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Suite à l’approbation le 29 février du 
rapport d’orientation budgétaire qui 
fixe le cap pour les années à venir, 
le Conseil Municipal se réunira le  
29 mars afin de délibérer sur le  
budget de l’année 2016.
Vous nous avez confié la gestion de 
la ville et nous avons la responsabi-
lité d'en maîtriser les finances. En 
2016, nous n’aurons pas recours à 
l’emprunt pour la deuxième année 
consécutive et nous poursuivrons 
le désendettement de la commune, 
ceci dans un contexte financier  
défavorable avec, je le rappelle, une 
baisse sans précédent des dotations 
de l’État et des charges financières 
que nous devons assumer suite  
aux engagements pris par nos  
prédécesseurs.
Nous maintenons aussi notre  
engagement de campagne de ne 
pas augmenter les impôts malgré 
l’annonce des baisses des dotations 
décidées par le gouvernement au 
lendemain des élections muni-
cipales… Nous connaissons les 
contraintes financières de la ville 
et nous sommes conscients des  
difficultés de nos concitoyens. Si 
le pouvoir d’achat est resté relati-
vement stable en 2015, grâce à la 
très faible inflation et à la baisse du  
pétrole, l’avenir reste incertain avec 
une hausse du taux de chômage 
de 2,6 % sur l’année malgré les  
discours présidentiels. 

J’ai la conviction qu’avoir la res-
ponsabilité sociale de gérer une  
collectivité, c’est aussi être attentif 
à chacun. Pour cela nous avons  
décidé de ne pas augmenter la part 
communale des impôts locaux. 
Dans le même esprit, en tant que 
Conseiller Communautaire, j’ai voté 
contre la décision de la Présidente 
de Nantes Métropole d’augmenter 
la part métropolitaine des impôts. 
De fait, nos décisions budgétaires 
responsables nous obligent à adap-
ter nos dépenses par rapport à nos  
recettes. Nous travaillons sur la  
maîtrise des frais de personnel 
(65% du budget), la maîtrise des 
dépenses courantes, la recherche 
d’économie et la recherche de  
subventions. Le travail est réalisé 
collectivement par les élus et les 
services.
Nous avons élaboré un budget 
2016 raisonné et raisonnable pour 
préserver l’avenir des Thouaréens. 
Vous retrouvez plus de détails sur ce 
budget dans la rubrique « dossier » 
pages 8 et 9.
Pour conclure, je vous rappelle que 
mon équipe et moi-même restons à 
votre disposition et à votre écoute 
au cours de la prochaine perma-
nence citoyenne le samedi 26 mars.

Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire 
Conseiller Départemental de 
Loire-Atlantique

Une Bataille 
historiqUe exPosée

La bataille des Cardinaux qui se 
déroula en 1759 au large de nos 

côtes, est le thème de l’exposition en 
cours à la salle Odette Pujol. Vendredi 

22 janvier se déroulait le vernissage 
en présence du peintre Pierre Raffin-
Caboisse (à droite sur la photo) ainsi 

que de M. le Maire et Nadine Beck 
déléguée à la Culture (au centre de 

la photo). Pour admirer ces toiles, 
l’artiste sera présent les samedis  
19 mars et 16 avril de 14h à 18h. 

Entrée libre.    

Une histoire de 25 ans
Arrivée à Thouaré-sur-Loire à l’âge de 2 ans et demi 
de son Italie natale, Rosa Guibert rejoint les services 
de la Ville en juin 1990. Vraie mémoire locale, elle 
a vu, au fil des années, évoluer le Thouaré de son 
enfance. Depuis toujours première interlocutrice au 
service urbanisme / technique, elle aimait échanger 
et aider les Thouaréens dans leurs démarches, avec 
une bienveillance qui ne l’a jamais quittée. Jeudi 28 
janvier 2016 n’était qu’un au revoir, entourée de ses 
collègues, pour une retraite joyeuse à son image. 

édiToreTour en imageS

Pas d’augmentation de 
la part communale des 
impôts locaux

Tirage : 4 400 exemplaires. Périodicité : 11 numéros par an.
Directeur de la publication : Serge Mounier, Maire.
Rédaction et réalisation : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Maquette : mcomedia.fr. Impression : Imprimerie Chiffoleau.

Magazine d’information municipale  
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.

Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr   
www.thouare.fr

maison des jeUnes
Pendant les vacances, les Thouaréens de 11 à 15 ans se sont donné 
rendez-vous à la Maison des Jeunes (MDJ). Entre sortie patinoire, 
soirées karaoké ou galettes, activités sportives et culturelles, les 
journées sont passées trop vite ! 

vacances dégUisées
En février, les animateurs de l’Accueil de Loisirs ont proposé 
de nombreuses activités. Olympiades, jeux en tout genre ou 
après-midi déguisement et maquillage (photo) ; des moments 
où la bonne humeur était au rendez-vous ! Princesses, cow-boy, 
fées ou super héros, sont repartis sur le chemin de l’école, des 
souvenirs plein la tête.
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Le rendez-vous "Nager pour grandir  
ensemble" est organisé par le Centre  
Socioculturel Municipal (CSCM) et plus  
particulièrement le Groupe H. Cette année, 
les bénévoles se mobilisent et lancent un  
appel solidaire pour l’association Prader-Willi.

Soutien aux familles
L’objectif ? Enchaîner les longueurs et nager 
le plus possible, afin de récolter des fonds  
pour la lutte contre la maladie chromoso-
mique rare : Prader-Willi. Cette anomalie 
génétique se caractérise par une diminution 
du tonus musculaire et des difficultés d’ali-
mentation à la naissance. Au cours de la vie, 
la régulation de différentes fonctions vitales 
est perturbée : contrôle des émotions, prise 
de poids excessive entraînant une obésité 
grave, … « "Nager pour grandir ensemble" 
nous aide à faire connaitre le syndrome. 
Notre action permet de rompre l’isolement 
des familles et d’améliorer leur qualité de 

vie en les soutenant au quotidien » précise 
Martine Lebrun, membre de l’association 
Prader-Willi.

Oui, je participe !
Les élèves du collège Les Sables d’Or et du 
lycée La Colinière à Nantes se sont associés 
au projet : « Nous avons réalisé l’affiche et  
participé à l’organisation de cette manifes-
tation. C’est une expérience enrichissante 
qui nous permet de nous investir pour une 
cause solidaire » expliquent Corentin et 
Quentin, lycéens. Jeunes ou moins jeunes,  
personnes handicapées ou non, en famille ou 
entre amis, tout le monde peut venir nager.  
Il vous suffit de vous inscrire auprès du 
Centre Socioculturel Municipal ou sur place 
le jour de la manifestation.
Nager pour grandir ensemble, jeudi 
24 mars 2016 dès 18h30, piscine Jules 
Verne, rue Grandjouan à Nantes (près 
du centre commercial Paridis).

SoLidariTé

nager pour grandir 
ensemble
Relever un défi sportif et rassembler autour d’un événement  
personnes handicapées et non handicapées : voici le pari de la  
manifestation organisée par les bénévoles du Centre Socioculturel 
Municipal. Jeudi 24 mars, soyez prêt à faire le grand plongeon  
à la piscine Jules Verne à Nantes.

carnet de vie
JaNVier 2016

NaIssaNCes
2 janvier à Nantes :  
Inaya Kiala

3 janvier à Nantes :  
Milan Latouche

9 janvier à Nantes :  
Romane Poligné Doucet

13 janvier à Nantes :  
Mila Fouqueron

13 janvier à Nantes :  
Kelya Butel

17 janvier à Nantes :  
Jade Crepaud

18 janvier à Nantes :  
Noah Varsovie

21 janvier à Nantes :  
Victoria Fourage

31 janvier à Nantes :  
Anaïs Corbin

31 janvier à Nantes :  
Mathis Quillard

DéCès
5 janvier  
à Saint-Félix de Villadeix (24) 
Bernard Guerid

16 janvier 
à Saint-Nazaire 
Thérèse Caignard  
née Potier-Domaigné

16 janvier 
à Capbreton (40) 
Marguerite Trancoen née 
Vrignaud

18 janvier 
à Nantes 
Henri Bonnaud

23 janvier 
à Saint Nazaire 
Guy Demey

27 janvier 
à Thouaré-sur-Loire 
Philippe Bourgeois

Bénévoles, sportifs, personnes handicapées, tout le monde sera réuni autour du 
grand bassin de la piscine Jules Verne pour nager et grandir ensemble.
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animaTion

la bibliothèque s’agite 
Êtes-vous prêt(e)s à sentir les embruns, à partager le quotidien des matelots et voir les 
voiles gonflées par les vents des mers du monde ? Un air marin soufflera sur la bibliothèque 
municipale du 7 au 20 mars prochain. L’exposition "Des monstres marins" vous plongera  
dans les abysses des océans. Serpent, baleine, requin, hippocampe… Laissez-vous  
happer par ces modules ludiques. Le thème de la mer se déclinera également sous la 
forme d’une soirée lecture et chants marins le vendredi 11 mars avec le groupe  
"Les Receneurs". Puis place aux légendes marines avec une heure du conte spécialement 
concoctée pour les enfants à partir de 5 ans, le dimanche 13 mars à 10h30. Enfin, le  
cinéma sera aussi à l’honneur avec "L’incroyable histoire de Winter le dauphin 2".  
L’aventure d’un cétacé, projetée sur grand écran à l’espace la Morvandière dès 16h. 

tous les  
contacts
sur thouare.fr

les receneUrs 
chantent la mer 
et les marins
Tel un équipage de bateau, 
les 5 membres du groupe 
"Les Receneurs" viendront 
transmettre leur passion 
pour la mer et les océans. 
Ils embarqueront le public 
dans leur univers qui promet 
d’incroyables histoires de 
capitaines et de matelots. 
Une soirée lecture de contes 
et chants marins, vendredi 
11 mars à 19h30 à la 
bibliothèque municipale. 

inFo PratiqUe
Horaires Du  
Bureau De Poste
Situé au 5 rue de Mauves, le bureau de 
Poste de Thouaré-sur-Loire est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h15 
à 17h15 ainsi que le samedi de 9h à 12h. 
L’heure limite de dépôt du courrier est 
16h30 (pour un départ le jour même du 
lundi au vendredi).  
Contact : 3631 (numéro non surtaxé) 
www.laposte.fr

en bref

la tnt Passe à la haUte 
déFinition (hd) à Partir dU 
5 avril

A partir du 5 avril, les téléspectateurs 
recevant la télévision par l’antenne 
râteau devront s’équiper d’un téléviseur 
compatible ou d’un adaptateur pour 
continuer à regarder le petit écran. 
Quant aux postes TV reliés par antenne 
satellite ou via une box internet, pas de 
changements. Par ailleurs, tous les foyers 
même correctement équipés, devront 
procéder à une nouvelle mémorisation des 
chaînes. Pour vous accompagner dans 
cette démarche, une aide à l’équipement 
d’un montant de 25 € est attribuée aux 
personnes dégrevées de la redevance 
audiovisuelle. Une assistance de proximité 
est également mise en place pour les 
foyers constitués de personnes de plus de 
70 ans ou handicapées. 
Pourquoi passer à la HD ? Cette opération 
technique propose plusieurs avantages :  
une meilleure qualité du son et de 
l’image, un accès gratuit à l’offre TNT et le 
développement du très haut débit (4G) sur 
l’ensemble des territoires.  
Testez la compatibilité de votre matériel 
sur www.recevoirlatnt.fr ou en composant 
le 0970 818 818 (prix d’un appel local du 
lundi au vendredi de 8h à 19h).

Les monstres marins envahiront la bibliothèque 
municipale du 7 au 20 mars 2016.

plus d’infos
sur thouare.fr



6        le magazine de thouaré-sur-loire / marS 2016  le magazine de thouaré-sur-loire / marS 2016       7

vie économiqueacTuaLiTéS

A l’image de Charley Bernard, Thouaréen 
de 19 ans, plus de 4 000 jeunes ligériens* 
ont choisi la voix de l’apprentissage pour la  
poursuite de leurs études post bac. Une 
semaine à l’Accipio (Centre de formation 
d’apprentis de Nantes - Saint-Nazaire) et 
une semaine en entreprise, c’est le rythme 
qu’a adopté Charley depuis 2 ans. Ses mo-
tivations : un revenu représentant 48 % du 
SMIC, des frais de scolarités pris en charge 
et une première expérience professionnelle 
débouchant pourquoi pas, sur un CDI. En 
BTS NRC par alternance (Négociation et 
Relation Client), il est commercial itinérant au 
sein d’une grande enseigne nantaise de l’ou-
tillage et de fournitures techniques en BTP.  
À son arrivée en septembre 2014, il est 
d’abord formé pendant 6 mois aux produits 
en magasin. Un premier fichier de petits 
comptes lui est alors confié. Loin de vouloir 
s’arrêter là, assidu, Charley récupère en  

janvier dernier, le portefeuille client d’un com-
mercial plus expérimenté, évoluant quant à 
lui dans la société. Une marque de confiance 
de son employeur qui présage un devenir  
positif pour le jeune apprenti. « J’aime être 
déjà dans le vif du sujet et au contact des 
gens. Le terrain m’a appris à être organi-
sé pour la bonne pratique de mon métier 
de commercial. Partir à la recherche d’une 
nouvelle clientèle est toujours un défi » 
confie t-il. Un conseil à donner à ceux qui 
comme lui, voudraient tenter l’aventure ?  
« S’y prendre tôt pour trouver un employeur, 
car la recherche peut s’avérer difficile même 
si les écoles nous aident. Quant aux établis-
sements, ils acceptent tous les candidats 
motivés sous condition d’obtention d’un 
contrat en entreprise. Donc n’hésitez pas, 
lancez-vous ! ». 
*Chiffres clés 2015 de l’apprentissage en Loire  
Atlantique (données Région Pays de la Loire).

ParcourS

apprentissage : envie de 
se lancer ?
L’apprentissage a le vent en poupe. Premier pas vers l’emploi  
durable, l’expérience aide pour le moins à crédibiliser un CV. 
La Loire-Atlantique a connu en 5 ans, un bond de 52 % de ses 
apprentis post bac*. Le Thouaréen Charley Bernard fait partie de 
ces nombreux jeunes à tenter le pari de l’alternance. Rencontre. 

Charley Bernard, ce jeune thouaréen a fait le pari de 
l’alternance pour son avenir professionnel.

noUveaUx 
ProPriétaires
au café Des sPorts 
Arrivés d’Eure-et-Loir, Stéphanie et 
Frédéric Resneau sont les nouveaux 
propriétaires du Café des Sports, 6 place 
de la République. De la crêperie, ils sont 
passés au bar/PMU. Un changement 
d’activité loin de les effrayer : « Fils 
de restaurateur, je suis né entre deux 
services. Cela fait 40 ans que je baigne 
dans ce milieu » confie Frédéric Resneau.  
Quant à savoir pourquoi ils ont choisi de 
s’installer à Thouaré-sur-Loire…  
« L’essor de cette petite ville et sa 
proximité avec la mer nous ont séduits » 
expliquent-ils tout sourire. L’établissement 
est ouvert du mardi au vendredi de 6h30 
à 19h30, le samedi de 8h à 19h30 et le 
dimanche de 8h30 à 13h30.  
Contact au 02 40 77 33 02. 

serVice  
iNformatique 44 
Installé depuis octobre dernier dans la 
Z.A des Petites Landes, Michel Villemain 
répare et configure tout type d’ordinateur :  
portable, PC, Mac... « Une prise en 
main de A à Z » assure t-il. Vente de 
logiciels, dépannage d’imprimantes et 
de photocopieurs font également partie 
des prestations de services. Besoin d’un 
diagnostic ? Service informatique 44  
se déplace à domicile ou dans votre 
entreprise, du lundi au vendredi de 7h30 
à 20h. Devis et déplacement gratuits. 
Contacts au 06 36 88 07 12 ou à 
serviceinformatique44@gmail.com.  

Un don de 600 €  
aU c.c.a.s.
Les adhérents et les 
bénévoles de Tourisme Erdre 
& Loire ont du cœur.  
Chaque année, l’association 
reverse une partie de 
l’excédant généré par 
l’organisation de ses 
manifestations aux villes 
du canton, à des œuvres 
caritatives (Téléthon) et à des 
associations locales comme 
l’UST Handibasket. Ainsi, 
ce sont 2 000 € qui ont été 
redistribués, dont 600 € pour 
le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville et 500 € 
pour l’UST Handibasket. Assemblée Générale de l’association cantonale  

Tourisme Erdre & Loire, le 3 février 2016.

chaSSe aux œufS 

3, 2, 1... partez ! 
Dimanche 27 mars dès 10h30 les familles thouaréennes sont invitées à partir à la chasse… 
aux chocolats ! Pour cette 3ème édition, une seule mission : trouver des œufs cachés dans la 
végétation du Parc de la Coulée Verte. Pour les chasseurs de 2 à 5 ans, une zone avec des 
œufs en chocolat leur sera réservée. Quant aux plus expérimentés, les 6-10 ans, le jeu se 
corsera légèrement… Leur challenge : trouver 6 œufs en plastique de couleurs différentes, 
avant de se précipiter à l’accueil pour un échange chocolaté. Plusieurs bonus agrémenteront 
également cette matinée. Une surprise attendra les participants qui viendront déguisés ou 
avec une boîte à œufs décorée pour l’occasion. Et du côté des grands enfants, les adultes 
accompagnants, une tombola sera organisée avec un tirage prévu sur place vers 12h. 
Animation réservée aux familles thouaréennes et gratuite.  

Apo-Elvyne, Nolan et Valentine sont prêts pour la Chasse aux Œufs  
de Thouaré-sur-Loire du 27 mars prochain.

séjoUr ancv
eNVie De VacaNces ?

Mercredi 2 mars à 14h30 salle du 
Val de Loire (en mairie), une réunion 
d’information sur l’organisation du 
prochain séjour ANCV est proposée aux 
seniors thouaréens. A cette occasion,  
la destination 2016 sera dévoilée.  
Ce voyage de 5 jours et 4 nuits est 
organisé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Thouaré-sur-Loire en 
partenariat avec la ville de Sainte Luce-
sur-Loire et l’Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances (ANCV). Pour participer, 
rien de plus simple : être âgé de 60 ans 
ou plus, être curieux, mais surtout... avoir 
envie d’évasion pour quelques jours ! 

©
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séjoUrs été
les graNDes  
VacaNces se  
PréPareNt... DéJà !

Bientôt les grandes vacances ? Non, pas 
tout à fait... mais il est déjà temps d’y 
penser et de s’inscrire pour les séjours  
été 2016. Les animateurs travaillent en  
ce moment même à la programmation.  
Ce qui peut déjà être annoncé ? 
Baignades, jeux en plein air, activités 
sportives et fous rires en tout genre ! 
Pour découvrir le programme en avant-
première, il sera disponible à l’Accueil de 
Loisirs et à la Maison des Jeunes dès le 
lundi 4 avril. 

©
 D
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plus d’infos
sur thouare.fr

5ème PrintemPs de l’alternance, jeUdi 31 mars 2016

Par la Mission Locale de Nantes Métropole. 
Sur place : informations sur les contrats 
existants, accès à des offres d’emploi en 
alternance, rencontres et échanges, …

Rendez-vous de 9h30 à 16h30
Salle Festive Nantes Erdre, 
251 route de St Joseph à Nantes. 
Accès Tram 1 ou C6 arrêt Ranzay. Entrée libre. 
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raPPorT d’orienTaTion budgéTaire (rob)

Budget 2016 : une gestion 
rigoureuse pour des 
dépenses maîtrisées 

Investissement 2016 : rénovation en partie,  
de la salle du Pré Poulain datant de 1988.

Un contexte national  
impactant localement

L’économie nationale est toujours en 
berne. L’endettement de la France 
a atteint un niveau sans précédent :  
96,9 % du Produit Intérieur Brut 
(PIB)**. Dans ce contexte, l’État a  
décidé de réduire de manière dras-
tique le versement des dotations aux 
collectivités territoriales. Pour Thouaré-
sur-Loire, cela représente une perte 
financière de 2,8 millions d’euros sur 
la durée du mandat. Sans compter 
que dans le cadre d’une politique de  
décentralisation massive, de nouvelles 
charges sont supportées par les villes 
comme les coûts liés à la réforme des 
rythmes scolaires. 

Des choix non supportés 
par le contribuable

La municipalité privilégie une gestion 
volontariste de ses dépenses. A titre 
d’exemples, des procédures de sim-
plification administrative ont été mises 
en place, des départs ne sont pas 
remplacés grâce à une réorganisation 
de certains services, ... Ces choix 
impactent favorablement le budget 
2016. Ils permettent le maintien des 
taux d’imposition locaux, soit 0 % 
d’augmentation pour la 2ème année 
consécutive et de poursuivre le désen-
dettement de la Ville. Quant aux tarifs 
liés aux services à la population, ils 
évolueront dans la limite de l’inflation 
avec le maintien de la gratuité des 
temps péri-éducatifs.

Quels projets  
d’investissement pour 
2016 ?
Si les recettes de fonctionnement 
locales couvrent les dépenses de 
gestion courante des services propo-
sés aux habitants, elles permettent 
également à la Ville de se constituer 
l’épargne dont elle a besoin pour  
investir. C’est pourquoi sur 2016,  
500 000 € seront consacrés à l’en-
tretien des bâtiments et de l’espace 
public. 60 000 € seront dédiés à la 
fin des travaux de l’espace la Morvan-
dière, dont la réouverture complète au 
public est annoncée pour la rentrée 
prochaine. La salle du Pré Poulain, 
construite en 1988, bénéficiera d’un 
coup de jeune. Elle sera en partie  

rénovée sur la base de 150 000 €  
dévolus à ce projet. Une étude pour la 
mise en œuvre de la vidéo surveillance 
sera également lancée cette année. 
Autre volonté forte de la municipalité :  
affirmer son soutien au dynamisme 
local grâce au maintien des subven-
tions accordées aux associations 
thouaréennes (montants équivalents 
à 2015). 

** Il quantifie la valeur totale de la produc-
tion de richesse d’un pays. Il reflète donc 
l’activité économique interne de celui-ci 
et la variation du PIB d’une période à 
l’autre mesure son taux de croissance  
économique.

Quelles sont les  
principales contraintes 
budgétaires rencontrées 
par la Ville ?
La baisse de nos recettes 
et notamment des  
dotations de l’État nous 
contraint dans nos choix 
budgétaires, d’autant plus 
dans un contexte où  
nous connaissons une 
augmentation constante  
de la population thoua-
réenne et que nous nous 
attachons à maintenir la 
qualité de services rendus 
à la population.

En matière de dépenses, 
quelles sont les priorités 
2016 ?
Sur 2016, une enveloppe 
importante est consacrée  
à l’entretien des équipements 
et bâtiments communaux. 

Parmi les autres dépenses 
prioritaires, il y a également :  
la création d’un espace 
extérieur dédié au tir à l’arc 
au Parc des Sports, la 
réhabilitation de la salle du 
Pré Poulain et la mise en 
place de vidéo surveillance. 
De plus, nous maintenons 
l’offre d’animations locales 
et culturelles, de séjours 
été pour les plus jeunes, 
des prestations de services 
liées à la petite enfance,… 
comme sur l’année 2015.
Et du côté des recettes, 
que peut-on dire ? 
La ville poursuit son 
désendettement et n’aura 
pas recours à l’emprunt en 
2016 pour le financement 
de ses investissements, et 
ce, pour la seconde année 
consécutive. En effet, la 
fiscalité reste dynamique 
sans augmentation des 
taux d’imposition, grâce 
aux nouveaux arrivants et à 
la revalorisation des bases 
locatives par l’État de 1 %. 
De plus, le renouvellement 
du contrat enfance-jeunesse 
avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) apporte 
une aide supplémentaire 

de 13,4 % pour le fonc-
tionnement des structures 
enfance-jeunesse.

Quant à l’emprunt  
Déxia, où en est-on de  
la procédure ? 
Le Conseil Municipal a  
rejeté à l’unanimité la  
proposition de fond de 
soutien de l’État, la jugeant 
beaucoup trop faible  
(25 % de la pénalité de 
sortie). Une audience s’est 
d’ailleurs tenue le 27 janvier 
dernier où la position de 
la Ville a été rappelée, à 
savoir la poursuite de la 
procédure judiciaire.  
Nous sommes donc en 
attente d’une date  
d’audience pour une  
décision de première  
instance. Victime des délais 
de procédure, rappelons 
que la Ville a engagé une 
action judiciaire depuis 
2011 et qu’elle continue  
à provisionner le surplus  
des échéances dues  
(à cause de l’envolé du  
Franc Suisse) soit  
260 000 € pour 2016. 

BUdget 
2016
À retenir

> 0 % d’augmentation 
d’impôts locaux

> Poursuite du 
désendettement

> Maintien de la gratuité 
des temps péri-éducatifs

> Maintien des montants de  
subventions reversées aux  
associations conventionnées

4 qUestions à 
cécile HeurtiN, aDJoiNte Déléguée aux fiNaNces

60 000
euros

dédiés à la fin des 
travaux de l’espace  

la Morvandière. 
Réouverture 

complète au public 
à la rentrée 2016.

Vision prospective financière, le Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB)* fait le 
point sur le contexte économique dans 
lequel s’inscrit les choix budgétaires  
de la municipalité. Le budget 2016,  
qui sera voté en Conseil Municipal le 
29 mars prochain, se veut volontariste 
afin de préserver et anticiper l’avenir 
des Thouaréens. Conjoncture, choix et 
projets, l’Écho en décode les grandes 
lignes pour vous. 
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*Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République), le Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) devient le Rapport d’Orientation  
Budgétaire (ROB) soumis au vote d’une délibération  
en Conseil Municipal.  
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TribuneS de L’oPPoSiTion

L’Echo, pas l’Ego

Et si on relookait l’Echo Thouaréen ? Il faut 
en effet dépoussiérer les habitudes, 
de temps en temps. Voici ce que nous 
vous proposons, pour ce journal qui doit 
d’abord être le vôtre. 
D’abord, nous laisserions une grande 
place à l’expression des associations, 
avec ou sans photo, au choix, et sans 
limite de caractères : ce ne serait pas 
la peine car nous faisons confiance aux  
présidents d’associations. Pour qu’ils 
aient de la place pour leurs articles, il 
n’y aurait pas de « zones blanches ».  
Et nous n’imposerions aucun sujet, pas 
d’obligation d’annoncer un événement, 
par exemple. 
Ensuite, il y aurait un peu de place pour 
parler d’écologie. C’est important pour 
tous, donc c’est important pour nous : 
Eco-gestes, tri des déchets, comment 
moins polluer, mieux consommer... 
Pour faciliter le quotidien de chacun, on 
pourrait avoir un encart avec des informa-
tions « vie pratique », avec les numéros 
de téléphone utiles, etc...
Il y aurait aussi une page pour informer 
sur le fonctionnement des communes :  
comment gère-t-on le budget, comment 
les règles d’urbanisme sont-elles déci-
dées,... De l’information impartiale pour 
connaître la vérité. 
Enfin, et surtout, les élus ne seraient pas 
au premier plan, et encore moins en pre-
mière page : ce n’est pas le journal du 
Maire, c’est le journal des Thouaréens. 
Ce ne doit pas être l’Ego, ce doit être 
l’Echo. Mais, et vous, qu’auriez-vous 
souhaité, si le Maire vous avait demandé 
votre avis ?

Les élus « Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thoUaré UniethoUaré ensemBle
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Via le Programme Local de l’Habitat (PLH), 
Nantes Métropole fixe nos objectifs de 
construction de logements collectifs. De 
2010 à 2016, l’objectif pour Thouaré était 
de 125 à 150 logements par an dont 25% 
sociaux. De 2010 à 2013, l’ancienne 
majorité a largement dépassé l’objectif, 
laissant bâtir plus de 200 logements par 
an. Depuis 2014, trahissant ses enga-
gements électoraux, la nouvelle majorité 
poursuit sur le même rythme.
Le 25/01/2016, votre Conseil Municipal 
devait statuer sur la reconduction de ces 
objectifs jusqu’en 2019. Pour Thouaré Unie :
- Ces objectifs sont imposés de manière 
technocratique, sans assurance de la 
part de Nantes Métropole en termes d’in-
vestissements dans nos infrastructures, 
ni étude d’impact social ou environne-
mental, quand il s’agit tout de même 
d’accueillir quelques 2 000 nouveaux 
thouaréens entre 2014 et 2019.
- La construction de 127 logements par 
an de 2014 à 2018 est d’ores et déjà  
autorisée. Autrement dit : l’objectif mini-
mum est déjà rempli ; le chèque en blanc 
est déjà encaissé ! A quoi sert de voter ?
- M. le Maire avoue n’avoir aucune stra-
tégie alors même qu’une pénalité nous 
menace : jusqu’à 400 000 € par an selon 
notre retard en logements sociaux.
Ce vote était l’occasion d’envoyer ce 
message, clair dans l’esprit de nombreux 
thouaréens, à Nantes Métropole : l’urba-
nisme intense et irréfléchi que l’on subit 
depuis dix ans ne peut pas raisonnable-
ment continuer. C’est pourtant ce que 
vos maires d’hier et d’aujourd’hui ont 
validé bras dessus, bras dessous sans 
aucune hésitation. Seule Thouaré Unie 
n’a pas émis d’avis favorable. A vous de 
juger. Permanence le 05/02 de 10h à 12h 
en Mairie.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

plus d’infos
sur thouare.fr

démarches 
administratives
J’ai 16 aNs, Je me 
fais receNser

Chaque jeune, fille ou garçon, 
ayant atteint l’âge de 16 ans doit 
se présenter à l’accueil de la 
mairie muni de sa Carte Nationale 
d’Identité et du livret de famille 
afin de se faire recenser. Le 
service État-Civil lui délivrera une 
attestation, indispensable pour se 
présenter aux examens et concours 
publics, dont le permis de conduire. 
Attention : elle sera à conserver 
avec soin, car aucun duplicata ne 
sera fourni en cas de perte.

Je Vérifie  
la ValiDité De ma 
carte D’iDeNtité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la Carte Nationale 
d’Identité des personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans.  
Cet allongement de 5 ans concerne 
les cartes remises depuis cette 
date, mais aussi celles délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. Attention ! Cette 
nouvelle validité est automatique et 
ne nécessite aucune démarche.  
A noter : la prolongation de  
5 ans ne concerne pas les cartes 
d’identité des personnes mineures.

Renseignements auprès de 
l’accueil de la mairie, 6 rue de 
Mauves ou par téléphone  
au 02 40 68 09 70.

infoS municiPaLeS

mot d’élU
JeaN-luc DerouiN
Délégué aux 
iNfrastructures
En cas de problèmes relatifs au domaine 
public, le premier réflexe des habitants 
est d’appeler la mairie. Il est donc 
essentiel que les services municipaux 
accueillent les Thouaréens et traitent leurs 
demandes dans les plus brefs délais. 
Les fiches OASIS permettent de créer 
ce lien direct avec la Métropole pour 
résoudre rapidement les problèmes liés 
aux compétences métropolitaines. Du 
côté communal, les agents des services 
techniques sont également sur le terrain 
au quotidien. Ils contribuent à l’entretien 
des bâtiments communaux ainsi que des 
espaces verts dans le but de préserver et 
d’embellir notre ville.

en bref

stationnement
NouVelles ZoNes 
Bleues
Les places de parking situées à l’école 
La Habarderie et le long de la Maison 
de l’Enfance, rue des Écoles, vont 
prochainement passer en zones bleues. 
Les travaux seront réalisés courant mars 
afin de fluidifier le stationnement et ainsi 
permettre aux parents de garer leur 
véhicule aux heures de sortie de classes. 
Les automobilistes devront désormais 
s’équiper d’un disque européen de 
stationnement disponible en mairie, pour 
occuper ces emplacements. 

conseil mUniciPal
PreNeZ Date
Le prochain Conseil Municipal sur le vote 
du budget 2016, se déroulera mardi  
29 mars 2016 à 20h30, salle du Conseil  
en mairie (accès par l'escalier extérieur). 
Séance publique.

cadre de vie

Un problème ? dites oasis !
Voirie, assainissement, propreté, collecte des déchets… À chaque 
problème sa solution. La fiche OASIS (Outil d’Accueil et de Suivi 
des InterventionS) mise en place par Nantes Métropole, garantit 
une prise en charge rapide et efficace des demandes des habitants.

À qui doit-on s’adresser pour un nid-de-poule, une panne d’éclairage public ou un  
problème de signalétique : la mairie ou Nantes Métropole ? Pour ne plus se poser la  
question, le système OASIS (Outil d’Accueil et de Suivi des InterventionS) a été mis en 
place depuis une dizaine d’années. Les habitants n’ont qu’un seul interlocuteur : la mairie, 
pour toutes leurs demandes techniques. 

Un seul interlocuteur : la mairie

Peu importe le problème, un seul réflexe pour les Thouaréens : venir à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville pour le signaler. Si ce dernier n’est pas de la compétence de la Ville, une fiche  
OASIS sera instantanément créée par informatique puis envoyée au service concerné de 
Nantes Métropole. La municipalité a ensuite la possibilité de suivre le traitement de la  
demande jusqu’à résolution du problème ou pour relance si nécessaire.

234 demandes traitées en 2015

En 2015, la Ville a enregistré 234 demandes. Les chiffres sont stables d’année en année 
selon les statistiques réalisées par les services municipaux et métropolitains. Nettoiement, 
voirie, éclairage public ou signalétique font partie des sujets les plus récurrents.

La fiche OASIS : un outil en ligne performant pour 
répondre aux demandes des habitants.

hôtel de ville, 6 rUe de maUves

Accueil du lundi au mercredi de 8h30 à 12h15 
et de 14h à 17h30,
le jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h,  
le vendredi 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h,  

le samedi de 9h à 11h45
Standard : 02 40 68 09 70. 
contact@mairie-thouare.fr.

plus d’infos
sur thouare.fr
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quarTierS

Rassurer et accompagner les futurs élèves de 6ème, tels sont les objectifs de la matinée Portes Ouvertes 
organisée par le collège, samedi 5 mars 2016. « Grâce à différents projets, les élèves de primaire ont déjà 
eu plusieurs contacts avec le collège. Cette matinée est une nouvelle occasion pour eux de se familiariser 
avec l’établissement et de le découvrir avec leurs parents » commente Bernard Bénac, proviseur. Les 
élèves de 6ème et de 5ème accueilleront les familles pour une visite guidée et une présentation des différents 
professeurs. La particularité du collège ? « La classe sans note a été généralisée à tous les élèves de 6ème. 
Deux réunions à 9h20 et à 10h20 sont organisées pour expliquer dans le détail ce dispositif aux parents »  
conclut le proviseur. Portes Ouvertes du collège Les Sables d’Or, 7 route de la Barre, samedi 5 mars de 9h  
à 12h. Contact : 02 51 85 95 10.

loire
DécisioN Du 
coNseil muNiciPal

Le lieu dit la Métairie, situé entre la rue de 
Nantes et le Château de Thouaré, baptisé 
en 2010 "rue de la Saulzaie" a retrouvé 
son nom d’origine. La numérotation 
des habitations sera la suivante : 1, la 
Métairie, 2 la Métairie, …  
Retrouvez les comptes-rendus des 
Conseils Municipaux sur thouare.fr.

odette PUjol
PlaNtatioNs

Suite à l’arrachage de deux arbres dans la 
cour de La Halbarderie 1, la municipalité 
a planté un magnolia et un copalme 
d’Amérique. Le premier pour ses fleurs 
blanches qui égaient l’hiver (photo) et le 
second pour ses couleurs automnales 
flamboyantes.

Bernard Bénac, proviseur (à gauche) sera entouré de l’équipe de 
direction pour animer la matinée Portes Ouvertes du collège.

Fédération des 
conseils de Parents 
d’élèves des écoles 
PUBliqUes (FcPe)
coNféreNce : gestioN 
Du sommeil et De la 
VigilaNce

La FCPE, conseil local des parents 
d’élèves, organise tous les ans 
une conférence. Cette année, les 
bénévoles proposent une soirée 
sur le thème de la gestion du 
sommeil et de la vigilance, animée 
par un professionnel. Il abordera 
la notion de trouble du sommeil et 
l’impact sur la santé physique et 
psychique. Il suggérera des pistes 
pour que chacun puisse aller vers 
un sommeil réparateur. Rendez-
vous le jeudi 3 mars à 22h30, 
salle de la belle étoile à l’espace 
la Morvandière, 23 rue de Mauves. 
Entrée libre. 

toUrisme erdre  
& loire 
caleNDrier Des 
maNifestatioNs De 
mars

L’assemblée générale a été suivie par 
près de 200 personnes. 

L’assemblée générale du mois 
dernier a vu la participation de 
près de 200 adhérents, présents 
ou représentés, qui ont pris 
connaissance du calendrier des 
manifestations proposées en 
2016. À noter, en mars : 
mardi 8, ciné reportage sur 
l’Irlande, à Sainte-Luce ; samedi 
12, théâtre "Ils sont tous à 
l’Ouest", revue Bonne-Garde à 
Nantes ; jeudi 17, visite de l’atelier 
de la feuille et du livre à Clisson ; 
mardi 29, spectacle d’Alexis Gruss 
"Pégase et Icare" au Zénith de 
Saint-Herblain. 
Contact : Bernard Le Gruyer 
06 42 30 28 51 ou
www.tourisme-erdre-et-
loiremoonfruit.fr

les Petits loUPs 
thoUaréens
ViDe-DressiNg

 

L’association d’assistantes 
maternelles "Les Petits Loups" 
organise son traditionnel vide-
dressing le samedi 12 mars à la 
salle de Homberg, de 9h à 17h.
Les exposants vous proposeront 
leurs vêtements d’occasion et 
accessoires de mode, chaussures, 
sacs à main, bijoux. Sur place 
vous trouverez des boissons, 
gâteaux-maison, sandwichs pour 
vous restaurer de 9h à 17h.Tous 
les bénéfices de cette journée 
seront utilisés pour les activités 
d’éveil et les sorties des enfants 
accueillis par les assistantes 
maternelles adhérentes de 
l’association.

Contact : Viviane Hourman 
02 40 77 55 08

comité de jUmelage 
35ème aNNiVersaire Du 
Jumelage

Les 14 et 15 mai 2016, la ville 
de Thouaré-sur-Loire accueillera 
les Allemands de Homberg pour 
fêter le 35ème anniversaire du 
jumelage. Le comité de Jumelage 
invite les Thouaréens à une 
réunion publique d’information 
le jeudi 17 mars à 20h30, salle 
du Val de Loire. Cette réunion 
vous permettra de vous informer 
sur le déroulement du week- 
end, les invitations et l’accueil 
des Hombergeois ainsi que les 
modalités de participation aux 
festivités.
Contact : Alain Morvant  
02 40 72 66 82  
amorvant@wanadoo.fr

l’agenda des  
associations

aSSociaTionS

les saBles d’or
Portes ouVertes au collège

les haUts de thoUaré
recHercHeZ Dès maiNteNaNt 
Votre JoB D'été

Mettre un peu d’argent 
de côté, financer ses 
études ou faire un pas vers 
l’indépendance : la plupart 
des jeunes cherchent à 
travailler durant la période 
estivale. Curriculum Vitae 
(CV) et lettres de motivation 
sont à transmettre dès 
maintenant aux entreprises 
thouaréennes. Donc, 
n'hésitez pas à vous rendre 
sur place, dans le quartier 
Les Hauts de Thouaré, où 
sont concentrées les zones 
d'activités Actipôle, Petites 
Landes et Baudinière.

Actipôle

Les Petites 
Landes

La Baudinière
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agenda

eN mars
exPosition 
Dessins de Roland Petit à découvrir dans le hall 
de l’Hôtel de Ville et à l’espace la Morvandière. 

mercreDi 2 mars 
séjoUr ancv 2016
Réunion d’informations. A 14h30 salle du Val  
de Loire, en mairie. Voir p. 6. 

sameDi 5 mars 
Portes oUvertes
Du collège Les Sables d'Or, situé 7 route de la 
Barre. De 9h à 12h. Voir p. 12.

Du 7 au 19 mars
oPération toUtes PomPes dehors 
Collecte de chaussures (usagées mais encore 
portables) par l’Association Onco Plein Air (AOPA).
Point de collecte à l’espace la Morvandière.   
Infos : www.aopanantes.fr. Rens. 02 40 68 06 05.

Du 7 au 20 mars
semaine de la mer 
Animations sur le thème de la mer, proposées par 
la bibliothèque municipale. Voir p. 5.  
Rens. 02 51 85 90 60.

DimaNcHe 13 mars 
cinéma 
Projection du film "L’incroyable histoire de Winter 
le dauphin 2". Espace la Morvandière à 16h. Tout 
public. Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant. 

luNDi 14 mars 
conciliateUr de jUstice 
Aide d’ordre juridique. Permanence en mairie.  
Sur rendez-vous au 02 40 68 09 70.

sameDi 19 mars  
la Bataille des cardinaUx
Exposition des toiles de Pierre Raffin-Caboisse. 
Présence de l’artiste salle Odette Pujol de 14h à 18h. 

luNDi 21 mars 
Permanence Parlementaire 
Du député de circonscription. En mairie de 14h  
à 15h. Sur rdv au 02 40 68 70 04.

mercreDi 23 mars 
Permanence inFo énergie 
En mairie. Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30.

JeuDi 24 mars 
secoUrs PoPUlaire 
Permanence à l’espace la Morvandière dès 9h30.

sameDi 26 mars 
Permanence citoyenne 
Temps d’échanges avec M. le Maire et les élus 
sans rendez-vous. Salle du Val de Loire, en 
mairie, de 10h à 12h. Rens. 02 40 68 09 70.

don dU sang 
De 8h à 12h salle du Souchais à Carquefou. 

DimaNcHe 27 mars
chasse aUx œUFs 
Dès 10h30 au Parc de la Coulée Verte. Voir p. 6.

marDi 29 mars 
conseil mUniciPal 
Vote du budget. En mairie dès 20h30. Voir p. 11.

sameDi 2 aVril 
soirée caBaret 
Thouaré Mélodie propose une soirée hommage  
à G. Brassens. Voir Thouaré en Poche - acte 2.

Prenez date !
1

2

3

aSSociaTionS

organisme de 
gestion des écoles 
catholiqUes (ogec) 
école saint-loUis
coNcert

Le traditionnel concert des élèves 
de primaire de l’école Saint-Louis 
aura lieu le mardi 22 mars à 
20h, salle du Pré Poulain, sous 
la direction artistique de Claudie 
Toublanc, des enseignant(e)s et de 
Frankie Evain. Les artistes en herbe 
nous proposeront plusieurs chants 
et performances instrumentales 
sur le thème des cinq sens, fil 
conducteur de l’année scolaire. 
Nous vous attendons nombreux, 
familles, amis !  
Contact : Arnaud Gougeon 
02 40 52 64 70  
ou 06 63 22 90 27

association 
thoUaréenne de 
Parents d’élèves 
(atPe)
coNféreNce/DéBat

Des actes de violences 
"ordinaires" ont lieu à l’école ou 
aux alentours. Qu’il s’agisse d’un 
élève harcelé ou de locaux 
dégradés, ces violences touchent 
nos enfants. En tant que parents, 
nous sommes parfois à court de 
mots face à leurs émotions. 
L’ATPE vous invite à une soirée 
d’échanges sur ce thème avec 
Mme Castanet, psychologue 
intervenante pour l’association 
"Pâtes au beurre". Mercredi 30 
mars à 20h30, salle du Val de 
Loire. Gratuit 
Contact : Céline Bourdais 
09 53 06 04 59
atpe.44470@free.fr

PeÑa Flamenca 
Planta tàcon 
13ème Nuit Du Voyage

Le 16 Avril prochain, La Peña 
flamenca Planta Tacón 
organise la 13 ème édition de la 
nuit du voyage  à la Salle du Pré-
Poulain.

Au programme de la soirée : 

 

Le 16 avril prochain, La Peña 
Flamenca Planta Tacón 
organise la 13ème édition de la Nuit 
du Voyage à la salle du Pré 
Poulain. Au programme de la 
soirée : Le Tablao des élèves de la 
Peña ouvrira les festivités. Au 
cœur du festival, le spectacle "De 
Nulle Part... et d’Ailleurs" par la 
Compagnie Al Golpe : pièce 
chorégraphique pour 4 danseuses. 
Autre temps fort de la soirée, 
Laurent Jaulin trio présentera sur 
scène "Kerani", son premier 
album solo. Petite restauration et 
bar à tapas sur place. Locations 
billetterie : réseau Fnac et Carrefour.
Contact et réservation :  
06 59 07 92 34  
www.planta-tacon.fr,
ou sur planta.tacon@free.fr. 

      

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho d’avril 2016 
avant le 5 mars à  
contact@mairie-thouare.fr 

A noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de 
votre e-mail par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.

raPPel : inFo aUx associations
Dans le cadre de la modernisation du magazine municipal, les pages associatives deviennent l’agenda des 
associations. Afin de respecter l’équité d’information, de nouvelles modalités s’appliquent dans la transmission 
des articles au service communication. Désormais, la longueur des textes doit être comprise entre 400 à 500 
caractères espaces inclus. Il est préférable de focaliser vos sujets sur l’annonce d’événements afin de respecter 
le rubriquage agenda. De plus, il est conseillé de fournir une photo pour la mise en page (formats acceptés : 
jpeg, psd, tif, png, ai ou pdf). L’intérêt est d’apporter du dynamisme et d’ajouter de la lisibilité à l’article. Enfin, la 
diffusion de l’Écho est avancée. C’est pourquoi, le délai de transmission de vos articles au service communication 
est légèrement raccourci. La date butoir est désormais le 5 du mois précédant la parution souhaitée. Comme à 
l’habitude, ce rappel sera systématiquement précisé à chaque édition, en page 14 (cf. ci-dessus).  

l’agenda des  
associations

ceNtre
socioculturel
muNiciPal
(cscm)

samedi 5 mars
cirque eN famille
Animé par Vincent Caillaud à 10h30 *.

mer. 9 et sam. 26 mars
la PaPotHèque
Lieu d’accueil parents-enfants : 
espace jeux, pause café et papotages. 
Animée par des professionnels. 
De 9h30 à 11h30 *.

samedi 19 mars
ça me Dit eN famille
Temps d’activité parents/enfants 
autour des jeux de société. À 10h30.

réseau D’écHaNges 
réciProques Des  
saVoirs (rers)
Apéro’ partagé et échanges surprises ! 
À partir de 11h *.

matiNée  
D’iNformatioN  
"VacaNces  et loisirs 
eN famille"
Le CSCM sera présent au forum 
d’informations sur les possibilités 
d’activités gratuites ou peu coûteuses 
et des dispositifs d’aide aux vacances 
sur le territoire. De 9h30 à 12h, à la 
médiathèque de Sainte Luce-sur-
Loire, esplanade Pierre Brasselet.

jeUdi 24 mars 
Nager Pour graNDir 
eNsemBle
Dès 18h30, piscine Jules Verne à 
Nantes (détails en page 4).

* Ces animations auront lieu au  
Centre Socioculturel Municipal (CSCM),  
situé à l’espace la Morvandière au  
23 rue de Mauves.

A noter : chaque dimanche venez 
jouer à des jeux de société au 
Discut’Café dès 15h. Aussi chaque 
semaine essayez le tricot avec les 
Tricotines (le samedi dès 9h30 et/ou 
le mercredi dès 19h30).
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présente


