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En 2014 vous nous avez largement 
attribué votre confiance pour nous 
confier la gestion de notre ville. 
Nous sommes honorés de cette 
mission et cela nous engage à agir 
pour vous dans l’intérêt commun 
sans aucun esprit partisan.
Cet engagement au quotidien 
qui a pour objectif d’améliorer 
notre qualité de vie, se traduit par 
la mise en place d’une gestion 
rigoureuse de nos finances. Après 
avoir clôturé par la négociation le 
dossier de l’emprunt Dexia avec 
une épargne de près de 200 000 €,  
nous avons décidé de sortir du 
contrat de PPP (Partenariat Public 
Privé) que nos prédécesseurs de 
Thouaré Ensemble avait établi sur 
une durée de 25 ans pour réaliser 
la nouvelle Mairie. Nous avons 
toujours dénoncé ce montage qui 
coûte beaucoup à la ville et qui 
n’était pas une obligation, la ville 
avait la capacité financière et les 
compétences techniques pour 
réaliser cette opération en propre. 
La Cour Régionale des Comptes 
a d’ailleurs confirmé nos propos et 
indiqué qu’il s’agit « d’un mauvais 
choix » dans son rapport suite à 
l’audit des comptes de la ville. 
Heureusement le contrat permettait, 
éventuellement et moyennant le 
paiement d’une pénalité de sortie, 
de dénoncer ce contrat conclu avec 
LOD (Loire Océan Développement) 
la cinquième année. Il est difficile 
de comprendre cette clause alors 

que nos prédécesseurs s’étaient 
engagés sur une durée de 25 ans 
qui soi-disant justifiait le PPP.
Compte-tenu de la complexité du 
montage, nous avons sollicité un 
cabinet de conseil neutre pour 
étudier cette possibilité. Sur la base 
de l’analyse du contrat nous avons 
négocié avec LOD la sortie du PPP. 
Nous rembourserons le capital 
restant dû et nous contracterons 
un nouvel emprunt à un taux plus 
avantageux. Le PPP étant déjà 
comptabilisé dans l’endettement de 
la ville, cette opération a pour effet 
de diminuer le montant de la dette. 
Notre négociation, y compris sur la 
marge de l’opérateur, va permettre 
une économie de près de 800 000 €  
sur 20 ans pour les Thouaréens et 
maintenir notre objectif, dans un 
contexte financier malgré tout tendu, 
de tenir nos engagements de ne 
pas augmenter la part communale 
des impôts.
Par ailleurs cela dégage des marges 
de manœuvre pour les futurs 
investissements scolaires. Notre 
action va réduire de 20 % le coût de 
la nouvelle Mairie. En tant qu’élus 
nous devons tous être attentifs 
aux financements publics, un euro 
d’argent public ne vaut pas moins 
qu’un euro d’argent privé.  

Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire 
Conseiller Départemental de 
Loire-Atlantique 

352 jeUnes 
footballeUrs  

À thoUarÉ !
Près de 3 000 personnes se sont pressées 
au Parc des Sports pour assister, du 19 au 

21 mai, au 9ème Tournoi du Grand Ouest, dont 
la Ville était partenaire avec l’UST Football. 
36 équipes de U12 se sont affrontées avec 

fair-play. La finale a été disputée par l’US 
Orléans et le Stade Brestois, vainqueur. Après 

les discours, dont celui de Jean-Michel 
Germant, conseiller municipal délégué 

aux Sports, les trophées ont été remis aux 
équipes par Isabelle Grousseau, 1ère maire-

adjointe et Sarah El Haïry, députée de la 
5ème circonscription de Loire-Atlantique. 

Rendez-vous pris du 9 au 11 juin 2019, pour 
la remise en jeu de la coupe et les 10 ans du 

tournoi, toujours à Thouaré-sur-Loire.

thoUarÉ en mai, c'est PlUs qU'Un 
vide-greniers
Si samedi 26 mai, les 146 stands des vendeurs d'un jour ont réjoui les chineurs, 
la foule présente dans les allées et profitant des animations, confirme la place de 
"Thouaré en mai" comme vrai rendez-vous populaire thouaréen. Un succès qui 
perdure d'année en année, avec l'implication des associations locales, comme 
"Enfants de Léonard" qui fêtait ses 10 ans lors de cette édition. 

coUrse contre la faim :  
1 808 km ParcoUrUs
Vendredi 18 mai, les élus ont fait le déplacement au Parc 
des Sports, pour encourager les 275 élèves participants  
à La Course Contre la Faim, organisée par le collège Les 
Sables d’Or. 6ème et CM2 ont parcouru 1 808 km au total, 
l’équivalent d’une promesse de dons de 11 751 € en faveur 
d’Action Contre la Faim (ACF). Un défi solidaire plus que 
relevé, avec un gain supplémentaire de 2 850 € par rapport 
à l’édition 2017. Bravo pour leur engagement ! 

commÉmoration dU 8 mai
Le 8 mai célèbre la Victoire des Alliés de 1945. À l’initiative de 
l’association des Anciens Combattants, une cérémonie religieuse 
a précédé un défilé du centre-ville au cimetière. Puis, le dépôt 
de gerbes aux pieds des Monuments aux Morts par les élus des 
Conseils Municipaux Enfants et Jeunes (CME/CMJ), a laissé place à 
une minute de silence avant l’allocution de Monsieur le Maire, Serge 
Mounier. Événement fédérateur et intergénérationnel, les musiciens 
de l’association Thouaré Mélodie ont clôturé la cérémonie sur des 
interprétations musicales de la Marseillaise et de chants patriotes.

ÉdiToreTour en images

notre négociation du PPP : 
800 000 € d’économie 
pour les thouaréens

Tirage : 4 800 exemplaires. Périodicité : 10 numéros par an.
Directeur de la publication : Serge Mounier, Maire.
Rédaction et réalisation : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Maquette : mcomedia.fr. Impression : Imprimerie Éditions Offset 5
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édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.

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

idÉes 
sorties
océane* 
vous  
suggère...

Tous les vendredis soirs de juillet et 
d’août, les Écoutilles vous embarquent 
quai Ernest Renaud pour une croisière  
à la découverte des paysages des bords 
de Loire, illustrée musicalement par des 
artistes Nantais. Réservation conseillée, 
35 € la place. www.lesecoutilles.fr

La 3ème édition du festival du jeu vidéo  
"Nantes Accoord games week" se 
tiendra du 6 au 12 juillet. Entièrement 
gratuit, venez partager votre passion lors 
d’un tournoi Mario Kart qui vous plongera 
dans le monde de la réalité virtuelle. 
Maison de quartier de l’Ile, 2 rue Conan 
Meriadec à Nantes.

Le Voyage Magique est un festival de 
magie de rue, qui se déroulera du 11 au 
15 août au théâtre le Lieu Magique,  
25 quai François Mitterrand. Si vous vous 
sentez l’âme d’un magicien, vous avez 
la possibilité de vous produire durant le 
festival. Plus de renseignements sur la 
page facebook de l’événement.

Le Bal Pop’, bar rétro, vous ouvre ses 
portes le 18 août pour une soirée 
sensations latines : un petit voyage en 
Amérique Latine pour apprendre les 
multiples facettes des danses de ce 
continent ! Dès 20h, 91 route de Vannes 
à Saint-Herblain. À partir de 6 € la soirée 
seul(e), 12 € la soirée avec 2 stages.

* Océane Zuba, conseillère municipale

en bref

thoUarÉ en 
Poche
L’acte 7 de la 
saison culturelle 
thouaréenne sera 
à disposition 
courant juin, dans 
toutes les antennes 
municipales : 
Mairie, espace 
la Morvandière, 
Accueil de Loisirs, 
bibliothèque...  
À feuilleter sans 
modération ! 

acTuaLiTÉs

Quand on lui parle de sa ville d’adoption, Élise 
Goujon évoque un « véritable coup de cœur ».  
C’est en 2009 qu’elle a foulé le sol américain  
pour la première fois, dans le cadre d’un 
voyage professionnel. « Je suis tombée sous 
le charme de Big Apple* en un claquement de 
doigt ! J’ai tout de suite voulu m’y installer ».  
En 2012, le rêve américain débute : elle em-
ménage enfin à New-York. La française part 
à la découverte des ruelles et apprend à en 
connaître les recoins. « Ce que j’aime ici, 
c’est le dynamisme de la ville, ses habitants, 
sa diversité et son histoire. Au fil du temps, 
j’ai eu envie de partager cette passion en 
proposant des visites en dehors des sentiers 
battus » confie la jeune femme. Son secret ? 
La curiosité qui la pousse à découvrir New-
York autrement. Sa licence de guide officielle 
en poche, elle crée "New-York Off Road" 
et accompagne ses premiers visiteurs en 
octobre 2013. « C’est la beauté de la 
reconversion à l’américaine ! Tout est possible 
ici, à condition de s’en donner les moyens »  
se réjouit-elle. Hors des sites touristiques 
classiques, elle propose aux voyageurs fran-
cophones de découvrir des lieux insolites avec 
des guides français. Manhattan, Brooklyn,  

le Bronx, Chinatown… à pied ou à vélo, pour 
quelques heures, une journée ou un week-
end, l’équipe de "New-York Off Road" dé-
voile les endroits cachés de cette ville aux 
mille facettes. « Je travaille avec des guides 
professionnels, incollables sur l’histoire, la 
culture américaine et les dernières adresses 
à la mode » assure-t-elle. Et comme un 
succès ne vient jamais seul, Élise développe 
depuis un an ce concept dans une autre ville 
américaine : Miami. Une réussite qui en ferait 
rêver plus d’un ! En attendant, plus d’infos 
sur newyorkoffroad.com. 

Origine : Thouaré-sur-Loire
Que de souvenirs pour Élise Goujon dans 
cette ville qui l’a vu grandir et où elle revient 
une à deux fois par an revoir ses proches.  
« J’ai passé toute mon enfance à Thouaré-
sur-Loire. Je constate avec plaisir à chacune 
de mes visites, que la commune évolue grâce 
à de nouvelles constructions et de nouveaux 
services » commente-t-elle. La New-Yorkaise 
d’adoption a d’ailleurs toujours son banquier 
place de la République : « Même à 6 000 km,  
je suis toujours attachée à Thouaré ! ».

PorTraiT

Une thouaréenne 
à new-York !
Élise Goujon, 34 ans, Thouaréenne. Profession ? Guide touristique 
à New-York ! La jeune femme vit aujourd’hui de l’autre côté de 
l’Atlantique. Amoureuse de la ville, elle a créé "New-York Off Road" 
et propose de croquer la "Grosse Pomme"* autrement… 

esPace naTureL

la coulée verte : 
un incontournable 
Véritable poumon vert en centre-ville, le parc de la Coulée Verte offre aux Thouaréens un 
espace de loisirs de 4 hectares. Avec ses parcours sportifs, son terrain de sport, ses aires de 
pique-nique et ses structures de jeux pour enfants, les activités y sont variées et destinées à 
tous les publics. Ce site accueille également des événements festifs, comme les kermesses 
des écoles ou les Estifêtes et son traditionnel feu d’artifice, chaque année, début juillet (voir en 
page 8 de ce numéro). Afin de mettre en valeur cet équipement municipal, la Ville a entrepris 
de nouveaux aménagements au niveau de l’entrée principale, rue de la Coulée Verte. Des 
barrières protectrices viendront clôturer cet espace afin d’éviter l’accès aux véhicules à moteur, 
tout en garantissant le passage des promeneurs et des personnes à mobilité réduite (PMR). 
Un nouveau cheminement piéton adapté permettra aux personnes âgées de la résidence 
Léontine Vié, voisine du parc, de se balader facilement. Enfin, des plantations et une nouvelle 
signalétique termineront l’embellissement de l’entrée et conserveront l’aspect naturel du site.  
« La préservation et l’entretien des espaces verts de la Ville font partie de nos priorités. C’est pour 
cela, que des aménagements sont programmés cet été dans différents lieux de la commune. 
Notre objectif est d’offrir aux Thouaréens un cadre de vie agréable dans lequel chacun puisse 
profiter et passer de bons moments de détente  » conclut Monsieur le Maire, Serge Mounier. 

escale en bord de loire
Qu’est-ce qui fait le charme de la  
commune ? Ses bords de Loire bien sûr !  
Afin de mettre en valeur la richesse de ce 
patrimoine naturel, la Ville investit pour 
aménager ses espaces verts. Au bout de la 
rue du Port, le long du chemin de halage, 
bancs, tables, jeux pour enfants et parcours 
ludiques seront installés sur deux sites cet 
été. L’objectif : permettre aux habitants de se 
réapproprier les bords de Loire en prolongeant 
leur promenade sur les rives du fleuve.  
Pour une sortie sportive ou une balade en 
famille, les Thouaréens pourront désormais 
profiter pleinement et confortablement de ce 
site naturel exceptionnel.

carnet de vie
avril 2018

NaIssaNCes
15 avril à Nantes :  
Phoebe HAY

17 avril à Nantes :  
Enaëlle MENOU

26 avril à Nantes :  
Lina NDONGALA FUNDU

MaRIages
28 avril à Thouaré-sur-Loire : 
Julia GUENNOU et Thomas 
DESCOMBES

28 avril à Thouaré-sur-Loire : 
Emilie MPAKA et Manet DIEZION

DéCès
1er avril à Thouaré-sur-Loire :  
Pierre COURTOIS

4 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Frédéric JAUNAIN

5 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Claude CHARRIER

6 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Jules DAVIAUD

7 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Paul MORICEAU

17 avril à Nantes :  
Robert EUZEN

19 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Nadine LAGADEC

22 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Auguste MONNIER

La Thouaréenne Élise Goujon guide les touristes français à travers une découverte atypique de New-York.

L’entrée sud du parc de la Coulée Verte sera réaménagée cet été,
afin d’améliorer l’accès du site pour les Thouaréens.

*Grosse pomme en anglais : surnom de la ville de New-York
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vie Économique

Réunis le 15 mars dernier, les commer-
çants thouaréens ont tenu leur première 
assemblée générale. À l’ordre du jour : la 
constitution de leur nouvelle association. 
Première étape : trouver un nom. Ce sera 
Thouaré en commerces, nom facile à retenir,  
choisi à la majorité. Deuxième étape : élire 
le bureau et le conseil d’administration 
(voir encadré ci-contre), et ce, parmi les 
25 adhérents. Leur motivation commune ?  
« Créer une dynamique dans un esprit de 
cohésion, afin d’impulser une animation 
économique commerçante à Thouaré-sur-
Loire » expliquent-ils. Deux animations sont 
déjà annoncées. Du samedi 9 au vendredi 
15 juin, un jeu de piste sera organisé. Le 
but ? Reconstituer un puzzle. Chaque pièce 
sera à retrouver dans plusieurs commerces 
de proximité du centre-bourg. Elles seront à 
garder précieusement, pour être présentées 
le jour J, lors du tirage au sort. Il se déroulera 
le vendredi 15 juin à 18h devant « L’atelier 
de Flo », au 4 bis rue de Mauves. À la clé, 
plusieurs lots à gagner. Puis début octobre, 

la 2ème édition de Thouaré en fête aura lieu 
durant une quinzaine de jours. Chaque com-
merce proposera des promotions à sa clien-
tèle. D’autres surprises seront à découvrir 
à cette occasion. « Notre objectif est d’être 
en lien, au quotidien, avec les Thouaréens »  
ajoutent-ils. « Et si vous êtes commerçant 
à Thouaré-sur-Loire, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! Pour cela, il suffit de retourner  
le bulletin reçu par mail auprès de l’un des 
membres du bureau, accompagné du 
montant de l’adhésion annuelle, soit 20 € »  
concluent-ils. Pour plus d’informations : 
thouareencommerces@gmail.com.

nouveLLe associaTion des commerçanTs

thouaré en commerces 
pour vous servir ! 
En mars, se déroulait la première assemblée générale de la nouvelle  
association des commerçants thouaréens. Un nouveau bureau  
pour une nouvelle formule, le tout fédéré autour d’un nouveau 
nom. Rencontre avec les acteurs de Thouaré en commerces.

Le bureau de Thouaré en commerces (de gauche à droite) : Brice Lebernicheux, secrétaire, Denis Vallienne,  
vice-président, Florence Gawronski, présidente et Séverine Michaud, trésorière.

installation
ladji Paysage
C’est en janvier dernier que Sofiane Ladji 
s’est installé en tant que paysagiste à 
son compte, à Thouaré-sur-Loire. Ses 
15 années d’expérience sur le terrain, 
lui permettent aujourd’hui de créer et 
d’aménager des espaces extérieurs, 
comme d’effectuer des travaux de 
maçonnerie décorative (terrassement, 
dallage, pavage...). Il précise : « j’apporte 
ma touche personnelle afin d’harmoniser 
plantations et matériaux pour que mes 
clients se sentent bien dans leur jardin ».  
Sofiane Ladji étudie tout projet paysager, 
sur devis gratuit. 

Contact : 06 09 21 09 05. 
ladjipaysage@yahoo.com

Les membres du bureau : 
Présidente : Florence Gawronski (Épicerie Clémentine) 

Vice-Président : Denis Vallienne (Carrefour Express)

Secrétaire : Brice Lebernicheux (Ma maison intelligente) 

Trésorière : Séverine Michaud (Cabinet d'expertise 
comptable EXCO) 

Les membres du Conseil d’administration : 
Florence Rabineau (L’atelier de FLo), Elisabeth 
Goyat (Mon coiffeur exclusif), Sophie Vergnes (Second 
Visage), Cyrielle Vilette (Aquasensia), Aurélie Fourage 
(Les Délices de Thouaré) et Sophie Calvez (Pharmacie 
de La Fontaine).

La Semaine des Petits Lecteurs se déroulera du 11 au 17 juin à la bibliothèque municipale.  
Au programme : spectacle, comptines, cinéma, jeux et ateliers pour les enfants de 0 à 6 ans.

bibLioThèque municiPaLe

avis aux petits lecteurs...
Dès le plus jeune âge, le livre est un moyen idéal pour développer l’imaginaire des enfants et 
les accompagner dans la découverte du monde qui les entoure. C’est dans cette optique, 
que la bibliothèque municipale propose une semaine d’animations autour de la lecture à 
destination des 0-6 ans. Du 11 au 17 juin, les tout-petits pourront écouter des comptines 
sous des tipis, aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Une découverte du théâtre sera 
également au programme le mercredi 13 juin, pour les 18 mois et plus, avec le spectacle 
"Lolly Bulle". Doudous et marionnettes s’animeront dans un décor qui se révélera au fur et 
à mesure que les histoires seront contées. Deux séances de 20 minutes seront proposées 
à 10h et 11h. Et pour communiquer avec bébé, pourquoi ne pas essayer la langue des  
signes ? Des ateliers d’initiation à destination des familles et animés par une professionnelle 
auront lieu le 13 juin à 16h30, 17h10 et 17h45. Puis, samedi 16 juin, deux séances cinéma 
seront proposées à 10h30 et 11h15. Une sélection de courts-métrages adaptés aux enfants 
dès 3 ans sera diffusée. Dans l’après-midi, place aux jeux, pour une découverte de la littéra-
ture en s’amusant. De 15h à 17h, les familles pourront utiliser des jeux à disposition sur place 
ou en apporter, afin de partager un moment ludique. Toutes les animations programmées 
durant cette semaine sont gratuites. Réservations auprès de la bibliothèque municipale,  
23 rue de Mauves. Contact : 02 51 85 90 60.

acTuaLiTÉs

vacances d’ÉtÉ
À l’accueil de  
loisirs et À la mdj

Vous souhaitez inscrire votre enfant  
à l’Accueil de Loisirs cet été ?  
Pensez à le faire avant le 15 juin pour le 
mois de juillet et avant le 15 juillet pour 
août. Les annulations devront être  
signalées dans les mêmes délais.  
Pour les ados, la Maison Des Jeunes (MDJ)  
proposera également un programme 
d’animations, disponible sur thouare.fr,  
rubrique Grandir, dès début juillet. Pour 
participer aux activités proposées, 
inscriptions par mail à service.jeunesse@
mairie-thouare.fr.

ville sPortive
tHouaré labellisée

En décembre 2017, la Ville recevait le 
label Ville Sportive par le Comité Régional 
Olympique et Sportif des Pays de la Loire 
(CROS). Ce prix récompense les nombreux 
investissements réalisés par la Ville en 
matière d’équipements sportifs.  
En 2017, une enveloppe de 225 000 €  
a permis, entre autres, de remplacer les 
sols de la salle omnisports et des courts 
de tennis, d’acheter un praticable pour 
la salle de gym et de fournir du nouveau 
matériel aux associations. Fière de ce 
label, la Ville a fait installer des panneaux 
mentionnant ce prix aux 4 entrées de ville. 
Une manière de célébrer le partenariat 
entre la commune et les associations 
thouaréennes qui permet d’offrir un large 
panel d’activités sportives dans de bonnes 
conditions de pratique.
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Presse nationale
elles sont  
dans "elle"

Laetitia Jezierski, architecte et Sophie 
Piquemal, maroquinière ont été repérées 
par les équipes du célèbre magazine 
féminin "Elle". Le numéro de mai offre 
un supplément spécial sur les talents 
de l’ouest de la France, sélectionnés par 
la rédaction. À croire que la commune 
regorge de pépites créatives, avec la 
parution non pas d’une, mais de deux 
entrepreneuses thouaréennes. Découvrez 
leur travail sur leurs sites respectifs : 
mhdeco.fr et monsac-sophiepiquemal.fr. 
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conseils de qUartiers  
les rencontres de 
terrain continuent
Les conseillers du quartier "Les Hauts de Thouaré" 
étaient réunis jeudi 17 mai en présence des élus, 
d’un gendarme et d’agents municipaux.  
« Ces rencontres nous permettent de discuter sur 
place, des sujets qui concernent le quartier dans 
sa globalité. Ensemble, nous essayons de trouver 
les solutions adaptées en prenant en compte les 
contraintes de faisabilité » explique Thierry Allaire, 
adjoint délégué à la Vie citoyenne. Un des sujets 
évoqués ce jour-là ? Les travaux en cours, rue 
des Buissons. « La sécurisation de la voie était 
la préoccupation majeure des habitants. Leur 
demande a pu être respectée, grâce à un travail 
de concertation et de négociation mené par la 
Ville auprès des services de Nantes Métropole » 
commente Thierry Allaire. 

Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne (à 
gauche sur la photo), échangeant sur le terrain lors de  
la dernière réunion du quartier "Les Hauts de Thouaré".
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ProgrammaTion cuLTureLLe esTivaLe

Un été animé à thouaré ! 

Les animations estivales commenceront dès le 15 juin  
à Thouaré-sur-Loire, avec la Fête de la Musique en présence de 
Thouaré Mélodie, suivie des Estifêtes, le 6 juillet, avec ambiance 

musicale par DJ Defra et feu d’artifice en fin de soirée. 

Des réjouissances en plein air, tel est 
le point commun de la programmation 
estivale 2018 thouaréenne. Seul(e), 
en famille ou entre amis, toutes géné-
rations confondues, les Thouaréens  
auront tout le loisir de se retrouver du 
15 juin au 31 août dans différents lieux 
de la ville. 

La rue de Homberg 
donne le « La »
Vendredi 15 juin à 19h30, le top dé-
part aux animations estivales sera 
donné, avec l’organisation de la Fête 
de la Musique. Ouverte à tous les 
groupes, professionnels ou amateurs, 
cette soirée célébrera le rythme dans 
toute sa diversité. Au programme : 
pop, jazz, blues, gospel, chants ma-
rins, chanson française, rock… au-
tant de styles musicaux pour plaire 
au plus grand nombre et donner le 
tempo jusqu’à minuit, au détour des 
scènes, rue de Homberg. Le tour 
de chant 2018 sera composé de 

groupes locaux, de nouveautés, et 
d’habitués qu’on ne présente plus... 
ou presque, comme les membres 
de l’association Thouaré Mélodie ou 
le groupe Cover Factory. Leur style ?  
« Du pop rock à la "sauce nantaise"» 
sourit le groupe, composé de 2 chan-
teuses et 3 musiciens. Leurs reprises 
vont des tubes des Beatles aux der-
niers hits de Bruno Mars, en pas-
sant par la soul de Stevie Wonder 
ou encore la pop acidulée de Britney 
Spears. Des airs connus et populaires, 
de quoi pousser la chansonnette  
également côté public ! Alors avis aux 
amateurs... Le programme détaillé 
sera distribué au cours de la soirée. 
Restauration sur place. 

Le parc de la Coulée 
Verte fête le début et la 
fin des vacances
Vendredi 6 juillet sonne le début des 
grandes vacances… et annonce 
donc les Estifêtes ! Si l’événement est  

devenu un rendez-vous incontour-
nable de l’agenda thouaréen, il a 
d’abord pour vocation de lancer le 
début des grandes vacances. Et ce 
sera chose faite, ce même jour, à 
partir de 20h30, parc de la Coulée 
Verte. Pour démarrer la soirée, Kévin 
Fradet, alias DJ Defra, installera une 
ambiance musicale éclectique, afin 
de divertir le public présent. Libre à 
chacun d’esquisser quelques pas de 
danse ou de profiter "du son" autour 
d’un pique-nique improvisé, en at-
tendant le début du feu d’artifice tiré 
à la tombée de la nuit. Et pour ceux 
qui souhaiteront profiter du moment, 
sans penser à "l’intendance gusta-
tive", plusieurs stands de restaura-
tion seront proposés sur place. Tout 
sera fait et prévu pour se sentir déjà, 
la tête en vacances... jusqu’au 31 
août où il sera temps de penser à la 
rentrée scolaire. Enfin, pas trop vite !  
Car la Ville prolongera quelque peu 
les réjouissances estivales, en propo-

sant sa 4ème édition du ciné plein air.  
À l’affiche ? Le film "L’Ascension" sorti  
dans les salles en novembre 2016.  
Il sera projeté sur grand écran au parc 
de la Coulée Verte à 21h (voir encadré 
ci-contre). 

17
concerts

auront lieu lors 
de la Fête de 
la Musique, le 

vendredi 15 juin 
dès 19h30 sur 
les 4 scènes 

thouaréennes, 
situées rue  
de Homberg 

Officiellement l’été commence le  
21 juin. Et bien à Thouaré-sur-Loire, 
ce sera quelques jours avant, dès le 
vendredi 15 juin. Cette année encore, 
la Ville anime le début et la fin des 
vacances scolaires en proposant une 
programmation des plus festives.  
Du parcours musical, aux rires sur 
grand écran, en passant par un ciel 
scintillant de mille couleurs, l’Écho 
détaille ce qui vous attend dans les 
semaines à venir. 

cet ÉtÉ, la montagne 
voUs gagne À thoUarÉ ! 
La 4ème édition du ciné plein air aura lieu le 
vendredi 31 août au parc de la Coulée Verte à 
21h. À l’affiche "L’Ascension", un film familial 
et drôle dont le héros est l’humoriste Nantais 
bien connu du grand public, Ahmed Sylla.  
Synopsis : « Pour toi, je pourrais gravir 
l’Everest ! Samy aurait mieux fait de se taire 
ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas 
beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… 
Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8 848 mètres  
qui font de l’Everest, le toit du monde.  
Un départ qui fait vibrer ses copains, puis 
tout le 9-3. C’est bientôt la France entière qui 
suivra avec émotion, les exploits de ce jeune 
homme amoureux ». La suite à découvrir cet 
été, avec à la clé, un message d’espoir :  
à chacun d’inventer son avenir, puisque tout 
est possible !

Séance gratuite. Tout public, à partir de  
6 ans. Pensez à apporter couvertures,  
sièges pliants…

Ciné plein air
vendredi 31 août à 21h 
parc de la Coulée Verte

Le 11 novembre 2018, marquera le centenaire de la fin de la  
Première Guerre Mondiale. Événement majeur de l’histoire de 
France, cette commémoration fera l’objet d’une attention toute 
particulière à Thouaré-sur-Loire. Pour l’occasion, la Ville, élus des 
Conseils Municipaux et Jeunes, bénévoles et associations locales 
s’unissent pour organiser des expositions dans plusieurs antennes 
municipales. Mais pour cela, ils ont besoin de vous ! 
Votre aïeul(e) a participé à la Grande Guerre et vous avez dans vos archives  
familiales, des journaux intimes, des cahiers d’écoliers, des carnets de croquis, 
des correspondances, des photographies, des objets façonnés dans les tran-
chées ou rapportés du front, des vêtements, des instruments de musique... ayant 
trait à cette période, mais aussi des affiches de rationnement, de mobilisation, 
des tracts… partagez-les, en les confiant provisoirement au service événementiel  
municipal. Aussi, afin de préparer cette exposition, merci d’apporter vos 
objets le vendredi 29 juin de 14h à 19h30 ou le samedi 30 juin de 9h à 13h  
à l’espace la Morvandière, 23 rue de Mauves. Ils seront photographiés pour 
être référencés et rapportés à une date ultérieure auprès du service événementiel, 
afin de les exposer courant novembre 2018. 

et la rentrÉe se PrÉPare dÉjÀ...  
centenaire de l’armistice, collecte d’objets

infos PratiqUes

Fête de la Musique 
Vendredi 15 juin, la rue de Homberg 
sera fermée à la circulation de 17h  
à 4h du matin. Pensez avant 17h, 
le jour même, à ne pas laisser votre 
véhicule en stationnement sur  
les parkings attenants à la rue  
de Homberg.

À noter
Toutes les animations estivales 
proposées sont gratuites. 
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infos municiPaLesTribunes de L’oPPosiTion

POUR UNE VISION DE  
L’INTERCOMMUNALITE SAINTE LUCE, 
THOUARE, MAUVES
Dans l’ÉCHO d’avril 2018, nous avons 
abordé le sujet de l’intercommunalité 
et l’intérêt de relancer des instances de  
réflexion comme fut le Conseil Intercom-
munal de Développement (CID).
Les thématiques développées ci-dessous  
s’appuient sur leurs travaux.
Ste Luce-Thouaré-Mauves, aujourd’hui 
bassin de vie de 30 000 habitants,  
atteindra le seuil des 40 000 en 2030.
Nous avons la chance d’avoir un territoire 
homogène au bord de la Loire, mais nous 
avons dorénavant besoin d’une vision 
partagée du  vivre ensemble et de l’amé-
nagement de notre territoire. Car avec 
40 000 habitants, l’urbanisation sera 
plus dense et les équipements collectifs 
devront se réfléchir globalement pour  
répondre aux besoins.
Face à cette perspective, trois objectifs :
DÉFINIR LE FUTUR de notre territoire en 
créant de l’intelligence collective par la 
participation des citoyens, associations, 
élus à cette réflexion. Les plans locaux 
d’urbanisme métropolitains et de dépla-
cements seront des supports utiles.
COMMUNIQUER dans la durée sur ce 
futur, par notamment l’évolution des  
magazines communaux en magazine de 
territoire de vie. La communication dans 
la durée est essentielle pour que cette 
évolution devienne naturelle et corres-
ponde aux habitudes de vie quotidienne 
des habitants de nos trois communes.
FAIRE TRAVAILLER ENSEMBLE les  
conseils municipaux pour harmoni-
ser, créer les synergies, mutualiser les  
services et les équipements…

Les élus « Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thoUarÉ UniethoUarÉ ensemble
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Le projet de Plan des Déplacements 
Urbains (PDU), adopté le 16 février en 
Conseil Métropolitain, définit l’évolution 
de la mobilité au sein de l’agglomération 
pour les 15 ans à venir. En Conseil Mu-
nicipal du 23 avril, vos élus ont voté sur 
le sujet. Pour une question de cohérence 
d’ensemble, préférant les politiques qui 
anticipent à celles qui ne font que réagir, 
Thouaré Unie a émis un avis défavorable.
Nous distinguons les nobles inten-
tions affichées dans le PDU pour une  
« mobilité durable pour tous » de ce que 
nous constatons sur le terrain thouaréen  
depuis plus de 10 ans. 
Pourquoi notre canton de Carquefou 
(50 000 habitants) et Thouaré-sur-Loire 
souffrent-ils chaque jour d’un engorge-
ment croissant des voies de circulation ?
Il y a d’une part le retard historique des 
infrastructures de l’Est nantais ; d’autre 
part une trop forte concentration de l’ac-
tivité sur Nantes même. Mais Thouaré  
paye surtout le prix d’un urbanisme débri-
dé, approuvé par le Maire et son prédé-
cesseur, qui aura fait passer la population 
thouaréenne de 7 000 à 10 000 habitants 
en moins de 10 ans, avec pour seule  
évolution de la mobilité le remplacement 
du bus par le chronobus.
Face à cette réalité toujours plus contrai-
gnante, les grands mots ne suffisent pas. 
Il est plus que temps de débloquer les 
moyens d’une véritable décentralisation 
de l’activité et de favoriser la mobilité 
interne au canton par les transports en 
commun et les déplacements doux.
Il ne s’agit pas d’être pro ou anti Nantes 
Métropole mais de mieux faire valoir les 
besoins réels des thouaréens en matière 
de déplacements et la qualité de vie à  
laquelle ils aspirent.
Venez nous rencontrer en Mairie le 02/06 
de 10h à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

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.  
Ce document n’a pas de 
validité pour les démarches 
administratives, il permet 
exclusivement de justifier du 
recensement effectué. Seul le 
certificat individuel de participation 
à la Journée de Défense et de 
Citoyenneté (JDC) est indispensable 
à la constitution des dossiers de 
candidature aux examens  
et concours. 

noUvelle carte 
Électorale 
bientôt dans votre 
boîte aux lettres
Au premier semestre 2018, la 
Ville a procédé à un redécoupage 
électoral. Désormais, Thouaré-
sur-Loire compte 10 bureaux de 
vote au lieu de 8, tous regroupés 
salle de Homberg. C’est pourquoi, 
une nouvelle carte électorale 
sera envoyée prochainement aux 
électeurs ayant changé de bureau 
de vote. Cette carte est à conserver, 
car elle servira lors des prochaines 
échéances électorales de 2019. 

en bref

Plan canicule
Le plan canicule est un dispositif 
de prévention en cas de fortes 
chaleurs, suivi par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Il est déclenché lorsque les 
températures atteignent jusqu’à 
34°C en journée et dépassent 
les 20°C la nuit, durant 3 jours 
consécutifs. Par mesure de 
prévention, les personnes fragiles 
doivent en cas de fortes chaleurs :  
boire régulièrement de l’eau, 
se ventiler, éviter les efforts 
physiques... Pour toute question  
à ce sujet, contactez le CCAS au  
02 40 68 09 70.

oPÉraTion TranquiLLiTÉ vacances 

Partez l’esprit serein
En partenariat avec la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, la Ville propose l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances aux Thouaréens, afin de prévenir les effractions pendant la pé-
riode estivale. Ainsi, en complément de la vidéo-protection qui couvre l’espace public, 
les gendarmes surveillent les alentours de votre habitation grâce à des rondes régulières, 
durant une absence supérieure à 5 jours. Pour en bénéficier, il suffit de remplir le for-
mulaire en ligne ou disponible en Mairie et de le retourner, minimum 48h avant la date de 
départ, auprès de la gendarmerie ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville. À noter qu’aucune  
demande, par courrier ou par téléphone, ne sera prise en considération. Aussi en prévention,  
adoptez les bons réflexes en prenant les précautions recommandées pour assurer la sécurité  
de vos biens : verrouillez portes et fenêtres, ne laissez pas vos clés sous le paillasson, ne  
gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent, répertoriez vos objets de valeur en 
notant les numéros de série... Plus d’informations et de conseils sur thouare.fr, rubrique Habiter.

Opération Tranquillité Vacances : une démarche simple et rapide, proposée par  
la gendarmerie en partenariat avec la Ville, pour partir l’esprit serein. 

plus d’infos
sur thouare.fr

activitÉs estivales : 
rÉglementation mUniciPale et 
bonnes PratiqUes

À l’approche des beaux jours, le soleil fait de 
plus fréquentes apparitions et les habitudes 
de vie en plein air ont la part belle. La Ville 
réglemente les nuisances sonores et les feux de 
plein air. Ainsi, les bruits émis par des activités 
de bricolage ou de jardinage sont admis les 
dimanches et jours fériés seulement de 9h à 
13h et de 8h à 20h les autres jours. Les arrêtés 
municipaux sont consultables dans le détail, 
via thouare.fr, rubrique Habiter. Toujours en 
cette période estivale, propice à l’entretien des 
jardins, les travaux en extérieur produisent des 
amas de déchets verts. Si certains alimenteront 
les composts, les autres devront être apportés 
en déchetterie afin de les valoriser. Un geste 
simple qui empêchera toute accumulation dans 
les cours d’eau, afin d’éviter les débordements 
(exemple du ruisseau du Pré Poulain). 

Déchetterie de Carquefou, Lieu dit de l’Ebeaupin 
Ouverte du lundi au dimanche de 10h à 17h45. 
Fermée les jours fériés. Tél. : 02 40 93 76 71. 

Plan de dÉPlacements 
Urbains 2018 » 2027
enquête Publique 
Nantes Métropole lance son nouveau 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
2018 > 2027. Le futur PDU métropolitain 
fera l’objet d’une enquête publique du 
6 juin au 6 juillet 2018. Présence du 
commissaire enquêteur en Mairie, le 
jeudi 14 juin de 8h30 à 12h30, salle 
Val de Loire. Plus d’informations sur 
nantesmetropole.fr. 
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déléguée À 
l'urbanisme

2018 est l'année de renouvellement des 
grandes politiques publiques de Nantes 
Métropole. Ce mois de juin verra le début 
de l'enquête publique du PDU (Plan de 
Déplacement Urbain) 2018-2027. Si la ville 
de Thouaré-sur-Loire souscrit aux grands 
enjeux inscrits dans ce PDU, certains 
manques apparaissent malheureusement. 
Chacun peut constater matin et soir la 
saturation des deux seules sorties de 
la ville, route de Nantes et le rond-point 
de la Belle Étoile vers Carquefou ou 
Nantes. Notre commune a accueilli depuis 
plusieurs années beaucoup de nouveaux 
habitants et les communes voisines 
connaissent le même dynamisme, 
saturant encore plus notre ville. 
Ce développement mérite d'être pris en 
compte, aussi sans aucune proposition 
concrète de Nantes Métropole, nous avons 
émis un avis défavorable sur ce plan 
arrêté tout comme les communes voisines 
de Carquefou et Sainte-Luce-sur-Loire. 
Si vous aussi vous pensez que des 
solutions existent comme la création de 
nouvelles voies en direction de Sainte-
Luce-sur-Loire, l'aménagement d'un 
rond-point supplémentaire route de 
Paris, des transports en commun adaptés 
notamment vers Carquefou ou encore des 
parkings de co-voiturages... Nous vous 
encourageons à venir faire part de vos 
réflexions sur le registre présent en Mairie 
du 6 juin au 6 juillet.  
Sans s'opposer à la Métropole, nous 
voulons pour notre ville des propositions 
d'amélioration de déplacements 
nécessaires aux Thouaréens.
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quarTiers

terres et loire
boire de mauves
Site naturel situé près des bords 
de Loire, la Boire de Mauves est un 
plan d’eau de 6 hectares, alimenté 
par le ruisseau du Gobert. Spot bien 
connu des pêcheurs, il a été racheté 
en 1962 par La Gaule Nantaise, qui y 
organise depuis, concours de pêche, 
journées d’initiation et ateliers de 
pêche nature. S’il n’est pas rare d’y 
croiser amateurs, professionnels ou 
pêcheurs du dimanche (avec leur carte 
de pêche - voir sur cartedepeche.fr), les 
promeneurs ont également tout le loisir 
de profiter du calme et de la verdure 
environnante de cet espace  
naturel thouaréen. 

les haUts  
de thoUarÉ
circuit du  
cHêne vert

Balade agréable à l’orée des chênes, d’où 
le nom donné à ce circuit pédestre, les 
premiers mètres parcourus sur ce sentier 
invitent au calme et à la quiétude d’une 
marche en plein air. Un coin de nature à 
découvrir sans plus tarder à l’approche 
des beaux jours... Infos pratiques :  
balisage vert, parcours de 3,5 km.  
Temps de marche : 35 min environ.  
Stationnement au Chemin Nantais.  
Astuce marcheurs : ce circuit peut être 
couplé avec celui du Vallon, en passant 
par la Barre Andrée, les Buissons et la 
Lande des Buissons. Infos sur thouare.fr, 
rubrique Sortir, se Divertir. 

la roUssellerie
circuit du vallon

En cette saison estivale, les promeneurs 
sont nombreux à emprunter les circuits 
de randonnées de la commune. Cap au 
nord, avec le circuit du Vallon. Au départ 
de la salle du Pré Poulain, une légère 
portion sur le bas côté de la RD 27 permet 
d’accéder à un chemin verdoyant, vers 
le lieu-dit "Beaulieu". Ensuite, direction 
la Buye et le cœur de la vallée du Pré 
Poulain pour terminer cette boucle de  
5 km. Infos pratiques : balisage bleu. 
Temps de marche : 50 min environ. Infos 
sur thouare.fr, rubrique Sortir, se Divertir. 

Situé au pied du Pont de Thouaré, le Jardin de la Loire est un lieu idéal pour faire une pause en cette saison 
estivale. Quatre tables de pique-nique accueillent les promeneurs de passage. Récemment, des pergolas 
ont été installées pour deux d’entre elles, afin de proposer un coin ombragé. Les enfants pourront également 
profiter des lieux, grâce à l’installation de jeux destinés aux 3-7 ans. De nouvelles plantations viendront par 
la suite, embellir cet écrin de verdure à deux pas du centre-ville. « Attentifs au bien-être des Thouaréens, 
nous souhaitons qu’ils puissent s’approprier ce cadre privilégié des bords de Loire. Ces investissements 
nous permettent de proposer un lieu chaleureux où les habitants peuvent se rencontrer, créer du lien et 
passer d’agréables moments » commente Monsieur le Maire, Serge Mounier. Et n’oubliez pas vos vélos ! 
L’itinéraire "La Loire à vélo" est à proximité. Alors, après un pique-nique ou une pause détente au Jardin de 
la Loire, partez en deux roues, à la découverte de ce patrimoine naturel situé le long du fleuve.

loire
une Pause au jardin de la loire...

Élan 2000 danse
dimanche 3 jUin 
gala de fin d’année

Élan 2000 danse vous invite à son 
Gala de fin d’année le 3 juin 2018 
à la salle du Pré Poulain. Petits et 
grands danseurs proposeront des 
chorégraphies rythmées lors de 
deux représentations à 10h et à 
16h. Billetterie possible sur place. 
Restauration tout au long de la 
journée. Inscriptions pour l’année 
2018-2019.

Contact :  
http://elan2000danse.e-monsite.com

amicale laïqUe
atelier danse
samedi 9 jUin 
inscriPtions

 
Les inscriptions pour les cours de 
danse classique et jazz de la 
saison prochaine auront lieu le 
samedi 9 juin de 10h à 12h et le 
mercredi 13 juin de 17h à 19h30 
à l’espace la Morvandiere. Les 
inscriptions pour les cours de 
Pilates auront lieu le jeudi 21 juin. 
Nous serons ensuite présents au 
Forum des activités, le samedi  

8 septembre. Vous pourrez 
peut-être aussi nous croiser à la 
fête de la musique le vendredi  
15 juin. Au coin d’une rue avec les 
élèves de l’atelier danse avec 
"Elle chante" !

Contact :  
atelierdanse.thouare@gmail.com

thoUarÉ mi fa sol
samedi 9 jUin
si le cHœur vous en 
cHante

  
Thouaré Mi Fa Sol propose un 
voyage musical pour son concert 
de fin d’année qui aura lieu le 
samedi 9 juin à 20h30, salle du 
Pré Poulain. Des rythmes 
traditionnels d’Afrique du Sud aux 
sonorités des Balkans, en passant 
par la Cordillère des Andes... Sans 
oublier la chanson française, ce 
sont près de 40 choristes qui vont 
interpréter ce répertoire éclectique 
sous la direction de Perrine Veillé.
Entrée : 8 € - Tarif réduit : 5 €

Contact : www.thouaremifasol.fr

Élan 2000 gYm
dU 11 aU 30 jUin
Portes ouvertes et 
gala de fin d’année
Élan 2000 gym vous propose 
de découvrir les activités de sa 
section fitness sur deux semaines 
de Portes Ouvertes du 11 au 22 
juin. N’hésitez pas à venir salle de 

Homberg les lundis (step), mardis 
(bodybarre) et jeudis (cardio 
boxe). Notre gala annuel aura lieu 
le samedi 30 juin à 18h au Parc 
des Sports. Merci de consulter 
notre site internet pour les ré-
inscriptions. Les lots de la tombola 
vous seront remis au cours de la 
soirée. Venez nombreux, entrée 
gratuite, restauration sur place.

Contact :  
https://elan2000gym.joomla.com

 
thÉâtre sPoUtnik
samedi 16 jUin
sPectacle
Une porte cache, ferme, 
protège… Tournez la poignée  
et tout peut basculer. Samedi  
16 juin à 20h30, salle de la Belle 
Étoile à l’espace la Morvandière 
rue de Mauves, venez découvrir 
"Les comédiens du lundi" de 
la troupe du Théâtre Spoutnik 
Thouaré à travers les histoires 
qu’ils colportent de porte en 
porte. Suite de sketchs autour 
de la porte, mais aussi devant et 
derrière, et pas que… Spectacle 
théâtral pour toute la famille.

Contact et réservations :  
spoutnik.thouare@orange.fr  
ou 06 65 56 78 73 

amicale laïqUe
fêtÉcoles
samedi 23 jUin
fête des écoles 
Publiques
 3... 2.... 1... Décollage vers les 
étoiles pour les écoles de la 
Halbarderie, Paul Fort et Joachim 
Du Bellay dès 14h ! Dans la 
galaxie de la Coulée Verte, vous 
pourrez découvrir nos nombreuses 

animations et vous restaurer 
avec nos crêpes, glaces (fusée !), 
gâteaux et boissons. Les enfants 
seront les stars de l’après-midi 
placée sous le signe de l’espace.
Adultes : n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipage durant 1h l’après-midi. 
Pour assurer la bonne réalisation 
de cette mission spatiale, nous 
avons besoin de vous !

Contact :  
actifsfetecole@gmail.com

Ust football
en jUin
Portes ouvertes

  

Tout a commencé en 2014-2015 
avec 10 filles et cette saison, elles 
sont 34 jeunes filles à fouler les 
terrains de l’US Thouaré. Une belle 
progression que nous souhaitons 
pérenniser dans les années à 
venir. L’objectif étant une équipe 
dans chacune des catégories : U7, 
U9, U11, U13, U15, U18 et seniors. 
Les U15F ont fait un très beau 
parcours en championnat et en 

l’agenda des  
associations

associaTions

Installation de pergolas par les services techniques de la Ville, au Jardin de la Loire, situé rue des Ponts, 
en prévision de la saison estivale à venir pour des pauses pique-nique agréables et ombragées.
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agenda

Prenez date !
1

2

jusqu’au 13 juillet 
inscriPtions aU car scolaire
Sur eservices.nantesmetropole.fr. 

dimancHe 3 juin 
fête dU vÉlo 
Infos sur feteduvelo.fr.

du 6 juin au 6 juillet
enqUête PUbliqUe : PdU 
Présence du commissaire enquêteur le 14 juin de 
8h30 à 12h30, salle Val de Loire. Voir p. 11. 

les 6, 9, 13 et 15 juin
Permanences dUi 
Salle de Homberg, rue de Homberg de 8h30  
à 12h. Important : les familles dont le dossier 
sera déposé après le 15 juin se verront 
appliquer une pénalité de 40 €. 

mercredi 6 juin
Permanence d’information 
sÉjoUrs ÉtÉ 
De 17h à 18h30 à la Maison de l’Enfance pour 
l’ensemble des séjours. 

samedi 9 juin
si le chŒUr voUs en chante  
Chorale par Thouaré Mi Fa Sol, dans le cadre 
du Fil rouge de la programmation culturelle en 
partenariat avec la Ville. Voir p. 13.

du 11 au 17 juin
la semaine des Petits lecteUrs 
Semaine d’animations autour du livre pour les 
0-6 ans. Par la bibliothèque municipale. Voir p. 6.

mercredi 13 juin 
Permanence d’information sUr 
la mUtUelle solidaire
Étude et analyse des situations sur rendez-vous 
au 02 40 89 22 91. À partir de 14h, en Mairie. 

vendredi 15 juin
fête de la mUsiqUe 
De 19h30 à minuit, rue de Homberg. Voir p. 8.

lundi 25 juin
conseil mUniciPal 
À 20h30 en Mairie, séance publique. 

jeudi 28 juin
secoUrs PoPUlaire 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

vendredi 6 juillet
les estifêtes 
DJ set et feu d’artifice. Voir p. 8.

du 9 au 20 juillet
exPosition  
Sur le thème de la République et de la Fête 
Nationale du 14 juillet. En Mairie.  

mercredi 15 aoÛt
info collecte 
Rattrapage jour férié. Calendrier sur thouare.fr. 

vendredi 31 aoÛt 
cinÉ Plein air
Film « L’Ascension ». Voir p. 9

à suivre

jusqu’au 7 sePtembre 
concoUrs de noUvelles
Thème : « Autour d’un verre ». Infos sur thouare.fr.

samedi 8 sePtembre 
forUm des activitÉs
Parc des Sports de 9h à 15h.

Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 6.

3

1

2

3

associaTions

coupe cette saison (1/4 finale) et 
lors du tournoi de Pâques 
s’inclinant en finale contre GF 
Nantes Est. Les U13F, quant à 
elles, ont terminé 4/16 à la finale 
départementale (cf photo). En 
cette fin de saison, l’US Thouaré 
Football ouvre ses portes aux 
jeunes filles de 6 à 17 ans : nées 
entre 2010 et 2013 : tous les 
mercredis de 13h30 à 15h15 du 
mois de juin. Nées entre 2001 et 
2009 : tous les mardis de 17h30 à 
18h45 et tous les jeudis de 18h00 
à 19h15 du mois de juin. Venez 
nous rejoindre !

Contact : Anne-Sophie Hardy 
07 69 34 99 35

toUrisme erdre  
et loire
de jUin À sePtembre
Programme
En juin : samedi 16, fête de l’été 
au camping Belle-Rivière à Sainte-
Luce et mardi 26, visite du parc 
minier de la Bruz à Teillay (35).  
En septembre : samedi 1er, dîner-
spectacle "Dans la nuit Liberté, la 
Résistance de 1940 à 1944",  
à Trans-sur-Erdre ; samedi 8,  
Forum des activités ;  

jeudi 13, visite d’Ouest-France 
à La Chevrolière ; dimanche 16, 
journée du patrimoine (découverte 
du vignoble thouaréen) ; jeudi 20, 
visite de Nantes en petit train ; 
samedi 29 et dimanche 30, visite 
de la région bordelaise. 
Inscriptions au vide-greniers :  
du lundi 30 juillet au samedi  
29 septembre. 

Contact : 06 42 30 28 51 
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

second soUffle
dimanche 1er jUillet
activités autour  
du cHeval
L’association Second Souffle 
organise une journée autour du 
cheval, le dimanche 1er juillet 2018, 
route de la Barre Andrée à Thouaré-
sur-Loire de 11h à 17h30. Le but de 
cet événement est de vous faire 
rencontrer les chevaux, poneys et 

ânes de l’association, de découvrir 
le travail à pied avec les équidés 
et pleins d’autres surprises ! Mais 
le but premier est de récolter 
des fonds afin de continuer à 
sauver des chevaux. Sans vous, 
rien de cela n’est possible. Venez 
nombreux ! Buvette et restauration 
sur place. Entrée libre.

Contact :  
second.souffle.44000@gmail.com

Ust basket
dU 9 aU 31 aoÛt
stages été

L’UST Basket, l’UST Football et 
Elan 2000 gym proposent des 
stages d’été "BaGyFoot", aux 
jeunes nés entre 2005 et 2012. Ils 
se dérouleront au Parc des Sports 
du 9 au 13 juillet, du 20 au 24 
août et du 27 au 31 août. Activités 
proposées : hockey, tennis de 
table, base-ball, course 
d’orientation, gym en musique… 

Accueil entre 9h30 et 9h45 avec 
pique-nique le midi. Fin de journée 
à 17h. Sorties organisées les 
mercredis. Stages encadrés par 
des animateurs diplômés, assistés 
d’éducateurs des clubs. Accueil 
possible de 8h à 9h30 et de 17h  
à 18h (1€ par temps d’accueil). 
Tarif : 85 € la semaine. Pour les 
enfants non licenciés d’une 
association sportive, un certificat 
médical récent sera demandé.

Contacts : 
Anne Sophie Hardy (foot) 
06 73 19 90 31 
Fabien Dubasque (basket) 
06 40 19 46 76 
Amélie Lecarde (gym) 
06 72 13 28 88.

horaires de la mairie
6 rue de Mauves 
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr

•	 Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h15  
et de 14h à 17h

•	 Samedi (État-Civil) :  
de 9h à 11h45

Fermée les samedis matins  
du 21 juillet au 18 août inclus. 

gestion des salles 
Fermée du 6 au 17 août.

esPace la morvandière
23 rue de Mauves 
02 40 68 06 05

Période scolaire
•	 Lundi, mercredi, vendredi :  

de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

•	 Mardi et jeudi : de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires, 
l’espace la Morvandière est 
fermé le matin, sauf le mercredi.

Fermé du 14 juillet au 19 août 
inclus. 

bibliothèqUe
23 rue de Mauves 
02 51 85 90 60
•	 Mardi : de 16h à 18h
•	 Mercredi : de 12h à 18h
•	 Vendredi : de 12h à 14h
•	 Samedi : de 10h à 12h et de 

14h à 16h
•	 Dimanche de 10h à 12h

Fermée le lundi et le jeudi. 

Horaires d’été, du 9 juillet  
au 2 septembre inclus : 
•	 Mercredi : de 10h à 12h et 

de 14h à 18h
•	 Samedi : de 10h à 12h

mUlti-accUeil
20 rue des Écoles 
02 40 68 08 11 
Fermé du 30 juillet au 17 août.

relais assistantes 
maternelles (ram)
27 rue de la Clémencière 
02 51 13 03 60 
Fermé du 23 juillet au 17 août

Parc des sPorts
avenue du Parc des Sports 
Fermé du 14 juillet au 19 août 
inclus (hors stages BaGyFoot).

Horaires d’été 2018

thouaré pratique

centre
socioculturel
municiPal
(cscm)

appel aux dons
Vous avez dans vos placards 

un surplus de laine, de 
boutons, de rubans... qui ne 

vous sert plus ? Faites un don 
aux Tricotines, elles en feront à 

coup sûr bon usage !

À venir...

samedi 2 jUin
ça me dit en famille
Temps d’activité parents/enfants 
sur les échanges de pratiques de 
premiers secours.  
De 10h30 à 12h30.

mercredis 6 jUin, 20 jUin 
et 4 jUillet
la PaPotHèque
Lieu d’accueil parents-enfants : 
espace jeux, pause café et papotages. 
Animée par un professionnel de la 
petite enfance. De 9h30 à 11h30.

Lieu : Centre socioculturel municipal 
(CSCM), situé à l’espace la 
Morvandière, 23 rue de Mauves.  
Tél. : 02 40 68 06 05.

À noter : chaque dimanche venez jouer 
aux Dimanches ludiques dès 15h et 
chaque semaine pratiquez le tricot 
avec les Tricotines (le samedi dès 
9h30 et / ou le mercredi dès 19h30), 
hors fermeture été de l’espace la 
Morvandière (voir page 14). 
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Merci d’envoyer vos 
textes pour l’Écho  

de septembre avant  
le 5 août 2018  
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.



présente


