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VŒUX 2019 :
LES NOUVEAUX ÉLUS
DU CME SUR SCÈNE

Les grands enjeux
de l’avenir de
Thouaré-sur-Loire

Première sortie officielle, jeudi
17 janvier, pour les nouveaux élus
du Conseil Municipal des Enfants
(CME), lors des vœux à la population
de Monsieur le Maire, Serge Mounier.
« Ce nouveau mandat du CME a
débuté le 12 décembre dernier. Leur
rôle est d'être les porte-paroles des
jeunes Thouaréens. Cette expérience
participative sur les deux ans à venir,
constituera à coup sûr, une véritable
étape de leur apprentissage citoyen »
a souligné Thierry Allaire, adjoint
délégué à la Vie citoyenne, présent
également sur scène pour l'occasion.

Chers Thouaréens,
Chères Thouaréennes,
Le contexte local et national m’inspire deux thématiques aux enjeux
importants pour l’avenir de notre
commune et de notre pays.
Je pense à la démographie et à la
démocratie.

33 ENTRETIENS PASSÉS
L'équipe de recruteurs du bus de l'emploi n'a pas chômé,
mercredi 16 janvier dernier. En effet, 33 postulants dans le
domaine de la logistique ont fait le déplacement pour échanger
sur des perspectives d'embauche et surtout laisser leur CV.
Une belle initiative proactive pour l'emploi des Thouaréens.

CÉRÉMONIE DES VOEUX
LES ROIS ET LES REINES FÊTÉS !
Début janvier, la traditionnelle galette des rois était offerte par la Ville pour une
dégustation au sein de la résidence seniors Léontine Vié. Parmi les chanceux
d’un jour, deux résidents, Mme Le Roy et M. Sergent posent fièrement
couronne en bonne place !

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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De nombreux Thouaréens et Thouarénnes sont venus assister
à la cérémonie des vœux à la population, le jeudi 17 janvier.
Les officiels ont aussi fait le déplacement pour l’occasion :
maires du canton de Carquefou, représentants de la
gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, pompiers du CIS de
Carquefou... Du côté des médaillés, deux chefs d'entreprises
thouaréens ont été honorés. « Cette année, nous avons
souhaité mettre en avant les forces vives économiques locales »
a précisé durant son discours Isabelle Grousseau, 1ère adjointe
au Maire (découvrez leur portrait en page 4 de ce numéro).
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

Tout d’abord concernant la démographie, vous avez pu lire dans la
presse que Thouaré-sur-Loire est
entre 2011 et 2016, la deuxième
ville du département dans le classement des progressions démographiques avec + 4,4 % par an, soit
+ 20 % en 5 ans… Je vous laisse
imaginer une telle progression uniquement sur la ville de Nantes…
Cette situation difficilement gérable
est la conséquence d’une urbanisation non maîtrisée par mes prédécesseurs, aujourd’hui dans les
oppositions municipales. Leur bilan
est sans appel, avec la construction de 250 logements neufs en
moyenne annuelle pendant 5 ans,
pour un objectif demandé par
Nantes Métropole de 125. Les permis de construire signés pendant
cette période ont contribué à cette
évolution jusqu’à aujourd’hui. Cette
forte volonté de construire partout,
accompagnée d’un manque d’anticipation des besoins des nouveaux
Thouaréens a des conséquences
importantes, que nous essayons de
corriger dans un contexte financier
tendu. Tout d’abord depuis 2014,
400 logements supplémentaires
qui étaient prévus n’ont pas vu le
jour par notre volonté. Nos investissements sont contraints et nous
essayons d’accueillir les nouveaux
Thouaréens dans de bonnes conditions, en construisant des classes
supplémentaires dans les écoles,
une par an depuis 4 ans, ensuite en
adaptant les équipements publics,
en essayant de résoudre les problématiques de déplacement et de
sécurité, en adaptant les besoins
des associations et des usagers.

Il est vrai que Thouaré-sur-Loire
est une ville attirante mais elle doit
rester une ville attachante autant
qu’elle l’est pour nous tous.
Ensuite la démocratie, qui est le
socle de nos civilisations européennes, est mise à mal dans notre
pays. La France est un grand pays,
celui des droits de l’Homme et du
Citoyen, avec une constitution qui
préserve les droits mais aussi les
devoirs de chacun. Notre pays est
un exemple dans le monde. Alors
respectons-nous et combattons
ensemble la violence sous toutes
ses formes : physiques et verbales.
À notre modeste échelle, avec mes
collègues élus, nous avons toujours
défendu cette volonté de vous impliquer dans des choix que nous faisons. Cela a tout d’abord été le cas
avec la mise en place de 64 conseillers de quartier, je les remercie
pour leur implication. J’ai souhaité
aussi pouvoir vous rencontrer sans
rendez-vous au cours des permanences citoyennes. Ensuite, nous
organisons des réunions avec vous
selon les quartiers et les projets, je
pense particulièrement aux projets,
de la rue de Mauves, de la place
centrale, de la rue de la Malnoue,
de la rue des Ponts, de la Maison
de la santé, de la place centrale, de
la rue de la Saulzaie (les habitants
du quartier ont voté pour la solution qu’ils souhaitent) et bien sûr de
l’extension de l’école Joachim du
Bellay qui a fait l’objet d’une large
consultation auprès des principaux
acteurs.
Les grands enjeux de l’avenir de
Thouaré-sur-Loire passeront par
la maîtrise de la démographie et le
développement de la démocratie.
Conscients de nos responsabilités,
nous y travaillons.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE DES VŒUX 2019

Deux Thouaréens honorés
DÉCEMBRE 2018
NAISSANCES
6 décembre à Saint-Herblain :
Wanis ALDILAIMI
7 décembre à Nantes : 		
Stéphana MARTINEAU
7 décembre à Nantes : 		
Yvalérian ASSONFACK
13 décembre à Saint-Herblain :
Malone HARDY
20 décembre à Nantes :		
Milo ROY BOURDIN
22 décembre à Nantes :		
Noé CORBIN
24 décembre à Nantes :		
Julia LEVIN
28 décembre à Nantes :		
Nathanaël CHAPON
31 décembre à Nantes :		
Naïs SEYER

MARIAGE
22 décembre
à Thouaré-sur-Loire :
Lucile BELIARD
et Thibaut THAI-THUC

DÉCÈS
9 décembre à Thouaré-sur-Loire :
Marcel LELOUP
17 décembre
à Thouaré-sur-Loire :
Georgette TOUSSY née LIVET
22 décembre
à Thouaré-sur-Loire :
Jean-Claude ARLOT
28 décembre
à Thouaré-sur-Loire :
Annick MASSON née MÉRER
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CARNET DE VIE

IDÉES
SORTIES

Comme chaque année, la cérémonie des vœux est l’occasion
pour Monsieur le Maire, Serge Mounier, de mettre à l’honneur
les forces vives locales. La médaille de la Ville a ainsi été
remise à deux chefs d’entreprises thouaréens qui contribuent
au dynamisme économique de la commune. L’Écho présente
ces deux personnalités.
Jusqu'au 31 mai 2019, participez au Grand Débat sur la longévité via le site metropole.nantes.fr/grand-debat.

NANTES MÉTROPOLE : GRAND DÉBAT #3

Longévité, ouvrons
les possibles

Les chefs d'entreprises thouaréens médaillés à la cérémonie des vœux 2019 : Gérard Garnier, président d'Algam et
Anne-Marie Haute, présidente de Pilgrim, aux côtés d'Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe et de Serge Mounier, Maire.

Anne-Marie Haute
Présidente de Pilgrim

Gérard Garnier
Président d’Algam

Installée il y a 4 ans sur la commune, la société Pilgrim développe la technologie robot
et drone au profit de l’inspection industrielle.
Anne-Marie Haute cofondatrice a vite détecté le potentiel de ces "objets volants"
afin de proposer des prestations de prises
de vue, de sécurité, d’exploration ou de
surveillance dans les domaines de la marine, de l’offshore, de l’industrie du pétrole,
du gaz et du nucléaire. Le tout avec un objectif commun : l’innovation. La mission de
la présidente ? Représenter l’entreprise et
promouvoir l’activité à travers des salons ou
des conférences en France, mais également
aux États-Unis, en Europe et en Afrique.
La qualité de service est reconnue par de
grandes enseignes telles qu’Airbus ou EDF,
mais également à l’étranger. Un savoir-faire
qui a permis de développer la société créée
en 2012 par deux passionnés, aujourd’hui
composée de 9 salariés. Une réussite que
Monsieur le Maire a souhaité honorer en
remettant à Mme Haute la médaille de la Ville.

En 1991, la société Algam, spécialiste en
distribution et importation d’instruments
s’installe à Thouaré-sur-Loire. Grâce à un
développement rapide, l’enseigne thouaréenne devient le n°1 dans son domaine.
La reconnaissance du milieu musical est
retentissante puisque Algam a fourni des
instruments aux plus grandes figures de la
chanson française de Matthieu Chedid à
Francis Cabrel, en passant par Jean-Michel
Jarre, Michel Jonasz ou encore le regretté
Charles Aznavour. Une liste bien loin d’être
exhaustive ! L’ambition de Gérard Garnier a
depuis dépassé les frontières, avec l’installation d’une filiale à Shanghai. Avec le rachat
de l’entreprise Lâg, fabricant emblématique
de guitares et des pianos Pleyel, fleuron de
l’industrie musicale depuis plus de 200 ans,
ce passionné de musique a créé un pôle de
fabrication en Loire-Atlantique. La municipalité a souhaité féliciter cet investissement au
dynamisme économique local et la contribution de Gérard Garnier, épaulée de son équipe.
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Le vieillissement de la population est l'un des défis démographiques à venir. L'année 2015
a marqué une bascule en France : les plus de 60 ans sont devenus plus nombreux que
les moins de 20 ans. Si la Métropole nantaise connaît une transition démographique plus
équilibrée, grâce à son attractivité auprès des jeunes comme des familles, les 65 ans et plus
devraient représenter 150 000 habitants en 2038. D'où l'enjeu de ce 3ème débat lancé par
Nantes métropole : questionner collectivement cette nouvelle période de vie, afin d'impulser
des actions concrètes sur le territoire. Pour participer, rien de plus simple : donnez votre avis
en ligne jusqu'au 31 mai 2019. Votre contribution peut être individuelle (partage d'idées, de
découvertes...) ou prendre la forme d'un cahier d'acteurs proposant une expertise ou une
innovation collective. Nantes métropole propose aussi un autre temps fort, du 16 au 19 mai :
le Grand Festival où conférences et ateliers permettront également de collecter vos avis.
Autant de possibilités pour une seule finalité : celle de vous exprimer aujourd'hui pour
demain... Pensez-y ! Infos sur le site metropole.nantes.fr/grand-debat. À l'issue de ce
débat, un rapport final sera rendu public.

LE POINT SUR...

L’INTERNET TRÈS
HAUT DÉBIT
En février 2017, une convention d’accès au
Très Haut Débit sur le territoire de Nantes Métropole
a été signée par les maires des 24 communes.
À Thouaré-sur-Loire, l’opérateur en charge du
déploiement est Orange.
Depuis juillet 2018, les installations techniques sont
effectuées sur la commune. Elles seront terminées
fin février. Les premières offres commerciales des
fournisseurs d’accès internet seront disponibles pour
les particuliers cet été.
Si vous souhaitez d’ores et déjà vérifier votre éligibilité,
rendez-vous sur https://reseaux.orange.fr/cartesde-couverture/fibre-optique.

OCÉANE*
VOUS
SUGGÈRE...
"L’Emmerdante" est une pièce de théâtre
jouée au Théâtre de poche Graslin.
Cette militante se retrouve pour la 6ème
fois en garde à vue et c'est à nouveau
Louis, policier "soupe au lait" qui va
l'interroger... Rendez-vous 5 rue Lekain
à Nantes. Samedi 9 février à 21h.
La comptine "En avant les petits bolides"
invite les plus jeunes à aider un rat des
champs qui se rend pour la première fois
en ville, à déjouer les pièges tendus par le
chat sur la sécurité routière. Un spectacle
musical et interactif à partir de 3 ans.
Mardi 12 février et plusieurs autres dates.
Théâtre de Jeanne, 5 rue des Salorges
à Nantes. Site : theatre-jeanne.com.
Samedi 16 février à POL'N, Ron Sucar
vous donne rendez-vous pour la seconde
édition du cabaret tsigane. Pour 12 €,
venez déguster un repas traditionnel au
son de la musique tsigane. Plus d'infos
sur la page Facebook : Cabaret Tsigane #2.
Le week-end du 23 février se déroulera
dans les rues de Nantes la fête de la bière.
Divers brasseurs présenteront leurs bières
autour de planches apéritives au rythme
de divers concerts et DJ set.
80% des déchets se trouvant dans la
mer proviennent de la terre. L'organisme
"Clean Walker" propose dimanche 24
février un nettoyage citoyen des rues de
Nantes. Un geste vert doublé d'une bonne
séance d'exercice à faire en famille ou
entre amis ! Rendez-vous de 10h à 13h.
Un pique-nique zéro déchet et une
sensibilisation aux gestes verts
compléteront cette animation.
Nantes tourisme organise des visites
guidées, des parcours thématiques à
découvrir en famille tels que Nantes
et le cinéma, balade gourmande, voyage
au centre de la ville...
Contact : www.nantes- tourisme.com/fr/
visites-guidées. Sur réservation,
places limitées.
* Océane Zuba, conseillère municipale
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VIENS REJOINDRE
L'ÉQUIPE !

La Ville recherche un(e) jeune pour une
mission de service civique, en appui à
la coordination ainsi qu'à l'animation
de projets culturels et citoyens. Les
activités confiées au volontaire auront
pour but d'encourager l'implication des
Thouaréens à la vie locale. Il / Elle sera
également l'ambassadeur de citoyenneté,
de diversité et d'égalité auprès des élus
des Conseils Municipaux Enfants et
Jeunes. Début de la mission envisagée
courant février 2019, pour une durée de
8 mois (24h par semaine). Pour postuler
à cette offre, un seul critère : être âgé(e)
entre 18 et 25 ans ou jusqu'à 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap.
Candidatures en ligne via le site
service-civique.gouv.fr/missions.
Renseignements au 02 40 68 06 05.

SERVICE CIVIQUE

UN THOUARÉEN
DIPLÔMÉ

Dylan Grossi, Thouaréen de 22 ans, a été
le premier service civique accueilli par la
Ville. Sa mission s'est terminée courant
janvier. « Cet engagement volontaire a
permis l'acquisition de compétences
professionnelles dans une démarche
d'éducation citoyenne. Une collaboration
que nous avons grandement appréciée et
que nous avons à cœur de renouveler » a
commenté Thierry Allaire, adjoint délégué
à la Vie citoyenne lors de la cérémonie de
remise du diplôme officiel de Dylan Grossi.
6

EXPOSITION

PORTRAIT MÉTIER

" À bicyclette..."

Éditeur jeunesse

Jusqu’au 28 février, l’espace la Morvandière accueille l’exposition
« Le vélo au début du 20ème siècle », issue de la collection du
Thouaréen, André Vincent. Rencontre avec un passionné.

Si l’essentiel des maisons d’édition françaises se concentre sur la
capitale, il existe quelques challengers indépendants en province,
et notamment à Nantes. Gulf Stream éditeur est l’une de ces pépites nantaises, dont la directrice générale, Stéphanie Baronchelli
est Thouaréenne. L'Écho est parti à sa rencontre.

Colette et André Vincent présentant respectivement un vélo pour femme de 1930
et un cycle appelé "Grand bi" de 1875.

« Je me suis toujours intéressé à la compétition cycliste et depuis ma prime jeunesse,
j’ai un instinct de collectionneur » introduit
André Vincent. Né à Thouaré-sur-Loire en
1939, c’est à l’aube de ses 80 printemps
que la Ville met en lumière la passion,
devenue collection, de cette figure locale...
Son goût pour le cyclisme, André Vincent le
tient de son père et de ses frères, amateurs
de vélo. À l’âge de 8 ans, il assiste pour la
première fois à une course au vélodrome
du Petit Breton à Nantes. Le programme
de la manifestation sera le point de départ
de sa future collection, qu’il étoffera au fur
et à mesure des années. Elle est constituée aujourd’hui d’une quinzaine d’affiches
originales, d’une vingtaine de cycles de loisirs et de compétions, d’une trentaine de
maillots officiels... Un petit trésor qu’il aime
partager, comme sa pratique du vélo. C’est
d’ailleurs pour cela qu’il fonde en 1973 avec
son frère Raymond et Claude Houssay, le
Cyclo club thouaréen. « Nous étions seulement nous trois à la première sortie dominicale. Aujourd’hui, ce sont 150 adhérents
grâce auxquels perdure cet esprit convivial »
sourit-il. Un engouement qu’André sait
transmettre. À commencer avec sa femme
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Colette, qui depuis 18 ans, l’accompagne
dans le montage d’expositions à travers
toute la France. « Nous organisons environ 8 expositions annuelles dans des lieux
divers : EHPAD, médiathèques, centres
commerciaux… Chacune est adaptée selon
les publics. Les résidents d’une maison
de retraite auront plaisir par exemple, à se
remémorer leurs souvenirs. Tandis que les
fans du Tour de France apprécieront la présentation de maillots de champions ou des
vélos très techniques » confie André Vincent.
C’est pourquoi, fort de son expérience, le format grand public a été choisi pour l’exposition thouaréenne. « Une douzaine d’affiches
originales de la première partie du 20ème
siècle sont présentées ainsi que des objets
divers. À cette époque, elles étaient l’un
des rares documents vantant la qualité d’un
produit. C’est pourquoi les marques n’hésitaient pas à faire appel à des artistes de
renom, d’où leur grande qualité graphique.
Deux vélos des années 1875 et 1930 agrémentent aussi cette exposition » conclut-il.
De quoi mettre curieux et amateurs en selle !
Exposition jusqu'au 28 février à l'espace
la Morvandière, 23 rue de Mauves.
Vernissage le mardi 5 février à 18h.

PÉPINIÈRES BOUTIN

NOUVEAU GÉRANT

© Yann JHN

OFFRE DE
SERVICE CIVIQUE

VIE ÉCONOMIQUE

De gauche à droite l'équipe Gulf Stream éditeur : Tiphaine Rautureau, Paola Grieco, Caroline Merceron,
Ericka Sézille, Stéphanie Baronchelli et Jérôme Bernez-Binder.

L'édition, une destinée professionnelle pour
Stéphanie Baronchelli ? Pas tout à fait…
« J’ai une formation dans le marketing.
Je travaillais dans le domaine de l’agroalimentaire bio, avant d’intégrer l’équipe de
Gulf Stream éditeur comme chargée de
communication ». À partir de ce moment clé,
tout s’enchaîne pour Stéphanie. Elle acquiert
l’expertise du monde de l’édition sur le tas.
Deux ans après, grâce à sa vision transversale du métier, l’opportunité lui est offerte
de passer directrice générale. « La vie d’une
entreprise se construit à travers une succession d’événements, d’occasions à saisir, de
difficultés à traverser… » confie-t-elle. Au
départ, rien ne prédestinait la société Gulf
Stream à devenir éditeur de livres jeunesse.
Fondée dans les années 80 par l’illustrateur
Jean-Olivier Héron, l’entreprise se positionne
sur la publication de cartes postales et de
planches autour des thématiques maritimes.
En 2000, un second élan stratégique se dessine sous l’impulsion d’un nouvel associé,
Luc Brossier. Ce passionné de livres tente
le pari de sensibiliser le jeune lectorat à la

préservation de la biodiversité, en sortant la
collection Sauvegarde. Un leitmotiv originel
qui reste l’ADN de la maison d’édition nantaise. « Notre motivation première est d’attiser
la curiosité, la soif de savoir et l’esprit critique
chez le jeune lecteur » argumente Stéphanie
Baronchelli. « C’est pourquoi à mon arrivée,
nous avons voulu asseoir notre compétence
éditoriale en développant la fiction pour les
ados et young adults*. Notre identité est aujourd'hui marquée et notre veine éditoriale
décalée, sans tabou. Notre unique credo est
de privilégier une intensité narrative forte »
ajoute l’éditrice. « Notre métier est de savoir
mettre en relation le travail d'un artiste avec
un lectorat. Nous recevons 6 000 manuscrits par an. À nous de dénicher les pépites
et parfois même les ovnis ! » sourit-elle.
Une intuition qui porte ses fruits avec 300
titres publiés dont 53 nouveautés en 2019.
Et si l'envie vous prend d'en feuilleter
quelques pages, direction la bibliothèque
municipale pour découvrir le personnage de
la série Futékati, la collection Et toc !, Ciel ou
encore Outrepasseurs de Gulf Stream éditeur.
* jeunes adultes

Déjà 55 ans que les Pépinières Boutin
fournissent les paysagistes ligériens et
fleurissent les collectivités locales, avec
près de 900 variétés de plantes vivaces.
Une histoire de famille qui perdure avec
l’arrivée d’un nouveau gérant, Stéphane
Biguet. « Suite au départ en retraite de
Jacques Boutin, j’ai repris l’activité le
1er août dernier. Je suis dans le métier
depuis plus de 30 ans » confie ce
paysagiste, devenu responsable de
jardinerie au cours de sa carrière.
La nouveauté insufflée suite à son
arrivée ? L’ouverture aux particuliers des
pépinières dès mars 2019, pour de la
vente au détail. Prenez date !
Pépinières Boutin
Rond point de la Belle Étoile
02 40 77 30 56 - 06 07 33 16 06
pepinieresboutin@wanadoo.fr

DÉMÉNAGEMENT

CHEZ FLO

Nouvelle année, nouvelle adresse pour la
boutique de prêt à porter et d’accessoires
« Chez Flo ». Depuis le 8 janvier dernier,
Florence Rabineau a déménagé au
13 place de la République. « Je continue
mon activité de couturière, avec mon
atelier de confection et de retouches, ainsi
que les cours pour adultes » rappellet-elle. Et toujours à chaque saison sa
collection... à découvrir sur place !
Boutique ouverte le lundi de 15h à 19h,
du mardi au vendredi de 10h à 12h15 et
de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h15.
Contact : 06 71 64 68 87
Page Facebook : Chez Flo.
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DOSSIER

DOSSIER

INFO CENTRE-VILLE

La rue de Mauves en travaux

Un entretien nécessaire

1,8 M

d'euros
C’est le coût
des travaux rue de
Mauves, soit
480 000 € pour les
réseaux d'eau potable
et pluviale et plus de
1,3 M d'€ pour
la voirie.
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Des travaux de différentes natures
sont régulièrement réalisés sur le domaine communal. Pilotés par la Ville
et Nantes Métropole, ces chantiers
permettent d’entretenir la voirie, les
espaces verts ou les bâtiments communaux, dans un seul et même but :
offrir aux habitants un cadre de vie
agréable. Depuis le début du mandat, les élus ont choisi, entre autres,
de rénover les principaux axes de la
ville : les rues des Ponts et de Nantes
en 2016 ainsi que la rue de Carquefou en 2017. L’année dernière, c’est
la rue de Mauves qui a connu une
première période de chantier de plusieurs mois, afin de rénover le réseau
d’eaux usées. Une analyse avait alors
démontré la nécessité de prévoir la réhabilitation du système d’eau potable
et pluviale. Après négociation des élus
avec Nantes Métropole, une nouvelle
période de travaux a été programmée
pour 2019. Celle-ci englobe également la réfection totale de la voirie.
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JEAN-LUC DEROUIN,
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX INFRASTRUCTURES, AUX TRAVAUX
ET AUX TRANSPORTS
Réseau Sécurité) et
un moindre budget pour
l’entretien des équipements
de proximité. Cela a permis
depuis 2014 de réaliser
3 km de trottoirs pour
un total de 448 000 €.

D'importants travaux vont débuter
en mars, rue de Mauves. Essentiel, ce
chantier permettra la remise à neuf
des réseaux d’eau potable et pluviale
ainsi que la rénovation de cette entrée
de ville très fréquentée. Zoom sur ces
travaux d’envergure qui s’étendront
jusqu’à début 2020.

Les travaux rue Mauves se dérouleront
en 3 phases : de mars 2019 à janvier 2020.
La circulation sur cet axe s’effectuera en sens unique.

MOT D’ÉLU

Phase 1
De mars à mai 2019

Phase 3
De septembre 2019
à fin janvier 2020

Sur invitation de la Ville, une présentation globale des travaux prévus sera
faite aux riverains et à tous les conseillers de quartiers, lors d'une réunion
d'information, le mardi 5 février.

Début des travaux en
mars 2019
Les travaux débuteront en mars 2019
et dureront jusqu’à début 2020. Une
première phase concernera la rénovation des réseaux d’eau potable et
pluviale. Une seconde, plus visible,
prévoit la réhabilitation de la voirie.
Stationnement, reprise de la voirie,
mise en conformité des arrêts de bus
et sécurisation, permettront de rénover entièrement la rue de Mauves.

Circulation à sens unique
À compter du démarrage des travaux,
cet axe sera accessible seulement
en sens unique, entre Thouaré et
Mauves. Une déviation sera mise en
place dans le sens Mauves-Thouaré,

S'il y a bien un domaine
dans lequel l’effort de
la Ville est conséquent,
c’est bien celui de
l’aménagement de voirie et
de l’espace public.
Aussi, faut-il préciser que
tous ces travaux sont
financés par une dotation
allouée annuellement par la
Métropole. Cette dotation
est décomposée de deux
budgets, les ERS (Entretien

Phase 2
De mai à août 2019

en fonction de l’avancée des travaux.
Le passage de la ligne de chronobus
C7 sera perturbé pendant cette période (voir encadré ci-contre). La ligne
de bus 67 sera quant à elle maintenue.
Les travaux s'étaleront en 3 temps.
Une première phase concernera le
tronçon entre la rue de Bellevue et de
la Chaîne, de mars à mai 2019 puis
la seconde période de la rue de la
Chaîne à la rue des Écoles, de mai à
août 2019. Enfin, une dernière zone
sera ciblée, de la rue des Écoles à la
place de la République, de septembre
2019 à fin janvier 2020.

Les commerçants
restent ouverts
Consciente de la gêne occasionnée,
la Ville encourage les habitants à fréquenter les commerces de proximité
ainsi que le marché du mercredi matin
pendant cette période. Les parkings
de la place des Anciens combattants
et de La Poste resteront accessibles
pour stationner pendant les travaux.

Par ailleurs, ce sont 6
km de chaussées qui
ont été refaits : rues de
Nantes, des Ponts et
de Carquefou, sur la
Programmation Pluriannuelle
d’Investissement (PPI) pour
un montant de 4 M d'€
dont 1,4 M d'€ pour les
futurs aménagements de la
place centrale.

premier semestre 2018.
L’aménagement définitif
se déroulera à compter de
mars 2019 avec la reprise
des réseaux d’eau potable
et pluviale pour terminer
avec la réfection des
trottoirs et de la chaussée.
Les choix peuvent ne pas
satisfaire l’attente de tous
les Thouaréens, tant l’état
de notre patrimoine a été
délaissé dans les années
précédentes. Cependant,
les conditions actuelles du
financement alloué par la
Métropole nécessitaient
que nous arbitrerions.

Concernant la rue de
Mauves, une première
phase a permis de
reprendre le réseau
d’assainissement sur le

Tous ces travaux montrent
par leur ampleur, notre
volonté de rétablir
l’équilibre en passant par
l’écoute et la concertation.

INFOS TAN
Durant les travaux, le chronobus C7
continuera à desservir normalement
le terminus Clairais. Quant à la liaison
entre la place de la République et le
terminus Trianon, elle sera assurée par
une navette. Un parcours en forme de
boucle desservira plusieurs arrêts au
départ de la gare en 10 minutes :
Halbarderie, Clémencière, rue de
Mauves, Trianon, Monty, Chenonceaux,
Chambord et Homberg, afin de rejoindre
la place de la République (voir le plan
ci-contre).
Fréquences : toutes les 10 à 12 minutes
en heure de pointe et toutes les
20 minutes en heure creuse.
Heures de passage : de 6h45 à 19h, du
lundi au vendredi, hors jours fériés.
À noter : la navette ne sera pas
accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Expressions politiques
THOUARÉ ENSEMBLE

THOUARÉ UNIE

Fermeture du Centre Socio-Culturel
Municipal ou comment faire disparaître
les initiatives citoyennes ?

Thouaréennes, thouaréens bonjour,
L’INSEE a publié les statistiques du dernier recensement de population réalisé
sur notre commune et Nantes Métropole.
Sans surprise, tant nous le vivons et le
ressentons tous depuis des années,
Thouaré au 2e rang est l’une des communes les plus sollicitées par la croissance démographique extrême en région
Nantaise.
Pour saisir l’ampleur du phénomène, il
faut aller au-delà du seul chiffre connu de
4,4% de croissance par an. De 1999 à
2009, soit 10 ans : 1 000 nouveaux habitants se sont installés à Thouaré. De
2011 à 2016, soit 5 ans : 2 000. Deux fois
plus en deux fois moins de temps, c’est
une multiplication par 4 d’une croissance
déjà soutenue !
Pourtant les faits et chiffres sont là ;
chacun peut les analyser avec recul et
se rendre à l’évidence que l’on nous
précipite dans l’impasse. Sans évolution
rapide et concrète de nos infrastructures, nos transports en commun ou encore nos voies de circulation routières et
cyclables, nous condamnons Thouaré à
une triste destinée de ville-dortoir subissant chantier après chantier une saturation de moins en moins supportable.
QUI s’est installé à Thouaré pour cela ?
En termes de responsabilité, M. le Maire,
son adjointe à l’urbanisme et sa majorité
ne peuvent plus se cacher derrière leurs
prédécesseurs puisqu’ils ont validé en
2016, sans réserve et malgré un engagement électoral qu’ils tentent de nous
resservir sans rougir, les mêmes objectifs
de construction.
Thouaré Unie ne se résigne pas à ce
jeu de dupes ni à cette impuissance.
Le contexte environnemental, social et
politique évolue rapidement ; les méthodes doivent s’adapter.
Venez les inventer avec nous en mairie
chaque premier samedi du mois, de 10h
à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Le 31 décembre 2018, la mairie a fermé
définitivement le Centre Socio-Culturel
Municipal (CSCM).
Il s'agissait d'une structure impulsée
par des habitants soucieux d'animer la
commune et désireux de créer un lieu de
rencontre, de liberté et de solidarité.
Le CSCM permettait l'accès, gratuitement ou à des tarifs symboliques, à des
moments de loisirs, d'apprentissages, de
réflexions, de sensibilisations civiques et
suscitait tout simplement des occasions
de rencontrer des personnes que vous
n'auriez pas rencontrées sans le CSCM.
Les actions du CSCM étaient initiées par
les habitants et c'est ce qui en faisait son
originalité, tout en étant soutenues par la
commune et par la Caisse d'Allocation
Familiale.
En 2018, le maire et son équipe ont décidé de mettre fin à cette structure, en
prétextant l’âge et le manque de dynamisme des bénévoles. Mais c’était bien
à l’équipe municipale de promouvoir, de
soutenir, de motiver et de susciter un
renouvellement des membres du CSCM
pour que celui-ci poursuive ses actions.
C'est ce qu'auraient fait des élus volontaires, responsables, solidaires et soucieux de l’animation de la commune.
Malgré des discours sur la solidarité, la
concertation, la proximité, M. le maire et
son équipe n’aiment pas les initiatives
citoyennes : ils veulent tout contrôler
et surtout freiner tout ce qui n'est pas
décidé par eux.
Le groupe Thouaré Ensemble est en
revanche favorable pour que l’animation
de la commune se développe grâce à la
participation des thouaréens.
Les élus «Thouaré Ensemble »

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

J’AI 16 ANS, JE ME
FAIS RECENSER
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Des fresques faites pour
et par les jeunes

ÉCOLE JOACHIM
DU BELLAY
LES TRAVAUX
DÉBUTERONT CET ÉTÉ

Comment créer l'adhésion des jeunes thouaréens aux structures
communales prévues pour eux ? En étant à leur écoute. Telle est
l'une des missions confiées aux animateurs municipaux. Pour y
parvenir, la créativité est de mise ! Zoom sur l'une de leurs actions
pédagogiques : le projet artistique "fresques" de la MDJ.
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.

Le projet de réorganisation et
d’extension de l’école Joachim du
Bellay se poursuit. Après avoir retenu
la proposition du cabinet d’architecture
PADW (voir perspective ci-dessus), la
Ville a lancé fin janvier, l’appel d’offre
englobant l’ensemble des travaux.
Les entreprises doivent envoyer leurs
dossiers de candidature pour début mars.
Les attributions seront révélées aux
professionnels retenus courant avril.
Le chantier devrait ensuite débuter cet
été, pour une ouverture de la nouvelle
école à la rentrée scolaire 2020.

MULTI-ACCUEIL

POINT D’ÉTAPE SUR
L’AVANCÉE DU PROJET
DE CONSTRUCTION

JE VÉRIFIE
LA VALIDITÉ DE MA
CARTE D’IDENTITÉ
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.
À noter : la prolongation de
5 ans ne concerne pas les cartes
d’identité des personnes mineures.
Renseignements auprès de
l’accueil de la mairie, 6 rue de
Mauves ou par téléphone
au 02 40 68 09 70.

plus d’infos
sur thouare.fr
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MAISON DES JEUNES (MDJ)

Evan, Sara, Zoé et Nohla ont réalisé les fresques du mur de la cuisine et du bar de la Maison Des Jeunes (MDJ),
avec l'aide de leurs animateurs François-Xavier Guinel et Sophie Pierre.

De la pédagogie pour créer de la cohésion
Depuis l'ouverture de la Maison Des Jeunes (MDJ), les animateurs œuvrent à la création
d'un esprit de cohésion au sein de l'antenne, fréquentée en moyenne par une trentaine
d'ados thouaréens chaque semaine. Le but ? Que les jeunes s'approprient ce lieu, qui est
avant tout le leur. L'une des premières actions pédagogiques portée par les animateurs, afin
d'encourager l'implication des 11-14 ans, fut la création en 2016, d'une enseigne graff
"Maison D Jeunes". Si l'intervention de l'artiste indépendant Nicolas Jaunasse a été nécessaire pour mener à bien ce projet, aujourd'hui, le talent graphique d'une animatrice a été mis
à contribution, celui de Sophie Pierre.

Laisser libre cours à la fibre artistique des jeunes
Durant les vacances de la Toussaint, l'idée de la réalisation d'une nouvelle "déco" a germé pour
se concrétiser en début d'année, avec la création de fresques sur le bar et le mur de la cuisine
de la MDJ. Si le thème des aliments était tout trouvé pour l'une, pour la seconde, les jeunes
ont souhaité un rendu plus personnalisé à leur image, où deux ados sont représentés. « Au
début, on voulait faire des fresques banales. Et puis nous nous sommes décidés à faire
quelque chose de coloré et ressemblant, mais surtout stylé ! » explique Zoé, 11 ans.
« On voulait aussi montrer nos activités pour donner l'envie de nous rejoindre » précise Evan,
bientôt 12 ans. Le fruit de leur collaboration artistique est à [re]découvrir à la Maison Des
Jeunes (MDJ), située rond-point de Homberg. À noter : le programme des vacances de
février est en ligne sur thouare.fr, rubrique Grandir.

À la suite de l’appel à candidatures
lancé par la Ville pour la construction
du nouveau Multi-Accueil, 3 cabinets
d’architectes ont été retenus. Une visite
sur site était organisée le 12 décembre
dernier, afin de présenter concrètement
le contexte aux 3 candidats retenus.
Les offres avec proposition d’un projet
seront remises en Mairie d'ici le 12 février
2019. Après étude, le jury de concours
composé d’élus, d’agents et d’architectes
rendra sa décision. Le projet sera par la
suite présenté en Conseil Municipal.
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QUARTIERS

ASSOCIATIONS

L’agenda des

LES SABLES D’OR

LA VILLE ROULE À L’ÉLECTRIQUE

LOIRE

associations

DÉVOIEMENT DE LA
RUE DE LA SAULZAIE

La rue de la Saulzaie était depuis
longtemps au centre des préoccupations
des riverains et des élus. En cause,
l’affaissement des douves du château de
Thouaré et les risques d'effondrement de
la voie. Afin de proposer une solution, les
élus ont invité à une réunion les habitants
du secteur, le 9 janvier dernier.
La soixantaine de personnes présentes
a voté à l’unanimité pour la mise en
place d'un alternat à une voie, rue de
la Saulzaie. Un contournement sera
également réalisé, afin de respecter une
distance de sécurité de 12 mètres entre
la rue et le mur du château. Cette voie
sera équipée d’un système d’écluse
pour limiter la vitesse des automobilistes
et assurer la sécurité des Thouaréens.
Travaux prévus au printemps prochain.

SAMEDI 2 ET 16,
MERCREDI 6 ET
20 FÉVRIER
LES TRICOTINES
THOUARÉENNES
LES RENDEZ-VOUS
DU TRICOT
Les véhicules communaux étant quotidiennement utilisés par les agents dans le cadre de leurs missions,
la Ville a fait le choix de renouveler le parc automobile municipal. L’achat de 2 voitures citadines neuves et
d’une camionnette benne ces dernières années, a déjà amorcé cette modernisation. Début janvier 2019,
deux utilitaires électriques ont rejoint "les effectifs". « Nous avons décidé d'investir tout en limitant notre
empreinte environnementale, grâce à des véhicules plus propres ou électriques » a précisé Jean-Luc
Derouin, adjoint délégué aux Infrastructures, aux travaux et aux transports. Ces voitures nouvelles générations consomment 1€ d’électricité pour 100 km roulés et se rechargent en 8h pour 300 km d’autonomie.
Un avantage de taille qui permet de réaliser des économies. À cela s’ajoute l’aspect environnemental avec
une baisse significative des rejets en CO2 par rapport à une voiture classique. Ces deux utilitaires seront
exclusivement utilisés par les agents du service technique.

REPRISE DES
TROTTOIRS

LES HAUTS DE
THOUARÉ

AVIS AUX
GOURMANDS

Depuis le début du mandat, près de
3 km de trottoirs ont été rénovés sur la
commune. Un entretien régulier essentiel,
afin d’assurer la sécurité des piétons et
la bonne tenue de la voirie en général.
Début février, les trottoirs de l'avenue des
Clématites seront réhabilités.
Les travaux seront assurés par les
services de Nantes Métropole.
12
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Deux nouveaux restaurants
vont venir s’ajouter à la liste
des établissements thouaréens.
Les travaux ont débuté courant
janvier au niveau du rond-point
de la Belle Etoile, sur l’ancien
emplacement de l’enseigne des
piscines Caron. Des ouvertures
qui devraient ravir les gourmets
en recherche de nouveautés.
Un peu de patience...
Les premiers menus devraient
être servis courant 2020.

Les Tricotines continuent leurs
activités au sein d’une association.
Nous nous réunissons une fois par
semaine le samedi ou le mercredi
à l’espace la Morvandière, pour
tricoter ensemble et partager
notre savoir-faire. Nos créations
sont réalisées essentiellement à
partir de laine de récupération.
Doudous, poupées, accessoires
d’hiver... le fruit du travail de toute
l’année a été mis en vente à
l’occasion du Marché de Noël
organisé par la Ville. Comme
chaque année les bénéfices ont
été reversés à une association.
Cette année nous avons remis un
chèque de 1 300 € à l’association
d’Aide à l’Intégration des Jeunes
Enfants Différents (ADAIJED). Nos
prochains rendez-vous auront lieu
samedi 2 et 16 février à 9h30 et
mercredi 6 et 20 février à 19h30.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : Monique Régulier
06 81 59 44 40
tricothouare@gmail.com.

LUNDI 4 FÉVRIER
LES PETITS LOUPS
THOUARÉENS
INSCRIPTIONS AU
VIDE-JEUX DE
PRINTEMPS

Réservez votre emplacement à
partir du lundi 4 février !
L’association Les Petits Loups
Thouaréens organise son
nouveau vide-jeux et matériel
de puériculture de printemps
le samedi 9 mars prochain à la
salle de Homberg. Des vêtements
d’enfants sans limite d’âge
pourront également être proposés
à la vente.
Tarif unique pour un emplacement
avec table à 12€.
Inscriptions le lundi 4 février pour
les Thouaréens et le mardi 5
février pour les non Thouaréens
(communes limitrophes
uniquement), par email auprès
de Christine Davis en indiquant
bien vos coordonnées complètes
afin de recevoir le formulaire
d’inscription.
Contact et inscriptions :
cdavis@orange.fr

EN FÉVRIER
TOURISME ERDRE
ET LOIRE
PROGRAMME

SAMEDI 2 MARS
PENA FLAMENCA
PLANTA TACON
LES SAMEDIS DU VOYAGE
PROGRAMMATION
100% FLAMENCO

En février : mercredi 6 à 20h30,
assemblée générale, salle du Pré
Poulain à Thouaré-sur-Loire ;
mardi 26, ciné-reportage « Prague
et la Tchéquie » à Sainte-Luce-surLoire ; jeudi 28, visite des Archives
Diplomatiques à Nantes.
En mars : samedi 16, chants corses
avec I Muvrini, à Nantes ; mardi 19,
ciné-reportage « USA, Rocheuses
et Indiens des plaines » à SainteLuce-sur-Loire ; mardi 26, visite
de la caserne des pompiers à
Carquefou.
En avril : samedi 6, visite du
Musée de l’automobile à Lohéac,
de l’horloge astronomique à
Ploërmel et de l’univers du poète
ferrailleur à Lizio ; mardi 23,
ciné-reportage sur la Corse à
Sainte-Luce-sur-Loire ; jeudi 25,
visite de la Semitan à Nantes.
À noter, un séjour en Baie de
Somme, programmé du 13 au 16
juin (inscriptions dès maintenant).
Contact : Bernard Le Gruyer
06 42 30 28 51
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

L’association vous propose du
flamenco dans tous ses états.
Salle de la Belle Etoile, espace
la Morvandière, 23 rue de
Mauves dès 21h. Tarif : 10 €
(réservation en ligne sur le site
de l’association). Le 2 mars,
l’association accueille le groupe
« Que te den Flamenco ». Ils
travaillent depuis 2 ans pour
monter un spectacle issu du
flamenco traditionnel, agrémenté
d’une couleur personnelle. Cette
couleur est née des origines des
artistes : Grenade, Valencia, Cadix
et Nantes.
Contact et réservations :
www.plantatacon.fr
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ASSOCIATIONS

AGENDA

© 20th Century Fox

L’agenda des

CONFÉRENCE SUR LA
MYTHOLOGIE GRECQUE

associations

"AUTOUR DU
LABYRINTHE" PAR
LAURENT HUGUES
2

SAMEDI 2 MARS
UST FOOTBALL
LA SOIRÉE DU CLUB
L’UST Football organise sa
traditionnelle soirée du club le
samedi 2 mars à partir de 19h,
salle du Pré Poulain. Cette soirée
permettra à tous, licenciés ou non,
de partager un moment convivial
et de renforcer les liens entre
les différentes équipes du club.
Une paëlla géante sera au menu.
Le repas sera suivi d’une soirée
dansante. Nous vous attendons
nombreuses et nombreux pour
passer une soirée conviviale
pleine de bonne humeur.
Réservation obligatoire.
Contact :
contact@usthouare-foot.fr

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de mars avant
le 5 février 2019 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.

1

Prenez date !
SAMEDI 2 FÉVRIER 2
FORUM ÉNERGIE ET HABITAT

LES 14 ET 15 FÉVRIER
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Stands d’informations et de conseils de
professionnels de l’énergie et du bâtiment.
De 10h à 18h, salles Renée Losq et Louis
Dagorne à Sainte-Luce-sur-Loire. Gratuit.

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

Thouaré pratique

DIMANCHE 3 FÉVRIER
CINÉMA 1

HORAIRES DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil) de 9h
à 11h45.
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr

Association proposant des services à domicile.
Espace la Morvandière de 14h à 17h.

ESPACE LA MORVANDIÈRE
23 rue de Mauves
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi et mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h
Vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires,
l’espace la Morvandière est
fermé le matin, sauf le mercredi

14

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
23 bis rue de Mauves
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi
NANTES MÉTROPOLE
Pôle Erdre et Loire
222 bd Jules Verne
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr
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DÉCHETTERIE
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h
à 17h45. Fermée les jours fériés.
SERVICES
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h
RÉSEAU TAN
Transports de
l’agglomération nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr
GARE SNCF
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
ou www.sncf.fr

SERVICES D’URGENCE
SAMU
15
Gendarmerie
17
Pompiers
18
SOS Médecins
02 40 50 30 30
Pharmacie de garde
32 37
Gendarmerie
de Sainte-Luce-sur-Loire
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90
ou 17

3

Projection du film « Ferdinand ».
Espace la Morvandière à 16h.
Tout public. Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant.

LUNDI 4 FÉVRIER
PERMANENCE DE PARTAGE 44

MARDI 5 FÉVRIER
CONFÉRENCE
Sur la mythologie grecque par Laurent Hugues.
À la bibliothèque municipale dès 20h30. Gratuit,
à partir de 12 ans. Voir ci-contre.

MERCREDI 6 FÉVRIER
PERMANENCE D’INFORMATION SUR
LA MUTUELLE SOLIDAIRE
Étude des situations sur rdv au 02 40 89 22 91.
À partir de 14h à l’espace la Morvandière.

MERCREDI 13 FÉVRIER
HEURE DU CONTE 3
Lectures de contes dès 10h15 pour les 2-5 ans et
dès 11h pour les 6-9 ans. Bibliothèque municipale,
gratuit. Rens. 02 51 85 90 60.

LUNDI 25 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL
À 20h30 salle du Conseil en Mairie.
Séance publique.

MERCREDI 27 FÉVRIER
PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Informations et conseils énergétiques aux
particuliers. Permanence en Mairie.
Prise de rendez-vous via le site info-energiepaysdelaloire.fr.

JEUDI 28 FÉVRIER
SECOURS POPULAIRE
Permanence à l’espace la Morvandière
de 14h à 16h.

JUSQU'AU 28 FÉVRIER
EXPOSITION « LE VÉLO AU DÉBUT
DU 20EME SIÈCLE »
Collection du Thouaréen passionné, André
Vincent. Vernissage le 5 février à 18h. Espace la
Morvandière, entrée libre. Voir p. 6.

À SUIVRE
SAMEDI 2 MARS
COLLÈGE LES SABLES D’OR :
PORTES OUVERTES
De 9h à 12h. Les parents des élèves de CM2
sont invités pour venir découvrir l’établissement.

Mardi 5 février 2019 dès 20h30 à
la bibliothèque municipale, Laurent
Hugues, Thouaréen passionné de
mythologie grecque, présentera les
mythes de "Thésée et le Minotaure"
ainsi que de "Dédale et Icare".
« La mythologie grecque regroupe
un nombre impressionnant de
légendes, dont la particularité est
d’être connectées les unes aux
autres. C’est d’autant plus vrai pour
ces deux célèbres mythes. En effet,
présentées séparément, ces deux
histoires nécessiteraient sans cesse
des renvois de l’une à l’autre. C’est
pourquoi j’ai écrit un récit, inspiré du
livre "Mythologie et Philosophie" de Luc
Ferry pour les exposer ensemble au
public. Ainsi, au-delà des protagonistes
de ces mythes, j’évoquerai Minos,
Égée, Ariane et son célèbre fil, ainsi
que Phèdre, dont le nom rappellera à
beaucoup la tragédie de Racine étudiée
au lycée... Tous ces personnages ont
un point commun : ils sont liés au
labyrinthe où est prisonnier le Minotaure ».
Conférence d’1h15. Gratuite, à partir de
12 ans. Rendez-vous à la bibliothèque
municipale, 23 bis rue de Mauves.
Renseignements complémentaires
au 02 51 85 90 60.
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