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éDITO

/ septembre

Chères Mélusines, chers Mélusins,

les 18 et 19 septembre, les
Journées Européennes du
Patrimoine dans le centreville historique.

L

a fin du printemps et l’approche des congés ont coïncidé avec l’arrivée d’un vent de liberté à Lusignan, à savoir la fin du confinement puis l’allègement progressif
Enfin, l’année s’achève avec la brocante du dides restrictions sanitaires.
manche 26 septembre, sur le site des Promenades,
Puis, au milieu de l’été, est né un nouveau vent de paet le marché de noël programmé le dimanche 5 dénique suite à une remontée brutale des contaminations
cembre, place Isabelle d’Angoulême.
faisant craindre l’arrivée d’une 4è vague de l’épidémie.
C’est pourquoi, nous devons poursuivre la vaccination
L’équipe municipale a d’ores et déjà programmé
et, plus que jamais, respecter les gestes barrières et
le
spectacle sur « L’enfance de Mélusine » pour
les règles de distanciation sociale. Et ce, afin de reles 15, 16, 17 juillet 2022. Nous reviendrons très
trouver le plus rapidement possible une
vite vers vous pour constituer un
« vie normale ». Soyons positifs et gargroupe de Mélusins afin d’organiser
Je remercie
dons espoir, tout en restant vigilants !
le spectacle et d’accompagner les
chaleureusement
artistes dans les différentes phases
les bénévoles pour leur
Depuis le mois d’avril dernier, le centre
de préparation de cet évènement.
implication qui permet
de vaccination de Lusignan, mis en place

“

par les professionnels de santé en partenariat avec la mairie, fonctionne à plein
régime. À fin juillet, plus de 20 000 personnes avaient été vaccinées à Lusignan.

d’assurer un parfait
fonctionnement
des installations du centre
de vaccination.

Aussi, nous avons maintenu nos traditionnelles manifestations estivales, excepté le feu
d’artifice et le spectacle sur « L’enfance de Mélusine »
que nous n’avons pas pu organiser. Mais, bien entendu, ce
n’est que partie remise !
Malgré une météo capricieuse au mois de juillet, la Fête
Médiévale était au rendez-vous les 17 et 18 juillet avec
ses multiples animations, ses spectacles et ses exposants. De même, le marché des producteurs a pu être
maintenu le 27 juillet avec le pass sanitaire imposé à
l’entrée.
Vous avez été très nombreux à participer à ces deux évènements malgré les contraintes sanitaires qui nous ont
été imposées, parfois le jour même de la manifestation.
Je remercie ainsi les associations et les agents communaux pour leur réactivité et leur faculté à adapter
les installations conformément aux règles imposées.
À ces manifestions estivales ont succédé la journée des
associations locales, le samedi 4 septembre 2021, avec
plusieurs animations pour petits et grands, et aussi,

Il y a plus d’un an, après le confinement du printemps 2020, le conseil
municipal s’installait et une nouvelle équipe prenait ses fonctions.
Omniprésents, nous avons été au
rendez-vous de la proximité, de la gestion et de l’action, conformément à nos engagements.
La situation sanitaire ne nous a pas permis, comme
prévu, de vous rencontrer par hameau ou par quartier de la ville. Nous espérons vivement que ce travail pourra être effectué cet automne.
Je vous rappelle que la mairie est ouverte le samedi matin de 9h00 à 12h00 avec la présence d’un élu,
Maire, Adjoint au Maire ou conseiller délégué.
Vous pouvez compter sur l’ensemble de vos élus
mobilisés et responsables pour relever le défi de
la cohésion et de l’action.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter un bel automne, une bonne
rentrée et la pleine réussite de tous vos projets.
Votre Maire, Jean-Louis LEDEUX
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petiteS villeS de demain
La ville de Lusignan s’était portée
candidate pour intégrer le programme « Petites villes de demain ».
Son dossier a été retenu avec, à la clé, un
soutien logistique et financier pour accompagner son projet de revitalisation.
• « Petites villes de demain » :
de quoi s’agit-il ?
« Petites villes de demain » est
un programme national porté par
l’ANCT (Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires) visant à
améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes.
Il s’adresse aux villes de moins de
20 000 habitants qui jouent un rôle de centralité sur le territoire et qui sont déjà engagées dans des actions liées à l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, au développement
des activités commerciales et de services, à la valorisation du
patrimoine bâti et paysager.

Grand Poitiers et le dispositif
« Petites villes de demain »,
une Opération Programmée
de l’Habitat (OPAH) s’adressera dès 2022 aux propriétaires
occupants et propriétaires
bailleurs. Cette Opah concernera plus particulièrement les travaux de rénovation du bâti
ancien du centre-bourg mais elle sera accompagnée d’un Programme d’Intérêt général (PIG)
pour les autres bâtis d’habitation.

Comment ?

Notre feuille de route

Pour les 6 ans à venir, les villes retenues vont bénéficier de
soutiens financiers à hauteur de 3 milliards d’euros. Le programme permettra également d’obtenir un appui sur mesure
en termes de méthodes, de suivi pour les projets de développement et de revitalisation des territoires. Enfin, l’accès à un
réseau, grâce au club « Petites Villes de demain », facilitera
l’échange d’expériences et le partage de bonnes pratiques
entre acteurs du programme.

Lusignan « petite ville de demain »
Lusignan fait partie des 14 villes retenues sur le département
de la Vienne. Au sein de Grand Poitiers, elle travaillera de
concert avec Chauvigny, également lauréate.
Un chef de projet dont le poste sera financé à 75 % par la
Banque des Territoires et l’Agence Nationale de l’Habitat, sera
recruté à l’automne pour une durée de 5 ans en partenariat
avec Grand Poitiers et Chauvigny. Il coordonnera la conception
des projets de territoires de deux communes, de Lusignan et
Chauvigny, et mettra en œuvre les actions.
Lusignan et Chauvigny ont également souhaité recruter un manager de commerce de centre-ville, poste également largement
financé, pour une durée de 2 ans. Sa mission sera d’amplifier le
soutien aux commerces, artisans, associations de commerçants.
Enfin, en lien avec le Programme Local de l‘Habitat (PLH) de
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Lusignan a identifié quatre axes de développement autour d’une ambition collective « Faire de
Lusignan une ville dynamique, accueillante où
il fait bon vivre » :
> L’ATTRACTIVITé et L’ACTIVITé éCONOMIQUE
> LA MOBILITé
> LE CADRE DE VIE et L’HABITAT
> LES SOLIDARITéS et LES SERVICES.
Les orientations stratégiques en termes d’attractivité et d’activité économique :
• Conforter la zone commerciale et de services
qui se développe autour du rond-point des routes
de Saintes/Niort/Poitiers ;
• Revitaliser le centre-bourg par l’accueil
de commerces permanents ou de boutiques
éphémères ;
• Requalifier les friches industrielles (centreville, route de saint-Germier, rue des chateliers,
entrée de ville nord) en se rapprochant de l’établissement public Foncier de Nouvelle-Aquitaine ;

septembre /

• Favoriser et accompagner
une politique de l’emploi
et de l’installation d’activités (exemple : espace de
coworking) ;
• Accroitre la fréquentation touristique de Lusignan par la mise en œuvre
d’un projet autour du site de
Vauchiron/Le Grand Parc et
du centre historique ;
• Créer un spectacle autour de
la légende de Mélusine ;
• Définir et mettre en place une
stratégie de communication : site internet, marketing territorial.
Les orientations stratégiques en termes de mobilité (en lien
avec Grand Poitiers) :
• Améliorer la desserte de la gare TER ;
• Favoriser les déplacements entre les Communes du bassin
de vie de Lusignan ;
• Elaborer un plan de déplacement doux (cyclable, pédestre)
et un plan de circulation avec une attention toute particulière
aux itinéraires de déplacements suivants :
Centre-ville vers nouvelle zone commerciale
Centre-ville vers grandes zones d’habitat (Puyberger, cité des
Vallées, Champ de la Feuille) et/de services (écoles, aire de
covoiturage, zone économique de la Georginière, équipements
sportifs, base de loisirs de Vauchiron)
Hameaux vers centre-ville.
• Favoriser l’usage du vélo par l’installation d’arceaux de
stationnement ou d’abris vélo (box) à des emplacements
stratégiques.

G R A N D S PR O J ETS

Les orientations stratégiques en matière de
cadre de vie et d’habitat :
• Accentuer le renouvellement et la requalification du bâti dégradé ou déqualifié et des anciens
sites agricoles/d’équipements/économiques vacants dans le centre-ville ou en proximité ;
• Produire suffisamment de logements de
qualité pour accueillir une population nouvelle,
en privilégiant le comblement des dents creuses,
le renouvellement urbain, ainsi que l’extension à
proximité des équipements et commerces ;
• Diversifier l’offre de logements, en cherchant
notamment à développer du parc locatif (dont
social), à offrir une offre adaptée aux jeunes, aux
familles, aux personnes âgées… ;
• Ouvrir de nouveaux espaces à la construction ;
• Soutenir et fédérer les initiatives culturelles,
créer une nouvelle médiathèque ;
• Soutenir le secteur associatif, vecteur d’animation et de lien social ;
• Préserver la qualité environnementale de Lusignan qui est un facteur d’attractivité ;
• Endiguer la baisse des effectifs scolaires par
une politique d’accueil d’une nouvelle population.
Les orientations stratégiques en termes de solidarité, de services :
• Conforter les liens sociaux (accompagnement
de la création d’un centre socioculturel) et les
liens intergénérationnels ;
• Développer les services à la personne déjà
très présents notamment en faveur des familles
et des personnes dépendantes ;
• Favoriser l’inclusion numérique et l’accompagnement des
habitants dans les démarches
administratives (Maison France
Services) ;
• Favoriser la participation de
l’ensemble de la population à la
vie de la cité et notamment des
jeunes ;
• Favoriser l’insertion sociale
et économique (actions de la
Mission locale d’insertion, aide
au financement du permis de
conduire pour les jeunes…) ;
• Initier une réflexion sur la participation des citoyens en matière de sécurité locale.
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LES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL
Tour d’horizon des principales décisions prises
par votre conseil municipal au cours des derniers mois.

“

Retrouvez l’ensemble des décisions du conseil municipal au sein des procès-verbaux
disponibles sur le site Internet de la commune (Mairie/Actualités municipales)

Les subventions accordées
aux associations
Voici les montants des subventions attribuées aux associa-

Droit de chasse
dans la forêt communale
du « Grand Parc »

tions locales au titre de l’année 2021.

ASSOCIATIONS

MONTANT
ATTRIBUÉ
EN 2021

Association Gym Mélusine

570

Union Sportive Mélusine

4 000

Compagnie des Archers des 6 Vallées

300

Comité des Fêtes (Fête Médiévale)

3 500

Association André Léo

600

Association Ciel Mélusin

400

Compagnie Choc Trio (aide à la création)

1 425

Association Esprits de la Forêt

400

Société Musicale la Lyre Mélusine

1 425

Association Les Lusignan et Mélusine

800

Association Mélusik

900

La Recyclerie Mélusine

500

Maison pour Tous du Pays Mélusin

250

Confetti’s

300

Café des Mélusins en transition

150

Association Mémoire de la Résistance (AMRID)

285

UFVG et Anciens Combattants

285

Alcool, écoute, joie et santé

70

C.I.D.F.F. (Droits des Femmes et des Familles)

200

Association Départementale Sécheresse

100

TOTAL

16 460
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Durant la période allant du 1er octobre 2021
au 30 septembre 2022, la chasse se pratiquera dans le Grand Parc le samedi 20 novembre
2021, les lundis 27 décembre 2021, 24 janvier
2022, 7 février 2022 et 21 février 2022, tous
bracelets et tous gibiers confondus.
Concernant la gestion de « l’espèce cervidés »,
cinq battues seront organisées dans le Grand
Parc, et se dérouleront par un simple rabat
avec les chiens courants et les piqueurs, l’un
deux pouvant être porteur d’une arme (fusil
ou carabine) : le samedi 2 octobre 2021, le
lundi 25 octobre 2021, le lundi 8 novembre
2021, le samedi 4 décembre 2021 et le lundi
20 décembre 2021.

septembre /

é COLES ET J EU NESSE

Les effectifs scolaires
2021-2022
école maternelle Léodile Bera 53 élèves

niveau

Enseignant

Effectif*

Petite section et
moyenne section

Nathalie Laurissergues

24

Amandine Despois

23

Moyenne section et
grande section

* Effectif au jour de la rentrée scolaire

école élémentaire Léodile Bera 138 élèves**

niveau

Enseignant

Effectif*

Grande section / CP

Alain Peignault

19

Raphaële LancelotLemaire
Sylvie Collon
et Isabelle Jaulin

21

CP / CE1
CE1
CE2
CM1 / CM2 A
CM1 / CM2 B

22

Laurent Audurier

25

Christine LucasPalomba
Wendy Gest
et Céline Cote

30
27

* Effectif au jour de la rentrée scolaire
** Dont 6 élèves intégrés dans le dispositif ULIS

Nouveaux horaires : • 8h35/8h45 : Accueil
• 8h45/11h45 : Classe
• 11h45/13h45 : Pause méridienne
• 13h45/16h : Classe

Et les services
périscolaires ?

Collège Jean Monnet 477 élèves

Niveau

Nombre de
classes

Effectif
global

6e

5

118

5e

5

124

4e

4

112

3e

5

123

à compter de cette année, la pause méridienne est allongée pour atteindre 1h30.
Aussi, la fin des cours intervient, au plus tard, à 16h35 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et à 12h05 les mercredis.

L’ensemble des services périscolaires (accueil des enfants le matin et le soir, accueil
des enfants le mercredi après-midi, restauration et pause méridienne…) sont gérés par
le SIVOS du Pays Mélusin (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire).

Pour tout information ou inscription,
vous pouvez contacter le Sivos :
Maison des Services au Public
7 rue Enjambes – 86600 Lusignan
05 86 17 00 40
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Labellisation de la base
de loisirs de Vauchiron
et du sentier de Mélusine

« Petite Cité
de Caractère »,
où en est-on ?

Jardin médiéval :
mobilisez-vous !

Lusignan possède un patrimoine ayant de nombreux atouts : son histoire, ses légendes, son
environnement et son patrimoine immatériel
et rural. Pour le mettre en valeur, nous avons
postulé pour obtenir le label de « Petite Cité de
Caractère ».

Comme vous le savez, la création
d’un jardin médiéval est envisagée sur le site de la promenade
de Blossac de Lusignan, lequel
pourrait constituer un support à
de nombreuses activités.
La commission environnement
souhaite associer les écoles et
les Mélusins à ce beau projet afin
de réaliser les plantations. Aussi,
si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à vous faire connaître rapidement auprès de la mairie de
Lusignan.

Suite au passage du jury d’éligibilité le 20 mai
dernier, notre candidature a été retenue.
Nous remercions les personnes de la paroisse,
des Lusignan et Mélusine et les particuliers qui
nous ont accueillis lors de cette visite et ont
contribué à cette réussite.
Nous pouvons passer à la deuxième étape de
la procédure : construire le dossier d’homologation pour être reconnus et utiliser cette
marque. Nous espérons l’obtenir d’ici deux ans.
Ce label constitue un état d’esprit pour mieux
vivre à Lusignan et donner envie à ceux qui
passent de s’y arrêter. Tout le monde pourra
y contribuer par l’embellissement de la ville,
son entretien et par la participation aux activités associatives, aux spectacles et aux diverses
animations qui donneront vie au centre-bourg.
Une démarche qui, par ailleurs, s’inscrit dans
notre projet « Petite Ville de Demain ».
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e n v i r onn e m e n t

Rappel des règles liées
au tri et à la collecte
des déchets sur la
commune de Lusignan
Quel déchet dans quel bac ?
Il est mis à la disposition des habitants de
Lusignan :
• Un bac destiné aux ordures ménagères
(couvercle noir) en sacs bien fermés ;
• Un bac destiné au tri sélectif (couvercle jaune)
dans lequel vous pouvez jeter, sans sac, les bouteilles et flacons en plastique, les emballages et
les briques en carton, tous les autres emballages
en plastique, les emballages en métal et tous les
papiers. Et inutile de les laver, il suffit de bien les
vider !
• Un composteur destiné aux épluchures, aux
brindilles, fleurs fanées, feuilles mortes et
broyat, au marc de café et aux sachets de thé,
aux serviettes en papier essuie-tout et aux
restes de repas ;
• Des bornes à verre destinées aux bouteilles,
pots et bocaux en verre. Étant précisé que les
bouchons, capsules et couvercles sont des déchets recyclables.

Quelques points de vigilance !
• Sortez vos bacs, la veille de la collecte , à partir
de 20 h ;
• À compter du 1er janvier 2022, les caisses
jaunes ne seront plus ramassées. Vous devrez
donc utiliser des sacs rouges transparents pour
y mettre les déchets de cette catégorie. Ces sacs
rouges sont à retirer auprès de la mairie ;
• Pour les déchets ménagers, il convient d’utiliser
des sacs gris ;
• Pour les logements situés dans le centre de
Lusignan, le dépôt des sacs s’effectue au niveau
des points de collecte ;
• Une étude est en cours sur la mise en place de
collecteurs collectifs sur le centre bourg au cours
du 1er semestre 2022.

t ou r i s m e e t loi s i r s / SEPTEMBRE

Retour sur les manifestations
qui se sont déroulées
cet été dans votre commune
La Fête Médiévale
Organisée les 17 et 18 juillet, la Fête Médiévale de Lusignan a
regroupé de nombreuses animations : spectacle de feu (plus de
400 spectateurs), joutes de chevaliers, tirs d’armes médiévales,
filage, herboristerie, jonglerie, spectacle de dressage de chiens
loups, poterie, exposition, etc. Un repas médiéval préparé par le
restaurant « Le Bistroquet » a par ailleurs réuni 165 convives le
samedi soir.

Les chantiers-loisirs
Deux chantiers-loisirs ont eu lieu à
Lusignan. Le premier, pour des jeunes de
11 à 13 ans, a permis, en partenariat avec le
club de canoë kayak, de nettoyer les berges
de la Vonne. Pour le second, 8 jeunes de
13 à 17 ans ont réalisé une marionnette à
taille humaine avec le concours de Valerio
Point. Un moment convivial réunissait
parents, jeunes et animateurs pour la
clôture de ces deux chantiers.
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t ou r i s m e e t loi s i r s

La journée des associations
Évènement qui n’avait pas eu lieu à Lusignan depuis
10 ans, la Journée des Associations a réuni une trentaine
d’associations avec diverses activités proposées
notamment par l’AGPM, l’école de foot féminine et
l’association de tir à l’arc. Environ 300 personnes étaient
au rendez-vous.

Le marché des producteurs
Cette année, le marché des producteurs a
rassemblé, le mercredi 28 juillet, pas moins
de 28 commerçants et près de 700 visiteurs,
et ce malgré l’imposition du pass sanitaire.

Et le feu d’artifice ?

Comme vous le savez, compte tenu des conditions climatiques et sanitaires, nous avons été contraints d’annuler
le feu d’artifice prévu le 13 juillet 2021. L’évènement est
donc reporté à l’été 2022. Sa date précise et ses conditions
de déroulement vous seront précisées ultérieurement.
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THE CUTE GARDEN
Niché au cœur de la cité médiévale, The Cute Garden,

le jardin d’Eden d’Isabelle Prost et
ses petits détournements de la nature,
insufflent une nouvelle bouffée d’air pur
aux Mélusines et aux Mélusins.
Mélusine dans l’âme, vous êtes
depuis longtemps impliquée
dans la vie culturelle de la
commune. Pour ceux qui ne vous
connaissent pas encore, pouvezvous revenir sur votre parcours ?

Quand vous êtes-vous installée à
Lusignan ?

Cest en 2001 que j’ai rejoint Lusignan, cette
petite cité riche en histoire où il fait bon vivre
et dont je suis tombée sous le charme. J’ai
en effet été rapidement impliquée dans la
vie culturelle de la commune, via l’APE de
l’école élémentaire Léodile Bera, dans le
Je suis originaire de Loudun, ville dans labut de dispenser des ateliers d’arts plasquelle j’ai suivi toute ma scolarité et passé
tiques et de monter de jolis projets comme
un bac littéraire pour ensuite poursuivre
la fresque murale de la cour de l’école. J’ai
des études d’histoire de l’art avec option
par la suite pris les commandes de la bibliobeaux arts à Poitiers.
thèque scolaire et de l’aide aux devoirs de
C’est à l’âge de 9 ans, que j’ai découvert
l’accueil périscolaire. Parallèlement, j’ai
l’univers de la céramique suite à la visite de
animé des cours de sculpture au sein de
la poterie Jamet à Loudun.
l’association Taille-Crayon de
Quelques années plus tard,
Lusignan, des ateliers mis en
j’ai eu la chance de renconplace par Croqu’soleil et des
trer le sculpteur et statuaire Grâce à de belles
chantiers-loisirs.
rencontres
avec
d’excelJean Loup Delaroche, spé-

“

Bien entendu, je ne prétends aucunement
changer le déroulement des choses, mais
j’espère de tout mon cœur que mon installation suscitera des envies et incitera d’autres
artistes et artisans à rejoindre la cité.

Que propose « The Cute
Garden » ?
À l’image d’un jardin paisible et accueillant, The Cute Garden est doté
de nombreux petits oiseaux (piverts,
chouettes, bouvreuils, mésanges...) en
céramique raku bien entendu, des petites pièces à petits prix afin que chacun
ait la possibilité d’acquérir une œuvre
d’art signée. Et surtout, absolument
unique ! Désormais, pour mon plus grand
plaisir, mes petits oiseaux s’envolent
aux quatre coins du monde, de l’Australie à la Chine, du Japon à la Nouvelle
Zélande, du Brésil à la Finlande. En effet,
de nombreuses expositions, marchés
d’arts et boutiques un peu partout dans
la région et en France me permettent de
faire connaître mon travail et de pouvoir
vivre de ma passion. Je propose également des cours concernant le modelage,
l’émaillage, les bases de la poterie (pas
de tournage), le moulage, la taille... mon
objectif étant de donner un maximum de
clés aux élèves pour qu’ils acquièrent une
autonomie dans leurs créations. Et pourquoi pas, de susciter des vocations !

cialiste de l’art médiéval lents professionnels,
j’ai pu progresser
basé à Loudun, qui m’a
rapidement et acquérir
offert la possibilité d’inté- le goût de la perfection
grer régulièrement son technique.
Aujourd’hui enfin, j’ai la chance
atelier afin de découvrir
de pouvoir vivre de ma passion
ce métier passionnant. La
et d’exercer mon art en qualité d’artistematière, les outils, le rythme de travail,
auteur-sculpteur professionnelle. The Cute
les odeurs, les connaissances techniques
Garden, mon atelier-galerie, me permet
de mon maître ont contribué à développer
désormais d’exposer mes sculptures à lonen moi cette passion ! Dès lors, ma voie
gueur d’année et de transmettre mon savoir.
était toute tracée...
Et c’est tout naturellement que j’ai souhaité
Cependant, consciente des difficultés de
créer mon atelier-galerie au cœur de Lusis’imposer en tant qu’artiste sculpteur
gnan, une ville d’art et d’histoire... mais qui
qui, il y a quelques années encore, n’était
ne doit pas mourir. En effet, je suis navrée de
pas considéré comme un « vrai » métier,
constater que le centre-bourg se
je me suis formée à d’autres disciplines
vide peu à peu de ses commerces.
et techniques comme la taille (bois
pierre), le moulage, et bien entendu l’art
du feu : la céramique et, en particulier, la
3 rue Enjambes - 86600 Lusignan
technique japonaise de cuisson de l’émail
06 75 82 93 53
qu’on appelle le raku (« cuisson heulisa-sculpteur@orange.fr
reuse »). Dès l’âge de 24 ans, j’ai pu comhttps://thecutegarden.fr
mencer à transmettre mon savoir par le
www.facebook.com/thecutegarden
biais d’une association d’arts plastiques à
St Marcel dans l’Eure. Agréée par l’éduHoraires prévus :
cation nationale, j’ai ensuite eu l’opporLes lundis et jeudis sur RDV, les mercredis
tunité d’officier de l’école maternelle au
et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à
lycée.
18h00, les samedis et dimanches de 9h00 à
12h30. Fermé si exposition.

Comment est né
« The Cute Garden » ?

The Cute Garden, ateliergalerie par Isabelle Prost
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Collectif Mélusine
Véritable acteur de l’économie sociale
et solidaire, le Collectif Mélusine accueille
les associations, les autoentrepreneurs et les bénévoles
soucieux de réunir leurs compétences pour initier
des projets porteurs de sens.
Comment est né le Collectif ?

Quels sont les activités ou services proposés par le collectif ?

Il y a quelques années, avec plusieurs
amis, nous avons découvert un collectif en
Conjuguer les compétences des assorégion parisienne qui proposait aux associations, des autoentrepreneurs et des
ciations de mutualiser leurs ressources,
bénévoles nous permet aujourd’hui de
leurs locaux et leurs compétences. Un
disposer de trois pôles d’activités.
collectif dont nous faisons d’ailleurs toujours partie aujourd’hui. À la suite de notre
Un collège « ludo-création et évènedéménagement en province, nous avons
mentiel », tout d’abord, qui organise
souhaité renouveler l’expérience en fonnotamment des Cluedo géants, des
dant, en 2015, le Collectif Mélusine. L’idée
chasses aux trésors,
la plus adaptée à nos envies et
des spectacles, de
à nos besoins était la création
l’escrime ludique ou
d’un tiers-lieu afin de pérenLa raison d’être de notre
encore des ateliers
niser les activités du Colleccollectif : mutualiser
découverte (création
tif. Depuis janvier 2021, nous
les ressources humaines
de décors et/ou de
sommes installés dans un anet matérielles, partager et
costumes).
transmettre les savoir-faire,
cien espace commercial, rue de
entreprendre
ensemble
la Roche Grolleau, à Lusignan,
Un collège « éconopour le bien du plus grand
qui répond à nos exigences en
mie sociale et solinombre.
termes de taille, d’accessibilité
daire » ensuite, avec
et de coûts.
la recyclerie, les cafés réparations et une
réflexion sur l’ouverture d’un chantier
d’insertion.
Le Collectif répond à plusieurs enjeux. Des
Enfin, un collège « entrepreneurs et
enjeux économiques et sociaux, en favoriinnovation » accueillant un groupement
sant la solidarité et la mutualisation des
d’intérêt économique, des bureaux et des
ressources. Mais aussi des enjeux enviateliers partagés (bois, métal, peinture,
ronnementaux, dans sa façon de repenser
couture), un fablab (nouvelles technolola consommation par le réemploi, le recygies, découverte de l’électronique, imclage et les cafés réparations. Le tout en
pression 3D, prototypage, réparation de
s’adaptant au développement des outils
machines…) et un biolab (découverte du
numériques, lesquels permettent de travivant et du minéral).
vailler et de communiquer de n’importe où,
favorisant ainsi les collaborations.

“

Quelle est sa vocation première ?

Combien de membres composent
le Collectif ?
Nous comptons actuellement 12 associations membres ou partenaires, 3 autoentrepreneurs, un groupement d’intérêt économique en structuration et 35 bénévoles
ayant directement adhéré au Collectif.
Nous accueillons par ailleurs régulièrement des stagiaires provenant de différentes écoles ou de la mission locale, des
personnes en service civique et des personnes dites « vulnérables » via l’association AUDACIA.

Quels sont vos projets en cours
ou à venir ?
Nous nous attelons actuellement à finaliser l’installation des ateliers pour
accueillir, notamment, l’association des
Ateliers du Soleil et du Vent. Divers aménagements sont également en cours :
les bureaux partagés, le café associatif,
l’atelier couture, le fablab et le biolab.
Nous sommes aussi en train de planifier
les travaux d’aménagement des futures
salles d’escape game et d’un lieu de tournage audiovisuel.
Nous sommes toujours à la recherche de
partenaires privés ou publics pour nous
aider à développer le tiers-lieu et à porter des projets prometteurs (le projet de
recyclage plastique « precious plastic »,
par exemple).

Collectif Mélusine
17 rue de la Roche Grolleau – 86600 Lusignan - 06 43 52 22 65
collectifmelusine@orange.fr - Collectifmelusine.org
Facebook.com/collectifmelusine - Facebook.com/recycleriemelusine
Membres du bureau : Cathy Barreteau (présidente), Laurent
Lebesnerais (secrétaire), Terry Mougenot (trésorier).
Horaires d’ouverture : - Recyclerie : les mercredis, vendredis
et samedis, de 10h à 12h et de 14h à 18h30
• Tiers-lieu : Fablab découverte les samedis de 14h à 22h
• Pour les autres activités : sur prise de rendez-vous,
du mardi au samedi.
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Votre maire vous répond
Récemment installé sur la commune de Lusignan, je
souhaiterais savoir si la déchetterie des Pins, située
route de Vivonne, est accessible gratuitement aux
particuliers.

En tant que particulier, vous pouvez en effet accéder
gratuitement et sans demande de carte préalable à la
déchetterie de Lusignan. L’accès à celle-ci étant payant
uniquement pour les professionnels. La déchetterie est
ouverte les lundis, mercredis, vendredis et samedis, de
9h à 12h et de 14h à 17h30. Il est possible d’y déposer
des cartons, des déchets verts, des métaux, des encombrants, des gravats, des équipements électriques
et électroniques, de l’huile de vidange ou encore des
piles. En revanche, les déchets amiantés et les pneumatiques ne sont pas pris en charge. Et, bien entendu,
compte tenu de la crise sanitaire, certaines consignes
sont à respecter : vous devez porter un masque, apporter vos propres outils nécessaires au déchargement et
veiller aux règles de distanciation. Retrouvez toutes les
informations pratiques liées à la déchetterie de Lusignan sur le site internet de la Communauté Urbaine du
Grand Poitiers (https://www.grandpoitiers.fr).

J’envisage d’effectuer des travaux
(ravalement de façade) dans ma
résidence principale située à Lusignan.
Pour ce faire, un échafaudage doit être
installé sur le domaine public. Dois-je
obtenir une autorisation particulière
avant le commencement de ces travaux ?

Tout à fait, pour occuper le domaine
public routier, il vous faut obtenir, au
préalable, un permis de stationnement.
Vous devez effectuer cette demande
via le formulaire Cerfa n° 14023*01
téléchargeable sur service-public.fr.
Une demande qu’il vous faut adresser à l’autorité en charge de la
police de circulation, à savoir à la mairie de Lusignan s’il s’agit d’une
voie communale ou au conseil départemental de la Vienne s’il s’agit
d’une route départementale. Le délai d’instruction de votre demande
ne peut excéder 2 mois. Sachant qu’en l’absence de réponse à l’issue
de ce délai, le permis est considéré comme étant refusé. Et attention, si vos travaux impactent la circulation publique, votre demande
doit être accompagnée d’une demande d’arrêté de circulation pour la
mise en place d’une signalisation.

Droit d’expression des membres de l’opposition
Mesdames, Messieurs,
Nous aurions pu évoquer dans cet article l’incident survenu lors du conseil municipal du 12 mai dernier, mais
nous ne le ferons pas. Nous avons bien compris qu’il était
impossible d’exprimer une opinion différente et que notre
parole, et à travers elle celle de nombreux mélusins, ne
serait jamais écoutée et encore moins entendue. Nous
avons donc choisi d’utiliser cet espace d’expression, dans
les prochaines éditions, pour vous présenter nos propositions. Celles-ci viseront à améliorer la qualité de vie à
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Lusignan, à développer notre ville de manière réaliste et
harmonieuse avec le souci de se projeter dans l’avenir
pour construire un futur à notre cité. Nous vous remercions par avance à l’attention que vous porterez à nos
propositions. Vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante :

lusignan.rassemblerecouteragir@gmail.com
Pour les élus, Christian Chaintré
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Relai Mélusin des aidants :
prenez dates !
L’association L’escale, qui propose un accueil de
jour aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
dispose également d’une plate-forme d’accompagnement et de répit pour les aidants : le Relai Mélusin des
aidants.
Les aidants peuvent ainsi être accueillis, un mardi sur
deux, dans une ambiance conviviale, à la salle Mélusine de Lusignan, de 14h00 à 16h30. Durant ces temps
d’écoute, d’échanges et de détente, les personnes aidées
peuvent être accueillies à la salle Raymondin de Lusignan afin de participer à des activités encadrées par des
professionnels.
Pour toute information ou inscription :
f.joubert@escale-lacolline.fr
06.25.91.24.98 ou 05.32.09.08.64

Temps d’échanges
Présence d’une psychologue

Temps dédiés à la relaxation
ou au bien-être
(à définir avec les participants)

2021
12 octobre

28 septembre - Sophrologie

16 novembre

26 octobre - Sophrologie

14 décembre

30 novembre

2022
18 janvier

4 janvier

15 février

1er février

15 mars

1er mars

12 avril

26 avril

17 mai

31 mai

14 juin

28 juin

Un certificat d’urbanisme
pour mener à bien
vos projets
Facultatif mais fortement recommandé dans le cadre de
l’achat d’un bien immobilier (terrain à bâtir, par exemple)
ou d’une opération de construction, le certificat d’urbanisme est un acte administratif délivré gratuitement par
la mairie qui précise l’état des règles d’urbanisme applicables à un terrain donné.
Deux types de certificats peuvent vous être remis :
> un certificat d’urbanisme d’information, lequel mentionne notamment le zonage, les servitudes d’utilité publique, les taxes et participations applicables ;
> un certificat d’urbanisme opérationnel qui, en plus des
règles d’urbanisme en vigueur, vous précise si votre projet est réalisable et vous renseigne sur l’état des équipements publics existants ou prévus desservant le terrain
(voies et réseaux).
La demande de certificat d’urbanisme doit être effectuée au moyen du Cerfa n° 13410*05 téléchargeable sur
le site service-public.fr. Votre mairie dispose ensuite d’un
délai d’un mois pour traiter votre demande (deux mois
dans le cadre d’un certificat d’urbanisme opérationnel).
Une fois délivré, votre certificat est valable pendant une
durée de 18 mois.
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L’agenda
des manifestations
(En raison de la crise sanitaire,
certaines manifestations présentées ci-dessous
pourraient être reportées, voire annulées)

Le 8/10 à 20h30

Rencontre avec l’écrivaine franco-rwandaise
Beata Umubyeyi Mairesse
Auteure du roman « Tous tes enfants dispersés »
Salle Mélusine, entrée libre

Le 13/10 à 18h
Le 15/10 de 9h45 à 10h30

Temps fort « Changer de projet à tout âge »
Maison des Services au Public, gratuit sur inscription
au 06 70 34 93 23 ou erip@mli-poitiers.asso.fr

Les Doudous Lulus : histoires et comptines
pour les tout-petits

Bibliothèque municipale
Également au programme les 12 novembre et 10 décembre 2021

Le 5/11

Le 20/11

Association Cinéma Spectacles Lusignan

Espace 5 de Lusignan
• 15h : Le tour du monde en 80 jours
• 20h30 : Délicieux
Séances les 26 novembre et 27 décembre : films à définir

Anniversaire (25 ans) de l’Association
Droujba Vonne Volga
Horaires, lieu et programme à définir.

Le 5/12
Le 12/12
Le 24/12 de 8h30 à 12h00

Marché de Noël de Lusignan

Animations enfantines, passage du père Noël à 16h, marché artisanal,
métiers de bouche...

Association Cinéma Spectacles Lusignan

Concert Chœur Sybilla, Eglise St Junien de Lusignan

Don de sang

Espace 5 de Lusignan

