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Joyeux anniversaire
« Bon anniversaire à ThouaréHomberg ! » ; était le mot d’ordre des
célébrations des 35 ans du jumelage
qui scellent autant d’années d’amitié
franco-allemande. 35 ans déjà, que
les échanges entre les deux villes se
perpétuent de génération en génération,
à l’image de ce week-end festif qui a
réuni autour d’un pot convivial offert
par la municipalité, Jean Pinson,
maire thouaréen de l’époque (soit en
1981), Serge Mounier, maire actuel
de Thouaré-sur-Loire, Alain Morvant,
président français du jumelage, Bela
Dören maire de Homberg et Friederike
Feyh, présidente allemande du jumelage.

La Ville investit pour
les Thouaréens

200 heures...
... De broderie ! Les adhérentes de l’association Trois Petites
Croix n’ont pas compté leurs heures, pour la réalisation du
blason de la ville offert à M. le Maire, à l’occasion des 35
ans du jumelage. De quoi ne pas mettre un point de croix sur
l’amitié entre les deux communes.

La victoire des alliés
commémorée
Back to the 70’*
Deuxième clap de fin pour le Festival du printemps de Thouaré-sur-Loire. Cette année,
les seventies étaient de la fête : concert Hippies Connection, foire aux vinyles, exposition
de voitures anciennes... un programme spécialement concocté pour faire un bond de
40 ans dans le passé ! L’un des points d’orgue du week-end : la présence du célèbre
homme orchestre, Rémy Bricka, dont les ritournelles ont donné le sourire aux petits
comme aux grands. * Retour dans les années 70.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Le 8 mai 1945, la France et l’Europe, dont la
reconquête de la liberté avait commencé plusieurs
mois auparavant, s’apprêtaient à retrouver la paix.
Cette 71ème commémoration a réuni Thouaréens,
élus et Anciens Combattants pour un temps
de recueillement.

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

Samedi 4 juin nous inaugurons
le nouvel espace la Morvandière.
Une journée "portes ouvertes" sera
organisée de 10h à 16h. Thouaréens,
responsables d’association, animateurs, usagers ou uniquement
contribuables, vous aurez ainsi la
possibilité de visiter l’ensemble de la
structure qui a fait l’objet d’un ambitieux programme de rénovation.
Les objectifs de ce programme
étaient la réorganisation des espaces
avec une augmentation des surfaces
de certaines salles, la réalisation
d’une entrée commune avec les
salles d’activités, le centre socioculturel municipal et la bibliothèque
municipale, la mise aux normes pour
l’accessibilité PMR, la rénovation
de l’isolation du bâtiment et la réalisation d’ouvertures pour permettre
une présence plus importante de la
lumière naturelle et ainsi réaliser des
économies d’énergie.
Les travaux débutés fin août 2014
ont duré moins de deux ans comme
prévu et contrairement aux quatre
années annoncées par l’équipe municipale précédente. Notre décision
de réduire la durée des travaux a
permis de mettre plus rapidement
à disposition des associations
cet équipement et surtout de réaliser des économies importantes
permettant d’améliorer la qualité
des équipements.
Nous remercions les associations
pour leur compréhension pendant
ces deux années de travaux perturbantes pour leurs activités. Pour
notre part, nous nous sommes
efforcés à trouver des solutions
transitoires les moins pénalisantes.

A l’origine, dans les années 90,
nous avions décidé d’acquérir une
ancienne surface commerciale pour
répondre aux différents besoins des
activités sportives (Tennis de table
et Karaté), culturelles et de loisirs,
et permettre le développement du
centre socioculturel ; cette décision
était compatible avec les besoins
associatifs et représentait une économie pour la ville. La réalisation
d’un équipement neuf aurait coûté
trois fois plus cher, c’était pourtant
ce que prônait l’opposition.
Aujourd’hui, le temps a donné raison
de cette décision. Par la suite, la
bibliothèque est venue compléter le
site de la Morvandière.
L’espace la Morvandière est un lieu
d’activité, de rencontre et de convivialité pour de nombreux Thouaréens, il était nécessaire que la
ville modernise cet équipement au
service de la vie locale à laquelle
nous sommes très attentifs. C’est
pourquoi, dès notre arrivée en juin
2014, et dans un contexte financier
difficile, nous avons décidé d’investir
pour les Thouaréens. Aujourd’hui,
nous sommes heureux de rendre
la totalité de cet équipement aux
différents usagers.
Pour conclure, je vous rappelle que
mon équipe et moi-même restons à
votre disposition et à votre écoute
au cours de la prochaine permanence
citoyenne le samedi 25 juin.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

actualités
semaine bb

Estifêtes 2016

Lire à tout âge
La bibliothèque municipale programme une semaine d’animations
littéraires spécialement concoctées pour les 0-3 ans, du 13 au 19 juin.

Carnet de vie

2 avril à Nantes :
Jules MEURVILLE
4 avril à Nantes :
Chloé PAGEAU
7 avril à Nantes :
Charlie TOULEMONDE
10 avril à Nantes :
Mila ROBIN
11 avril à Challans :
Nahil MACADA
12 avril à Nantes :
Evan MARTIN RIVIÈRE
15 avril à Nantes :
Alice MIGNOT
16 avril à Nantes :
Baptiste GREZE
19 avril à Nantes :
Louise GLOMOT
21 avril à Saint Herblain :
Énora CREUSVAUX
21 avril à Nantes :
Aaron AKBARALY
22 avril à Nantes :
Victoire DELOT
24 avril à Nantes :
Amélien GAUDICHEAU
26 avril à Nantes :
Thara LE BOLLOCH TROCHU

Décès
2 avril à Thouaré-sur-Loire :
Gérard MÉNARD
4 avril à Thouaré-sur-Loire :
Henri JOULAIN
10 avril à Thouaré-sur-Loire :
Lucienne MÉRIEAU veuve
RABALLAND
29 avril à Saint Herblain :
Maurice GODIN
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avril 2016
Naissances

Vive les vacances

La bonne humeur sera au rendez-vous de la Fête du Centre socioculturel municipal (CSCM)
le 3 juin, dès 18h à l’espace la Morvandière.

Fête du cscm

C’est le pompon !

Des animations autour de la lecture adaptées aux tout-petits du 13 au 19 juin.

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont attirés par les livres. Ils aiment écouter les histoires
et regarder les images. La bibliothèque municipale l’a bien compris et propose sa semaine BB,
spécialement pensée pour les 0-3 ans. L’objectif est de les sensibiliser à la lecture et de
les familiariser à ce lieu d’échanges et de convivialité. Pour cela, l’exposition « L’as-tu lu ? »
sera visible toute la semaine. Des panneaux animés avec marionnettes, bruitages, puzzles…
constitueront un décor grâce auquel parents et enfants seront acteurs. Les petits lecteurs
seront également invités, la semaine précédente, à prendre la pose devant l’objectif, pour
participer à l’atelier « Et toi comment tu lis ? ». L’un des temps fort de ces quelques jours se
déroulera mercredi 15 juin à 10h30 avec « Chat pitres 1 » du Théâtre de l’Echappée. Danse et
musique seront à l’honneur. Peur, colère, chagrin, joie : ces émotions seront chorégraphiées
sur les airs du carnaval de Saint-Saëns. Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque
municipale. Un programme à ne pas manquer pour les accros de lecture en couche culotte !

fermeture du
périphérique est
Cet été, la Direction
Interdépartementale des Routes
de l’Ouest (DIR Ouest) intervient
pour travaux sur le pont de la
Beaujoire. Une première phase
se déroulera du vendredi soir
21h au lundi matin 6h, entre la
porte de la Beaujoire et la porte
de Gesvres, du 24 au 27 juin et
du 1er au 4 juillet. Pour pallier à
ces fermetures, des itinéraires
de déviation seront mis en place
simultanément et gratuitement
(voir plan ci-contre).
Plus d’infos sur www.diro.fr.
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plus d’infos
sur thouare.fr

Après une année remplie d’animations, d’échanges et de rencontres, les bénévoles du
CSCM fêtent la fin de saison, vendredi 3 juin à l’espace la Morvandière. Le thème de
la soirée ? Le pompon ! Ces petites boules de laine confectionnées par les Tricotines
envahiront les lieux. Un programme original et varié éveillera la curiosité du public : dès
18h les visiteurs seront accueillis par les chuchotages de la brigade des Totems. La parole
sera ensuite donnée aux membres du conseil du CSCM afin de faire le bilan de l’année.
Les festivités se poursuivront avec "un débat mouvant" sur le thème « Facebook, twitter,
snapchat… nous coupent du monde réel ». Tout au long de la soirée, les Tricotines et le
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) animeront des ateliers création de
pompons et d’hôtels à insectes. Chacun pourra également s’initier aux arts du cirque.
Le jeu sera à l’honneur avec des parties d’échecs géants, une structure gonflable, des jeux
en bois.... Les bénévoles de la Parenthèque présenteront lors de ce rendez-vous le film
« Les écrans : tu en fais quoi ? » réalisé en partenariat avec la Maison des Jeunes (MDJ). Le
Groupe H, quant à lui, proposera un diaporama retraçant les différentes éditions de Nager
pour grandir ensemble. La soirée se prolongera en toute convivialité autour d’un cocktail
participatif à partir de 19h45. Sur inscription auprès du CSCM.

Bientôt les grandes vacances... et à
Thouaré-sur-Loire, ça se fête !
L’édition 2016 des Estifêtes se prépare,
avec cette année plusieurs nouveautés
à ne pas manquer. Ce qui peut déjà être
dévoilé : marché d’artisanat d’art (création
de bijoux, d’objets en bois, en métal,
sculpture...), animations et feu d’artifice
seront au programme. Et pour mieux
profiter de ce moment festif en plein air,
la Ville vous propose de pique-niquer
sur place dès le début des festivités.
Alors pensez d’ores et déjà à préparer
couvertures, chaises pliantes, coussins...
pour ce rendez-vous du vendredi 1er juillet
à partir de 19h au Parc de la Coulée Verte.
Manifestation gratuite. Restauration
sur place.

vacances d’été

infos accueil
de loisirs

La musique se fête
à Thouaré
"Vivre ensemble la musique",
tel est le thème national de
l’édition 2016 de la Fête
de la Musique. Chanteurs
et musiciens prendront
possession d’une rue
thouaréenne, le vendredi
17 juin. Plusieurs scènes
accueilleront le public :
terrasse et parking de
Homberg, parking de la
résidence des Saules et rue
de Homberg. Country, gospel,
swing, pop rock, funk, folk,
jazz, reggae… 20 groupes
proposeront un large choix de
styles musicaux dès 19h30.

plus d’infos
sur thouare.fr

Pensez dès à présent à inscrire votre
enfant à l’accueil de loisirs pour cet été.
Rappel : la date limite de réservation pour
le mois de juillet est le 22 juin, celle pour
le mois d’août est le 18 juillet. Quant aux
dates limites pour les annulations, le 15
juin pour juillet et le 11 juillet pour août.
À noter également pour l’organisation des
parents, l’accueil de loisirs sera fermé le
vendredi 15 juillet et le mercredi 31 août.
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ACTUalités

Vacances

partez l’esprit
tranquille

vie économique
Projet CME/CMJ

Pédagogie et humour font
bon ménage

Partage 44

Service rendu et emploi
retrouvé

© DR

Depuis 5 ans, Partage 44 tient une permanence mensuelle en
mairie. Accompagner à la recherche d’emploi et offrir un service
d’aide à la personne sont les missions de cette association.
Rencontre avec Amandine Bourdet de Partage 44 .
Afin de réduire les risques de
cambriolages, la gendarmerie propose
aux particuliers de s’inscrire à l’opération
tranquillité vacances. Grâce à des rondes
régulières, les gendarmes surveillent les
alentours des habitations pendant vos
périodes d’absence. Si vous souhaitez
en bénéficier, un bulletin d’inscription est
disponible auprès de l’accueil de l’Hôtel
de Ville. Renseignements en mairie ou
auprès de la gendarmerie de Sainte
Luce-sur-Loire, route de Thouaré.
Contact au 02 51 13 39 90.

Réglementation
municipale

© Temistocle Lucarelli - Fotolia

Pour un été serein

Avec l’arrivée des beaux jours, des
rappels de bon voisinage s’imposent. La
Ville réglemente les nuisances sonores
et les feux de plein air. Ainsi, « les bruits
émis à l’intérieur des propriétés, des
habitations ou de leurs dépendances,
par le fonctionnement de motoculteurs,
tondeuses, tronçonneuses, perceuses,…
lors d’opérations de jardinage ou de
bricolage » sont interdits le dimanche et
les jours fériés avant 9h et après 13h ainsi
que le reste de la semaine de 20h à 8h
(arrêté municipal du 2 août 1996). Quant
aux feux de plein air, l’arrêté municipal du
18 février 2015 stipule qu’ils sont interdits
sur la commune tout au long de l’année
pour éviter tout risque d’incendie.
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Les élus du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CME/CMJ)
lancent un appel avec humour : « Crottes, y’en a marre ! »

Avant même leur élection, un constat parsemait les professions de foi : l’invasion de
déjections canines sur la voie publique. Concrètement, devoir slalomer sur les pelouses
ou les trottoirs minés de crottes, n’est pas des plus agréable ! Sans compter que le
phénomène engendre des risques de chutes, la prolifération de microbes… et des odeurs
nauséabondes. C’est pourquoi, les élus du CME / CMJ ont décidé de sensibiliser les
Thouaréens avec humour. Leur idée ? Attirer l’attention de tous, grâce à des panneaux
informatifs créés par leur soin. En collaboration avec les agents des espaces verts, ils ont
identifié les lieux à cibler : parc de la Coulée Verte, les alentours des cimetières, la rue de
Homberg, etc. Ainsi, fleurissent désormais dans la ville les jeux de mots de nos jeunes élus :
« Marcher dedans du pied gauche ? Je préfère jouer à la loterie », « Nom d’un chien ! Que
ça sent mauvais »… De quoi faire appel au civisme en donnant le sourire.
A noter : la Ville invite les propriétaires à se munir de sacs lors des balades de leurs compagnons à quatre pattes et rappelle que des distributeurs de sachets se trouvent rue du Saule
Blanc, rue de Homberg et allée de la Coulée Verte.

Sorties Nature
Envie de découvrir la faune et la flore ligérienne ?
De rencontrer des naturalistes ?
Les 24h de la biodiversité sont là pour ça !
Samedi 4 juin, deux sorties découvertes vous sont proposées à
Thouaré-sur-Loire :
• dès 10h à la découverte de plantes sauvages
et de leurs anecdotes
• à 15h30, apprenez à identifier libellules et papillons
Pour connaître le lieu précis du rassemblement, il est nécessaire
de s’inscrire au préalable à nantes@bretagne-vivante.org
ou en appelant le 02 40 50 13 44.
Balade gratuite d’1h30 à 2h. Prévoir de bonnes chaussures et
une tenue adaptée à la météo du moment.

TRAITEUR LEBOT

La gourmandise :
un joli défaut
Le traiteur Lebot régale les papilles
depuis 40 ans. Leurs spécialités ? La
qualité et la satisfaction des clients :
« Nous utilisons des produits frais et
locaux afin de proposer un service haut
de gamme » expliquent les 3 associés à
la tête de l’entreprise. Noix de St Jacques
sur galet, sphère en chocolat ou revisite
du petit beurre… le traiteur cuisine des
mets créatifs, entièrement faits maison.
« Buffets, cocktails, brunchs, repas
gastronomiques… Nous répondons
aux demandes des particuliers et des
professionnels ».
Traiteur Lebot, 2 rue de Bruxelles.
Tél. : 02 40 29 63 09

Amandine Bourdet de Partage 44 reçoit les demandeurs d’emploi et les
accompagne dans leur projet professionnel.

Partage 44 est une association d’insertion
basée à Nantes depuis plus de 30 ans.
« Nous avons souhaité, il y a quelque temps,
venir à la rencontre du public. Depuis 2011
nous tenons une permanence sur la commune pour être au plus près des usagers »
commente Amandine Bourdet, conseillère
en insertion professionnelle pour Partage 44.
La mission de l’association : favoriser le retour
à l’emploi des personnes sans activité et
proposer un panel de services variés. « Nous
mettons l’accent sur l’accompagnement de
nos salariés dans leur projet professionnel.
Ensemble, nous recherchons les solutions
les plus adaptées à leur situation. L’association à un rôle de tremplin vers un emploi durable » continue la conseillère. Les chiffres
sont positifs puisqu’en 2015, 66 % des salariés retrouvent par la suite un travail stable
ou décrochent une formation.

Des services adaptés
aux besoins
Le quotidien de Partage 44, c’est également une offre de services aux entreprises,

particuliers ou associations : ménage, jardinage, manutention, petits travaux… « Tout le
monde peut faire appel à l’association. Nous
nous adaptons aux besoins des clients »
explique la jeune femme. Les salariés recrutés
vont ainsi sur le terrain effectuer ces travaux,
leur permettant de retrouver une activité professionnelle. En 2015, l’association a embauché 183 personnes pour effectuer 44 000
heures de travail auprès de 940 clients. « Des
chiffres encourageants que nous souhaitons
voir évoluer, particulièrement à Thouaré-surLoire » poursuit Amandine Bourdet. « Nous
serons présents à la seconde édition du
Forum de l’économie et de l’emploi organisé
par la municipalité. Nous avons pris part aux
réunions de préparation. Cela représente
une belle opportunité de nous faire connaître
auprès des entreprises locales. Ce sera également le moyen idéal de venir à la rencontre
des demandeurs d’emploi » conclut-elle.
Partage 44 : permanence le premier lundi de
chaque mois de 14h à 17h en mairie.
Contact : Amandine Bourdet
06 71 63 15 55 - www.partage44.org

ASI PROD

INAUGURATION
Les salariés d’ASI PROD, entreprise de
sous-traitance industrielle adaptée aux
travailleurs handicapés, s’apprêtent à
inaugurer de nouveaux locaux.
« L’agrandissement nous permet de
développer une de nos activités : la
blanchisserie » explique Anne-Laure
Allaire chargée de communication.
L’objectif ? Passer de 600 kg de linge par
jour à 1 500 kg dans les prochains mois
permettant l’embauche de 9 personnes.
L’environnement prend une place
importante : « les machines sont moins
énergivores et rejettent les eaux usées
filtrées. Nous avons également découvert
une alternative au plastique pour
conditionner le linge et nous proposons un
service de recyclage des vêtements usés »
conclut Anne-Laure Allaire.
Tél. : 02 51 85 93 00 – www.asiprod.fr
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DOSSIER

Équipement

L’espace la Morvandière
vous ouvre ses portes

4 questions à

Luc jallais, président de thouaré mélodie

Fonctionnel, lumineux, accueillant,
éco-responsable… Tels sont les adjectifs
qui qualifient ce lieu culturel bien
connu des Thouaréens. Deux ans de
travaux se sont écoulés pour insuffler
au bâtiment une seconde vie. Accessible
dans sa totalité dès la rentrée, l’espace
la Morvandière donne la primeur au
public thouaréen, usagers comme
simple curieux, samedi 4 juin de 10h
à 16h. Retour sur l’historique et les
motivations de ce projet de rénovation.

En quelques chiffres,
Thouaré Mélodie c’est... ?
Et bien, c’est : 147 élèves,
14 professeurs de musique,
environ 15 instruments
différents enseignés, près
de 60h de cours individuels
par semaine, 17h de
formations collectives
hebdomadaires, et ce, 32
semaines par an. Je crois
que nous sommes la seule
association thouaréenne
à passer autant de temps
dans les locaux de l’espace
la Morvandière.

L’espace la Morvandière ouvrira totalement ses portes
aux usagers dès septembre 2016.

2 ans de travaux au lieu de
4 : du gagnant - gagnant

2500

m2
C’est la surface
globale dédiée
aux activités, aux
loisirs et à la vie
associative au
23 rue de Mauves.
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Un vaste chantier s’est opéré durant
deux années au 23 rue de Mauves.
« En 2014, le projet de réaménagement était déjà engagé lorsque nous
avons été élus. Nous pouvions difficilement revenir dessus, mais notre
constat était clair : il était aberrant que
les travaux s’étalent sur quatre ans.
Cela pénalisait lourdement associations et habitants. Nous avons décidé de ramener la durée du chantier à
deux ans » introduit Jean-Luc Derouin,
adjoint délégué aux infrastructures.
Si minimiser les désagréments occasionnés aux usagers fut une priorité,
baisser le coût du projet en fut une
autre. « Diviser par deux la durée du
chantier a permis à la Ville de gagner
entre 5 et 10 % de marge » précise
t-il. Des économies d’échelle réinjectées dans le budget global : « grâce
à cette négociation, nous avons pu
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recourir à l’emploi de matériaux de
qualité supérieure, faire installer un
parquet dans les salles de danse,
mettre en place un damier sur le parvis extérieur… pour un prix identique.
Les Thouaréens y sont gagnants » se
félicite Jean-Luc Derouin.

Faire table rase du passé
A l’origine, l’espace la Morvandière
était une surface commerciale. Un
peu d’histoire… En 1959, la petite
épicerie familiale de 35 m2, tenue par
les Thouaréens M. et Mme Duboc,
devient l’enseigne Unico. Elle est
transférée en 1975, rue de Mauves.
En 1981, fort d’une clientèle croissante, le magasin rebaptisé Super U
déménage dans des locaux de
980 m2. Dans les années 90, la Ville
acquiert le bâtiment, baptisé l’espace
la Morvandière (du nom du lieu-dit).
Il devient un équipement dédié aux
associations. Plus de dix ans après,

des travaux de modernisation s’engagent pour mieux répondre aux besoins des usagers.

3 priorités : luminosité,
rationalité, convivialité
Face au bâtiment existant, un vent
de modernité s’imposait ainsi que
deux priorités : remédier à l’obscurité
ambiante et revoir l’organisation des
salles. La réflexion de l’architecte
s’est portée sur la problématique des
points d’entrée en lumière naturelle.
L’option choisie : réagencer les salles
afin qu’elles s’ouvrent sur l’extérieur.
De plus, des solutions ont été étudiées afin de pallier à la perte de rationalité dans l’utilisation des surfaces :
mètres carrés repensés et salles
regroupées par type d’activités. Par
exemple, celles dédiées à la musique
bénéficient d’une isolation acoustique.
Quant au hall, il gagne en convivialité
avec une galerie d’exposition centrale.

Un lieu accessible
et durable
L’espace la Morvandière respecte
aujourd’hui les normes d’accessibilité
imposées aux bâtiments publics (loi
du 11 février 2005). Le but : faciliter le
quotidien des personnes handicapées.
Un ascenseur dessert désormais
l’étage depuis le hall du bâtiment. Le
sas d’entrée commun et automatisé
est le passage obligé des visiteurs
vers leur espace dédié : bibliothèque,
salles… Pour l’apport éco-responsable,
l’ensemble du bâtiment est équipé
en luminaires basse consommation,
l’isolation a été revue et le système de
VMC changé, pour un gain en énergie
et donc des économies de chauffage
en hiver. Sans oublier pour les adeptes
du deux-roues, un abri vélo couvert
près des parkings.

À quels désagréments
étiez-vous confronté
avec l’ancien bâtiment de
l’espace la Morvandière ?
Nous pratiquions dans des
salles borgnes, c’est-à-dire
avec un réél manque de
lumière naturelle et donc
trop peu de visibilité pour
nos pratiques musicales.
Les salles étaient petites
avec un vrai manque de
place. Quant à l’insonorisation, elle était quasi inexistante. Pour l’anecdote,
nous avons eu, une année,
un souci de bruit avec le
cours de yoga à proximité
de notre salle. Forcément
un groupe de salsa, c’est
sonore !

Elles sont claires, insonorisées et ont été conçues
avec des rangements. Elles
seront bien plus pratiques à
l’usage, tant pour le confort
d’apprentissage des élèves
que pour l’enseignement
musical.
La prochaine étape, le
déménagement retour ?
Oui. Après deux ans dans
des algécos mis à disposition par la Ville, deux
années qui n’ont pas été
désagréables d’ailleurs,
nous déménagerons notre
matériel cet été pour une
reprise des cours dès la
rentrée de septembre à
l’espace la Morvandière.

Et que pensez-vous des
locaux après travaux ?
Nous jouissons des salles
placées en fond de bâtiment,
ouvertes sur l’extérieur.

Un projet : un budget
Coût global de l’opération : 1 306 069 € HT
Subventions obtenues :
• Région des Pays de la Loire : 100 000 €
• Département de Loire Atlantique : 69 095 €
• Aide parlementaire : 20 000 €

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 jusqu’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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tribunes de l’opposition

infos municipales

Consultation

Thouaré ensemble

Thouaré Unie

Une nouvelle démocratie !
Le conseil de la vie scolaire devrait
renaître après 2 ans d’absence. Les élus
« Thouaré Ensemble » ont approuvé
lors du dernier conseil municipal, la délibération créant cette instance tout en
dénonçant sa composition. Ni l’Éducation
Nationale, ni le Délégué Départemental
de l’Éducation Nationale ne seront
membres de droit. Leur avis ne semble
pas intéresser nos élus majoritaires.
Un représentant hors associations de
parents sera membre de droit. Ce choix
soulève beaucoup de questions, malheureusement aujourd’hui, sans réponse du
Maire : Comment cette personne sera
désignée ? Qui représentera t’elle sinon
elle-même ? Cette désignation est d’autant
plus surprenante que, en matière d’élections de délégués parents d’élèves, les
candidats peuvent se présenter au suffrage
sans être adhérents à une association.
En permettant à cette personne de siéger sans être élue démocratiquement,
Monsieur le Maire ne favorise t’il pas
l’abstentionnisme électoral, « sport » de
plus en plus prisé en ce moment ?
Pourtant les dernières élections de
délégués parents d’élèves ont recueilli
plus de 50% de votants sur notre commune, taux de participation bien supérieur à certaines élections politiques.
Les associations de parents d’élèves
n’auront qu’un représentant alors que
les problématiques sont différentes sur
chacune des écoles.
Lors de ce Conseil Municipal, Monsieur
l’Adjoint à la vie scolaire a justifié cette
décision par « plus il y a de monde, plus
il y a d’avis »…
Justement, c’est ce qui caractérise la
participation citoyenne lorsqu’elle est
organisée en transparence et qui en
fait sa richesse. Mais tout le monde sait
maintenant que ce n’est plus le cas à
Thouaré depuis 2014 !

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Depuis quelques années se pose dans
notre commune le problème des locaux
commerciaux vides, inoccupés ou en
vente. Les décisions gouvernementales
resserrant le budget des communes,
apparaît la nécessité d’améliorer les recettes provenant des activités artisanales
et commerciales, à savoir taxes professionnelles et impôts locaux divers.
Or, à ce jour, les surfaces vacantes et ne
produisant donc pas de recettes, tant au
niveau de la commune que de Nantes
Métropole, sont les suivantes :
• Z.A. de la Baudinière : 425 m²
• Z.A. des Petites Landes : 2 740 m²
• Centre-bourg, Saule Blanc et zone
Super U : 1 600 m2
Soit un total de 4 765 m² (minimum !) de
surface à vocation commerciale inoccupée. C’est un manque à gagner considérable non seulement pour les finances
communales mais aussi pour l’emploi
à Thouaré, pour le lien humain et social
que savent créer nos commerçants, et
même pour l’esthétisme de notre bourg.
Au final, cela pèse sur le contribuable
appelé à compenser et rend notre commune moins attractive, ce qui entretient
un cercle vicieux.
Pour faciliter les implantations et la création d’emploi, il serait judicieux de relancer, entretenir et pérenniser les relations
entre la municipalité et les professionnels
du secteur immobilier et les administrations, dont Nantes Métropole.
A quoi bon mener un développement
urbain, par ailleurs discutable, au pas de
charge si l’on ne tente même pas d’en
récolter tous les fruits ?
Nous souhaitons fortement que cet appel
soit entendu par la majorité actuelle qui
doit rendre des comptes aux Thouaréens
quant à son action et ses résultats sur ce
sujet rarement évoqué et pourtant majeur.
Permanence en mairie le 04/06 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard

Les élus « Thouaré Ensemble »

L’équipe Thouaré Unie
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Plan canicule

Vie des écoles

Aéroport
notre dame
des landes

Se prémunir en cas de fortes
chaleurs estivales

Dimanche 26 juin se déroulera la
consultation des ligériens sur le
projet de l’aéroport Notre-Damedes-Landes (NDDL). Si vous avez
ou allez atteindre l’âge de 18 ans
entre le 1er mars et le 25 juin 2016
(veille du scrutin), vous ne serez
pas inscrit automatiquement sur
les listes électorales communales.
Cette démarche est à faire
directement en mairie avant le
mercredi 15 juin dernier délai.

Prévenir un éventuel épisode caniculaire est l’une des missions
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Pour se faire recenser
et adopter les bons gestes, l’Écho vous guide.

Info bureaux
de vote
Pour voter le jour J, chaque citoyen
devra être muni à minima d’une
pièce d’identité.
Rappel : l’ensemble des bureaux de
vote de la ville sont regroupés salle
de Homberg, rue de Homberg. Ils
seront ouverts de 8h à 18h.
A noter : si vous souhaitez être
assesseur, n’hésitez pas à contacter
Sandrine Le Gal au 02 40 68 00 85
ou par mail à sandrine.le_gal@
mairie-thouare.fr.

Absent : pensez
procuration
Absent le 26 juin ? Pensez à donner
procuration à la personne de votre
choix. Il est nécessaire qu’elle
jouisse de ses droits électoraux et
qu’elle soit inscrite sur les listes
électorales thouaréennes.
Attention : Le jour du scrutin, le
mandataire ne peut détenir qu’une
seule procuration.
Pour établir une procuration, il vous
suffit de vous présenter au tribunal
d’instance de Nantes (19 quai
François Mitterand) ou à la brigade
de gendarmerie située route de
Thouaré à Sainte Luce-sur-Loire.
A noter : un formulaire de demande
de vote par procuration est
téléchargeable en ligne sur le site
service-public.fr. Il sera à apporter
à l’instance administrative de votre
choix (comme indiqué ci-dessus).

Dotations scolaires

© Robert Kneschke - Fotolia

Expressions politiques

Chaque année, la Ville verse des
dotations aux écoles publiques locales.
Cette aide financière contribue à
l’organisation de sorties scolaires ou à
l’achat de petit matériel nécessaire au
bon fonctionnement des établissements.
Son montant, voté au dernier Conseil
Municipal, reste identique à celui de 2015,
soit 66,20 € par enfant de maternelle et
77,20 € par enfant d’élémentaire. Quant
à l’école privée Saint Louis, 185 432 €
lui sont attribués pour l’année scolaire
2016/2017.

Le plan canicule est déclenché de juin à août 2016.

Canicule, je suis concerné(e) ?
Le plan canicule est un dispositif de prévention en cas de fortes chaleurs, géré par le
CCAS. Il s’adresse en priorité aux personnes isolées. Vous avez 65 ans et plus ou vous
êtes une personne handicapée résidant seule à Thouaré-sur-Loire ? Un registre d’inscription
est ouvert en mairie ou contactez le 02 40 68 09 80.

Quand est-il déclenché ?
L’alerte est donnée quand les températures dépassent 20°C la nuit et atteignent jusqu’à
34°C le jour pendant 3 jours consécutifs.

Je prends mes précautions
Boire régulièrement de l’eau, se ventiler, éviter les efforts physiques, maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour… sont autant de conseils à appliquer en cas de
fortes chaleurs. Un doute, une question ? Appelez le numéro vert Canicule Info Services :
0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou consultez le site www.inpes.sante.fr.

Devenez bénévole
Etre solidaire vis-à-vis des personnes à risque est une des conditions au bon fonctionnement de
ce dispositif. Pour apporter votre aide et donc devenir bénévole, rien de plus simple : contactez le
CCAS. Vous ne serez mobilisé qu’en cas de déclenchement du plan canicule.

Nouvelle instance
participative
Création d’un conseil
de la vie scolaire
Cette nouvelle instance de concertation
a pour objectif de traiter les sujets
afférents aux responsabilités municipales
de manière à soulager les conseils
d’écoles. Il est composé de cinq collèges
comprenant : élus, directeurs, parents
d’élèves, associations scolaires et agents
municipaux. Des experts pourront être
invités selon les sujets évoqués.

en bref

Conseil municipal
Prenez date
Le prochain Conseil Municipal se
déroulera lundi 27 juin 2016 à 20h30,
salle du Conseil en mairie (accès par
l’escalier extérieur). Séance publique.
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quartiers

terres et loire

stationner en
centre-ville

associations

LES SABLES D’or

Les collégiens courent pour la bonne cause

L’agenda des

associations
En centre-ville, des possibilités de
stationnements sont proposées aux
Thouaréens : parkings de la gare, La
Noë, espace la Morvandière ou place des
Anciens Combattants (hormis le mercredi
matin, jour de marché). Les zones
bleues se sont également adaptées aux
habitants pour faciliter le stationnement
de 8h30 à 18h du lundi au samedi. La
Ville rappelle qu’il est interdit de se garer
sur les trottoirs, réservés à la sécurité
des piétons. Cette infraction est passible
d’une amende de 135 €.

Odette Pujol

THOUaré mi fa sol
4 et 12 juin
concerts

A l’initiative de plusieurs professeurs, chaque année au collège Les Sables d’Or, une classe de 5ème est
sensibilisée aux actions solidaires. Dans le cadre de cet itinéraire découverte les élèves organisent et
animent la Course contre la faim. Côté sportif, ce sont les 6ème et trois classes de CM2 de Joachim du
Bellay, Paul Fort et Mauves-sur-Loire qui chaussent leurs baskets pour y participer. Ils étaient tous réunis le
vendredi 20 mai au Parc des Sports de 9h45 à 12h pour courir le plus de kilomètres possibles. En amont,
chacun a recherché des parrains qui se sont engagés à verser une somme d’argent en fonction de la
distance parcourue. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à Action contre la faim. Un bel effort
de la jeune génération au nom de la solidarité.

un feu en service
dès le 15 juin

LA ROUSSELLERIE

Circuit du Vallon
La place de la République est un axe
routier majeur permettant l’accès aux
ponts de Thouaré afin de traverser la
Loire. Aux heures de pointe, les véhicules
affluent, entraînant des ralentissements
importants. Afin de faciliter la progression
du Chronobus C7 et des bus, sur la
demande des élus, Nantes Métropole
a installé un feu rue de Carquefou, au
niveau du rond point de la République.
Ce dernier aide à réguler et fluidifier le
trafic tout en permettant aux Chronobus et
bus de respecter leurs horaires.
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Idéale pour une sortie familiale, la balade
du Vallon entraine les promeneurs
au nord-ouest de la commune. Après
quelques minutes de marche, une légère
portion sur le bas côté de la RD 27 permet
d’accéder à un chemin verdoyant, vers
le lieu-dit "Beaulieu". Le sentier prend
ensuite la direction de la Buye pour
plonger vers le ruisseau et terminer
sa boucle au cœur de la vallée du Pré
Poulain. Découvrez une promenade
agréable de 5 km et appréciez le
patrimoine naturel thouaréen.
Infos pratiques : balisage bleu. Temps de
marche : 50 min environ. Stationnement
parking de la salle du Pré Poulain.

La chorale Thouaré MiFaSol
travaille depuis septembre sur un
projet ambitieux, en partenariat
avec 6 chorales.
Elle a répondu à l’invitation de
l’orchestre Cancelli Musique pour
interpréter Dogora, une œuvre
d’Etienne Perruchon.
Trois concerts : samedi 4 juin
à 20h30 et dimanche 5 juin à
16h30, salle de la Quintaine
à Saint Julien de Concelles.
Dimanche 12 juin à 16h, église du
Rosaire à Rezé.
Tarifs 12 € - réduit 8 € - enfants 6 €
et moins de 5 ans gratuit
Contact : 02 40 97 00 18
www.cancellimusique.fr

éCOLE SAINT-LOUIS
samedi 11 juin
Fête des fleurs

La fête de l’école aura lieu le
samedi 11 juin à la Coulée Verte.
Après le traditionnel défilé à
partir de 14h avec la fanfare,
les enfants (et leurs familles !)
pourront se divertir, jouer et se
restaurer aux stands tout au long
de l’après-midi. La journée sera
ponctuée par le spectacle des
élèves sur le thème des cinq sens.
Ils nous réservent sans aucun
doute beaucoup de surprises.
Comme chaque année, les parents
volontaires sont bienvenus
pour aider aux montages et
installations diverses.
Contact : 02 51 13 04 49.

publics et des administrations. La
première réunion de travail, mardi
7 juin, permettra de définir les
objectifs pour dynamiser l’activité
économique locale.
Contact : Philippe Barrier
au 06 27 04 56 20 ou à
contact@thouare-dynamic.fr

ELAN 2000 DANSE
11 et 12 juin
COMPétition et
festi’danse

THOUARE DYNAMIC
7juin
Première réunion
de travail

L’association Thouaré Dynamic
vient d’être créée par des
chefs d’entreprises thouaréens
pour représenter les acteurs
économiques locaux. Cette
association a pour but de
mener, susciter, soutenir toute
action visant au développement
et à la promotion de la vie
économique. Elle fera connaître
les désirs et les préoccupations
des artisans, commerçants,
professions libérales, exploitants
agricoles, industriels, dirigeants,
autoentrepreneurs, etc…
de Thouaré-sur-Loire et les
représentera auprès des pouvoirs

Association
thouaréenne de
tennis (ATT)
JUSQU’au 12 juin
tournois open

- L’association et l’école de
danse Y. Le Mouroux organisent
une compétition de danse de
couple, latine et standard, avec la
présence des meilleurs couples
de la région, samedi 11 juin
salle de Homberg. De 10h à
19h : compétitions et épreuves
éliminatoires. De 20h à minuit :
finales et soirée dansante.
Tarif : 19 € sur place. Réservation
à danseranantes@gmail.com
- Elan 2000 Danse vous convie
à son Festi’Danse le 12 juin, à
l’espace la Morvandière afin
de clôturer cette belle année
sportive ! Entrée gratuite. Assistez
aux représentations des enfants,
ados et adultes (danse orientale,
classique, hip-hop, zumba…) et
mêlez-vous aux danseurs lors des
différents temps forts.
Contact :
elan2000danse.e-monsite.com ou
danse.elan2000@laposte.net.

Suite au succès du 1er plateau
catégorie 8/9 ans organisé à
Thouaré-sur-Loire le 23 avril
dernier, le club organise 2 tournois
Open : du 21/05 au 04/06/16 pour
les catégories seniors (hommes /
femmes) et seniors + et du 05/06
au 12/06 pour les catégories
jeunes. Des événements qui
procurent une grande satisfaction
pour les joueurs et joueuses
thouaréens et des environs ! À très
vite sur nos cours !
Contact : 02 40 72 65 87
tennisthouare44@gmail.com

elan 2000 gym
du 13 au 17 juin et
samedi 25 juin
PORTE OUVERTE
ET GALA
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agenda
© DR

associations
Aérobic : félicitations à nos
deux gymnastes de la section
aérobic : Maëlise Guenole et
Mélanie Menard. Elles se sont
qualifiées pour les championnats
de France en solo junior senior,
niveau national B les 6, 7 et 8 mai.
Pour découvrir cette discipline
mais aussi la gymnastique
féminine et masculine ainsi
que le trampoline, rendez-vous
le samedi 25 juin au Parc des
Sports pour notre traditionnel gala
de fin d’année à partir de 18h.
Restauration sur place.
Fitness : nous vous proposons des
cours de fitness plusieurs fois par
semaine. Nous organisons, salle
de Homberg, une semaine Portes
Ouvertes du 13 au 17 juin pour
vous faire découvrir ces activités.
Contact : gymelan2000@free.fr

AMICALE LAÏQUE
ATELIER DANSE
VENDREDI 17 JUIN
INSCRIPTIONS

AMICALE LAÏQUE
fêtécole
samedi 18 juin
fête des écoles
publiques

Contact : Fabienne Brochard
02 40 77 30 30
www.atelierdanse-thouare.fr

14

ASSOCIATION DES
commerçants,
des artisans
et professions
libérales de thouarÉ
sur loire (acat)
Et maintenant on y va !

2

TOURISME ERDRE
& LOIRE
à PARTIR DU 8 JUILLET
PROGRAMME DES
ANIMATIONS
Clowns, acrobates, dompteurs :
tous ont rendez-vous au parc de
la Coulée Verte le samedi 18 Juin
pour la fête des écoles publiques !
Les enfants animeront la journée
par des danses sur le thème
du cirque dès 14h30. Petits et
grands pourront s’amuser dans
une vingtaine de stands. Une
tombola permettra de remporter
entre autres une tablette. Parents,
nous avons besoin de vous pour
l’organisation de cette journée
(montage, tenue des stands…)
Venez nombreux !

FCPE
27 ET 28 JUIN
KIT écolier
rentrée 2016

Distribution des kits écoliers lundi
27 et mardi 28 juin de 18h à 20h
au collège les Sables d’Or. KIT
ECO pour... ECOlier : à chacun son
kit grâce à l’implication des
équipes enseignantes qui
s’entendent sur une liste de
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Promenade en barque sur
"la Venise verte".

En juillet : vendredi 8, cinéscénie
du Puy-du-Fou. En août : vendredi
26, cinéscénie du Puy-du-Fou.
En septembre : samedi 3, Forum
des associations ; vendredi 9,
visite du musée du Pays de Retz ;
samedi 17, visite guidée de l’Ile
d’Yeu ; dimanche 18, Journée du
patrimoine. En octobre : mardi 4,
visite d’un atelier de reliure d’art à
Nantes ; samedi 8 et dimanche 9,
salon des collectionneurs ;
dimanche 9, vide-greniers
(inscriptions à partir du lundi 25
juillet) ; samedi 15, visite des
serres d’orchidées à Saint-Jeande-Boiseau ; jeudi 20, visite
du château de la Motte-Glain ;
samedi 29, visite d’une entreprise
de safran à Saint-Sauveur-deLandemont.
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)
VENDREDI 3 JUIN

1

Contact : actifsfetecole@
googlegroups.com

Quand une fin de saison en
appelle une autre ! L’atelier danse
a fini sa saison avec Perform
Danse qui a réuni tous ses élèves
qui ont foulé les planches de la
scène du Pré Poulain à travers
diverses chorégraphies, sous l’œil
attentifs de leurs familles. Voici
venu le temps des inscriptions
pour les cours de danse de
l’année prochaine qui sont ouverts
aux enfants à partir de 4 ans en
éveil, puis en danse classique et
jazz : vendredi 17 juin de 17h à
20h, espace la Morvandière

fournitures par niveau.
ECOnomique : une commande
groupée négociée pour une
facture allégée. ECOlogique :
matériel sélectionné pour ses
qualité, légèreté et respect pour
l’environnement. ECOnomie de
temps : des fournitures préparées
par les parents bénévoles fcpe.
Contact : Nicole Anceaux
02 51 85 99 86
fcpethouare@laposte.net
www.kitrentreethouare.fr

3

Prenez date !

Fête du cscm

Nombreuses surprises et animations.
Thème : le pompon ! Voir p. 5.
Ouvert à tous. Dès 18h.

mercredi 8 et
samedi 25 juin

la papothèque

Jusqu’au 2 septembre
concours de nouvelles

Vendredi 17 juin
Fête de la mUsique

Concours organisé dans le cadre du festival du
livre Bibliopolis. Thème 2016 : le chiffre sept.
Info sur thouare.fr.

Plusieurs scènes musicales proposées rue de
Homberg. À partir de 19h30. Gratuit. Voir p. 5.

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

samedi 18 juin 3
Expo : bataille des cardinaux

SAMEDI 18 JUIN

L’ACAT a proposé aux plus jeunes
de participer à un jeu-concours
pour marquer son animation de
Printemps. Tours de manège,
chouquettes et autres friandises,
chocolat chaud, jus de fruits...
étaient offerts par l’ACAT. Le
tirage au sort des lots a désigné L.
Delomeau (pour le stage de voile),
M. Martin (une semaine de golf à
l’Epinay), S. Bonnet, A. Coquer et P.
Sureau pourront aller au City kart
pour faire des tours de karting.

À partir de juin
exposition 2

sorties découvertes

Permanence à l’espace la Morvandière de 9h30
à 11h30.

Contacts : Sébastien Dellenbach
06 86 56 59 62
Patrick Lesage - 06 86 92 26 79.

Proposées dans le cadre des 24h de la
biodiversité. Voir p. 6.

relais assistantes maternelles

Par l’association "Bâtissons pour Madagascar".
Mairie et espace la Morvandière. Entrée libre.

Samedi 4 juin
portes ouvertes morvandière
L’espace la Morvandière donne la primeur aux
Thouaréens et ouvre ses portes de 10h à 16h.
Entrée libre au 23 rue de Mauves. Voir p. 8.

mercredi 8 juin
séjours été : permanence info
De 17h à 18h30 à la Maison des Jeunes (MDJ)
pour les séjours ados et à la Maison de l’Enfance
pour les camps accueil de loisirs.

lundi 13 juin
conciliateur de justice
Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de juillet/août
avant le 5 juin 2016 à
contact@mairie-thouare.fr

Aide d’ordre juridique. En mairie sur rendez-vous.

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.

Une semaine autour du livre dédiée aux 0-3 ans.
Temps fort mercredi 15 juin à 10h30 : spectacle
«Chat pitres 1». Gratuit sur inscription auprès de
la bibliothèque municipale. Voir p. 4.

Du 13 au 19 juin
semaine BB 1

Présence de l’artiste salle Odette Pujol de 14h à 18h.

À partir du 22 juin
ouverture mdj

CIRQUE EN FAMILLE
A 10h30. Tarif selon Quotient Familial.

LUNDI 20 JUIN

Ouverture été. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

TRANSPORT
Accompagné

Jeudi 23 juin
secours populaire

Sortie à la mer à Préfailles sur la
journée, de 10h à 18h.
Sur inscription.

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

samedi 25 juin
permanence citoyenne
Échanges avec M. le Maire et les élus sans rdv.
Salle du Val de Loire (en mairie), de 10h à 12h.

dimanche 26 juin
consultation NDDL
Bureaux de votes situés salle de Homberg, rue de
Homberg. Ouverts de 8h à 18h. Voir p. 10.

Lundi 27 juin
conseil municipal
En mairie salle du Conseil (accès via escalier
extérieur) dès 20h30.

Vendredi 1er juillet
les estifêtes
Animations et feu d’artifice au Parc de la Coulée
Verte. À partir de 19h. Gratuit. Voir p. 5.

DIMANCHE 26 JUIN

DIScut’café

Pique-nique participatif.
Chacun apporte à manger. Dès 12h.
A prévoir : jeux de plein air.
Rendez-vous sous le préau de la
Maison de l’enfance, 18 bis rue des
Ecoles.
Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.
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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vendredi 17 juin 2016, rue de homberg

Fête de la Musique
Soirée de plein air / tout public / gratuite

