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Une urbanisation
maîtrisée
conformément
aux engagements

Plus de 350 Thouaréennes et
Thouaréens sont venus assister
aux vœux de M. le Maire,
vendredi 13 janvier. Entouré
d'élus municipaux, du canton de
Carquefou, du Conseil Municipal
des Enfants et du Conseil
Municipal des Jeunes, le maire,
Serge Mounier, est revenu sur
les faits marquants de l’année
écoulée, avant d’annoncer les
projets à venir. La soirée s’est
conclue en toute convivialité
autour du verre de l’amitié.

le nouveau site thouare.fr
est en ligne !

des jouets par
milliers...

Lors de la cérémonie des vœux à la population, Mme Tingaud
adjointe à la Communication, a présenté le nouveau site internet
de la Ville. Thouare.fr version 2017 bénéficie aujourd’hui d’une
ergonomie plus intuitive pour une navigation facilitée.
Le but ? Pratique à l’usage, sa première vocation est de trouver
l’information recherchée à coup sûr, d’autant plus qu’il s'adapte
à tous les formats numériques du web : ordinateur, tablette ou
smartphone. Il ne vous reste plus qu’à vous connecter...

André Blanchard, Lucéen, expose une partie de
sa collection de jouets à l'espace la Morvandière
jusqu'au 28 février 2017. Vendredi 6 janvier a eu
lieu le vernissage de son exposition.

les médailles 2017
La cérémonie des vœux est l’occasion de mettre en lumière des
Thouaréens pour leur investissement local. Ont été médaillés cette
année : Agathe Le Mauff, Jacques et Jeannette Robert, Bruno Serrano
et Alain Le Viol.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Dans le domaine de l’urbanisme
nous poursuivons nos actions
engagées depuis avril 2014 conformément aux souhaits des Thouaréens. Avec Isabelle Grousseau,
1ère adjointe en charge de l’Urbanisme nous engageons des négociations avec chacun des promoteurs
et nous adaptons leurs projets à
nos réalités communales. À ce
jour plus de 300 logements ont été
abandonnés pour préserver un
développement raisonné et notre
qualité de vie.
Aujourd’hui vous constatez que de
nouveaux projets sortent de terre et
vous vous interrogez. Tout d’abord
certains d’entre eux ont été accordés avant notre arrivée particulièrement les constructions dans la
ZAC des Deux Ruisseaux rue des
buissons, ainsi qu’un immeuble de
4 étages prévu face à la mairie, dont
le permis accordé en 2013 avant
notre arrivée est toujours valable.
Nous avons obtenu une réduction
de l’emprise de cette construction
qui permettra de libérer 300 m2 au
bénéfice de la place.
Deux types de projets urbains nouveaux se réalisent, ceux qui s’inscrivent dans le cadre privé et ceux
qui s’inscrivent dans le domaine
public au travers de ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté).
Dans le premier cas il s’agit d’accord privé entre propriétaire et
promoteur. Le promoteur élabore
son projet dans le cadre des règles
du PLU. Les élus n’ont légalement
pas d’opposition à émettre. Mais
nous négocions avec les promoteurs la forme urbaine, la volumétrie,
les hauteurs, les stationnements,
le cadencement pour préserver la
qualité de vie à Thouaré. Encore une
fois les règles fixent le cadre, mais ce

n’est pas parce qu’une autoroute est
limitée à 130 que vous devez rouler
à 130. C’est dans cet esprit que
nous avons travaillé pour l’aménagement des rives de Thouaré sur
l’ancien site des établissements
Poudry en réduisant le nombre de
logements et en augmentant le
nombre de stationnements.
Dans le deuxième cas il s’agit d’opérations d’aménagements portés par
les collectivités. Dans ce cas nous
avons la responsabilité du choix
architectural, du choix de l’aménagement tout en étant dans le respect des engagements. Nous avons
la responsabilité du développement
de notre ville et de la préservation
de sa qualité de vie. Nous travaillons
actuellement sur le réaménagement
de la ZAC des Deux Ruisseaux et de
son périmètre.
Pour conclure vous voyez que nous
sommes très présents sur les dossiers d’urbanisme. Nous continuons
avec notre volonté de maîtriser
dans ce contexte le développement
urbain pour maintenir notre qualité de vie à Thouaré-sur-Loire.
Pour rappel nous avons modifié
avec Nantes Métropole le PLU en
octobre 2015 pour limiter la hauteur
de construction des immeubles à
3 étages au lieu de 4 précédemment. En 2017, la démarche de
l’élaboration du PLUM se poursuit
avec l’étude des zonages et l’écriture du règlement. Les conseillers
de quartier représentant les Thouaréens participent aux réunions avec
la volonté de préserver l’identité
Thouaréenne.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités
Carnet de vie

actualités
Écrivain public

de nov. à déc.
2016

Prête-moi ta plume...

Naissances

Depuis 6 ans, Jacques Morinière exerçait la fonction bénévole
d'écrivain public. La Ville le remercie pour son engagement.
Dominique Godreuil prendra la succession dès le 1er mars.
Retrouvez-la à l'espace la Morvandière... pour quoi ? Vous
apportez une aide à la rédaction de tous types d'écrits.

2 novembre à Nantes
Aloys BABILAËRE
18 novembre à Nantes
Lucas JEULAND
21 novembre à Nantes
Emmy CHEVREL
3 décembre à Saint Herblain
Emma CORBARD
5 décembre à Nantes
Chloé LATREILLE
7 décembre à Ancenis
Elise BALESTRIERO
10 décembre à Nantes
Wassim EL MAKHLOUFY
13 décembre à Nantes
Théo SIMON
20 décembre à Saint Herblain
Antoine TRESGOTS
29 décembre à Nantes
Giullia HONO
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Océane*
vous
suggère...

Philippe Guinel, président de l’Association pour le Don du Sang Bénévole (ADSB) donnant son sang à une collecte.

don du sang

Première collecte de sang
à Thouaré-sur-Loire

décès
7 novembre à Thouaré-sur-Loire
Renée DURAULT née GODARD
14 novembre à Thouaré-sur-Loire
César ALBESA
23 novembre à Saint-Herblain
Yvon MENGUY
27 novembre à Saint-Herblain
Bruno BROCHU
4 décembre à Thouaré-sur-Loire
Simone GUILLOSSOU née LIMOUZIN
6 décembre à Saint-Herblain
Yves VALIGNAT
8 décembre à Thouaré-sur-Loire
Claude RIXAIN née BRUNELLIÈRE
14 décembre à Nantes
Marie-Josèphe YDIER née GUIBERT
22 décembre à Thouaré-sur-Loire
Yvon FAILLER
26 décembre à Thouaré-sur-Loire
Juliette DUPÉ née MARZELIÈRE
31 décembre à Thouaré-sur-Loire
Jeannine AUGÉ née ROBERT

idÉes
sorties

Jacques Morinière, écrivain public au CSCM depuis 2010 laissera sa place
dès le mercredi 1er mars à Dominique Godreuil.

Chef d’entreprise et retraitée active,
Dominique Godreuil souhaite offrir une partie
de son temps pour aider les autres. Son
expérience professionnelle dans le domaine
juridique et ses années de bénévolat au
Secours Populaire l’ont conduite à vouloir
reprendre la mission d’écrivain public au sein
du Centre socioculturel municipal.
Aider à la recherche d’emploi, monter un
dossier de surendettement, écrire une lettre
de réclamation, c’est apporter un début de
solution à bien des difficultés.
Écrivain public : son rôle, une aide
Un écrivain public propose son aide à
la rédaction de tous types de courriers :
contentieux
(réclamations),
démarches
administratives (impôts, assurance, banque,
logement…) ou professionnelles (lettre de
motivation). Qui peut en bénéficier ? Tout
le monde. L’idée est de favoriser le lien
social et d’apporter un soutien à ceux qui
le souhaitent.
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Nouveauté : des permanences
Dominique Godreuil a souhaité mettre en
place une permanence chaque premier
mercredi du mois afin de permettre aux
personnes de venir plus librement. « Le
mercredi après-midi est le moment idéal car
beaucoup de monde se rend à l’espace la
Morvandière ». La première se déroulera le
mercredi 1er mars 2017. Pour la rencontrer,
il suffit de prendre rendez-vous auprès de
l’accueil du Centre Socioculturel Municipal
(CSCM) ou au 02 40 68 06 05.

prenez date !

permanences
Premier mercredi du mois de 14h à 18h
salle des Deux ruisseaux à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin
et 5 juillet 2017.

La Ville a sollicité l’Association pour le Don du Sang Bénévole (ADSB) pour organiser une
collecte de sang en partenariat avec l’Établissement Français du Sang (EFS), le vendredi
3 février 2017 de 16h30 à 19h30, à l’espace la Morvandière. Cette action de solidarité
menée pour la première fois à Thouaré donne la possibilité aux habitants de donner leur
sang près de chez eux. Qui peut donner son sang ? Vous êtes âgé(e) entre 18 et 70 ans
le jour de la collecte, vous êtes en bonne santé, vous pesez au moins 50 kg, alors vous
pouvez être donneur ! Pour savoir si vous êtes éligible au don de sang, répondez au
questionnaire en ligne sur dondesang.efs.sante.fr. Le jour J, évitez de venir à jeun. Durée :
environ 1h pour le don. Les étapes : le donneur* sera accueilli avec un questionnaire pour
le préparer au don. Un entretien aura lieu avec un médecin de l’EFS, avant l’étape de
prélèvement par un personnel qualifié. Enfin, le donneur sera invité à prendre une collation,
essentielle pour une bonne récupération et éviter les malaises. Alors, comme vous le
conseille vivement Philippe Guinel, président de l’ADSB, où en cette période d’hiver les
dons sont plus rares « Vous partagez votre musique, votre bonne humeur... partagez aussi
votre pouvoir ! Donnez votre sang pour sauver des vies ».

Envie de faire des affaires tout en
œuvrant pour une bonne cause ?
Une braderie solidaire est organisée par
Carquefou Partage les 8 et 11 février
dans l’ancien local des pompiers de la
ville, rond-point de l’ONU. L’objectif est
de récolter un maximum de bénéfice
pour acheter des denrées alimentaires
aux familles les plus démunies.
Des vêtements de bébé aux adultes en
passant par de la déco, tout est à - 50 %.
Pour les passionnés d’histoire et de
neuvième art, jusqu’au 18 février la ville
de Saint-Sébastien-sur-Loire organise
une exposition en hommage à Art
Spiegelman sur son œuvre biographique
primée « Maus » qui raconte les
mémoires de son père, rescapé
d’Auschwitz. Rue Jean Macé à
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Pour sa première édition, le festival
« Montre ton court » organisé par le
cinéma Saint-Paul à Rezé recherche des
cinéastes pour participer à l’aventure qui
se déroulera à partir du 19 mai prochain.
Inscription jusqu’au 15 mars. Pour plus
d’informations : cinemasaintpaul. asso.fr
* Océane Zuba, conseillère municipale

* Se munir de sa carte d’identité.

en bref
Heure du conte
Durant les vacances
scolaires, l'association Les
Amis de la Bibliothèque
propose une lecture de
conte pour jeunes publics à
la bibliothèque municipale.
Jacqueline Guillard,
bénévole, contera le samedi
11 février de 10h30 à 11h
pour les 3 à 5 ans et de 11h
à 11h30 pour les 6 à 8 ans.
Accès libre.
Contact au 02 51 85 90 60.

thouaré en
poche
L’acte 4 de la
saison culturelle
thouaréenne est à
disposition dans
toutes les antennes
municipales :
mairie, espace
la Morvandière,
accueil de loisirs,
Maison des
Jeunes (MDJ),
bibliothèque...
À feuilleter sans modération ! Fil rouge à
suivre dans l’agenda en page 15.
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ACTUalités

partenariat

forum de l’énergie

vie économique
travaux

Fermeture des ponts

reconversion professionnelle

Victoria’s Weddings
Grâce à son expérience professionnelle passée, Victoria Barande
met aujourd’hui à profit son sens des relations humaines et
ses capacités de négociation au profit de sa passion : organiser
des mariages. Installée à Thouaré en juillet dernier, Victoria’s
Weddings pense à tout pour le plus beau jour de votre vie...
Avis aux futurs mariés !

Dans le cadre du Grand Débat sur la
Transition énergétique, la ville de SainteLuce-sur-Loire en partenariat avec
Thouaré-sur-Loire organise un forum de
l'énergie habitat, le samedi 4 février de
9h à 18h. Le but ? Apporter des conseils
sur la rénovation énergétique en matière
d'habitat. Les intéressés pourront se
rendre à la salle Renée Losq, place du
Général De Gaulle à Sainte-Luce-sur-Loire
où des professionnels et associations
répondront aux questions liées aux
travaux de rénovation, à l'habitat...
Ils pourront également se rendre dans la
salle Louis Dagorne, 17 rue Jean Moulin
où se dérouleront des mini-conférences
de 30 à 45 min chacune. Pour passer de
la théorie à la pratique, un conseiller en
énergie ouvrira les portes de sa maison
rénovée de 14h à 15h30. En parallèle,
une exposition "interactive" sur le Grand
Débat de la Transition énergétique est
proposée du jusqu’au 4 février dans un
container rose à Sainte-Luce-sur-Loire.

Une réouverture des ponts au trafic est prévue fin août, avant la rentrée scolaire.

La fermeture effective des ponts de Thouaré débutera le lundi 27 février 2017.
Ces travaux sont indispensables pour assurer la pérennité de l’ouvrage et la sécurité
des usagers. Le Département de Loire Atlantique, qui détient la maîtrise de cet ouvrage,
pilotera la rénovation sur une durée de 6 mois. La fermeture complète du Grand pont
de Thouaré sera effective dans les deux sens de circulation. Quels seront les travaux
réalisés ? Pour remédier à des problèmes de corrosion, les poutres métalliques situées
sous la chaussée seront renforcées. La chaussée actuelle sera remplacée par une dalle de
béton et l’ouvrage bénéficiera également d’un décapage et d’une remise en peinture. Côté
circulation, des itinéraires de déviations redirigeront les véhicules vers le pont de Bellevue,
via le périphérique nantais, et vers le pont de Mauves-sur-Loire. La municipalité appelle
chaque automobiliste à respecter les règles de circulation routière pendant cette période
contraignante. Quant aux transports en commun, les trajets des bus desservant Thouarésur-Loire (lignes 67, 77, 87 et C7) ne seront pas impactés. Même chose pour les cars Lila
(lignes 30 et 33). Toutefois, un renfort des lignes pourra être mis en place en fonction des
besoins des usagers.

transition
énergétique

le grand débat
Après le grand débat sur la Loire, Nantes
Métropole organise un nouveau grand
débat citoyen autour de la transition
énergétique jusqu’au 31 mars 2017.
L’idée ? Réduire ses consommations
d’énergie et requestionner ses besoins
et ses usages, pour répondre aux
fortes inquiétudes actuelles. Citoyen,
collectif, professionnel... de la métropole
nantaise, tous peuvent participer à
ce grand débat. Pour y contribuer ?
Partager vos idées et échangez sur
www. nantestransitionenergetique.fr.
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foire aux vinyles
au festival du
printemps
Le dimanche 12 mars aura
lieu le Festival du printemps.
Au rythme des années 60,
une foire aux vinyles
sera organisée de 10h à
18h, salle du Pré Poulain.
Passionnés de musique, si
vos greniers débordent de
disques, n’hésitez pas à
devenir exposants à la foire
aux vinyles. Inscriptions à
l’espace la Morvandière ou
au 02 40 68 06 05.
Tarif : 8 € par stand.

Pétillante, créative et rêveuse, Victoria Barande a choisi en 2014 de
faire de sa passion son métier en devenant wedding planner.

Après un BTS Commerce International suivi
d’un Master Géomarketing et Stratégies
Territoriales, Victoria Barande s’apprête à
exercer le métier de cartographe à Paris.
Deux ans et demi plus tard et un enfant à
charge, Victoria se rend vite compte que
cette vie ne lui convient pas. Déplacements
constants, des heures interminables dans
les transports... Elle s’entretient avec Pôle
Emploi et décide de changer de métier. Pas
n’importe lequel, celui de wedding planner,
soit organisatrice de mariages. Peu commun,
ce métier est aujourd’hui en vogue en France.

je m’imprègne de leur personnalité. Je leur
demande leurs envies, leurs rêves, leur
budget. D’ailleurs, c’est ce qu’il faut fixer en
premier. Parfois les demandes paraissent
farfelues par rapport au budget. Mon rôle est
de les orienter ». Lors de la seconde entrevue,
Victoria revient avec des planches de projets
et d’inspirations qu’elle confectionne ellemême. « Ce n’est pas du Picasso ! Mais
cela leur permet de visualiser les prestations
que j’imagine pour eux et de voir si cela
correspond à leurs attentes ».

Que fait une wedding planner ?

Une relation de confiance

Faire-part, décoration, musique, traiteur,
animation... Préparer un mariage prend du
temps. Il est donc important d’anticiper un
maximum pour éviter les mauvaises surprises.
Le rôle de Victoria ? Orchestrer l’organisation
totale ou partielle des futurs mariés, sans
qu’ils n’aient à se soucier des multiples
démarches, très important bien sûr, le jour J !
Elle coordonne la gestion des prestataires,
la décoration, la sono, etc. Sa devise ? Que
les mariés restent « zen ». Pour mieux les
cerner, Victoria initie un premier entretien au
domicile du couple. « Lors de notre rencontre,

Son mot d’ordre ? La confiance. « Je rentre
dans leur intimité, je deviens une mère pour
eux. Je les écoute, les oriente, les rassure ».
Malgré des week-ends chargés en été,
Victoria ne regrette pas sa reconversion.
En 2017, son agenda est déjà bien rempli
avec cinq mariages à organiser. Quel que
soit le type de mariage demandé, Victoria’s
Weddings vous dit oui !
Contact : 07 62 55 73 42
victoriasweddings.vb@gmail.com
Site : victoriasweddings.jimdo.com.

Ma maison
intelligente

brice lebernicheux
Passionné par le dernier objet connecté
à la mode, Brice Lebernicheux a installé
sa « maison intelligente » à Thouaré, en
novembre dernier. Son concept ? Proposer
une maison sécurisée, économe en
énergie et pratique à vivre au quotidien.
Comment ? Par un système sans fil, la
maison devient intuitive. Elle détecte la
présence et régule automatiquement
le thermostat, les lumières, les volets...
Le système de maison connectée est
accessible à tous types de bâtiments,
anciens ou récents. Plus d’infos sur
le site mamaisonintelligente44. com.
Agence située au 13 rue de Carquefou.
Contact au 02 28 23 84 82 ou
mamaisonintelligente44@gmail.com.

bm energy

brice metge

électricien, plombier, chauffagiste, Brice
Metge met à profit ses compétences au
service de tous. Installé en août dernier à
Thouaré-sur-Loire, il exerce son métier
d’électricien depuis 25 ans. Pour élargir
ses compétences, il n’a pas hésité à
repasser un diplôme de plombierchauffagiste, il y a 10 ans. Dépannage,
installation, entretien... Il propose ses
services aux particuliers et aux
entreprises sur toute la banlieue nantaise.
Ses horaires ? Du lundi au samedi, de 7h
à 19h (avec flexibilité possible, si
nécessaire)... Preuve que Brice a le sens
du service ! Plus d’infos sur bmernergy. fr.
Contact au 06 50 52 27 11 ou
bmenergy@free.fr
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DOSSIER

DOSSIER

tranquillité publique

Vidéo-protection : agir aujourd’hui
pour se prémunir demain

Préserver la qualité de
vie des Thouaréens
Un des engagements du mandat de
l’équipe municipale est de préserver le
bien-vivre à Thouaré-sur-Loire. Dans
ce domaine, l’écoute des Thouaréens
est une priorité, comme en atteste
la mise en place des permanences
citoyennes en mairie. Des notions
majeures qui englobent respect et
vivre ensemble. C’est pourquoi la
Ville est consciente de devoir agir
pour maintenir la sécurité des biens et
des personnes. Vandalisme, atteintes
volontaires à l’intégrité physique,
cambriolages… font l’objet de nombreuses plaintes recensées par les
services de gendarmerie et nuisent,
de fait, à la tranquillité de tous. Une
forte augmentation de ces actes d’incivilité sur la commune a d’ailleurs été
constatée. Les statistiques parlent
d’elles-mêmes*: + 30,63 % de vols
constatés, + 20,59 % de vols liés aux
véhicules, + 34,88 % de dégradations
recensées sur les domaines public
et privé.
8
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Des actions déjà menées
Consciente de l’accentuation du phénomène, la Ville a pris les devants
depuis 2 ans. Les plages d’interventions des Agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) ont été
renforcées : présence systématique
aux abords des écoles, vigilance
sur des secteurs ciblés comme le
centre-ville... Du côté des nuisances
quotidiennes, fréquemment signalées en mairie, le Conseil Municipal
a voté l’application d’arrêtés. Ainsi,
l’arrêté n°266 du 12 août 2016 régule désormais, les rassemblements
de personnes et la consommation
d’alcool sur la voie publique. Le but ?
Agir pour endiguer les incivilités et les
dégradations de biens publics comme
privés. Parallèlement, une obligation
de tenue en laisse des chiens et du
ramassage de leurs déjections sur
l’espace public est soumise à arrêtés
municipaux. Autre action ciblée menée par la Ville : la mise sous alarme de
bâtiments communaux faisant l’objet
de vandalismes répétés (bris de vitres,

major conas
de la brigade de gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire

Quelles ont été les
préconisations de la
gendarmerie sur la mise
en place de la vidéoprotection ?
Notre réflexion commune
avec les élus s’est concentrée sur la fréquence des
faits de délinquances

© Jackin - Fotolia

Jeudi 26 janvier 2017, la Ville
organisait une réunion publique
d’information sur la mise en place de
la vidéo-protection à Thouaré-surLoire. Une volonté de transparence
municipale sur un sujet susceptible de
soulever des interrogations, dont la
vocation première est de préserver la
qualité de vie à Thouaré.
Constats, actions, motivations, l’Écho
zoome sur ce projet de mandat.

3 questions au

tags, vols…). Si l’initiative s’avère
efficace lors d’effractions, ses effets
sont à nuancer. Les abords des lieux
publics restent exposés à de nombreux
actes de malveillance, comme plus
globalement, l’ensemble du territoire
communal. C’est pourquoi, il est apparu nécessaire à l’équipe municipale
de se doter de moyens de prévention
plus adaptés. Une solution de vidéoprotection a été choisie pour un
investissement de 282 684 € TTC
dont le coût réel supporté par la Ville
sera de 212 184 €, subventions déduites. Cet investissement permettra
également une économie annuelle de
4 920 € sur les frais de fonctionnement communaux. Ce budget a été
voté lors du Conseil Municipal du lundi
5 décembre 2016.

Répondre aux préoccupations des habitants
Régulièrement interpellés par les
Thouaréens pour des signalements
d’incivilités ou de dégradations au
sein des quartiers, les élus ont initié

identifiés, sur des zones
considérées comme
« sensibles ». Les emplacements ciblés : axes routiers
en entrées et sorties de
ville, bâtiments, espaces
publics… seront une aide
réelle dans notre travail au
quotidien. Nous avons déjà
pu constater l’efficacité
de ce système auprès de
villes comme Saint Herblain
et Carquefou, où la vidéo
nous a permis de résoudre
plusieurs enquêtes.
Que pouvez-vous
répondre aux craintes
éventuelles des
habitants ?
Seule la gendarmerie aura

un droit de regard sur les
images filmées. Le but
n’est pas de surveiller les
faits et gestes des riverains.
L’objectif est d’abord,
d’avoir un effet dissuasif
et le cas échéant, nous
apporter une aide dans la
résolution des affaires.
Plus généralement,
quelles sont les bonnes
habitudes à adopter en
prévention ?
Si vous êtes témoin d’un
acte de vandalisme ou
d’une agression, n’hésitez
pas à composer le 17. En
cas d’absence de longue
durée, prévenez vos voisins
et la gendarmerie.

des réunions d’échanges avec la
brigade de gendarmerie de SainteLuce-sur-Loire. « Nous avons uni nos
forces et mis en place ces rencontres
depuis 2 ans. Notre objectif premier
est de collaborer pour toujours plus
de réactivité afin de trouver des solutions concrètes et appropriées au
maintien du bien-vivre à Thouaré-surLoire » précise Thierry Allaire, adjoint
délégué à la Tranquillité publique. Il
ajoute, « la vidéo-protection présente
un premier avantage évident : elle
est active 7j / 7 et 24h / 24. Elle sert
de base juridique aux investigations
de la gendarmerie. Elle est vivement
conseillée comme un des moyens de
dissuasion des méfaits, préconisée
par la Préfecture. Thouaré-sur-Loire
est aujourd’hui une ville moyenne de
l’agglomération nantaise. Nous devons
nous adapter à son évolution démographique et l’urbanisation qui en
découle. À l’image de nombreuses
communes françaises, Thouaré-surLoire subit une augmentation des faits
de vandalisme et de délinquance ».
*Statistiques de la Préfecture, communiquées
par le référent sécurité de Loire-Atlantique.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / février 2017
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tribunes de l’opposition

infos municipales
Élections 2017

Expressions politiques

• Présidentielles : les 23
avril et 7 mai

Thouaré ensemble

Thouaré Unie

Urbanisme : Fait du Prince ?
Le Plan local de l’Urbanisme (PLU) est
le document administratif qui énonce
les règles en matière de constructibilité
sur une commune. Une fois adopté par
la commune et l’intercommunalité, les
délais de recours épuisés, ce document
s’applique à tous. à tous ? Pas tout à fait !
à Thouaré, le Maire passe régulièrement
outre sans autre motivation que sa vision
personnelle de notre commune. Si sa
volonté politique est d’harmoniser la ville
ou un secteur particulier, nous pouvons
le concevoir, le code de l’urbanisme le
permet mais ces obligations doivent être
précisément définies dans le PLU, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui. Actuellement,
parce qu’elles ne sont pas annoncées,
imposer par exemple des toits ardoises,
des couleurs de façade, des peintures de
bardage bois… est illégal et le demandeur
de l’autorisation peut faire valoir ses droits.
Cette position du Maire, au dessus des
Lois, est incompréhensible lorsque l’on
constate par ailleurs qu’il autorise des
constructions de garage avec une sortie
sur un espace vert municipal, bien sûr,
plus entretenu depuis. Il est vrai que
la demande émanait d’une conseillère
municipale par ailleurs son adjointe.
Beaucoup de Thouaréens se sont vus
refuser des projets de ce type.
Alors deux poids, deux mesures ? Le
danger est bien là lorsque l’on s’affranchit
des règles. On s’arrête où ? On les
applique à certains, pas à d’autres… Cela
s’appelle du clientélisme… Actuellement,
ce PLU est en révision au niveau de
la métropole. Nous, élus « Thouaré
Ensemble », proposons au Maire
de convoquer un Conseil Municipal
extraordinaire pour permettre aux élus de
débattre et de partager les enjeux locaux
avant la présentation du projet arrêté.

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
En ce début d’année 2017 qui s’annonce
mouvementée, notre société est livrée
à une anomie, c'est à dire qu'elle est
dispersée. Il manque un véritable projet
politique qui fasse appel à la raison plutôt
qu’aux bas-instincts, qui repose sur la
transparence et la participation plutôt que
sur la démagogie et l’infantilisation.
Que faire pour nous rassembler ?
En novembre dernier nous évoquions
l’appel à la fraternité générale du philosophe
Abdenour Bidar. Dans la continuité, nous
vous proposons une résolution collective :
osons faire de la fraternité un vrai sujet de
politique locale !
Comment ? Nous sommes tous intimement
portés par des valeurs de bienveillance,
de sincérité dans l'engagement, d’éthique
et de loyauté. Mais pour que ces valeurs
fassent le ciment de notre collectivité,
encore faut-il pouvoir les mettre en action
ensemble sur les sujets d’intérêt général.
Nous avons nos différences ; ce sont autant
de richesses ! Nos élus doivent donner
l'envie, l'enthousiasme pour qu’elles se
rencontrent, s’associent, se complémentent
et nous permettent de nous approprier notre
destin commun.
Exemple concret : le centre de loisirs doit
être rénové ou reconstruit ailleurs. Cela
concerne nos enfants, notre avenir. Parents
et contribuables, nous en serons les usagers
et financeurs. Exigeons de nos élus qu’ils en
fassent un véritable projet collectif!
Thouaré Unie ne cesse de demander
que l’on fasse confiance aux citoyens,
vraiment, en amont, sur les projets majeurs
de notre commune. Car dans ce désert
de sens qui semble s’étendre chaque jour,
penser et agir fraternellement ouvre des
oasis et prévient le choc des ignorances.
Permanence en mairie le 4/02 de 10h à
12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Je ne peux pas être
présent(e), je vote
par procuration.

Les élus «Thouaré Ensemble »

10

le magazine de Thouaré-sur-Loire / février 2017

• Législatives : 11 et 18 juin

Le vote par procuration
permet à un électeur absent
le jour d’une élection, de
se faire représenter, par
un électeur inscrit dans
la même commune que
lui. La démarche se fait
au commissariat, à la
gendarmerie, au tribunal
d’instance ou auprès des
autorités consulaires.

séjour ancv

Seniors en vacances
Envie de vacances ? Le Centre Communal d’Action Sociale pense à
vous. Si vous avez 60 ans et plus, inscrivez-vous au séjour ANCV,
le mercredi 1er mars, salle Dagorne à Sainte-Luce-sur-Loire. Mais
avant, l’Écho vous explique les modalités.

Démarches
administratives

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.

organisation des
manifestations
Vous comptez organiser une manifestation
sur l’espace public ? Dans le contexte
actuel, la Préfecture et la Gendarmerie
appellent à la plus grande vigilance. Aussi,
afin d’accompagner les associations
thouaréennes, la Ville a créé un document
simplifié pour répondre aux obligations
sécuritaires qui incombent à l’organisation
d’un événement local. Si vous ne
l’avez pas reçu, vous pouvez en faire la
demande par mail à contact@mairiethouare.fr. Cette formalité ne dispense
en aucun cas les organisateurs, de leurs
obligations administratives auprès de la
Préfecture ou de tout autre organisme.

relais assistantes
maternelles (ram)

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

nouveaux horaires

© DR

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 (examens et concours).

Vie associative

Seniors thouaréens, envie de partir en vacances
du 29 mai au 2 juin à tarif préférentiel ? Pensez au séjour ANCV 2017.

Le Relais Assistante Maternelle a de
nouveaux horaires d'ouverture au public :
le lundi de 13h30 à 17h30, le jeudi de
9h à 12h15, le vendredi de 14h à 18h30
et la matinée d’éveil qui a lieu le lundi et
vendredi de 9h15 à 11h30. Possibilité de
rendez-vous en dehors de ces horaires.

Un voyage « tout compris » pour créer du lien
Tous les ans depuis 2011, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose aux
seniors thouaréens un voyage de 5 jours et 4 nuits courant mai-juin. Les objectifs de
ce dispositif sont de permettre aux seniors de partir en vacances tout en créant du lien
social, le tout à tarif préférentiel. Mutualisé avec la commune de Sainte-Luce-sur-Loire
et en partenariat avec l’Agence Nationale pour les chèques vacances (ANCV), le séjour
2017 se déroulera du 29 mai au 2 juin prochain. Quant à la destination, elle sera dévoilée
à la réunion d'information le mercredi 1er mars à 14 h 30, salle Dagorne située rue
Jean Moulin à Sainte-Luce-sur-Loire. Le voyage est tout compris, il inclut les trajets
en car, l’hébergement en pension complète, les excursions, les animations et les activités
quotidiennes. Une aide financière de l'ANCV est octroyée aux retraités non imposables.

Quelles sont les modalités d'inscription ?
Pour participer, il suffit de remplir les conditions suivantes : être âgé de 60 ans et plus, être
retraité et résider à Thouaré-sur-Loire. Toutes les demandes seront ensuite traitées par
ordre de date d’inscription. Pour plus de détails sur le séjour et les inscriptions, contacter le
CCAS. Prise de rendez-vous à l’accueil de la mairie ou au 02 40 68 09 70.

en bref

conseil municipal

prenez date

pratique
Pour vous rendre à la réunion, il est proposé un covoiturage à partir de 14h au départ de la mairie.
Pour l’organisation, contactez le CCAS au 02 40 68 09 70.

Le prochain Conseil Municipal se
déroulera le lundi 27 février 2017 à
20h30, salle du Conseil en mairie (accès
par l’escalier extérieur). Séance publique.
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quartiers

associations

odette pujol

réunion d’information pour les
seniors résidant rue des saules

L’agenda des

associations

terres et loire

cimetière la noé

samedi 4 février
ust basket
match
La convention formalisant les conditions
de gestion administrative du cimetière La
Noé a été renouvelée le 1er janvier 2017.
Celle-ci encadre les obligations de Nantes
Métropole, propriétaire du cimetière
métropolitain de La Noé et définit les
interventions communales dans la gestion
du cimetière.

pré poulain

du 11 au 18 février
comité de jumelage
échange de jeunes

lundi 27 février
les petits loups
thouaréens
inscriptions
vide-dressing

Une trentaine de jeunes
Thouaréens se rendra à Homberg
du 11 au 18 février prochain où ils
retrouveront la fresque qui avait
été réalisée lors du précédent
voyage (fresque des édifices
thouaréens et hombergeois
présenté à Thouaré lors du
35ème anniversaire). Ce voyage
sera aussi l'occasion pour le
comité thouaréen de préparer
son prochain atelier œnologique
centré sur les vins allemands
(à suivre dans le prochain écho...).

Notre association d’assistantes
maternelles organise son
traditionnel vide-dressing le
samedi 11 mars à la salle de
Homberg. Seront en vente des
vêtements enfants, adultes et
accessoires de mode tels que
lunettes, sacs, ceintures,
bijoux, chaussures…
Tarifs emplacement : 12 € avec
table ou 10 € libre. Inscriptions le
lundi 27 février uniquement pour
les Thouaréens et le mardi 28
février pour les non-Thouaréens,
limitrophes de Thouaré-sur-Loire.

Une trentaine de seniors vit dans les logements indépendants, rue des Saules. Une réunion
est prévue avec les seniors de la résidence le mercredi 1er mars à 16h30, salle Odette Pujol.
Un point sur la vie des résidents et leurs activités quotidiennes sera à l’ordre du jour.
M. le Maire et Mme Germant profiteront de cette rencontre pour présenter Mme Bougro,
nouvelle directrice de l'EHPAD Léontine Vié.

nouveau médecin
généraliste
loire

travaux de nuit sur
le réseau sncf
Cédric Le Bras est médecin généraliste
au 5 rue de Carquefou depuis septembre
dernier. Sorti des études en 2009,
il assurait depuis, le remplacement
occasionnel du Dr Boceno. En 2016,
l’opportunité de s'installer à Thouarésur-Loire se présente ; à 36 ans, il saisit
l'occasion et se tient à votre disposition
si vous recherchez un médecin traitant.
Consultations possibles au cabinet ou à
domicile (uniquement en début d'aprèsmidi). Contact au 02 51 13 05 13. Prise de
rendez-vous également sur doctolib.fr.
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les 8, 9, 19 et
28 février
tourisme erdre
et loire
assemblée générale,
visite torréfaction,
fête du mimosa et
ciné-reportage
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La SNCF remet à neuf 45 km de voie ferrée
sur l’axe Nantes-Angers de janvier à avril
2017. Le tronçon impactant la zone de
Thouaré-sur-Loire est actuellement en
travaux jusqu’au samedi 4 février inclus.
Pour maintenir la circulation des trains
(TGV, TER, Fret) en journée, le chantier se
déroule en ce moment de nuit, entre 22h
et 7h, du lundi soir au samedi matin.
à noter, les travaux de nuit reprendront
du lundi 6 mars au samedi 1er avril. SNCF
Réseau précise que « des nuisances
sonores ne peuvent être totalement évitées,
cela, en accord avec la dérogation
à l’arrêté préfectoral sur le bruit dans
les zones urbanisées ».

Le samedi 4 février après-midi
nos jeunes de U9 à U15 joueront
un match à la salle de basket de
Thouaré-sur-Loire. à noter d'ores
et déjà, l’UST Basket organise
sa traditionnelle soirée dansante
familiale le samedi 18 mars à
19h30 dans la salle du Pré Poulain
avec au menu « tartiflette ».
Cette année, il y a un code
couleur : jaune et bleu bien sûr !
Nous vous attendons nombreuses
et nombreux pour passer une
soirée conviviale pleine de
bonne humeur.
Contact et inscriptions :
ustbasket@hotmail.fr
http://ustbasket.wix.com.

Meilleurs vœux à tous.
Février : mercredi 8, à 20h,
salle du Pré-Poulain, assemblée
générale; jeudi 9, visite d'une
torréfaction à Carquefou;
dimanche 19, fête du mimosa à
l'île d'Oléron; mardi 28 à 20h30,
salle Ligéria à Sainte-Luce,
ciné-reportage sur la Russie.
Mars : mardi 7, nature et
aliments (produits en poudre
et cosmétique), à Rezé ; jeudi
16, maison de la justice et du
droit, à Rezé ; mardi 21, visite
de la machinerie du canal de la
Martinière, au Pellerin; samedi 25,
à 20h30, à Rezé, revue BonneGarde "Quel président...Ciel ?"

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

Inscriptions auprès de
Mme Christine Davis
02 40 68 07 54
ou à cdavis@orange.fr.

Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
tourisme.erdre-et-loire.moon.fr.
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associations

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

jeudi 2 mars
FCPE
conférence
sur l'équilibre
nutritionnel

Et pourtant quel casse-tête
lorsqu’il s’agit de penser à ce que
l’on va manger ! Difficile de s’y
retrouver avec cette profusion de
nourriture sur les étals.
Que choisir ? Pour nous aider,
Hélene Houdré, diététiciennenutritionniste, nous donnera
de nombreux conseils et nous
éclairera sur l’importance de
manger équilibré. Rejoignez-nous
le 2 mars, salle de la Belle Étoile
à l’espace Morvandiere, 23 rue de
Mauves, de 19h à 20h30.
Contact : Laurent Hourman
02 40 77 55 08

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de mars avant
le 5 février 2017 à
contact@mairie-thouare.fr

2

la papothèque

1

3

Prenez date !
Le repas est un moment important
de partage et de convivialité.

en février
Exposition

Thouaré pratique

1

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.

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

Lecture de contes dès 10h30 pour les 3-5 ans et
11h pour les 6-8 ans. Voir p.5.

mercredi 1er février
La folle journée : récital
de violoncelle 2

Les 16 et 17 février
relais assistantes maternelles

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

permanence info Énergie

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

services d’urgence

vendredi 3 février
collecte de sang

SAMU
15

Don du sang à l'espace la Morvandière de 16h30
à 19h30. Voir p.5.

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

sos médecins
02 40 50 30 30

Conseils sur la rénovation énergétique de
l'habitat à Sainte-Luce-sur-Loire. Voir p.6.

pharmacie de garde
32 37

jusqu’au 4 février
travaux de nuit réseau sncf

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

dimanche 5 février
cinéma

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

pompiers
18

samedi 11 février
heure du conte

Peintures par l’artiste An Depraetere. Hôtel de
Ville, accès libre.

Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30.

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

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)
le 1er et 11 février

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.

© Warner Bros.

fin février
ACAT
jeu concours

agenda

samedi 4 février
forum de l'énergie

Le chantier se déroule entre 22h et 7h, du lundi
soir au samedi matin. Voir p. 12.

Projection du film Vive les vacances. Espace la
Morvandière à 16h. Tout public. Tarifs : 3 € adulte
et 2 € enfant. 3

Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

jeudi 23 Février
permanence du secours
populaire
Espace la Morvandière de 9h30 à 11h30.

lundi 27 février
conseil municipal
Salle du Conseil en mairie (accès par l’escalier
extérieur) à 20h30. Séance publique.

fermeture des ponts
Durée des travaux : 6 mois. Fermeture du
Grand pont de Thouaré dans les deux sens de
circulation. Voir p.6.

jusqu’au 28 février
Exposition jouets d’autrefois
André Blanchard, Lucéen passionné de jouets
anciens, expose une partie de sa collection à
l’espace la Morvandière. Accès libre.

à suivre
mercredi 1er mars
réunion séjour ancv
Réunion d’information, salle Dagorne à SainteLuce-sur-Loire. Voir p. 11.

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

samedi 4 février

ça me dit en famille
Atelier jeux théâtraux. à 10h30.

apéro partagé

Du Réseau d’échanges réciproques
des savoirs. De 11h à 13h.

samedi 11 février

Cirque en famille
Animé par Vincent Caillaud. à 10h30.*

du 20 au 23 février

stage fabrication de
papiers recyclés

Arts plastiques et créativité dans une
démarche écologique. Dès 6 ans.*

du 20 au 24 février

stage Cirque

De 10h à 12h pour les 4-6 ans et de
14h à 16h pour les plus de 6 ans.*

mercredi 22 février

ça me dit des vacances
Sortie familiale. Visite du moulin de
l'Epinay. Atelier fabrication de pain.
à 10h.*

mercredi 1er mars

Écrivain public

Aide à la rédaction de tous types
d’écrits. De 14h à 18h. Voir page 4.
*Tarif selon quotient familial
Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière, 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).

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 4.
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présente

