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Chères Ludonnaises, Chers Ludonnais,

Ces dernières semaines, l’actualité internatio-

nale est venue percuter le quotidien de cha-

cun. Le conflit ukrainien nous montre à quel 
point la paix est fragile mais aussi la force de 
la solidarité. Entre collectes diverses et accueil 
de familles déplacées vous avez montré toute 
votre générosité et je vous en remercie. Plus 
que jamais nos valeurs d’entraide et d’ouverture 
doivent s’imposer.
A Ludon, les premiers mois de l’année ont été 

marqués par le retour quasi à la normale des 
activités culturelles et sportives sur notre village. 
D’évidence, personne ne boude son plaisir si 
j’en juge par le succès et l’affluence de la Fête 
du Printemps et de la Terre ainsi que des autres 
manifestations printanières. J’espère que l’été 
qui se profile, que vous le passiez ici ou ailleurs, 
sera synonyme pour toutes et tous de sérénité, 
de plaisir et de moments partagés.
Je vous souhaite un bel été à Ludon !

Mot du maire

Emploi Jeune
Pour la première fois, la commune proposera cet 

été à des jeunes de travailler au sein des services 

municipaux. Sur une trentaine de candidatures, 14 

jeunes de 16 à 18 ans ont été retenus pour inter-

venir en binôme pendant 7 semaines notamment 

sur la propreté urbaine et l’entretien des bâtiments 

municipaux. L’objectif affiché de ce dispositif est 

de leur permettre de valider une première expé-

rience dans le monde du travail qu’ils pourront 

valoriser dans leur parcours. 

Le petit coup de pouce financier sera utilisé libre-

ment sur des projets personnels tels que permis 

de conduire, voyage ou simplement constitution 

d’une cagnotte.

SAVE THE DATE : LA LUDONNAISE 

le 3 septembre 2022
Le lancement de la création de la Ludon-

naise est prévue le 3 septembre prochain.
Deux courses sur route : 15 km et 8,5 
km (départ 9h30) et une randonnée 
pédestre de 10 km (départ 9h15) em-
pruntant les marais de Ludon seront 

proposées.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site 

PROTIMING.
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AccUEiL DES NOUVEAUx LUDONNAiS

Tous les nouveaux Ludonnais 
sont invités à s’identifier auprès 
de la Mairie

3 SEpTEmbrE 2022



     ThéâTre avec le retour sur scène de l’association «Les comé-
diens d’un soir» qui ont présenté leur dernière création «Chiffonnes 
victimes» mis en scène par Caroline Ducasse. Un spectacle sous 
le signe de l’humour.

    Une dédicace a eu lieu pendant le salon de l’auteur Sylvain 
Tristan (auteur Jeunesse) qui est intervenu auprès des CM2 de 
l’école élémentaire afin de découvrir le métier d’auteur et d’échan-
ger sur son livre «Agatha et Hercule».
Une petite bulle d’air originale et humoristique qui ravi les élèves et 
les instituteurs.

Semaine de la culture
Une semaine de la culture du 20 au 27 mars 2022 très attendue et riche en animations pour tous public.

     Le 21ème saLon dU Livre sur le thème «Aventure et fantas-
tique» a connu un succès et a permis aux Ludonnais de retrouver, 
après 2 ans d’absence, les auteurs fidèles du salon ainsi que des 
nouveaux auteurs. Des ouvrages pour tous publics étaient propo-
sés.

    specTacLe « BéBé Lapin eT Le LoUp», les associations 
«Les mains pour le Dire» et «l’Arbre Soleil» se sont unies pour faire 
des propositions ludiques d’intégration et de mixité sociale. 
Une exploration dans l’univers du conte tout en s’initiant à la langue 
des signes.

    Durant le salon du livre, L’associaTion 
JeU m’fais La maLLe a fait découvrir 
aux petits et grands une multitude de jeux 
de société.

     Le café des LangUes organisé par 
l’association A.L.E.L.E, a permis de vivre un 
après-midi d’échange et de découverte de l’an-
glais et l’espagnol pour tous. Bilingues et ama-
teurs ont pu échanger et découvrir la culture 
autour de dégustations.

     scène oUverTe :  Le tremplin des talents 
2022 a connu un grand succès de fréquenta-
tion. Merci au public nombreux.
Une programmation variée :  des talents locaux 
des communes aux alentours. La joie de décou-
vrir pour la première fois la scène et un public 
pour certains et pour les autres le bonheur de re-
trouver la scène. Public bienveillant et nombreux. 
Vivement l’année prochaine !

Nous avons eu l’honneur d’accueillir 
du 21 mars au 13 avril 2022 les 
micro-folies. Musée itinérant gratuit 
et ouvert à tous proposé par le 
ministère de la culture et en colla-

boration avec MARGAUX MEDOC 
TOURISME. Une programmation 
riche et variée pour pouvoir faire le 
bonheur de tous les publics.

Micro-folie Du 21 mars au 13 avril 2022 
musée itinérant gratuit ouvert à tous

Les élèves de l’école maternelle et élémentaire ont participé à des séances préparées et animées par notre biblio-
thécaire Caroline Ducasse. Des expositions interactives partagées par 300 Ludonnais.



Avec l’ambition de dynamiser le centre-ville et de vous proposer des 
produits locaux, la municipalité, en par-
tenariat avec les commerçants et expo-
sants, a inauguré son nouveau marché 
le mercredi 2 mars 2022. Ce marché 
alimentaire a lieu tous les 1er et 3ème 

mercredi de chaque mois de 16h à 20h 
sur la place de la liberté.

Dans le parc de la mairie, 60 enfants de maternelle ont 
participé à la première chasse aux oeufs organisée par le 
conseil municipal des jeunes.
Belle initiative du CMJ qui sera probablement renouvelée 
l’an prochain.

1ère chasse aux oeufs

Cross de Printemps
Les jeunes du CMJ ont organisé la 2ème 
édition du cross du printemps pour leurs 
camarades, doté par la municipalité et 
le Département de la Gironde. 170 en-
fants, de la GS au CM2, étaient inscrits 
à cette édition. Une belle réussite pour 
cet évènement sportif. Bravo à tous les 
jeunes coureurs.

Chiens de traineau
de retour à Ludon

Marché de Ludon

La vTv Le 21 mai, 2500 participants de la 
randonnée à VTT «La médocaine» ont tra-
versé notre commune.
70 bénévoles se sont mobilisés pour sécu-
riser les traversées de route et surtout leur 
proposer un ravitaillement festif et convivial !

Les gestes
qui sauvent
Les enfants du CMJ formés aux 
gestes qui sauvent. C’est avec 
beaucoup d’attention et d’intérêt 
que les jeunes élus ont suivi l’initiation, aux gestes de premiers 
secours, proposée par la Protection Civile.

Pour la 2ème année consécutive, 
l’explorateur Sébastien Dos Santos 
Borges est venu rencontrer les enfants 
de l’école élémentaire, dans le cadre 
du projet Grand Nord auquel
10 classes ont participé.



Mise en place du 1er budget participatif : distribution des 
pièges à moustiques tigres et après-midi de sensibilisa-
tion à la lutte contre les moustiques.

Pièges à moustiques

Budget Participatif

Le 2ème BUdgeT parTicipaTif de la commune est lancé depuis avril der-
nier. Une commission de sélection des projets composée d’élus et de citoyens 
est de nouveau constituée. La commission s’est déjà réunie le 24 mai dernier 
pour une présentation.
Une enveloppe de 10 000 € est allouée pour ce budget participatif.
Les citoyens pourront prochainement déposer leurs projets en mairie. La 
commission pourra aider les Ludonnais(es) dans le montage des dossiers.

Commémoration du 8 mai
C’est sous un soleil quasiment estival que s’est 
déroulée la cérémonie en l’honneur de nos an-
ciens morts pour la France lors de la seconde 
guerre mondiale.
Un nombreux public était rassemblé autour de 
notre monument aux morts, les élus du conseil 
municipal et du conseil municipal des jeunes, 
les gendarmes, les pompiers et les jeunes 
sapeurs pompiers, la réserve communale de 
sécurité civile, les enseignants et de nombreux 
anonymes venus témoigner leur attachement 
à la commémoration de ce souvenir. Après la 
cérémonie, le beau temps a permis l’organi-
sation du moment de convivialité dans le parc 
de la mairie. 
Ainsi chacun a pu apprécier l’exposition consa-
crée à la guerre d’Algérie dont nous commé-

morions le 60ème anni-
versaire de l’entrée en 
vigueur du cessez le 
feu le 19 mars 1962. In-
tervenant à la suite de 
la signature la veille des 

accords d’Evian, il ouvrait une période malheu-
reusement marquée par de nombreuses vic-
times dans les deux camps. L’indépendance 
intervenant le 5 juillet 
1962 a ouvert le dé-
but d’une relation, ja-
mais apaisée, entre 
l’ancien pays colo-
nisateur et l’Algérie 
indépendante.
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Inauguration du city stade avec la participation du
Ludon Basket Club 
et de l’Us Ludon 
Football.
Les enfants ont pu 
s’initier au football et 
au basket ball.

09 
JUILLET
Marché des Producteurs 
de Pays à partir de 19h, 
Place de l’église

03 
SEPT.

Course la Ludonnaise, 
Stade de football.

15 OCT.

Fête du jeu par Jeu m’fais 
la Malle, Foyer Rural

24 
SEPT.
Concours de pétanque 
«La Provençale» par l’UPL 
Terrain de pétanque 

25 
SEPT.
Nettoyons la nature. 
RDV : 10h Gravière de 
Paloumey

Fête du Printemps & de la Terre

La ronde des marais
À la découverte de la ronde des marais et 

exposition 
sur cette 
dernière.

Les 13 , 14 et 15 mai,  notre commune a pu revêtir ses habits 
de fête pour sa traditionnelle Fête du Printemps et de la Terre 
(qui, une fois n’est pas coutume, s’est déroulée sous un temps 
estival). Les associations locales se sont fortement mobilisées 
pour que ces 3 jours (et nuits) laissent un souvenir impérissable 
après 2 ans d’annulation.

10 & 11 
SEPT.

Inauguration du city- stade

Juillet à octobre 2022

23 
SEPT.
Réunion publique PLU 
19h au Foyer Rural

27 
AOÛT
Marché des Producteurs 
de Pays à partir de 19h, 
Place de l’église

Forum des associations

Accueil des 
nouveaux 
Ludonnais

Tous les 
nouveaux 
Ludonnais 
sont invités 
à s’identifier 
auprès de la 

Mairie

11 
SEPT.
La «Mare à Boue» course 
à obstacles pour petits et 
grands



Le budget global représente un peu moins de 1 000 € 
par Ludonnais.
Aussi, notre méthode de travail consiste à le répartir 
entre les souhaits formulés par les commissions mu-
nicipales et les besoins incontournables de fonctionne-
ment. Nous gardons chaque année également un cap 
pluriannuel pour maintenir la cohérence et l’utilité de nos 
actions.
Nous poursuivons notre politique de modération fis-
cale, malgré un contexte de plus en plus difficile, mais 
qui reste possible grâce à notre volonté commune de 
faire efficace et utile pour tous plutôt que fastueux pour 
quelques-uns.
Cette année sera, comme pour nous tous, celle de 
l’augmentation de l’énergie : chauffage, éclairage et car-
burants pourraient peser pour notre commune 50 000 

€ de plus qu’en 2021.
La voirie représente toujours une part impor-
tante de notre budget d’investissement.
Les travaux que nous entreprenons ayant vocation à 
durer leur coût relatif est en effet plus important.
Les travaux d’aménagement de l’ancienne RPA sont en 
cours de pilotage et, avec la fin des travaux de notre 
hangar municipal représentent environ 30% du budget 
2022.
Enfin, nous avons choisi cette année de proposer à la 
vente des terrains municipaux non stratégiques pour 
éviter d’avoir recours à l’emprunt. Nous souhaitons 
conserver notre forte capacité d’emprunt pour financer 
les projets significatifs qui nous restent à mener.
Pour terminer nous souhaitons au budget participatif un 
encore plus grand succès qu’à sa première édition.

budgetLe

révision dU pLU de LUdon-médoc
Réunion publique de lancement du projet : présentation des enjeux communaux et du contexte 
réglementaire par le Cabinet UA64, le vendredi 23 septembre à 19 heures au Foyer Rural.
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Dépenses


