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bienvenue
Jeudi 14 avril, M. le Maire
accueillait les nouveaux
entrepreneurs et commerçants
thouaréens. Une rencontre
pour des échanges conviviaux
afin de créer du lien entre les
forces vives entrepreneuriales
du territoire. À cette occasion,
différentes annonces officielles
ont été faites, comme la
finalisation d'un fichier des
entreprises locales ou encore le
lancement d'un club d'entreprises
(voir en page 7 de ce numéro).

Nous soutenons
la vie associative
Thouaré-sur-Loire possède un riche
tissu associatif avec près de 60
associations conventionnées proposant des activités sportives, culturelles
et de loisirs. Chaque Thouaréen a
donc la possibilité de choisir parmi
un large panel d’activités.
Le dynamisme associatif de notre
ville est assuré par tous les bénévoles qui œuvrent au sein des différentes associations. Leur engagement personnel auprès de tous,
jeunes et moins jeunes est important
pour l’animation de la ville.

chasse aux œufs

des carnavaliers
thouaréens
Durant les vacances scolaires, l'Accueil de Loisirs s'est mis à
l'heure du carnaval. Destination l'Asie en première semaine,
puis Rio avec son festival de couleurs. L'occasion aussi de
faire une halte au carnaval de Nantes pour mieux étrenner les
déguisements maison. Les vacances se sont clôturées avec un
accueil exceptionnel des familles, autour d'une exposition photos
et d'un pot offert aux parents.

PLUM : le padd se précise
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) entrera en vigueur en 2018.
Ses règles sont élaborées à l’échelle des 24 communes de Nantes Métropole.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en définit les
grandes orientations en tenant compte de l’habitat, du développement économique,
de l’emploi, de l’environnement et des déplacements. La première phase de
concertation citoyenne s’est achevée. Le tout a été présenté lors d’une réunion
publique le 23 mars, puis en Conseil Municipal le 29 mars 2016. Toutes les infos
sur https://plum.nantesmetropole.fr.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Pirate, princesse, super-héros... ont fait le plein
de chocolat lors de la chasse aux œufs organisée
par la Ville. Et pour les grands enfants, parents ou
grands-parents, une tombola a même récompensé
leur patience en fin de chasse. Rendez-vous donné
l’année prochaine à tous les gourmands.

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

Au sein de la municipalité, nous
sommes plusieurs élu(e)s à avoir
assumé des fonctions de Président(e)
ou de responsable d’association
et parfois pendant de nombreuses
années. Nous savons ce que représente l’engagement bénévole, fait
de dévouement et de responsabilité.
Nous soutenons la vie associative.
Le dynamisme associatif est aussi
le fait que la ville possède des équipements adaptés implantés dans
des espaces de qualité. Je pense
au Parc des Sports qui réunit sur un
même site différents équipements
sportifs, je pense aussi à l’espace
de la Morvandière qui accueille les
activités culturelles et de loisirs.
Nos équipements sont aussi la raison
du dynamisme des associations
thouaréennes qui accueillent un
certain nombre d’adhérents des
villes voisines.

Depuis deux ans, et malgré un
contexte économique difficile, nous
poursuivons les travaux d’entretien et nous investissons pour répondre au mieux aux besoins des
associations. À titre d’exemple
parmi d’autres, nous avons adapté
des vestiaires supplémentaires au
complexe sportif.
Avec le réaménagement de l’espace
la Morvandière nous poursuivons
notre politique d’investissement
auprès des associations. À ce sujet,
nous avons réduit de 4 à 2 ans la
période des travaux pour permettre
aux associations de disposer des
nouveaux aménagements plus
rapidement, cela nous a permis de
réaliser aussi des économies.
Toujours dans le contexte financier
difficile lié au désengagement de
l’État mais aussi aux choix de gestion
du mandat précédent, nous avons
décidé de maintenir le montant
global des subventions aux associations alors que d’autres postes
budgétaires sont revus à la baisse.
Toutes ces réalités démontrent notre
soutien à la vie associative.

Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités
en bref
commémoration

Le 8 mai célèbre le souvenir de la Victoire
des Alliés de 1945. Sur l’initiative de
l’association des Anciens Combattants
de Thouaré-sur-Loire, une cérémonie
religieuse se déroulera à l’église dès 10h,
puis un défilé partira de la place de la
République à 10h45 jusqu’au cimetière,
avec dépôt de gerbes et une allocution de
M. le Maire. Le verre de l’amitié sera offert
par la municipalité à 11h15 salle du Val de
Loire (en mairie).

actualités
Comité de jumelage

1981-2016 : 35 ans
d’échanges

Samedi 21 mai, place à Thouaré en mai où vendeurs et chineurs seront
au rendez-vous de 8h30 à 18h, rue de Homberg.

ANIMATION LOCALE

En mai, chine
ce qu’il te plaît !

Naissances
6 mars à Nantes :
Ethan DÉCOURTYE

Décès
2 mars à Nantes
Thi Nam PAUL
7 mars à Thouaré-sur-Loire
Guy RUELLAN
8 mars à Thouaré-sur-Loire
Louis GARNIER
10 mars à Thouaré-sur-Loire
Bernard ELAIN
14 mars à Nantes
Jean-Michel FICHARD
23 mars à Thouaré-sur-Loire
Pierre AUDREN
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infos
Stationnement

Mars 2016

16 mars à Nantes :
Axel HANTRAIS

Appel aux groupes

Thouaréens et Hombergeois fêtent cette année 35 ans d’amitié
entre les deux villes. Animations et retrouvailles sont au
programme d’un week-end festif, les 14 et 15 mai prochains.
Retour sur une alliance qui n’a pas pris une ride.

Carnet de vie

7 mars à Nantes :
William BOURDEAU

Fête DE LA MUSIQUE

Photo d’archives de la signature du pacte de jumelage
entre Thouaré et Homberg datant de 1981.

En 1979, le Maire Jean Pinson annonçait un
projet de jumelage. Deux jeunes allemandes,
mariées à des Thouaréens, se portaient
volontaires pour aider à la mise en place
d’une entente. Leurs contacts avec des
familles Hombergeoises ont permis de
monter un projet concret. En 1980, une
délégation thouaréenne partait en repérage
à Homberg. Puis en 1981, les allemands
venaient visiter Thouaré-sur-Loire. Le pacte
de jumelage était signé entre les deux villes
en juin 1981, officialisant cette alliance.
« Avec cet accord, les élus souhaitaient s’ouvrir à l’Europe. C’était également une manière d’impliquer la jeunesse dans un projet
mené par la Ville » commente Alain Morvant,
président du Comité de jumelage.

Découvrir une nouvelle culture
Le top départ était donné et les échanges
réguliers ont commencé. « Dans les années
80, Thouaré-sur-Loire était une commune
rurale. Les voyages en Allemagne organisés
par le Comité ont permis à des Thouaréens
de partir à l’étranger pour la première fois »

poursuit le président. Depuis 35 ans, les
échanges se multiplient. Tous les ans en
octobre, les jeunes Hombergeois séjournent
chez des familles thouaréennes pour ensuite
recevoir les français en février. Les anniversaires célébrés tous les 5 ans rassemblent
également plusieurs centaines de personnes.

Une amitié solide
« Depuis tout ce temps, de réelles amitiés se
sont créées entre les familles. Nous avons
des contacts réguliers et prenons toujours
beaucoup de plaisir à nous revoir » explique
Gérard Mahé, membre du bureau. D’autres
événements ont marqué ces 35 ans comme
l’organisation de la traditionnelle soirée
choucroute. « Nous sommes fiers de fêter
ces 35 ans d’amitié franco-allemande. Nous
voulons continuer à développer nos actions.
Pour cela nous lançons un appel à toutes
les bonnes volontés pour nous rejoindre ! »
conclut Alain Morvant.
Découvrez le programme des 35 ans du
jumelage en page 13.

La rue de Homberg sera
fermée à la circulation de
6h à 20h. Une déviation
sera installée. Pensez
dès la veille, vendredi
20 mai au soir, à ne pas
laisser votre véhicule en
stationnement sur les
parkings de la rue.

L’esprit de la Fête de la Musique, c’est
quoi ? Du son et du chant à tous les
coins de rues le temps d’une soirée pour
un moment festif à partager. La Ville
recherche ses talents. À Thouaré-sur-Loire,
la Fête de la Musique aura lieu le vendredi
17 juin. Si vous êtes chanteur, musicien,
danseur, en solo ou en groupe, venez vous
produire sur les scènes de la ville.

tous les

contacts

Thouaré en mai, le traditionnel rendez-vous des chineurs et des vendeurs à Thouaré-sur-Loire
aura lieu le samedi 21 mai de 8h30 à 18h. 146 stands composeront le vide-greniers rue
de Homberg, où chacun pourra chiner de bonnes affaires. De nombreuses animations
organisées par la municipalité et les associations locales ponctueront cette journée.
Un crieur public déambulera dans les allées du vide-greniers pour annoncer avec humour le
déroulement des festivités. Les promeneurs seront invités à découvrir l’exposition artistique
de l’association Enfants de Léonard puis les bénévoles de Frères des Hommes les accueilleront pour une pause café et thé équitables. La visite se poursuivra au stand de jeux en
bois de l’Amicale Laïque, le tout ponctué par des déambulations du Théâtre Spoutnik.
La musique sera également à l’honneur grâce à Thouaré Mélodie à 15h30 et 16h30.
Une tombola solidaire et des jeux seront proposés par le Secours Populaire français.
Des animations spécialement programmées pour les enfants seront organisées : manège et
structure gonflable offerts par la Ville, pêche à la ligne animée par Les Petits Loups, activité
autour de ballons par la FCPE, atelier origami par l’ATPE, maquillage et portraits photo
par Enfants de Léonard. La Maison des Jeunes tiendra également son propre stand sur
le thème de Fort Boyard. La pause rafraîchissements sera assurée par Thouaré Tennis de
Table. Friterie et confiseur régaleront les gourmands sur place.

Une locomotive
made in Thouaré*
Le son d’une locomotive
résonnera toute la journée lors
de Thouaré en mai. Bernard
Gousseau, Thouaréen passionné
de train, dévoilera sa folle
construction : une locomotive
agrémentée de ses 3 wagons
miniatures. Le conducteur
proposera au public de faire un
tour sur les rails installés sur le
site de Homberg de 10h à 18h.
Tarif : 1 € par personne le tour.
*fabriquée à Thouaré

sur thouare.fr

en bref
Ils le font, ils le fêtent !

Comme chaque année bénévoles et
membres du Centre socioculturel
municipal (CSCM) se réunissent pour
fêter la fin d’une année bien remplie.
Exposition, animations, démonstrations
seront au programme de cette soirée
conviviale. L’équipe du CSCM accueillera
le public le vendredi 3 juin dès 18h à
l’espace la Morvandière.

inauguration
Après plusieurs mois de travaux, la
rénovation de l’espace la Morvandière
touche à sa fin. La municipalité invite les
Thouaréens à fêter la réouverture totale
de cet équipement incontournable de la
vie locale. Prenez date dès maintenant :
inauguration et portes ouvertes le samedi
4 juin 2016.
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ACTUalités

vie économique
initiative solidaire

Car scolaire

[ré]inscrivez votre
enfant

Dynamisme économique

Bravo aux collégiens !

© Odyssea Organisation

Les 3ème du collège Les Sables d’Or ont du cœur et l’esprit sportif.
Leur motivation sans faille, a permis de mobiliser plus de 200
coureurs pour parcourir les 5 km de la course Odysséa Nantes en
faveur de la lutte contre le cancer du sein.
Votre enfant prend le car scolaire ?
Alors, il est temps de le [ré]inscrire.
Cette démarche est accessible en ligne
du 2 mai au 13 juillet via le site
https://edemarches.nantesmetropole.fr.
Vous pouvez également vous rendre à
l’accueil de la mairie jusqu’au 31 juillet
prochain. Une fois l’inscription au service
des cars scolaires validée, un justificatif
à coller sur l’abonnement TAN vous sera
envoyé par courrier à compter du 22 août.

Nouveau : un club
d’entreprises créé
Dynamiser et mettre en valeur le tissu économique local est
une des priorités de la municipalité. Rencontres et concertations
entre élus et professionnels ont permis d’aboutir à la création
d’un club d’entreprises thouaréen. Zoom sur ce nouvel outil
économique fédérateur.

rentrée scolaire

Très mobilisés, les collégiens des Sables d’Or ont remporté le challenge
écoles & lycées de la course Odysséa Nantes.

La course Odysséa Nantes fêtait son 10ème anniversaire en grande pompe, ce 20 mars
dernier, avec 14 620 participants sur la ligne de départ. Parmi eux, 264 coureurs ont répondu
présents à l’appel des élèves du collège Les Sables d’Or. Une forte mobilisation qui leur a
permis de remporter le challenge écoles & lycées ; preuve que la solidarité n’attend pas le
nombre des années.

© Nantes Métropole

© DURIS Guillaume - Fotolia

inscriptions aux
services mairie

Chaque année, en prévision de la rentrée
scolaire, les familles doivent remplir le
Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour
inscrire leur(s) enfant(s) aux services
municipaux enfance / jeunesse :
restauration scolaire, accueil périscolaire,
accueil de loisirs, maison des jeunes, etc.
Le DUI sera diffusé par mail à partir
du lundi 30 mai. Retour des dossiers
remplis pour le 19 juin au plus tard,
téléchargeables également sur thouare.fr
et disponible en version papier à l’accueil
de la mairie.

plus d’infos
sur thouare.fr
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A mettre dans
toutes les poches
Nantes dans ma poche,
l’application mobile qui
facilite la ville. À quelle heure
ouvre la bibliothèque ?
Dans combien de temps
passe le prochain C7 à
mon arrêt ? Quel est l’état
de la circulation à l’Est de
Nantes ? Autant de services
personnalisables, des infos
géolocalisées et des alertes
sur les sujets qui vous
intéressent au quotidien.
Choisissez vos services,
adaptez-les à vos besoins
et mettez vos préférés en
favoris. Application mobile
gratuite.

déménagements

avenue 73

La salon de coiffure Avenue 73 a
déménagé fin janvier au 4 rue de Mauves.
15 m2 supplémentaires, une meilleure
visibilité, un nouvel équipement : bacs à
shampoings flambant neufs, repose-pieds
électriques, espace climatisé… le tout
pour un confort optimum de la clientèle.
L’équipe de coiffeuses : Claudine, Belinda,
Stéphanie, Delphine et Alexis (apprenti et
absent sur la photo) vous reçoivent avec
ou sans rendez-vous pour des coupes
hommes, femmes ou enfants du mardi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h
à 16h (plutôt sur rdv). Leur prestation en
plus ? Le lissage brésilien. Retrouvez le
salon de Thouaré sur www.avenue73.fr.
Contact : 02 40 72 64 99.

Le bon conseil
immobilier
Des réunions régulières entre élus et entrepreneurs ont permis la création
de "Thouaré Dynamic", le club d’entreprises local.

Aux abords de Nantes et à proximité des
grands axes routiers, la ville est un territoire
propice à l’installation d’entreprises. Avec
ses 300 enseignes et ses 3 zones d’activités,
la commune est dynamique et constitue une
source d’emploi importante.

Créer du lien entre
les acteurs économiques
« Bien que voisines, les entreprises se
connaissent peu. Il est donc primordial de
créer du lien entre elles. Nous souhaitons
faciliter la mise en place d'une économie
collaborative afin que les professionnels se
rencontrent et travaillent ensemble » explique
Serge Mounier. Dès 2014, des réunions
régulières entre entreprises et élus ont ainsi
été organisées avec l’objectif de cerner les
besoins de chacun. Le résultat ? La création
du premier Forum de l’économie et de l’em-

ploi local. Suite à ce succès, le groupe d’entrepreneurs a pris le relais pour créer un club
d’entreprises baptisé "Thouaré Dynamic".

Un travail collectif
« Cette association nouvellement créée est
pilotée par les entrepreneurs. Le but est de
mettre en relation et fédérer les acteurs économiques thouaréens » précise M. le Maire.
Plusieurs axes seront développés par ce
groupement comme par exemple l’organisation de conférences ou d’animations sur
des thèmes communs. « Ce club permettra
d’unir les forces vives entrepreneuriales afin
de travailler sur des projets d’envergure qui
nous concernent tous : développement des
transports en commun dans les zones d’activités, création d’une restauration collective…
Et bien que la municipalité ait facilité sa création,
il agira de façon autonome » conclut le Maire.

Implantée à Thouaré-sur-Loire depuis
2009 et suite au développement de
l’équipe, l’agence a récemment franchi
la rue de Mauves pour de nouveaux
locaux situés au numéro 3. Une surface
doublée afin de toujours mieux conseiller
ses clients : achat, vente, location,
programmes neufs, défiscalisation.
Dix agents immobiliers vous accueillent
désormais 3 rue de Mauves, du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 19h, permanence le samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30. Et pour
l’anecdote, savez-vous pourquoi l’agence
s’appelle ainsi ? Sa gérante se nomme
Fanny Le Bon, un jeu de mot bienvenu !
Tél. : 02 40 29 27 09 - www.lbc-immo.com.
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DOSSIER

DOSSIER

Parc des sports

Une fourmilière qui ne dort
(presque) jamais

4 questions à

DOMINIQUE MALAFOSSE, PROFESSEUR D’éducation physique
et sportive au collège les sables d’or
l’association du collège
qui propose aux élèves
volontaires de faire du sport
entre midi et deux.

Situé au cœur du quartier Les Sables
d’Or, le Parc des Sports ouvre ses portes
7 jours sur 7. Afin d’offrir un service de
qualité aux nombreux utilisateurs, la
municipalité met en place une
organisation millimétrée. Immersion
dans ce lieu incontournable de la vie
thouaréenne où sport et convivialité se
croisent entre chaque match,
entraînement ou compétition.

À quelle fréquence le
collège utilise le Parc
des Sports ?
Les 535 collégiens suivent
leur cours d’Éducation
Physique et Sportive (EPS)
au sein de cet équipement.
Notre établissement l’utilise
en moyenne 65h par
semaine, du lundi au
vendredi de 8h à 17h, sauf
le mercredi après-midi. À
cela s’ajoute une douzaine
d’heures de cours de

Le Parc des Sports, un terrain de jeux bien équipé et
adapté aux nombreux sportifs thouaréens.

3174
utilisateurs
occupent salles
et terrains du
Parc des Sports
7 jours sur 7.

8

À l’origine du Parc des Sports : la
construction du terrain de football
principal et des tribunes en 1979.
Puis en 2002, à l'ouverture du collège, le Parc des Sports s'est enrichi
du complexe sportif pour atteindre
aujourd'hui une surface totale de 14
hectares. Le site est composé de 4
terrains de football dont un synthétique, d’une piste d’athlétisme, de 3
cours extérieurs et 2 intérieurs de tennis, d’une salle omnisport, d’un dojo,
d’une salle de gymnastique, d’un
espace de tennis de table et d’une
halle pour le basket. La Ville a fait le
choix il y a de nombreuses années,
de mettre l’accent sur le sport, afin de
permettre aux habitants de pratiquer
leur passion dans de bonnes conditions. Un investissement qui perdure
grâce à un entretien rigoureux, des
rénovations et des travaux adaptés
aux besoins des utilisateurs.
Prochain projet ? La création d’une
aire de tir à l’arc avec cibles.
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Thouaré : ville sportive
« Notre investissement collectif a permis d’obtenir le label Ville sportive
2015 en décembre dernier, décerné
par le Comité Départemental Olympique et Sportif. Ce titre récompense
sportifs, services et élus qui se mobilisent au quotidien » introduit JeanMichel Germant, délégué aux Sports.
En salle, en extérieur, sports de ballon,
de raquettes, arts martiaux... cet équipement municipal répond aux besoins
de 13 activités différentes. Le tout
est centralisé dans un seul et même
lieu où près de 3 200 utilisateurs se
croisent en semaine comme le weekend. Un avantage de taille qui permet
de développer des relations conviviales entre sportifs. « Élus et services
travaillent en concertation avec les
associations afin d’organiser la vie du
Parc des Sports. Le Conseil du sport
permet en effet de se rencontrer régulièrement, de s’informer et de donner

la parole à ceux qui font vivre cet équipement » poursuit l’élu. Adhérents et
bénévoles ne sont pas les seuls utilisateurs. Les collégiens des Sables d’Or,
s’y rendent pour leur cours d’Éducation Physique et Sportive (EPS) ainsi
que les enfants de l'Accueil de Loisirs
le mercredi après-midi et durant les
vacances scolaires. Un chassé-croisé
quasi continuel, piloté par la Ville,
qui centralise les demandes et met
en place les plannings d’occupation.
Entre l’entretien intérieur - extérieur
et l’organisation du site, cinq agents
communaux travaillent pour cet équipement, sans compter les interventions
ponctuelles des services techniques.

De 5h30 à minuit : un
jour au Parc des Sports
La journée commence aux aurores.
Les premiers à investir les lieux sont
les 4 agents municipaux en charge de
l’entretien. Du lundi au vendredi, le top

départ est donné à 5h30 pour le nettoyage des sols, des vestiaires...
Dès 8h, les collégiens occupent les
salles pour leurs cours. Au même
moment, l’entretien extérieur débute :
tontes, tailles, interventions diverses...
« Organisation et communication sont
indispensables pour effectuer ces
tâches essentielles à l’entretien du Parc
des Sports, sans perturber les créneaux de fréquentation » précise JeanMichel Germant. Les heures d’EPS
s’enchaînent jusqu’à 17h, pour laisser
place aux adhérents des associations
qui se succèdent jusqu’à minuit pour
certains. Un rythme effréné tout au
long de la semaine qui ne ralentit pas
le week-end. Compétitions et matchs
se déroulent le samedi et le dimanche.
Le point fort du Parc des Sports est
de regrouper en un seul lieu, l'ensemble des équipements et d'offrir
une prestation de qualité qui attire
de nombreux sportifs extérieurs à
la commune.

Comment cela
s’organise ?
Un roulement sur 4
périodes se fait en fonction
des cycles et des sports
pratiqués. Je centralise
les plannings et je les
transmets à la mairie. Les
collégiens utilisent la totalité
du Parc des Sports, à part
les cours de tennis et les
terrains de football.
Que pensez-vous de cet
équipement municipal ?
C’est un équipement très
bien entretenu où il est
agréable de travailler. La
proximité avec le collège
nous offre une sécurité

maximale pour les élèves :
pas de problème de
transport. Nous apprécions
les bonnes relations avec
la mairie et la grande disponibilité de l’agent en charge
de l’entretien des lieux,
toujours prêt à nous rendre
service. La collaboration se
passe très bien, il n’y a que
du positif !
Avez-vous une actualité
sportive à venir ?
Le prochain temps fort
organisé par le collège au
Parc des Sports aura lieu
le vendredi 20 mai. Les
élèves se réunissent pour la
Course contre la faim, une
belle initiative sportive
et solidaire.

RENCONTRE AVEC

CHRISTIAN BRAUD, AGENT aux espaces verts EN CHARGE
DE L’entretien Au parc des sports
J’interviens aussi dans
l’organisation des événements. J’aide à la mise en
place du matériel municipal
pour faciliter le travail des
bénévoles lors de manifestations associatives.

Quelle est votre rôle au
sein du Parc des Sports ?
Depuis 1997, je m’occupe
de l’entretien général et
plus particulièrement des
terrains de football et des
abords : tonte, traçage,
taille des massifs…

D’autres agents
s’occupent-ils du site ?
En période de haute saison
mes collègues viennent en
renfort pour les tailles et les
tontes. Quant au service
bâtiment, il intervient
ponctuellement pour
des réparations.

Quels sont les
avantages et inconvénients du métier ?
J’évolue ici depuis presque
20 ans. Je connais donc
bien les lieux et mon métier.
Je suis autonome dans
mes tâches quotidiennes.
Depuis toutes ces années
nous avons développé de
bonnes relations avec les
utilisateurs, nous travaillons
dans une bonne ambiance.
Pour le côté négatif, c’est
le lot de tous les métiers
en extérieur : le mauvais
temps. Il faut savoir
s’adapter.
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tribunes de l’opposition

infos municipales

ThouarÉ ensemble

Thouaré Unie

Plus c’est gros, plus ça passe !
En matière d’urbanisme, que le maire
actuel gère l’héritage de l’équipe de
M. Chesneau, comme celle-ci a géré celui de l’équipe précédente de M. Aillet
(dont faisait partie M. Mounier), quoi de
plus normal. Rappelons pour mémoire la
ZAC du Saule Blanc et la ZAC des Deux
Ruisseaux, créées respectivement en juin
2006 et le 18 février 2008, soit … 18 jours
avant les élections municipales.
Alors comment interpréter ses incessantes plaintes sinon qu’elles relèvent
de beaucoup de mauvaise foi et surtout
d’un manque de courage politique face à
ses propres responsabilités, comme par
exemple critiquer le projet de résidence
séniors sur le terrain de l’ancienne école
Joachim du Bellay au centre ville, oubliant
de dire qu’il est lui-même à l’origine de la
vente des terrains publics à un promoteur
privé en 2006 ?
Comment comprendre que l’opposant à
la majorité municipale entre 2008-2014
qui a lourdement critiqué le PLH 20102016 mis en place par Bernard Chesneau
et prévoyant la construction de 125 à 150
logements par an, prolonge aujourd’hui ce
même Programme Local de l’Habitat de
2 années supplémentaires ? Mauvais programme hier, bon programme aujourd’hui !
Comment qualifier celui qui a sans cesse
dénoncé l’urbanisation démesurée de
la commune, et qui, aujourd’hui Maire,
autorise discrètement la construction de
207 logements en 2014, près de 200
logements en 2015 et pas moins de 5
collectifs depuis son élection ? Imposture ?
Thouaré sur Loire est une commune
attractive dans une agglomération qui
bouge et nous élus «Thouaré Ensemble »,
nous nous en réjouissons.
Le cadre de vie de notre commune et
la qualité de ses transports en commun
sont des atouts majeurs pour son avenir.

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
La France vit depuis quarante ans
au-dessus de ses moyens. Le cumul des
déficits entraine la progression inquiétante de notre dette, doublée en dix ans.
Le plan drastique du gouvernement pour
redresser nos comptes publics contraint
les collectivités locales à une baisse importante des dotations de l’État. Thouaré
ne fait pas exception.
Or, à l’image des dossiers d’urbanisme,
nous nous inquiétons de la part de la majorité municipale d’une absence de stratégie financière que vous, contribuables,
subirez tôt ou tard.
1er constat : les choix économiques
annoncés érodent notre capacité d’autofinancement d’ici la fin du mandat. Pour
la deuxième année consécutive, aucun
plan d’économies n’est prévu. Malgré le
contexte financier de plus en plus tendu,
M. le Maire engage une dégradation
sensible de nos marges de manœuvre.
2eme constat : un retour vers un niveau
d’endettement qui a pourtant récemment
conduit notre commune au bord de la
paralysie. Alors qu’il serait judicieux de
diminuer le nombre d’années nécessaires
au remboursement de notre dette, la
majorité préfère imiter les «mauvais
élèves» de l’agglomération et se fixe pour
objectif d’aggraver la situation.
3eme constat : se profile un projet d’ampleur similaire à celui de la nouvelle mairie : la construction d’un nouveau centre
de loisirs pour 3,1 millions € estimés. En
conseil municipal du 29/03, M. le Maire
s’est engagé à étudier de près le devenir
du centre existant afin de donner à ce
projet un cadre raisonné, comme nous
le demandions dans ces colonnes dès
septembre 2015.
Nous prenons acte et saurons, collectivement, rester vigilants et constructifs.
Permanence en mairie le 07/05 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Les élus «Thouaré Ensemble »

Démarches
administratives

J’ai 16 ans, je me
fais recenser

Au quotidien

Utiliser un défibrillateur :
un geste qui sauve
Effort physique, stress, vive émotion… peuvent être le détonateur
d’une crise cardiaque pour des personnes fragilisées. Utiliser un
défibrillateur au bon moment, multiplie les chances de survie.

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

Depuis le 1er janvier 2014, la durée
de validité de la Carte Nationale
d’Identité des personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne
les cartes remises depuis cette
date, mais aussi celles délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Attention ! Cette
nouvelle validité est automatique et
ne nécessite aucune démarche.
A noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.
Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.

électeurs thouaréens
sont inscrits sur les listes
électorales depuis le 29 février
2016. Soit 136 personnes
supplémentaires sur un an,
dont 11 électeurs européens.
en bref

verbalisation
électronique

La Ville est équipée de 3 défibrillateurs situés au Parc
des Sports et à l’espace la Morvandière.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ou D.A.E ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E) est un appareil fonctionnant sur batterie destiné
à réanimer une personne en arrêt cardiorespiratoire. L’analyse se fait automatiquement, ce
qui évite à l’opérateur toute prise de décision. Si un rythme nécessitant un choc est détecté,
la machine donne des consignes orales.

Où sont-ils localisés à Thouaré ?
Parmi les équipements municipaux les plus fréquentés, sont recensés le Parc des Sports
et l’espace la Morvandière. Chacun de ces lieux est équipé d’un défibrillateur, accessible
durant les créneaux d’activités. La Ville dispose de trois appareils : deux au Parc des Sports
(dans le hall du complexe sportif et dans le vestiaire du football) et un à l’espace la Morvandière. Un quatrième fera bientôt son apparition au sein de l’Hôtel de Ville.

Si vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque, comment agir ?
Composez le 15 ou le 18. Localisez le défibrillateur, munissez-vous en et suivez les
consignes vocales de l’appareil. Puis attendez l’arrivée des secours près de la victime.

Un geste qui sauve dans la poche
L’application mobile Staying Alive recense les défibrillateurs. Les localiser où que l’on soit en
cas d’urgence, en signaler de nouveaux, apprendre les gestes qui sauvent ou encore devenir
bon samaritain, sont autant de services à portée de main. Votre geste ? La télécharger !
Plus d’informations sur www.stayingalive.org.
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en chiffre
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Expressions politiques

Afin de prévenir et de résorber les
difficultés liées au stationnement et aux
incivilités routières, la Ville a mis en place
des tournées d’Agents chargés de la
Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Jusqu’à présent, ces agents verbalisaient
à l’aide de carnets à souches. Afin
d’optimiser le temps dévolu aux tâches
administratives et de terrain, ainsi que
dans l’optique de fiabiliser la rédaction
des procès-verbaux, la verbalisation se
fera désormais de manière électronique.
Une fois l’infraction constatée, un avis
d’information sera apposé sur les
véhicules concernés. Les personnes
verbalisées recevront directement la
contravention de l’Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infractions.

bibliothèque
municipale
fermeture pour
Réaménagement
Dans le cadre d’une réflexion globale liée
aux travaux de l’espace la Morvandière,
la bibliothèque municipale sera fermée
pour réaménagement du 26 mai au
3 juin inclus. Le but est de revoir les
flux de circulation afin de jouer sur la
luminosité des lieux grâce notamment
à une réorganisation des collections
adultes et jeunesse. L’espace multimédia
sera également transféré à l’espace
la Morvandière. La finalité de ces
changements ? Une bibliothèque plus
agréable à vivre ou plutôt à lire pour tous
les publics.
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quartiers

associations

pré poulain
odette pujol

L’agenda des

Initiation au kick-boxing

rentrée
printanière

associations
COMITé de jumelage
14 ET 15 mai
35ème anniversaire

Studieux, les conseillers de quartier
d'Odette Pujol, ont repris début avril
leurs visites de terrain. Compte-rendu
prochainement en ligne sur thouare.fr.

loire

nouveau médecin
généraliste

Du kick-boxing ? Le terme anglais "kick" signifie "coup de pied". Les anglophones associent le kickboxing à toutes les disciplines mêlant coups de pied et coups de poing. Un terme dont l’équivalent en
français serait boxe pieds-poings. Voici donc le sport qu’ont pu découvrir les jeunes de la MDJ grâce à
un partenariat entre la Ville et l’association lucéenne Les Jaguars. La pratique d’arts martiaux apporte
rigueur, contrôle de soi et aide à évacuer la pression, le trop plein d’énergie. Elle permet aussi de prendre
conscience de son corps et de gagner en confiance. Idéal pour des adolescents, qui ont pu, le temps d’un
après-midi, expérimenter jab, cross, swing, uppercut... A noter également : toujours dans le cadre de
ce partenariat, les adhérents de l’association réaliseront une démonstration à l'occasion du Forum des
activités et de la Fête du Sport, le 3 septembre prochain.

Stéphane Thay, 31 ans, est un jeune
médecin généraliste nouvellement
installé au cabinet médical du 33 bis rue
de Nantes, collaborateur des docteurs
Simon et Guilloux. Après 9 ans d’études à
l’école de médecine de Nantes, il choisit
la médecine générale afin de « créer
une relation privilégiée sur le long terme
avec les patients et suivre plusieurs
générations ». Toucher à différents
domaines de la médecine a également
été une des raisons de sa motivation. Quant
au choix de s’installer à Thouaré-sur-Loire :
c’est le dynamisme pluridisciplinaire du
cabinet médical qui l’a convaincu. Il reçoit
sur rendez-vous le lundi, jeudi et vendredi
de 9h à 19h30 et le samedi de 9h à 12h.
Contact au 02 40 72 65 90.
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les hauts de thouarÉ

circuit du
chêne vert

Le cadre agréable et naturel de cette
balade, avec ses frondaisons de chênes
(d’où son appellation), est propice au
repos. Les premiers mètres parcourus
invitent au calme et à l’intime dans une
totale quiétude. Ce circuit peut être couplé
avec celui du Vallon, en passant par la
Barre Andrée, les Buissons et la Lande des
Buissons (partie bitumée) ou effectué en
boucle (moitié en enrobé, moitié chemin).
Infos pratiques : balisage vert, parcours
de 3,5 km. Temps de marche : 35 mn
environ. Stationnement au Chemin Nantais.

Samedi 14 mai
10h30 : cérémonies officielles au
Pré Poulain (et déambulations par
Théâtre Spoutnik)
12h : pot de l’amitié
14h30 : complexe sportif handball
et badminton
17h : remise des trophées salle
omnisports
20h30 : soirée spectacle salle du
Pré Poulain avec Thouaré Mi Fa
Sol, Atelier danse Amicale Laïque,
Orchestre école de musique, Brass
On (Groupe allemand), Anatole Big
Band (Jazz).
Dimanche 15 mai
10h30 : exposition rétrospective
avec Enfants de Léonard, Klaus
Christ
12h : pot de l’amitié
14h30 : rando patrimoniale * avec
Tourisme Erdre et Loire
16h30 : goûter dans les jardins du
Château de Thouaré
20h : dîner dansant *
* Réservation obligatoire
Contact et réservations :
Alain Morvant 02 40 72 66 82
www.thouare-homberg.eu

AMICALE LAÏQUE
SECTION DANSE
14 ET 28 mai
ça danse encore et
toujours à l’atelier
danse

Le samedi 14 mai à 20h30 salle
du Pré Poulain, laissez-vous
entraîner par une trentaine
d’élèves qui danseront un
flash mob endiablé lors du
35ème anniversaire du Comité
de jumelage !
Le samedi 28 mai à 20h30 salle
du Pré poulain, aura lieu Perform
danse avec la participation de
tous les élèves dans des extraits
de cours et des chorégraphies
sur le thème du temps ! Le temps
d’un film ? Dans l’air du temps ?
Monsieur Météo ? ... autant ou au
temps de ballets !
Contact et réservations :
atelierdanse.thouare@gmail.com
www.atelierdanse-thouare.fr

école saint-louis
SAMEDI 21 mai
marché de printemps

Le 21 mai prochain aura lieu le
marché de printemps de l’école
Saint-Louis. Maternelles et
primaires ont réalisé des
centaines de semis et plantations
diverses. Vous pourrez ainsi
acheter plants de tomates,
courgettes, aromatiques, bulbes...
pour votre jardin et potager, à des
prix très attractifs. De plus, les
créations artistiques des enfants
vous attendent. Le marché de
printemps est ouvert à tous. Venez
en famille et invitez vos amis !
Contact :
Mme Chaillou, directrice
02 51 13 04 49

ENFANTS DE Léonard
Du 20 au 22 mai
LES ARTISTES
S’exposent salle
de HOmberg

La Falaise. Juan, sculpteur sur carton.

Exposition annuelle de peinture,
photo, sculpture, art textile de
15 artistes de l’association. Cette
année notre invité d’honneur est
Juan artiste peintre-sculpteur sur
carton. Venez vous plonger dans
son univers poétique. Concours de
dessin organisé pour les enfants
de 6 à 11 ans "Dessine le ou les
plus beaux arbres". Les dessins
sont à déposer à la bibliothèque
municipale ou à la mairie
jusqu’au mercredi 18 mai. Remise
des prix le vendredi 20 mai à
18h30 salle de Homberg lors du
vernissage de l’expo. Le samedi
les enfants pourront se faire
maquiller et se faire photographier
seul ou en famille.
Contact : Gisèle Coquet-Valais
02 40 77 56 97
gipaulcoquet@orange.fr
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associations

agenda

L’agenda des

2

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)

associations
PAROISSE DE SAINT
MATTHIEU-sur-Loire
samedi 28 MAI
porte ouverte

TOURISME ERDRE & LOIRE
à partir du 4 juin
CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS

1

En mai
exposition : LES 35 ans du
jumelage Thouaré - Homberg
À l’espace la Morvandière et dans le hall de
l’Hôtel de Ville. Accès libre.

Jusqu’au 2 septembre
concours de nouvelles

La porte ouverte est un lieu
d’accueil créé pour passer un
moment convivial chaque lundi
avec discussions, jeux et café.
Homme, femme, jeune, moins
jeune, croyant ou non et de toute
confession, une vingtaine de
personnes est très heureuse d’y
participer. Pour fêter ses 10 ans,
les accueillants invitent à une
exposition des 10 années passées
samedi 28 mai 19h30 salle Saint
Vincent 4 rue de Mauves à
Thouaré-sur-Loire et à un temps
festif lundi 30 mai à 14h30 salle
Saint Matthieu à Sainte Luce-surLoire. Entrée libre et gratuite.
Contact : Marie-Hélène Guibert
06 25 60 06 39
www.paroisse-saintmatthieusurloire.fr

Fabrication d’une feuille de papier.

En juin : samedi 4, concert "Chico
et les Gypsies" à Nantes ; samedi
18, fête de l’été au camping Belle
Rivière à Sainte Luce-sur-Loire.
En juillet : vendredi 8, cinéscénie
du Puy-du-Fou. En août : vendredi
26, cinéscénie au Puy-du-Fou.
En septembre : samedi 3, Forum
des associations sur les quatre
communes du canton ; vendredi 9,
visite du Musée du Pays de Retz ;
samedi 17, visite guidée de l’Ile
d’Yeu ; dimanche 18, Journée du
Patrimoine à Thouaré-sur-Loire.
En octobre : mardi 4, visite d’un
atelier d’art à Nantes ; samedi
8 et dimanche 9, Salon des
collectionneurs ; dimanche 9,
vide-greniers.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51 ou
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr
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discut’cafÉ

Prenez date !

Badminton
association loisirs
thouarÉ (BALT)
champion de France
Ufolep 2016

Le week-end de Pâques, du
samedi 26 au dimanche 27
mars 2016, le BALT (Badminton
Association Loisirs Thouaréen) a
remporté le 15ème rassemblement
national Ufolep (Union française
des œuvres laïques d'éducation
physique) à Lyon.
Ce rassemblement national
comptait cette année 32 équipes
venues de tout le territoire
français. Les Saint Phipious,
équipe mixte Thouaré-Saint
Philbert, ont été sacrés champions
de France Ufolep 2016.

dimanche 1er mai

3

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho Thouaréen de
juin avant le 5 mai 2016 à
contact@mairie-thouare.fr
A noter : si vous n’avez
pas reçu une confirmation
de bonne réception de
votre e-mail par le service
communication, merci de le
signaler à la même adresse.

Contact : baltpioupiou@gmail.com
http://baltpioupiou.fr

1

Afin de respecter l’équité d’information, la longueur des textes doit être
comprise entre 400 à 500 caractères espaces inclus. Il est demandé
aux associations d’annoncer des événements afin de respecter le
rubriquage agenda. De plus, il est conseillé de fournir une photo pour la
mise en page. L’intérêt est d’apporter du dynamisme et d’ajouter de la
lisibilité à l’article. Enfin, la date butoir de transmission des articles au
service communication est désormais le 5 du mois précédant la parution
souhaitée. Ce rappel est systématiquement précisé à chaque édition, en
page 14 (cf. ci-dessus).

lundi 9 mai
3

Courue par les collégiens des Sables d’Or. Parc
des Sports.

Info collecte
ATTENTION : jour de la collecte des déchets
ménagers repoussé. Sortez vos bacs le jeudi soir

Thème 2016 : le chiffre sept. En savoir plus sur
www.thouare.fr.

du 20 au 22 mai
exposition enfants de léonard

Du 2 mai au 13 juillet
Inscriptions car scolaire

Détail page 13 et dans Thouaré en Poche - acte 2.

Sur https://edemarches.nantesmetropole.fr.
Voir p. 6

vendredi 6 mai
Info collecte
ATTENTION : jour de la collecte des déchets
ménagers repoussé. Sortez vos bacs le jeudi soir.

relais assistantes maternelles
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

multi-accueil
Fermé au public. Rens. 02 40 68 08 11.

samedi 21 mai
thouaré en mai
Vide-greniers et animations rue de Homberg, de
8h30 à 18h. Voir p. 5.

Jeudi 26 mai
secours populaire
Permanence à l’espace la Morvandière de 9h30
à 11h30.

Du 26 mai au 3 juin
bibliothèque municipale
Fermée pour réaménagement. Voir p. 11.

Samedi 7 mai
Hôtel de ville

Samedi 28 mai
Don du sang

Fermé au public. Rens. 02 40 68 09 70.

De 8h à 12h salle du Souchais à Carquefou.

Dimanche 8 mai
commémoration

Du 31 mai au 2 juin
Jeunes en scène

2

Déroulé de la cérémonie en page 4.

Rappel : info aux associations

vendredi 20 mai
course contre la faim

Repas participatif à partir de 12h.

lundi 9 mai
conciliateur de justice
Aide d’ordre juridique. En mairie sur rendez-vous.

relais assistantes maternelles
Fermé au public l’après-midi.

les 14 et 15 mai
soirées des 35 ans du jumelage
Programme détaillé en page 13 et dans Thouaré
en Poche - acte 2.

Présentation de la création théâtrale 2016 des
collégiens et comédiens amateurs.

À partir du 30 mai
Inscriptions aux services mairie
Diffusion des Dossiers Unique d'Inscription (DUI).
Voir p. 6.

transport
accompagné
Sortie "Petit train" à Nantes.
Sur inscription. Départ à 14h.

mercredi 11 mai

la pAPOTHèque
Lieu d’accueil parents-enfants : espace
jeux, pause café et papotages.
De 9h30 à 11h30.

samedi 14 mai

cirque en famille
À 10h30. Atelier animé par Vincent
Caillaud. Tarif selon Quotient Familial.

vendredi 20 mai

transport
accompagné

Goûter-rencontres à 16h.

vendredi 27 mai

la pArenthèque
Spéciale grands-parents : « Chic ils
arrivent... Ouf ils repartent ». À 19h30.

samedi 28 mai

la pAPOTHèque
Lieu d’accueil parents-enfants : espace
jeux, pause café et papotages.
De 9h30 à 11h30.

Ça me dit en famille
Activité parents-enfants. Thème à
découvrir le jour J . À 10h30.
Lieu : Centre Socioculturel Municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière au 23 rue de Mauves.
A noter : chaque dimanche venez
jouer à des jeux de société au
Discut’Café dès 15h. Aussi chaque
semaine, essayez le tricot avec les
Tricotines (le samedi dès 9h30 et/ou
le mercredi dès 19h30).
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présente

