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Chères Levrousaines,
Chers Levrousains,

L’heure de l’été a sonné et avec elle la fin de la classe... La vie
de Maire est un éternel apprentissage. À chaque instant du
mandat que vous m’avez confié depuis 2020, je m’enrichis de
nouvelles expériences : sérieuses / drôles (comme ici à
l’occasion de la Foire de Pâques), tristes / heureuses,
surprenantes / attendues. Avec l’ensemble de mon équipe,
nous sommes en quête quotidienne de savoirs, à votre service,
au service de ce territoire que nous aimons tant. Notre objectif
est de faire en sorte que chaque année soit meilleure.

Qu’est-ce qui a donc changé depuis le début de l’année ? Notre
centre-ville est doté de deux nouveaux commerces : la
boutique solidaire Agir et un atelier de broderie d’art. La
circulation et le stationnement ont évolué avenue du Général-
de-Gaulle et rue Nationale, un Espace France services a
provisoirement ouvert ses portes, les grands événements sont
de retour, la signalétique a été changée, une haie a été
plantée, les tags sauvages ont été enlevés, le Conseil municipal
des jeunes est lancé, la porte de Champagne poursuit sa mue,
l’office de tourisme est sur le point d’ouvrir, notre école
publique se rénove encore un peu plus et une fontaine a été
créée à Saint-Martin-de-Lamps.

Classée Top 10 des « Villages préféré des Français 2022 » à
l’occasion des 10 ans de l’émission phare de France 3, notre
ville devient également « Petites cités de caractère » (enfin !),
après le passage de la commission de contrôle et l’obtention de
l’homologation le 1er juin dernier. Assurément Levroux imprime
sa marque : un territoire dynamique où il fait bon vivre.

Du travail, il en reste à faire, collectivement. Cet automne, c’est
le chantier tant attendu de l’agence postale communale et de
l’Espace France services qui va démarrer place de la
République. Les plans sont d’ores et déjà affichés en vitrine.
Avant cela, 20 totems historiques seront positionnés devant
nos monuments fin juillet afin de créer un circuit de visite.
Quant aux études de la Maison de santé pluridisciplinaire, elles
sont lancées après de nombreuses réunions de concertations
avec les professionnels. Déjà 12 d’entre-eux ont été sollicités
pour intégrer le futur établissement, dont une orthophoniste
qui arrive à la rentrée.

À toutes et à tous, je vous souhaite un bel été.

Alexis Rousseau-Jouhennet
Maire de Levroux

Président de la Communauté de communes 
Levroux Boischaut Champagne
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Suivez le mouvement, 
retrouvez l’actualité de Levroux sur :

@levroux36



Le retour 
de la brocante

Le dimanche 26 juin 2022, 
le public a pu profiter de la 

brocante / vide grenier 
organisée par le Comité 

des fêtes de Saint-Martin-
de-Lamps, autour de 

l’étang de la Ribouleau.
Bravo aux organisateurs et 

à tous les bénévoles.

04
INSTANTS

Vos démarches facilitées
Ouvert à la zone d’activités de 
Bel-Air, avant son installation 
définitive dans l’ancienne 
brocante Alvarez place de la 
République en septembre 2023, 
l’Espace France services a été 
labellisé par l’État en avril 2022. 
Chargé d’accueil, conseillers 
numériques et chargé de 
développement économique, 
vous reçoivent et vous 
accompagnent dans vos 
démarches. Ordinateurs 
en libre service. 

Vive le carnaval de Levroux !
Qu’il est bon de se retrouver pour faire 

la fête ! Le grand carnaval de Levroux 
a bravé la pluie le dimanche 13 mars 

2022 avec une cavalcade haute 
en couleurs et en musique. Bravo 

à tous les bénévoles de l’association 
Group’anim pilotée par Thierry Durand.

La fête de la musique partout en ville
Au square de Richelaine et au Bois Maussant
avec Les Vrais Amis, place de la République avec 
le groupe Criscarft, Le Chiquito et Au fin gourmet 
levrousain, la musique était partout en ville 
à Levroux ce mardi 21 juin 2022. Bravo et merci 
à tous les musiciens et organisateurs !
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PARTAGÉS

Lundi de Pâques festif
La grande Foire de Pâques a 
eu lieu le lundi 18 avril 2022, 
présidée par Emmanuelle 
Jary, journaliste culinaire. Au 
programme : dictée et danses 
berrichonnes, intronisations 
au sein de la commanderie 
des fromages de chèvre de 
Levroux, stands gourmands, 
dégustation de cépages 
anciens, voitures anciennes et 
concours du plus long pâté de 
Pâques par nos cuisiniers. 

La fête dans les écoles
C’était le retour de la fête dans 
les écoles : années 80 pour la 
maternelle Pêcherat, chants et 
flashmob pour l’élémentaire 
Pêcherat et scénettes de variété 
pour Clairefontaine. De beaux 
événements partagés entre 
les enseignants, les familles 
et les enfants, avec le soutien 
des services techniques 
de la Ville.

Le petit train de Noël en fête
Le grand marché de Noël de Levroux était organisé 

le vendredi 17 décembre 2021 autour de la collégiale Saint-Sylvain 
de 16h à 21h. Un moment magique et féerique pour petits et grands. 

Un Levrousain médaillé pour sa bravoure
Maxence Depont a reçu la médaille de la Ville, de la part du Maire 
de Levroux, Alexis Rousseau-Jouhennet, le samedi 11 décembre 2021, 
en hommage à son acte de bravoure. Il a sauvé de la noyade un 
homme de 80 ans et lui a prodigué les soins de premiers secours, 
notamment un massage cardiaque. Entouré de sa famille, de ses amis 
et d’élus du Conseil municipal, Maxence est revenu sur cette journée 
spéciale. Bravo à lui, qu’il soit un exemple à suivre pour nos jeunes ! 
Avec Nicole Capelli et André Bertrand récemment médaillés (voir 
magazine précédent), ils ont formé la promotion 2021.
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POINT D’ACTUS

À l’approche de la fête des
Rameaux 2022, période pendant
laquelle le cimetière est plus
fréquenté, la Ville a mis en place
un affichage auprès du Carré B,
dit « les communs », afin de
procéder à cet endroit à la reprise
des sépultures de plus de 10 ans
(antérieures au 1er janvier 2010)
comme le prévoit la Loi.
Les familles ont jusqu’au 1er

septembre 2022 pour se faire
connaître : 02 54 35 70 54.

LE
CHIFFRE CLEF

De la bonne gestion 
du cimetière

La Ville de Levroux est attachée à l’entretien de ses espaces naturels. Agents
municipaux, habitants, tous contribuent à la préservation de la nature.

Environnement :
une haie champêtre plantée 
et une prairie mise en valeur 
par des bénévoles 

Un groupe d’habitants
volontaires, sous l‘impulsion
de la Ville et du Centre
permanent d‘initiatives pour
l‘environnement (CPIE
Brenne), a planté une haie
champêtre aux abords des
sources des mégissiers, rue des
parcheminiers, dans le cadre
de l’action biodiversité, le
samedi 20 novembre 2021.
Adrien Métivier, animateur
nature a piloté les bénévoles
avec Bernadette d’Armaillé,
conseillère municipale
déléguée au Patrimoine et
sous l’impulsion de Familles
rurales et de sa présidente
Martine Jusserand. La prairie
est aujourd’hui gérée en
gestion différenciée (tonte
tardive).

Le pâté berrichon au 
salon de l’agriculture
Il y avait comme un air de 
fête sur le stand de L’Indre 
en Berry, au salon de 
l’Agriculture organisé en 
mars 2022 ! Avec Victor 
Étienne qui présentait le 
pâté berrichon et Mickaël 
Poitevin sa bière locale de 
Saint-Martin-de-Lamps, la 
cité levrousaine était en 
force. À l’occasion de la 
journée dédiée à l’Indre au 
pôle de la Région Centre-
Val de Loire, le Maire de 
Levroux a félicité les 
artisans présents, aux côtés 
des élus départementaux. 

2
C’est le nombre de réunions du 

Maire et de son équipe effectuées 
avec les habitants au printemps, 

afin d’échanger sur les projets 
lancés et à venir.

L’ancien hôtel 
du centre vendu
La Ville de Levroux a vendu 
l’ancien hôtel du centre situé 
à l’angle de la place de la 
République et de l’avenue 
Gambetta, pour 210 000 €, 
le prix de sa mise en vente. 
Des logements seront 
prochainement aménagés.
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POINT D’ACTUS

Empêcher la circulation des poids lourds dans le centre, améliorer le stationnement,
sur la chaussée et non plus sur les trottoirs, création d’une zone bleue de
stationnement afin de garantir un accès facile auprès de commerçants, voici les grands
axes de réflexion autour de l‘avenue du Général-de-Gaulle et de la rue Nationale.
Objectif : définir une nouvelle entrée de ville pour un nouveau centre-ville.

Stationnement et circulation : 
du nouveau avenue du Général-
de-Gaulle et rue Nationale

Depuis le début de l’année 2022, la Ville a
mis en place un processus de concertation,
établi comme suit :

• Définition des enjeux par la
Municipalité selon son programme et
le retour des habitants.

• Réunions d’échanges et de validation
avec l’association des commerçants.

• Consultation auprès des riverains par
l’envoi d’une lettre accompagnée
d’un plan du projet.

• Information des habitants par
l’affichage du projet sur la voie
publique : place de la République et
placette Victor-Hugo.

• Informations par voix de presse dans
La Nouvelle République.

Les marquages (stationnement, passage piéton, zone bleue, bande stop) ont été effectués début juin. Il reste
maintenant à appliquer une résine autour des passages piétons, l’ilot central à aménager au carrefour à feux, un
panneau lumineux interdisant la circulation des poids-lourds et les pots rouges à mettre en place. Le stationnement
devient donc obligatoire sur les emplacements tracés sur la chaussée et interdit sur les trottoirs. La zone bleue est
entrée en vigueur depuis le lundi 20 juin 2022 par la prise d’un arrêté municipal. Jusqu’au 30 juillet, le policier
municipal aura pour mission de faire de la prévention en incitant à l’utilisation du disque de stationnement (distribué
aux riverains et disponible gratuitement chez vos commerçants), de faire des rappels si nécessaire, voire d’agir
contre des abus constatés et répétés. À partir du 1er août 2022 : la nouvelle réglementation s’appliquera strictement.

De nouveaux panneaux 
et vers un meilleur adressage
La Commune nouvelle de Levroux s’est dotée de
nouveaux panneaux de rues afin de remplacer ceux qui
ont fait leur temps et qui étaient devenus illisibles. Les
hameaux vont également être dotés d’une nouvelle
signalétique : panneaux pour le nom, numéros
individuels des maisons, panneaux de limitation de
vitesse à 30km/h. Avec la fusion des trois communes,
un soin particulier va être apporté à la reconnaissance
de Saint-Martin-de-Lamps et de Saint-Pierre-de-Lamps.

Le centre hospitalier à la fin des travaux
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Nouvelle promesse tenue. Parce que l’engagement citoyen n’a pas d’âge et
que c’est même le plus tôt possible qu’il faut montrer l’exemple, la
Municipalité a organisé des élections dans les écoles et le collège de Levroux,
afin que des jeunes prennent part aux décisions de la vie de la cité.

Démocratie et jeunesse : 
Conseil municipal des jeunes 
les enfants élus et déjà 
au travail  

L’installation du Conseil municipal des
jeunes (CMJ) s’est tenue le mardi 1er

février 2022 en salle du conseil municipal
de l’hôtel de ville. Les jeunes ont reçu leur
écharpe des mains des élus. Bravo à Alice,
Marie, Candice, Mélinda, Romane,
Baptiste, Roméo, Camille, Zoé, Lonny,
Nathaël, Romain, Kélyan, Nathan et Lola.
Deux groupes de travail ont été
constitués. Nathan Schacherer présidera
la commission Environnement, Sécurité,
Mobilité et Travaux, avec son suppléant,
Kélyan Rousseau. Et Alice Chirade
présidera celle de la Santé, Solidarité,
Sport, Culture et Loisirs, avec son
suppléant Lonny Languillat.

Fini les tags sauvages
Après un test effectué par 
la Ville sur une opération 
de lutte contre les tags 
dans les venelles du centre 
médiéval, grâce au prêt 
d’une machine d’une 
collectivité voisine, la Ville 
s’est dotée de cet appareil. 
Ainsi, les tags sauvages 
sont effacés de façon à ne 
pas dégrader les murs. 
Un procédé efficace qui 
redonne un aspect naturel 
au bâti. Pour rappel, les 
tags sont interdits et 
passible d’une amende. 
Un espace dédié à cet art 
urbain pourrait être 
prochainement installé à 
destination des jeunes.

POINT D’ACTUS

Montrer l’exemple en restaurant le bâti 
Disposant d’un patrimoine public important, la Ville s’est engagée depuis 2020
dans une campagne majeure de travaux. C’est dans ce cadre que la façade de la
maison d’accueil du CCAS et des pèlerins, située rue de Champagne, a été
restaurée, afin de montrer l’exemple dans ce secteur historique.
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POINT D’ACTUS

Grands projets du mandat : l’Agence postale communale, l’Espace France services et
la Maison de santé pluridisciplinaire (MSP), sont sur la rampe de lancement. Début
de travaux pour les deux premiers à l’automne 2022, début des études pour le
troisième dès cet été. Objectif : doter les habitants du territoire levrousain de
services publics de qualité et de proximité.

Agence postale, Espace France 
services, Maison de santé 
pluridisciplinaire : c’est parti !

Les Pompiers de Levroux recrutent, rejoignez-les ! 
Quelques semaines après son arrivée dans l’Indre, le
nouveau directeur du Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS), le colonel Stéphane Calimache
s’est présenté aux sapeurs pompiers de Levroux le
mardi 3 mai 2022, en présence de la Sénatrice de
l’Indre, Nadine Bellurot, et du Maire de Levroux, Alexis
Rousseau-Jouhennet. L’occasion de saluer une nouvelle
fois l’action et le courage de ces hommes et femmes
qui, pour la plupart, sont des volontaires, et de les
remercier. Les Sapeurs pompiers de Levroux recrutent,
rejoignez-les !

Place de la République, le ton est donné sur la façade de l’ancienne brocante
Alvarez. Les plans des futurs locaux de l’Agence postale communale et de
l’Espace France services sont affichés en vitrine, permettant aux habitants de
découvrir le projet et de se projeter. Un an de travaux est prévu. À l’extérieur,
tout va être restauré en accord avec l’Architecte des bâtiments de France :
enduit, vitrines, menuiseries, toiture, terrasses, etc. À l’intérieur, le rez-de-
chaussée accueillera les deux services publics, un espace informatique et une
salle de réunion avec possibilité d’un accès indépendant. Le site sera ouvert du
lundi au samedi matin (sauf le jeudi) afin d’effectuer vos démarches. Au
premier étage, deux appartements ouverts à la location seront aménagés dans
une deuxième phase avec séjour / cuisine, salle de bain, toilettes, l’un
comprenant une chambre, l’autre deux chambres. Une fois rénové, cet
ensemble contribuera grandement à l’embellissement du front bâti de la place
qui devrait voir dans quelques semaines, après l’accord des propriétaires, ses
lignes électriques dissimulées : adieu les grands mâts en béton !

La Maison de santé conçue avec les professionnels de santé
Prévue à l’emplacement de l’actuel bureau de Poste, la MSP est préparée
depuis plusieurs mois avec tous les acteurs de santé présents sur le territoire.
Après la tenue de réunions collectives pour aborder l’organisation générale du
futur bâtiment, des rencontres avec chaque professionnel de santé ont eu lieu
en juin afin d’évoquer la volonté de s’inscrire dans une démarche collective et
se projeter dans l’aménagement des cabinets. Ce travail fait suite à la
validation du projet médical levrousain par l’Agence régional de santé ; une
étape majeure franchie ! En septembre, l’Opac, missionné par la Ville, pourra
donc lancer toutes les démarches de maîtrise d’ouvrage.
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GRAND

L’été 2022 s’ouvre sous les meilleurs auspices pour la Ville de Levroux. Consacrée dans le top 10 de l’émission
« Le Village préféré des Français » sur France 3 et confirmée au niveau national dans sa démarche d’homologation
« Petites cités de caractère », la cité levrousaine imprime sa marque dans l’Indre, avec sagesse et détermination.

Top 10 du Village préféré 
des Français et homologation 
Petites cités de caractère : 
vers une attractivité renforcée ! 

Levroux classé 10e village préféré des Français sur 150 (dont 14
retenus, un par région) pour la 10e édition, tout un symbole ! Les
Levrousains sont venus nombreux le mercredi 29 juin 2022, place
Ernest-Nivet, pour assister à la retransmission sur grand écran de
l’émission phare de France 3. Les téléspectateurs ont pu découvrir
nos richesses de patrimoine : la maison de bois, la collégiale Saint-
Sylvain, la porte de Champagne, nos recettes gourmandes : le pâté
de Pâques, le fromage de chèvre, et nos savoir-faire ancestraux du
cuir et du parchemin. Un reportage filmé quelques semaines
auparavant en présence de l’animateur Stéphane Bern.

Du travail, il en reste à faire pour redonner tout son caractère à la
cité levrousaine. Habitants, commerçants, artisans…, c’est
ensemble que nous relevons le défi au quotidien.
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11
ANGLE

Office de tourisme, totems historiques, 
Petite cité de caractère, route d’Artagnan…

Le rapport de la commission de contrôle
Petites cités de caractère France®

UN ŒIL SUR…

« Il est fait état de Levroux il y a trois ans, pour mesurer le chemin parcouru. En 2019, la commune ne pouvait
qu’être homologable. Elle dispose d’un riche fonds patrimonial mais abandonné depuis de longues années et
un état du bâti, des espaces publics, de l’offre de service très dégradé. Trois ans plus tard, tous les membres
de la commission soulignent la volonté et le dynamisme de la Municipalité qui, depuis deux ans, a entrepris
un travail important pour stimuler la ville…», ainsi se conclut le rapport du jury (disponible sur www.levroux.fr).

Parmi les points à améliorer : mener des opérations pour la restauration et le remploi du bâti public et privé
(maison à pans de bois), travailler sur les mobilités douces, mettre en scène l’espace (notamment les
venelles), poursuivre le travail d’implication des habitants, installer un hôtel de qualité…

Parmi les points à saluer : la capacité à œuvrer avec les acteurs du territoire (CAUE, ABF, Département,
habitants, associations locales), l’accompagnement auprès des artisans (aide communale sur les loyers),
auprès des habitants (aide financière pour restaurer le patrimoine), le travail entrepris de végétalisation et
de réduction de la pollution lumineuse…

L’office de tourisme installé et ouvert
Au sein d‘une ancienne boutique d’antiquités, rue
Nationale, les travaux de l’office de tourisme
communautaire sont terminés. L’emplacement de ce site
situé sur l’axe central de la ville est stratégique : au
carrefour de rues menant vers la collégiale et la porte de
Champagne, vers la Maison de bois, et vers la place de la
République. Des places de stationnement ont été créées
le long du bâtiment, rue Hoche.
Porté par la Communauté de communes, l’office de
tourisme a pour mission d’accueillir les visiteurs et mener
une politique d’animations à l’échelle du territoire
communautaire. Natacha Delourme a été recrutée pour
tenir la boutique et guider les touristes. Cartes postales,
souvenirs locaux et gourmands, c’est une vraie boutique
qui ouvre ses portes afin d’offrir la meilleure vitrine de la
cité levrousaine et de tous les villages alentours.

Des totems pour 
mieux connaître 
nos monuments
La collégiale, la porte de 
Champagne, les Arènes, la 
Maison de bois, la Maison 
du Peuple, l’église Saint 
Martin, le château de Saint-
Pierre-de-Lamps, le logis 
Jean-Cœur, le berger 
couché… voici autant de 
sites qui accueilleront d’ici 
fin juillet des totems 
historiques. Une belle 
occasion pour nos touristes 
de visiter librement la cité.

Levroux, petite 
cité de caractère (PCC) 
homologuée 
Lancé en 2019 par la 
précédente Municipalité, 
le projet d’homologation PCC 
a trouvé une issue favorable 
le 1er juin dernier suite au 
passage d’une commission 
de contrôle (en vélo), faisant 
évoluer le statut de Levroux 
de ville homologable 
à ville homologuée, et lui 
permettant ainsi de rejoindre 
officiellement un réseau 
national de qualité.

Ouverture de la route d’Artagnan dans la vallée du Lamps
Depuis Lupiac dans le Gers, lieu de naissance de d’Artagnan, à Maastricht aux Pays-
Bas, où il a trouvé la mort au combat, la route équestre passe par Saint-Pierre-de-
Lamps et Saint-Martin-de-Lamps où le balisage a été effectué en juin. 
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Un polyculteur-
éleveur parmi les 
grandes cultures
Originaire de Châteauroux 
mais résidant à Levroux, 
Maxime Breuillaud a repris 
une ferme à Moulins-sur-
Céphons près de celle de 
ses grands-parents. 
À la tête de 300 ha, dont 
250 en cultures variées 
(colza, orge d’hiver, blé, 
féverole, vesce, tournesol) 
et 50 en herbe, il gère 
également un troupeau 
d’une cinquantaine de 
vaches limousines, dont les 
veaux mâles partent vers 
l’Italie. 

Alexis Rousseau-Jouhennet 
a rencontré celui qui est 
aussi secrétaire général des 
Jeunes agriculteurs de 
l’Indre, une association qui 
a pour objectif de susciter 
des vocations dans la 
reprise et création 
d’exploitations, pour faire 
perdurer le savoir-faire 
local de notre département 
de l’Indre et du Berry.

12
ENTREPRENDRE

Artisanat, agriculture et coopérative font bon ménage sur le territoire de la
Communauté de communes. De la chaudronnerie, à l’élevage, en passant par
la caisse d’un supermarché, l’offre est diversifiée et de qualité.

Activités économiques : 
artisan, agriculteur, 
et salariés au service 
des habitants

Installé à la zone d’activités de
Bel-Air, Pascal Champagne est
spécialisé depuis 2005 dans les
métiers de la métallerie,
chaudronnerie et serrurerie. Il
répond aux besoins des
particuliers et professionnels
et propose la conception de
grilles de protection, portails
pergola, escaliers, verrières.
Un salarié et un apprenti
composent l’entrepris.

Avec ses 40 emplois, le Super U de Levroux est
ouvert du lundi au dimanche matin, afin de
permettre aux habitants du territoire de
s’approvisionner en produits du quotidien. Un
service complémentaire aux côtés des
commerces déjà présents sur le territoire
levrousain. Hélène Legrand, la directrice de
l’établissement a reçu le Maire de Levroux et
Hugues Foucault, Vice-président délégué au
Développement économique en avril 2022, afin

Super U, top de la Coop

de leur présenter la politique du magasin de la Coop Atlantique : produits de
proximité, nouvel aménagement intérieur et extérieur, généralisation des
emplois vers les 35h, zéro gaspillage, dons aux associations caritatives…

Le garage Renault de l’avenue du Général-de-
Gaulle a fait peau neuve. La Communauté de
communes et son dispositif d’aide aux TPE, a
accompagné Alexis Spanneut, gérant de JS
Auto 36 pour la réfection de sa devanture et
l’installation d’une nouvelle signalétique, à
hauteur de 30 % (3 829,68 € sur un total de
12 765,61 € HT). Découvrez les offres d’achat
de véhicules et les services d’entretien et de
réparation du garage.

Renault nouveau look
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BOUTIQUES LVX

En deux ans, dix locaux commerciaux vacants ont retrouvé une nouvelle vie dans le
centre-ville de Levroux. Le travail restant à faire en dynamique commerciale est
encore majeur, mais les résultats sont là : les boutiques sont de plus en plus
occupées. Merci à tous les entrepreneurs, commerçants, artisans et libéraux de
croire en notre ville.

Commerces levrousains : 
de nouvelles ouvertures, 
et des anniversaires !

Deux anniversaires en ville !
C’était la fête le samedi 25 juin 2022 à La Bell’équipe,
rue Nationale. À cette occasion, Gabriel et Sandra
étaient entourés de nombreux clients pour fêter le 5e

anniversaire de leur restaurant. Parmi les spécialités
proposées : pizzas et hamburgers faits maison avec des
produits locaux ; les essayer, c’est les adopter !
Non loin de là, La petite marchande de campagne » a
fêté ses 3 ans quelques jours plus tôt, le jeudi 9 juin
2022, place Ernest-Nivet, pour un moment musical avec
restauration sur place. L‘occasion pour les clients et les
habitants de se retrouver afin de passer une agréable
soirée. Bravo à Julie Treffault pour l’organisation.

Bienvenue à la brodeuse d’art
Rue Hoche, après quelques semaines de travaux et
d’embellissement tout est en place pour vous accueillir
dans l’atelier-boutique d’Annie Penin. Vous y trouverez
des créations brodées ainsi que des kits brodés avec fils
et rubans, sans oublier des perles, paillettes et autres
fils fantaisie : les incontournables ! En septembre, des
cours de broderie seront proposés. La brodeuse d’art,
issue de la prestigieuse maison Lesage à Paris et qui a
travaillé pour Céline Dion, proposera également des
articles de mercerie ancienne.

Le Concept store solidaire Agir est ouvert
C’était une promesse du programme électoral, c’est
désormais une réalité. La nouvelle boutique Agir a
ouvert ses portes le lundi 13 juin 2022. Vêtements,
chaussures, bijoux, objets de la maison, rayon enfant,
c’est une nouvelle offre qui est désormais proposée à
Levroux en complément des autres boutiques. Rendez-
vous au 3 rue Hoche, du lundi au samedi, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h (sauf le mardi). Le Maire de
Levroux, Alexis Rousseau-Jouhennet, a salué les équipes
au moment du lever de rideau, en présence de Brigitte
Bigot, directrice générale d’Agir.
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Ping-pong : le tournoi

Le tournoi de ping-pong de 
Levroux s’est tenu le samedi 
19 février au gymnase Michel-
Moulin. Médailles et trophées 
ont récompensé les nombreux 
clubs présents à cette rencontre 
amicale. 

14
VIVRE ENSEMBLE

Un bon bol d’air

14 et 15 mai 2022, avec des tarifs 
réduits pour tous. Retour en 
images sur ce week-end dans les 
airs, dans le ciel de Levroux. 
Merci et bravo aux bénévoles.

50 ans d’histoire postale
À l'occasion des 50 ans du club 
de philatélie de Levroux, les 
membres ont exposé leurs plus 
belles collections le week-end du 
14 et 15 mai 2022 : documents et 
parchemins sur le patrimoine et 
l'histoire de Levroux, avec 
photos, médailles, albums et 
dessins humoristiques de la série 
Gédéon de Benjamin Rabier, 
mais aussi les œuvres d’Ernest 
Nivet. Un timbre-poste et une 
carte postale ont été mis en 
vente à cette occasion. 

Les rendez-vous festifs 
des associations 
levrousaines

La pêche est ouverte
La pêche est ouverte à l’étang 
des Orbidas (Levroux) et à la 
Ribouleau (Saint-Martin-de-
Lamps) jusqu’au 30 octobre 
2022. La Ville a confié à l’ASPELL 
(Association des pêcheurs à la 
ligne de Levroux), la gestion des 
étangs. Un gage de bonne 
entente et de confiance. Les 
cartes de pêche sont disponibles 
aux Galeries de Levroux, à la 
presse LevrouZen et auprès des 
mandataires sur place. 

Une marche solidaire 
pour l’environnement 
et le patrimoine
L’association Familles rurales en 
partenariat avec Levroux 
Patrimonia a organisé le samedi 9 
avril 2022 au matin, une marche 
solidaire. À cette occasion, des 
habitants de toute génération et 
des élus du CMJ ont ramassé des 
déchets tout en ayant des 
indications sur le patrimoine de la 
Ville. Tout le groupe s’est 
retrouvé vers 12h15, place de la 
République, pour faire le point. 
Bertille Trefault a été 
particulièrement félicitée pour 
avoir ramassé le plus de déchets. 

L’association 
levrousaine
Paraplaine
du Berry 
organisait 
des journées 
portes 
ouvertes 
le week-end 
du
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Un tournoi pour le tennis
Du 30 mai au 12 juin 2022, le 
Tennis association levrousaine a 
organisé son traditionnel tournoi 
après deux années blanches. 
Bravo aux organisateurs et 
félicitations aux vainqueurs. 
Depuis fin juin, la Ville rénove 
entièrement le court central.
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CULTURE ET VOUS

Alors que la première phase du chantier de la Porte de Champagne s’est achevée en
mai 2022 avec la pose des tuiles du corps principal et du nouvel enduit traditionnel,
la seconde phase a débuté mi-juin. Fin du chantier prévue cet automne !

Porte de Champagne : 
plus de 700 tuiles signées par 
les habitants et la phase 2 lancée

Un tableau de Levroux 
offert à la Ville 
Le collectif des peintres de la Maison de bois a offert
à la Ville de Levroux le vendredi 13 mai 2022 un
tableau représentant la collégiale Saint-Sylvain sous
la neige. Annick Doucet, Françoise Boutaud,
Élisabeth Boutet, Monique Brunet et Martine Mariet
ont été reçues en mairie par Alexis Rousseau-
Jouhennet. Chacune a réalisé une bande de 36 cm
sur les six toiles qui composent le tableau. Un grand
merci à ces cinq artistes qui vous accueillent avec
plaisir tous les jeudis à la Maison de bois lors de leur
séance de peinture. L’œuvre a été accrochée au sein
de l’Espace France services, ZA du Bel-Air.

Succès fou pour l’opération des tuiles de la Porte de Champagne !
Grâce à la générosité des Levrousains et des habitants de l’Indre
venus nombreux, plus de 700 tuiles ont été vendues le lundi 5
février 2022, soit un montant de 3 800 €. La Ville remercie
l’association Levroux Patrimonia pour la mobilisation de ses
membres ainsi que les jeunes élus du Conseil municipal des
jeunes qui ont participé activement à l’événement avec les élus.
L’architecte du projet, Marc Cioffi a assuré les visites du
monument historique pour le bonheur des grands et des petits.
Quant au chantier, il a repris depuis
mi-juin. La phase 2 a été lancée
après quelques semaines de pause
conformément au planning prévu.
Les tours ont ainsi été échafaudées,
les entreprises ont gratté la façade et
découvert une partie de la toiture
des tours.
Pour rappel, le projet est financé à
hauteur d’environ 96% (subventions
publiques et privées) grâce aux
actions menées par la Municipalité
depuis 2020. Le coût pour les
Levrousains est estimé à 12 000 €
seulement.
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LE BOTTIN

Ils sont nés
• Théa Nonnet, le 5 janvier
• Inès Rioland, le 5 janvier
• Louane Redjem, le 17 janvier
• Louise Kleboth, le 23 janvier 
• Alice Bertrand, le 2 mars
• Zékiel Salmon, le 9 mars
• Abel Couture, le 17 mars
• Margot Poulin, le 21 mars
• Aëdan Mohamed, le 22 mars
• Pablo Péneaux, le 26 mars
• Louis Loubeyre, le 26 mars
• Justine Clément, le 31 mars
• Nelly Clauzel, le 8 avril
• Lyzzio, Chirade Clément, le 15 avril

Ils se sont dit oui
• Amélie Verbrugghe et Amélie Danjoux, 28 mai (1)

• Julie Bruchet et Jonathan Bertrand, 18 juin (2)

• Mélissa Lecuyer et Jonathan Charpentier, 18
juin (3)

Ils se sont pacsés
• Caroline Ganacheau et Yoann Bisson, 14 février
• Francis Coquel et Gisèle Vexenat, 24 février
• Arnaud Chatard et Anabelle Groussin, 9 mai
• Katarina Chaizy et Axel Lecoin, 21 juin
• Lisa De Meira et Kevin Hugon, 21 juin

La tribune 
de la minorité municipale

Levroux voit des projets se concrétiser, la foire de Pâques a permis aux levrousains de passer une belle journée ensoleillée,
Levroux est partout… mais restons humbles face aux événements qui bordent nos frontières européennes. L’urgence du
désert médical qui nous attend dans quelques années est traitée avec une grande importance. Il est vrai que pour nous, la
construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire était l’une des solutions parmi d’autres, car force est de constater
que plusieurs MSP du département ne portent malheureusement pas de plaque de médecin. Aussi, nous espérons
sincèrement que ce choix paiera dans les années à venir en permettant l'installation de nouveaux professionnels du
secteur médical. Depuis quelques mois, je rencontre les présidents des communautés de communes, y compris à Levroux,
pour leur proposer des solutions dédiées à l'artisanat et je visite les entreprises pour faire remonter leurs réussites et leurs
difficultés. Quelques problématiques sont communes aux commerçants et aux artisans, alors aujourd’hui, je profite de
cette tribune pour vous demander à toutes et à tous, avec vos propres moyens, de consommer le plus localement possible.
Évitons à tout prix de faire venir des produits commandés sur internet alors que nous pouvons les trouver ici. L’avenir du
tissu économique local dépend de nos habitudes quotidiennes.
Nous vous souhaitons un très bel été rempli d’espoirs pour nos enfants.

LE BLOC-NOTE…

Du côté 
de l’État-civil

Nicolas Cousin, 
06 70 31 55 75 

ambitionspourlevroux@gmail.com

du 01/01 au 30/06 202216 Les photos
partagées

Suivez le compte 
Instagram @levroux36
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Ils nous ont quittés
Marcel Lacouture, Jeannine Gourichon née 
Arrouy, Simone Nail née Charvillat, 
Solange Trouvé née Delanne, Germaine 
Delys, Édithe Gaugry née Thibault, Jeanne 
Rigaux née Gorgeon, Thierry Remaud, 
Jean-Baptiste Trouvé, Marion Pérain, 
Monique Bordat née Marchais, Michaël 
Barron, François Bailly, Guy Loiseau, 
Jeanne Goubet née Joulin, Yvonne 
Andrieux née Venin, Jeannine Perrot née 
Ardelet, Ginette Chauvat née Assimon, 
Pierrette Wiart née Rioland, Yolande 
Rouet née Bonnet, Henriette Lochet née 
Olivier, Marcelle Tison née Mathieu, 
Dominique Pinault, Simone Guignard née 
Estève, Firmin Godard, Solange Maganto
née Aumont, Jean Lepage, Gilbert 
Delavent, Lucien Millet, Jean-Louis 
Barrault, Lucienne Prot née Bonjean, 
Françoise Doradoux née Gaillard, Mard
Arnaud, Michemine Janvier née Lacote, 
Jean Palleau, Jackie Léger, Madeleine 
Léonard, Madeleine Martin née Fontaine,  
Madeleine Rollinat née Renard, Suzanne 
Barbaud née Tinturier, Alain Barre, Jean 
Métois, Angélina Villette née Manteau.

DERNIÈRES MINUTES…
Et si tout le monde 
fleurissait devant sa maison ? 
La Ville proposera à la rentrée de septembre, une
opération de fleurissement général de la Commune
nouvelle, avec l’aide des services techniques. Objectif :
creuser un petit trou le long des façades, afin de
planter par exemple des iris ou des rosiers.

L’accueil de loisirs est ouvert en août !
Pensez-y ! Depuis 2021, l’Accueil de loisirs de Levroux
« Les Diablotins » est aussi ouvert tout le mois d’août.
Un service mis en place par la Municipalité pour
répondre aux besoins des familles dont les parents
travaillent pendant la période estivale.
Renseignements et inscription sur le Portail famille.
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LE BOTTIN

Reconnaissance 
À l’occasion de la 
cérémonie du 8 
mai, Patrick 
Paronneau (4)

a reçu la Croix 
de combattant 
et Jean Théret (5), 
la médaille de 
reconnaissance de 
la Nation. 

Le 21 juin, les 
autorités ont 
célébré le 100e

anniversaire de 
l’inauguration du 
Monument aux 
Morts, réalisé par 
Ernest-Nivet, en 
présence du 
Préfet de l’Indre 
et des membres 
de la famille de 
l’artiste.

En soutien à l’Ukraine
Les Levrousains se sont rassemblés le jeudi 3 
mars 2022 devant la mairie à l’appel des 
Maires de l’Indre. Un drapeau ukrainien flotte 
également sur la façade de la mairie, aux côtés 
des drapeaux français et européen.
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POINT DE VUE

Éoliennes contre paysage : 
quel regard avoir sur ces 
machines à vent ?

Nos habitants ont du talent ! Depuis le premier numéro de ce magazine, la Ville propose a Benoît et sa setter
anglaise Oanell d’avoir une page sous forme de BD ; un rendez-vous à retrouver dans chaque numéro. Le sujet
proposé en ce début d’été 2022 : « Belles éoliennes ? ».
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Pour aller plus loin ! Face à vos nombreuses questions et inquiétudes, les enjeux de notre territoire face à la
pression des promoteurs éoliens sont majeurs : 10 à 12 éoliennes non désirées sont à ce jour envisagées à Levroux
(Marmagne et Les Grands Vrillons). Le nombre total peut monter jusqu’à 27 éoliennes (!) dans un rayon de 10 km
avec les projets de communes voisines. À plusieurs reprises, lors d’entretiens physiques ou d’échanges de
correspondance avec les deux sociétés éoliennes (Volkswind et Eurocape new énergie), le Maire a demandé l’arrêt
des projets face à la saturation du nombre d’éoliennes dans le département (250 aujourd’hui, 100 autres à l’étude !).

Plus qu’un argument paysager En plus de l’impact visuel pour nos campagnes, il faut tenir compte du
procédé abusif des promoteurs éoliens, qui bafouent l’avis des populations et de leurs élus. Le financement de ces
opérations spéculatives pose également question et dérègle tout le système économique français de l’énergie qui
était pourtant vertueux. Le bétonnage des terres agricoles est problématique ; la construction d’un mat demande
une quantité folle de béton injecté dans le sol. Le non recyclage des éoliennes l’est tout autant, notamment des
pales que l’ont fini par enfouir. Quant à la question du démantèlement à la charge du propriétaire : les fonds prévus
par les promoteurs sont largement insuffisants ; des situations fragiles sont à redouter pour les agriculteurs qui
devront payer les sommes dues pour les éoliennes présentes sur leurs terres. Enfin le rendement énergétique d’une
éolienne est un miroir aux alouettes, sans compter les considérations liées à la santé qui font déjà jurisprudence
dans notre pays et en Europe, ni même sur la valeur des biens immobiliers qui s’effondre face à toute implantation…
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NOUS AVONS 

RENDEZ-VOUS
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Événement : un concert corse 
en la collégiale Saint-Sylvain 
le dimanche 17 juillet

Tour de l’Indre des Sports
13 juillet, place de la 
République, après-midi

Fête nationale, 20h soirée musicale 
à la Bell’équipe, puis Feu d’artifice 
13 juillet, 23h aux tours

Brocante des commerçants
11 septembre, journée
place de la République

Forum des associations
2 septembre, de 16h à 21h, 
place de la République

Et aussi à la rentrée !

Journées du patrimoine
17 et 18 septembre, journée
Commune nouvelle

Cinéma de plein air, Le roi Lion
25 août, 21h, 
place de la République

Marché de Noël
16 décembre, à partir de 16h, 
Autour de la collégiale

Fête du cuir et parchemin
8 et 9 octobre, journée
Maison du Peuple

Repas des seniors
16 octobre, 12h, 
Maison du Peuple



« Des souvenirs 
plein les yeux à Levroux ! »
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