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Féerie de noël
Du 2 au 4 décembre se
déroulait le Marché de Noël
à Thouaré-sur-Loire. Élus,
enfants, parents... de nombreux
Thouaréens étaient au rendezvous pour cette 3ème édition qui
a animé le centre-ville le temps
d’un week-end. Illumination du
grand sapin, animations, stands
commerçants et associatifs...
tout était réuni pour donner
un avant-goût des fêtes de fin
d’année. Prenez déjà date pour
début décembre 2017 !

Balade en calèche
Tout au long du week-end, les familles ont pu profiter
gracieusement de tours en calèche pour découvrir, au pas, les
rues du centre-ville. Un moment qui a fait la joie des petits comme
des grands... cavaliers !

Noël en musique
La fanfare « Los Trod Chef » a ouvert le bal des festivités du Marché de
Noël. Leur mot d’ordre ? Faire danser la foule au son des trompettes,
tambours et autres saxophones pour mieux répandre l’esprit des fêtes.

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

Nos meilleurs vœux de
bonheur pour 2017
En ce début d’année permettez-moi
avec mes collègues élus de vous
adresser ainsi qu’à vos familles et
à vos proches tous nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour
l’année 2017.
Au cours de cette nouvelle année
nous poursuivrons la concrétisation
de nos engagements pris en
2014. Vous nous avez confié la
gestion de notre ville, vous nous avez
fait confiance, cela nous honore et
nous oblige.

le père noël a pensé
à ses aînés !
Faisant suite à la Semaine Bleue, organisée par
le CCAS, Mme Germant, adjointe à la Solidarité a
endossé le rôle du Père Noël ! Les seniors n’ayant
pas pu se rendre au repas de fin d’année ont reçu
en contrepartie, un joli colis de Noël.

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

En 2017, nous poursuivrons la maîtrise de l’urbanisation de notre ville,
nous avons modifié la hauteur des
constructions en centre-ville en
2015. Depuis 2014 plus de 300
logements collectifs ont été abandonnés pour préserver notre qualité
de vie.
En 2017, malgré une perte de
recette liée à la très forte baisse
des dotations de l’État (- 3 millions
d’euros sur le mandat), nous
poursuivrons nos efforts d’économie
tout en maintenant un service de
qualité, et tout en respectant notre
engagement de ne pas augmenter la part communale des impôts
locaux pour la troisième année
consécutive.
En 2017, nous continuerons d’animer
notre ville avec différentes manifestations pour permettre de se rencontrer et de développer le dynamisme
de notre ville. Suite au réaménagement de l’espace de la Morvandière,
nous rénoverons un certain nombre
d’équipements sportifs et de loisirs,

actuellement la salle du Pré Poulain
fait l’objet de travaux de rénovation.
En 2017, nous poursuivrons nos
démarches citoyennes avec les
nouveaux conseils de quartier, mais
aussi les nouveaux conseils municipaux des enfants et des jeunes.
Notre engagement d’être au plus
proche de vous et de mieux vous
informer se concrétise dès ce
mois de janvier par la refonte du
nouveau site internet de la ville :
www.thouare.fr.
En 2017, dans le respect de nos
engagements d’agir pour la sécurité,
nous équiperons notre ville d’un
système de vidéo protection. Cette
solution retenue est d’ailleurs préconisée par les services de l’État.
À ce titre, je vous invite à une
réunion publique d’information le
26 janvier.
En 2017, avec mes collègues élus
nous continuerons notre action aux
services des Thouaréennes et des
Thouaréens animés par la volonté
d’accompagner un développement
harmonieux et raisonné de notre
ville et de préserver notre qualité
de vie.
Pour conclure, je vous invite à la
cérémonie des vœux qui aura lieu
le vendredi 13 janvier à la salle du
Pré Poulain, je serai heureux de
vous accueillir.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

Carnet de vie

octobre 2016

cérémonie

Vœux à la population

Naissances
7 octobre à Nantes
Aimy PRIER
8 octobre à Nantes
Maxence HALGAND CHÉNEAU
14 octobre à Saint-Herblain
Gabin MÉTRARD
16 octobre à Nantes
Milan MACK
16 octobre à Nantes
Lyna BAOUALI
21 octobre à Nantes
Castille SIMON
24 octobre à Nantes
Louis BONRAISIN
24 octobre à Nantes
Iyed JERBI
27 octobre à Saint-Herblain
Lola FOURNY

Mariages
8 octobre à Thouaré-sur-Loire
Audrey PHILIPPE
et Vincent COCHET
8 octobre à Thouaré-sur-Loire
Céline GRELAUD
et Benjamin DUTERTRE
22 octobre à Thouaré-sur-Loire
Tifany MASSET
et Romain LEFORT
22 octobre à Thouaré-sur-Loire
Ludivine CHOLLET
et Christophe LE PAGE

Cérémonie des vœux 2016.

Les Thouréens sont invités à la cérémonie des vœux à la population, le vendredi 13 janvier
dès 19h à la salle du Pré Poulain (rue de Carquefou). M. le Maire et les élus présenteront
à cette occasion, leurs vœux pour la nouvelle année. Au cours de la soirée, une
rétrospective des faits marquants 2016 sera présentée ainsi que les projets municipaux
2017. M. le Maire profitera de ce moment festif pour remettre la médaille de la ville aux
habitants qui contribuent au dynamisme de la vie locale. Pour leurs années d’investissement associatif bénévole, Alain Le Viol de l’UST Football ainsi que le couple Jeannette
et Jacques Robert, Bruno Serrano ancien président d’Élan 2000 Gym et Agathe Le Mauff,
jeune talent prometteur de la pâtisserie. Enfin et en avant première, M. le Maire présentera
la nouvelle version de thouare.fr (voir en page 6). En clôture de soirée, un verre de l’amitié
sera offert. Ouvert à tous.

La salle du Pré
Poulain s’offre une
deuxième jeunesse

décès
4 octobre à Nantes
Joseph DUPÉ
11 octobre à Saint-Herblain
Edith LE FORMAL née MARTIN
24 octobre à Vigneux de Bretagne
Donatien COUROUSSÉ
30 octobre à Thouaré-sur-Loire
Edmond ROCHETEAU
30 octobre à Thouaré-sur-Loire
Josette GÉRARD née FARDEAU
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La salle du Pré Poulain, véritable
institution à Thouaré-surLoire, entame depuis courant
décembre, des travaux de
rajeunissement pour une durée
de 6 mois. À la fois salle de
spectacle et louée par des
particuliers, elle trône au cœur
du paysage thouaréen depuis
1986. Sa polyvalence en fait un
lieu très sollicité tout au long de
l’année, par les associations,
les particuliers et dans le cadre
des animations de la Ville. Au fil
du temps, une certaine vétusté
s’est installée. Afin d’y remédier,
les élus ont voté un budget de
plus de 286 660 € TTC pour les
travaux. Déjà, pour une meilleure
isolation, les murs extérieurs
se parent d’un bardage aux
couleurs anthracite.

La réfection du hall d’entrée, des
sols ainsi que des menuiseries
intérieures et extérieures est
en cours. Sur ce dernier point,
une attention particulière est
apportée à la conformité sur
l’accessibilité des Personnes
à Mobilité Réduite (PMR). Plus
largement, un rafraîchissement
global en peinture du bâtiment
sera entrepris au printemps.
La scène sera remise à neuf.
Devant la scène, 85 m² de
carrelage seront remplacés par
un parquet pour créer un espace
de danse, le tout en conservant
la possibilité d’y installer
tables et chaises. Une liste non
exhaustive d’investissements
pour redonner à la salle du Pré
Poulain une nouvelle modernité.

actualités

MOT D’élu

Thierry
allaire

adjoint délégué
à la vie citoyenne

Les 30 membres du CME et les 4 élus du CMJ (au premier plan), reçus en mairie,
mercredi 14 décembre 2016 pour leur début de mandat.

conseil municipal des enfants (cme)

Mandat lancé !

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) entame un mandat de deux ans. Les missions des
nouveaux élu(e)s ? Représenter leurs camarades et transmettre des idées afin de proposer
et réaliser des projets pour améliorer le quotidien de tous et en particulier des jeunes
thouaréens. Qui sont-ils ? Âgés entre 9 et 11 ans, ils ont été élus du 14 au 17 novembre
2016. Ils sont 5 titulaires et 5 suppléant(e)s par école élémentaire : Joachim du Bellay, Paul
Fort et Saint Louis. À l’issue du scrutin, ils sont 15 élu(e)s et 15 suppléant(e)s au total. Les
membres du CME ainsi que les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se sont réunis
pour la première fois, le mercredi 14 décembre en mairie. Thierry Allaire adjoint délégué à la
Vie citoyenne, leur a souhaité la bienvenue tout en soulignant l’importance de leur nouvelle
fonction. Ces jeunes élu(e)s auront l’occasion au cours des deux années à venir, de
développer leur apprentissage de la citoyenneté. Une manière pour eux de mettre en place
collectivement des projets citoyens liés à leurs besoins et leurs centres d’intérêt.

Aujourd’hui plus que jamais, il
semble indispensable de mettre en
œuvre les moyens nécessaires à un
apprentissage de la citoyenneté. Les
CME et CMJ, instances participatives,
ont vocation à favoriser la découverte
de la vie municipale, qui régit le bon
fonctionnement de la ville. Sensibiliser,
informer, impliquer nos jeunes, pour
tenir compte de leurs préoccupations,
permettra l’élaboration de projets
bénéfiques à l’ensemble de nos
concitoyens, et en particulier pour notre
jeunesse. Cette expérience constitue
pour eux une étape importante dans leur
construction citoyenne. C’est également
une manière de les responsabiliser en
portant des projets utiles et valorisants. Ils
sont l’avenir de la ville ! C’est pourquoi, il
est essentiel qu’ils soient acteurs du
bien-vivre ensemble à Thouaré-sur-Loire.
Nous serons à l’écoute de leurs idées
et nous veillerons à les mettre en œuvre,
ensemble. Nous leur souhaitons à tous,
titulaires et suppléant(e)s du CME et
du CMJ, la bienvenue dans leurs
nouvelles fonctions.

en bref
Un parcours sportif
à la coulée verte
L’aménagement du nouveau
parcours sportif au parc de la
Coulée Verte représente un
investissement de 12 000 € TTC.
Composé de 7 agrès en bois et
3 agrès de fitness (mécanisme
mobile), ils sont situés le long
du cheminement piéton, sur une
distance de 650 mètres. Adaptés
à la pratique adulte, les parents
n’auront aucune excuse pour ne
pas faire de sport, car l’espace
jeux se trouve judicieusement
à proximité. Un bon moyen
d’entretenir sa forme tout en
gardant un œil sur ses enfants !

location de salles :
nouvelle adresse mail
Pour visiter ou échanger avec le service
gestion des salles, envoyez désormais vos
demandes à la nouvelle adresse mail :
gestion-des-salles@mairie-thouare.fr.
Vous souhaitez vous déplacer ? Le service
reçoit en mairie sans rendez-vous les
mardis et jeudis matin de 9h à 12h15 et
sur rendez-vous pour les visites de salles.
Quelles sont les salles disponibles pour
les particuliers ou les associations ? La
salle du Pré Poulain (rue de Carquefou),
la salle de Homberg (rue de Homberg), la
salle Odette Pujol (rue des Ecoles) et la
salle du Val de Loire (rue de Mauves).

plus d’infos
sur thouare.fr
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ACTUalités

Nouveauté 2017

Thouare.fr fait
peau neuve !

Bibliothèque municipale

2017 rime avec nouveautés
La bibliothèque municipale n’en finit pas d’évoluer ! Pas une, ni
deux mais trois nouveautés inaugurent ce début d’année.
Événement « Nuit de la Bibliothèque », fonds DVD, horaires,
l’Écho tourne la page d’un nouveau chapitre bibliophile.

Avis aux internautes, la Ville change
son site internet. Un nouveau look, plus
moderne et dynamique pour un bond en
2017. Dès la page d’accueil retrouvez
désormais des accès rapides tels que
le menu des cantines, l’esp@ce famille
ou encore la location de salles. Autre
nouveauté : une rubrique « Je suis »,
pour retrouver encore plus rapidement
l’information qui vous concerne. Quant à
la navigation, elle se veut simplifiée
à l’aide de mots clés parlant à chacun :
ma mairie, mes démarches, habiter, sortir,
grandir, travailler. Le tout dans un seul but,
faciliter son usage et trouver l’information
recherchée à coup sûr. À l’occasion des
Vœux à la population, vendredi 13 janvier,
M. le Maire présentera le nouveau site
thouare.fr. Il ne restera plus qu’à vous
connecter !

Recherche d’objets

Back to the sixties*
La 3ème édition du Festival du printemps se
prépare déjà… Le service culturel sollicite
votre contribution, et recherche des objets
des années 60 pour les exposer. Affiches
de films ou idoles, électroménager, revues
« Salut les copains », électrophones,
cyclomoteurs, téléviseurs, transistors,
vélo-solex, juke-box, flipper, radios,
vinyles, vêtements, cartes postales,
jouets… faites le tri dans votre grenier,
la Ville est preneuse ! Pour la gestion des
prêts, contactez Nathalie Ménoury-David
au 02 40 68 06 05 ou par mail à nathalie.
menoury-david@mairie-thouare.fr.

Samedi 14 janvier, la bibliothèque propose des animations gratuites, du matin jusqu’au soir.

Du matin jusqu’au soir la bibliothèque s’anime
Le ministère de la Culture et de la Communication lance un nouvel événement national :
la Nuit de la lecture. Le but ? Promouvoir la lecture publique sous l’angle original d’animations nocturnes. La bibliothèque municipale s’associe à cette manifestation et propose sa
« Nuit de la Bibliothèque ». Alors, quelle programmation a été concoctée ? Une exposition
d’abord, intitulée « comment un livre vient au monde » et une journée entière d’animations
ludiques, le samedi 14 janvier. Dans le détail… De 10h30 à 20h30, place à un marathon
de films avec la projection d’une série spéciale ados. L’après-midi, des lectures pour les
enfants âgés de 1 à 8 ans s’échelonneront de 16h à 18h. Enfin, en duo, en trio ou en
quatuor, un jeu de piste nocturne sera organisé de 18h à 20h, suivi du tirage au sort
récompensant les gagnants. Animations gratuites.

Un petit nouveau dans les rayonnages : le DVD
« La Nuit de la Bibliothèque » mettra à l’honneur la nouvelle offre de prêt proposée par les
bibliothécaires de Thouaré-sur-Loire : le DVD. L’intérêt ? Donner encore plus de choix aux
abonnés. Le fonds est constitué de 400 références filmiques, spécialement sélectionnées
pour un large public : films d’animation pour enfants, fictions pour adolescents, documentaires pour adultes… de quoi varier les plaisirs et satisfaire toute la famille ! Côtés modalités,
la durée de prêt reste identique à celle des livres, BD, revues… soit 3 semaines pour
l’emprunt d’un DVD fiction et d’un autre documentaire par famille.
À noter : Les Amis de la Bibliothèque proposent aux Thouaréens qui éprouvent des difficultés
à se déplacer, même temporairement, le portage à domicile (détails en page 13).

*Retour dans les années 60
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Une nouvelle année, de nouveaux horaires
En janvier 2017, la
bibliothèque adapte ses
horaires d’ouverture à
son taux de fréquentation.
Désormais, ses heures
d’accueil du public sont :

• Mardi : de 16h à 18h
• Mercredi : de 12h à 18h
• Vendredi : de 12h à 14h
• Samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
• Dimanche : de 10h à 12h

Fermée le lundi et le jeudi.
Possibilité d’emprunter
6 livres (périodiques, BD,
romans…) et 4 documents
sonores par carte.

vie économique
nouvelle installation

June, « Des photos qui
vous ressemblent »
Si la photographe June remporte les prix et les critiques dithyrambiques, elle garde la tête sur les épaules. Elle a choisi
d’installer son studio à Thouaré-sur-Loire, en juillet dernier.
Rencontre avec une professionnelle de la photo au-delà des clichés.

nouveauté rue
de Nantes

Un distributeur
automatique de
pizzas
Le gérant de la pizzeria Donatello s’est
doté depuis septembre dernier d’un
distributeur automatique de pizzas.
Situé au 4 rue de Nantes, ce nouveau
système permet aux consommateurs
d’acheter à toute heure du jour et de la
nuit. Les pizzas sont les mêmes que celles
servies en boutique. Déjà cuites, le client
peut choisir de les réchauffer ou de les
emporter froides. Renseignements sur
donatellopizza.fr ou au 02 40 50 67 02.
June, photographe thouaréenne, immortalise
tous vos instants de vie.

L’histoire de June Art Photography débute il
y a 6 ans, quand Sandy Chéné décide de se
lancer comme photographe. Son pseudo,
June, devenu un nom qui lui colle à la peau,
est une inspiration spontanée : juin, le mois
de naissance de son fils, traduit en anglais.
Poussée par sa fibre maternelle, elle se
replonge dans les albums photos familiaux, à l’affût de clichés de son enfance.
Un passé sur papier glacé qui conditionnera
son futur professionnel : immortaliser les
souvenirs de famille. D’abord maquilleuse
dans l’univers de la mode, elle sera formée
sur le tas au pied des podiums. Connaître
la technique est un postulat. Quant à avoir
l’œil et la créativité, l’inné prend le pas. « Tout
est affaire de sensibilité » explique-t-elle. Et
June en déborde. « Je fais ce métier pour le
contact humain. Mon envie : déclencher de
vrais coups de cœur et faire que chacun se
sente unique ». Du mariage à la naissance
d’un enfant, en passant par la grossesse,
elle fige les bonheurs de la vie. Bien loin des
poses classiques, elle devient reporter photo
le jour des noces. « Je suis partout sans
qu’on me voie. Je capte des moments magiques pris sur le vif ». Rires, larmes, scènes

touchantes ou insolites, un seul aspect transparaît sur ses clichés : l’émotion de l’instant. « Des photos qui vous ressemblent »,
telle est sa philosophie. « Mon travail ne
s’arrête pas aux prises de vue. Je cherche à
connaître chaque histoire afin d’aborder les
séances en confiance ». Son but : retranscrire une complicité. « Quoi de plus beau que
l’amour filial ? Cela vaut tous les décors du
monde ! ». Quelle que soit la parenthèse de vie
que vous souhaitez immortaliser, June vous
guide pas à pas. De l’ambiance aux teintes,
en séance life-style (à domicile) ou dans
son studio… le naturel sera au rendez-vous
sans pose formatée. Quant aux portraits de
nouveau-nés, June a spécialement été formée par une sage-femme pour le placement
et les techniques d’endormissement des
nourrissons. Parents comme enfants se
mettront alors sur pose en toute quiétude.
June Art Photography
Studio au 10 La Métairie
Tél. : 06 85 59 87 83.
Sites : photos naissance, grossesse,
enfant > juneartphotographe.com
Photos de mariage > juneart.fr.

en bref
du local au forum
de l’énergie
Samedi 4 février 2017, plusieurs
entreprises thouaréennes spécialisées
dans la rénovation énergétique,
l’installation de panneaux solaires... seront
présentes au Forum de l’énergie organisé
en partenariat avec la Ville, à Sainte-Lucesur-Loire. Pour venir à leur rencontre,
rendez-vous salles René Losq et Dagorne
de 9h à 17h.

vente à emporter :
Retrouvez-les place
saint vincent
Vous avez l’habitude de déguster un
burger le mercredi, une pizza le jeudi ou
de venir chercher crêpes et galettes le
vendredi, place des Anciens Combattants ?
Retrouvez désormais vos commerçants
ambulants place Saint Vincent, entre
La Poste et Carrefour Express, rue de
Mauves. Ils vous y attendent les mêmes
jours aux mêmes heures.
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DOSSIER
les Grands chantiers 2017

Des travaux nécessaires po
sécuriser les ponts
Le Département de Loire-Atlantique
qui détient la maîtrise d’ouvrage des
ponts de Thouaré, entreprendra une
rénovation nécessitant une fermeture
complète, à compter du lundi 27
février, pour une durée de 6 mois.
Décryptage de ce chantier à venir en
4 questions pratiques.

Vue du Grand pont de Thouaré-sur-Loire avec zoom
sur une zone de corrosion.

Pourquoi de tels travaux ?

7 millions
d’euros
de travaux financés
par le Département
de Loire-Atlantique.

Construits en 1882, les ponts
permettent le franchissement de la
Loire entre Thouaré-sur-Loire et SaintJulien-de-Concelles. Près de 10 500
véhicules par jour transitent entre
l’agglomération nantaise et le Vignoble,
via cet axe de circulation. Vétustes et
soumis à une importante fréquence de
passage, il est nécessaire aujourd’hui,
d’entreprendre d’importants travaux
sur les ponts, tant pour assurer leur
pérennité que pour la sécurité des
usagers. Le démontage complet du
tablier du Grand pont de Thouaré
impose sa fermeture dans les deux
sens de circulation pour une durée de
6 mois, avec comme prérogative, une
réouverture au trafic fin août 2017.

Quelle sera la teneur de
ces travaux ?
Long de 400 m, le tablier du Grand
pont de Thouaré-sur-Loire (rive nord)
8
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date du XIXème siècle et nécessite une
importante rénovation. Pour remédier
à des problèmes de corrosion, les
poutres métalliques seront renforcées.
La chaussée actuelle sera détruite et
remplacée par une dalle de béton plus
légère. Des travaux de décapage et de
remise en peinture de l’ouvrage seront
réalisés. Les piles et la cage métallique
resteront, elles, à l’identique. Côté
rive gauche, le pont du Haut Village
de Saint-Julien-de-Concelles, restera
accessible (circulation alternée avec
desserte de l’île de La Chênaie).
Long de 225 m, il a été reconstruit
partiellement après la Seconde Guerre
mondiale. Son tablier a été refait entre
2005 et 2006. Seuls des travaux de
peinture de la cage métallique seront
entrepris en parallèle du chantier sur le
Grand pont de Thouaré.

Quel impact sur la
circulation ?
Pendant la fermeture du Grand pont

de Thouaré, le Département mettra
en place des itinéraires de déviations.
Les véhicules seront dirigés vers le
pont de Bellevue, via le périphérique
nantais, et vers le pont de Mauves-surLoire. Côté transports en commun,
les trajets des bus desservant
Thouaré-sur-Loire (lignes 67, 77, 87
et C7) ne seront pas impactés sur la
période de travaux. Même chose pour
les cars Lila (lignes 30 et 33), aucun
changement de parcours n’est prévu.
Toutefois, un renfort des lignes pourra
être mis en place en fonction des
besoins des usagers.

Quelle a été la position de
la Ville sur ce dossier ?
Alertée sur ce dossier, la Ville a
sollicité le Conseil Départemental
afin que soient étudiées toutes les
solutions possibles dans cette phase
transitoire de travaux, de manière à
atténuer la gêne occasionnée aux

DOSSIER

Info SNCF Réseau

Travaux de nuit du 2 janvier au 4 février 2017
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De janvier à avril 2017, des
travaux de renouvellement
de voies ferrées se
dérouleront sur la ligne
reliant Nantes à Angers.
Ce chantier permettra de
remplacer 45 km de voies
entre Sainte-Luce-surLoire et Montrelais (49).
Le but est de garantir la
performance ainsi que
le confort des usagers,
sur cet axe important du
réseau ferroviaire ligérien.
Aussi, pour maintenir en
journée la circulation des
trains (TGV, TER, Fret), le
chantier se déroulera
de nuit entre 22h et 7h,
du lundi soir au samedi
matin. Afin de limiter la
gêne des riverains, le
tronçon impactant la zone

de Thouaré-sur-Loire
sera en travaux durant
deux périodes distinctes :
du lundi 2 janvier au
samedi 4 février 2017
puis du lundi 6 mars au
samedi 1er avril. SNCF
Réseau précise que « les
entreprises mandatées
sont sensibilisées au
travail en zone habitée

usagers du Grand pont de Thouaré.
La Ville s’est associée en parallèle,
à l’action des commerçants et
acteurs économiques thouaréens afin
d’obtenir une réduction de la durée
du chantier, initialement prévue sur 9
mois. M. le Maire et les élus, resteront
vigilants pendant ces 6 mois de
travaux, lors des réunions de chantier,
auxquelles la Ville a souhaité vivement
être associée. La municipalité appelle
chaque automobiliste à respecter
les règles de circulation routière et à
faire preuve de civisme pendant cette
période contraignante.

en résumé

Les travaux
des ponts
Période : fermeture complète
du Grand pont de Thouaré du
27 février à fin août 2017
Coût : 7 millions d’euros
Déviations : ponts de Bellevue et
de Mauves-sur-Loire
Conditions de circulation :
informations en temps réel sur
inforoutes.loire-atlantique.fr
Astuce : pensez covoiturage !
Retrouvez les 11 aires
de covoiturage à l’Est de
l’agglomération nantaise sur
covoiturage.loire-atlantique.fr.

pensez-y !
Durant la durée des travaux,
vos commerces de proximité
en centre-ville et rue des Ponts
restent ouverts.

et aux interventions
de nuit. Cependant,
des nuisances sonores
ne pourront être
totalement évitées,
cela, en accord avec
la dérogation à l’arrêté
préfectoral sur le
bruit dans les zones
urbanisées ».

Réunion publique du mercredi 7 décembre 2016, organisée par le
Département, sur les travaux des ponts et leur fermeture.
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tribunes de l’opposition

Expressions politiques
Thouaré ensemble

Thouaré Unie

Des choix politiques au détriment des
Thouaréens
La municipalité a décidé de faire des
économies en réduisant les heures
d’ouverture de la mairie : Elle fermait à
18h30 le jeudi (à 17h00 les autres jours).
Désormais, elle sera fermée tous les jours
après 17h00.
C’est un service qu’on appelle « service
public », c’est-à-dire un service pour
tous, qui s’en trouve diminué.
Comment allez-vous faire maintenant,
si vous avez une démarche à faire en
mairie, et que, par exemple vous travaillez
dans la journée et que vous ne pouvez
pas arriver à Thouaré avant 18h00 ?
La majorité municipale a estimé que les
Thouaréens qui venaient dans ce créneau de 17h00 à 18h30 étaient trop peu
nombreux (tant pis pour eux !). C’est un
choix que ces élus-là assument, pour
faire des économies.
Pourtant, ces mêmes élus ont estimé
que la commune était suffisamment
riche pour débourser des fortunes pour
acheter des terrains, dans le but d’en
faire des parkings. Mais ce n’est pas avec
des économies de bouts de chandelles
que l’on peut se payer des folies.
Faire des choix de budget, c’est faire
de la politique. Et c’est effectivement un
choix politique que la municipalité a fait,
en sacrifiant un service qui profitait à
tout Thouaréen.
Avec les permanences de la bibliothèque,
le terminus du chronobus au Clairais,
les problèmes de salles pour les associations… cela va trop souvent
dans le même sens, celui où les
Thouaréens perdent.
Nous aimerions bien que cela s’arrête,
mais cela dépendra des choix politiques
de la majorité municipale.
Les élus « Thouaré Ensemble » souhaitent
à tous les Thouaréennes et Thouaréens
une année 2017 pleine de joie, de bonheur et de santé. Cela passe aussi par
une amélioration de votre vie quotidienne.

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Qu’il s’agisse d’urbanisme, d’accueil
périscolaire ou de sécurité, M. le Maire
persiste à considérer le mandat qui lui a
été confié en 2014 comme un chèque en
blanc. Nous le regrettons.
Dans cette colonne, nous vous alertions
en octobre sur sa rétention d’information
concernant les faits d’incivilité et de délinquance à Thouaré. Nous vous faisions
alors part de nos réserves quant à sa
décision unilatérale de mettre en place un
système vidéosurveillance.
Selon l’Observatoire National de la Délinquance, l’efficacité d’un tel outil reste
à démontrer. Mais elle n’a fait ici l’objet
d’aucun débat, pas plus que la liste des
lieux concernés ni les critères sur lesquels
ils ont été retenus.
En Conseil Municipal du 05/12, sans
qu’aucune information complémentaire
n’ait été transmise et donc au mépris
de notre démocratie locale, vos élus
sont mis devant le fait accompli : le marché public est attribué. Circulez, vous
êtes filmés.
Sachez que Thouaré Unie n’a pas validé
l’engagement de vos impôts dans cette
dépense d’investissement de 235 570 € HT
(initialement budgétée à 150 000 € …),
ni dans le contrat de maintenance de
57 001 € HT sur 5 ans. Un coût exorbitant pour un simple « effet plumeau » sur
le symptôme d’une maladie autrement
plus complexe à traiter.
Janvier est d’ordinaire propice aux
bonnes résolutions. S’il en était une
que M. Mounier devrait sérieusement
considérer, ce serait de vous accorder la
maturité et la capacité intellectuelle à
juger de l’intérêt d’un tel projet pour vous
y associer.
L’équipe Thouaré Unie se joint à moi pour
souhaiter à tous une excellente année
2017, en santé et en pleine conscience
citoyenne.
Permanence en mairie le 7/01 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Les élus «Thouaré Ensemble »

en chiffre

9 283
Thouaréens

Soit le nombre d’habitants
sur la commune selon le
dernier comptage INSEE.

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.

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.
À noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.

plus d’infos
sur thouare.fr
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infos municipales
Rythmes scolaires

Donnez votre avis sur le PEDT

réunion publique
d’information
vidéo-protection

© DR

Depuis 3 ans, les écoliers thouaréens ont adopté le rythme de
la semaine à 4 jours et demi. Dans le cadre de cette réforme, la
Ville a élaboré un Projet Éducatif Territorial (PEDT). Après la
pratique, place à l’évaluation : parents, répondez au questionnaire
en ligne du 16 au 31 janvier 2017.

Jeudi 26 janvier 2017 à 19h salle du Pré
Poulain, la Ville organise une réunion
publique d’information sur la mise en
place de la vidéo-protection à Thouarésur-Loire. La brigade de gendarmerie de
Sainte-Luce-sur-Loire ainsi que le référent
départemental vidéo-protection de la
gendarmerie nationale seront également
présents pour parler du projet. À noter que
le budget d’investissement pour la vidéoprotection a été voté en Conseil Municipal
du 5 décembre 2016.

© Francesco Scatena - Fotolia.com

tranquillité publique
arrêté municipal
Parents, évaluez le Projet Éducatif Territorial (PEDT) en ligne, du 16 au 31 janvier 2017.

Qu’est-ce que le PEDT ?
Initié dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le Projet Éducatif Territorial (PEDT)
formalise une démarche globale proposant à chaque enfant, un parcours éducatif cohérent
pendant et après l’école. À Thouaré-sur-Loire, le PEDT a été mis en place en 2014 pour
une durée de 3 ans. Il est la résultante d’un travail commun entre la Ville et les différents
acteurs éducatifs : enseignants, agents, parents délégués, représentants de l’Éducation
nationale. Il s’adresse aux élèves des établissements publics et privés de la commune, de
la maternelle à l’élémentaire, et impacte le fonctionnement des services municipaux.

Quels sont les objectifs du PEDT de Thouaré-sur-Loire ?
Le PEDT thouaréen tente de répondre à 4 objectifs principaux : articuler les différents
temps de la journée afin de favoriser les apprentissages, permettre la découverte d’activités
ludiques enrichissantes (culturelles, sportives…), renforcer les partenariats entre acteurs
locaux ; le tout, en veillant au respect du rythme de l’enfant.

Le temps de l’évaluation
Découpage des plages d’enseignement, Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et Activités
Pédagogiques Complémentaires (APC) sont autant d’aspects des rythmes scolaires
thouaréens à évaluer. Afin de mieux analyser l’impact de la réforme et d’apporter les
améliorations pour le bien-être de l’enfant, si nécessaires, la Ville a décidé de consulter,
enseignants, agents municipaux et parents. Pour ces derniers, un questionnaire sera
accessible en ligne du 16 au 31 janvier 2017*. Les familles pourront retrouver l’adresse du
site internet concerné sur le cahier de correspondance de leur enfant, sur leur facturation
de décembre ou via l’esp@ce famille.

L’arrêté municipal du 12 août 2016
(n°266) réglemente tout rassemblement
ou attroupement de personnes, de
nature à troubler l’ordre public ainsi
que la consommation d’alcool sur la
voie publique. Ceux-ci sont interdits du
vendredi au lundi de 23h à 6h, les jours
fériés, les veilles de fêtes et tous les jours
en période de vacances scolaires. Les
lieux publics concernés par cet arrêté
municipal sont les alentours de la salle de
Homberg, le Parc des Sports, les abords
du collège et des groupes scolaires, le
parking ainsi que les espaces verts de
la salle du Pré Poulain, et à proximité
des abribus. Important : ces interdictions
ne s’appliquent pas aux lieux de
manifestations locales, aux terrasses des
cafés et restaurants, ainsi qu’aux aires de
pique-nique (aux heures de repas).

* Pour les familles thouaréennes qui n’ont pas accès à internet, pensez à vous rendre à l’espace multimédia
de la bibliothèque.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / janvier 2017
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quartiers

pré poulain

terres et loire

dénomination
de voie

Au rythme de la folle journée

Un projet immobilier (sous forme de
permis d’aménager) a nécessité la
création d’une nouvelle voie privée dont
l’entrée se situe au 2 chemin de La
Herrière. Il a été voté en Conseil Municipal,
la dénomination de cette voie en « allée
de la Gabare ».

Odette pujol

Une nouvelle
orthophoniste

La Folle Journée débarque à Thouaré-sur-Loire, le mercredi 1er février à 20h30 à l’espace la
Morvandière. Le thème de cette nouvelle édition : « Le rythme des peuples ». Une invitation à la découverte des influences et des liens subtils entre la musique et la danse. En ouverture de ce festival musical,
17 violoncellistes interpréteront 2 chefs-d’œuvre de Bach, les suites pour violoncelle n°2 et n°5, à la
même heure et le même jour, dans 17 communes de l’agglomération nantaise. C’est ainsi que la ville
accueillera Aurélien Pascal, talent émergent de la jeune génération de musiciens classiques, doté d’une
rare puissance et d’une vraie élégance d’interprétation. Néophytes comme mélomanes ne s’y tromperont
pas ! Informations et réservations sur follejournee.fr.

loire

Don d’ordinateurs
aux associations
Orthophoniste, Solenn Morice, s’est
installée 5 rue de Carquefou. Forte de
14 ans d’expérience, elle rééduque les
troubles touchant le langage oral ou écrit,
la parole, la voix, la communication et la
déglutition. Ses séances sont adaptées à
tous les âges et aux besoins de chacun
(dyslexie, bégaiement...). Pour elle, les jeux
sont complémentaires à la rééducation,
car particulièrement efficaces auprès des
enfants. Consultations sur place ou
à domicile pour les adultes et les seniors.
Contact au 09 83 52 79 58 ou
au 07 68 56 51 61.
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Jérôme Bouré, PDG du Super U, a fait
preuve de générosité en fin d’année,
auprès de 5 associations thouaréennes.
L’UST Basket, Élan 2000 Danse, Trois
Petites Croix, Activités Féminines
Thouaréennes et Enfants de Léonard ont
bénéficié d’ordinateur "recyclés".
« Connaissant les besoins informatiques
des associations locales, nous avons
reconditionné nos anciens ordinateurs
en ajoutant un pack complet avec écran,
souris et clavier ». Un cadeau apprécié
pour aider à améliorer le quotidien
des associations.

associations

L’agenda des

associations
toute l’année
les amis de la
bibliothèque
portage à domicile

Toute l’année, les Amis de la
Bibliothèque proposent aux
Thouaréens âgés, souffrants,
accidentés, qui éprouvent des
difficultés à se déplacer, même
temporairement, de leur apporter,
à domicile les documents, livres,
périodiques, BD... qu’ils souhaitent
lire ou consulter. Pour bénéficier
de ce service, il vous suffit d’être
inscrit à la bibliothèque et de
nous contacter. Deux membres
de l’association fixeront une
rencontre au cours de laquelle
vos goûts littéraires seront ciblés
pour le choix des ouvrages. Les
modalités de visite seront aussi
fixées. Le choix des livres pourra
également être fait via le portail
internet de la bibliothèque.
Contact : Bibliothèque municipale
02 51 85 90 60.

Toute l’année
Banque alimentaire
collecte de denrées
alimentaires
Les 25 et 26 novembre, la Banque
Alimentaire de Loire-Atlantique
a organisé une collecte annuelle

au Super U de Thouaré-sur-Loire.
Une vingtaine de bénévoles a
participé à cette action solidaire
et les donneurs ont été généreux
sur place, avec 3, 649 tonnes de
denrées collectées, sur un total
de 240 tonnes sur l’ensemble
du département. Les produits de
première nécessité ont ensuite
été redistribués aux associations
locales. Au-delà de ce rendezvous annuel, vous pouvez
agir pour et avec la Banque
Alimentaire toute l’année. Infos
complémentaires en ligne sur
banquealimentaire.org.

Les bénévoles offrent une galette
des rois aux adhérents. Déjà pendant le vide-jeux, un château gonflable avait été offert aux enfants.
C’est la suite des festivités pour
les 20 ans de l’association. Celleci à été créée pour permettre aux
assistantes maternelles de se
retrouver avec les enfants qu’elles
accueillent, dans le but de rompre
l’isolement et de préparer en douceur les enfants à la vie collective.
Elles font preuve de dynamisme
et échangent leurs expériences au
profit de tous les petits.

Tarifs : 10 € / Tarifs réduits (sans
emploi et moins de 12 ans) : 5 €
Réservations : 02 40 77 34 49
ou 02 40 77 31 04
remi.babin@sfr.fr
ou michel.lecoq@orange.fr

samedi 21 janvier
comité de jumelage
soirée choucroute

Contact : Viviane Hourman
06 16 98 40 35
viviane.hourman@orange.fr

les 14 et 15 janvier
frères des hommes
Le Bourgeois
Gentilhomme

Contact : Brigitte Le Masne
06 09 59 90 48

vendredi 13 janvier
les petits loups
thouaréens
galette des rois

La troupe « Balivernes » présente la
célèbre pièce, écrite par Molière en
1670 : Le Bourgeois Gentilhomme.
Elle est adaptée et mise en scène
par Claudine Merceron. Attention,
ça décoiffe, surprises et rires
assurés ! Petits et grands seront
emballés. Deux séances auront lieu
à la salle du Vallon à Mauves-surLoire : samedi 14 janvier à 20h30
et dimanche 15 janvier à 15h.

ça va swinguer le 21 janvier
prochain : le comité de jumelage
convie tous les Thouaréens pour
sa soirée dansante avec choucroute animé par « La Machine
à Swing ». Des menus adultes
s’échelonnant de 20,50 € (jambon
à l’os) à 24,50 € (choucroute de la
mer), en passant par 22,50 €
(choucroute traditionnelle),
ainsi qu’un menu enfants à 9 €
pourront être réservés les 7 et
14 janvier de 9h à 12h hall de
l’espace la Morvandière.
Contact : Alain Morvant
02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr
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associations
d’adhérer au plus vite pour bénéficier du programme de l’année.

Les 22 et 31 janvier
tourisme erdre
et loire
téléthon, théâtre et
ciné-reportage

Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire.moonfruit.fr

en février
ACAT
jeu concours

Les chiffres du Téléthon sont :
environ 15 000 € sur le plan
cantonal et 4 100 € au niveau
de Thouaré. Un grand merci
aux bénévoles de l’association
Tourisme Erdre et Loire, ainsi
qu’aux associations participantes.
Le résultat final sera communiqué
dans l’écho de février.

Le programme 2017 est sorti, il
est copieux et varié, avec, notamment, le séjour en Corse, prévu
du 10 au 17 juin. En janvier :
dimanche 22, «Panique au
Plazza», théâtre Beaulieu à Nantes
et mardi 31, «l’Orient éternel»,
ciné-reportage, salle Ligéria à
Sainte-Luce. à noter, également,
le mercredi 8 février, à 20 h, salle
du Pré Poulain, notre assemblée
générale. Il est recommandé

L’ACAT
souhaite
à ses
clients une
bonne et
merveilleuse année 2017 !
Aussi on tient à vous remercier
de votre fidélité, c’est grâce a
vous si nos commerces existent.
Pendant la fermeture des ponts,
l’ACAT organisera en février, un

jeu concours afin de dynamiser
et encourager nos clients à
conserver leurs habitudes. à très
vite dans nos commerces.
Contact : Sébastien Dellenbach
06 86 56 59 62 ou
Patrick Lesage 06 86 92 26 79

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de février
avant le 5 janvier 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.
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Bibliothèque
municipale
23 rue de mauves
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 12h à 18h
Vendredi : de 12h à 14h
Samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi
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
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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

services d’urgence

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

sos médecins
02 40 50 30 30

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

SAMU
15
pompiers
18

pharmacie de garde
32 37
gendarmerie
de Sainte Luce-sur-Loire
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90 ou 17

agenda

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)

2

action solidaire

1

3

© The Walt Disney Company

Samedi 10 décembre, les Tricotines
ont remis un chèque de 1307, 20 €
à l’association « Ô ma vie » qui
œuvre pour les enfants malades.
Un geste solidaire à souligner !

Prenez date !
En janvier 1
Exposition jouets d’autrefois

samedi 14 janvier
la nuit de la bibliothèque

André Blanchard, Lucéen passionné de jouets
anciens, expose une partie de sa collection
à l’espace la Morvandière. Un vernissage est
organisé sur place, vendredi 6 janvier à 18h.
Accès libre.

Du matin jusqu’au soir, la bibliothèque municipale
s’anime pour mettre la lecture publique à
l’honneur. Gratuit. Voir p. 6.

À partir du 2 janvier
travaux de nuit réseau sncf
Le chantier se déroulera entre 22h et 7h, du lundi
soir au samedi matin. Voir p. 9.

Du 2 au 31 janvier
exposition
2
Peintures de Fabienne Brault à découvrir dans le
hall de l’Hôtel de Ville. Accès libre.

dimanche 8 janvier
cinéma 3
Projection du film Le voyage d’Arlo. Espace la
Morvandière à 16h. Tout public. Tarifs : 3 € adulte
et 2 € enfant.

vendredi 13 janvier
vœux 2017
Vœux de M. le Maire à la population. Salle du Pré
Poulain à 19h. Voir p. 4.

samedi 21 janvier
35ème anniversaire de la soirée
choucroute
Soirée animée par La Machine à Swing. Salle du
Pré Poulain à 19h30. Voir p. 13.

jeudi 26 janvier
Réunion publique
d’information

transport
accompagné

Goûter rencontre et sortie au centre
commercial. Sur inscription.

les 11 et 28 janvier
et 1er février

la papothèque

Lieu d’accueil parents-enfants.
Permanence de 9h30 à 11h30.

samedi 14 janvier

matinée en famille

Sur la vidéo-protection. Salle du Pré Poulain
à 19h. Voir p. 11.

Atelier cirque. De 10h30 à 12h.*

permanence du secours
populaire

café culture

Espace la Morvandière de 9h30 à 11h30.

à suivre
mercredi 1er février
La folle journée : récital
de violoncelle

vendredi 20 janvier
« à la rencontre des chanteurs poètes ».
à 20h.

samedi 21 janvier

ça me dit en famille
Découverte de l’origami. à 10h30.
*Tarif selon quotient familial

Concerts classiques joués simultanément dans
plusieurs villes de Nantes Métropole. Espace la
Morvandière à 20h30. Tarif 8 € sur réservation en
ligne follejournee.fr. Voir p. 12.

Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.

permanence info Énergie

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).

En mairie. Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30.

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 3

Les 16 et 23 janvier
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