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Le mois de décembre achève l’an-
née 2017. Une année marquée par 
le changement du Président de la 
République et du gouvernement. À 
ce jour un certain nombre d’incer-
titudes et d’inquiétudes existent je 
vous en ai fait part le mois dernier. 
J’espère que l’année à venir appor-
tera des réponses.
Le mois de décembre est le mois 
des festivités, pour la quatrième an-
née consécutive nous organisons 
notre traditionnel marché de Noël 
qui connaît un succès grandissant 
pour le plaisir des petits et des 
grands. Plusieurs nouveautés vous 
attendent cette année. Nous vous 
invitons à participer à l’inauguration 
avec l’illumination du sapin de Noël 
place de la République par les en-
fants le vendredi 1 décembre. C’est 
aussi pour nous l’occasion de vous 
retrouver et partager un temps festif 
et convivial tout au long du week-
end. Pour ceux qui auraient des 
inquiétudes je confirme la présence 
du Père Noël malgré sa charge de 
travail.
Le mois de décembre est aussi 
le mois de la solidarité avec tout 
d’abord la traditionnelle manifesta-
tion du Téléthon. Depuis de nom-
breuses années cette action permet 
à la recherche génétique de réaliser 
d’énormes progrès médicaux. Ceci 
est possible grâce à la générosité 
des Français. D’autres actions de 
solidarité sont aussi présentes en 
décembre comme par exemple la 

balade des Pères Noël de l’espoir, 
ces nombreux Pères Noël à moto 
circulent pour récolter des ca-
deaux pour les enfants défavorisés. 
L’achat de cadeaux auprès d’asso-
ciations caritatives permet aussi de 
réaliser une bonne action. Vous le 
voyez le mois de décembre permet 
d’exprimer notre solidarité de diffé-
rentes manières, j’ai cité quelques 
exemples mais vous connaissez sû-
rement d’autres actions.
Courant du mois de décembre le 
CCAS fera le choix d’un partenaire 
pour mettre en place une mutuelle 
communale destinée aux Thoua-
réens. La mise en œuvre est prévue 
pour le début d’année 2018, nous 
aurons l’occasion de vous en reparler.
En décembre les familles et les amis 
se retrouvent pour les fêtes de fin 
d’année, ces moments riches sont 
aussi des temps forts pour renforcer 
nos liens familiaux et amicaux.
Au nom de l’équipe municipale, je 
vous souhaite pour vous-mêmes 
et pour vos proches d’excellentes 
fêtes de fin d’année solidaires, en 
ayant une attention pour nos aînés, 
les personnes seules et pour les 
plus démunis. Je vous témoigne 
de notre attachement à la solidarité 
pour et autour des Thouaréens.
Bonne fin d’année.

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

commémoration du 
11 novembre

Malgré la pluie, les Thouaréens sont 
venus nombreux commémorer la fin 

de la guerre 14/18. Après un défilé 
jusqu’au cimetière et le dépôt des 

gerbes, Paul Athimon, Pierre Texier 
et Maurice Chevalier ont été décorés 

pour leur participation aux opérations 
de sécurité et de maintien de l’ordre 

en Algérie. Les élèves de 3ème du 
collège Les Sables d’Or ont ensuite 

rendu hommage à leur manière 
aux combattants et aux morts pour 

la France. Lecture, chant, théâtre, 
musique, leur intervention pleine 

d’émotion a été appréciée du public. 

inaugurations au Parc des sPorts
Élus et bénévoles étaient rassemblés le 19 octobre au Parc des Sports afin d’inaugurer 
le nouveau sol de la salle omnisports et le praticable de la salle de gymnastique 
récemment installé. Des investissements nécessaires au bon déroulement des 
activités et essentiels au confort des sportifs thouaréens (Voir p.11)

la concertation est 
en cours 
Le 19 octobre dernier, les membres du Conseil 
de la vie scolaire se sont réunis. Composé d’élus, 
d’agents municipaux, de parents d’élèves, des 
associations scolaires, des directeurs d’écoles, 
et de représentants de l’Éducation nationale, ce 
groupe de travail est une instance de réflexion sur 
les sujets liés à la vie scolaire. À l’ordre du jour de 
la dernière réunion : organisation de la rentrée 2018 
et concertation sur les rythmes scolaires.

un week-end, deux sPectacles
Coup de théâtre, événement culturel organisé par la Ville avait lieu 
du 20 au 22 octobre dernier. À l’affiche : "Je me voyais déjà" le One 
woman show de la Thouaréenne Pascale Daumer et "Panique au 
Plazza" joué par les comédiens amateurs du Théâtre Spoutnik. Deux 
spectacles 100% humour qui ont séduit 400 spectateurs. 
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acTuaLiTésacTuaLiTés

Pendant les vacances scolaires de la Tous-
saint, la fréquentation de la Maison des 
Jeunes a battu des records. Les animateurs 
ont accueilli 40 jeunes en moyenne par jour : 
« C’est 10 de plus que l’année dernière sur la 
même période. Il y a même eu un pic à 51 sur 
une journée » se réjouit François-Xavier dit 
FX, animateur. Au total, 144 inscrits profitent 
régulièrement des activités de la Maison des 
Jeunes. Un engouement qui s’explique par 
l’état d’esprit et le fonctionnement du ser-
vice. « Nous avons souhaité créer un lieu qui 
ressemble aux jeunes. Nous sommes à leur 
écoute et prenons en considération leur avis 
à travers une boîte à idées » précise FX.
Des activités imaginées par les jeunes

L’autre aspect qui plaît aux ados ? Le fait 
maison. En effet, les animateurs encouragent 
de plus en plus les activités pensées et réali-
sées par les jeunes. Ainsi, plutôt que d’orga-
niser une sortie payante, chacun met la main 
à la pâte. Comme par exemple en novembre 
dernier avec la mise en place d’une partie de 

paint-ball à l’aide d’éponges, de peinture et 
de palettes. « C’est une manière de fédérer les 
participants autour d’un projet commun et de 
valoriser leur créativité. Ils deviennent acteurs 
et non plus simple consommateurs » poursuit 
l’animateur. Pari réussi pour ces rendez-vous 
qui comptent de plus en plus d’adeptes. 
« Nous sentons une réelle dynamique, nous 
souhaitons continuer sur notre lancée. Pour 
cela, nous devons sans cesse nous renou-
veler afin de proposer des projets innovants 
et rendre la Maison des jeunes attractive » 
conclut-il. Une volonté et un dynamisme 
qui promettent de bons moments à venir 
prochainement. 

animaTion

la maison des jeunes 
a le vent en poupe
Inaugurée en juin 2015, la Maison des jeunes a depuis trouvé 
son public. Animations et sorties font de cette antenne munici-
pale un lieu de rencontres pour les 11-15 ans. L’écho revient sur 
le succès de ce service apprécié des Thouaréens.

conseiLs municipaux enfanTs eT jeunes

deux instances bien 
vivantes
Installés dans leurs missions de conseillers municipaux depuis un an, les 34 élus CME/CMJ 
se sont réorganisés suite à la dernière rentrée scolaire. Devenus collégiens, onze anciens 
CME (Conseil municipal enfants) rejoignent le groupe des conseillers du CMJ (Conseil mu-
nicipal jeunes). Ces deux instances, aux effectifs plus équilibrés, œuvrent autour de projets 
différenciés. En novembre, les jeunes du CMJ ont d’ailleurs participé au côté des bénévoles 
de la Banque Alimentaire à la collecte annuelle. Une belle initiative qui sera suivie d’une vi-
site guidée de l’entrepôt de l’association par les jeunes élus. En cette fin d’année, l’Hôtel de 
Ville et les bâtiments communaux seront décorés aux couleurs de Noël. Ces décorations 
inventives et originales imaginées par les membres du CME sont à découvrir...  
Ouvrez l’œil ! 

aPPel aux dons Pour le 
téléthon
Les associations thouaréennes se 
mobilisent pour le Téléthon. Stands et 
animations permettront aux bénévoles 
de récolter des fonds afin d’aider les 
chercheurs à développer des thérapies 
innovantes dans l’optique de guérir les 
maladies rares. 

Au programme : 

• Soirée sketches avec le Théâtre 
Spoutnik samedi 2 et 9 décembre à 
20h30, espace la Morvandière

• Vente de roses sur le marché  
mercredi 6 décembre de 8h à 12h 
ainsi que les vendredi 8 et samedi 9 
décembre au centre commercial Rive 
droite, rue de la Malnoue de 9h à 19h.

carnet de vie
octobre 2017

NaIssaNCes
2 octobre à Nantes :  
Gabin Bossard

5 octobre à Nantes :  
Armand Chiron

8 octobre à Nantes :  
Faustine Danjou

8 octobre à Nantes :  
Elisa Diezion

17 octobre à Saint-Herblain :  
Léo Lefort

24 octobre à Nantes :  
Ewen Guitton

25 octobre à Nantes :  
Gaspard Descombes

31 octobre à Nantes :  
Elio Maisonneuve

MaRIages
14 octobre à Thouaré-sur-Loire : 
Marie-Claire Bezzina et  
Simon Gouedard

21 octobre à Thouaré-sur-Loire : 
Chantal Penisson et  
Morgan Trochu

DéCès
10 octobre à Nantes : 
Hippolyte Letilly

16 octobre à Thouaré-sur-Loire : 
Joël Ligonday

18 octobre à Nantes : 
Lucienne Bonnard née Chartier

22 octobre à Nantes : 
Thérèse Caudard née Dutault

23 octobre à Nantes : 
Eliane Choblet née Rousseau

Partager une partie de baby-foot entre copains ou participer aux nombreuses activités, 
la Maison des Jeunes est un lieu apprécié des 11-15 ans.

Les membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ) au complet lors de la 
dernière réunion, salle du Conseil en Mairie.

inFos Pratiques 
La Maison des Jeunes est ouverte le mercredi 
de 14h à 18h et un samedi par mois (sortie 
uniquement). Pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Contact : 06 17 22 10 48.

idées 
sorties
océane* 
vous  
suggère...

Noël approche et pourtant vous attendez 
toujours le dernier moment pour faire 
vos achats de Noël ? Le bar "Au chat 
noir" vous donne une dernière chance de 
trouver votre bonheur en organisant un 
marché de créateurs. Un cadeau unique 
et original pour vos proches ! Petit marché 
des créateurs nantais "Au chat noir" le 23 
décembre de 17h à 20h. 
Contact : 06 61 68 66 20
Au travers d’un spectacle de cabaret, 
sept artistes vous offrent un numéro à 
la fois fabuleux et d’actualité : en effet, 
le thème choisi est la lutte contre le 
sexisme. "Cabaret ta mère !" du 26 au 
31 décembre. Informations sur www.
theatredepochegraslin.fr.
La période de Noël c’est l’occasion de 
faire plaisir à ses papilles. La ville de 
Nantes organise un circuit gourmand à 
la découverte de la cuisine régionale le 
27 décembre. 9 euros sur réservation, 6 
euros tarif réduit. Infos et réservation sur 
info@nantes-tourisme.com.
La veille du réveillon, le Lieu Unique à 
Nantes convie Ton Select et Popofski 
pour un set de musique électronique et 
exotique à partir de 22h.
Le 2 janvier, le mythique conte de Noël 
Casse-Noisette sera à l’honneur à la Cité 
des Congrès pour deux représentations. 
Venez profiter une dernière fois de la 
féerie de Noël avec le ballet et l’orchestre 
national de Russie dans de magnifiques 
décors et costumes. À 15h30 et 20h. 
Informations et réservations sur 
https://lacite-nantes.fr

cadre de vie
illuminations 
De noël
Jusqu’au 8 janvier 2018, les illuminations 
de Noël décoreront les rues du centre-
ville. Ambiance de fêtes garantie avec 
ces lumières bleues et blanches rues 
des Ponts, de Mauves, de Carquefou et 
de Nantes. Décorations lumineuses mais 
pas énergivores puisque l’ensemble 
est constitué de LED, système basse 
consommation.
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À chaque soir (ou presque)  
sa spécialité ! 
Depuis quelques années, les food trucks 
choisissent de faire une escale à Thouaré-
sur-Loire. En 2006, la friterie Nat’Jack s’est 
installée au 10 avenue de la Baudinière dans 
la zone d’activités. Ouvriers et salariés des 
environs s’arrêtent entre midi et deux afin 
de déguster grillades et sandwichs préparés 
par Jacky Minier. Sur le même principe, 
Pascal Gayet accueille ses clients dans son 
camion baptisé "Au P’tit’ Creux", du lundi au 
vendredi midi au sein de la zone des Petites 
Landes. Il régale ses clients avec ses kebabs, 
sandwichs et salades. En soirée, rendez-
vous le mercredi dès 18h30 face à la Mairie, 
pour déguster les burgers de Jean-Philippe 
Bieber. Comme il aime à le dire, « Des frites 
à la sauce, en passant pas les desserts, tout 
est fait maison avec des produits frais et 
provenant de producteurs locaux ». Le jeudi 
soir les Thouaréens peuvent choisir parmi 
les 26 pizzas proposées par Periph’pizza 
(voir ci-contre). Il faut attendre la fin de la 

semaine pour les gourmandises bretonnes. 
À la sortie de l’école avec du chocolat ou 
à garnir pour le repas du soir, Jean-Michel 
Landais confectionne crêpes et galettes 
100% maison, tous les vendredis. Le dernier 
arrivé ? Truck Monsieur qui cuisine le célèbre 
croque-monsieur revisité, le vendredi midi et 
le dimanche soir (voir ci-contre). 
À noter : les food trucks s’installent en fin 
de journée le mercredi, jeudi, vendredi et 
dimanche, sur le parking face à la l’Hôtel de 
Ville, rue de Mauves.

Huîtres et coquillages
David Gendron, est origi-
naire de l’île de Noirmou-
tier en Vendée. Depuis 
1984, il monte son stand 
tous les dimanches ma-
tins de 8h30 à 13h face à 
la Mairie. Son étal expose 
des huîtres, moules et coquil-
lages. Pour les fêtes de fin d’année, l’ostréi-
culteur sera présent la veille de Noël et du 
jour de l’An.

vie économiqueacTuaLiTés

commerçanTs ambuLanTs

les food trucks à thouaré 
Burgers, pizzas, crêpes... Ces camions ambulants s’installent 
régulièrement sur la commune. Ils viennent à la rencontre des 
clients avec leurs plats faits maison. L’écho fait le tour d’horizon 
de ces cuisiniers nomades de passage à Thouaré-sur-Loire.

solidarité

Distribution Des 
colis De noël

Les Thouaréens âgés de 80 ans et plus 
n’ayant pas participé au repas des aînés 
le 19 novembre dernier, recevront un colis 
de Noël à leur domicile. La distribution 
sera assurée par les membres du Centre 
communal d’action sociale (CCAS)  
du 18 au 22 décembre 2017. 
Seules les personnes ayant fait la 
demande auprès du CCAS suite à 
l’annonce dans l’écho d’octobre 2017 
(n°152), pourront bénéficier de ce colis.

Satisfaction des entreprises 
et des participants

Bilan positif pour cet événement marquant 
de la vie économique locale. Plus de 600 
visiteurs en recherche d’emploi, de forma-
tion ou de conseils se sont déplacés salle 
du Pré Poulain, le 12 octobre dernier. Tous 
avaient pour objectif de rencontrer des 
entreprises qui recrutent. Mission réussie 
puisqu’une centaine d’offre d’emploi était à 
pourvoir auprès des 33 entreprises locales 
présentes.« Les sociétés sont satisfaites de 
leur participation au regard de la pertinence 
des candidatures reçues. Des embauches 
devraient se concrétiser dans les semaines 
à venir » assure Lilya Guerroumi, conseillère 
dédiée aux entreprises à Pôle Emploi. 
Les organisateurs ont choisi de proposer 
lors de ce Forum un réel accompagne-
ment vers le retour à l’emploi. Les stands 
partenaires ont ainsi divulgué de précieux 
conseils aux visiteurs à travers des ateliers 
d’entretiens d’embauche, des échanges 
personnalisés ou des séances de coaching.

Retour d’expérience 

Thierry Aubry, Thouaréen 
de 53 ans, raconte 
comment sa venue au 
forum lui a permis de 
décrocher un emploi.
Depuis combien de temps étiez 
vous en recherche ? Je suis technicien de 
maintenance industrielle depuis 20 ans. J’ai 
valorisé cette expérience à travers une 
formation qualifiante. Cela faisait un mois que 
je recherchais du travail. Les entreprises sont 
de plus en plus mécanisées, il y a donc des 
besoins en recrutement dans mon domaine.
Comment s’est déroulée votre visite ? 
À l’origine je venais pour des renseigne-
ments. J’ai rencontré les responsables de la 
société Terrena, coopérative agricole basée 
à Saint-Julien-de-Concelles. Ils ont tout de 
suite montré de l’intérêt pour mon profil. 
Deux jours plus tard la société me proposait 
un entretien et une semaine après le forum 
de l’emploi, je commençais à travailler. Pour 
ma part l’expérience est positive. 

forum de L’empLoi 

« J’ai trouvé un emploi  
au forum »
Le 12 octobre dernier, la municipalité et ses partenaires orga-
nisaient la 3ème édition du Forum de l’emploi. Rencontre avec le 
Thouaréen Thierry Aubry, de nouveau salarié grâce à sa partici-
pation à cet événement.  

Du mercredi au dimanche soir, les food trucks s’installent sur le parking 
face à l’Hôtel de Ville, rue de Mauves

Le Forum de l’emploi a attiré plus de 600 visiteurs 
venus à la rencontre des entreprises locales.

nouveauté
on ne croit que ce 
que l’on croque !
L’originalité est de mise pour ce 
duo composé de Thomas Legros le 
commercial et Pierre Simon le cuisinier, 
à la tête de Truck Monsieur. Les deux 
compères proposent des croque-
monsieurs « C’est un sandwich que 
tout le monde connait et apprécie. Nous 
proposons six recettes différentes » 
expliquent-ils. Du saumon, au chorizo, 
en passant par le fromage de chèvre ou 
le plus traditionnel jambon blanc, tous 
les ingrédients sont frais et préparés 
maison. À la carte également, le croque du 
moment selon les inspirations du cuisinier 
et des spécialités sucrées pour le dessert. 
Truck Monsieur régale les Thouaréens 
le dimanche soir, face à la Mairie et le 
vendredi midi, 1 avenue de l’Europe. 
Contact : 06 37 62 88 72

camion ambulant
une pizza ce soir ?
Installé dans son camion aménagé, David 
Enond cuisine du lundi au samedi. Il s’ar-
rête le jeudi à Thouaré-sur-Loire depuis 
près de 10 ans. « J’ai ouvert mon camion 
ambulant pour travailler en toute autonomie 
et être au contact direct de la clientèle » 
explique le pizzaïolo. Nouveaux clients ou 
fidèles parmi les fidèles, Il propose 26 pizzas 
aux amateurs de cuisine italienne. «  Il y en 
a pour tous les goûts : de la plus élaborée 
avec gésiers et magrets de canard à la 
plus simple jambon fromage » poursuit-il. 
Periph’pizza, tous les jeudis sur le parking 
face à la Mairie. 
Contact : 06 68 40 01 00

contacts
Friterie Nat’Jack : 06 50 82 30 05 / Au P’tit Creux : 06 77 56 90 38 / La Burgerie : 06 33 04 73 08 / 
Périph’Pizza : 06 68 40 01 00 / Crêpes et galettes express : 06 30 28 41 79 /  
Truck Monsieur : 06 37 62 88 72 / David Gendron, ostréiculteur : 06 12 30 87 04

tous les  
contacts
sur thouare.fr

inFo clic

soutien aux 
aiDants familiaux
Le CLIC intercommunal Loire et Erdre 
(Centre local d’information et de 
coordination) organise des ateliers 
de soutien aux aidants familiaux. Ces 
actions sont destinées aux personnes 
accompagnant quotidiennement un proche 
malade ou en perte d’autonomie. Les 
rencontres permettront la mise en place 
d’un espace d’échange, de discussion et 
d’information. « Comment faire face aux 
difficultés et continuer à prendre du temps 
pour soi ? » De nombreuses thématiques 
seront abordées. 
Ces ateliers animés par une psychologue 
débuteront le 22 janvier 2018. 
Inscriptions auprès du CLIC situé à 
Carquefou, 18 rue Jules Verne.
Contact : 02 28 22 20 35
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La Ville fête Noël en musique 
en offrant aux Thouaréens un 
concert de gospel à l’église, 
samedi 2 décembre 
dès 20h30.

La chorale nantaise 
Amazin’Gospel transmettra 
sa joie et son énergie lors 
d’une représentation festive et 
chaleureuse. Une belle soirée 
attend le public qui pourra se 

restaurer sur place au Marché 
de Noël avant d’écouter les airs 
de gospel.

Rencontre avec Bertrand 
Richou, chef de chœur 
d’Amazin’Gospel : 

Quel répertoire allez-vous 
chanter le 2 décembre ? 
Le concert sera constitué de 
deux parties. La première 
reprendra les standards du 

gospel traditionnel. Dans un 
second temps, la chorale 
s’appuiera sur un répertoire 
plus actuel avec des airs de 
soul et de rythm’n’ blues (r&b). 
Des chants de Noël seront 
également au rendez-vous. 

Du gospel dans une église, 
quel symbole ?
Le gospel est avant tout un 
chant sacré qui trouve donc sa 
place au sein d’une église. Ce 
lieu permet aussi une proximité 
physique avec le public. Cela 
renforce le côté chaleureux de 
ce moment. Le gospel est une 
histoire de partage. Nous avons 
hâte de chanter pour le public 
thouaréen. 

Concert gratuit.
Possibilité de se restaurer 
au Marché de Noël avant le 
concert.

Les Amis de la Bibliothèque invite les enfants 
dès 3 ans à plonger dans l’univers du conte 
musical "Le Chat Malcommode et la demoiselle 
hirondelle". Ce spectacle joué par la Compagnie 
La Lune Rousse, entraînera les jeunes 
spectateurs dans un voyage extraordinaire...

« Regarde ! On ne dirait pas qu’il sourit ? 
Oh mon dieu : il rit, même !
Jamais on n’avait vu le chat rire".
Le récit du chat malcommode et de la demoiselle 
hirondelle parle du temps, des saisons, du vent, 
des cancans, des idées toutes faites et surtout 
d’un amour impossible.
Avec humour et tendresse, la conteuse Anne-Gaël 
Gauducheau raconte cette histoire aux saveurs 
de Salvador de Bahia, égrenant deci et delà des 
refrains brésiliens… à écouter sans modération.

Séance gratuite offerte par les Amis de la 
bibliothèque, dimanche 3 décembre à 10h30, 
espace la Morvandière. 
Contact : 06 17 50 15 34

Ce spectacle est soutenu par la Ville dans le cadre 
des animations fil rouge de l’acte 5  
de Thouaré en poche. 

dossierdossier

marché de noëL

l’esprit de noël en  
centre-ville

Les Thouaréens sont invités à déambuler 
avec la fanfare Los Trod Chef dans le centre-ville, 

vendredi 1er décembre dès 18h30 
pour la soirée de lancement 

du Marché de Noël.

zoom sur
la soirée gospel, offerte par la ville

conte
le cHat malcommoDe et 
la Demoiselle HironDelle

des balades 
en calèche 
offertes par 

la Ville seront 
proposées 

samedi 2 et 
dimanche 3 
décembre 

de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.

Le Marché de Noël s’est imposé comme 
l’un des rendez-vous incontournables 
de la fin de l’année à Thouaré-sur-
Loire. Les festivités de cette  
4ème édition se dérouleront du 1er au 3 
décembre. Chalets de Noël, 
animations, odeurs de vin chaud et 
de gourmandises en tout genre vous 
attendent place des Anciens 
combattants, en toute convivialité. 

Inauguration en fanfare

Comme chaque année, l’ambiance 
chaleureuse de Noël va envahir les 
rues de Thouaré-sur-Loire début 
décembre. Le traditionnel sapin sera 
installé sur le parvis de l’église. Dès 
le 1er décembre, les habitants sont 
invités à se rassembler autour de ce 
symbole de Noël et d’assister à son 
illumination au côté de Monsieur le 
Maire et des élus. La visite surprise 
d’un bonhomme barbu habillé de 
rouge égayera cette soirée conviviale. 
Les festivités se poursuivront par une 
dégustation de vin chaud et jus de 
pomme offerte par la Ville. Le Marché 
de Noël, ce sont près de 25 stands 
qui accueilleront les visiteurs pendant 
trois jours. « Nous sommes heureux 
de rassembler les Thouaréens autour 
d’un événement chaleureux et festif. 

C’est un rendez-vous très attendu des 
habitants, nous espérons que cette 
4ème édition ravira le public, toujours plus 
nombreux chaque année » commente 
Thierry Allaire, adjoint délégué à 
l’Animation locale. La nouveauté en 
2017 ? Un concert de gospel offert par 
la municipalité à l’église le samedi à 
20h30 (voir encadré). 

Les commerçants vous 
accueillent
Comme à l’habitude, les créations 
faites-main d’artisans locaux seront 
mises en avant. Bijoux, accessoires, 
vêtements, porcelaine, épicerie fine…
Les promeneurs pourront découvrir 
le savoir-faire d’artistes locaux et 
commencer à remplir leur liste au 
Père Noël. Côté gastronomie, les 
gourmands seront comblés ! Plusieurs 
stands proposeront des plats à 

emporter ou à manger sur place, à 
l’abri de la salle Val de Loire. Paëlla, 
tartiflette, crêpes, galettes, fouées, 
huîtres… tout sera prévu pour régaler 
les papilles.

La solidarité  
au centre de la fête
Plusieurs associations défendront les 
valeurs de partage et de solidarité 
au Marché associatif et solidaire. 
« Nous remercions la contribution 
des associations locales dans la 
réussite de la manifestation. Nous 
invitons les visiteurs à soutenir leurs 
actions » précise l’élu. Ces bénévoles 
s’investissent afin de proposer à la 
vente leur production, à l’image des 
brodeuses des 3 petites croix : « Nous 
travaillons toute l’année pour proposer 
au Marché de Noël nos productions 
entièrement brodées à la main » 

explique Marie-Madeleine Lehuédé. Du 
fait main également chez les Tricotines 
qui exposeront leurs créations en 
laine au côté de Second souffle ou 
Frères des hommes. Un seul objectif 
pour ces associations : financer leurs 
projets ou faire des dons afin de 
soutenir des causes humanitaires. 
Enfin, un invité de marque sera 
présent sur le stand d’Enfants de 
Léonard, association artistique locale. 
Le Père Noël prendra la pose avec les 
enfants pour immortaliser sur papier 
glacé cette rencontre féerique.

Soirée d’ouverture
Illumination du sapin de Noël sur le 
parvis de l’église en présence des 
élus et du Père Noël, vendredi 1er 
décembre dès 18h30. Au programme : 
déambulation de la fanfare Los Trod Chef 
et dégustation gratuite de vin chaud et 
de jus de pomme.
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infos municipaLesTribunes de L’opposiTion

Les conditions de la démocratie.
Chers citoyens et citoyennes,
En France, nous vivons en «démocratie » 
(des mots grecs « dêmos », le peuple et 
« kratos », le pouvoir). Pour que la démo-
cratie fonctionne bien, il est nécessaire 
que certaines conditions soient réunies :
- L’information des citoyen(ne)s, une in-
formation complète et exacte.
- L’implication des citoyen(ne)s, afin qu’ils 
s’intéressent aux choses publiques (« re 
publica » en latin), pour faire des choix en 
conscience.
- La liberté d’expression de chacun(e) et 
surtout quand il s’agit exprimer une opi-
nion différente.
- Le respect des lois, cela va de soi.
- La prise en compte de l’intérêt général
- Le pluralisme politique (du grec « po-
lites », le citoyen) : les citoyen(ne)s doivent 
pouvoir choisir entre plusieurs projets.
Vos élus de Thouaré Ensemble œuvrent 
pour réunir ces conditions :
- Exigence de transparence : les informa-
tions doivent être accessibles à tou(te)
s, en particulier quand elles concernent 
l’action ou les moyens de la commune.
- Information des habitant(e)s, par 
exemple par notre site internet où nous 
encourageons les citoyen(ne)s à s’inté-
resser et à réfléchir aux problématiques 
communales.
- Vigilance pour garantir des expressions 
indépendantes.
- Exigence du respect des règles.
- Proposition d’un projet d’intérêt général 
basé sur les valeurs que nous défendons.
C’est cela la démocratie locale, pour 
Thouaré ENSEMBLE.
A tous, passez de bons moments convi-
viaux en cette fin d’année !

Les élus «Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thouaré uniethouaré ensemble
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Lancé en 2013 le Plan France Très Haut 
Débit encadre la modernisation de nos 
infrastructures numériques, principale-
ment par le déploiement de la fibre op-
tique.  Le territoire national devrait être 
intégralement raccordable d’ici 2022. 
Cela représente un investissement de 20 
milliards d’euros porté par les opérateurs 
privés et les collectivités territoriales. Les 
enjeux industriels, économiques et socié-
taux sont majeurs tant au niveau natio-
nal qu’au niveau local. Historiquement, 
Thouaré accuse un retard de dévelop-
pement d’infrastructures par rapport à la 
quasi-totalité des communes de l’agglo-
mération. « La fibre » représente un levier 
puissant pour accroitre l’attractivité de la 
commune, supporter la compétitivité de 
ses entreprises, favoriser l’essor de ser-
vices innovants et de nouvelles pratiques 
comme le télétravail. Il s’agirait donc pour 
M. le Maire d’avoir enfin une stratégie de 
développement urbain qui ne se limite 
pas à attendre les décisions de Nantes 
Métropole en espérant s’en attribuer les 
réussites tout en refusant d’en assumer 
les échecs. Il conviendrait notamment 
de veiller à la cohérence de l’échéancier 
de l’ensemble des travaux de voiries et 
de réseaux prévus sur la commune afin 
d’optimiser les coûts, de limiter les nui-
sances et d’éviter, comme nous le voyons 
trop, de casser ce qui vient d’être fait. La 
majorité serait également bien inspirée 
de prendre exemple sur son homologue 
carquefolienne, qui a su faire un lobbying 
efficace auprès de Nantes Métropole 
et des opérateurs privés en charge des 
travaux, pour ne pas accentuer le retard 
déjà pris. Anticipons l’avenir pour ne pas 
le subir. Venez nous rencontrer en mairie 
le 2/12 de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

aPPel au civisme
ramassage Des bacs à 
orDures ménagères

La Mairie invite les habitants à ramasser 
leur bac à ordures ménagères après le 
passage des éboueurs. L’objectif ? Éviter 
les mauvaises odeurs, l’encombrement 
des trottoirs et toute autre nuisance pour 
son voisinage.

Le calendrier du ramassage des ordures 
ménagères est disponible en ligne sur 
thouare.fr dans la rubrique Habiter.

équiPement municiPal
vente aux encHères 

L’ancien praticable de la salle de 
gymnastique récemment remplacé a été 
vendu sur un site d’enchères en ligne. La 
transaction réalisée par la Ville a permis 
de récolter la somme de 4 700 €.  « C’est 
une façon de donner une seconde vie au 
matériel et de garder du budget pour de 
futurs équipements » assure Jean-Michel 
Germant, délégué au Sport.

sporT

équipements sportifs : 
la ville investit
Avec une vingtaine d’activités pratiquée et 3 650 licenciés, le 
sport est un des piliers du dynamisme local. Rénovation ou achat 
de matériel, la Ville investit régulièrement afin de proposer aux 
sportifs des équipements de qualité.

Thouaré, ville sportive  
et dynamique
Les plannings des équipements sportifs mu-
nicipaux sont remplis du lundi au dimanche 
de 8h à minuit. En journée les collégiens 
suivent leur cours d’éducation physique et 
sportive, les associations s’entraînent en 
soirée et le week-end, les compétitions s’en-
chaînent. « La vie sportive est très dynamique 
à Thouaré-sur-Loire, nous en sommes ravis 
et nous la soutenons. La Ville est à l’écoute 
des utilisateurs, c’est pourquoi nous inves-
tissons régulièrement afin de rénover les 
équipements et proposer de nouvelles activi-
tés » commente Jean-Michel Germant, délé-
gué au Sport. Du nouveau, avec le parcours 
d’orientation installé au Parc des Sports en 
mars dernier. Les balises sont accessibles 
à tous à travers les cartes téléchargeables 
sur thouare.fr. Des travaux ont également 
été réalisés régulièrement en 2017. En avril, 
les élus inauguraient un revêtement flambant 
neuf à la salle de tennis, soulignant le tra-
vail en partenariat réalisé avec les bénévoles 
pour un budget de 13 000 €. Autre exemple, 
le sol de la salle omnisports rénové cet été, 
laissant place à une résine amortissante ap-

préciée des handballeurs. Un investissement 
important de 91 000 € a été nécessaire. Les 
réaménagements se sont poursuivis avec la 
réfection d’un mur au dojo et le changement 
du praticable de la salle de gymnastique pour 
un coût de 31 000 €. Côté football, l’entre-
tien du terrain synthétique et le rechargement 
en billes a été effectué pour 13 000 €. Des 
ballons d’eau chaude ont ensuite été instal-
lés assurant le confort des joueurs. À noter, 
qu’une enveloppe de 5 000 € a permis le 
renouvellement du matériel : buts de bas-
ket-ball mobiles, ballons de handball, tables 
de tennis de table, filets, cibles… Enfin, la 
municipalité pense à récompenser ses spor-
tifs en leur remettant trophées et médailles.

Des investissements nécessaires

Au total, la Ville a investi plus de 150 000 € 
en faveur des équipements sportifs en 
2017. « C’est un investissement néces-
saire et essentiel afin que les passionnés 
de sport évoluent dans de bonnes condi-
tions. Il reste encore des projets à concréti-
ser. Nous les réaliserons dans la mesure du 
possible en concertation avec les responsables 
associatifs » conclut l’élu. 

Le Parc des Sports est fréquenté quotidiennement par les sportifs. 
En 2017, la municipalité a entrepris la rénovation de plusieurs équipements sur ce site. 

Élus et bénévoles ont inauguré le nouveau 
praticable le 19 octobre dernier.

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.  
Ce document n’a pas de 
validité pour les démarches 
administratives, il permet 
exclusivement de justifier du 
recensement effectué. Seul le 
certificat individuel de participation 
à la Journée de Défense et de 
Citoyenneté (JDC) est indispensable 
à la constitution des dossiers de 
candidature aux examens  
et concours. 

signature Du 
pacs en mairie 
Dans le cadre de la loi de 
modernisation de la justice, la 
conclusion du pacte civil de 
solidarité (PACS) est désormais 
effectuée en Mairie, sur rendez-
vous. Les personnes domiciliées 
à Thouaré-sur-Loire doivent 
constituer au préalable un dossier 
comprenant une convention, 
une déclaration conjointe et des 
attestations sur l’honneur disponibles 
en ligne sur service-public.fr. 
À fournir également : actes de 
naissance de moins de 3 mois et 
pièces d’identité. 
NB : la conclusion du pacte civil 
de solidarité (PACS) est toujours 
possible auprès d’un notaire.

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

odette PuJol
nouveau sens De 
circulation
Le parking situé à l’arrière de l’espace  la 
Morvandière a été réaménagé courant 
novembre. Un nouveau sens de circulation 
a été mis en place. Les véhicules entrent 
désormais sur cette zone en longeant la 
bibliothèque, sur la droite du bâtiment. 
Ils en ressortent du côté gauche afin 
de fluidifier la circulation. Ce nouvel 
aménagement permet une augmentation 
de la capacité de stationnement de 9 
places. Désormais, 42 voitures pourront 
se garer sur ce parking.

Chez les Bellard-Martinet, le basket-ball est une histoire de famille. « J’ai baigné dans cet univers depuis 
toujours. Mon frère pratiquait déjà le basket-ball quand j’ai commencé à 4 ans et mes parents font partie 
du club Thouaréen, l’UST Basket » explique Maëlys Martinet. La passion pour ce sport va prendre de plus 
en plus d’importance jusqu’à l’intégration de la jeune joueuse au sein de l’équipe d’Angers en ligue 2. Un 
niveau honorable qui permettra à Maëlys d’être sélectionnée en équipe nationale de moins de 18 ans afin 
de participer en juillet 2017 au championnat d’Europe en Hongrie. Une graine de championne thouaréenne 
qui est arrivée avec son équipe en 3ème position de ce tournoi. « C’est une expérience très enrichissante 
tant sur le plan technique qu’humain. Ce n’est que du positif » se réjouit-elle. Quand elle évoque la suite 
de sa carrière, Maëlys affirme qu’elle souhaite continuer et devenir professionnelle, tout en poursuivant 
ses études de BTS prothésiste / orthésiste. C’est tout ce qu’on lui souhaite !  

loire
les rives De tHouaré

Entre septembre et novembre 2017, 
90 logements ont été livrés au sein du 
programme immobilier les Rives de 
Thouaré, situé 2 rue du Port. Les nouveaux 
habitants continueront de s’installer au 
fil des semaines pour atteindre en janvier 
prochain 130 logements sur l’ancien site 
de l’entreprise Poudry. Ces bâtiments 
s’intègrent parfaitement à l’urbanisme 
existant grâce au travail de concertation 
mené par la Ville et la société Pichet, 
promoteur en charge du programme. 

Pré Poulain
plantations 
Hivernales 

Les jardiniers municipaux ont procédé aux 
plantations des fleurs et arbustes courant 
novembre sur l’ensemble des massifs de 
la ville. Myosotis, giroflées, primevères, 
pensées, narcisses ou encore tulipes 
fleuriront les espaces verts au 
printemps 2018

À Partir de décembre
association 
thouarénne de 
tennis 
cHampionnats

Les championnats 2017/2018 
pour les 18 équipes engagées par 
l’Association thouaréenne de 
tennis se poursuivent en 
décembre. Le tournoi de la 
Toussaint très populaire a été  
marqué par une sensible 
augmentation des participants. 
Avec 130 participants, l’édition 
2017 du tournoi de l’association 
thouaréenne de tennis, a connu 
son dénouement ce dimanche 5 
novembre dernier. Lors de la 
remise des récompenses, le club 
organisateur a remercié les 
bénévoles, les sponsors et le juge 
arbitre Frédéric Boret assisté de 
Solène Martineau.

Contact : www.tennisthouare.com

À Partir du 2 décembre
tourisme erdre et 
loire
programme

Téléthon : samedi 2 et 9 à 20h30, 
espace de la Morvandière, séries 
de sketches, avec l’association 
Théâtre Spoutnik ; mercredi 6 de 
8h à 12h, vente de roses sur le 
marché ; vendredi 8 et samedi 9 
de 9h à 19h, vente de roses dans 
la galerie du super U.  
Autres manifestations : jeudi 7, 
visite des archives diplomatiques ; 
jeudi 14, goûter à la Cigale ; 
samedi 16, cinéscénie «le mystère 
de Noël» au Puy-du-Fou ; samedi 
23, de 10h à 12h, espace la 
Morvandière, initiation à l’art 
floral, sur le thème de Noël. Le 
programme 2018 est en cours 
d’élaboration.

Contact : 
06 42 30 28 51 
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

samedi 9 décembre
comité de Jumelage
atelier cuisine

Les biscuits de Noël font partie 
des grands classiques de la 
gastronomie allemande. Le Comité 
propose un atelier de réalisation, 
cuisson et dégustation de ces 
biscuits de Noël, le samedi 9 

décembre à l’espace la 
Morvandière de 10h à 12h. Ces 
recettes faciles, ou plus 
sophistiquées pour d’autres,  
s’adaptent bien à une cuisine 
ludique que vous pourrez 
recommencer en famille. 
Réservation obligatoire.

Contact : 
Alain Morvant - 02 40 72 66 82 
amorvant@wanadoo.fr

dimanche 10 décembre
À Porter de voix
ensemble vocal 
féminin 

 
Concert le dimanche 10 décembre 
2017 à 17h00 Eglise de Thouaré. 
Pour ce concert de Noël 
exceptionnel, l’ensemble Cappella 
Magdalena sera accompagné à 
l’orgue par Henri- Franck 
Beaupérin. Vous y entendrez « A 
ceremony of Carols » de Benjamin 
Britten, des œuvres J.Taverner et 
du chant grégorien.  
Tarifs :12 €, réduit : 10 €,  
famille : 30€ (gratuit pour les 
moins de 12 ans) 
Billetterie sur place.

Contact : 
Odile Le Falher - 06 03 01 50 29 
http://cappellamagdalena.free.fr

samedi 16 décembre
élan 2000 gym
Dates à retenir
Elan 2000 gym vous fait part des 
dates clés de sa saison sportive :
• samedi 16/12/17: compétition 
interne
• week-end 13-14 janvier 2018 
Compétition départementale  
Equipe performance GAM / GAF
• week-end 21-22 avril 2018 
Compétition départementale  
Equipe fédérale GAM / GAF
• samedi 30/06/18 : gala annuel 
de gymnastique, aérobic et 
trampoline.

Ces 4 événements se dérouleront 
au complexe sportif. Entrée 
gratuite, restauration sur place.

Contact : 
Stéphanie Homo
07 77 03 38 32

l’agenda des  
associations

associaTions

les sables d’or
tHouaré, terre De cHampionne

Maëlys Martinet, Thouaréenne de 18 ans, a participé au championnat d’Europe de Basket-ball 
avec l’équipe nationale l’été dernier en Hongrie.
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agendaassociaTions

Du 1er au 3 Décembre 
marché de noËl
Chalets et stands situés place des Anciens 
combattants. Détails et programmation p. 8 et 9.

sameDi 2 Décembre
concert de gosPel 1

Organisé par la Ville dans le cadre des animations 
du Marché de Noël. Dès 20h30, à l’église. Voir p. 9.  

DimancHe 3 Décembre
conte de noËl 2

Proposé par Les Amis de la bibliothèque dans 
le cadre des animations du Marché de Noël. À 
10h30, espace la Morvandière. Voir p.9.

marDi 5 Décembre
commémoration 
Cérémonie organisée en mémoire des 
combattants d’Afrique du Nord. Dépôt de 
gerbes à 16h30 au cimetière suivi du verre 
de l’amitié salle Val de Loire en Mairie. 

lunDi 11 Décembre 
conseil municiPal 
Salle du Conseil en Mairie à 20h30. (Accès par 
l’escalier extérieur). Séance publique.

DimancHe 17 Décembre 
cinéma 3

Projection du film "Vaiana, la légende du bout du 
monde". Espace la Morvandière à 16h.  
Tout public. Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

JeuDi 21 Décembre 
secours PoPulaire 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

JeuDi 28 et 
venDreDi 29 Décembre 
collecte des déchets déPlacée 
suite au Jour Férié
Consultez les jours de passage sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. Renseignements auprès du Pôle 
Erdre et Loire de Nantes Métropole  
au 02 28 20 22 00.

sameDi 30 Décembre 
inscriPtions sur la liste 
électorale
Dernier délai pour les inscriptions 2017 à 
l’accueil de la Mairie.

à suivre

JeuDi 18 Janvier 2018 
cérémonie des vœux du maire
À 19h, salle du Pré Poulain.

du 3 au 5 Janvier
ust Football
stage 100% foot

67 enfants nés entre 2007 et 
2012 ont participé au stage des 
vacances de la Toussaint  du 23 
au 25 octobre, dont 4 féminines : 
Tessa, Anouk, Shanys et Elena.
Programme des 3 jours :
Séance en matinée avec un 

thème par jour : conduite de 
balle et dribbles, contrôle-passe 
et jeux réduits. En après midi : 
olympiades du Foot, petits matchs 
contre le club de Sucé-sur-Erdre 
(cf photos), tournoi à Urban Foot 
de Saint-Sébastien (sortie de la 
semaine). Différents éducateurs 
du club ont encadré les jeunes : 
François Terrien, Simon Fourny, 
Hyppolyte Harouet, Sébastien 
Haass, Christopher Lorieu, Julian 
Dubois et Anne-Sophie Hardy.
Comme pour chacun des stages, 
un accueil péri-foot a été assuré 
par les éducateurs entre 8h et 
9h30 et entre 17h00 et 18h00.
Un nouveau stage 100% foot sera 
organisé aux vacances de Noël les 
mercredi, jeudi et vendredi 3-4 et 
5 Janvier 2018. 

Contact : 
Anne-Sophie Hardy 
07 69 34 99 35

centre
socioculturel
municipal
(cscm)

vendredi 1er décembre
la parentHèque
"Frères et sœurs : fusion, rivalités, 
conflits". Conférence populaire 
parents, enfants, jeunes. Gratuit. À 20h.

samedi 2 décembre
ça me Dit en famille
Atelier danse en ligne. Animé par  
"Do Danse In". À 10h30. Gratuit.

mercredi 6 et 20 décembre 
la papotHèque
Espace jeux, pause café et papotages. 
De 9h30 à 11h30. Gratuit.

samedi 9 décembre
matinée en famille
Expression artistique - Famille élargie. 
À 10h30.*

les tricotines
Action solidaire : remise de chèque à 
l’association d’aide à l’intégration des 
jeunes enfants différents (ADAIJED). 
À 11h.

samedi 16 décembre
matinée en famille
Sophrologie ludique - Famille élargie. 
À 10h30.*

dimanche 17 décembre
DimancHes luDiques
Repas de Noël solidaire et jeu du 
troc-cadeau. Chacun amène un plat à 
partager et un cadeau à offrir à moins 
de 5 €. À partir de 12h.

* Tarif selon quotient familial

Lieu : Centre socioculturel municipal 
(CSCM), situé 23 rue de Mauves. 
Tél. : 02 40 68 06 05.

À noter : chaque dimanche venez jouer 
aux "Dimanches ludiques" dès 15h 
et chaque semaine pratiquez le tricot 
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30 
et/ou le mercredi dès 19h30).

Prenez date !
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Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho Thouaréen de 
janvier 2018 avant  
le 5 décembre 2017 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.

thouaré pratique
horaires de la mairie
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil) de 9h à 
11h45.

02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr

esPace la morvandière
23 rue de mauves 
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires, 
l’espace la Morvandière est 
fermé le matin, sauf le mercredi.

VACANCES DE NOËL *
Fermé du 26 décembre 2017 au 
2 janvier 2018.

bibliothèque 
municiPale
23 rue de mauves 
02 51 85 90 60
Lundi et mardi
de 16h à 18h
Mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h

VACANCES DE NOËL *
Fermée du 26 décembre 2017 
au 2 janvier 2018.

nantes métroPole
Pôle Erdre et Loire 
2-4 rue Edouard Nignon
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

services
LA POSTE
5 rue de mauves
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h

RÉSEAU TAN  
Transport de l’agglomération 
nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr

GARE SNCF
Pour des informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
Pour acheter un billet 36 35  
(0,40 € la minute) 
ou www.sncf.fr

services d’urgence
SAMU
15
Pompiers
18

services d’urgence 
SOS Médecins
02 40 50 30 30
Pharmacie de garde 
32 37
Gendarmerie 
de Sainte Luce-sur-Loire   
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90 ou 17

horaires des services 
municiPaux Pendant 
les vacances de noËl*
Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), l’Accueil de Loisirs et le 
Multi-Accueil seront fermés du 26 
décembre au 29 décembre 2017.
Le service gestion des salles 
sera fermé du 26 décembre 
2017 au 1er janvier inclus.
Fermeture du Parc des Sports du 
24 décembre 2017 au 1er janvier 
2018 inclus.

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 5.
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la ville vous souhaite 
un joyeux noël  

et de bonnes fêtes de fin d’année 
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