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En bref
Le chiffre du mois

64 conseillers de quartiers

répartis sur 8 quartiers sont désormais les
représentants de leurs voisins au sein des
conseils de quartiers. Leur première réunion plénière s’est déroulée le 27 janvier
dernier en présence de M. le Maire et des
élus. Toutes les précisions sur cette séance
de travail en page 11 de ce numéro de
l’Écho Thouaréen.

Carnet de vie
Janvier 2015
Naissances
1er janvier à Saint Herblain :
Adam MARRAKCHI BENJAÂFAR
5 janvier à Nantes : Ellie LE GOFF
12 janvier à Saint-Herblain : Madi ORTAVA
13 janvier à Nantes : Clément GUILLO
14 janvier à Nantes : Morgane ECHAPPÉE
21 janvier à Nantes : Lucie RICHARD
24 janvier à Nantes : Lounes LADJI
31 janvier à Saint Herblain :
Romane GAUTRAIS

Décès
9 janvier à Thouaré-sur-Loire :
André CAUDART
16 janvier à Villiers-sur-Marne :
Gabriel MIGLIORETTI
19 janvier à Saint Herblain :
Danielle DEMÉ née MATAIX
23 janvier à Thouaré-sur-Loire :
Claude BIZEUL
24 janvier à Thouaré-sur-Loire :
Jeannine GLOUX née ROBERT
28 janvier à Thouaré-sur-Loire :
Georges GUITTET
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En bref...

Élections départementales 2015

Les 22 et 29 mars prochains, les électeurs seront appelés à voter pour élire leurs
représentants au Conseil départemental. Ils remplaceront les conseillères et conseillers
généraux des 59 cantons ligériens actuels dont le découpage pour certains, datait de
1801. Les 31 nouveaux cantons ont été élaborés par le Ministère de l’Intérieur. Durant
6 ans, les 62 élus (31 hommes et 31 femmes) définiront la mise en place des services
publics de proximité à l’échelle de la Loire Atlantique. Thouaré-sur-Loire fait partie du
canton de Carquefou avec la commune du même nom et les villes de Sainte-Luce et
Mauves-sur-Loire. Pour voter le jour J, chaque citoyen devra être muni de sa carte
d’électeur, de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours de validité.
A noter : en raison des travaux réalisés à l’espace la Morvandière, la totalité des
bureaux de vote sera regroupée salle de Homberg, rue de Homberg. Et si vous êtes
absent les 22 et 29 mars 2015, pensez au vote par procuration. Renseignements auprès
de la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire (02 51 13 39 90 ou 17) ou en ligne sur le site
www.service-pubic.fr.

Séjour ANCV 2015 : destination Saint Clément Les Baleines

Le séjour proposé aux seniors thouaréens par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), se
déroulera du 1er au 5 juin 2015 à Saint Clément Les Baleines (17). Au programme de ces
quelques jours : balade sur le littoral à pied et à vélo, découverte de l’aquarium de La
Rochelle, visite d’une réserve ornithologique, excursions à Saint Martin, Saint Clément...
Inscription auprès du CCAS jusqu’au jeudi 7 mai inclus pour les Thouaréens de 60 ans
et plus, les retraités ainsi que les personnes sans activité professionnelle, éligibles aux
critères ANCV (examinés au cours d’une commission). Accueil les lundis et jeudis matins
de 9h à 12h sans rendez-vous ou sur rendez-vous au 02 40 68 09 80. Fermé le mercredi.

Vigilance démarchage abusif

Courant février, une personne se disant membre de la société "Ma maison bleu ciel"
s’est déplacée au domicile de Thouaréens. Elle se disait missionnée par la mairie et
proposait un diagnostic thermique payant. La municipalité tient à rappeler que cette
personne n’a en aucun cas été mandatée par ses soins. Plus généralement, si vous êtes
victime de ce type de démarchage, pensez surtout à demander la carte professionnelle
de la personne. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie au 02 40 68 09 70.

Commission communale impôts directs

Dans le cadre de cette commission et afin de dresser une liste de l’habitat existant, des
personnes de la mairie prendront dans les prochains jours des photos des nouvelles
maisons récemment construites sur la commune. Ne soyez pas surpris si vous les croisez.

Edito
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Le 23 février dernier, le Conseil Municipal de Thouaré-sur-Loire a délibéré sur le
premier Débat d’Orientation Budgétaire du mandat. Légalement ce débat doit
avoir lieu dans les deux mois qui précédent le vote du budget de l’année.
Le rapport du Débat d’Orientation Budgétaire a pour vocation d’exposer le
contexte financier, de présenter les orientations de la politique d’investissement
et de services, mais aussi de la fiscalité pour la durée du mandat.
Pour notre ville le contexte n’a jamais été aussi tendu et incertain. La baisse sans
précédent des dotations de l’État représente pour la commune une perte de
2,8 millions d’euros sur la durée du mandat. A cela, nous devons ajouter
l’augmentation des charges liée à la réforme des rythmes scolaires et surtout
le remboursement du Partenariat Public Privé (PPP) concernant l’Hôtel de
Ville pour un surcoût de 1,8 million d’euros, montant communiqué par la Cour
Régionale des Comptes. Par ailleurs nous attendons la décision du Tribunal de
commerce concernant l’emprunt structuré. Nous avons décidé de maintenir
notre action en justice, tout en provisionnant le non-paiement des intérêts par
mesure de sauvegarde.
Tous ces éléments pèsent lourdement sur notre budget de fonctionnement
alors que nous sommes contraints dans le même temps de réaliser des investissements indispensables non anticipés pour les Thouaréens.
Je pense particulièrement aux deux classes supplémentaires que nous allons
devoir construire pour la prochaine année scolaire.
Dans ce contexte financier contraint, nous maîtrisons les frais de personnel qui
représentent 65 % du budget et nous rationalisons nos dépenses. Nous restons
fidèles à notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité communale.
Pour conclure, je vous rappelle que mon équipe et moi-même restons à votre
disposition et à votre écoute.

Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller communautaire délégué à Nantes Métropole
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Thouaré-sur-Loire en images

CMJ : les jeunes Thouaréens en action
Après le Conseil Municipal des Enfants (CME), c’est au tour du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) d’entrer en action.
Fleurissement de la ville, lancement d’un festival de musique
pour les jeunes, organisation de rencontres intergénérationnelles... sont autant de sujets afférents à leur nouveau mandat.
« Cette instance nous permet en tant qu’élus, d’être à l’écoute
des jeunes et de collaborer avec eux à la réalisation de projets en
lien avec leurs préoccupations » précise Thierry Allaire délégué
à la Vie citoyenne. Et pour favoriser davantage leur implication,
les membres du CMJ seront invités à participer aux commémorations et aux évènements organisés par la Ville.

Visite à la résidence Léontine Vié
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a organisé en
février dernier un goûter à la Résidence Léontine Vié. Membres
du CCAS et élus se sont réunis autour des résidents pour
partager un moment convivial. « Nous avons la volonté d’être
à l’écoute des plus âgés. Ces goûters sont une bonne manière
d’échanger avec eux au sujet de leurs préoccupations » commente M. le Maire. « Beaucoup ne peuvent plus se déplacer, alors nous venons vers eux. Nous espérons organiser ce
type de rencontre le plus souvent possible » explique Isabelle
Germant déléguée à la Solidarité.
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A la rencontre des artisans thouaréens
Mardi 3 février, une dizaine d’artisans thouaréens était reçue
salle du Val de Loire par Nadine Morvan déléguée à l’Économie
locale. Une rencontre dans la lignée de celle organisée courant
décembre 2014 avec les entrepreneurs thouaréens et initiée
par la nouvelle équipe municipale. Le but : mettre en relation
un panel d’artisans représentatif du territoire, cibler leurs activités
ainsi que leurs besoins afin de redynamiser le tissu entrepreneurial local.

Projet social 2015-2018 lancé
Samedi 7 février, une quinzaine d’habitants s’est réunie pour
une rencontre citoyenne autour de la construction du projet
social 2015-2018 du Centre socioculturel municipal. A l’initiative de l’équipe et des bénévoles, ce moment d’écoute et de
partage a permis de dégager les grandes tendances du futur
projet social. Une réflexion participative qui servira de base de
travail pour le comité de pilotage dès le 7 mars prochain.

Actualités
Festival du printemps

La fièvre des années 80

Boules à facettes, rubik’s cube, minitel, vinyles… Préparez-vous à voyager
à travers le temps, grâce à la première édition du Festival du printemps
du 13 au 19 avril 2015.

Conférence et débat

Une vie pour le cyclisme
Célèbre journaliste sportif, Jean-Paul
Ollivier a commenté son quarantième et
dernier Tour de France en juillet 2014.
A 70 ans, il arrête définitivement sa
carrière télévisuelle.
Il vient à la rencontre du public thouaréen le 20 mars prochain, présenter
son dernier livre "Un peu de mémoire
et beaucoup de souvenirs", un recueil
agrémenté de nombreuses anecdotes
ponctuant différents moments de sa
longue carrière.

Musique et bonne humeur seront au programme du Festival du printemps.

Retour vers le passé
Prenez dès maintenant l’habitude de fêter
l’arrivée des beaux jours chaque année
en avril. La municipalité invite tous les
Thouaréens au Festival du printemps, un
rassemblement populaire et convivial.
"Les années 80 seront à l’honneur de cette
première édition pour faire écho au thème
de la mémoire, fil rouge de la programmation culturelle du mandat" précise Nadine
Beck, déléguée à la Culture. Souvenirs
nostalgiques pour certains ou découverte
pour les plus jeunes, ce week-end réserve
de belles surprises au public.

Musique et humour "vintage"
En attendant la programmation détaillée,
3 rendez-vous sont d’ores et déjà à noter
dans votre agenda… Samedi 18 avril, l’esprit des années 80 se propagera, salle du
Pré Poulain dès 20h30. Ambiance garantie
avec le spectacle musical et dansant "La
folie des années 80" par le groupe IzarAdatz. Tous les standards du Top 50 seront
repris sur scène par une troupe de 11
artistes pour une soirée inoubliable à ne
pas manquer. Les festivités se poursuivront dimanche 19 avril de 10h à 18h. Les
amoureux de musique pourront se promener dans les allées de la foire aux vinyles
pour dénicher la perle rare qui manque à
leur collection. Enfin, figure emblématique
de cette décennie, Coluche sera aussi de
la partie : Henri Giraud, sosie et imitateur,

rendra hommage à l’humoriste en interprétant son spectacle "Tchao l’enfoiré !".
La voix, les gestes, les mimiques… le personnage revivra le temps de quelques
instants à Thouaré-sur-Loire.
Expos, spectacles, gym tonique, jeux…
patience, le programme complet du Festival du printemps sera bientôt dévoilé !

→ Infos + : Festival du printemps spécial

années 80 du 13 au 19 avril, salle du Pré
Poulain, rue de Carquefou. Tarif unique
à 5 € l’entrée pour chaque spectacle.
> Samedi 18 avril : "La folie des années
80" par le groupe Izar-Adatz. Dès 20h30.
> Dimanche 19 avril : "Tchao l’enfoiré !",
hommage à Coluche dès 16h.
Ouverture de la billetterie dès le 20 mars
au Centre socioculturel municipal, dans
les modulaires au 18 bis rue des écoles.
Contact : 02 40 18 30 20.

Foire aux vinyles :
devenez exposant
Une bonne occasion de
faire du tri dans son
grenier ! Dimanche 19
avril de 10h à 18h salle du Pré
Poulain, rue de Carquefou.
Tarif exposant : 8 €. Inscriptions et
renseignements au 02 40 18 30 20.

Le journaliste sportif
dédicacera son livre et
partagera son expérience
à la salle du Pré Poulain.

Dédicace et conférence
Jean-Paul Ollivier sera présent salle du
Pré Poulain le vendredi 20 mars à 18h
pour dédicacer son livre. La soirée se
poursuivra par une conférence-débat
à partir de 19h30 animée par le journaliste. Il évoquera son expérience et
répondra aux questions de l’assistance.
Cette soirée est organisée par l’association
Thouaré Vélo Collection en partenariat
avec la municipalité. Entrée : 5 €
Renseignements auprès de M. André
Vincent au 02 51 13 04 70.

Echo thouaréen de mars 2015 •
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Cadre de vie
Urbanisme local

PLUm : contribuez à sa construction
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit les règles et objectifs de développement de notre territoire. Par
délibération du conseil communautaire du 17 octobre 2014, Nantes Métropole a engagé l’élaboration du PLU
métropolitain (PLUm), document unique pour les 24 communes de l’agglomération dont Thouaré-sur-Loire.
Impact local, application, concertation, échéances, etc. l’Echo Thouaréen fait le point en 12 questions.

1. Qu’est qu’un PLUm ?
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain
(PLUm) est un document réglementaire
d’urbanisme unique, élaboré à l’échelle
des 24 communes de l’agglomération nantaise. Il a pour vocation de définir et de
fixer le cadre de vie futur des habitants de
la métropole afin d’harmoniser le développement du territoire.

2. A quoi servira-t-il ?
Le PLUm règlementera le cadre d’évolution
du territoire métropolitain en précisant
les règles en matière de droit des sols à
partir desquelles les maires délivreront les
permis de construire.

Lotissement des Magnolias, rue de la Maurienne.

3. Le PLUm remplacera-t-il le PLU
local ?

6. Qui modifiera le PLUm par la
suite ?

Oui, le PLUm remplacera le PLU de Thouarésur-Loire. Il sera soumis à avis des Conseils
municipaux des 24 communes avant d’être
approuvé en Conseil Communautaire (instance de Nantes Métropole).

Il sera modifié par Nantes Métropole, en
étroite collaboration avec les maires des
24 communes. Ces évolutions entreront
en vigueur selon un rythme régulier.

4. Le PLU de Thouaré-sur-Loire
est-il encore valable ?
De compétence communautaire depuis
la création et le rattachement de la ville
à Nantes Métropole en 2001, le PLU local
actuel reste valable jusqu’à l’entrée en
vigueur du PLUm prévue en 2018.

5. Thouaré-sur-Loire ne risque-t-elle
pas de perdre son identité ?
Le PLUm respectera la diversité des territoires de Nantes Métropole, pour mieux
répondre aux besoins des habitants en
termes de modes de vie. De plus, les élus
municipaux veilleront à la défense des
spécificités du territoire thouaréen dans
le cadre de l’adoption du PLUm. Quant
au maire, il pourra également faire des
demandes de modifications du PLUm nécessaires à l’évolution de la commune
(celles-ci seront soumises à l’approbation
du Conseil communautaire).
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7. Comment se présentera le
PLUm ?
Le PLUm se composera de plusieurs
documents : un rapport de présentation,
un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), des Orientations
d’Aménagement et de Programmation
(OAP), un règlement écrit, une cartographie et des annexes.

8. Comment participer à la
concertation ?
Chaque personne qui le souhaite peut
apporter sa contribution en inscrivant ses
remarques dans un registre consultable au
service urbanisme en mairie, auprès des
pôles de proximité ou au siège de Nantes
Métropole. Il est disponible jusqu’à la
tenue de l’enquête publique qui devrait
avoir lieu en 2017. Un courrier peut aussi
être adressé à la Direction Générale de la
Cohérence Territoriale de Nantes Métropole,
5 rue Vasco de Gama 44923 Nantes Cedex 9.

9. A quoi servira mon avis ?
La concertation permettra à chacun de
faire part de son expérience et d’exprimer
ses souhaits d’évolution pour la métropole
et sa commune. Après analyse, les points
de vue recueillis seront soumis aux arbitrages techniques et politiques.

10. Quel est le calendrier
d’élaboration du PLUm ?

2015

2016

Élaboration des
orientations du
PADD

Élaboration des
orientations
d’aménagement
et de
programmation
et du règlement

2017

2018

Enquête
publique et
consultations

Entrée en
vigueur du
PLUm

Portrait d’élue

Isabelle Grousseau

Résidence Le Ligéria, rue de Mauves.

PLUm

Le
en chiffres

11. Qu’est-ce que le PADD ?
Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) est la pièce maîtresse
du PLUm. Il se doit d’être en corrélation
avec les préoccupations et usages des habitants. C’est pourquoi le PADD établira les
orientations d’aménagement du territoire
autour de 4 thématiques essentielles :
• l’habitat
• les déplacements
• l’emploi et l’activité économique
• la préservation des espaces naturels
et agricoles
Dans le cadre de son élaboration durant
toute l’année 2015 et sur sollicitation de la
municipalité, les membres des conseils de
quartiers porteront la parole des Thouaréens.

12. Où trouver de l’information
sur le PLUm ?
Pour en savoir plus sur le PLUm (ses enjeux, son rôle, les modes de concertation
mis en place, etc.), connectez-vous sur
www.nantesmetropole.fr. A noter :
courant avril, le site dédié au PLUm
http://plum.nantesmetropole.fr
sera mis en ligne par les services de Nantes
Métropole. Un dossier de présentation
générale du PLUm est également consultable auprès du service urbanisme en
mairie (du lundi au vendredi matin sans
rendez-vous et les après-midis sur rendezvous). Contact au 02 40 68 09 70.

24 communes concernées
par le PLUm

590 000 habitants impactés
52 336 hectares afférents
au PLUm

25 %

: c’est la part de construction
de logements locatifs sociaux inscrits
dans le Plan Local de l’Habitat (PLH).

61 %

: c’est la part d’espaces
naturels et agricoles dans la métropole.

53 lignes de bus dont 7 Chronobus
15 gares TER sur le territoire de

Nantes Métropole

505 250

voyages en transport
en commun par jour sont recensés
dans l’agglomération

470

km de pistes ou
bandes cyclables

Maire-adjointe
Déléguée à l’Urbanisme
48 ans, mère au foyer
Mariée, 3 enfants
Thouaréenne depuis 2000
Chef de produit-acheteuse dans le prêt
à porter, c’est suite à la mutation de
son mari qu’Isabelle Grousseau
emménage à Thouaré-sur-Loire et met
entre parenthèses sa vie professionnelle
pour se consacrer à sa famille. Très vite,
elle s’investit dans la vie locale associative.
D’abord vice-présidente puis présidente
de l’APEL, elle prendra la tête de l’OGEC
en 2012. En parallèle, elle rejoint les rangs
de l’opposition fin 2008. « Cette expérience m’a permis de cerner les rouages
municipaux, même partiellement, comme
de rencontrer et d’être à l’écoute de
nombreux Thouaréens lors de nos permanences » se souvient Isabelle Grousseau.
Aujourd’hui maire-adjointe chargée de
l’Urbanisme, elle parle du choix de sa délégation « j’ai toujours eu un goût prononcé
pour ce qui appartient au domaine du
structurant. Quant au visage urbanistique
de notre ville, il ne correspondait pas
aux attentes des Thouaréens. Notre rôle
d’élu est justement d’y répondre le plus
objectivement possible tout en anticipant
l’avenir ». Son grand dossier du mandat :
le PLUm. Elle le résume en une question
principale : « comment s’entendre sur une
physionomie de territoire commune tout
en préservant l’identité thouaréenne ? ».
Sa réponse : « en trouvant le bon dosage.
C’est-à-dire faire cohabiter les enjeux
métropolitains avec les préoccupations
citoyennes via la parole des Thouaréens
afin qu’en ressorte un aménagement
urbain cohérent. Quatre grandes thématiques sont soumises au dialogue
participatif : l’habitat bien sûr mais
également les déplacements, l’économie
locale et la préservation de l’environnement
rurbain. Chaque Thouaréen est concerné.
Concrètement, un habitant de La Hillière
ou de La Robinière a son mot à dire sur sa
volonté de préserver le côté rural de son
lieu de vie, tout comme ceux qui se sont
sentis délestés par le nouveau parcours
emprunté par la ligne C7. C’est pourquoi
à l’amorce de la construction du PLUm,
ouverte sur une réflexion de plusieurs
années, il est important que les Thouaréens
soient au cœur du débat et participent à
la concertation. A nous d’avancer
ensemble, élus et habitants, dans un but
commun : mettre le bon sens au centre
de nos actions en corrélation avec notre
quotidien ». Dans cette logique et à
l’appel de la municipalité, les conseillers de
quartiers ont d’ores et déjà été sollicités
pour faire entendre
leur voix
; un2015
exemple
Echo thouaréen
de mars
•
à suivre…
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Finances
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

Budget 2015 : préserver et anticiper l’avenir
Vision prospective et financière du budget communal voté ce 30 mars, le Débat d’Orientation Budgétaire vise
à faire le point en amont, sur le contexte économique dans lequel s’inscrivent les choix et les priorités politiques de la municipalité. Conjoncture actuelle, orientations budgétaires, projets à venir, l’Echo Thouaréen
décrypte pour vous les finances locales 2015 et annonce les projets de mandat.

˃˃ Budget 2015
Ce qu’il faut retenir...
> Pas d’augmentation d’impôts
conformément aux engagements de campagne
> Emprunt DEXIA : l’affaire portée devant
les tribunaux est toujours en cours. La ville
continue de provisionner le surcoût.
> Évolution des tarifs municipaux dans la
limite de l’inflation
> Gratuité des temps péri-éducatifs
> 3 orientations : maîtrise des coûts
de personnel, évolution des dépenses
courantes autour de 1 % maximum,
maintien du montant des subventions
reversées aux associations locales

... Et ce qui est à venir :
Rentrée scolaire à l’école Joachim du Bellay. Extension à 2 classes supplémentaires pour septembre 2015.

Un contexte général impactant
L’économie nationale et plus largement
celle à l’échelle européenne fait grise
mine. La croissance du Produit Intérieur
Brut (PIB) de la zone euro estimée à 1 %
sur un an, ainsi que les difficultés conjoncturelles de certains pays tels que la Grèce,
n’augurent pas une amélioration en 2015
et sur les années à venir. Quant à la France,
les chiffres 2014 parlent d’eux mêmes :
une faible croissance à hauteur de 0,4 %
et un déficit public de 4,4 % qui ne cesse
de se creuser.

Les tendances à l’échelle locale
Malgré le faible poids des déficits locaux
pesant sur les dettes gouvernementales,
les communes sont associées aux
contraintes de redressement des comptes
publics. En effet, l’État maintient son
désengagement à l’échelle locale avec
une baisse de 3,67 milliards d’euros de
ses dotations pour l’année 2015 ; baisse
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répétée en 2016 puis 2017. Pour Thouarésur-Loire, cela représente 158 000 € en
moins dans son budget de fonctionnement rien qu’en 2015. En conséquence,
la diminution de l’épargne brute (capacité
d’autofinancement) dans les budgets
communaux est inéluctable.
A titre d’exemple, l’évolution des charges
de personnel sera ramenée à 2,5 % d’augmentation sous l’effet de mesures gouvernementales comme la poursuite de la
revalorisation des bas salaires, la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires,
etc. Un tout qui ampute d’autant plus les
marges de manœuvre des collectivités.

L’emprunt DEXIA
La Banque Centrale Européenne a pris la
décision de garder les taux d’intérêt à un
niveau historiquement bas afin d’aider
à la relance économique. Une mesure
qui a peu d’impact à l’échelle de Thouaré-sur-Loire, car la structure de sa dette

˃ École Joachim du Bellay : extension
à 2 classes supplémentaires pour la
rentrée 2015/2016

˃ Lancement d’une étude pour un nouveau
centre de loisirs
˃ Fin du réaménagement de l’espace
culturel la Morvandière. Ouverture au
public à l’été 2016.
est faiblement indexée en taux variable.
Toutefois, la Ville a contracté un emprunt
auprès de la banque DEXIA dont l’affaire
a été portée en justice. Elle est en cours
d’examen auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Dans l’attente d’une
décision de justice et par mesure de
sécurité financière, la municipalité continue
de provisionner les surcoûts liés à ce prêt.
En parallèle, chaque solution envisageable
afin de préserver les intérêts des Thouaréens
est en cours d’étude. Seule certitude :
la municipalité tient à réaffirmer que les
taux d’imposition resteront inchangés
conformément à ses engagements.

Mot d’élue

Dépenses 2015 : 3 priorités

Des recettes 2015 stables

L’objectif principal de la municipalité est
de limiter ce qu’on appelle "l’effet ciseau",
c’est-à-dire une augmentation plus rapide
des dépenses par rapport aux recettes.
Pour y parvenir des efforts assidus de
gestion sont d’ores et déjà programmés.
Premier champ d’action : maîtriser les
charges de personnel tout en préservant
la qualité de service public. Elles représentent aujourd’hui 65 % des dépenses
de fonctionnement de la ville. Seconde
orientation : poursuivre la recherche d’économies globales tout en limitant à 1 %
l’évolution des dépenses courantes (hors
changement de périmètre et augmentation des effectifs scolaires).
Il est important de souligner que le budget
2014 a manifestement été sous évalué
pour cause de période électorale, nécessitant
donc des ajustements en cours d’année.
Malgré tout, les résultats comptables
dégagés sur 2014 sont satisfaisants du fait
d’une gestion rigoureuse. Enfin, consciente
de la forte implication du vivier associatif
thouaréen sur le territoire, la municipalité
a décidé de stabiliser le montant des subventions accordées aux associations locales.

Les recettes connaissent une évolution
mesurée grâce à une revalorisation des
bases de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière à hauteur de 0,9 points en 2015
et à la livraison de nouveaux logements.
Le pacte fiscal et financier voté par Nantes
Métropole le 15 décembre 2014 fixe la
dotation de solidarité communautaire et
l’allocation de compensation à 772 837 €
soit 11 920 € supplémentaires reversés à
la ville par rapport à 2014. Quant aux tarifs
municipaux 2015, ils évolueront dans la
limite de l’inflation. A noter que la pérennisation des aides de l’État dans le cadre
de l’application de la réforme des rythmes
scolaires permet de maintenir la gratuité
des temps péri-éducatifs.

Pendant la durée des travaux
de l’espace la Morvandière,
le Conseil Municipal a voté
à l’unanimité la gratuité des
salles communales pour les
associations conventionnées
thouaréennes, y compris celles
du Centre socioculturel municipal
transférées provisoirement
dans les modulaires du 18 bis
rue des Écoles.

Cécile Heurtin

Déléguée aux finances
Le débat d’orientation budgétaire est un
temps fort dans la vie des communes.
Véritable outil démocratique, il permet
un échange sur les choix budgétaires et
stratégiques à venir.
Après presque une année de mandature
déjà écoulée, il s’agit d’une première pour
notre équipe ; l’occasion de partager avec
l’ensemble des Thouaréens notre
prospective pour les années 2015 à 2020.
Thouaré-sur-Loire, malgré un environnement incertain (crise économique, baisse
des dotations de l’État, encours structuré)
se veut résolument tournée vers l’avenir,
en projetant notamment près de 10 M€
d’investissements sur la période.
Enfin la ville reste très attentive aux
Thouaréens et au maintien d’un service
public de qualité même si elle doit faire
face à une équation budgétaire
difficile à résoudre, une augmentation
plus rapide de nos dépenses par rapport
à nos recettes. Des choix seront donc
nécessaires pour maintenir les équilibres
financiers.

Investissements 2015 et projets
de mandat
Une enveloppe de 500 000 € est allouée
à l’entretien des bâtiments communaux
et de l’espace public. Au-delà de ces travaux courants dans les écoles, au Parc
des Sports et dans les diverses structures
municipales, gérés en partie en régie,
c’est-à-dire par le personnel communal,
l’accent sera mis au cours du mandat sur
l’enfance et le scolaire. Une extension à 2
classes supplémentaires sera réalisée pour
l’école Joachim du Bellay. Autre gros projet
du mandat, la construction d’un nouveau
centre de loisirs.
Aujourd’hui, les temps d’accueil du mercredi après-midi et des vacances scolaires
se déroulent sur 3 sites distincts (la Maison de l’enfance, l’école Joachim du Bellay
et le collège Les Sables d’Or). Regrouper
les enfants dans un même lieu permettra
de réaliser des économies et de sécuriser
leur accueil. Enfin, le réaménagement de
l’espace culturel la Morvandière se poursuit sur 2015. Suite à la relance du marché
public entrepris par la nouvelle municipalité, la durée du chantier est passée de 4 à
2 ans pour une ouverture prévue courant
été 2016.
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Vie citoyenne
Sécurité incendie

Des détecteurs de fumée
pour sauver des vies
La loi du 9 mars 2010 rend obligatoire la
présence de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d’habitation à partir du 8
mars 2015. Dans les logements en location, c’est au propriétaire de fournir et
d’installer le matériel. Le locataire quant
à lui, devra l’entretenir et veiller à son
bon fonctionnement.
Pourquoi installer un DAAF ?
Le Détecteur Autonome Avertisseur de
Fumée (DAAF) est un appareil qui sonne
au contact de la fumée. Le son strident
qu’il émet prévient les occupants en cas
d’incendie. Il aide à une évacuation rapide.
©SDIS44

Expressions politiques

Tribunes de l’opposition
Thouaré Ensemble

Vous aimez vivre à Thouaré sur Loire,
Ville dynamique par ses nombreuses
associations solidaires, de loisirs, sportives
et culturelles. Elles sont une composante
essentielle de la démocratie et du développement local.
Ville dynamique grâce aux nombreux
bénévoles qui s’impliquent et contribuent
à ce bien vivre ensemble. Dynamique
grâce à vous tous !
Chaque association est un espace d’engagement citoyen et d’émancipation proposé
à toutes les générations confondues.
Notre ville a besoin de tous ces acteurs
dans cette période difficile. Alors, au-delà
de récompenser les exploits des uns et

des autres en les médaillant, elle doit favoriser l’accès aux activités pour tous, sans
exception, en favorisant la mise à disposition d’équipements gratuits et de moyens
divers, en soutenant les contrats aidés,
et bien sûr à minima par le maintien des
versements des subventions connues ces
dernières années. Les évènements, vécus
dernièrement en France à propos de Charlie
Hebdo démontrent bien cette obligation
d’accompagnement et d’intégration.
Les élus « Thouaré Ensemble » proposent,
avec l’ambition d’ouverture sur le monde,
d’élargir l’aide aux activités de loisirs aux
jeunes entre 18 et 25 ans, qui souvent, ne
sont pas encore autonomes financièrement.
Dans le même esprit, nous souhaitons que
le plus grand nombre d’enfants scolarisés
sur notre commune, puissent continuer à
bénéficier des qualités des professionnels
de la bibliothèque municipale l’Expression
Plurielle. L’accès à la culture est un axe indispensable à l’intégration dans notre société.
Les élus "Thouaré Ensemble "

Thouaré Unie
Comment le choisir ?
Votre détecteur doit être conforme aux
normes EN 14604 et porter le marquage NF.
Où installer un détecteur ?
Au plafond, dans les pièces où les risques
d’incendie sont nombreux comme la buanderie, le cellier, le bureau… Idéalement, il
est préférable d’équiper chaque chambre
afin de protéger les habitants en les avertissant le plus tôt possible.
Attention ! Chaque détecteur de fumée
doit être placé à distance des éléments de
cuisson (cuisine), des sources d’humidité
(salle de bain) et des gaz d’échappement
(garage).

→ Info + : Pour plus de renseignements
sur les détecteurs de fumée et adopter
les bons gestes, connectez-vous sur le site
internet du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire Atlantique
(SDIS44) : www.sdis44.fr.
Contact au 02 28 09 81 00.
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La parole de
Thouaré Unie
Thouaréennes, Thouaréens bonjour,
Derrière l’emploi et la santé, la sécurité est
un sujet majeur pour le citoyen. Se sentir
en sécurité, au quotidien, est indispensable au « vivre ensemble » autant qu’à
la sérénité nécessaire aux décisions individuelles et collectives les plus importantes.
Via les Conseils de Quartiers, le dispositif « Voisins vigilants » se met en place ;
tant mieux. Nous l’appelions de nos vœux
dans notre article du mois de Décembre.
Mais cela ne saurait suffire. N’oublions
pas le cadre scolaire ou les transports en
commun. Les usagers du C7 savent par
exemple le sentiment d’insécurité régnant
au terminus de Souillarderie.
Trois propositions :
Solidarité avec les familles : pour prévenir

la récidive des mineurs mettons en œuvre
un Conseil de Droits et Devoirs des Familles,
apte à proposer un accompagnement
parental. Seule, Thouaré a des moyens
limités pour un tel dispositif, mais pourquoi
ne pas l’envisager à l’échelle du canton ?
Mobiliser tous les acteurs locaux : pour
une meilleure connaissance de la réalité
de chacun, assurons-nous que les services
publics de proximité, les bailleurs sociaux,
les commerçants ou la TAN partagent leurs
expériences.
Anticiper les risques : l’urbanisme change
radicalement notre commune. Attachons
nous à diminuer la vulnérabilité des victimes
potentielles. Un diagnostic de sûreté portant
entre autres, sur l’organisation de l’espace
et l’éclairage public serait très utile.
Ne doutons pas de notre capacité à affronter
la réalité sereinement et rassemblés.
Permanence en mairie le 07/03 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Conseils de quartiers

La démocratie au quotidien
La première séance plénière des conseils de quartiers s’est déroulée le
27 janvier. Retour sur cette rencontre entre élus et habitants impliqués.
4

7
6
3

8
2

1
Dans votre quartier, 8 conseillers sont à votre écoute.

L’appel à candidatures lancé en septembre
par la municipalité a été entendu. 64
Thouaréens sur les 113 candidatures reçues,
répartis sur 8 zones géographiques sont
désormais les porte-parole de leurs voisins
au sein des conseils de quartiers. Partager
une idée, émettre un avis, évoquer un
problème en lien avec la vie quotidienne
à Thouaré-sur-Loire, les conseillers de
quartiers sont à l’écoute de chaque habitant. Tous les participants étaient conviés
à la salle Odette Pujol, pour la première
réunion plénière. M. le Maire en a profité
pour rappeler l’importance de cette instance participative dans la réussite de la
démocratie locale. Chaque groupe s’est
vu ensuite attribuer un élu, relais entre les
habitants et le Conseil Municipal.

La concertation en action

Dès leur première plénière, les conseillers
se sont lancés dans la recherche d’un nom
pour leur quartier. « C’est une bonne manière de créer du lien entre les participants
et de faire les présentations rapidement »
précise M. le Maire. Les discussions se sont
ainsi enchaînées. Ce moment de concertation entre habitants a également permis
de désigner deux référents pour chaque
zone géographique. Leur rôle sera de centraliser les demandes puis de les transmettre à leur élu référent. En parallèle,
des intervenants extérieurs seront amenés

1 Quartier "Loire"
Jacques Gault, Stéphane Saure*,
Fabrice Ryckewaert, Yves Chesneau,
Denis Creusvaux, Martine Lebrun,
Maria Pesneau, Henriette Yang.
Élue référente : Isabelle Grousseau
2 Quartier "Les Sables d’Or"
Francis Charles, Colette Chevet*,
Albert Audoire, Daniel Courcelle,
Danielle Hery, André Philippe,
Claude Richard, René Trochu.
Élu référent : Jean-Michel Germant
3 Quartier "Odette Pujol"
Annie-Claude Bouilliez, Patrick Terry*,
Claude Bodin, Loïc Bodin, Marie-Agnès
Bomal, Georgette Ferey, Evelyne Garrot,
Philippe Tessier.
Élu référent : Frédéric Petitpas

5

Favoriser le dialogue

À qui dois-je m’adresser
dans mon quartier ?

à participer aux conseils de quartiers. Lors
de cette première, un gendarme de SainteLuce-sur-Loire compétent en matière de
risques de cambriolages, a présenté plusieurs opérations de prévention. Autre
sujet abordé, le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm) pour lequel les
conseillers de quartiers sont déjà sollicités
afin de représenter les Thouaréens dans
l’élaboration du Projet d’Aménagement de
Développement Durable (voir en page 5).
Dès avril, des réunions dans chaque quartier
se tiendront à tour de rôle, preuve de la mise
en œuvre de la démocratie participative
à Thouaré-sur-Loire.

Mot d’élu

Thierry Allaire

Délégué à la
Vie citoyenne et à
l’Animation locale
Je suis heureux de voir aboutir ce
projet et surtout d’avoir compté autant
de candidatures. Cela montre que les
Thouaréens se sentent concernés par
leur ville. Les conseils de quartiers
constituent la clé de voûte de la vie de
nos quartiers et de notre commune.
Je remercie toutes les personnes qui
ont souhaité s’engager aux côtés des
élus pour faire vivre pleinement la
démocratie au sein de notre commune.

4 Quartier "Terres et Loire"
Jean-Claude Bezie, Aude Defrance*,
Thierry Cartron, André David, Didier
Guérin, Bruno Jan, Béatrice Le Gentil,
Yann Quére.
Élue référente : Nadine Morvan
5 Quartier "Pré Poulain"
Marie-Claude Clairand, Philippe
Gailliegue*, Patrice Clénet, Marie-France
Defreville, Guy Gibaud, Claudie Laville,
Daniel Lavoquet, Thierry Raballand.
Élue référente : Janick Redor
6 Quartier "Montypiton"
Christophe Blanche, Dominique Godreuil*,
Patrice Charpentier, Jean-Claude Grollier,
Luc Jemet, Jean-Luc Leclair, Sophie
Perraudeau, Cyril Savignard.
Élu référent : Pascal Pontif
7 Quartier "Les Hauts de Thouaré"
Gilles Bled, Sarah Colombel*,
Florian Baronchelli, Benoist Champin,
Guy Herreman, Brigitte Le Bert, Philippe
Ligny, Didier Moriclet.
Élue référente : Karine Tingaud
8 Quartier "La Roussellerie"
Alain Leclair, Julie Sanchez*,
Jean-Michel Angomard, Rolande Boulain,
Marc Cousin, Jean-Pierre Guillemois,
Jacques Joncheray, Frédérique Pradelou.
Élue référente : Isabelle Germant
*Les personnes mentionnées en
caractères gras sont les référents
de quartiers.
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Talents
Portrait

Une boîte à musique familiale

Vie locale

En livraison ou à emporter…

Chez les Marzotto, père et fils ont un point en commun : la musique.
Rencontre avec deux thouaréens liés par une même passion.

Jean-Raphaël et Loris Marzotto accueillent les artistes dans leur studio d’enregistrement.

4 musiciens dans le vent
"Jack in the box", c’est le nom du groupe
créé par Loris Marzotto avec quelques
copains en 2010. « J’ai commencé la musique à 10 ans. Aujourd’hui je suis batteur
et chanteur dans le groupe » explique le
jeune musicien âgé de 22 ans. Cette passion, il la tient de son père Jean-Raphaël,
professeur de piano. « J’ai d’abord été le
manager du groupe puis suite à plusieurs
départs, j’ai intégré "Jack in the box" en
tant que pianiste. Actuellement nous
sommes quatre membres » commentet-il. Une trentaine de dates par an dans
des bars et quelques premières parties
comme celle de Ben l’Oncle Soul*, font
de ce groupe thouaréen une valeur sûre.
« Nous jouons de la pop groove avec des
influences de funk, de blues et de jazz »
précise Loris. « Notre volonté est de mettre
l’accent sur les instruments et de proposer
une musique accessible à tous » poursuit
Jean-Raphaël.

Un studio familial
Lassés de rechercher sans cesse un lieu
de répétition et d’enregistrement, Loris et
Jean-Raphaël ont ressenti la nécessité de
monter leur propre studio. L’emplacement
a été vite trouvé. "The box" est aménagé
dans l’ancien garage de la maison familiale entièrement rénové. « J’aime aussi le
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côté technique : arranger et mixer un morceau, associer les instruments, insérer des
effets… Je cherche à réaliser une musique
homogène avec la meilleure qualité de son
possible » raconte Loris qui a tout appris
seul devant son ordinateur. Jean-Raphaël
intervient quant à lui, comme un conseiller
artistique « Nous sommes complémentaires. Loris apporte ses connaissances
pointues en technique et moi je mets à profit mon expérience » sourit-il. Un "petit"
studio qui a tout d’un grand ! « Notre force
c’est la création. Nous accompagnons les
artistes et leur proposons une prestation
complète. » expliquent-ils. Un autre atout :
le travail en famille ; peut-être dû à leurs
origines italiennes. « Nous avons une
grande complicité, même si les rôles sont
un peu inversés dans le studio. En musique,
c’est lui le papa et je suis le fiston ! Loris
est un leader. » s’amuse et conclut JeanRaphaël Marzotto avec fierté.
*Chanteur français ayant connu un gros succès
commercial en 2010

→ Infos + : > Studio "The box",
26 rue d’Amboise à Thouaré-sur-Loire.
Contact : 06 77 25 84 44
www.studiothebox.wix.com/studiothebox
> Groupe "Jack in the box" (Composé de
Loris, Jean-Raphaël, Clément et Arthur)
sur www.jackinthebox-band.com.

Donatello pizza a ouvert en octobre 2014,
en plein cœur du centre-ville. A sa tête
Denis Creusvaux aidé de son pizzaïolo
Fabrice. Avec ses parents, le jeune chef
d’entreprise est déjà le propriétaire du
café des sports, place de la République.
« Beaucoup de Thouaréens m’ont fait part
de leur envie de revoir s’ouvrir une pizzeria à emporter sur la commune. Quand
l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas
hésité » argumente le jeune homme.
Donatello pizza propose une carte diversifiée à emporter ou en livraison sur
les communes de Thouaré, Sainte-Luce,
Mauves-sur-Loire...
Donatello pizza, 4 rue de Nantes
Tél : 02 40 50 67 02
www.donatellopizza.fr.

La nature à portée de main
Cela fait 10 ans que
Florian Baronchelli
est paysagiste.
« J’ai travaillé
pendant plusieurs
années en tant
qu’employé. Il y a 6
mois je me suis dit
qu’il était temps de
me lancer et de me
mettre à mon compte »
introduit-il. Ce qu’il aime dans son métier ?
Travailler en extérieur et en accord avec la
nature. Installé rue de la Barre André, il
propose ses services pour les particuliers,
les entreprises et les collectivités.
« Entretien, élagage, floraison, plantations
et même de la maçonnerie, j’offre un large
choix de prestations pour répondre au
mieux aux besoins de mes clients » conclut
l’artisan local.
Contact : 06 45 90 26 71
ou univertspaysages@gmail.com.

Associations

Tourisme Erdre et Loire

Calendrier des animations pour 2015.
Mars : visite d'une chocolaterie, mardi 3 ;
spectacle "Opéramania" avec l'Opéra National de Russie, mercredi 11 ; visite des Archives Départementales, mardi 17 ; "Adieu
je reste", pièce de théâtre, dimanche 22 ;
visite du Sénat et du quartier Montmartre,
avec dîner spectacle, mardi 31 et mercerdi
1er avril. Avril : spectacle "Le Lac des
Cygnes", samedi 4 ; visite guidée du Parc
Oriental de Maulévrier, mardi 28.
Mai : visite des serres de fuschsias et du
musée de la Chanson Française, mardi 19 ;
visite du Marché d'Intérêt National, jeudi
28. Juin : visite du musée des Apiculteurs,
jeudi 4 ; visites de l'Observatoire Ornithologique de Passay et la Maison du Lac,
jeudi 11 ; fête de l'été, samedi 20 ; visite
de Rennes et du Parlement de Bretagne,
jeudi 25.
Septembre : forum des associations sur les
quatre communes du canton, samedi 5 ;

Comité de Jumelage

Les jeunes Thouaréens à Homberg !
Les jeunes Thouaréens ont retrouvé du 7
au 14 février les correspondants allemands
qu'ils avaient accueillis à Thouaré-sur-Loire
en octobre 2014. Après l’incontournable
visite de la caserne des pompiers agrémentée d'une vue panoramique du haut de la
grande échelle haute comme un immeuble
de 8 étages, les jeunes ont pu descendre
dans les tréfonds de la mine de sel Merkers
célébrée par le film "Monument Men".

visite de la Maison des Toiles à Saint-Thélo
et visite guidée au fond du lac de Guerlédan qui se découvre pour révéler sa face
cachée et mystérieuse, samedi 12 ; dîner
au restaurant Monseigneur, vendredi 25.
Octobre : salon des collectionneurs,
samedi 10 et dimanche 11 ; vide-greniers,
dimanche 11 ; visite du Musée des Pompiers,
mardi 13 ; fête des piments à Espélette,
samedi 24 et dimanche 25.
Novembre : visite d'un viticulteur avec
fumage du saumon, jeudi 5; concert
d'Amaury Vassili qui chante Mike Brant,
dimanche 8 novembre ; visite d'une chocolaterie, jeudi 12; visites d'une savonnerie et
de la Lyonnaise des Eaux, jeudi 19.
Décembre : visite de la société Total,
jeudi 3 ; Téléthon cantonal, mercredi 2,
vendredi 4 et samedi 5 ; visite du marché
de Noël et goûter à la Cigale, jeudi 10 ;
ateliers culinaire et floral, sur le thème de
Noël, samedi 9.
Téléthon cantonal (photo)
Jeudi 5 février, en présence d'élus du canton, a eu lieu la remise d’un chèque de
22 080,54 € à Joël, coordinateur départemental de l'AFM. Le montant récolté par
Thouaré s'élève à 5 992,17 €. Un grand
merci aux bénévoles qui se sont mobilisés.
Contact :
Bernard Le Gruyer - 06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net

Georges Clooney n’était pas présent, mais
les courses en camion bennes dans les
veines étroites valent toutes les attractions
de la foire de printemps. Le Château de
Weilburg, l’Institut de l’eau, le Mémorial du
Point Alpha (ancien point d’observation de
l’OTAN pendant la guerre froide) ou encore
la patinoire de Lauterbach ont complété
le programme. Au-delà de ces activités ludiques ou culturelles, ce séjour est l’occasion
pour nos jeunes français d’être immergés
pendant une semaine dans les familles allemandes, une opportunité pour utiliser leur
apprentissage de la langue germanique au
collège ou au lycée et découvrir une autre
civilisation européenne.
Contact :
Alain Morvant - 02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr

Association des Commerçants,
Artisans et Professions
Libérales de Thouaré-sur-Loire
On les aime alors on partage
notre plaisir
Entre le 7 mars et le 11 avril
l’ACAT vous propose de
découvrir certains artistes
de Thouaré-sur-Loire. Si quelques-uns
d’entre-eux sont déjà connus, d’autres méritent d’être découverts car le travail qu’ils
nous proposent est très intéressant. Plus
de vingt personnes seront "accrochées"
dans cette exposition qui se déplacera de
commerces en boutiques et autres officines.
Daniel Grison (qui travaille essentiellement
le schiste ardoisier), François Chauvin (qui
apprécie le tuffeau et les assemblages de
pierres calcaires, d’ardoise et de bois) et
un collectif issu des "Enfants de Léonard"
(photographies, peintures et sculptures)
seront attentifs à vos remarques, suggestions, avis…
Nous poursuivons la diffusion des adhérents
de l’ACAT avec ce mois-ci des professions
libérales qui vous aident à mieux vivre.
> Les pharmaciens :
- Pharmacie de la Fontaine :
2 rue de Mauves. Tél. : 02 40 93 92 77.
- Grande Pharmacie :
2 rue de Carquefou. Tél : 02 40 77 33 48.
- Pharmacie Cheymol : Centre commercial
Rive Droite. Tél : 02 40 72 64 61.
> Les ostéopathes :
- Fabrice Rebion : 1 rue de la Cadaine.
Tél : 02 40 18 08 78.
- Romain Clénet : 2 rue de Mauves.
Tél : 06 75 78 27 31.
> Le sophrologue :
- Patrick Lesage : 10 rue de Montsoreau.
Tél : 06 86 92 26 79.
L’ACAT, des indépendants solidaires.
Contact :
Sébastien Dellenbach - 06 86 56 59 62
Patrick Lesage - 06 86 92 26 79
acat.thouare@gmail.com
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Associations

Peña Flamenca Planta Tàcon
©Stéphane Ribrault

> Un dimanche après-midi de "Guinguette
Sévillanes" est prévu au Bateau Lavoir,
quai Ceineray à Nantes, le 5 avril 2015.
> Le 1er mai, un bal sevillan se tiendra au
Bateau Lavoir, quai Ceineray à Nantes
> La Nuit du Voyage se tiendra cette année le samedi 2 mai salle du Pré Poulain
à Thouaré-sur-Loire. Au programme : le
spectacle de la Peña ouvrira les festivités
dès 18h30 avec sa toute dernière création "Sol y sombra". S'en suivra une scène

Frères des Hommes

Retour du Rwanda
pour 5 Thouaréens
Depuis plusieurs
années, Frères des
Hommes Thouaré a
pour partenaire Adenya
au Rwanda (le pays des
mille collines). Cette
association participe au
développement de l’agriculture familiale
durable et à l’aménagement en terrasse
des collines pour lutter contre l’érosion.
Ce projet a été soutenu et financé par la
Région des Pays de Loire. En octobre 2014,
5 personnes de l’équipe de Thouaré-surLoire se sont rendues sur place dans le
cadre d’un voyage solidaire. Nous vous
invitons vendredi 10 avril à 20h30, salle
du Val de Loire (rez de chaussée en mairie)
pour une restitution de ce voyage et de
ces rencontres autour d’un diaporama.
Contact :
Rémi Babin - 02 40 77 31 04
www.fdh.org
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ouverte où guitaristes, chanteurs et danseurs de la Peña pourront investir la scène.
À 20h30, le spectacle de Lagrimas Azules :
un trio né de l’amour du flamenco, du jazz
et de la musique du pays Basque. À travers
un répertoire de compositions originales
et de détournement de compositeurs
espagnols tels que "Manuel De Falla "
ou "Rodrigo", l’air et le souffle de l’accordéon viennent caresser le feu de la guitare
réchauffant ainsi l’âme d’une trompette

narrative... À 22h15, le spectacle "SevillaCádiz" par la compagnie "La mesure de
sorcière". Karine Gonzalez fait toujours le
même voyage rituel de Paris à Séville, en
avion, puis par le train Séville-Jerez en direction de Cádiz « pour boire les paysages
andalous si lorquiens et si flamenco ». Ce
trajet est la ligne ferroviaire mythique du
flamenco. Sevilla, Utrera, Lebrija, Jerez,
Puerto Santa Maria, Puerto Real, San
Fernando et Cádiz. Karine Gonzalez, au
cours de ce voyage, avait l’impression de se
promener sur la carte du "Pays flamenco".
Voilà comment lui est venue l’envie
de créer un spectacle sur ce train du
"duende". Voilà comment est né le projet "Sevilla-Cádiz". Le voyage auquel elle
nous invite se fera à n’en pas douter dans
des wagons surchauffés où nous vivrons
à travers la danse, le chant et la musique,
des rencontres charnelles dans ce monde
mystérieux et indicible.
À 23h30, clôture du festival avec un bal
sevillan.
Entrée de 20 à 25 € (Tarif réduit, adhérents
de la Peña).
Contact :
Karine Jaulin - 02 51 85 90 04
www.planta-tacon.fr

Les Petits Loups Thouaréens

L’association des Petits Loups Thouaréens
organise son traditionnel vide-armoires
le samedi 7 mars. Les 52 exposants vous
proposeront leurs vêtements d’occasion
tous âges. Vous pourrez choisir et essayer
tranquillement à l’abri du mauvais temps
dans la salle de Homberg. Sur place vous
trouverez des boissons chaudes, des gâteaux, des sandwichs, pour vous restaurer
de 9h à 17h. Tous les bénéfices de cette

journée seront entièrement réutilisés
pour les activités d’éveils et les sorties
des enfants accueillis par les assistantes
maternelles adhérentes à l’association.
Notre association regroupe une douzaine
d’assistantes maternelles qui se rencontrent de manière hebdomadaire avec
des jeunes enfants dont elles ont la garde.
Le but est ainsi de les sociabiliser et les
faire jouer dans un autre contexte que
leur lieu de garde ou leur maison, tous
ensemble. Nous emmenons les enfants
régulièrement au manège à Paridis, fêtons
les anniversaires et divers évènements
(Noël, fête des rois, carnaval) et "bricolons" avec eux pour confectionner divers
objets à offrir à leurs parents pour Noël, la
fête des mères et la fête des pères.
Contact :
Viviane Hourman
02 40 77 55 08

La Rue Dez’Arts

3ème édition du festival "À l’asso de la
scène", salle du Pré Poulain.
La Rue Dez’Arts présente la 3ème édition
du festival d’humour caritatif "À l’asso de
la scène". Cette année 1€ par place sera
reversé à l’association "Rêves".
Au programme :
Vendredi 13 mars à 20h30
> Concours jeunes talents : venez découvrir les jeunes humoristes du moment
qui deviendront les grands humoristes de
demain. Chaque humoriste présente un

Centre
SocioCulturel
Municipal (CSCM)
extrait de son spectacle. A l’issue de la soirée, un prix du public et un prix du jury seront attribués. En présence de Jean-Patrick
Delgado Raynald, Eric Brulé, Guillaume
Morrow. Présenté par KeNnY.
> Omar Meftha, humoriste nantais proposera un extrait de son one man show.
Avec un humour incisif, il montre le combat
quotidien qu’est de refuser d'être enfermé
dans une communauté.
Samedi 14 mars à 20h30
> Kamini : sur scène il nous explique son
point de vue sur l'histoire de l'humanité
ainsi que sur sa propre existence avec
autodérision et jeux de mots. Sa générosité
explosive et son ton unique mélange de
sa culture africaine et "chticard" (mixe de
chti et de picard) font de son spectacle un
show étonnant et détonnant.
> Aymeric Lompret : en préparant son déménagement, dans ses cartons il retrouve
une photo de classe... Les souvenirs remontent à la surface, Aymeric Lompret,
révélé dans l’émission de Laurent Ruquier
"On ne demande qu’à en rire", se remémore des anecdotes autour de l'école, de
la classe de neige aux institutrices et se
pose surtout la question : que sont devenus mes anciens camarades ?

Renseignements et réservations
06 68 59 20 30 - www.laruedezarts.com

UST Football

Sortie annuelle les 23, 24 et 25 mai
La famille des vétérans, au nombre de 50
parents et une quinzaine d’enfants s’est
retrouvée au Parc des Sports le dimanche
11 janvier à l’issue du match de championnat contre Mauves-sur-Loire, autour
d’un copieux buffet et de la traditionnelle
galette des rois. Fin mai, comme chaque
année à pareille époque (et c’est désormais entré dans les coutumes), les joueurs
"vétérans" (+ de 35 ans) de l’ US Thouaré
sortiront de leur territoire, accompagnés
de leurs femmes voire pour les plus jeunes
de leurs enfants, afin de rencontrer une
équipe adverse et partager avec les représentants de celle-ci quelques moments
de convivialité, dans le cadre d’un match
amical. Cette année, après une escapade
en Croatie la saison passée, notre séjour

aura lieu chez nos voisins morbihannais
dans la région de Lorient, le week-end de
la Pentecôte. Une trentaine d’adultes et
quelques enfants, emmenés pour la partie
joueurs par Loïc Tatibouët, auront à cette
occasion l’opportunité de découvrir ou
redécouvrir le charme des côtes du Sud
Bretagne. Nous prévoyons notamment,
le beau temps nous étant garanti par la
compagnie morbihannaise de navigation,
de passer une magnifique journée sur l’ile
de Groix. Quelques inscriptions peuvent
encore être prises pour cette "balade
sportive" de 3 jours.
Contact :
Jean-Pierre Péresse - 07 87 00 18 33
jppnat@orange.fr

Mercredi 4 et 18 mars et 1er
avril à 19h30 et samedi 14 et
28 mars à 9h30
> Les Tricotines
Action de tricot solidaire *

Samedi 14 mars
> Ҫa me dit en famille. Temps d’activités
entre parents et enfants. Sur inscription.
Thème : Vos mains ont la parole... jouons
ensemble autour des signes.
À 10h30 dans les modulaires du Parc des
Sports, route de la Barre.

Samedi 21 mars
> Réseau d’Echanges
Réciproques des Savoirs
(RERS)
Apéro partagé à 11h.
Salle Odette Pujol, rue des écoles.

Tous les dimanches
> Discut’Café le dimanche
Dès 15h. Jeux de société.
Apportez vos jeux ! *
Le Dicut’Café est à la recherche de bénévoles. Pour les rejoindre contactez le CSCM.
* Ces animations ont lieu au CSCM dans les
modulaires, au 18 bis rue des Écoles.
Rens. au 02 40 18 30 20.

Le PIVA : une aide pour
les associations
Une idée, une activité à proposer…
Pourquoi ne pas créer une association ?
Les démarches administratives peuvent
paraître compliquées et constituer un
obstacle dans la réalisation de ce type de
projet. Le Point Information Vie Associative
(PIVA) est animé par Guy Limieri, bénévole
du Centre socioculturel municipal (CSCM),
spécialiste dans le domaine associatif.
Il propose ses services et apporte des
informations sur les statuts, les responsabilités des dirigeants, l’élaboration d’un
budget, la fiscalité… Les permanences du
PIVA sont aussi destinées aux membres
d’associations déjà existantes qui souhaitent
être soutenus dans leur gestion quotidienne ou disposer d’informations spécifiques sur leur fonctionnement.
Des rencontres individualisées se déroulent
au Centre socioculturel municipal, sur
rendez-vous. Contact au 02 40 18 30 20.
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Agenda
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Désormais, retrouvez l'agenda du Centre socioculturel municipal en page 15.

Jusqu’en mai 2015

A partir du 8 mars

Lundi 23 mars

« Nantes, la Loire et nous »

Détecteurs de fumée

Permanence parlementaire

Participez au débat citoyen lancé par
Nantes Métropole sur la Loire. Infos sur
www.nanteslaloireetnous.fr.

Obligatoire dans chaque foyer français.
Voir p. 10.

De 14h à 15h en mairie.
Sur rdv au 02 40 68 70 04.

Lundi 9 mars

Jeudi 26 mars

Conciliateur de justice

Secours Populaire

Permanence en mairie.
Sur rdv au 02 40 68 09 70.

Permanence de 9h30 à 12h au 18 bis rue
des Écoles. Rens. au 02 40 74 14 14.

Mercredi 11 mars

Lundi 30 mars

Jusqu’au 7 mai

Séjour ANCV
Inscriptions en cours. Séjour ouvert aux
60 ans et plus, sous conditions. Rens. au
02 40 68 09 80. Voir p. 2.

En mars

Foire aux vinyles
Inscrivez-vous pour être exposant.
Rens. au 02 40 18 30 20. Voir p. 5.

Jusqu’au 25 mars

Quotient Familial
Réactualisation des quotients familiaux :
il est demandé aux familles de fournir en
mairie une attestation CAF 2015.

Samedi 7 mars

Portes Ouvertes

En mairie. Sur rdv au 02 40 68 04 73.

Les 12, 13, 17 et 24 mars

Info Relais Assistantes
Maternelles
Le RAM sera fermé au public à ces dates.
Rens. au 02 51 13 03 60.

Les 13 et 14 mars

"A l’asso de la scène"
Festival d’humour organisé par La Rue
Dez’Arts. Voir p. 15.

Vendredi 20 mars

Du collège Les Sables d’Or.
Rdv 7 route de la Barre de 9h à 12h.
Rens. au 02 51 85 95 10.

Rencontre - dédicace

Cérémonie de
la citoyenneté

Jean-Paul Ollivier dédicacera son livre
salle du Pré Poulain dès 18h. Rdv suivi
d’une conférence-débat à 19h30. Voir p. 5.

Remise de leur première carte électorale
aux jeunes Thouaréens de 18 ans.
En mairie à 10h30.

Football féminin
Journée organisée par la ligue de football
et l’US Thouaré. Futsal, conférence et
match de D1 féminin. Infos sur le site
www.usthouare-foot.fr.

Vide-armoires
Organisé par l’association Les Petits
Loups Thouaréens. Salle de Homberg
de 9h à 17h. Voir p. 14.

Du 7 mars au 11 avril

Exposition artistique
Organisée par l’ACAT. Voir p. 13.
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Conseil Municipal
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).
Salle du Conseil en mairie à 20h30.

Mardi 31 mars

Journée de l’amitié
Organisée par l’association Autour d’un
bout de tissu.

Dimanche 5 avril

Chasse aux œufs
Rdv Parc de la Coulée
Verte à 10h30.
Accès libre aux
enfants de 3 à 10 ans.
Gratuit.

Vendredi 10 avril

Restitution de voyage

Samedi 21 mars

Soirée proposée par Frères des
Hommes. Voir p. 14.

Don du sang

Du 13 au 19 avril

De 8h à 12h salle du Souchais
à Carquefou. Rens. 02 40 50 90 32.

Concert de Carême

Chants grégoriens par l’ensemble
Cappella Magdalena. Église à 20h30.
Infos sur htt://cappellamagdalena.free.fr.

Les 22 et 29 mars

Élections
départementales
Travaux à l’espace la Morvandière : les
bureaux de vote sont regroupés salle de
Homberg. Voir p. 2.

Festival du
printemps
La ville [re]plongera
dans les années
80 le temps de
quelques jours.
Pré-programme
en page 5 de ce
numéro.
Billetterie ouverte
le 20 mars, 1er jour
du printemps !
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