
› › ›

'Actualité
JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE LOUDUN

'Actualité
N°45. AVRIL 2022

PAGE 2
› Un parcours de santé au top
› 15e édition des rencontres cinématographiques 

pour la solidarité et la tolérance
› Des travaux à Rossay
› La chasse aux œufs aura bien lieu

PAGE 3
› Quand « développement durable » rime avec 

sécurité recyclage...
› Un Check’Ados pour les jeunes Loudunais
› Plan de Prévention des Risques pour les cavités

PAGE 4
› Retour de la fête de

printemps
› Le mot de l'opposition
› Les évènements à venir...

Édito

1›  AVRIL 2022 › JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE LOUDUN

entre  futu r  et  tradition

Chères Loudunaises,
Chers Loudunais,

L’équipe Municipale ne cesse d’œuvrer pour Loudun et les 
Loudunais dans tous les domaines : au niveau sportif avec 
la création d’un parcours de santé, où chacun pourra utiliser 
les nombreux équipements mis à disposition, puis pour la 
jeunesse avec la création des check’Ados en collaboration 
avec le Conseil Municipal des Enfants. Également, des travaux 
de rénovation avec la réouverture de l’Église de Rossay après 
plusieurs années de restauration ainsi que l’embellissement 
de monuments réalisé de façon remarquable par le chantier 
d’insertion. 

Dans le secteur de l’économie, la Ville de Loudun a été 
retenue au dispositif « Mon Centre-Bourg a un Incroyable 
Commerce », qui a pour but d’attirer de nouveaux porteurs de 
projets ; un dossier important pour la Municipalité.

Enfin, les mesures sanitaires s’étant assouplies, c’est avec 
grand plaisir que nous allons pouvoir nous retrouver pour la 
6e édition de la fête du printemps le 7 mai prochain. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir les professionnels et artisans qui 
animeront cette belle journée ! Le 11 avril, ne manquez pas 
l’ouverture des rencontres ciné Solidarité et Tolérance pour 
leur 15e édition et, pour les plus petits, la chasse aux œufs 
fait son retour le 16 avril. Dans une continuité festive, vous 
pourrez également profiter d’un spectacle nocturne le 21 juin 
à l’occasion de la fête de la musique dans les rues de Loudun 
et devant la collégiale Sainte-Croix. 

Découvrez dans ce nouvel « Actualité » ce qui a été mis en 
œuvre pour embellir et améliorer la vie des Loudunais.

Joël DAZAS 
Maire de Loudun

Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais

›

›

Loudun, ville retenue pour
Mon Centre-Bourg
un Incroyable Commerce

Loudun fait partie des 20 villes retenues, en France en 2022, pour l’action « Mon Centre-Bourg, un 
Incroyable Commerce ! ». L’objectif est de faire connaître la capacité d’accueil de nouveaux commerces 
de la commune, en mettant, durant deux jours, des porteurs de projets en conditions réelles d’installation.
L’équipe d’organisation profite du partenariat avec le site Leboncoin, pour rassembler une vingtaine 
de porteurs de projets et mener à bien cette démarche qui œuvre pour l’installation de commerces en 
centre-ville.
Cette action s’inscrit dans la continuité des autres, engagés en faveur de notre centre-ville, comme le 
dispositif « petite ville de demain » ou encore les boutiques éphémères.
L’incroyable Commerce est une démarche ponctuelle. L’action se déroule sous la forme d’un speed
dating, qui met en relation des porteurs de projets de commerces avec des financeurs, des profession-
nels du commerce et les collectivités.
Ces journées pour la campagne 2022 auront lieu à la rentrée, les 30 septembre et 1er octobre.

Bientôt les jeux Olympiques 2024, la collectivité va candidater pour recevoir le label « Terre de Jeux 
2024 » afin de participer à la dynamique des Jeux Olympiques 2024. Cette démarche passe notamment 
par l’organisation de la « Jour-
née Olympique ». Une 1re édition 
s’est d’ailleurs déroulée le 24 juin 
2021 à destination des classes 
de 6e des collèges Chavagnes et 
Joachim-du-Bellay (190 enfants), 
en partenariat avec le CDOS de la 
Vienne, la CCPL et les associations 
sportives Loudunaises volon-
taires. L’objectif, pour 2022, est 
de rassembler les 400 élèves des 
classes de 6e et de 5e de ces deux 
collèges.

Une candidature au Label
« Terre de Jeux 2024 »
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À partir du printemps 2022, chaque citoyen sportif ou 
pas, pourra s’en donner à cœur joie. Des agrès vont 
être mis en place autour de la promenade de la lice 
et de la piscine d’été. Vélo elliptique, rameur, barre 
fixe, banc à abdominaux... : à chacun son exercice 
sur ce parcours de santé en accès libre toute l’année. 
Ce projet a été réalisé avec la participation du CME 
(conception d’une mascotte), des associations 
Espace Forme, Cours Toujours et Groupama avec une 
aide financière et la fourniture d’un défibrillateur.

› Un parcours de santé au top

Après deux ans de sommeil à cause de la crise sanitaire, les Rencontres ciné solidarité et tolérance reviennent 
pour la 15e édition (en partenariat avec le Lycée Guy Chauvet - spécialité cinéma et audiovisuel).
Un programme riche vous attend lors de ce festival dont la cérémonie d’ouverture aura lieu le 11 avril avec la 
projection de « La Terre des hommes » de Naël Marandin. Le réalisateur du film et Diane Rouxel, comédienne 
tenant le rôle principal du film, seront présents pour un échange sur le sujet du film qui traite du sexisme et de 
la notion de consentement.

Accessible aux écoliers, collégiens et lycéens mais aussi à l’ensemble des habitants, le festival ambitionne 
d’être de nouveau une réussite à l'instar de la dernière édition qui avait réuni pas moins de 2 000 spectateurs 
sur la semaine.

Les projections ont lieu à 20h30 et sont gratuites. Un 
film par jour est à découvrir pendant la semaine du 11 
au 15 avril 2022. Vous pourrez retrouver également 
« Mes Frères et moi » de Yohan Manca, « Ibrahim » 
de Samir Guesmi qui fera l’objet d’une rencontre avec 
la master classe du Lycée (section CAV), « Olga » de 
Elie Grappe et « Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary » de Rémi Chayé.

›  15e édition des rencontres cinématogra-
phiques pour la solidarité et la tolérance

En Bref...
CHANTIER D’INSERTION : 
UN PAS VERS L’AVENIR !

Le chantier d’insertion comprend à l’heure actuelle 
douze personnes. Actuellement, les chantiers portent 
notamment sur des travaux de maçonnerie sur la Tour 
de Baillage et des travaux d’espaces verts sur la prome-
nade de la Lice et la résidence Autonomie.

Pour bénéficier du soutien du chantier d’insertion, vous 
pouvez, tout au long de l’année, déposer votre CV auprès 
du CCAS de la Mairie. Des recrutements réguliers ont lieu 
via des contrats de 6 mois renouvelables pour une durée 
totale maximale de 24 mois.

Pratique

Une nouvelle aire de jeux pour petits et grands à Rossay

Les petits comme les grands vont désormais pouvoir profiter d’une belle aire de jeux de 
80 m². Installés à côté de la salle des fêtes de Rossay, plusieurs jeux ont pris place pour 
le plus grand plaisir des enfants. Cette aire de jeux comprend également, pour les plus 
grands, un terrain de boules. Des bancs permettent repos et convivialité autour de cet 
espace ludique. Un aménagement du paysage y sera prochainement orchestré par le 
service des espaces verts.

Réouverture de 

l’église de Rossay

Après avoir été fer-
mée durant de nom-
breuses années, 
l’église de Rossay 
a enfin rouvert ses 
portes au public 
apr è s  u n  g ra nd 
nombre de travaux 
de rénovation : toi-
ture, peintures et 
menuiserie.

Des travaux à Rossay› 
› 
Le Conseil Municipal 
des Enfants de 
Loudun est heureux 
de pouvoir à nouveau 
organiser la chasse 
aux œufs, le samedi 
16 avril 2022 à 11h 
au Vélodrome.
Véritable moment 
de convivialité et de 
partage, la chasse 
aux œufs sera 
l’occasion pour les 
enfants de s’amuser 
et de découvrir 
de nombreuses 
surprises.

La chasse aux œufs 
aura bien lieu



3 ›  AVRIL 2022 › JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE LOUDUN

En Bref...› 

DÉMATÉRIALISATION 
DU SERVICE DE DEMANDE 
D’AUTORISATION D’URBANISME
Désormais, pour réaliser certaines démarches telles 
que les demandes de certificat d’urbanisme de simple 
information, de déclaration préalable, de permis de 
construire, de permis de démolir, etc., il est possible de 
passer par le site https://ads.at86.fr/
Toutefois, les services d’urbanisme restent à votre 
écoute pour vous accompagner dans vos demandes.

Missions

À ne pas manquer

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS À PARIS
Le 2 mars dernier fut une journée dédiée à la visite 
des lieux de pouvoir français. Cette journée a permis 
de terminer le mandat de 2 ans des jeunes Loudunais 
élus en 2020.
Les jeunes du CME ont ainsi eu la chance de visiter le 
Palais Bourbon qui accueille l’Assemblée Nationale. 
Une rencontre avec M. le Député Nicolas Turquois a 
permis aux jeunes d’en apprendre plus sur le fonction-
nement de ce haut lieu de pouvoir.
La journée s’est poursuivie l’après-midi avec la visite 
du Palais de Luxembourg qui abrite le Sénat et une ren-
contre avec M. le Sénateur Bruno Belin.
Cette journée s’est terminée par la visite du Panthéon 
(où reposent les grands noms qui ont fait l’Histoire de 
notre pays).

« MON ESPACE SANTÉ » 
« Mon espace santé » est un service numérique per-
sonnel et sécurisé, proposé par l’Assurance Maladie et 
le Ministère de 
la Santé où vous 
pouvez enregis-
trer vous-même 
toutes les infor-
mations de santé 
utiles et les par-
tager avec vos 
professionnels 
de santé. Il est 
accessible depuis 
u n  ord i nateu r, 
une tablette ou un 
smartphone.

Quand développement durable
rime avec sécurité recyclage...

Un diagnostic réalisé à la suite de 
l’effondrement d’un arbre rue du Stade 
a permis de détecter un certain nombre 
d’arbres devant être coupés. Certains 
devenaient dangereux et menaçaient de 
tomber tandis que d’autres gênaient la 
visibilité des automobilistes.
En deux ans, une trentaine d’arbres ont 
été coupés. De nouvelles essences sont 
replantées pour compenser la perte de ces 
arbres. Sur 2022, 18 ont déjà été plantés, 
Faubourg St-Lazare et autour du skate parc. 
Il s’agit d’amandiers régionaux acquis grâce 
à l’association Arbrissel et d’un liquidambar, 
au skate parc, offert par l’association E.V.A. 
(Environnement Vu Autrement).

Le développement durable étant au cœur 
des préoccupations du service des espaces verts, les chutes de tailles sont transformées en paillage. Chacun 
peut librement et gratuitement aller se servir de ce paillage disponible toute l’année rue Mozart. Le paillage est 
excellent pour étouffer les herbes indésirables dans les massifs fleuris ou être ajouté au compost.

Cette création de paillage est également réalisée avec les sapins de Noël que vous pouvez déposer après les 
fêtes. Lors de ces dernières, 50 arbres ont ainsi été collectés. 

Enfin dans le but de valoriser les plantes que l’on retrouve dans nos massifs d’une saison sur l’autre, la ville 
organisera la bourse aux végétaux mi-mai et la bourse aux plantes mi-septembre.

Plan de Prévention des Risques
pour les cavités

En 2014, une étude a été réalisée par le BRGM 
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières) sur 
l’ensemble du territoire communal afin d’expertiser 
les cavités et d’identifier les aléas possibles sachant 
que ces derniers pouvaient être plus ou moins graves. 
L’étude a été livrée en 2021.
Le constat est qu’il existe des enjeux forts liés à la 
problématique des cavités présentes sur le territoire 
communal. L’État a donc réalisé un Plan de Prévention 
des Risques (PPR) et des mouvements de terrain en 
2018.

Désormais, un Bureau d’Études Techniques doit effec-
tuer trois missions : 

-  réaliser un zonage réglementaire et produire le 
règlement associé. 

-  assurer la rédaction d’une note de présentation.
-  accompagner la phase de concertation.

La réunion publique du 24 février dernier a notam-
ment mis en avant que des prescriptions, voire des 
interdictions, pourront être émises à l’occasion des 
demandes de permis de construire. Le niveau de 
contrainte sera bien entendu fonction du secteur visé.

Conclusion : avant d’envisager un achat de terrain, il 
est conseillé de consulter, en mairie, la carte des aléas.

Un Check’Ados pour les jeunes Loudunais › 

› 

Le Check’Ados a vu le jour à Loudun. Promesse de 
campagne mise en place par la commission Enfance 
Jeunesse et cumulable avec l’action nationale du 
Pass Culture, le Check’Ados a noué un partenariat 
avec l’Aqualud et les Écuries Brunet.
Ce coup de pouce accordé aux jeunes de la commune 
âgés de 11 à 17 ans permet d’accéder à des activités 
sportives et culturelles à moindre coût (trois places 
de cinéma, trois places pour les spectacles de la 
saison culturelle de la ville). Les jeunes peuvent 
également s’essayer à la musique avec un choix de 
deux instruments à l’école de musique municipale. 
Trois activités du mercredi à l'Espace Jeunes sont 
aussi en accès libre grâce au Check’Ados.
Ce ne sont pas moins de 400 jeunes qui sont 
concernés par le dispositif.

Amenée à s’étendre, l’action du Check’Ados cherche à 
nouer de nouveaux partenariats avec les associations 
de la commune, mais aussi les commerçants afin 
d’ouvrir encore plus de choix aux adolescents de 
Loudun dans la prochaine édition 2023.
Les retardataires peuvent retirer leur Check’Ados au 
Guichet Unique de la Mairie. 

Pratique
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Les évènements à venir...

Le mot de l'opposition
Vous pensez connaître votre ville... ses rues, son patri-
moine... ! Avez-vous les éléments pour savoir où en est votre 
ville ? Comment se situe-t-elle par rapport à d’autres com-
munes de même strate ?
Quel regard faut-il porter sur le nombre d’habitants, l’état 
des infrastructures, les associations, les orientations 
budgétaires... ? Que pensez-vous de la rigueur d’une politique 
qui projette le curage de l’étang de Beausoleil en oubliant 
qu’il faut le remplir, ce qui va nécessiter d’autres travaux 
et un surcoût financier ? Que pensez-vous de la cohérence 
d’une politique qui prévoit un projet de vestiaires au stade 
de rugby au budget 2020, qui l’abandonne au budget 
2021 puis le réinscrit au budget 2022 ? Comment garantir 
un environnement de travail serein aux personnels des 
services avec ce manque de prospectives, de perspectives 
et de rigueur ? Nous continuons à travailler pour que chaque 
Loudunais puisse juger de la conduite de sa ville et ne pas 
arguer qu’il ne savait pas !

Romain Bonnet - Marie-Pierre Pineau - Jacques Prud'homme
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Exposition
Hors cadre, l’art singulier y 

met les formes

Jusqu’au dimanche 8 mai 
Collégiale Ste-Croix

Spectacle Humour musical
Les Swinging Poules

Vendredi 8 avril à 20h30 
Espace Culturel René Monory

Festival 
Rencontre ciné Solidarité et Tolérance 

Du lundi 11 au vendredi 15 avril 20h30
Cinéma Cornay

Patrimoine 
Musée Charbonneau Lassay :

Mercredi 27 avril à 15h, Atelier-famille « À la 
découverte des jouets buissonniers »
Vendredi 29 avril à 18h30, Visite-focus : « Des objets 
témoins d’une histoire récente ! »

Autour de l’exposition Hors cadre - Collégiale Ste-Croix :
Atelier 5-7 ans - Jeudi 28 avril à 15h,
Atelier 7-11 ans - Vendredi 29 avril à 15h

Danse
Sur le Fil par 

la compagnie 

Pyramid

Vendredi 6 mai 
à 20h30 
Espace 
Culturel René 
Monory

Exposition 
Fabriquer : du geste aux machines 

Du samedi 7 mai au dimanche 2 octobre 
Musée Charbonneau Lassay

Exposition 
La satyre et la caricature dans la presse

Du samedi 7 mai au dimanche 2 octobre 
Musée Renaudot

Festival du livre jeunesse en pays loudunais 

Du vendredi 13 au samedi 14 mai 
Médiathèque

18e Nuit européenne des musées

Samedi 14 mai 

Spectacle 
Angels par la 

compagnie Cirque à 

mille temps

Mardi 31 mai à 20h30 
Espace Culturel René 
Monory

Exposition 
« Des Bons à Rien et des Crétins »

de François Monchâtre et Alain Pauzie
Du samedi 4 Juin au dimanche 18 septembre 
Collégiale Ste-Croix

Jumelage
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin
60e anniversaire du jumelage Leuze

Journée jeux 
Samedi 11 juin - 
toute la journée
Médiathèque

Concert

Concert de fin 

d’année de l’École de Musique Municipale

Dimanche 12 juin à 16h
Espace Culturel René Monory

Journées Européennes de l’Archéologie

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Portes ouvertes de l’École de Musique Municipale

Samedi 25 juin de 10h à 17h

Fête de la musique
Mardi 21 juin 2022 à 21h
Concert donné par l’association Clap’de Lune intitulé 
« Le Cri du chapeau » : une partie en déambulation 
dans les rues de Loudun ainsi qu’une partie sur la 
scène installée devant la collégiale, place Ste-Croix.

Conférence
Offenbach méconnu

Lundi 21 mars à 15h 
Échevinage

Exposition 
Commerces et métiers en Loudunais

Jusqu’au 14 août
Centre de mémoire du Loudunais

Exposition 
Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques

Du samedi 14 au dimanche 29 mai 
Collégiale Ste-Croix

Colloque 
Colloque sur Ismaël BOUILLAU 

Vendredi 3 juin de 9h à 17h 
Échevinage

Concert
Ô Bec 

Dimanche 26 juin à 17h 
La Soupape

C’est le samedi 7 mai prochain, de 9h à 19h, que 
se tiendra la traditionnelle fête de printemps 
de Loudun. Outre les associations locales, 
les brocanteurs professionnels, le matériel 
horticole, les stands d’artisanat, de bijoux, 
de maroquinerie, de mode et de confiseries, 
les plantes et les fleurs seront de la fête ! 
Tous seront installés à l’Échevinage et sur les 
alentours, ainsi que sur la place Porte de Chinon 
et la rue du même nom.
Pour compléter cette grande fête, une exposition 
de voitures anciennes et une présentation de 
l’armée se tiendront sur la place du Général 
de Gaulle. Côté ambiance, la Mairie a invité le 
groupe Boom Machine et la FAE propose des 
tourneurs de manivelle.
Vous pourrez découvrir aussi le travail du 
chantier d’insertion au travers d’une animation 
autour de la maçonnerie et des espaces verts 
ainsi que les espaces décorés par les services 
de la ville.
Enfin, cette fête sera l’occasion d’inaugurer le 
square, près de la médiathèque, à la mémoire de Samuel Paty.

›Retour de la fête de printemps

 
 

 Avec la Boom Machine  
de Nomad Men  

LLOUDUN LOUDUN 

Toute la journée à partir de 9h00 Toute la journée à partir de 9h00 

CENTRE-VILLE CENTRE-VILLE 
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