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Chères Levrousaines,
Chers Levrousains,

Le destin de Levroux est ici, sous nos yeux, dans le regard de
notre jeunesse que nous devons sans cesse éduquer, stimuler,
accompagner et sans nul doute élever. Si parmi les actions à
retenir de 2022 il fallait en retenir une dont nous sommes
particulièrement fiers, je vous citerais la création du Conseil
municipal des jeunes. De tous les horizons, ces jeunes élus se
forment à la vie citoyenne ; nous les accompagnons vers la
prise de responsabilités en définissant avec eux une vision et
des projets, avec force et engouement.

Le talent, c’est l’envie. Il y a quelques semaines, je recevais un
jeune levrousain qui avait le souhait de s’investir pour sa ville
et la jeunesse en général. De notre discussion est né un projet
de « Maison des jeunes ». Le concept reste à préciser, mais il
s’agit bien là d’ouvrir un espace de création, d’expression et de
cohésion. Osons croire en notre jeunesse ; c’est pour elle que
nous construisons la Ville de demain.

Cette année encore, Levroux a bien évolué : aménagement
d’une nouvelle salle pour les associations, rénovation de deux
courts de tennis, installation des totems touristiques, ouverture
de l’office de tourisme, création de deux plateaux routiers,
aménagement d’une nouvelle passerelle à l’étang des Orbidas,
fin de la rénovation des écoles Pêcherat, trottoirs abaissés
devant les passages piétons, signature officielle de la création
de la Maison de santé pluridisciplinaire, commerces rénovés ou
créés, installation des premières caméras de vidéo-protection…
Levroux change, Levroux bouge, Levroux vit !

Lors du dernier conseil municipal, après l’installation de Benoît
Étienne, nouveau conseiller municipal en remplacement de
Séverine Pivot démissionnaire, le budget 2023 a été voté à
l’unanimité. Près de sept millions d’euros, dont trois dédiés à
l’investissement, vont permettre de faire vivre le territoire et
de le développer. Renouvellement de 100% de l’éclairage
public, rénovation de la piscine et du dojo, inauguration de la
Porte de Champagne, réouverture du Petit Saint-Martin,
nouvelle gestion du camping… ce sont autant de projets qui
vont être lancés. Sans oublier ceux menés avec la Communauté
de communes : étude de réaménagement de la rue Nationale,
construction d’une halle sportive, extension du Centre
technique municipal…

Notre territoire à tout pour réussir.
Vivons-le à fond ! À toutes et à tous,
je vous souhaite de belles fêtes.

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



Beau forum 
des associations

Le Préfet de l’Indre, 
Stéphane Bredin, a visité 

le forum des associations, 
organisé de 16h à 20h 

le vendredi 2 septembre, 
où vous étiez également 

nombreux à découvrir les 
activités proposées par 32 
associations levrousaines

et des environs.
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INSTANTS

Parasols et transats
Depuis la saison 2022, 
la piscine de Levroux est équipée 
de parasols et de transats. 
Un des premiers projets du 
Conseil municipal des jeunes 
effectif et présenté à la presse 
en juillet en présence de Frédéric 
Chevallier, Conseiller municipal 
délégué aux Sports. 10 transats 
et cinq parasols sont installés 
autour du bassin. Bravo aux 
jeunes élus pour cette 
première action concrète.

Le tour de l’Indre des sports !
Proposé par le Département de l’Indre, 

le Tour de l’Indre des Sports a fait 
escale à Levroux le mercredi 13 juillet, 

place de la République : Badminton, 
Basket-Ball, Boxe, Cyclisme, Escrime, 

Football, Golf, Handball, Karaté, Rugby, 
Tennis et Tennis de Table, Tir à l'arc.

La fête nationale en lumières
Après un casse croûte républicain proposé par 
le restaurant la Bell’équipe, la population s’est 
dirigée avec des lampions distribués par les élus 
jusqu’aux tours. C’est depuis ce site historique 
du vieux château que le feu d’artifice a été tiré, 
ravissant petits et grands le 13 juillet.
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PARTAGÉS

Des airs corses 
pour un moment exceptionnel !
Un instant musical fort s’est déroulé le 
dimanche 17 juillet, en la collégiale Saint-
Sylvain. Un concert était proposé par le chœur 
de Sartène et l‘académie d’été « Musique au 
fil de l’Indre » en partenariat avec la Ville. Plus 
de 400 personnes ont chanté avec les 
choristes. Un événement qui sera à renouveler 
sans aucun doute…

Maison… des monstres
En quelques minutes, 
la Maison du Peuple de Levroux 
s’est transformée en Maison des 
monstres le 31 octobre lors de la 
« Halloween party » organisée par 
la Ville. Au programme : concours 
du meilleur déguisement, balade 
dans la ville et deux séances 
de cinéma exceptionnelles 
proposées. Une partie du goûter 
était offert par le Super U.

L’étoile du sapin accrochée par les pompiers
Le grand sapin installé place de la République est éclairé depuis le vendredi 
2 décembre 2022 marquant le lancement des illuminations de Noël. Merci 
aux sapeurs pompiers de Levroux pour l’installation de cette grande étoile.

À fond pour les jeunes !
Le centre de loisirs « Les Diablotins » a accueilli cet été plus de 60 enfants de 3 à 12 ans ! Ils ont profité chaque semaine 

d'activités et de sorties telles que l'accrobranche, l'escalade, le karting. Une journée au parc de loisirs le PAL 
a également été proposée à tous les jeunes de la Ville le vendredi 8 juillet. De multiples activités se sont poursuivies 

en août au centre de loisirs ouvert tout l’été : piscine, zumba kids, éveil corporel, ou bien même Spikeball…
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POINT D’ACTUS

Le dimanche 16 octobre, les
habitants de la Commune
nouvelle âgés de 70 ans et plus
étaient conviés par les élus au
traditionnel repas des seniors à la
Maison du Peuple.

LE
CHIFFRE CLEF

Un repas 
pour nos seniors

L’ampleur du travail sur les trottoirs à Levroux, et la voirie en général, est
immense. Ces derniers mois, la Ville a commencé par les passages piétons…

Voirie : 840 mètres 
de trottoirs traités 
pour l’accessibilité 
des passages piétons

La Ville poursuit ses
aménagements avenue du
Général-de-Gaulle et rue
Nationale, avec la mise en
accessibilité de 14 trottoirs,
par l’entreprise Méry, au
droit des nouveaux
passages piétons qui ont
été tracés avant l’été. Ainsi,
ils sont plus facilement
accessibles aux personnes
à mobilité réduite, aux
poussettes, etc. Ces
passages ont également
été renforcés par un
marquage en résine de
couleur. Reste la peinture à
refaire. D’autres rues
seront concernées jusqu’à
la fin du mandat pour, au
fur et à mesure, mettre
notre commune en
conformité.

Zone bleue : 
davantage de places 
pour faire ses 
courses
Six mois après la 
mise en place de 
la zone bleue aux abords de 
la place Ernest-Nivet et de 
la rue Nationale, le retour 
est positif. Ce dispositif 
gratuit permet une 
meilleure rotation des 
véhicules en stationnement 
afin de faciliter l’accès aux 
commerces. Une réflexion 
va être menée pour 
étendre la zone place de la 
République, sur les places 
de stationnement le long 
des boutiques. 

7
7 millions d’euros, c’est le budget 

2023 de la Ville de Levroux, 
dont près de la moitié est consacrée 

à l’investissement 
sur le territoire. 

Cimetière : une allée 
du Souvenir français
Sur proposition de René 
Brossard, Délégué général 
adjoint secteur Nord Indre, 
l’allée principale du cimetière 
a été dénommée « Allée du 
Souvenir français » le mardi 
1er novembre 2022, en 
hommage aux Morts pour la 
France qui y sont inhumés.
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POINT D’ACTUS

Depuis le début de son mandat, la Municipalité a pris un soin particulier à rénover ses
écoles maternelle et élémentaire Pêcherat. Après le changement des portes, le
renouvellement de l’isolation des plafonds, l’installation de l’éclairage led, et une
nouvelle clôture, ce sont les fenêtres qui ont été changées durant les vacances d’été et
de la Toussaint, et de nouvelles peintures qui ont été réalisées dans les cours.

Écoles et collège : nouvelles 
fenêtres, peinture récréative, 
et plateaux routiers !

Entouré des équipes du chantier, du
Premier Adjoint, Dominique Valignon, et
du Directeur des services techniques,
Cédric Guillot, le Maire de Levroux, Alexis
Rousseau-Jouhennet, fait un point sur le
chantier de changement des fenêtres. Au
total, 124 ont été changées avec leur volet,
désormais électrique ! En plus des
ouvertures, une nouvelle chaudière
biomasse a été installée il y a quelques
semaines permettant un chauffage de
qualité et économique. Durant les
vacances de Noël, c’est la porte d’entrée
de l’école maternelle qui sera remplacée.
Grâce à ces travaux d’envergure
(plafond, fenêtre, chaudière, éclairage),
27 000 L de fioul seront remplacés par
50 tonnes de bois, soit une économie de
fonctionnement estimée à 40 000 €
environ par an !

Enfin, toutes les classes ont été équipées en tableau numérique et une nouvelle signalétique est opérationnelle
depuis quelques semaines. Le nom de l’école, la devise républicaine et des drapeaux ont été installés côté
élémentaire. De nouvelles couleurs ont quant à elles pris place dans la cour de l’école maternelle : les jeux et les
fenêtres arborent désormais les quatre couleurs primaires. Merci à l’État, la Région Centre-Val de Loire, le
Département de l’Indre, partenaires de cette opération.

Des plateaux routiers 
pour réduire la vitesse
Désirés depuis de nombreuses années par les parents
d’élèves et les enseignants, deux plateaux routiers ont
été installés par la Municipalité depuis quelques
semaines. Les travaux d’aménagement des plateaux
routiers devant le collège Condorcet et les écoles
publiques Pêcherat ont été réalisés par l’entreprise
Colas. Le projet est financé à 50% par le Département
de l’Indre et répond aux besoins de sécurisation aux
abords des établissements : vitesse et passage piétons.

Le
 m

ag
az

in
e 

de
 L

ev
ro

ux
 -

D
éc

em
br

e 
20

22



08
Nouvelles promesses tenues. Fidèle à ses engagements, la Municipalité a fait
procéder à la réfection du court de tennis numéro 2 au sein du complexe
sportif situé avenue des Arènes. Non loin de là, une nouvelle passerelle
permet désormais de rejoindre le centre-ville à l’étang des Orbidas !

Sport et nature : deux 
nouveaux courts de tennis 
et une nouvelle passerelle 
à l’étang des Orbidas

Les travaux de court n°2 ont été
accompagnés par ceux du club de
tennis qui a pris en charge la
réfection du court n°3. Au final, les
trois courts sont comme neufs,
grâce à l’action mutuelle engagée
par la collectivité et l’association.
De quoi permettre à tous les
licenciés levrousains de jouer en
toute sérénité et… performance !

Caméras installées
46 caméras sont en cours 
d’installation depuis 
novembre, conformément 
aux engagements de la 
Municipalité et après 
autorisation de la 
préfecture de l’Indre. 
Grands axes routiers, 
établissements scolaires, 
culturels et sportifs, 
commerces, zone 
d’activités, monuments 
historiques, déchetterie, 
etc. : ce nouveau réseau 
permettra d’inscrire le 
territoire levrousain dans 
un maillage départemental 
et concourir à la sécurité : 
dissuasion, résolution 
d’enquête, etc. 

POINT D’ACTUS

Une passerelle pour l’étang des Orbidas
Commandée par la Ville pour un montant de 3 200 €, la passerelle métallique
permettant de relier l’étang des Orbidas au centre-ville est pratiquable depuis
fin juillet. Elle a été confectionnée dans l’atelier de métallerie levrousain de
Pascal Champagne. Merci à l’association des pêcheurs et à son président,
Philippe Rogier, qui a rendu possible cette réalisation et permettra à de
nombreuses familles de se rendre à l’étang en toute sécurité. Quelques menus
aménagements restent encore à réaliser : signalétique, pose de lisses en bois,
taille de végétation… avant une inauguration officielle au printemps prochain.
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POINT D’ACTUS

Grand projet du mandat : la Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) a été
officiellement lancée le 28 novembre à l’occasion de la signature avec l’OPAC 36
d’une convention de bail emphytéotique, actant le lancement des études puis des
travaux. Objectif : accueillir une quinzaine de professionnels de santé début 2025
pour pérenniser l’offre de soin sur le territoire levrousain.

Maison de santé : lancement 
des études avec l’OPAC 36 pour 
une mise en service début 2025

« Dis moi ce que tu collectionnes, je te dirai qui tu es »  
Après les épouvantails, les parapluies, les couronnes de
Noël, les Saint-Martinois avaient décidé de se mettre à
nouveau sous le signe de la collection lors des Journées
européennes du Patrimoine. Capsules de champagne et
de bière, cannettes de Coca, baguettes magiques
d’Harry Potter, fers à repasser, cafetières, poules,
poupées, sièges, photos d’éclipses de lune et de soleil,
broderies diverses et variées, pierres, voitures
miniatures, tableaux de perles, mignonnettes, timbres
et cartes postales : l’éventail de collections insolites a
été apprécié par un public venu nombreux, salle Jean-
Hollebecque. Merci à tous les exposants et bénévoles !

Réalisé en partenariat avec l’OPAC 36, l’établissement de
santé sera aménagé début 2024 dans les locaux de la
Poste (ancienne école des filles), en cœur de ville. Il
abritera au même endroit une quinzaine de
professionnels de santé : médecins généralistes,
dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, ergothérapeute,
orthophoniste, osthéopathe, podologue..., tous dotés
d’une administration mutualisée. La MSP ouvrira au
premier trimestre 2025, après une année d’étude
architecturale et un an et demi de travaux.

Le projet médical validé par l’Agence régionale de Santé
Ce projet tant attendu fait suite à la création d’une
association de professionnels de santé du territoire
mobilisés, dont Jérôme Dureau est le Président, Carole
Moreau la secrétaire et Jean-Michel Lasbouygues le
trésorier. Avec Michel Descout, Adjoint au Maire délégué
à la Santé, ils ont travaillé au projet médical de la
structure avant d’obtenir sa validation auprès de
l’Agence régionale de santé. Un accord indispensable et
préalable à tout démarrage du chantier. Le Maire de
Levroux, Alexis Rousseau-Jouhennet, a remercié le
directeur de l’OPAC, Pascal Longein, de sa confiance
accordée et pour la mobilisation de l’Office dans ce beau
projet, qualifié notamment « d’outil extraordinaire »
pour Levroux par le docteur Jérôme Dureau.
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GRAND

L’année 2023 sera l’année charnière du renforcement des services publics à Levroux. Si les travaux ont pris un peu
de retard du côté du futur bâtiment de l’Agence postale communale et de l’Espace France services (ancienne
brocante Alvarez), l’accueil pourra lui se faire dès janvier dans l’ancien bureau de Poste reconverti…

Agence postale communale, 
espace France services, hôpital,
office de tourisme… : 
des services publics affirmés

Le chantier de l’hôpital se poursuit ! La première phase, qui
consiste en l’aménagement du nouveau bâtiment qui regroupera
plusieurs services, sera livrée au cours du premier semestre 2023.
Cet ensemble permettra également de mieux accueillir les
patients et les familles. Le Maire de Levroux et Président du
Conseil de surveillance de l’hôpital, Alexis Rousseau-Jouhennet, a
visité le chantier le mercredi 30 novembre 2022 aux côtés de
Cécile Riollet, directrice du site. Nouvelles unités, chambres
seules, meilleure déambulation, espace de repas, l’établissement
levrousain sera entièrement neuf. La phase 2, c’est-à-dire la
réhabilitation des chambres existantes dans les autres ailes,
sera lancée à l’automne. Travaux réalisés sous l’égide du groupe
EPAGE 36 avec le soutien de ses partenaires.
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Agence postale communale et Espace France services à horizon début 2024, 
en lieu et place de l’ancienne brocante Alvarez qui a pris place à quelques dizaines de mètres de là.
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ANGLE

De nouveaux lieux d’accueil 
pour un service de proximité

Les permanences des services publics 
à l’Espace France services 

UN ŒIL SUR…

L’Espace France services vous accueille afin de vous aider dans vos démarches administratives auprès de nos
différents partenaires : Finances publiques, Pôle emploi, CAF, CPAM, CARSAT, MSA, ANTS…

Des permanences sont également mises en place régulièrement sur rendez-vous dans le cas de demandes
plus complexes :

• Agence départementale d‘information sur le logement (ADIL) : les 2e mardis du mois, de 9h30 à 12h.
• Finances publiques : les 1er mercredis du mois en présentiel de 14h à 16h30 et les 3e mercredis du

mois en visioconférence.
• Association Service plus : chaque semaine sur rendez-vous pour votre recherche d’emploi.

Vous pouvez également y retrouver notre conseillère numérique pour un accompagnement dans la pratique
numérique. Un espace WIFI et trois ordinateurs en libre-service sont mis à votre disposition.

Pour plus de renseignements, contactez l’Espace France services au 02 54 35 54 05.

Agence postale et Espace France services
Début janvier, l’actuel bureau de Poste va se transformer
en Agence postale communale (APC). Le service reste le
même et encore mieux, les horaires d’accueil vont être
doublés avec une ouverture du lundi au vendredi toute la
journée et le samedi matin (fermée le jeudi). Une vraie
révolution pour l’accès aux services postaux ! Dans le
même temps, l’Espace France services situé
provisoirement à la zone d’activités depuis cet été,
rejoindra l’APC. Les deux entités fonctionneront ainsi
mutuellement, à l’image du service commun qui sera
rendu dans leurs locaux définitifs en lieu et place de
l’ancienne brocante Alvarez. Le bâtiment va être en
travaux toute l’année 2023 (voir plan au-dessus et affiché
sur la vitrine). Une fois ce transfert effectué, les anciens
bureaux de la Poste seront transformés en Maison de
santé pluridisciplinaire (voir p. 9).

Office de tourisme, 
pour la promotion
du savoir-faire local
Porte-clefs en cuir, 
douceurs sucrées, magnet
en bois, lithographie, 
affiches et bientôt des 
sweats (!) Le charme de 
Levroux, la boutique de 
l’OT vous ouvre ses portes. 

Hôtel de ville, 
un accueil mutualisé
Depuis près de deux ans, 
les services de la Ville 
et de la Communauté de 
commune vous accueillent 
dans un lieu unique. Afin de 
faciliter vos démarches, les 
bureaux d’accueil de l’hôtel 
de ville ont été refaits et des 
espaces de confidentialité 
ont été créés vous 
permettant discrétion et 
respect pour vos demandes.

Accueil de proximité à la Mairie annexe de Saint-Martin
La Maire déléguée de Saint-Martin-de-Lamps vous reçoit lors de permanences 
tenues les jeudis de chaque semaine, accompagnée d’un agent administratif de la 
Commune nouvelle afin de vous accompagner dans vos démarches. 
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ZA de Bel-Air  : 
les artisans et chefs 
d’entreprise réunis
En présence de Marc 
Fleuret, Président 
du Département de l’Indre, 
la réunion s’est tenue 
le 1er décembre 2022 afin 
de faire un point sur les 
engagements pris il y a un 
an : signalétique, voirie, 
vidéoprotection, clôture... 
Ces actions visent à rendre 
la zone propre et contribuer 
à son attractivité. L‘instant 
a été ponctué par une visite 
de l’entreprise Mobimétal, 
fabricant d’armoires en 
métal pour bureau.

12
ENTREPRENDRE

Agriculture et artisanat font bon ménage sur le territoire de la Communauté
de communes Levroux Boischaut Champagne. Des fleurs françaises aux
nouveaux producteurs sur les marchés, l’offre s’étoffe et se diversifie.

Activités économiques : 
des fleurs françaises issues
de Saint-Pierre-de-Lamps
et du nouveau aux marchés

Il est vendéen de naissance
mais il a choisi les terres de
Levroux, à Saint-Pierre-de-
Lamps, pour y poser ses valises
il y a trois ans et y
entreprendre une belle et
heureuse aventure depuis
plusieurs mois. Jean-Baptiste
Marsaud crée son entreprise
de fleurs françaises sur une
exploitation de 1,5 hectares
dont 1 300 m² de serres. Avec
une production de fleurs de
saison fraîches et sèches, il
s’adressera aux fleuristes de
Berry et de Touraine. Les
premières récoltes sont
attendues en mars. Un à deux
saisonniers seront présents en
2023 de mars à octobre, puis
d’ici trois ans, il prévoit un
emploiemploi pérenne supplémentaire. Cet hiver, les écoles maternelles publique et

privée de Levroux devraient planter une haie autour du domaine. Alexis
Rousseau-Jouhennet, Maire de Levroux et Président de la Communauté de
communes, a visité l’exploitation début novembre. La collectivité aide ce jeune
entrepreneur dans son développement. Bravo à lui !

Depuis cet été, la Ville a le plaisir d’accueillir de nouveaux
commerçants et producteurs locaux sur ses trois marchés. Deux
nouveaux bouchers, une nouvelle poissonnière, une nouvelle
commerçante d'olives, un producteur levrousain de légumes et
une nouvelle boulangère ont pris place sur le grand marché du
lundi matin, place de la République. Bienvenue à eux ! Le même
producteur, Neil Chatelain officie également le samedi matin,
place Ernest-Nivet, aux côtés du fromager Quentin Duterde.
L’ensemble des commerçants a également validé le nouveau
règlement de marché et les emplacements ont été revus pour
créer un marché plus harmonieux avec de vraies allées.

Nouveaux commerçants 
et réorganisation des marchés 
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13
BOUTIQUES LVX

La Municipalité met un point d’honneur à faire vivre ses commerces et reste
déterminée à rouvrir des activités de restauration. Deux bonnes nouvelles devraient
avoir lieu en février... En attendant, certaines boutiques évoluent. C’est le cas des
Galeries de Levroux qui offrent un nouvel accueil à ses clients. Merci à tous les
entrepreneurs, commerçants, artisans et libéraux de croire en notre ville.

Commerces levrousains : 
une rénovation et de nouvelles 
ouvertures de cafés & restaurants

Les « nouvelles » Galeries de Levroux
Les galeries de Levroux, nouvelle génération, ont été
inaugurées ce mardi 29 novembre 2022. Nouvel
agencement, nouveau mobilier, nouvelle offre, Frédéric
et Coralie Chevallier ont fait les choses bien. Bravo à
eux deux pour leur investissement et leur implication
dans la vie commerçante de Levroux ; un engagement
salué par le Maire de Levroux, Alexis Rousseau-
Jouhennet présent à l’inauguration. La clientèle était
nombreuse au rendez-vous, preuve de l’attachement à
la boutique. Vous y trouverez tabac, jeux, souvenirs,
bijoux, et plus récemment des boissons servies en salle
ou à emporter. À (re)découvrir place de la République !

Une nouvelle façade pour l’auto-école
Une nouvelle façade a été réhabilitée à Levroux, fruit de
l’aide mise en place par la Ville pour contribuer à la
rénovation du bâti auprès des particuliers (enduit,
menuiserie, toiture ou changement d’affectation) dans
le périmètre des monuments historiques. 17 dossiers
ont été déposés depuis le lancement du dispositif en
2021. Ici, c’est sur le bâtiment de l’auto-école, place de
la République, que le travail a commencé en novembre,
en attendant une devanture en bois. L’occasion de
saluer l’initiative du propriétaire, Adriano Reinoite.

La table du Petit Saint-Martin rouverte en février
en attendant celle du café Le Commerce ?
C’est officiel, le restaurant Le Petit Saint-Martin va
rouvrir ses portes début février, après six mois de
fermeture suite au départ en retraite de l’ancienne
propriétaire. La Ville a procédé à un grand nettoyage de
l’établissement et a investi près de 20 000 € dans du
nouveau matériel de cuisine. Au prochain menu :
nouvelle décoration, soirées à thème et cuisine
traditionnelle. Il reste à espérer le même avenir au Café
Le Commerce, place de la République, dont la
réouverture pourrait se faire avant la sortie de l’hiver ?

Le
 m

ag
az

in
e 

de
 L

ev
ro

ux
 -

D
éc

em
br

e 
20

22



15e fête de cuir

artisanaux, cuirothèque, 
job dating, vente de créations, 
exposition de motos et voitures 
anciennes... Un événement qui 
doit évoluer pour les prochaines 
années.

Levroux a 
fêté le cuir 
et le 
parchemin 
les 8 et 9 
octobre à la 
Maison du 
Peuple. Au 
programme 
: ateliers

Le foot au féminin !

Notre équipe féminine de 
football jouait à domicile le 12 
novembre 2022. Match nul face à 
Saint-Gauthier/Thenay. Bravo à 
toute l’équipe et au staff qui 
promeut nos couleurs.

14
VIVRE ENSEMBLE

Un goûter de Noël 
à l’école maternelle
Il y avait comme un air de fête le 
vendredi 2 décembre 2022 à 
l’école maternelle Pêcherat, avec 
l’arrivée du Père Noël et un stand 
gourmand composé de boissons 
et douceurs sucrées. 
L’association des parents d’élèves 
proposait un goûter de Noël. 
Bravo aux équipes de l’école et 
aux parents mobilisés. 

Les rendez-vous festifs 
des associations 
levrousaines

Le marché d’automne 
de l’école élémentaire
L’école élémentaire Joseph-
Pêcherat organisait son marché 
d'automne le mardi 18 octobre 
grâce notamment aux généreux 
donateurs : les familles, Les 
jardins de Villegourdin, le 
primeur Yohann Hippolyte et le 
Super U de Levroux. Les 
enseignants ont remercié tous les 
Levrousains venus nombreux 
pour cette occasion. Bravo aux 
enfants et à l'équipe pour 
l'organisation.

Une nouvelle 
marche solidaire 
pour l’environnement 
et le patrimoine
Le samedi 22 octobre 2022, une 
marche solidaire était organisée 
dans les rues de Levroux afin de 
collecter des déchets sur l’espace 
public et découvrir en même 
temps les paysages et le 
patrimoine. L’événement était 
organisé par Familles rurales en 
partenariat avec Levroux 
Patrimonia et en présence de 
jeunes élus. Le circuit a permis 
une bonne action tout en se 
cultivant. Merci et bravo à tous 
les participants !

Victoire pour le FCL
Le dimanche 11 décembre, 
les blancs et rouge ont gagné 3-1 
contre l’équipe BVN. Bravo à tous 
les joueurs et au staff, et merci à 
tous les bénévoles qui œuvrent à 
la vie du club. Un match joué 
devant quelques spectateurs 
venus braver le froid hivernal.
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Des vues sur Levroux insolites et
colorées. La belle exposition
consacrée à René Pêcherat, artiste,
historien et promeneur a été
présentée à la Maison de bois
durant les vacances de la
Toussaint. Une sélection d’œuvres
peintes et gravées représentant la
ville de Levroux et sa campagne
effectuée par Antoine Perriol et
Valérie Baud. L’événement a été
organisé par l’association Levroux
Patrimonia en partenariat avec la
Ville de Levroux. Alexis Rousseau-
Jouhennet, Maire de Levroux, a
procédé au vernissage de
l’exposition le dimanche 23
octobre 2022, l’occasion pour lui
de saluer le travail de l’artiste et
remercier l’ensemble des
bénévoles qui ont œuvré à sa
conception

15
CULTURE ET VOUS

Les artistes levrousains à l’honneur. Alors que la première exposition dédiée à René
Pêcherat s’est déroulée pendant les vacances de la Toussaint, une deuxième
consacrée à Ernest-Nivet est en cours de préparation par Levroux Patrimonia.

Expositions à la Maison de bois : 
après l’artiste René Pêcherat, 
place au sculpteur Ernest-Nivet !

Peinture : une exposition 
tout en fleurs
Françoise, Annick, Martine, Élisabeth et Monique,
les peintres de la Maison de bois proposent
« Exposition florale », un événement à découvrir
jusqu’au 26 janvier 2023, tous les jeudis de 10h
à 17h. Gaëtan Boué, Adjoint au Maire délégué à
la Culture, à l’Événementiel et à l’Attractivité était
présent au vernissage organisé le dimanche
27 novembre et a salué le dynamisme des artistes à
faire vivre l’un des monuments emblématiques de
Levroux et égayer le quartier. Et si vous veniez
prendre un bon bol d’air de printemps ? Bravo les
artistes !

conception et qui ont assuré l’accueil. Durant les vacances d’hiver, c’est un autre artiste levrousain qui sera célébré,
en écho à la date anniversaire de sa naissance en 2022 : Ernest-Nivet. En partenariat avec le musée Bertrand de
Châteauroux, des œuvres insolites seront exposées dans la Maison de bois. Le monument historique a d’ailleurs été
équipé en décembre d’un système anti-intrusion et d’une alarme incendie pour sécuriser les prêts à venir.
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LE BOTTIN

Ils sont nés
• Fleur Bisson, née le 25 juin
• Alice Fassot, née le 30 juin
• Adèle Dufour, née le 11 août
• Camille Bodin Baudry, né le 22 août
• William Coutand, né le 31 août
• Jules Patrigeon, né le 03 septembre
• Léandre Lessault, né le 21 novembre

Ils se sont dit oui
• Boris Masart et Angélique Moreau, 2 juillet
• Olivier Bouquet et Lucie Lamamy, 9 juillet
• Adrien Delavent et Justine Devillières, 23 juillet
• Bastien Limet et Aurélie Penneron (1), 6 août
• Olivier Quenard et Léa Trémeau (2), 6 août
• Léna Lepage et Tomy Lemoine, 13 août
• Ghislain Limbert et Aurélie Potin, 24 septembre
• Laurent Blanchard et Véronique Derouault (3),

12 novembre

Ils se sont pacsés
• Manon Lambert et Jordan Dubois, 29 juillet

Elle a eu 105 ans !
• Notre doyenne Germaine Moulin,

née le 30 octobre 1917, 
maman de cinq enfants et 
grand-mère de 11 petits-enfants.

La tribune 
de la minorité municipale

Chers habitants de la commune nouvelle de Levroux,

Benoit Étienne a rejoint le conseil municipal en remplacement de Séverine Pivot qui a souhaité laisser son siège pour des
raisons personnelles et professionnelles. En effet, son nouveau poste de directrice régionale à la chambre de métiers
Centre-Val de Loire ne lui permet plus d’être disponible comme elle le souhaiterait. Je tiens donc à saluer son
investissement sans faille non pas depuis les élections de juin 2020, mais depuis les débuts d’Ambitions pour Levroux.

Benoit, pompier professionnel et volontaire a toujours fait preuve d’un engagement envers les autres, voici une nouvelle
mission qu'il saura remplir avec brio et succès, j'en suis sûr. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Très belles fêtes de fin d’année à tous.

Nicolas Cousin

LE BLOC-NOTE…

Du côté 
de l’État-civil

Nicolas Cousin, 
06 70 31 55 75 

ambitionspourlevroux@gmail.com

du 01/07 au 12/12 202216 Les photos
partagées

Suivez le compte 
Instagram @levroux36
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Ils nous ont quittés
Guy Perreau, Christiane Renard née 
Pouillart, Colette Philippon née Meunier, 
Jacqueline Pied, Odette Laumonier née 
Testu, Alain Gauthier, Louisette Louis née 
Brisson, Madeleine Peyrot née Limousin, 
Monique Lacoste née Réty, Paul Clément, 
Jean-Marc Langlet, Micheline Renoir née 
Mercier, Cédric Buchet, Claudine 
Sécheresse née Cogné, Henriette Béguet
née Plault, Bernard Retaud, Micheline 
Garnier née Limet, Pierrette Ponroy née 
Taillandier,  Germaine Girault née Militon, 
Christian Nivet, Bernadette Coclin, Alain 
Penin, Annick Cardenas-Burgos née 
Labidurie, José Barbosa da Costa, Michèle 
Martin née Champagnon, Christiane Royer 
née Pierre, Jean Lepage, Jeannine Samain 
née Pilorget, Suzanne Cancian née Morin, 
Paulette Bourbon née Mauduit, Nicole 
Gigot née Guignard, Édouard Varinot, 
Paulette Lagoutte née Langlois, Henriette 
Tissier née Guillot, Mathurin Le Marre, 
Jean-Pierre Mérigot, Bruno Pilorget, Roger 
Ducrotoy, Guy Escot. 

DERNIÈRES MINUTES…
Jeunesse : séjour au ski 
pendant les vacances de février
La Ville propose aux jeunes Levrousains (collégiens) un
séjour au ski du 13 au 17 février 2023, dans le Massif
central. Au programme : séances de ski, randonnée
pédestre, atelier pédagogique et patinoire… Inscription
du 3 au 15 janvier. 220€ par enfant.

Avatar au prochain Cinémobile !
Le 11 janvier prochain, le cinémobile sera installée
comme chaque mois, place de la Poste pour deux
séances de cinéma : Le Chat Potté 2 à 16h et Avatar, la
voie de l’eau à 19h. Le Cinémobile propose des tarifs
attractifs pour le plus grand nombre avec de nombreux
tarifs réduits et une carte de fidélité de 6 places à 24€.

17
LE BOTTIN

11 Novembre 
Les habitants du 
territoire étaient 
réunis à Levroux 
et à Saint-Martin-
de-Lamps, 
en présence des 
Sapeurs-
Pompiers, 
Gendarmerie, 
Porte-drapeaux 
et anciens 
combattants, 
Vrais Amis et 
enfants du Conseil 
municipal 
de la Jeunesse, 
du collège et des 
écoles. Et deux 
jeunes, Maxime 
et Florent, 
reconstitueurs
habillés en soldat 
et en civil des 
années 14-18.

Des médaillés pour le Sainte-Barbe
Quentin Duterde, Melvin Moreau et Loïc 
Chirade ont reçu un nouveau grade 
lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, 
organisée le samedi 19 décembre, 
en présence du Colonel Calimache et 
de Nadine Bellurot, Sénatrice de l’Indre.

1 2 3
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Médaille 
de la famille
Annick et Denis 
Mesier ont reçu 
cet honneur, 
entourés de leur 
cinq enfants : 
Yhoan, Morgane, 
Jessy, Marine et 
Eden.
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POINT DE VUE

Les services publics 
du territoire levrousain
mieux identifiables

La Ville, le CCAS, le Syndicat des eaux, le camping, la piscine, la déchèterie… tous ces services sont désormais
dotés d’une charte graphique et d’un logo, afin d’être mieux identifiés et de rentrer pleinement dans la
modernité. À leurs côtés, la Communauté de communes a fait plus que changer d’image, elle a adopté un
nouveau nom : exit la COCOREL et bienvenue à Levroux Boischaut Champagne.

Communauté de communes, plus qu’un changement de nom
Créée en 1996, la Communauté de communes de la Région de Levroux est composée depuis 2008 de 10 communes
sur une superficie de 342,90 km² : Baudres, Bouges-le-Château, Bretagne, Brion, Francillon, Levroux, Moulins-sur-
Céphons, Rouvres-les-Bois, Villegongis et Vineuil. En 2022, la COCOREL change de nom et devient la Communauté de
communes Levroux Boischaut Champagne, avec un logo composé du clocher de Levroux, d’un épis de blé et d’une
feuille de chêne, marqueurs essentiels de notre campagne.
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L’identité des services levrousains :
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NOUS AVONS 

RENDEZ-VOUS

Événement : le grand carnaval 
bientôt de retour avec… 
une miss Carnaval ! 

À la découverte des totems 
historiques et touristiques

Village entreprises
13 avril, la journée
Gymnase Michel-Moulin

Et aussi en 2023 !

Foire de Pâques
10 avril, toute la journée, 
place de la République

Grand carnaval
12 mars, après-midi, 
place de la République

Fête nationale
13 juillet, en soirée, 
centre-ville et aux tours

Festival de la Voix
12 mai, 20h30
collégiale Saint-Sylvain

Les vendredis musique
Juin, 19h-22h, 
Commune nouvelle

La Ville bénéfice depuis le 27 
septembre d’une vingtaine de totems 
historiques installés auprès des sites 
et monuments remarquables, issus 
d’un travail collectif mené entre la 
Municipalité et l’association Levroux 
Patrimonia. Belle balade !

8 janvier, vœux de la Municipalité à la population
Rendez-vous le 8 janvier 
à 16h, à la Maison du 
Peuple pour la 
cérémonie des vœux 
à la population ; 
l’occasion d’échanger 
ensemble et de partager 
un bon moment.

Cinéma de plein air
mi-août, 21h, 
place de la République
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Affiche en vente à l’office de tourisme, situé 10 rue Nationale
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