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Thouaré-sur-Loire se caractérise par 
son dynamisme et sa qualité de vie. 
Notre ville est aussi très appréciée 
pour son environnement, notre ville 
bénéficie de la proximité de Nantes 
tout en conservant un environne-
ment privilégié avec ses espaces 
naturels et ses bords de Loire.

Nous avons la responsabilité de  
développer la qualité de vie à 
Thouaré-sur-Loire et c’est en ce 
sens que nous continuons d’amé-
nager et d’entretenir les équipe-
ments communaux et les espaces 
publiques. Après avoir réaménagé  
l’espace de la Morvandière, mo-
dernisé la Maison des Jeunes,  
rénové les équipements sportifs 
au complexe, restauré la salle du 
Pré Poulain, nous aménageons les  
espaces extérieurs de la salle pour 
profiter pleinement de ce site.  
Le Parc de la Coulée verte fait  
l’objet ces dernières années, de 
travaux avec entre autres, l’instal-
lation d’un parcours santé et de la 
réalisation d’une entrée permettant 
de faciliter l’accès des personnes 
handicapées. De nouvelles plan-
tations sont prévues dans ce parc 
ainsi qu’au Jardin de la Loire rue des 
Ponts. L’ensemble de ces équipe-
ments nécessite d’être entretenu et 
amélioré pour préserver et dévelop-
per notre qualité de vie.

Le printemps 2019 verra aussi la 
réalisation de nouvelles opéra-
tions pour améliorer la qualité de 
vie à Thouaré-sur-Loire, je pense 
tout d’abord aux travaux route de 
Mauves qui ont pour objectif de 
restaurer les réseaux d’eau potable 
et d’eau pluviale puis de requalifier 
la voirie dans le but d’améliorer la  
sécurité. Ainsi le quatrième axe 
central sera traité après la route de 
Nantes, la rue de Carquefou et la rue 
des Ponts. Ensuite débuteront les 
travaux de construction de la salle 
d’évolution et d’extension de l’école 
Joachim du Bellay pour adapter 
nos équipements aux besoins des 
Thouaréens. Vous le voyez toutes 
ces actions accompagnent le  
développement de notre ville tout en 
y assurant le bien-vivre.

Thouaré-sur-Loire a aussi un autre 
atout, celui d’être une ville à taille 
humaine, un lieu de vie, un lieu de 
rencontre et d’échanges. Vous le  
savez nous sommes toujours à 
votre écoute.

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

 Mardi 5 février, après une information 
faite auprès des commerçants 

thouaréens, les riverains de la rue de 
Mauves et l’ensemble des conseillers 

de quartiers étaient invités salle du  
Pré Poulain, à une réunion de 

présentation des travaux à venir.  
Ce chantier de remise à neuf des 
réseaux d’eau potable et pluviale, 

préalablement aux travaux de voirie, se 
déroulera en 3 phases, de mars 2019  

à début 2020. À lire sur le sujet, le 
dossier de l’Écho n°166, de février 

2019. Retrouvez également un rappel 
sur l’essentiel de ces travaux,  

en page 11 de ce numéro. 

181 MÉLOMANES...
ont assisté au récital du pianiste Jonathan Fournel, à l’occasion de l’édition 2019 
de La Folle Journée à Thouaré-sur-Loire. La première partie de ce concert classique 
était assurée par l’ensemble flûtes traversières et saxophones de Thouaré Mélodie.  
« Un carnet de voyage » musical qui a ravi l’audience comme l’a souligné  
Nadine Beck, conseillère déléguée à la Culture. 

LA COLLECTION D’ANDRÉ 
VINCENT EXPOSÉE
Début février se déroulait le vernissage de l’exposition  
« Le vélo au début du 20ème siècle », issue de la collection 
du Thouaréen André Vincent. Après des discours 
tout en anecdotes cyclistes, chacun a pu admirer les 
affiches originales ainsi que les vélos de 1875 et 1930, 
gracieusement prêtés à la Ville par ce passionné. 

UN DON DE 600 € POUR LE CCAS
Mercredi 6 février, les maires du canton de Carquefou étaient 
réunis à l’invitation de l’association Tourisme-Erdre-et-Loire. 
Comme chaque année depuis 2008, l’association reverse les 
excédents perçus pour l’organisation de son vide-greniers aux 
CCAS de Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Mauves-sur-Loire et 
bien-sûr Thouaré-sur-Loire. À cette occasion, un don de 600 €  
a été remis à Monsieur le Maire, Serge Mounier, ainsi qu'un don de 
400 € à la section handi-basket de l'UST Basket. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

Une qualité de vie entretenue 
à Thouaré-sur-Loire

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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Thouaré-sur-Loire, BP 50316
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ACTUALITÉS

ATELIER - CONFÉRENCE

Libérer sa confiance en 
soi à tout âge 

CARNET DE VIE
JANVIER 2019

NAISSANCES
18 janvier à Nantes :   
Guillem CAILLIS

21 janvier à Nantes :   
Héloïse PAGEAUD

27 janvier  
à Ancenis-Saint-Géréon :  
Pénélope BERNAL ROMERO

MARIAGE
25 janvier à Thouaré-sur-Loire : 
Maud CARSIN et Rachid JALLITA

DÉCÈS
6 janvier à Saint-Herblain :   
Alexandra-Laura VECSEI  
née ANGHELINA

10 janvier à Thouaré-sur-Loire : 
Michel CAPY

10 janvier à Thouaré-sur-Loire :  
Henriette DEBAECKER  
née DUPONT 

15 janvier à Carquefou :  
Raymonde DAVID née LE CAM

24 janvier à Thouaré-sur-Loire : 
Théodore OUAIRY

24 janvier à Nantes :  
Guy PRIOU

24 janvier à Thouaré-sur-Loire : 
Yvette TASSET

26 janvier à Nantes :  
Gilbert FOUCHARD

28 janvier à Saint Herblain : 
Martine VERLINDE née MOREAU

30 janvier à Nantes :  
Michel TOURGIS

Karine Guillet, Thouaréenne diplômée en coaching personnel animera le mardi 5 mars, un atelier-conférence  
sur le thème « Comment libérer sa confiance en soi à tout âge ».

NOUVEAUTÉ : DES SOIRÉES POUR  
LES 14-17 ANS À LA MDJ !
Le vendredi tout est permis... ou presque !  
À partir de mars, la Maison Des Jeunes (MDJ) 
ouvre des créneaux dédiés aux 14-17 ans, chaque 
vendredi soir hors vacances scolaires, de 17h à 19h. 
Le but ? « Créer l’adhésion des ados thouaréens sur 
cette tranche d’âge, en les impliquant sur des projets 
qui leur ressemblent. Pour cela nous sommes partis 
à leur rencontre : au collège Les Sables d’Or, au parc 
de la Coulée Verte, au Parc des Sports... Nous avons 
pu échanger sur leurs envies et discuter avec eux du 
futur programme de ces soirées » expliquent Cathia 
Melaizi et François-Xavier Guinel, les animateurs 
en charge du projet. Des soirées ponctuelles seront 
aussi proposées durant les vacances scolaires.  
Pour plus d’informations, rendez-vous vendredi  
8 mars de 17h à 19h aux Portes Ouvertes de la MDJ, 
située au rond-point de Homberg ou contact possible 
par mail à service.jeunesse@mairie-thouare.fr. 

« Comment libérer sa confiance en soi à tout âge ? ». C’est sur ce postulat que Karine  
Guillet, Thouaréenne diplômée en coaching personnel, animera un atelier-conférence le  
mardi 5 mars dès 20h à l’espace la Morvandière. « Le but est d’apprendre à exprimer son 
potentiel. Grâce à une meilleure connaissance de soi, on peut développer et favoriser son 
"écologie intérieure" en dépassant ses croyances limitantes. À travers deux exercices ciblés, 
je donnerai des outils pratiques et pragmatiques pour passer à l’action. Car tout part de là, 
le passage à l’acte... À l’image des bonnes résolutions prises le 1er janvier, la condition d’une 
issue positive est de se fixer une date butoir notamment » explique l’intervenante. Alors, 
sautez-vous aussi le pas ! Atelier-conférence d’1h, gratuit. Informations au 02 40 68 06 05. 

PIERRE AUDUREAU, NOUVEAU 
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Besoin d’un conseil juridique ? Le conciliateur de 
justice est à votre écoute. Pierre Audureau, ancien 
juriste, accueille le public un mercredi par mois à 
l’espace la Morvandière. En cas de problèmes de 
voisinage, litiges entre propriétaires et locataires, 
impayés, malfaçons de travaux... le conciliateur de 
justice vous propose d’instaurer un dialogue entre 
les parties, afin de trouver un accord à l’amiable et 
éviter d’aller au tribunal. « Aujourd’hui à la retraite, 
j’ai souhaité mettre à profit mes connaissances 
juridiques auprès de ceux qui en ont besoin » 
précise Pierre Audureau. 

Permanence du conciliateur de justice :  
le 3ème mercredi de chaque mois, de 14h à 17h, 
à l’espace la Morvandière, 23 rue de Mauves. 
Prochaine permanence : le mercredi 20 mars. 
À noter : il est conseillé de prendre rendez-vous 
au 06 87 12 57 94 ou par mail à  
p.waudureau@gmail.com.

ACTUALITÉS

BALADE SENIORS

Découverte de la 
Mine Bleue
C’est une visite insolite que propose le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) aux  
plus de 60 ans Thouaréens, le mercredi 3 avril. Au programme : une descente de 126 mètres 
sous terre pour découvrir la Mine Bleue, un site unique en Europe, situé à Segré en Anjou (49).  
Équipés de casques de sécurité (fournis sur place), de vêtements chauds et de chaussures 
adaptées à la marche, les visiteurs pourront explorer les galeries et chambres d’extraction 
de cette ancienne mine d’ardoise, pour vivre un véritable voyage dans le passé. À l’issue de 
cette visite, direction la « Butte des fendeurs » pour une démonstration de fente d’ardoises 
et la découverte des méthodes de fabrication d’autrefois. Pour le déjeuner, chaque parti-
cipant devra apporter un pique-nique qui sera dégusté dans une salle à proximité du site.  
Le coupon-réponse ci-contre et une participation de 8 € par personne sont à fournir au 
CCAS avant le lundi 18 mars pour valider l’inscription à cette sortie. Attention, le nombre de 
places est limité. À noter : la Mine Bleue n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise une Balade seniors, le mercredi 3 avril. 
Réservez votre journée pour découvrir la Mine Bleue !

MOT D’ÉLUE
ISABELLE
GERMANT
ADJOINTE  
DÉLÉGUÉE  
À LA SOLIDARITÉ
Balade nature ou culturelle, vous avez 
apprécié nos sorties au cours de l'année 
2018 et nous avons été sensibles à votre 
enthousiasme, afin de poursuivre nos 
actions en votre faveur.  
Notre programme 2019, concocté par 
le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS), sera composé de 4 balades 
seniors pour les plus de 60 ans. Soit 
autant de possibilités de s’évader pour 
de nouvelles découvertes et ainsi, se 
retrouver pour partager des expériences. 
C'est pourquoi, restez attentifs aux 
parutions de l'Écho, car nous vous 
proposerons dans les prochains mois, de 
visiter : l’aquarium du Croisic, le château 
de Goulaine ou encore le musée d'arts 
de Nantes. Chacun devrait trouver son 
bonheur ! Alors, surveillez l’arrivée du 
journal municipal dans vos boîtes aux 
lettres, afin de retrouver les dates et 
modalités d’inscription pour chaque future 
balade seniors. Par avance, nous vous y 
attendons nombreux et nombreuses ! 

Coupon à retourner en Mairie 
avant le 18 mars 2019.

Mme M. M. et Mme

Prénom(s) : ..............................................................

Nom(s) : ...................................................................

Adresse : .................................................................

............................... Tél. : ........................................

Je m’inscris / Nous nous inscrivons à...

BULLETIN DE PARTICIPATION

La Balade seniors "Visite de la Mine Bleue".
Mercredi 3 avril.
Transport en minibus et visite pédestre de 
2h30 de la mine. Départ à 10h30 de la Mairie 
retour vers 17h30. Tarif : 8 € par personne.
Inscription et paiement avant le lundi  
18 mars, auprès du CCAS.  
Pensez à apporter votre pique-nique ! 

©
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Pierre Audureau est le nouveau conciliateur
de justice. La prochaine permanence

aura lieu le mercredi 20 mars.
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ACTUALITÉS

TRAVAUX D’ENTRETIEN
LE TERRAIN 
STABILISÉ RÉNOVÉ
Situé au Parc des sports, le terrain 
stabilisé est utilisé par les joueurs de 
football pour les entraînements ou 
les matchs, afin d’éviter de détériorer 
les pelouses en cas de fortes pluies. 
Dernièrement un problème d’écoulement 
des eaux a été détecté sur le terrain 
stabilisé. Après un nettoyage des drains, 
la Ville a entrepris des travaux de réfection 
comprenant la reprise de la partie 
supérieure. Le chantier se déroulera au 
printemps durant une quinzaine de jours. 
L’enveloppe budgétaire s’élève à 8 000 €.

LUCIE HEDOUIN, PONGISTE

À 6 ans, Lucie a commencé le tennis de 
table « pour faire comme son papa ». La 
jeune sportive est vite remarquée par le 
Comité Départemental de Tennis de Table 
qui a tout de suite détecté son potentiel. 
Aujourd’hui, du haut de ses 10 ans, Lucie 
pratique sa passion plus de 10 heures par 
semaine, lors de ses entraînements ou en 
compétition. Un rythme soutenu, mais enca-
dré par ses parents, son enseignante et ses 
entraîneurs, vigilants du respect de son bien-
être. En équipe, elle évolue déjà en catégorie  
senior au niveau régional. C’est en indivi-
duel, qu’elle démontre le mieux son talent 
puisqu’elle joue en national 2, catégorie ben-
jamine. Son dernier exploit ? Une 4ème place 
en janvier au critérium fédéral, qui lui assure 
quasiment sa qualification au championnat  
de France, prévu fin mai. « J’étais très  
malade lors de cette compétition. Mais j’ai 
surmonté cet état pour gagner le match le 
plus important » commente-t-elle. Un mental 
impressionnant qui en dit long sur le carac-
tère de battante de la jeune fille. Son objectif :  
« jouer à haut niveau et représenter la France 
aux Jeux Olympiques de 2028, tout en 
continuant l’école pour devenir un jour gen-
darme » conclut Lucie, à qui l’on souhaite de 
réaliser ses rêves...

VIE SPORTIVE 

Le sport au féminin
Depuis 2014, la représentativité des femmes au sein des associations 
sportives locales a augmenté de 17 %, pour atteindre 1 724 inscrites 
en 2018. Remarquées grâce à leurs bons résultats, l’Écho présente 
deux licenciées thouaréennes au top ! 

MOT D’ÉLU
JEAN-MICHEL 
GERMANT
CONSEILLER 
DÉLÉGUÉ AU SPORT
Le sport féminin en général et 
particulièrement à Thouaré-sur-Loire ne 
cesse de se développer depuis quelques 
années. Nous sommes heureux de 
compter au sein de nos associations 
locales des équipes féminines dans 
plusieurs disciplines : handball,  
basket-ball, football, tennis de table, tir 
à l’arc... C’est donc avec fierté que nous 
mettons en lumière deux Thouaréennes 
remarquées récemment pour leurs 
excellents résultats. Bravo à elles pour 
ces exploits sportifs qui permettent de 
défendre les couleurs de la commune au 
plus haut niveau, et prouver que le sport 
au féminin a de l’avenir. 
La Ville soutient tous les sportifs 
Thouaréens en mettant à leur disposition 
des équipements de qualité pour 
pratiquer leur passion dans les meilleures 
conditions et véhiculer les belles valeurs 
du sport : tolérance, respect ainsi que  
dépassement de soi.

SANDRA NAUD, ARCHÈRE

Sportive depuis toujours, Sandra Naud,  
landaise d’origine, a d’abord pratiqué la 
danse et le basket. C’est en 1992, qu’elle 
s’est intéressée au tir à l’arc, une discipline 
vite devenue passion. En 1999, elle intègre 
le club de Carquefou où elle a évolué en 
2ème division, niveau national. Avec son mari, 
rencontré sur un pas de tir, ils décident de 
monter leur propre association. « La Ville de 
Thouaré-sur-Loire a répondu positivement 
à notre demande, en nous mettant des  
équipements à disposition. L’aventure des 
Archers Thouaréens commence alors en 
2014 avec 30 licenciés, pour atteindre 70 
en 2019 » explique Sandra Naud. Devenue 
entraîneur, elle aime transmettre sa pas-
sion aux plus jeunes, dont ses deux enfants 
de 7 et 10 ans, également « piqués par le 
virus du tir à l’arc ». Un planning chargé  
qui ne l’empêche pas de briller par ses 
bons résultats. Pour concourir, elle a choisi 
le beursault, une discipline ancestrale très  
exigeante où l’erreur n’a pas sa place. 
Grâce à une concentration maximale, elle 
a décroché récemment la seconde place 
au championnat de France, juste derrière 
la championne olympique de 2002. « C’est 
une consécration et une grande fierté ! » se 
réjouit l’archère thouaréenne.

VIE ÉCONOMIQUE

NOUVELLE ADRESSE
LA CORDONNERIE 
EN CENTRE-VILLE
Anciennement située au sein de la 
galerie du Super U, la cordonnerie Clés 
Minute s’est installée en centre-ville, à 
proximité de la place de la République. 
En déménageant, la petite entreprise en a 
profité pour s’agrandir et développer ses 
services dans des locaux plus spacieux. 
En plus des prestations classiques de 
réparation de chaussures et de serrurerie, 
la cordonnerie propose la copie de badge 
d'immeuble, le tampon et la gravure à la 
minute, la réalisation de clés de voiture 
avec télécommande et des photocopies 
couleurs. « Ici nous avons une meilleure 
visibilité. C’est un plus, pour développer 
l’activité et attirer une nouvelle clientèle » 
précisent les deux salariés. 
Cordonnerie Clés Minute, 
2 rue de Carquefou. Ouvert du lundi  
au samedi. Tél. : 02 40 68 00 65.

Organiser une visite, dénicher les bons plans, 
découvrir de nouveaux paysages… On peut 
dire que Chantal Petit a attrapé le virus dès 
son plus jeune âge ! « Quand j’étais encore 
ado, j’aimais déjà organiser des visites pour 
mes parents sur nos lieux de vacances » 
se souvient amusée la Thouaréenne. C’est 
donc dans les domaines du tourisme et de 
l’organisation d’événements, qu’elle a trouvé 
sa voie professionnelle et a évolué pendant 
plus de 30 ans. « En parallèle j’organisais 
des week-ends et sorties pour mes amis 
ou ma famille. J’adorais trouver l’idée origi-
nale pour étonner, faire découvrir un site et  
partager un  bon moment » poursuit-elle. 
Alors, quand l’entreprise dans laquelle elle 
travaille ferme ses portes, elle saute le pas 
et décide de faire de sa passion son métier. 

Quand le génie sort de la lampe 
Le logo que Chantal Petit a choisi pour  
"C petit’escapades", en dit long sur son 
concept. « C’est une lampe merveilleuse qui 
réalise d’un claquement de doigts vos rêves 
d’évasion. À cela s’ajoute la verdure qui fait 
référence aux activités en pleine nature »  
précise-t-elle. Elle s’occupe de tout pour  

offrir un service clé en main aux particuliers 
et entreprises : de la recherche d’activités 
à la réservation auprès des prestataires sur 
tout le grand ouest. « J’ai un réseau de par-
tenaires importants sur ce secteur, ce qui me 
permet de dénicher de nombreuses pépites 
touristiques ». Son activité s’articule autour 
de 4 thèmes : l’atypique, le "fun*", la gour-
mandise et l’agritourisme (découverte du  
savoir-faire). Alors, au programme de ses es-
capades on trouve, entre autres, une balade 
découverte de Nantes sur la Loire à bord 
d’une Toue** ou une expérience d’aven-
turiers avec épreuves sportives à la Koh 
Lanta sur les plages bretonnes. Ensuite, di-
rection le sud-ouest, au Cap Ferret pour un 
tour gourmand avec dégustation d’huîtres 
et la découverte de l’histoire régionale, ou 
encore la visite d’un élevage d’esturgeons 
en Aquitaine. « Pas besoin de partir loin 
pour en prendre plein les yeux ! Quand on 
cherche bien, on découvre autrement nos 
régions. C’est ce qui m’anime et ce que 
je souhaite offrir » conclut Chantal Petit. 
Prêt(e)s à tenter l’aventure ? 
"C petit’escapades" - 06 87 07 53 70 
cpetit-escapades.fr. 

À la tête de "C petit’escapades" Chantal Petit propose de partir à la découverte du grand ouest.

* Amusement
** Bateau de pêche traditionnel de la Loire

JOB D’ÉTÉ : RECHERCHE
PENSEZ-Y !
À la recherche d’un job pour cet été ?  
C’est dès maintenant qu’il faut 
entreprendre les démarches ! Une solution :  
le démarchage en direct avec un CV 
à la main, auprès des commerçants, 
magasins, restaurants... Le réseau est 
également un très bon outil. Il ne faut pas 
hésiter à solliciter son entourage pour se 
faire connaître auprès des entreprises qui 
recrutent. Et pour multiplier ses chances, 
le CRIJ Pays de la Loire organise le 
samedi 23 mars un forum jobs d'été de 
9h à 17h, salle de la Manufacture, 
10 bis boulevard Stalingrad à Nantes. 
Informations sur infos-jeunes.fr.
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DÉCOUVERTE TOURISTIQUE

Elle réalise vos rêves 
d’escapades... 
Vous avez soif de découvertes et de sorties originales ? Et bien 
la Thouaréenne Chantal Petit répond à vos envies d’évasion avec  
"C petit’escapades". Rencontre avec une nouvelle cheffe d’entreprise  
qui fourmille d’idées !
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DOSSIERDOSSIER

Préserver la tranquillité : 
une priorité de mandat

Un des engagements de mandat de 
l’équipe municipale est de préserver 
le bien-vivre à Thouaré-sur-Loire. Une 
notion majeure qui englobe respect et 
vivre ensemble. Comment y parvenir ?  
En agissant pour le maintien de la  
sécurité des biens comme des  
Thouaréens. Vandalisme, atteintes à 
l’intégrité physique, cambriolages… 
ont fait et font l’objet de nombreuses 
plaintes auprès des services de gen-
darmerie. C’est pourquoi, réguliè-
rement interpellés par les habitants, 
pour des signalements d’incivilités ou 
de dégradations, les élus ont initié dès 
2014 un travail en collaboration avec 
la brigade de gendarmerie de Sainte-
Luce-sur-Loire. « Nous avons souhaité 
unir nos forces pour toujours plus de 
réactivité sur les sujets de tranquillité 

publique. Des points réguliers nous 
permettent de rester au fait des pro-
blématiques de territoire, mais surtout 
de trouver des solutions concrètes  
et appropriées, comme l’usage de 
la vidéo-protection » argumente  
Thierry Allaire, adjoint délégué à la 
Tranquillité publique. 

158 délits élucidés  
en 1 an sur la commune
« Deux ans après la réunion publique 
où nous informions la population sur 
la mise en place du dispositif, les pre-
miers chiffres nous ont été communi-
qués par la gendarmerie de Sainte-
Luce-sur-Loire. Et ils sont explicites ! »  
annonce Thierry Allaire. En effet, sur 
l’année 2018 à Thouaré-sur-Loire, 
158 affaires ont pu être élucidées 
avec la contribution de la vidéo- 
protection publique et privée (banques  

et entreprises). Dans le détail ce sont :  
76 atteintes aux biens dont 33 cam-
briolages et 13 vols liés aux auto-
mobiles, 15 atteintes volontaires à 
l’intégrité physique, 46 escroqueries 
financières dont 42 pour usage de 
chèques et cartes bancaires volées et  
21 atteintes à la tranquillité publique 
(voitures incendiées, dégradations de 
bâtiments publics…). « Sur la com-
mune, la vidéo-protection présente 
donc un avantage évident. Active 7j/ 7 
et 24h/ 24, elle filme en continue des 
espaces publics ciblés, pour servir de 
base juridique aux investigations des 
forces de l’ordre et permettre un meil-
leur taux de résolution des enquêtes 
sur notre territoire » constate l’édile. 

D’autres actions menées 
en parallèle
« Afin d’enrayer l’augmentation des 
incivilités comme des délits, nous ne 

comptons pas seulement sur la vidéo- 
protection » précise Thierry Allaire. 
Plusieurs mesures en matière de 
tranquillité publique ont été prises 
par la Ville depuis 2014 : renforce-
ment des plages d’interventions des 
Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP), vote de l’arrêté  
municipal n°266 du 12 août 2016 
régulant les rassemblements et la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique, mise sous alarme de bâti-
ments communaux... (lire le mot d’élu 
ci-contre). Autant d’actions concrètes 
qui ont permis de passer de 38 lettres 
plaintes émises par la Ville en 2015, 
dans le cadre de déclarations de  
sinistres aux assurances pour at-
teinte aux biens communs (effractions 
d’antennes municipales, vols et tags 
sur les lieux publics...), à 16 dossiers  
gérés en 2018. Soit autant d’écono-
mies pour les Thouaréens ! 

MOT D’ÉLU
THIERRY ALLAIRE, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La tranquillité publique est 
une priorité pour Monsieur 
le Maire, Serge Mounier, 
pour l’élu que je suis et 
plus globalement pour 
l’ensemble de l’équipe 
municipale. Dans le cadre 
de mes fonctions, un lien 
régulier s’est tissé avec les 
forces de gendarmerie.  
Plus particulièrement, une 
collaboration étroite et  
efficace est aujourd’hui 
établie entre la Ville et la 
brigade de gendarmerie  
de Sainte-Luce-sur-Loire. 
Ce travail commun a 
permis de mettre en place 
plusieurs mesures  

préventives afin de  
préserver la qualité de vie 
des Thouaréens.  
L’arrêté municipal n°266  
du 12 août 2016, en est  
un premier exemple.  
Il permet de réglementer 
les rassemblements de 
personnes ainsi que la 
consommation d’alcool sur 
la voie publique, au-delà 
de 23h. La mise en place 
de la vidéo-protection 
constitue quant à elle, une 
seconde mesure forte, 
en faveur du bien vivre à 
Thouaré-sur-Loire. Son 
déploiement stratégique 
sur des sites sensibles et 
des bâtiments communaux 
contribue à la résolution 
de nombreux délits du 
quotidien. Les bons chiffres 
recensés dans ce dossier 
parlent d’eux-mêmes. Sans 
compter l'effet dissuasif 
qu'engendre ce dispositif. 
Mais notre action ne  
s’arrête pas là ! 

La sécurité routière et le 
respect du Code de la 
route font aussi partie de 
nos préoccupations. C’est 
pourquoi, nous avons 
très rapidement identifié 
le besoin de renforcer la 
présence des ASVP, lors 
des heures d’entrées et de 
sorties des classes. Notre 
vigilance aide à assurer la 
sécurité de nos enfants. 
Or, si nous avons bien 
conscience que ces  
dispositions ne sont pas 
une réponse absolue, notre 
volonté première est avant 
tout d’agir, afin de garantir  
le cadre de vie de nos 
concitoyens. Et vous aussi, 
vous pouvez être acteur à 
votre niveau, en dépassant 
le statut d'observateur 
ou de simple témoin, rien 
qu'en composant le 17, le 
cas échéant. Car il n'est 
pas vain de rappeler que 
la tranquillité publique est 
l'affaire de tous ! 

50
caméras 

ont été installées  
sur la commune.  

Un investissement 
de 310 339 € TTC  

qui a déjà  
permis de 

résoudre de 
nombreux délits. 

En matière de tranquillité publique, au-delà de la vidéo-protection, la 
gendarmerie collabore régulièrement avec la Ville sur le terrain, que ce soit 

pour des échanges avec les ASVP ou dans le cadre des Conseils de quartiers.

Lors du Conseil Municipal du  
5 décembre 2016, les élus votaient 
l’installation de la vidéo-protection  
à Thouaré-sur-Loire. Le but : répondre 
aux préoccupations des Thouaréens  
en matière de sécurité publique.  
C’est pourquoi, dès novembre 2017,  
la vidéo-protection était en action 
sur les axes de circulation et les lieux 
stratégiques de la ville. Un an après, 
l’Écho dresse le premier bilan chiffré de 
ce projet de mandat. 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

158 affaires élucidées en 2018 
grâce à la vidéo-protection

Mercredi 23 janvier, Thierry Allaire, adjoint délégué à la Tranquillité publique et Isabelle 
Grousseau, 1ère maire-adjointe accueillaient en Mairie, le lieutenant colonel Ruer et des 
représentants des brigades des gendarmeries de Carquefou, la Chapelle-sur-Erdre, Couëron, 
Saint-Étienne-de-Montluc, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron ; de la brigade de recherche de 
Nantes ; du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) de Nantes ; du 
Groupe d’enquête et de lutte anti-cambriolage (Gelac) de Nantes ; et du Groupe d’enquête et de 
lutte contre les stupéfiants (Gelas). « Ces réunions inter-brigades ont lieu tous les deux mois. 
Nous accueillons les gendarmes pour la seconde fois au sein de nos locaux, dans le cadre 
des relations privilégiées que la Ville entretient avec les forces de l’ordre. Un partenariat de 
proximité qui depuis plusieurs années démontre son efficacité dans le cadre de la lutte contre la 
délinquance, et nous les en remercions » commente Thierry Allaire. 
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Mensonges et manipulations
Nous sommes scandalisés par les propos  
du maire, que ce soit dans un article du 
11 janvier dans Ouest France, lors de ses 
voeux aux Thouaréens en janvier ou dans 
sa dernière tribune de l’Echo.
Selon lui, 250 logements par an auraient 
été construits entre 2008 et 2014, et il 
reproche à l’équipe municipale alors en 
place d’avoir bâti tant de logements.
Serge Mounier a la mémoire courte.  
Il oublie de rappeler qu’il était adjoint 
à l’urbanisme en 2007 quand le PLU  
actuellement en vigueur a été décidé. 
C’est ce PLU 2007 qui a permis la constr-
cution depuis, de plus de 700 logements 
dans les quartiers du Saule Blanc et de la 
ZAC des Deux Ruisseaux.
Quant au nombre de logements, rétablis-
sons la vérité : les chiffres officiels four-
nis par la mairie sont de 180 logements  
autorisés par an entre 2008 et 2014, et 
pas 250. A cela s’ajoute bien évidemment 
sur cette période la construction des  
logements dont les permis de construire 
ont été signés avant 2008, et qui seront 
livrés après.
On ne peut que regretter que Serge Mou-
nier et son équipe municipale se com-
plaisent dans ce domaine comme dans 
d’autres, dans le mensonge, la déforma-
tion des faits et de la réalité, la fuite des 
responsabilités, et ceci dans le seul but 
de manipuler l’opinion.
Car ne soyons pas naïfs : tout ceci a un 
but électoraliste à un an des élections 
municipales.
Les valeurs auxquelles nous croyons sont 
à l’exact opposé de cette approche politi-
cienne. En nous basant sur des faits aisé-
ment vérifiables, nous faisons confiance 
aux thouaréens pour faire la différence.

Les élus «Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
L’INSEE a publié les statistiques du der-
nier recensement de population réalisé 
sur notre commune et Nantes Métro-
pole. Sans surprise, tant nous le vivons 
et le ressentons tous depuis des an-
nées, 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 ha-
bitants 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 ; cha-
cun peut les analyser avec recul et se 
rendre à l’évidence que l’on nous pré-
cipite dans l’impasse. Sans évolution  
rapide et concrète de nos infrastructures, 
nos transports en commun ou encore 
nos voies de circulation routières et cy-
clables, nous condamnons Thouaré à 
une triste destinée de ville-dortoir subis-
sant chantier après chantier une satura-
tion 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 enga-
gement 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 mé-
thodes 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

EN BREF

SÉJOURS ÉTÉ 2019
Dans 4 mois, place aux grandes vacances !  
Avis aux parents, pensez déjà à inscrire 
votre enfant aux camps d’été. La plaquette 
des séjours 2019 sera disponible à 
l’Accueil de Loisirs ainsi qu’à la Maison 
des Jeunes (MDJ), dès le mercredi  
3 avril et téléchargeable en ligne. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

C’est [re]parti pour un  
nouveau mandat ! 
Mercredi 6 février 2019, les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) se sont réunis salle du Conseil en Mairie, pour le lancement 
de leur nouveau mandat. Rôle, missions et projets... L’Écho fait le 
point sur les 2 ans à venir. 

Représenter les jeunes Thouaréens pour les 2 ans à venir
Le but du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est de transmettre et partager un appren-
tissage citoyen auprès des jeunes Thouaréens, comme l’explique Thierry Allaire, adjoint 
délégué à la Vie citoyenne. « Véritables porte-paroles, leur mission est de répondre aux 
préoccupations ainsi qu’aux attentes de leurs camarades. Être élu(e) est aujourd’hui un rôle 
familier pour certains d’entre eux, puisqu’il s’inscrit dans la continuité de leur mandat au  
sein du Conseil Municipal des Enfants (CME). Cette expérience est une réelle plus-value, car 
elle leur permettra de mener à bien les projets qui seront les leurs, durant les 2 ans à venir ».  
Un investissement qui sera également ponctué par des temps forts citoyens, avec leur  
participation active aux commémorations et cérémonies officielles (8 mai, 11 novembre, 
vœux à la population...). 

Quelques idées déjà dévoilées
Réunis le mercredi 6 février en salle du Conseil, les projets fusaient à l’occasion de cette  
première assemblée. Créer un parc à chiens, installer des jeux au Jardin de Marianne,  
organiser un rallye à vélo ou encore s’associer à une journée de collecte des déchets sont 
autant d’idées émises en ce début de mandat. « Nous sommes heureux et fiers, Monsieur  
le Maire, Serge Mounier et moi-même, de l’investissement de nos jeunes. Nous serons  
à l’écoute de leurs propositions et nous étudierons leur faisabilité dans une démarche 
co-constructive. Mais déjà, leur participation à l’organisation de la chasse aux œufs a été 
évoquée, afin qu’ils puissent apporter une aide logistique le jour J » commente Thierry Allaire. 
Soit une première implication bénévole sur le terrain, et ce n’est qu’un début ! 

Les élus du CMJ en salle du Conseil lors de leur première assemblée,  
au côté de Thierry Allaire, adjoint délégué à la Vie citoyenne.  

plus d’infos
sur thouare.fr

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. 

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.

INFO CENTRE-VILLE
TRAVAUX RUE DE 
MAUVES : RAPPEL

D’importants travaux vont débuter en 
mars, rue de Mauves. Une réunion 
d'information a été organisée en février, 
afin de communiquer sur le sujet (voir 
page 2). Ce chantier durera jusqu’à début 
2020. Il sera réalisé en trois temps. 
Une première opération concernera la 
rénovation des réseaux d’eau potable. 
Une seconde, plus visible, prévoit la 
réhabilitation du réseau d’eau pluviale 
puis de la voirie. Pendant toute la durée du 
chantier, la rue de Mauves sera accessible 
seulement en sens unique, entre Thouaré 
et Mauves. Une déviation sera mise en 
place dans le sens Mauves -  
Thouaré, en fonction de l’avancée des 
travaux. Côté transports en commun, 
le chronobus C7 continuera à desservir 
le terminus Clairais. La ligne de bus 67 
est également maintenue. 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 : Halbarderie, 
Clémencière, rue de Mauves, Trianon, 
Monty, Chenonceaux, Chambord et 
Homberg, afin de rejoindre la place de la 
République. Fréquences : toutes les 10  
à 12 minutes en heures de pointe et 
toutes les 20 minutes en heures creuses. 
Heures de passage : de 6h45 à 19h, du 
lundi au vendredi, hors jours fériés.  
À noter : cette navette ne sera pas 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Tarification cartes et tickets 
TAN. Pas de vente de tickets dans la navette. 
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MONTYPITON
MIAM !
Vendredi 1er février, la gourmandise 
était à l’honneur dans les restaurants 
scolaires municipaux. Les enfants demi-
pensionnaires thouaréens ont pris un peu 
d’avance pour la traditionnelle dégustation 
des crêpes de La Chandeleur, et ce, pour 
leur plus grand plaisir...  à l’image des 
sourires arborés par Alicia et Paul, élèves 
de l’école privée Saint Louis. Un vrai 
succès culinaire qui a ravi les papilles des 
gourmets en herbe d’un jour ! 

LES SABLES D'OR
PORTES OUVERTES 
DU COLLÈGE

Samedi 2 mars 2019 aura lieu la matinée 
Portes Ouvertes du collège Les Sables 
d'Or, de 9h à 12h. Les élèves de 6ème 
accueilleront leurs futurs camarades 
et les familles, pour une visite guidée 
de l'établissement ainsi qu'un échange 
d'expériences, avant une présentation des 
modalités pratiques par les professeurs. 
De quoi préparer sereinement la rentrée 
scolaire 2019/2020 ! 

QUARTIERS

Les élèves de La Halbarderie 2 ont vu débarquer un étrange animal dans leur cour de récréation... En 
approchant doucement, tous se sont mis d’accord : c’est un éléphant ! Que les parents se rassurent, l’animal 
en question est une nouvelle structure de jeux, dont la forme fait penser à celle du célèbre pachyderme. 
Les services techniques municipaux ont installé la nouvelle aire de jeux pendant les vacances scolaires de 
février, afin d’offrir aux élèves un aménagement flambant neuf et sécurisé. Munie d’une trompe-toboggan 
et d’un filet d’escalade, cette structure colorée est à destination des enfants de 2 à 8 ans. Place désormais 
aux folles aventures dans la savane thouaréenne, à dos d’éléphant pendant les récréations !

PRÉ POULAIN
LE POINT SUR  
LES TRAVAUX

Courant février, le parquet de la salle du  
Pré Poulain a été entièrement rénové. 
Après un ponçage en profondeur, le sol a 
été vitrifié pour un coût de 4 000 €.  
En extérieur, le nouveau visage de la 
salle du Pré Poulain se dessine : nouveau 
cheminement, passerelle, terrasse...  
Fin des travaux courant avril 2019. 

ODETTE PUJOL
UN ÉLÉPHANT DANS LA COUR DE RÉCRÉ ! 

Durant les vacances de février, les services techniques municipaux ont installé une nouvelle structure 
de jeux aux faux airs d'éléphant, dans la cour de récréation de l'école La Halbarderie 2.  

EN MARS
ÉLAN 2000 GYM
INSCRIPTION À 
L'ACTIVITÉ FITNESS 
ENCORE POSSIBLE

Le samedi 2 et dimanche 3 février, 
le club organisait une compétition 
départementale GAM/GAF. Le 
public est venu nombreux pour 
encourager les gymnastes. Par 
trois fois, Thouaré se classe 1er 
sur le podium. Bravo à tous les 
participants et aux bénévoles !  
Ces équipes féminines et 
masculines sont sélectionnées 
pour la prochaine rencontre 
régionale en mai, en Vendée.
Pour rappel, même en ce début 
d'année il est toujours possible de 
s’inscrire à l'activité fitness (tarif 
préférentiel). N'hésitez pas !

Contact : gym.elan2000@free.fr

EN MARS
LES ENFANTS DE 
LÉONARD
EXPOSITION

Après une semaine d’exposition 
au Super U, les "enfants de 
Léonard" investissent la vitrine de 
l’espace la Morvandière tout le 

mois de mars. Chaque artiste 
laissera libre cours à son grain de 
folie dans un décor artistique 
décalé qui mettra en lumière : 
peintures, sculptures et photos ; 
cela avant le stage aquarelle du 
27 au 29 avril avec l’aquarelliste 
Michel Rabault. Suivra la grande 
exposition dans le cadre de 
Thouaré en Mai avec cette année, 
2 invités d’honneur : Lisbeth 
Lempérier, peintre et Hubert 
Ouvrard, photographe animalier. 
Sans oublier le concours de dessin 
pour les 6 / 11 ans sur le thème : 
« Au fil de la Loire » sur lequel 
nous reviendrons.

Contact : 02 40 77 56 97 
gipaulcoquet@orange.fr

SAMEDI 9 MARS
LES PETITS LOUPS 
THOUARÉENS
VIDE-JEUX ET MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE

Notre association Les Petits 
Loups Thouaréens organise 
son vide-jeux de printemps, 
le samedi 9 mars, salle de 
Homberg de 9h à 17h30. Les 
acheteurs pourront y trouver des 

jeux et jouets, du matériel de 
puériculture et des vêtements 
d’enfant. Nous vendrons sur 
place des boissons, gâteaux 
faits maison et sandwichs, pour 
vous restaurer. Tout cela au profit 
de notre association, afin de 
financer les activités d’éveil et 
les sorties des enfants accueillis 
par les assistantes maternelles 
adhérentes de l’association. 
Nous vous y attendons nombreux !

Contact : les-petits-loups-
thouareens.blog4ever.com

MARDI 12 MARS
AUTOUR D’UN BOUT 
DE TISSU 
JOURNÉE DE L’AMITIÉ

L’association Autour d’un Bout de 
Tissu vous invite à sa Journée de 
l’Amitié, le mardi 12 mars 2019, 
de 9h30 à 16h30, salle du Pré 
Poulain à Thouaré-sur-Loire. Une 
participation de 7€  est demandée 
par personne. Il faut également 
prévoir son matériel de traçage, 
des chutes de ouatine, un couvert 
et un plat salé ou sucré pour 
quatre personnes.

Contact et inscriptions :  
06 18 57 38 41 - 02 40 77 56 96 
jyybizais@orange.fr 

SAMEDI 16 MARS 
ÉLAN 2000 DANSE 
DANSER ET S’ENGAGER

En partenariat avec Endofrance, 
l’association française de lutte 
contre l’endométriose, et la ligue 
contre le cancer, nous vous invitons 
à nous rejoindre le samedi 16 mars 
prochain pour deux temps forts 
et inédits ! Fun, bonne humeur et 
évidemment de la danse seront 
au rendez-vous. Les bénéfices 
récoltés seront entièrement 
reversés aux deux associations 
partenaires. Venez nombreux à 
cette grande journée de fête !

Contact :  
elan2000danse@gmail.com

SAMEDI 23 MARS
THOUARÉ MI FA SOL
CONCERT

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS

©
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AGENDA

FORUM ÉNERGIE  
ET HABITAT
160 VISITEURS AU 
RENDEZ-VOUS 

Début février à Sainte-Luce-sur-Loire, 
se déroulait le forum Énergie et Habitat, 
organisé par l'espace Info Énergie, en  
partenariat avec les Villes de Sainte-Luce 
et Thouaré-sur-Loire. 160 visiteurs ont fait 
le déplacement, afin d'obtenir une exper-
tise dans le but de réaliser des économies 
d’énergie au sein de leur habitation.  
Une belle initiative éco-durable vouée à 
perdurer. Rendez-vous l'année prochaine 
pour l'édition thouaréenne. 

CONCOURS DE NOUVELLES
AVIS AUX ÉCRIVAINS 
AMATEURS 

En partenariat avec la Ville, un concours 
de nouvelles sur le thème "La Loire 
dans tous ses états" est organisé du 
1er mars au 1er juillet 2019. Initié par les 
associations, Les Romanciers Nantais 
et Iles'Liens, ce concours est ouvert aux 
auteurs amateurs. Deux catégories sont 
en compétition : les 13-18 ans et les plus 
de 18 ans. Textes de 10 000 signes  
maximum (environ 4 pages) ou de 2019 
signes minimum (environ une page),  
à envoyer à cnloire2019@orange.fr ou  
par courrier : Concours "La Loire dans 
tous ses états", 1 quai Marcel Boissard 
44400 Rezé. Participation gratuite.  
Renseignements complémentaires via  
le site cnloire2019.com. 

Prenez date !
1

2

3

ASSOCIATIONS

ThouaRÉ MI FA SOL organise 
un concert le samedi 23 mars, 
salle de Homberg à 20h30 avec 
la participation de la formation 
Calamuse (ensemble de hautbois, 
basson et contrebasse) au profit 
de l’association « Village pilote ». 
Les efforts de l’association portent 
sur la prévention, la protection 
et la réinsertion des enfants en 
danger de Dakar. Le but est de 
mettre ces enfants en confiance 
en vue de leur sortie de la rue ou 
de prison, favorisant ainsi leur 
réinsertion scolaire, sociale et 
professionnelle.  
Pour s’informer sur l’association : 
www.villagepilote.org. 
Tarif : 10 € - 5 € pour les moins de 
12 ans et gratuit pour les moins 
de 6 ans. Billetterie sur place. 

Contact : Jacques Glémin 
02 40 68 00 16 

SAMEDI 23 MARS
THOUARÉ HANDBALL 
CLUB (THBC)
SOIRÉE ANTILLAISE

Le THBC organise sa soirée créole 
le 23 mars à partir de 19h30 à la 
salle du Pré Poulain. Le repas sera 
suivi d'animations et d'une soirée 
dansante. Licenciés ou non, nous 
vous attendons nombreux ! Tarifs : 

18 € adultes à partir de  
13 ans (punch, acras et 
samoussas, colombo de poulet 
/ riz, tarte aux pommes). 10 € 
enfants (hamburger / frites, tarte 
aux pommes). 

Contact : thbc44gmail.com 

SAMEDI 30 MARS
THOUARÉ MÉLODIE
CONCERT 
D’IRÈNE TURENGE

Tous les ans, Thouaré Mélodie 
met en avant des artistes et des 
univers. Cette année, nous vous 
invitons le samedi 30 mars dès 
20h30, salle du Pré Poulain,  
à découvrir Irène Turenge. Ses 
chansons racontent des histoires 
tragico-loufoques et nous invitent 
à voyager dans un univers 
improbable et surréaliste. Chant et 
violon : Irène Turenge, violoncelle 
et chœurs : Suzanne Fisher, 
guitare :  Antoine Ménard. 
Tout public. Tarif : 5 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Contact et réservations : 
07 84 32 72 25 
www.thouaremelodie.fr

EN MARS ET AVRIL
TOURISME ERDRE 
ET LOIRE
PROGRAMME
En mars : samedi 16, chants 
Corses avec I Muvrini à Nantes ; 
mardi 19, ciné-reportage 
« USA, Rocheuses et Indiens des 
plaines » à Sainte-Luce-sur-Loire ; 
mardi 26, visite de la caserne des 
pompiers à Carquefou.

En avril : samedi 6, visite du 
Musée de l’automobile à Lohéac ; 
l’horloge astronomique à Ploërmel 
et 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 est programmé du 13 au 
16 juin (inscriptions en cours). 

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

SAMEDI 6 AVRIL
PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON
LES SAMEDIS DU VOYAGE 
PROGRAMMATION 
100% FLAMENCO

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 samedi 6 avril, 
l’association accueille « Lagrimas 
Azules » un trio né de l’amour du 
flamenco, du jazz et de la musique 

du pays basque. À travers un 
répertoire de compositions 
originales et du détournement de 
compositeurs espagnols tels que 
« Manuel De Falla » ou « Rodrigo», 
l’air et le souffle de l’accordéon 
viennent caresser le feu de la 
guitare, réchauffant ainsi l’âme 
d’une trompette narrative.

Contact et réservations : 
www.plantatacon.fr

DU 8 AU 19 AVRIL 
UST BASKET 
VACANCES 
D’AVRIL : STAGES
L’association organise 
des stages de basket pour les 
enfants du 8 au 12 avril et du  
15 au 19 avril, de 9h à 17h, 
jusqu’au niveau U13.  
Tarifs : 60 € pour 1 semaine ou 
50 € si frères ou sœurs d’inscrits. 
Les participants devront prévoir 
un pique-nique pour le midi. Une 
sortie surprise sera organisée par 
semaine. Possibilité d’arriver plus 
tôt le matin avec supplément d’1€ 
par enfant et par jour.

Contact : Valérie Robinaud 
07 50 43 75 84 

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho d’avril avant  
le 5 mars 2019 à  
contact@mairie-thouare.fr 

À noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de réception par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.

L’agenda des  
associations

SAMEDI 2 MARS 
PORTES OUVERTES DU COLLÈGE
De 9h à 12h. Les parents des élèves de CM2 sont 
invités à venir découvrir l’établissement. Voir p. 12

LUNDI 4 MARS 
PERMANENCE DE PARTAGE 44
Association proposant des services à domicile. 
Espace la Morvandière de 14h à 17h.

MARDI 5 MARS 
ATELIER-CONFÉRENCE 
"Comment libérer sa confiance en soi à tout âge".  
Espace la Morvandière dès 20h. Gratuit. Voir p. 4

MERCREDI 6 MARS 
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.

VENDREDI 8 MARS 
PORTES OUVERTES DE LA MDJ 
Nouveaux créneaux pour les 14-17 ans. Rdv de  
17h à 19h, rond-point de Homberg. Voir p. 4

DU 11 AU 23 MARS
OPÉRATION TOUTES  
POMPES DEHORS
Collecte de chaussures usagées pour l’Association 
Onco Plein Air (AOPA), afin d'améliorer le quotidien 
des enfants et des ados atteints d’un cancer, 
soignés aux CHU de Nantes et d’Angers. Point de 
collecte à l’espace la Morvandière. 

MERCREDI 13 MARS 
LA PAPOTHÈQUE 
Rencontre entre parents autour d'espaces 
détente et/ou jeux. Présence d'un professionnel 
de la petite enfance. Accueil des enfants de  
0 à 6 ans accompagnés d'un parent ou  
d'un adulte proche. Espace la Morvandière de 
9h30 à 11h30. Gratuit. 

DIMANCHE 17 MARS 
CINÉMA 
Projection du film « Pierre Lapin ».  
Espace la Morvandière à 16h.  
Tout public. Tarifs : 3 € adulte et 2 € enfant. 

AVANT LUNDI 18 MARS 
INSCRIPTIONS À LA BALADE 
SENIORS
Découverte de la Mine Bleue.  
Détails et coupon-réponse en p. 5. 

MERCREDI 20 MARS 
PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Espace la Morvandière de 14h à 17h, sur rdv au 
06 87 12 57 94 ou p. waudureau@gmail.com. 
Voir p. 5. 

LUNDI 25 MARS 
CONSEIL MUNICIPAL 
À 20h30 salle du Conseil en Mairie. Vote du 
budget 2019. Séance publique.

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

SAMEDI 30 MARS 
CONCERT
L'association Thouaré Mélodie invite la chanteuse 
Irène Turenge pour un tour de chant, salle du Pré 
Poulain à 20h30. Tarif : 5€, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Voir p. 14. 

À SUIVRE
MERCREDI 3 AVRIL 
SÉJOURS ÉTÉ 2019
Mise à disposition de la plaquette des séjours été 
dans les antennes jeunesse. Voir p. 11
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Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 8.

3

©
 S

on
y 

Pi
ct

ur
es

2



C
in

é
m

a

©
 S

on
y 

Pi
ct

ur
es

Tarifs : 
Enfant 2 €
Adulte 3 €

Dimanche 17 mars
16h - Espace la Morvandière
                  23 rue de Mauves

Contact : 02 40 68 06 05

Projection du film 

Pierre Lapin
Tout 

public

présente


