous rendant sur ameli.fr

Le déploiement avance plutôt bien et la couverture devrait être plus importante encore sur le second 
semestre 2021. Actuellement, 40% de la population a accès à une offre fibre. N'hésitez pas à tester 
votre éligibilité sur le site www.vienne-numerique.fr 
et à prendre contact avec les opérateurs disponibles. 
Orange et Free sont déjà disponibles et Bouygues et SFR 
devraient proposer leurs offres d'ici la fin de l'année. Le 
raccordement final est pris en charge par l'opérateur et 
donc gratuit pour le moment.

› La fibre continue son déploiement
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