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B u l l e ti n d ’ i n f o r mat i on d e l ’a ss o c i a t i on

LOUPIAN ESPRIT VILLAGE
BONNE ANNEE 2019.

Donnez de l’action
à vos idées

Loupianaises, Loupianais,

Voilà que l’année 2018 est derrière nous, c’est avec un
grand plaisir que je viens vous souhaiter une belle année
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Nos Vœux.
2019. Notre association, depuis sa création en 2013, ne
« La vitrine de Lou2
cesse de voir ses effectifs augmenter, c’est un signe enpian », groupe Facecourageant pour nous, cela atteste bien de la convivialité
book.
qui règne entre les membres. Sur le plan local, nous nous
World Cleanup Day
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interrogeons une fois de plus quant à l’avenir de notre commune, les
3
L’application L.E.V.
projets phares des mandats successifs de cette municipalité, ont mal3
L’espace info Jeunes
heureusement pris du plomb dans l’aile. En 2018, dans un contexte naLes gestes qui sauvent 4
tional morose et difficile, fidèle à leurs engagements, les élus d'oppoThé dansant pour
4
sition membres de l’association, ont toujours adopté une attitude vigi4
Téléthon 2018
lante et constructive qui est le sens de notre action. Nous nous
sommes efforcés, pendant l'année écoulée, de participer aux affaires
de la commune sans sectarisme ni aveuglement, mais en faisant part de
Retrouvez nous certaines inquiétudes concernant les finances. Nous avons approuvé
certaines propositions présentées par M. le maire, mais sans que cela
sur le web
ne ressemble à un blanc-seing. Nous avons pour cela apporté critiques
www.loupianet observations, dénoncé des injustices, et tenter d'émettre des sugesprit-village.com
gestions. En 2019, nous continuerons à nous mobiliser avec et pour
vous, afin que Loupian demeure un village ouvert, vivant et solidaire au
sein de notre communauté d'agglomération qui est notre quotidien.
Siège: 31 Rue Jean Jaurès
Avec modestie et sans autosatisfaction permanente, nous restons à
Téléphone : 06 03 05 37 10
Mail :loupian.esprit.village@ l'écoute de tous les Loupianais. Dans ce journal, vous trouverez toutes
orange.fr
les actions que nous avons initiées et réalisées depuis le mois de mai
2018. L’ADN de notre association étant la cohésion sociale, et la solidarité, nous allons continuer à organiser des événements, car Loupian
esprit village, c’est avant tout partager une passion commune, celle de
créer un meilleur avenir pour Loupian, c’est aussi créer un lieu
d’échange où l’on s’emploie à la recherche de la compréhension, de la
tolérance, de la solidarité entre tous, dans un cadre de bénévolat propice à l’épanouissement de chacun.
En mon nom, et au nom de tous les adhérents de l’association, je vous
Rejoignez-nous
souhaite une bonne et heureuse année 2019.
DANS CE NUMÉRO :

André Genna.
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« Ne cherchez plus ailleurs ce
que vous pouvez trouver chez nous ! »
Le constat est flagrant, la crise économique s’enlise, la concurrence
en ligne sévit, les grandes surfaces s’étendent même dans les petites
villes et les petits commerces de village luttent pour leur survie.
Notre commune n’échappe pas à ce contexte plutôt alarmant.
Alors, à Loupian, l’association « Loupian esprit village » a décidé de
communiquer, afin de prouver à tous que le commerce de proximité
n’a pas dit son dernier mot et possède des armes inébranlables face
aux colosses urbains et aux géants informatiques. Proximité, contact
humain, conseil, convivialité, immédiateté, qualité, authenticité, sont
autant de valeurs qu’il est difficile d’obtenir sur un clavier lors d’un
achat.
Un groupe Facebook « La vitrine de Loupian » est à votre disposition,
partagez un maximum.

« La vitrine
de Loupian »

« World
Cleanup Day

Contact: lavitrineloupian@orange.fr

André Genna.

Loupian esprit village a organisé un
chantier citoyen.

L’association « Loupian esprit village » a participé
au
World CleanUp Day. Le samedi 15 septembre,
Loupian esprit village a organisé un ramassage de
déchets dans les quartiers de la commune. Cette opération de nettoyage s’inscrivant dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle mondiale: le World CleanUp Day, qui proposait de nettoyer la planète en 1 jour ! Le 15 septembre 2018, partout dans le monde au travers des 150 pays engagés, des millions de
citoyens vont se donner la main pour nettoyer la planète.
A Loupian une cinquantaine de personnes ont répondu présent à
cette invitation. Après un petit déjeuner offert par l’association
devant son siège, adultes et enfants ont été dotés d’un sac contenant le nécessaire pour la collecte, fournis par nos partenaires. Ils
se sont répartis en plusieurs groupes pour passer au peigne fin tous
les abords du village jusqu’à la route départementale. Deux camions
ont été collecté et envoyés au recyclage. Devant le succès de cette
opération, et le travail restant à faire, rendez-vous est pris pour une
nouvelle édition.
Christian Vinci.
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Mettez LOUPIAN dans votre poche…

L.E.V. l’appli mobile d’information entièrement gratuite à Loupian.

Que vous soyez habitants Loupianais, jeunes ou plus âgés, touristes ou
visiteurs d’un jour, cette application vous donnera toutes les infos nécessaires pour découvrir et être connectés à votre village, via votre
smartphone. Simple d'utilisation et au style plutôt épuré, l’application
propose des rubriques telles que :Actualités, info jeunesse, loisirs,
consulter ou déposer gratuitement des petites annonces, agenda, démarches administratives, vie pratique, présentation de l’association
Loupian esprit village, etc. Elle intègre surtout une fonctionnalité nouvelle, appelée à se développer, celle du signalement. Cette dernière
permet, en effet, à tous les Loupianais d'alerter ou de suggérer, en
temps réel, après avoir observé un problème lié à l'éclairage public,
aux espaces verts, à la signalisation, à la voirie, à une situation dangereuse, à la propreté du village, ou tout autre situation. L'alerte se fait
sur la base d'une photo, et d'une identification sommaire du donneur
d'alerte. La personne est ensuite informée par e-mail du suivi du dossier et de la solution retenue.
Chaque Loupianais peut désormais avoir son village dans la poche.
Bonne navigation.
Francis Pelayo.

« L.E.V.
l’appli »
Téléchargez
C’est gratuit.

Création d’un espace Info Jeunes.

L’espace Info Jeunes de Loupian, c’est une structure associative, ou des
bénévoles sont à votre écoute, et vous apportent une première réponse
dans des domaines qui vous touchent dans la vie quotidienne avec des
informations pratiques et actualisées. C'est aussi un lieu libre d’accès
qui offre : Un accueil anonyme, personnalisé et gratuit.
Une aide technique et pédagogique aussi bien pour l'élaboration ou la
concrétisation d'un projet professionnel ou privé, (rédaction d’un CV ou
lettre de motivations…), qu'au niveau de l'informatique et de ses outils
(recherches sur internet, traitement de texte, rédaction et impression
de documents…) Une écoute, une possibilité de dialoguer, d'échanger,
de formuler des propositions, nous avons besoin de vos idées, afin
d’améliorer le mieux vivre intergénérationnel à Loupian.
Il est le relais vers d'autres structures, locales, en fonction des besoins : Mairie, services sociaux, associations… N’hésitez pas à venir
nous rencontrer, soyez des acteurs de la vie locale, nous sommes à
votre disposition.
Marc Monardo
Permanence le samedi, de 10 h à 12 h 30, et le mercredi de 17 h à 19 h 00.

« Création
d’un espace
Info
Jeunes »
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«Formation
gratuite»
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La journée des gestes qui sauvent des vies.
L’association Loupian esprit village, a organise une journée de formation aux gestes qui sauvent, le samedi 24 novembre 2018, au centre
socio culturel Nelson Mandela à Loupian; D’une durée de 2 heures environ, cette formation gratuite, dispensée par la société UNAONE,
avait pour but de vous familiariser avec les gestes d’urgence :
Initiation à l’alerte, initiation au massage cardiaque, initiation à l’utilisation d’un défibrillateur, stopper une hémorragie.
Une quinzaine de participants se sont vu attribuée une attestation
de stage officielle à l’issue de la formation Une nouvelle cession sera
programmée en 2019.
Carmine Vinci.

Solidarité enfants sinistrés de l’Aude.
Solidaire des victimes des inondations de l’Aude, nous nous sommes
rendus le samedi 20 octobre à Conques-sur-Orbiel, pour apporter les
dons que les Loupianais ont offerts, nous vous remercions de votre
grande générosité. Nous avons participé à une journée nettoyage
sur place, et nous avons pu constater que l'étendue des dégâts, sur
le plan matériel, mais aussi et surtout sur le plan psychologique.
Toute action solidaire étant importante, nous avons pris l'initiative
d'organiser un thé dansant, le dimanche 2 /12/18, car à l'approche
de Noël, nous voulions voir des sourires sur les visages de ces enfants sinistrés. Nous avions invité la municipalité à cette manifestation, ils ont brillé par leur absence. Personne ne s’est dérangé, pour
une mairie socialo-communiste, il serait bon que vous révisiez la définition de solidarité, à laquelle vous faites appel quand cela vous arrange. 700 € ont été collectés, toute la recette a été envoyée pour
les enfants sinistrés, le fonctionnement de l'association étant assuré par les bénévoles qui la composent. Je salue la générosité des
sponsors et participants, ainsi que les personnes qui n’ayant pas pu
assister à cet événement ont fait un don spontané. Éric Blandin.

Imprimeur:

Association Loupian esprit village
31 Rue Jean Jaurès
34140 Loupian.

Téléthon 2019.
Nous adressons tous nos remerciements aux amis motards au grand
cœur, qui ont participé bénévolement à cette journée d’action que
nous avons organisé au profit du Téléthon. Pour la plus grande joie
des petits, mais aussi des adultes, nous avons organisé des baptêmes
en Harley Davidson, à 2 € le tour. Votre générosité, ainsi que celle des
motards, ont contribué à récolter la somme de 70 € pour cette
grande cause. Ce n’est pas le bout du monde, mais les petits ruisseaux
font les grandes rivières.
Francis Perez.
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