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inauguration
Samedi 4 juin 2016, Serge
Mounier, maire, entouré d’élus
municipaux, de Michel Ménard,
député de la 5ème circonscription
de Loire-Atlantique, de Bernard
Gagnet, vice-président du
Conseil Départemental de
Loire-Atlantique, de Bernard
Hary, président de la Caisse
d’Allocations Familiales 44 et
d’Alain Paradinas, architecte
du projet, inaugurait la fin du
réaménagement de l’espace
la Morvandière après deux ans
de travaux. Ce lieu culturel
et de loisirs, bien connu des
Thouaréens sera accessible
dans son intégralité dès la
rentrée 2016.

Des travaux
en été moins
pénalisant

En mai, on chine à Thouaré

C’était le pompon !

Thouaré en mai, c’est le rendez-vous incontournable des
promeneurs et des chineurs. Cette année encore, les badauds
étaient nombreux à venir faire de bonnes affaires et à profiter des
stands associatifs. Petit train, exposition, manège... ont également
agrémenté cette journée, animée toute en voix, grâce à un crieur
spécialement dépêché pour l’occasion.

Le thème de la Fête du Centre socioculturel
municipal, le pompon, a réjoui petits et grands.
Chacun a pu se réunir autour d’activités créatives
pour mieux partager rires et moments ludiques.
Bravo aux bénévoles pour ce rendez-vous tant
convivial qu’intergénérationnel.

7 jours 100 % BB
Mi-juin, la bibliothèque municipale a dédié une semaine entière à ses plus
jeunes lecteurs, les 0-3 ans. Exposition, jeux, spectacle... et bien sûr lectures
ont mis en joie les "bébés" thouaréens. Rendez-vous l’année prochaine pour
une nouvelle édition, toujours aussi ludique, de la Semaine BB.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Depuis que les Thouaréens nous
ont confié la responsabilité de gérer notre commune, les temps
ont changé, notre ambition est de
consacrer tout notre travail et nos
actions à notre ville et au service des
Thouaréens.
A notre arrivée nous avons découvert certains dossiers difficiles. Tout
d’abord dans le domaine financier avec un budget ne tenant pas
compte de la totalité des charges
de personnel, mais aussi dans le
domaine de l’urbanisme avec plusieurs autorisations de construire
accordées représentant un nombre
de logements important. A ce titre,
certains permis de construire toujours valides n’ont pas encore fait
l’objet de construction mais « Il faudra donc rendre à César ce qui lui
appartient...».
Dans les différents dossiers hérités,
deux d’entre eux nous préoccupent
fortement pour être directement liés
à la qualité de vie des Thouaréens.
Je veux citer l’assainissement et la
voirie. Le premier sujet si rien n’est
fait, aura des impacts sur la qualité
de notre environnement. Nous y
sommes très attentifs. Des études
sont en cours de la part de Nantes
Métropole, à notre demande.
Concernant la voirie, vous constatez
tous que rien n’a été entrepris ces
dernières années et que la situation
s’est dégradée au point qu’il est
maintenant urgent d’intervenir. Bien
qu’il s’agisse d’une compétence
métropolitaine, il est de la responsabilité des élus quels qu’ils soient
d’agir pour défendre l’intérêt des
concitoyens et d’obtenir la réfection
de notre voirie. C’est avec cette volonté que nous avons défendu notre
dossier initié dès notre arrivée aux
responsabilités. Nous avons toujours considéré que nos prédéces-

seurs avaient fait preuve de laxisme
en la matière. Pour exemple, le
tronçon de route entre le rond-point
Charles De Gaulle (au niveau du
centre commercial Rive Droite) et le
Guette-Loup aurait dû être réalisé
dans le cadre des travaux d’aménagement de la ligne Chronobus
C7. Or une gestion aléatoire et des
coûts prohibitifs non maîtrisés n’ont
pas permis de réaliser les travaux
nécessaires pour des raisons de
dépassement budgétaire.
Aujourd’hui je suis heureux de vous
annoncer que j’ai obtenu gain de
cause auprès de Nantes Métropole.
Les travaux seront réalisés cet été
pour pénaliser au minimum les
usagers. De plus, un giratoire sera
réalisé au bas de la rue du Parc des
Sports à notre demande pour des
raisons de sécurité, sujet auquel
nous sommes très attentifs.
Cet été d’autres travaux seront
réalisés à notre demande, comme
l’extension du parking de la Noé.
Vous connaissez tous nos difficultés en matière de stationnement,
conséquence d’un manque de
vision dans un passé récent en
terme de développement urbain et
commercial. Des travaux d’élargissement du trottoir rue de Carquefou seront aussi effectués pour une
mise aux normes PMR (personnes à
mobilité réduite) avec une réfection
sur la voirie.
Je compte sur votre compréhension
pendant cette période de travaux
qui occasionnera quelques gênes
passagères mais elle est nécessaire
pour améliorer notre qualité de vie à
Thouaré-sur-Loire.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUalités

Hôtel de ville

Dans le cadre d’une uniformisation des
horaires et pour permettre une meilleure
organisation interne, l’accueil de la
mairie modifie ses heures d’ouverture à
la rentrée. À partir du 5 septembre 2016,
l’Hôtel de Ville accueillera le public du
lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de
14h à 17h. Pas de changement pour le
samedi matin. L’État-Civil sera ouvert de
9h à 11h45.

projet cme / cmj

Un pique-nique citoyen

4

Fan d’électro ? Tout l’été, la Baule propose
chaque vendredi des soirées danse et
électro sur la plage face à l’Hermitage.
Vous avez aimé ? Remettez ça le lendemain
avec l’After Beach au même endroit.

Du nouveau aux Estifêtes

3 mai à Saint-Herblain :
Baptiste Fenillat
20 mai à Ancenis :
Maïna Hardy

1er mai à Savenay :
Jeanine Diguet
13 mai à Thouaré-sur-Loire :
Hélène Chicaud veuve Pelou
15 mai à Nantes :
Bernard Dupé
18 mai à Thouaré-sur-Loire :
Simone Guinel veuve Bouchard
18 mai à Thouaré-sur-Loire :
Gisèle Guilbaut veuve Béduneau
29 mai à Nantes :
Yvonne Leboucher

Les 9 et 10 juillet, le Festival Rock’n roll
and Gasoline à Trignac, permet de se
replonger dans les 50’s avec des concerts,
des stands vintages et une exposition de
voitures anciennes. Back to the fifties !

ANIMATION

Naissances

décès

Cet été, pas besoin de prendre l’avion
pour se dépayser !

Les Estifêtes, le rendez-vous incontournable de l’été à Thouaré-sur-Loire.

Mai 2016

14 mai à Thouaré-sur-Loire :
Aude Sauvage et Grégory Héliou

Océane*
vous
suggère...

Jeudi 14 juillet dès 11h30, la municipalité et les élus des
Conseils Municipaux Enfants et Jeunes (CME/CMJ) invitent les
habitants au premier pique-nique citoyen à Thouaré-sur-Loire.
L’occasion d’inaugurer le Jardin de Marianne et de revenir sur le
mandat des jeunes élus.

Carnet de vie

Mariage

idÉes
sorties

Les élus du CME/CMJ présenteront leur fresque
lors du pique-nique citoyen, le jeudi 14 juillet au Jardin de Marianne.

Lors de leur élection les élus du CME / CMJ,
émettaient dans leur profession de foi, le
souhait d’aménager les parcs et jardins
thouaréens. Au fil des réunions, un square
situé au coin des rues du Pré Poulain et du
Point du Jour a retenu leur attention. Bien
qu’entretenu par la Ville, ce dernier était méconnu et délaissé par les habitants. Le projet
était alors tout trouvé : réhabiliter ce jardin
et laisser ainsi une trace de leur mandat.
En parallèle, les attentats tragiques survenus en janvier et novembre 2015 à Paris,
les ont fait réfléchir, entraînant des questionnements sur les valeurs citoyennes. De son
côté, le Maire, Serge Mounier, s’est associé
à cette initiative en proposant l’organisation
d’un événement permettant de valoriser la
citoyenneté. Les deux projets se sont ainsi
mêlés : organiser un pique-nique citoyen le
14 juillet, jour de la Fête Nationale et inaugurer le square, baptisé par les jeunes : le
Jardin de Marianne. « Cette journée sera
l’occasion de partager un moment convivial
avec les Thouaréens. Il est important de se
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rassembler et d’évoquer ensemble, les questions de citoyenneté. Je remercie les élus du
CME/CMJ pour le travail effectué tout au
long de leur mandat et particulièrement sur
l’organisation de ce pique-nique » précise
Thierry Allaire, délégué à la Vie citoyenne et à
l’Animation locale. En clin d’œil, pour l’occasion, les jeunes élus invitent les Thouaréens
à s’habiller en bleu blanc rouge. À noter
également que les conseillers de quartier du
Pré Poulain participent à l’organisation de
cette journée.
Au programme de ce pique-nique : 11h30,
inauguration du Jardin de Marianne (situé à
l’intersection des rues du Pré Poulain et du
Point du Jour) et d’une fresque citoyenne
réalisée par les membres du CME/CMJ,
suivi du verre de l’amitié offert par la Ville puis
place au pique-nique.
NB : les participants devront apporter leur
pique-nique.

plus d’infos
sur thouare.fr

A Thouaré-sur-Loire, la fin de l’année scolaire se fête sur les chapeaux de roues ! Pour bien
commencer les vacances et aborder l’été comme il se doit, la municipalité invite les Thouaréens aux Estifêtes, le vendredi 1er juillet. La nouveauté ? Un marché d’artisanat d’art. Une
dizaine d’artisans et d’artistes locaux présenteront leurs créations et leur savoir-faire au
parc de la Coulée Verte dès 19h. Bijoux, vêtements pour enfants, sculptures sur bois ou
ardoise, décorations, mosaïque… seront présentés au public. À partir de 21h, place à la
musique. The Larsen Orchestra proposera des airs de jazz et de rock puis la fanfare Los
Trod Chef prendra la suite, dans une ambiance déjantée. La soirée se terminera avec un
feu d’artifice tiré aux alentours de 23h15. Une seule chose à faire : lever les yeux au ciel et
profiter de cet instant féerique.
Soirée gratuite et de plein air, dès 19h au parc de la Coulée Verte.
plus d’
Possibilité de pique-niquer. Restauration sur place.

infos

sur thouare.fr

Parce qu’il ne faut pas se laisser aller
pendant les vacances, la ville de Pornichet
renouvelle son roller estival, 2 km de piste
réservés au roller, face à la mer et en
toute sécurité, chaque mercredi.
Le festival Couvre Feu s’exporte ! Cette
année, c’est le festival qui vient à vous, du
12 au 21 août, retrouvez entre autre Tryo,
Awa Ly et Emir à Saint-Brévin, Corsept,
Paimboeuf, Saint-Père-en-Retz, Saint
Viaud et Frossay. Rens. www.couvrefeu.com.
Pour terminer l’été, allez admirer le
festival international pyrotechnique de
Saint-Brévin-les-Pins. Trois compagnies
d’artificiers du monde entier proposent
un spectacle de lumières, en musique.
Magique !
* Océane Zuba, conseillère municipale

© Mars Films

NOUVEAUX HORAIRES

actualités

La famille Bélier en
plein air

en bref

La seconde édition du ciné plein
air aura lieu le vendredi 26 août
au parc de la Coulée Verte.
Au programme de cette soirée, le
film aux 7 millions d’entrées : La
Famille Bélier. « Dans la famille
Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est l’interprète
indispensable de ses parents
au quotidien. Poussée par son
professeur de musique, elle décide
de préparer le concours de Radio
France…»* La suite à découvrir cet
été. Séance gratuite, tout public
à 21h30.
*extrait : www.allocine.fr

thouaré en
poche
L’acte 3 de la
saison culturelle
thouaréenne
sortira cet été.
Il sera à votre
disposition dans
toutes les antennes
municipales :
mairie, espace
la Morvandière,
accueil de loisirs,
Maison des Jeunes
(MDJ), bibliothèque...
À feuilleter sans modération !
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ACTUalités

cadre de vie

Prolifération des
chenilles

vie économique
Prévention

Société algam

Stop aux cambriolages

© DR

© Brian Jackson - Fotolia.com

« En période estivale, gare aux cambriolages » : un nouvel adage ?
Face à une augmentation significative des cambriolages recensés,
la Ville renforce l’information auprès des Thouaréens.

Défoliation, affaiblissement,
préjudice esthétique… Les chenilles
processionnaires du pin occasionnent des
dégâts sur les arbres. Elles sont aussi
responsables de réactions allergiques
graves, en raison de leurs poils urticants.
La Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FDGDON44)
organise une campagne biologique de
lutte contre ces chenilles à l’automne
2016. Les personnes souhaitant bénéficier
d’une intervention à leur domicile doivent
s’inscrire en mairie avant le 2 septembre
2016. Le coût sera communiqué au
moment de l’inscription.
Rens. au 02 40 36 83 03 ou
www.fdgdon44.fr.

Antennes municipales

À l’heure d’été

En juillet et août les services municipaux
se mettent à l’heure d’été. L’espace la
Morvandière sera ouvert du lundi au
vendredi de 14h à 18h et le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h. La
bibliothèque municipale quant à elle,
accueillera les lecteurs le mercredi et le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les fermetures du 15 juillet : espace
la Morvandière, Accueil de Loisirs
(également le 31 août) et Maison
des Jeunes.
Quant aux autres fermetures estivales :

La société Algam, numéro 1 français de l’importation d’instruments
de musique est installée à Thouaré-sur-Loire depuis 25 ans.
Gérard Garnier, président, évoque leur nouvelle activité :
la fabrication des guitares Lâg et des pianos Pleyel.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 22 cambriolages supplémentaires en un an à Thouarésur-Loire. Soit une hausse de 75,86 % de 2014 à 2015*. Face à ce constat, la municipalité
appelle les Thouaréens à la plus grande vigilance. « Chacun doit se sentir concerné.
La prévention repose sur des règles élémentaires en matière de sécurité des biens, comme
fermer sa porte à clé ou ses fenêtres en cas d’absence, signaler les allées et venues
suspectes à la gendarmerie... » introduit Thierry Allaire, délégué à la Sécurité. « Conscients
de l’ampleur du phénomène, nous collaborons étroitement avec la gendarmerie sur le sujet.
Nous nous réunissons fréquemment pour analyser les statistiques du territoire et renforcer
ainsi des secteurs de patrouille à des créneaux opportuns » poursuit-il. Autre action de la
municipalité pour aider à enrayer le phénomène : la mise en place de vidéoprotection
dans les mois à venir. Rappel : pensez à l’opération tranquillité vacances. Grâce à des
rondes régulières, les gendarmes surveillent les alentours de votre habitation pendant
vos périodes d’absence. Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie ou à la
gendarmerie de Sainte Luce-sur-Loire. Rens. au 02 51 13 39 90 ou le 17.
* Chiffres communiqués par la Préfecture de Loire-Atlantique.

• gestion des salles : du 1er au 15 août
• Multi-Accueil : du 1er au 19 août
• RAM : du 14 juillet au 15 août

Du sport et des loisirs à gogo
La rentrée de septembre est souvent propice à la prise de
bonnes résolutions. Envie de commencer une activité manuelle,
de vous investir localement ou de vous lancer dans un nouveau
sport ? Le forum des activités est fait pour ça !
Samedi 3 septembre, de 9h à 15h au Parc des Sports, les
associations thouaréennes tiendront un stand pour mieux
répondre aux questions de leurs futurs adhérents. Et si vous
souhaitez juste renouveler votre inscription pour l’année
2016/2017, ce sera aussi possible sur place. A noter : de
nombreuses démonstrations animeront ce rendez-vous.

• Parc des Sports : du 14 juillet au 15 août
A noter également : l’Hôtel de Ville sera
fermé les samedis matins du 16 juillet au
13 août.
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guide des activités 2016/2017
Il sera disponible dans sa version papier au forum des
activités et dès la rentrée, à l’accueil de la mairie ainsi
qu’à l’espace la Morvandière.

médaille d’argent

Une pizza primée
Pecorino, le distributeur de pizza de
Yohann Ménard, installé rue de Mauves,
face à l’espace la Morvandière, fait parler
de lui ! Ce pizzaïolo passionné a remporté
le 2ème prix au championnat de France de
pizza dans la catégorie distributeur.
Son secret ? Le savoir-faire et l’amour des
produits frais. « J’ai été formé auprès d’un
champion du monde de pizza. C’est un
métier, ça ne s’improvise pas !
Ces bons résultats me permettent de
valoriser mon activité et montrent que
pour moi, la qualité est primordiale ».
Le distributeur de pizza (pizzas fraîches,
élaborées et façonnées à la main) régale
les Thouaréens 7 j/7 et 24h/24.
Site : www.pecorino.fr.

En période estivale, ayez le bon réflexe : Opération Tranquillité Vacances.

• espace la Morvandière : du 1er au 15 août
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Lâg et Pleyel : des
institutions à Thouaré

Les pianos Pleyel bientôt fabriqués à Thouaré.

À l’origine d’Algam, il y a Gérard Garnier, un
passionné de musique. « J’étais mauvais
musicien. Ma seule consolation a été de
monter une société de fabrication d’instruments pour rester dans le milieu » commente
avec humour le chef d’entreprise. En 1971,
il crée son entreprise près d’Ancenis et se
lance dans la fabrication d’instruments traditionnels. Le développement est rapide.
En 1991, Algam s’installe à Thouaré-surLoire pour sa proximité avec Nantes. « En
arrivant ici nous nous sommes recentrés sur
la distribution et l’importation d’instruments.
Aujourd’hui nous proposons également du
matériel de sonorisation et d’éclairage »
précise Gérard Garnier. Avec ses 10 000 m2
d’entrepôt et de bureaux à Thouaré et ses
18 000 m2 à Carquefou, l’entreprise est
devenue le numéro 1 français de l’importation. Un succès qui s’exporte puisqu’Algam
compte une filiale à Shanghai, en Chine. La
sphère musicale reconnait également la qualité des prestations de la société ligérienne.
L’enseigne fournit des instruments aux pointures de la chanson française : Matthieu
Chédid, Francis Cabrel, Jacques Dutronc…

Retour vers la fabrication
En 2003, Gérard Garnier rachète l’entreprise
Lâg, fabricant de guitares dans l’Hérault.
« Je suis revenu à mes premières amours :
la fabrication » se réjouit-il. Ces guitares de
grande qualité ont été récompensées à plusieurs reprises et sont reconnues par les professionnels. Afin de créer un pôle d’activité en
Loire-Atlantique, Algam déménage la fabrication des guitares Lâg à Thouaré en 2016.
A cela, s’ajoute la reprise de la marque emblématique de piano Pleyel, datant de plus de
200 ans. « C’est un des fleurons de l’industrie
musicale française et un grand nom de notre
patrimoine » indique le responsable. Pour
assurer la production, l’entreprise va créer des
emplois. « Nous recherchons des personnes
avec de bonnes formations techniques : ébéniste, luthier, pilote de machines, vernisseur…
Le temps que tout se mette en place, Algam
devrait débuter cette nouvelle activité dès la
fin 2016 et proposer des instruments made in
Thouaré* » conclut Gérard Garnier.
* Fabriqués à Thouaré

VENTE à emporter

Un burger fait
maison

Depuis le début de l’année, le camion de
Jean-Philippe Bieber fait escale chaque
semaine place des Anciens Combattants,
rue de Mauves, pour régaler les amateurs
de restauration rapide. Sa spécialité : le
burger. « Des frites à la sauce, en passant
par les desserts, tout est fait maison.
Les produits sont frais et proviennent de
producteurs locaux » affirme le cuisinier.
Une carte de 5 burgers est proposée aux
clients le mercredi à partir de 18h30.
« Je me déplace également le week-end
sur demande pour des événements privés,
des concerts ou toute autre manifestation »
conclut-il. Tél. : 06 33 04 73 08
Site : www.laburgerie-mobile.fr.
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DOSSIER

DOSSIER

travaux de voirie

Des travaux en été pour
préparer la rentrée

Travaux rue de NANTES

modification de la circulation

© Nantes Métropole

Le calme de la période estivale est le
moment propice aux travaux de voirie
afin de limiter la gène occasionnée
aux usagers.
C’est pourquoi, sur demande de la
municipalité, Nantes Métropole pilote
plusieurs chantiers de juillet à fin août,
afin d’améliorer la sécurité des piétons
et des automobilistes.
Zoom sur ce qui vous attend dans le
centre et en sortie de ville de
Thouaré-sur-Loire, deux mois durant.

Les travaux d’été se déroulent jusqu’au 26 août
sur trois zones différentes.

De nouvelles places
de parking

126

places de
parking
Sera la capacité
totale du parking
de La Noë
à l’issue des
travaux de cet été

Les travaux estivaux ont débuté le
27 juin avec l’agrandissement du
parking de La Noë. Situé à proximité
de la gare, il permet notamment aux
utilisateurs de stationner leur véhicule
pour aller prendre le train. Suite à ce
réaménagement, cette zone proposera
courant juillet, 54 places de parking
supplémentaires, dont deux pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Rue de Nantes : rénover,
et sécuriser
La rue de Nantes est également en
travaux jusqu’au 26 août entre la
zone commerciale du Guette Loup
8
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et le rond point Charles De Gaulle au
niveau du pont de la Métairie.
L’objectif premier est de rénover
la structure et le revêtement de la
chaussée dégradé. Nantes Métropole
en profite pour améliorer les cheminements doux en créant une bande cyclable. Les accotements seront également réaménagés afin d’assurer la
sécurité des piétons.
En parallèle, des travaux sur les intersections seront entrepris. D’abord au
niveau de l’avenue du Parc des Sports
avec la réalisation d’un giratoire franchissable. Puis le long du centre
commercial du Guette Loup, avec la
sécurisation du tourne à gauche pour
faciliter l’accès au parking.
Pendant toute la période des travaux,
la circulation est modifiée.

La rue de Nantes est mise en sens
unique vers le centre-ville de Thouarésur-Loire. Une déviation est proposée
pour garantir la continuité du trafic des
automobilistes, des transports scolaires et des bus (voir plan ci-contre).
À noter également que le ramassage
des ordures ménagères est maintenu
avec des variations d’horaires possibles. Les riverains sont invités à sortir
leur bac la veille et les disposer en
évidence selon l’état d’avancement
du chantier.

La rue de Carquefou mise
aux normes PMR
Du côté de la rue de Carquefou, les
travaux se dérouleront durant les trois
premières semaines de juillet.

Ces modifications de voirie ont pour
intérêt d’élargir les trottoirs de la place
de la République à l’impasse des
Martinières et cela, dans le cadre
d’une mise aux normes pour personnes à mobilité réduite (PMR).
Les services de Nantes Métropole en
profiteront pour effectuer la réfection
des enrobés de la rue. Pendant la
durée des travaux, la circulation sera
perturbée et se fera en sens unique
de la place de la République vers
Carquefou. Une déviation permettra
aux automobilistes de contourner
cette zone par les rues d’Armorique,
de la Bussonnière et du Point du Jour.
Travaux réalisés par Nantes Métropole.
Contact : Pôle Erdre et Loire
au 02 28 20 22 00.

Jusqu’au 26 août, la circulation est modifiée rue de Nantes. Les accès aux commerces
et aux habitations riverains sont maintenus. La rue est mise en sens unique vers le centreville de Thouaré-sur-Loire. Une déviation par les rues de la Malnoue, du Petit Plessis,
de la Belle Étoile et via l’avenue du Parc des Sports permet de contourner la zone.
Un cheminement piéton est également proposé.

fermeture du
périphérique est
cet été
Cet été, la Direction
Interdépartementale des Routes
de l’Ouest (DIR Ouest) intervient
pour travaux sur le pont de
la Beaujoire. Le périphérique
extérieur sens Sud - Nord
entre la porte de la Beaujoire
et la porte de la Chapelle sera
fermé du 11 juillet au 25 août
(fermeture complète dans les
deux sens de circulation, une
nuit fin août). Pour pallier 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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tribunes de l’opposition

infos municipales

Expressions politiques
Thouaré ensemble

Thouaré Unie

Autour des écoles
Nombreux parents d’élèves nous signalent
leurs difficultés pour stationner autour
des écoles à l’heure d’entrée en classe.
Cette situation n’est pas nouvelle mais
s’aggrave en particulier autour de l’école
maternelle de La Halbarderie 1, au point
où la sécurité des déplacements à pied
est mise en cause.
L’augmentation des effectifs, la limitation
du nombre de places de stationnement,
le stationnement de résidents, expliquent
en partie cette aggravation. Pourtant des
solutions simples existent : Certaines,
mises en place dernièrement, n’ont pas
eu l’effet escompté comme l’ouverture
de places de stationnement en souterrain
de la maison de retraite pour le personnel, l’ouverture du portillon à l’arrière du
parking de la Morvandière. Certaines sont
attendues comme la mise en zone bleue
des places de stationnement afin d’éviter
que des voitures occupent ces places la
journée durant. Elles sont insuffisantes et
auraient pu être évitées avec simplement
du bon sens civique. D’autres pourraient
être mises en place à peu de frais, sans
inconvénients majeurs pour les riverains mais avec un intérêt public certain :
L’ouverture au trafic voiture du parking
à l’arrière de la salle de La Morvandière
permettrait à de nombreux parents et au
personnel de stationner et rejoindre ainsi
à pied l’école. La mise en sens unique de
la rue des Ecoles entre la rue de Homberg et l’avenue de la Morvandière permettrait la création d’un dépose minute.
Le nouveau conseil de vie scolaire qui
devrait être remis en place prochainement (enfin) devra s’emparer de ce
dossier afin d’y apporter les solutions
acceptables par tous.
Les élus « Thouaré Ensemble » souhaitent
un bel été à tous les Thouaréens !

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Le référendum sur l’aéroport de Notre
Dame des Landes est une illustration
frappante de la crise démocratique que
traverse notre pays. Au moment d’écrire
ces lignes le vote n’a pas eu lieu. Pourtant l’on sait déjà que le scrutin limité à la
seule Loire Atlantique est pour le moins
discutable, que le projet sur la table
depuis 30 ans est toujours aussi mal
présenté et que le débat n’a cessé d’être
saboté et caricatural.
D’année en année, tout projet majeur
d’infrastructure ou de réforme sociétale,
faute d’élaboration en concertation avec
les acteurs de terrain et en transparence
vis à vis des citoyens, se heurte à des
oppositions de plus en plus radicales et
violentes. En retour, la classe politique
nationale est de plus en plus dogmatique
et, dans un contexte d’état d’urgence,
surutilise nos forces de l’ordre jusqu’à
l’épuisement, au risque de provoquer
des drames. Cette perte de sens et de
confiance réciproque, du peuple envers
ses syndicats, ses gouvernants et ses
médias, comme de ces derniers envers
les citoyens qu’on infantilise en servant
toujours plus de prêt-à-penser, n’augure
rien de bon.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Cette question se pose à nous tous.
Qu’avons-nous dit ou laissé dire ?
Qu’avons-nous fait ou laissé faire ?
A moins d’un an d’une élection présidentielle qui s’annonce tumultueuse, il est
sans doute temps que chacun se ressaisisse de sa part de responsabilité et de
conscience citoyenne. Soyons tolérants,
écoutons-nous, échangeons, privilégions
le fond plutôt que la forme, les projets
plutôt que les étiquettes. Notre démocratie
a besoin de nous tous.
Nous vous souhaitons un bel été.
Permanence en mairie le 2/07 de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Les élus «Thouaré Ensemble »

Démarches
administratives

J’ai 16 ans, je me
fais recenser
Chaque jeune, fille ou garçon,
ayant atteint l’âge de 16 ans doit
se présenter à l’accueil de la
mairie muni de sa Carte Nationale
d’Identité et du livret de famille
afin de se faire recenser. 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.
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Retour sur les dépenses 2015
Présenté au dernier Conseil Municipal, le Compte Administratif
est le bilan comptable communal de l’année écoulée. Retour imagé
sur les dépenses de la Ville sur l’année 2015.

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.

Je dois refaire
mon passeport
Pour demander un nouveau
passeport, vous devez vous rendre
dans une mairie équipée pour les
passeports biométriques (Carquefou,
Sainte Luce-sur-Loire, Nantes...),
avec les pièces justificatives
nécessaires. A noter : un enfant
ne peut plus être inscrit sur le
passeport de ses parents, il doit
avoir son propre passeport.
Liste des pièces à fournir, liste des
communes équipées du département
et formulaire disponibles à l’accueil
de la mairie.

Mot d’élue

Cécile heurtin

déléguée aux finances

Service généraux

Dette

1 896 866 €
soit 221,65 €/habitant

1 156 244 €
soit 135,11 €/habitant

Solidarité
216 352 €
soit 25,28 €/habitant

Je vérifie
la validité de ma
carte d’identité

Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.
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finances

Animation & Vie citoyenne

Sports

1 273 668 €
soit 148,83 €/habitant

409 187 €
soit 47,81€/habitant

Budget réalisé 2015

9 840 819 € / 8558 habitants
soit 1149,90 €
Culture & Bibliothèque

Accueil de Loisirs &
Maison des Jeunes

296 945 €
soit 34,70 €/habitant

579 408 €
soit 67,70 €/habitant

Espaces verts

Tranquillité publique

511 000 €
soit 59,71 €/habitant

22 370 €
soit 2,61 €/habitant

en savoir plus
Retrouvez les éléments détaillés du
budget 2016 de la Ville, en ligne.

Scolaire
2 783 867 €
soit 325,29 €/habitant

plus d’infos
sur thouare.fr

Multi-Accueil & RAM
694 910 €
soit 81,20 €/habitant

L’année 2015 a encore été marquée par
la baisse des dotations de l’État soit
154 K € pour le budget de notre
commune. Malgré tout et grâce à une
gestion rigoureuse, nous avons maintenu
un programme d’investissements
ambitieux avec la poursuite des travaux
de l’espace la Morvandière, l’extension
de Joachim du Bellay et le respect de
nos engagements de campagne avec
notamment la relance de la Maison des
Jeunes, le tout, sans augmenter la
pression fiscale.

en chiffres

0%

d’augmentation d’impôts
communaux sur 2016
Votés en Conseil Municipal
du 29 mars dernier, les taux
d’imposition restent identiques
à ceux de 2015. Soit 17,90 %
pour la taxe d’habitation, 21,94 %
pour le foncier bâti et 54,75 %
pour le foncier non bâti.
en bref

Trésorerie de
Carquefou
nouveaux horaires
A compter du 1er août, l’accueil physique
et téléphonique de la trésorerie de
Carquefou sera ouvert de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h sauf le mercredi et
vendredi après-midi. Lors des périodes de
déclarations ou de paiement des impôts,
ces horaires pourront être aménagés.
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quartiers

associations

LES SABLES D’or

L’agenda des

9 200 € pour Haïti

associations

odette pujol

zones bleues

jeudi 7 juillet
THOUaré dynamic
prochaine réunion
Le parking rue des Écoles est passé en
zone bleue afin de renforcer la sécurité
aux abords des écoles. Cet aménagement
permet une meilleure rotation des
véhicules aux heures d’entrée et de sortie
de classes. Le temps de stationnement est
limité à 30 mn de 7h30 à 18h30 du lundi
au vendredi, hors jours fériés.

En mai dernier, les élèves de 6ème, les CM2 de Paul Fort et de Mauves-sur-Loire ont chaussé leurs baskets
pour participer à la Course contre la faim. Leurs efforts ont payé : 2 142 km parcourus et 9 200 € récoltés.
Une remise de chèque a eu lieu le 8 juin dernier au collège, en présence de l’équipe pédagogique, des
coureurs et des représentants de l’association Action contre la faim. Cette contribution financière servira
à soutenir les habitants d’Haïti pour les sensibiliser à l’hygiène ainsi que leur fournir médicaments,
nourriture… « Je suis très fier des élèves organisateurs et des coureurs. C’est une belle initiative qui
rassemble pour la bonne cause » commente Bernard Bénac, directeur du collège Les Sables d’Or.

terres et loire

© DR

LA LOIRE à vélo

montypiton
La période estivale est le moment
idéal pour [re]découvrir le patrimoine
naturel local, notamment en deux
roues. L’itinéraire de la Loire à Vélo
est accessible depuis Thouaré-surLoire et permet de profiter d’un cadre
exceptionnel. Ce parcours promet de
belles découvertes grâce à ses 800 km,
traversant 6 départements : Le Cher, le
Loiret, le Loire et Cher, l’Indre et Loire, le
Maine et Loire et la Loire-Atlantique. Pour
une simple balade en famille ou pour un
périple de plusieurs jours, préparez votre
sortie sur www.loireavelo.fr.
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circuit de
la coulée verte
Le parc de la Coulée Verte est le
poumon vert du centre-ville. Les
promeneurs sont nombreux à profiter
de ce vaste espace de 4 hectares qui
plaît aussi bien aux enfants qu’aux
adultes. Les activités sont nombreuses :
pétanque, parcours santé, toboggans,
structures de jeux… Une sortie idéale
pour des balades tranquilles ou des
activités plus sportives.
Temps de marche : 20 mn environ.

Le 7 juin 2016 s’est tenu le
premier Conseil d’administration
de la nouvelle association
Thouaré Dynamic. Elle a pour
but de rassembler l’ensemble
des acteurs économiques de la
commune : chefs d’entreprise,
artisans, auto-entrepreneurs,
professions libérales,
commerçants…
Pour les représenter auprès des
différentes institutions (mairie,
Conseil Départemental, Pole
Emploi…) et les faire connaitre au
sein de la commune.
Trois commissions ont été mises
en place répondant aux besoins
des adhérents : transports,
emploi et économie. Le bulletin
d’adhésion sera disponible
sur demande en contactant
l’association par mail.
Une page facebook est disponible,
le site internet est en construction.
La prochaine réunion aura lieu le
jeudi 7 juillet 2016.
Contact par mail à :
contact@thouare-dynamic.fr

à partir du 8 juillet
tourisme erdre
& loire
programme des
animations

La fête de l’été a clôturé le 1er
semestre 2016. Place aux deux
séances de cinéscénie au Puy du
Fou (8 juillet et 26 août).
En septembre : samedi 3, forum
des activités ; vendredi 9, visite
du musée du Pays de Retz ;
samedi 17, visite guidée de l’Île
d’Yeu ; dimanche 18, Journée
du Patrimoine (les autres dates
seront communiquées en
septembre). Les inscriptions au
vide-greniers du dimanche 9
octobre seront prises du 25 juillet
au 24 septembre. Emplacement
de 5 m linéaire + voiture : 10 €
(limité à 2 par exposant).
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

dimanche 28 août
LES ARCHERS
THOUARéens
championnat de
france

Dimanche 22 mai, les plus jeunes
du club sont partis à la découverte
du tir extérieur à La Haye
Fouassière. Après avoir essuyé
une averse de grêle et subit le
vent toute l’après-midi, nos deux
poussines ne déméritent pas leurs
médailles, Hortense terminant 1ère,
et Louane 2nde. Quand à nos deux
benjamins, l’expérience a parlé,
Thibault finit second et Titouan
4ème. Tout le monde est prêt pour
recommencer l’expérience début
juin à Saint-Herblain. La prochaine
échéance majeure sera le
championnat de France Fédéral à
Reims le 28 août où nous devrions
avoir deux participants, avant
la reprise des cours courant
septembre 2016.
Contact : Patrick Naud
06 76 01 10 84
archersthouareens@yahoo.fr
http://archers-thouareens.hol.es

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
amicale laïque ATELIER DANSE
FORUM DES Activités
et inscriptions

L’atelier danse sera présent au
forum des activités le samedi 3
septembre au Parc des Sports et
procédera aux inscriptions pour
ses divers cours de danse en
éveil, danse classique et jazz, dans
les nouvelles salles de danse à
l’espace la Morvandière. N’hésitez
pas à venir vous renseigner à
notre stand de l’Amicale laïque.
Nous présenterons au cours de
cette même journée une surprise
chorégraphique ! Reprise des
cours le mardi 20 septembre 2016.
Contact : 02 40 77 30 30
www.atelierdanse-thouare.fr
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associations

agenda

L’agenda des

Centre
SocioCulturel
Municipal
(CSCM)

associations
jeudi 15 SEPTEMBRE
les amis de la
bibliothèque
sortie culturelle

© Photo David RICHARD/ Studio LPG

samedi 3 SEPTEMBRE
ust basket
SECTION HANDIBASKET
FORUM DES Activités

Samedi 4 juin toute l’équipe de la
section handibasket était réunie
en présence de Jean-Michel
Germant, délégué aux Sports pour
découvrir une remorque flambant
neuve offerte par un nouveau
partenaire, les centres ADHAP
Nantes Est et Ouest, spécialistes
de l’accompagnement des
personnes fragilisées à domicile.
Les joueurs ont pu exprimer
leur enthousiasme à bénéficier
de ce nouvel équipement et
remercier Marcelle Le Bot et
Eric Deneufbourg, directeurs des
centres ADHAP Nantes.
« Le rangement des fauteuils ne
ressemblera plus à un mikado ! On
aura les fesses au sec ! ». Retrouvez
l’UST Basket au forum des activités
le 3 septembre.
Contact : 02 40 77 56 83
ustbasket@hotmail.fr
http://ustbasket.wix.com

DIMANCHE 2 OCTOBRE
RACING CLUB NANTAIS
SECTION THOUARé
TRAIL DE MAUVES
EN VERT : les
inscriptions c’est
maintenant

2
© Mars Films

les tricotines
FORUM DES
Activités
samedi 3
septembre

1
1

Envie de commencer
une nouvelle activité à la
rentrée ? Pour s’inscrire,
découvrir et rencontrer les
associations thouaréennes,
rendez-vous au forum des
activités.
Les bénévoles seront
présents au Parc des
Sports, route de la Barre,
samedi 3 septembre
de 9h à 15h.

Le jeudi 15 septembre aura lieu la
sortie culturelle des Amis de la
Bibliothèque. Cette année : le
Mans et sa cité Plantagenêt.
Vingt hectares de ruelles pavées,
habités de maisons en pan-debois et d’hôtels Renaissance,
abrités d’une muraille romaine et
surplombés d’une cathédrale, le
parc et le musée de Tesse et le
musée des 24 heures - circuit de
la Sarthe. Cette journée est
ouverte à tous.
Contacts et réservations :
à l’accueil de la bibliothèque
municipale, 23 rue de Mauves.
Jacqueline Guillard
02 40 77 32 57
Annie Rossi
06 58 41 01 50

400 dossards pris ! 19 km, relais
de 28 km, 56 km. Passage sur le
sentier de rando thouaréen, le chai
et les vignes des Frères Marchais,
aux pieds des Châteaux de
Beausoleil et de la Hillière, dans la
vallée du Gobert. Nouveautés :
sas-arrivée réservé aux coureurs,
vidéo avec vues au sol et
aériennes, borne selfie pour
immortaliser cette journée de
sport pour tous !
Rendez-vous dimanche 2 octobre
pour les inscrits !
Site : http://rcnantais.fr/
traildemauvesenvert

SAMEDI 2 et 16 juillet à
9h30, MERCREDI 6 JUILLET
à 19h30.
MERCREDI 17 ET 31 AOûT
à 19H30, SAMEDI 27 AOûT
à 9H30

Prenez date !
Avant le 2 septembre
Chenilles processionnaires
Demande d’intervention sur inscription auprès de
la FDGDON44. Voir p. 6.

Jusqu’au 2 septembre 2
concours de nouvelles
Concours organisé dans la cadre du festival
Bibliopolis. Thème 2016 : le chiffre sept.
Info sur www.thouare.fr

vendredi 1er juillet
LES ESTIFêtes
Soirée de plein air au parc de la Coulée Verte dès
19h. Marché d’artisanat d’art, concerts et feu
d’artifice. Voir p. 5.

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de septembre
avant le 5 août 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.

Action de tricot solidaire. Découverte
du tricot, pratique, échange de
techniques... Ouvert à tous.

3

infos

DIMANCHE 3 ET 10 JUILLET
ET 28 AOûT

DISCUT’CAFé

lundi 11 juillet
conciliateur de justice

Jeux et pause goûter de 15h à 17h.

Aide d’ordre juridique. En mairie sur rendez-vous
au 02 40 68 09 70 .

MERCREDI 13 JUILLET

JEUDI 14 JUILLET
Pique-nique citoyen
vendredi 15 juillet
info collecte

Sortie familiale à la journée.
Visite du château d’Oudon et croisière
à bord de La Luce. Tarif selon quotient
familial. Transport prévu.
Sur inscription.

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

du 22 au 26 août

Proposé par les élus du CME/CMJ. Voir p. 4.

samedi 6 août
don du sang
VENDREDI 19 août
info collecte
ATTENTION : jour de collecte des déchets
ménagers repoussé. Sortez vos bacs le jeudi soir.

mercredi 24 août

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

VENDREDI 26 août
ciné plein air

Horaires d’été

Projection du film "La Famille Bélier" au parc de
la Coulée Verte à 21h30. Voir p. 5.

plus d’infos
sur thouare.fr

stage de cirque
Animé par Vincent Caillaud. Pour les
4-6 ans de 10h à 12h. Pour les plus
de 6 ans de 14h à 16h.
Tarif selon quotient familial.
Sur inscription.

A partir du
6 juillet
En juillet et août les services
municipaux se mettent à
l’heure d’été.
Tous les détails en page 6.

ça me dit des
vacances

3

à suivre
samedi 3 septembre
FORUM DES Activités

1

Au Parc des Sports de 9h à 15h.

A partir du 5 septembre
Nouveaux horaires mairie

ça me dit des
vacances

Sortie familiale à la journée.
Activités accrobranche et mini-golf
à Carquefou. Tarif selon quotient
familial. Transport prévu.
Sur inscription.
Lieu : Centre socioculturel municipal
(CSCM), situé à l’espace la
Morvandière, 23 rue de Mauves.
Tél. : 02 40 68 06 05.

Tous les détails en page 4.
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