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ÉDITO

Objectif atteint auprès de la Métropole pour
le bien être des Thouaréens !

869 VISITEURS

Actuellement la ville fait l’objet d’importants travaux de voirie sur la rue
de Mauves. Tout au long de notre
mandat nous avons affirmé notre
volonté d’améliorer la voirie en
termes de sécurité et d’usage, principalement sur les quatre voies principales de notre ville, qui en avaient
vraiment besoin depuis de nombreuses années. La première opération a concerné la rue de Nantes
qui malgré l’arrivée du Chronobus
en 2013 était restée dans un état
dangereux avec des fissures et des
marbrures sur la chaussée. Nous
avons donc sécurisé cette voie avec
la réalisation d’un nouveau tapis de
chaussée, de deux nouvelles pistes
cyclables et d’un giratoire à l’intersection de l'avenue du Parc des
Sports. Ensuite, nous avons profité
de la fermeture des ponts suite aux
travaux du Conseil Départemental
pour rénover les rues des Ponts
et de Carquefou, en recalibrant la
chaussée pour la sécurité des usagers et particulièrement des piétons.

AU FORUM DE L'EMPLOI

Soit un taux de fréquentation en hausse
de 42 % par rapport à l'année dernière !
Car partenaires et visiteurs étaient au
rendez-vous, pour cette 5ème édition du
Forum de l’emploi, le jeudi 17 octobre,
salle du Pré Poulain. Accompagnement
vers l'embauche à l’emploi, offres
d’emploi, de stages... Chacun a pu
trouver les réponses à ses questions
et échanger avec les recruteurs
présents pour l’occasion.

152 THOUARÉENS MOBILISÉS...
... pour la journée internationale de ramassage volontaire des déchets,
aussi appelée World CleanUp Day. L’objectif était de nettoyer la planète
en un jour. Et Thouaré-sur-Loire a donc fait sa part ! Parmi les
152 volontaires, plus nombreux que lors de la 1ère édition, 74 étaient
des enfants. Ainsi, grâce à l’investissement de tous sur le terrain, le
poids des déchets récoltés a baissé, passant de 190 kg en 2018
à 131 kg cette année. Un grand bravo à tous les participants, avec une
mention spéciale pour les Conseillers Municipaux Enfants et Jeunes
(CME/CMJ) qui ont donné un coup de main ainsi que motivé leurs
camarades écoliers et collégiens, en amont de l’événement.

DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE RELIGIEUX
JUMELAGE : MME LE MAIRE
DE HOMBERG REÇUE EN MAIRIE
Fin septembre, dans la cadre de la semaine d’échange entre les jeunes Thouaréens
et Hombergeois, Monsieur le Maire, Serge Mounier, recevait en Mairie, Madame le
Maire de Homberg, Claudia Blum. Élue en 2016, elle visitait pour la première fois la
commune avec laquelle Thouaré-sur-Loire est jumelée depuis 38 ans.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Dimanche 22 septembre se déroulait la Journée du
Patrimoine, co-organisée par la Ville et l’association
Tourisme Erdre-et-Loire. Cette année, c’est le patrimoine
religieux thouaréen qui a été mis à l’honneur.
« Nous souhaitions apporter un regard différent sur
le cimetière du bourg, véritable miroir de la société
thouaréenne d’antan » a souligné Catherine Guinel,
guide bénévole de la section patrimoine de l’association
Tourisme Erdre-et-Loire.
Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
www.thouare.fr

Il y a 5 ans notre priorité était la
chaussée de la rue de Mauves,
mais compte tenu de la dégradation
des réseaux d’eau pluviale, d’eau
potable et des eaux usées, il était
nécessaire et urgent de prendre
le temps d’engager des études et
ensuite de réaliser de lourds travaux sur ces réseaux sans risque
de contamination entre eux, et ceci
avant de réaliser les travaux de
requalification de la voirie et des
trottoirs. Je suis conscient avec tous
mes collègues de la gêne occasionnée pour les Thouaréens, l’ensemble des usagers et les commerçants du centre-ville avec lesquels
nous échangeons régulièrement
sur la situation. Ces travaux étaient
devenus nécessaires pour des
raisons de sécurité et de confort
d’usage pour l’avenir. Je sais aussi
que ces travaux ne sont pas populaires, mais j’assume ces choix
d’autant que la Métropole nous a
accordé les crédits nécessaires et
qu’ils apportent de la sécurité pour
l’ensemble des usagers, piétons,

cyclistes, automobilistes, transports
en commun. Pour votre information
nous aurons aussi rénové 8 km de
trottoirs aux normes PMR sur l’ensemble de la commune et le travail
se poursuit.
Je suis très satisfait que pendant ce
mandat, nous ayons atteint notre
objectif de consommer les 4,4 millions d’euros accordés par Nantes
Métropole au profit des Thouaréens,
cela représente plus de 100 % des
crédits de la Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI). Si
l’ensemble des travaux que nous
avons engagés étaient nécessaires
et indispensables, ils sont d’une
part le résultat d’une concertation
avec les Thouaréens et particulièrement les conseillers de quartier et
d’autre part, la conséquence d’une
situation qui a été négligée dans le
passé par le manque d’écoute de
l’équipe précédente aujourd’hui
dans l’opposition. En effet, une
partie de ces travaux auraient pu
être réalisée précédemment, pour
preuve l’enveloppe de la PPI qui était
accordée pendant six ans à cette
équipe, aujourd’hui dans l’opposition, était de 3 millions d’euros, seulement 1 million d’euros soit 33 %
ont été modestement utilisé, le
taux le plus faible de la métropole.
Comme quoi il ne s’agit pas d’être
dans la majorité métropolitaine
pour obtenir plus. Voilà des faits et
rien que des faits vérifiables. Les
discours sont une chose les actes
en sont une autre. Je vous laisse
apprécier. Notre préoccupation
reste l’intérêt des Thouaréens et
votre qualité de vie.
Pour conclure, vous savez que mon
équipe et moi-même restons toujours à votre disposition et à votre
écoute pour échanger sur ce sujet
ou sur tout autre domaine.
Serge Mounier,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseiller Départemental de
Loire-Atlantique
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SEPTEMBRE 2019
NAISSANCES
1er septembre à Nantes :
Juliette BOURGAULT
5 septembre à Nantes :
Eléna HARDY
5 septembre à Nantes :
Lukas CONSTANT
13 septembre à Nantes :
Liam BARJOLLE
14 septembre à Nantes :
Lina CADELIS
21 septembre à Nantes :
Rozenn GROSBOIS
22 septembre à Nantes :
Mila MORILLE WILLOCQ
30 septembre à Nantes :
Calista HAMONEAU

MARIAGES

À THOUARÉ-SUR-LOIRE

7 septembre : Margaux BEBING et
Thomas HEURTIN
7 septembre : Sylvie FRADIN et
Olivier MUSSAULT
21 septembre : Laura MALLINGER
et Matthieu OLIVIER
27 septembre : Eugénie
OKILI MATSANGA et Roger
GENE ALPHONSE
28 septembre : Louise
LE BOLLOCH et Hugo TILLY

DÉCÈS
2 septembre à Nantes :
Michel LÉPICIER
7 septembre à Divatte-sur-Loire :
Claude LE BERT
14 septembre à Nantes :
Michel BOUMIER
19 septembre à Thouaré-sur-Loire :
Henri BOISSIÈRE
28 septembre à Saint Herblain :
Jeannine PAILLUSSON née ROBIN
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ACCUEIL DES NOUVEAUX THOUARÉENS

Bienvenue à Thouaré !
L’accueil des nouveaux Thouaréens a eu lieu, samedi 21 septembre.
L’occasion d’une présentation de la commune et d’une rencontre
avec les habitants récemment installés à Thouaré-sur-Loire.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
BALADE CULTURE
ET FÉERIES DE NOËL
MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Coupon à retourner en Mairie avant
le vendredi 22 novembre avec le règlement

Je m’inscris / Nous nous inscrivons
à la Balade "Culture et féeries de Noël"

Mercredi 4 décembre, le CCAS propose une Balade seniors au cœur de Nantes avec visite guidée au Musée d’arts
et promenade au Marché de Noël.

BALADE SENIORS DE FIN D’ANNÉE

Culture et féeries de Noël
au cœur de Nantes
Samedi 21 septembre, la Ville recevait les nouveaux Thouaréens, salle du Pré Poulain.

Une trentaine de familles a répondu présent à l’invitation lancée par la Ville, afin de participer à la matinée
d’accueil des nouveaux arrivants. Dès 10h, les habitants ont pris place dans un car pour une visite
commentée de la commune. À leur retour, Monsieur le Maire, Serge Mounier et Isabelle Grousseau, 1ère
maire-adjointe ont pris la parole et présenté les services municipaux. Après une intervention musicale
assurée par l’association Thouaré Mélodie, les nouveaux Thouaréens ont pu partager le verre de l’amitié
offert par la Ville, pour mieux faire connaissance, dans une ambiance conviviale. Rencontre avec trois
familles thouaréennes présentes le 21 septembre dernier.

Pour cette édition des Balades seniors*, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
propose une immersion au cœur de Nantes, le mercredi 4 décembre. En fil rouge de cette
journée ? Culture et féeries de Noël. La culture, tout d’abord, avec une visite guidée au
Musée d’arts de Nantes. Durant 1h30, une médiatrice en histoire de l’art présentera les
œuvres principales du musée, grâce à un parcours thématique intitulé : « Des primitifs italiens
à l’art contemporain ». De quoi aiguiser son appétit intellectuel, avant un déjeuner au restaurant "Le Patio’nnement", en centre-ville. Pour clore la journée, une promenade digestive
placée sous le signe des féeries de Noël conduira les participants au Marché de Noël de
Nantes. Au programme : une déambulation de chalet en chalet, afin de découvrir objets d’artisanat et spécialités culinaires. De quoi se mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année
et faire quelques emplettes, avant d’emprunter le trajet retour pour Thouaré-sur-Loire.
Infos pratiques : Départ le matin à 10h de la Mairie. Trajet en transports en commun
(se munir d’un titre de transport). Tarif : 10 €, comprenant la visite au musée et le déjeuner du
midi. Inscriptions avant le 22 novembre grâce au coupon-réponse ci-contre. Places limitées.
* Action soutenue par la Conférence de financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
de Loire-Atlantique – agirseniors.loire-atlantique.fr.
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Originaires de Nantes, Anne-Soizic
Pistiaux et Olivier Tartrou ont vécu
deux ans à Sainte Luce-sur-Loire
avant de s’installer à Thouarésur-Loire, en avril dernier.
La proximité avec Nantes et l’offre
de transport en commun était un
aspect primordial pour ce couple
travaillant dans la métropole.
« Nous cherchions à limiter nos
déplacements en voiture. Le train
et le chronobus nous le permettent
aujourd’hui. » précise Anne-Soizic.
Ravi de ce nouveau lieu de vie, le
couple apprécie son dynamisme,
les animations et les services de
proximité. « Artisans, commerces,
supermarché, il y a vraiment tout
sur place » conclut Olivier.

Angèle et Pierre Pertué,
78 ans, sont d’anciens hôtelierrestaurateurs installés dans la
région, depuis plus de 30 ans.
En 2016, ils achètent une maison
à Thouaré-sur Loire, rue de
Mauves, où tout est à refaire.
Les nombreux travaux ne les
effraient pas, bien au contraire.
En juillet dernier, après trois ans
de rénovation, le couple a enfin
posé ses valises dans la maison
de ses rêves. « Nous avons la
chance d’avoir beaucoup de
terrain, de vivre dans un cadre
verdoyant, proche de Nantes et
ce, avec toutes les commodités
à proximité. On se sent vraiment
bien ici ! » précise Pierre.

e la
Inauguration d

Mo
Salle

Du 8 au 10 novembre 2019
vend./sam. 20h30 | Dim. 15h
salle du pré poulain
comédie tout public
Tarifs : plein 8€ | -14 ans : 6€
06 65 56 78 73 | spoutnik.thouare@orange.fr

Mme

M.

M. et Mme

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

Âge(s) : ...........................................................

Adresse : ...................................................
..................................................................
Tél. : ...........................................................
EN BREF
LA MÉDIATHÈQUE PROPOSE...
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le ThéâTre spouTnik présenTe

Kévin et Valérie Pradelle
accompagnés de leurs enfants
Léna et Ewen ont quitté Metz au
début du mois d’août afin de se
rapprocher de leur famille. Pour
des raisons pratiques, il était
impératif pour eux de s’installer à
l’est de Nantes. C’est à Thouarésur-Loire qu’ils ont trouvé leur
bonheur. Tout juste emménagée,
la jeune famille a rapidement
pris ses marques et découvert
une ville accueillante possédant
de bons équipements pour les
enfants. « Chaque jour, nous
passons par le parc de la Coulée
Verte pour nous rendre à l’école.
C’est un vrai bonheur pour les
enfants » précise Valérie.

Une participation de 10 € est demandée,
en espèces ou en chèque à l’ordre du
Centre des Finances Publiques.
À noter : le transport est à la charge de
chaque participant. Chacun devra donc se
munir d’un titre de transport.

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
EN NOVEMBRE

nelle

Spoutnik, troupe de théâtre thouaréenne, vous
donne rendez-vous du 8 au 10 novembre pour trois
représentations de la pièce « L’inauguration de la Salle
Monelle ». Synopsis : « L’inauguration de la salle des
fêtes par Monsieur le Maire et ses adjoints approche.
Pour l’occasion, une représentation théâtrale par une
compagnie professionnelle est offerte aux habitants.
Mais le drame survient ! Le public entre, alors que les
techniciens n’ont pas fini. Les comédiens se sont égarés.
Les agents municipaux se mettent en grève. Les élus sont
perdus. Monsieur le Maire arrive enfin, avec sa secrétaire
toute particulière. Que va-t-il décider ? »... Une comédie
tout public à découvrir sur scène, salle du Pré Poulain.
Infos pratiques sur les représentations :
Ven. et Sam. : 20h30 / Dim. : 15h | Salle du Pré Poulain
Tarifs : plein 8 € / - de 14 ans : 6 €. Réservations au
06 65 56 78 73 ou spoutnik.thouare@orange.fr.

... Des séances cinéma, spéciales
seniors ! La première se déroulera le
lundi 25 novembre à 15h à l’espace la
Morvandière. Le but : offrir un temps de
partage pour mieux créer du lien.
À l’affiche, le film adapté du roman
d’Hector Malot : "Rémi sans famille".
L’occasion de découvrir le livre en images,
pour mieux se rappeler une célèbre
histoire de son enfance. À la suite de cette
projection, un goûter sera offert.
Animation gratuite, sans inscription.
Renseignements au 02 51 85 90 60.
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ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

MOT D’ÉLUE

NADINE BECK
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE
À LA CULTURE

Après des semaines de préparation, voici
dans les grandes lignes, la programmation
de la nouvelle édition du festival du livre
thouaréen, Bibliopolis. Une attention
particulière a été portée aux animations
et ateliers, afin qu'ils suscitent des
rencontres ainsi que des échanges autour
de l'objet livre, et ce, pour tous les publics :
scolaires, familles, adultes, enfants...
Car Bibliopolis se veut être un temps fort
de la vie culturelle locale pour tous les
Thouaréens, sans distinction. Je remercie
tout particulièrement les nombreux
auteurs, éditeurs et autres intervenants
qui seront présents lors du salon. Ils ne
manqueront pas de faire la promotion de
leurs derniers ouvrages, avec passion.
Une bonne manière aussi, de découvrir le
vivier de nos écrivains locaux.

VIE ÉCONOMIQUE
FESTIVAL DU LIVRE : BIBLIOPOLIS

Le rendez-vous littéraire
pour toute la famille
Dimanche 17 novembre, la 28ème édition de Bibliopolis aura lieu salle du
Pré Poulain dès 10h. Ce rendez-vous culturel est l’occasion pour petits
et grands de partir à la rencontre de maisons d’éditions et d'auteurs
locaux, tout en profitant d’ateliers aussi ludiques que variés.

INITIATIVE LOCALE

Osez un métier manuel !
Samedi 9 novembre, Thouaré Dynamic organise une journée des métiers
manuels pour mieux dépasser les idées reçues sur ces « vrais beaux
métiers ». L’Écho met la main à la pâte et vous dresse le programme...
ANNIVERSAIRE

L’ENVOL FÊTE
SES 10 ANS
10 ans déjà... que Nicolas et Hélène Neck
ont pris leur envol à Thouaré-sur-Loire.
Arrivé de Sautron, le couple a profité d’une
opportunité sur la commune pour lancer
son premier restaurant. Lui en cuisine, elle
en salle, des rôles bien répartis, pour une
aventure gastronomique débutée
le 3 novembre 2009. Aussi, pour célébrer
cette première décennie d’activité,
Nicolas et Hélène offrent à leur clientèle,
durant tout le mois de novembre, 10 %
de remise pour un repas, uniquement sur
réservation. Pour en bénéficier, appelez
le 02 40 68 07 21 et donnez le code
ENVOL10.

BIBLIOPOLIS 2019

LES CM1 ET CM2
RENCONTRENT DES
AUTEURS JEUNESSE

À travers ce festival, la Ville promeut la
lecture pour tous et tente de transmettre
le goût du livre au jeune public,
notamment aux élèves thouaréens. C’est
pourquoi, Bibliopolis invitera les classes
de CM1 et de CM2 à la médiathèque, les
14 et 15 novembre. Trois auteurs des
éditions nantaises Gulfstream proposeront
des rencontres et ateliers en lien avec
leurs ouvrages. Ainsi, Monsieur Mouch
animera un atelier d’écriture tandis que
Clément Carle et Anne Olliver élaboreront,
d’après la collection documentaire "1,2,3,
partez", des expériences scientifiques
autour de l’eau, de l’énergie et de
l’électricité. Tout un programme pour ces
quelques 150 lecteurs en herbe !
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Dimanche 17 novembre, la Ville donne rendez-vous au public, pour la 28ème édition du festival du livre Bibliopolis,
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou dès 10h.

Une avant-première le samedi
Si l’essentiel du festival se concentre sur la
journée du dimanche, des animations seront
proposées dès le samedi par les Amis de
la Bibliothèque à l’espace la Morvandière :
une dictée à 10h (adultes) et à 11h (enfants)
ainsi qu’un scrabble géant à 15h. Les
lauréats du concours de nouvelles et de
dictées seront récompensés ce même jour
dès 18h, salle du Pré Poulain. Rappelons que
105 nouvellistes amateurs ont laissé parler
leur plume autour du thème "À bicyclette".

Une programmation variée
Dimanche 17 novembre, onze maisons
d’édition accompagnées de leurs auteurs
participeront au festival. La librairie lucéenne
« Les Lucettes » sera également présente.
Une belle occasion de découvrir des
ouvrages de tous horizons et de peut-être
anticiper ses achats de Noël... Une attention
particulière sera également portée à chaque
public, avec l’organisation de nombreux
ateliers gratuits tout au long de la journée.
Au programme dans les grandes lignes...

> Pour la famille
La BD sera à l’honneur avec une initiation
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parent-enfant à la caricature dès 10h30. Les
familles en quête de challenge pourront à
14h30 participer à une murder party, sorte
de Cluedo géant où la coopération sera
de mise pour résoudre l’enquête. Enfin à
18h, l’auteure et chanteuse lyrique Caroline
Hurtut, proposera une lecture chantée de
son album « Un Baobab pour Lady Lily ».

> Pour les enfants
Les poètes en herbe pourront profiter d’un
atelier poésie à 14h15 et à 14h45. Une
animation autour de la lecture interactive
sur tablette numérique sera proposée
à 15h. Enfin, les amateurs de dessin
pourront s’initier au 3ème art, lors d’un atelier
d’illustration à 16h.
> Pour les adultes
Marie-Hélène Bahain animera un atelier
d’écriture à 10h30 ainsi qu’une lecture
d’extraits de son dernier roman à 14h. À 15h
André Péron, Stéphane Pajot et Olli Bioret
présenteront le tome 3 du docu-BD
« Nantes, de Jules Verne au Grand éléphant ».
Enfin, les adultes et adolescents pourront
s’initier à l’écriture de scénarios à 16h30.
Entrée libre. Programme détaillé
sur thouare.fr | Rens. 02 40 68 06 05

Samedi 9 novembre, l'association Thouaré Dynamic organise la Journée des métiers manuels.
Rendez-vous de 10h à 17h, salle de Homberg.

Mécanicien, plombier, boulanger, fleuriste,
maçon... sonnent comme des professions
physiques, aux horaires à rallonge où il
est nécessaire de mettre les deux mains
dans le cambouis. Et bien ça c’était avant !
À l’ère des années 2000 ces métiers ont
évolué avec leur époque. Alors, il est temps
de sortir des idées reçues... C’est ce que
propose la Journée des métiers manuels,
organisée par l’association Thouaré Dynamic.
Une première édition qui se déroulera le
samedi 9 novembre à la salle de Homberg.

De vrais beaux métiers
à [re]découvrir...
« Osez un métier manuel ! » tel est le message porté par Thouaré Dynamic et son
président, Philippe Barrier. « Nous sommes
partis du constat qu’il existe de nombreux
postes à pourvoir dans le domaine des
professions manuelles, car les entreprises
peinent à recruter alors qu’elles ont du travail.
Notre idée : prendre le problème à la
racine et proposer une journée découverte,
clé en main » indique-t-il. Pourquoi clé en
main ? « Car au-delà des métiers présentés

sur place par des professionnels passionnés, nos partenaires seront présents
pour parler orientation, formation ou encore
reconversion » précise Philippe Barrier.
Il ajoute : « L’idée est également de privilégier le savoir-être et la motivation, pour
susciter les vocations. C’est pourquoi des
démonstrations faciliteront l’échange entre
les artisans et le public ». Plus d’une vingtaine
de professions sera représentée sur place
comme électricien, mécanicien, ébéniste,
maître verrier... ou encore les métiers du son.
Et s’il n’y avait qu’une chose à retenir pour
conclure ? « Ce sont de vrais beaux métiers,
porteurs d’un savoir-faire à la française ».
Ne l’oublions pas !
Journée des métiers manuels
Organisée par Thouaré Dynamic
Samedi 9 novembre
Salle de Homberg, rue de Homberg
Entrée libre de 10h à 17h
Infos : page Facebook @thouaredynamic
Présence de : Pôle emploi, la Chambre des
Métiers et de l’artisanat, les Compagnons du Tour
de France, le Cifam, l’Ifas, l’Orientibus et Thouaré
en commerces.

Restaurant L’envol, 85 rue de Mauves
Ouvert du mardi au samedi midi et du
jeudi au samedi soir.

INITIATIVE 2.0

CARREFOUR EXPRESS
SUR "TOO GOOD TO GO"

Depuis plusieurs mois, l’enseigne
Carrefour Express a rejoint l’application
gratuite "Too Good To go". Le plus ?
Limiter le gaspillage alimentaire en
proposant des paniers de produits frais,
fruits et légumes... à date du jour.
« Nous sommes déjà à 1 600 paniers
vendus, avec une moyenne de 4 par jour.
La formule est gagnante-gagnante : nous
jetons moins et nos clients bénéficient
d’une remise de 70 à 75 % » confie Denis
Vallienne, gérant de l’enseigne.
Alors à vos smartphones !
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DOSSIER

DOSSIER

GRANDS TRAVAUX

Un projet d’ampleur pour les enfants thouaréens
La croissance démographique de la
commune s’est accélérée depuis déjà
quelques années. Pour faire face à
cette évolution de la population et
répondre aux besoins d’accueil dans
les domaines de la petite enfance
et de l’enfance, la Ville travaille depuis
2017 sur un projet de réaménagement
de ses écoles et structures municipales.
Chiffres démographiques, genèse du
projet, lancement des premiers travaux
et coût de l’opération, l’Écho fait le
point sur des chantiers d’ampleur.

LA PAROLE À

FRÉDÉRIC PETITPAS,
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE SCOLAIRE ET À L'ENFANCE

Visite de chantier de l’école Joachim du Bellay, première étape
de travaux du projet global de réaménagement des écoles et
structures municipales petite enfance et enfance. Le chantier pour
la création du futur groupe scolaire Joachim du Bellay
a un coût de 7,3 millions d'euros TTC.

Une population en
constante augmentation

12

millions
d’euros
C’est la somme
globale qui
sera investie
par la Ville pour
la création de
deux groupes
scolaires, le
déménagement
et la
reconstruction
du Multi-Accueil
ainsi que la
réhabilitation
de la Maison
de l’Enfance, à
l’horizon 2024.
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Au 1er janvier 2019, l’Insee officialisait
le chiffre de 9 962 habitants. Au premier trimestre 2020, un nouveau
recensement de la population thouaréenne aura lieu. Tout porte à croire
que la commune a déjà franchi le cap
des 10 000 Thouaréens... Car, avec
une augmentation moyenne de 4,3 %
par an de sa population, Thouaré-surLoire est la deuxième ville de LoireAtlantique à avoir accueilli le plus
d’habitants, ces dernières années.
Une croissance démographique marquée par l’arrivée d’une population
jeune et des naissances en constante
hausse depuis les années 2000.
Soit toujours plus d’enfants à accueillir dans les structures et écoles
municipales...

La genèse du projet
Face à ce phénomène démographique, début 2017, la Ville a fait
appel à l’agence nantaise Narthex
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(spécialisée dans la programmation
architecturale et l’assistance à maîtrise d’ouvrage), pour établir un diagnostic de territoire. La commande ?
Établir une étude de faisabilité pour
la réorganisation des structures municipales de la petite enfance et de
l’enfance, en prenant en compte :
les besoins futurs, en cohérence
avec chaque usager (élèves, parents, enseignants…), l’amélioration
des conditions d’accueil ainsi que la
réduction et la sécurisation des temps
de trajets pour les familles. Le but
étant de regrouper les fratries, pour
de fait, désengorger le trafic routier en
centre-ville. Rappelons que 90 % des
parents thouaréens conduisent leur
enfant à l’école.

Un projet à
12 millions d’euros
L’état des lieux établi par l’agence
a mis en exergue des équipements
aujourd’hui saturés et pour certains
peu adaptés. De ce postulat est

née l’idée de : créer deux groupes
scolaires distincts (accueillant les
élèves de la maternelle au CM2),
un au Clairais (école Joachim du
Bellay) et le second en centre-ville
(école Paul Fort et La Halbarderie) ;
déplacer et reconstruire un MultiAccueil ; puis réhabiliter la Maison
de l’Enfance. Une opération d’ampleur
étalée sur 5 ans, pour un budget
estimé de 12 millions d’euros.
Voté lors du Conseil Municipal du
24 septembre 2018, ce projet dans
sa globalité a été présenté par la suite
en Conseil de la vie scolaire courant
novembre, avant le dépôt du premier permis de construire fin 2018.

Première étape : créer
le futur groupe scolaire
Joachim du Bellay
Lancée le 27 juin dernier, la première étape de ce projet consiste
donc à agrandir l’école Joachim du
Bellay. Aujourd’hui l’établissement
accueille uniquement des classes

d’élémentaires (du CP au CM2).
D’ici quelques mois, il intégrera
7 à 8 classes de maternelles supplémentaires. De plus, ce premier chantier permet de créer une salle d’évolution et une bibliothèque / salle de
documentation. La capacité du restaurant scolaire passera de 300 à 600
repas par jour. Soit au total, une surface de bâtiment doublée dans son
ensemble, dépassant les 4 000 m2,
pour un investissement de 7,3 millions
d'euros. La Ville a d'ailleurs obtenu
des subventions pour financer ce
projet : de l'État, du Conseil Régional
des Pays de la Loire, du Conseil
Départemental de Loire-Atlantique et
de la Caisse d'Allocations Familiales
de Loire Atlantique. À noter enfin, que
l’offre de stationnement a été déplacée à proximité de la salle d'évolution,
afin de garantir un accès sécurisé pour
tous. Rappelons que sur le sujet des
trajets domicile-école, une démarche
d’écomobilité scolaire, en partenariat
avec Nantes Métropole est en cours
depuis septembre.

Travailler autour et pour
les enfants Thouaréens a
toujours été une priorité.
La Ville l'a illustré à
plusieurs reprises,
notamment avec
des actions comme
l'équipement de toutes
les classes des écoles
publiques, de matériels
numériques. Aujourd’hui,

afin de suivre l’évolution
démographique de notre
ville et pour répondre aux
attentes des parents,
différents chantiers autour
de l’enfance et de la petite
enfance vont se succéder
pendant plusieurs années.
De nouvelles structures
dédiées, du Multi-Accueil
aux groupes scolaires
vont voir le jour ou seront
modernisées comme
l’Accueil de Loisirs.
Le premier chantier est
donc celui du groupe
scolaire Joachim du Bellay.
Il comprend la construction
d'une maternelle,
l'agrandissement du
restaurant scolaire en
conséquence, la création

d'une salle d'évolution...
pour le confort des élèves.
Autant de projets et
d'investissements destinés
avant tout au bien-être des
enfants, mais aussi des
Thouaréens de manière
plus générale. En effet,
ces chantiers terminés
devraient conduire à
plus d’écomobilité, une
circulation plus apaisée
aux abords des écoles
et des lieux d’accueil.
Des déplacements entre
les écoles maternelles et
élémentaires seront de
fait évités. Les travaux ont
débuté autour de l’école
Joachim du Bellay et vont
s’étaler sur plusieurs mois.

Plan de masse du futur groupe scolaire Joachim du Bellay qui accueillera des élèves de la maternelle au CM2.
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TRIBUNES DE L’OPPOSITION

INFOS MUNICIPALES

Deux évènements majeurs marquent
la rentrée sur Thouaré : le forum des
associations en septembre et le forum
des entreprises en octobre.
Les entrepreneurs et les commerçants,
présents au coeur de la vie de notre cité,
participent pleinement à son développement et à son rayonnement.
Le Forum de l’emploi est une initiative
à encourager et promouvoir. Cette rencontre entre services publics, entrepreneurs locaux et demandeurs d’emploi
rappelle que le tissu économique local
s’appuie essentiellement sur nos artisans,
TPE et PME installés sur Thouaré.
Ces entrepreneurs, forces vives de la
cité, méritent notre respect collectif.
Nous nous réjouissons que l’édition 2019
marque le retour de partenaires locaux
que le maire avait exclus du forum 2018.
Thouaré Ensemble propose de valoriser
et encourager toutes les initiatives locales
des partenaires économiques, y compris
leurs associations professionnelles, et de
leur faciliter l’accès aux outils nécessaires
à la promotion et au développement de
leurs activités.
Promouvoir l’innovation, le savoir-faire de
nos artisans locaux, faciliter les rencontres
entre partenaires, favoriser la création/reprise d’entreprises, développer
les réseaux et les synergies, promouvoir
les filières courtes : autant d’actions qui
permettraient à un tissu économique de
rester dynamique et pérenne !
Les élus «Thouaré Ensemble »

THOUARÉ UNIE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Un plan gouvernemental pour les aidants
familiaux sera bientôt dévoilé. Ces bénévoles au chevet de leurs proches sont
11 millions à aider une personne au quotidien (source : fondation April). Pourtant,
ce phénomène amené à croître alors
qu’un tiers de la population affichera plus
de 60 ans en 2050, reste trop méconnu.
Ils sont l’un des piliers de notre société
et sans bruit, consacrent bonne partie
de leur temps à aider un parent, un
conjoint, parfois un enfant en situation de
perte d’autonomie, de maladie ou d’handicap. Ces invisibles passent plusieurs
heures par jour ou par semaine auprès
d’un proche.
Si tous les aidants décrivent une organisation quotidienne particulièrement acrobatique, un tiers vont à regretter ne pas
avoir assez de temps pour eux. Beaucoup expliquent en souffrir, ou se sentent
seuls face à la dépendance, à la précarité
et aux démarches administratives.
Un isolement, frustrant dans ce monde
toujours plus « connecté », qui démontre
que rien ne remplace l’humain.
Notre solidarité envers les aidants doit
passer par une reconnaissance officielle
à même d’en faire des interlocuteurs
légitimes et soient accompagnés à
chaque étape. Sans bien sûr délaisser le
patient, intéressons-nous au parcours de
l’aidant pour une prise en charge de bout
en bout, sans risque d’errance dans le
labyrinthe social français.
N’attendons pas – ce serait un drame
pour l’aidé - que les aidants tombent malades pour les prendre en charge. Dans
notre commune, les services de solidarité
devront œuvrer pour créer des liens avec
ce public en demande, dont nous pourrions tous à un moment faire partie.
Venez en discuter à notre permanence le
2/11 en mairie de 10h à 12h.
Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie
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« Notre association
Thouaré Dynamic
a été mentionnée
dans la rubrique
"Expressions politiques" du journal
L’Echo de Thouaré-sur-Loire. Nous
portons à votre connaissance
que ceci s’est fait à notre insu
et que nous ne cautionnons en
aucun cas les propos tenus dans
ces colonnes. Notre association
tient à rester à l’écart de toute
mouvance politique afin de mieux
représenter nos dirigeants. Nous
rappelons que Thouaré Dynamic
a pour but de promouvoir les
entreprises, artisans, commerçants,
indépendants de la commune
pour développer leur activité
économique et celle de Thouarésur-Loire, à travers les évènements
que nous organisons ».

CHANTIER EN COURS

CÉLÉBRATION DU
11 NOVEMBRE

Des travaux sont en cours rue de Mauves. Ils concernent la
rénovation des réseaux d’eau potable, la réhabilitation du réseau
d’eau pluviale et la reprise de la voirie. Leur finalité ? Offrir aux
Thouaréens un axe routier sécurisé et rénové.

e

ra v
st

Lundi 11 novembre 2019, une
commémoration de l’Armistice de 1918
se déroulera à Thouaré-sur-Loire. Dès
10h, une cérémonie religieuse aura lieu à
l’église Saint-Vincent, précédant le défilé
jusqu’au cimetière du bourg à partir de
10h45. Des gerbes seront déposées aux
Monuments aux Morts avant le discours
de Monsieur le Maire, Serge Mounier,
en présence des Conseillers Municipaux
Enfants et Jeunes (CME/CMJ) et de
l’association des Anciens Combattants.
Enfin, à 11h15, les élèves du collège Les
Sables d’Or joueront des scénettes sur la
Guerre 14-18. Cette intervention collégiale
sera suivie d’une remise de médailles et
du verre de l’amitié offert par la Ville, salle
Val de Loire. À noter : le lendemain, mardi
12 novembre, un film sur le thème de la
Première Guerre sera diffusé à l'espace la
Morvandière à 20h. Projection gratuite.

ue de Mauv
es
aux r

Phases 1 et 2 : fin des travaux début
novembre. Reprise de la circulation à
double sens, sauf poids lourds déviés.

Philippe BARRIER, Président de
l’association Thouaré Dynamic

INFO MUNICIPALE

COMMÉMORATION

Rue de Mauves :
le point sur les travaux

d

THOUARÉ ENSEMBLE

LA PAROLE À...

Pha
se
3

Expressions politiques

Phase 3 : démarrage début
novembre. Circulation en sens unique
vers Mauves-sur-Loire.

INSCRIPTION SUR
LES LISTRES
ÉLECTORALES
Le chantier de la rue de Mauves arrive dans sa 3ème phase, avec une intervention ciblée
de la place de la République à la rue des Écoles.

EN BREF

Travaux rue de Mauves : les phases 1 et 2 du chantier,
terminées début novembre
2020 sera l’année du scrutin des
élections municipales. Pour pouvoir
voter, vous devez être majeur
et vous inscrire sur les listes
électorales avant le vendredi
7 février 2020. Tout nouvel habitant
thouaréen doit faire la démarche
soit en ligne sur service-public.fr,
soit directement auprès de l’accueil
de la Mairie. Un changement
d’adresse, même au sein de la
ville, doit être déclaré avec un
justificatif de domicile ; sans quoi
vous risquez de ne pas recevoir
la propagande électorale et ne
pas être rattaché au bon bureau
de vote. N’attendez pas le dernier
moment, pensez à anticiper vos
démarches !

Début novembre, les phases 1 et 2 des travaux rue de Mauves seront terminées. Cela induit
une reprise de la circulation routière à double sens, du rond point des Chalonges jusqu'à la
rue des Écoles. Seule la déviation pour les poids lourds sera maintenue, ainsi qu'un itinéraire
conseillé vers la place de la République. Concernant le parking de la place des Anciens
Combattants, celui-ci sera de nouveau accessible dans les deux sens de circulation. Cela
facilitera le stationnement en centre-ville et l'accès au marché local du mercredi matin.

REPAS DES AÎNÉS
INSCRIPTIONS EN COURS
JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

Une phase 3 qui démarre dans les temps
La phase 3 du chantier rue de Mauves débutera quant à elle dans les délais déjà annoncés,
début novembre. Cette phase concerne le tronçon allant de la place de la République à la rue
des Écoles, seulement accessible en sens unique vers Mauves-sur-Loire. « Nous sommes
conscients des difficultés de circulation pour les usagers. C’est pourquoi des déviations routières seront mises en place pour sécuriser la circulation automobile ainsi que le chantier où
travaillent quotidiennement de nombreux ouvriers. Nous appelons donc chacun à adopter
un comportement responsable et civique au volant. Le temps des travaux, cette zone est
limitée à 30 km/h. Tout a été mis en œuvre pour limiter au maximum la gêne occasionnée
pour les riverains, les automobilistes et les commerçants » assure Jean-Luc Derouin, adjoint
délégué aux Infrastructures, aux travaux et aux transports. « La Ville encourage les habitants
à fréquenter les commerces de proximité ainsi que le marché du mercredi matin pendant
cette période » ajoute l'élu.

Chaque année le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) organise le repas
des aînés offert aux Thouaréens de
75 ans et plus. Pour l’édition 2019,
rendez-vous le dimanche 24 novembre
à 12h salle du Pré Poulain, rue de
Carquefou. Les inscriptions sont en cours.
Pour rappel, le coupon-réponse, disponible
dans l’Écho d’octobre, doit être retourné
auprès de l’accueil de la Mairie avant le
vendredi 8 novembre. Pensez-y !
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QUARTIERS

ODETTE PUJOL

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
LE CME S’ENGAGE !

ASSOCIATIONS
CONSEILS DE QUARTIERS

Fin de mandat de vos
conseillers de quartiers
Le mandat 2017-2019 des 64 conseillers de quartiers thouaréens s’est
achevé le 17 octobre dernier. Rappel de leurs missions et retour sur leur
action, l’Écho fait le point sur leur rôle dans votre quotidien.

Début octobre, les élus du Conseil
Municipal des Enfants (CME) ont
distribué dans chaque école primaire
(école Paul Fort en photo), des brassards
rétroréfléchissants à leurs camarades.
« Lors de leur élection, parmi les
professions de foi, la sécurité routière
était un thème récurrent. C’est pourquoi,
à leur initiative et sur leur budget attribué
par la Ville, ils ont remis 341 brassards
à tous les CM1 et CM2 thouaréens »
introduit Thierry Allaire, adjoint délégué à
la Vie citoyenne. Il ajoute : « à l’approche
de l’hiver, les jeunes, autonomes dans
leurs déplacements domicile-école
seront visibles des automobilistes, à pied
ou à vélo ». « Pratique, car il se range
facilement dans son cartable, il est à
porter à son bras du côté de la route, pour
être vu dès la tombée de la nuit » ont
expliqué les jeunes élus.

LES SABLES D’OR

"LE ROBERT"
OFFERT AUX 6ÈME

Comme les 19 000 collégiens de 6ème de
Loire-Atlantique, les élèves des Sables
d’Or ont reçu, mercredi 16 octobre, un
dictionnaire "Le Robert" dans une version
bimédia, remis par Monsieur le Maire et
Conseiller départemental, Serge Mounier
et Véronique Dubettier-Grenier, Maire de
Carquefou et Conseillère départementale.
L’ouvrage papier est enrichi d’une version
numérique, afin que les jeunes puissent
s’approprier les usages de la recherche
en ligne pour accroître leurs savoirs.
12

L’agenda des

associations
EN NOVEMBRE
LES TRICOTINES
EXPOSITION À L'ESPACE
LA MORVANDIÈRE

Jeudi 17 octobre, salle Odette Pujol, se déroulait la plénière de fin de mandat pour
les 64 conseillers de quartiers thouaréens.

Un conseil de quartiers,
qu’est-ce que c’est ?

La démocratie participative
en action

À Thouaré-sur-Loire, ce sont 64 conseillers
répartis sur 8 quartiers, qui se réunissent
deux fois par an. Soit, sur ce mandat 20172019 qui s’achève, 32 rencontres auxquelles
s’ajoutent deux plénières, dont la dernière,
le 17 octobre. Plus largement, un conseil de
quartiers est une instance participative, c’està-dire composée de citoyens volontaires
représentant les habitants. « Le but est de
donner la parole aux Thouaréens, afin de
prendre en compte leurs préoccupations
sur des thématiques qui touchent à leur
cadre de vie » introduit Thierry Allaire, adjoint
délégué à la Vie citoyenne. Véritables porteparoles de leurs voisins, leur rôle consiste
à partager des idées, émettre un avis sur
l’action municipale ou encore faire remonter
des problématiques en lien avec le quotidien
de leur quartier. « C’est sur ce postulat qu’il
a été mis en place des réunions sur le terrain,
au printemps et à l’automne, afin de mesurer
concrètement les difficultés évoquées
pour mieux réfléchir en commun à des
solutions » explique l’élu.

Évaluer les actions entreprises sur leur
mandat ainsi que leur pertinence, tel a été
l’objectif de cette dernière plénière. « Un état
des lieux des réalisations a été présenté.
Les sujets récurrents pour lesquels il a fallu
agir, se concentrent autour de la sécurité
routière, de la voirie et des espaces verts.
Bien sûr, sans exclure les questions liées au
quotidien des riverains, comme par exemple
les nuisances sonores, la taille des haies... »
décrit Thierry Allaire. « L’implication des
conseillers de quartiers a été d’autant plus
importante, qu’elle a permis de prioriser
les interventions, notamment sur des
dossiers complexes, dont la gestion s’est
imposée sur le long terme. Dans ce cadre
particulièrement, mais également plus
généralement, ils se sont fait le relais de
leurs voisins, pour que la Ville soit elle-même
leur relais auprès de Nantes Métropole ou
d’autres établissements publics intervenant
sur la commune » conclut l’élu.
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Retrouvez tous les comptes-rendus des
réunions de quartiers sur thouare.fr.

Les Tricotines vous invitent à
venir découvrir leur exposition à
l'espace la Morvandière au cours
du mois de novembre. Tous les
articles exposés seront vendus
au Marché de Noël au profit
d’une association caritative. Nous
recueillons toujours les dons de
laine qui nous permettent de
réaliser nos ouvrages.
Vous pouvez également rejoindre
notre groupe de tricoteuses.

des bénévoles assurent un
dépannage temporaire. Ce service
à la journée ou à la 1/2 journée
fonctionne de 7h30 à 18h du lundi
au vendredi en période scolaire
à votre domicile ou au domicile
de la bénévole. Pas d’adhésion,
seule une participation financière
minimum de 7 € par 1/2 journée.
À ce jour, l’association recherche
des bénévoles disponibles au
moins un jour par mois pour garder
des enfants (à domicile ou chez
leurs parents) et tenir le standard
téléphonique.
Contact : 06 09 88 97 48

EN NOVEMBRE
THOUARÉ MÉLODIE
FANFARE DE RUE

Contact : 06 81 59 44 40 ou
tricothouare@gmail.com

EN NOVEMBRE
SOS URGENCE GARDE
D'ENFANTS
RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES

SOS Urgences Maman change
de nom et devient SOS Urgence
garde d’enfants. Le principe ?
Pour aider des parents confrontés
à un problème de garde d’enfants,

L’année a commencé en fanfare
à Thouaré Mélodie ! En effet,
nous avons ouvert un nouvel
atelier ayant vocation à faire
de la musique déambulatoire,
tous les instruments "mobiles"
y sont admis. Il s’adresse à tous
les musiciens dès trois années
d’instrument, dans un esprit
convivial et avec un répertoire
éclectique. L’inscription est encore
possible, n’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressés.
Contact :
thouaremelodie@gmail.com

SAMEDI 2 NOVEMBRE
FRÈRES DES HOMMES
GOSPEL RHAPSODY
EN CONCERT

Gospel Rhapsody, une chorale
bien connue dans la région
nantaise et au-delà, enchantera
votre soirée du 2 novembre avec
des rythmes africains, des chants
des églises noires, un répertoire
éclectique. Sous la direction de
Ritz A’Solo, ce chœur chantera et
dansera au profit de Frères des
Hommes pour réaliser le projet
Vénégé Lékolle. Il s’agit d’éclairer
avec des panneaux solaires deux
écoles où ont lieu des cours
du soir pour de jeunes adultes
déscolarisés. Si vous êtes
amateur de gospel, ce concert
est fait pour vous !

Le comité de jumelage ThouaréHomberg vous invite à son
Assemblée Générale et à sa soirée
rétrospective du séjour des jeunes,
le vendredi 15 novembre à 20h30,
à l'espace de la Morvandière.
La diffusion du diaporama sera
l’occasion pour les familles
d’accueil de retrouver leur jeune
hôte allemand, à travers toutes
les activités qui ont été proposées
au groupe pendant cette semaine
d’échanges (réception en Mairie,
accueil au collège, visites des
écoles primaires, excursions à
La Bernerie-en-Retz, au Mont
Saint Michel, au Puy du Fou...).
De bons souvenirs à partager
avant le prochain voyage des
jeunes thouaréens à Homberg en
février 2020.
Contact : 02 40 72 66 82 ou
amorvant@wanadoo.fr

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
L'O.G.E.C
CONCERT CARITATIF

20h30 | Salle du Pré Poulain
Adultes : 12 € | - de 12 ans : 6€
Gratuit pour les - de 6 ans.
Réservations : 02 40 77 34 49
ou michel.lecoq45@orange.fr

VENDREDI 15 NOVEMBRE
COMITÉ DE JUMELAGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET DIAPORAMA

L’école privée Saint Louis vous
propose un concert caritatif,
avec Le Chœur de Goulaine, le
dimanche 17 novembre à 16h à
l’église de Thouaré-sur-Loire.
La première partie sera assurée
par un groupe d’enfants bénévole
de l’école. Un programme varié
vous attend : Schubert, Purcell,
"Mignonne allons voir si la rose",
"Ballade nord-irlandaise"...
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ASSOCIATIONS

AGENDA

L’agenda des
Contact : ogec.thouare-sur-loire@
wanadoo.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE
LES PETITS LOUPS
THOUARÉENS
VIDE-JEUX ET MATÉRIEL
DE PUÉRICULTURE
L’association Les Petits Loups
Thouaréens organise son vide-jeux
d’hiver, samedi 23 novembre
à la salle de Homberg de 9h à
17h30. Les acheteurs pourront
y trouver des jeux et jouets, du
matériel de puériculture et des
vêtements d’enfants sans limite
d’âge. Nous vendrons également
sur place des boissons, gâteaux
faits maison et sandwichs 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 !

SAMEDI 30 NOVEMBRE
ELAN 2000 GYM
COMPÉTITION ET FITNESS

Le samedi 30 novembre,
une compétition interne de
gymnastique artistique féminine
et masculine aura lieu au Parc des
Sports. Cet évènement est ouvert à
tous, venez nombreux !
Savez-vous qu’Élan 2000 Gym
propose également des activités
fitness ? Pour tonifier votre corps,
venez découvrir le step, le body
barre, le cardio-training et le cardio
boxe ! Séances d’essais possibles.

À noter : notre Assemblée Générale
aura lieu le mercredi 5 février 2020
à 20h, salle du Pré Poulain.

> JEUDI 5 DÉCEMBRE
Nous vous proposons une sortie
culturelle au Musée des Arts
de Nantes afin de découvrir
l’exposition « Charlie Chaplin dans
l’oeil des avant-gardes ».
À 14h - 11€/p.

Contact : 06 42 30 28 51

> DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Dans le cadre du Marché de Noël,
le spectacle « Ciboulette et le livre

DIMANCHE 1 DÉCEMBRE
AMICALE LAÏQUE
FÊTÉCOLES
APRÈS-MIDI JEUX
ER

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
TOURISME ERDRE
ET LOIRE
PROGRAMME

> EN NOVEMBRE
Samedi 9 : visite de l’Abbaye
de Fontevraud et du château de
Villandry (il reste des places) ;
Jeudi 14 : visite de l’hôtel de ville
de Nantes ; Mardi 26 : visite de
l’Hôtel du Département.
> EN DÉCEMBRE
Mercredi 4 : de 8h à 12h30, vente
de roses au profit du Téléthon sur
le marché et dans le centre-ville ;
Vendredi 6 et samedi 7 : de 9h à
19h, vente de roses au profit du
Téléthon dans la galerie du Super U ;
Samedi 7 : goûter à la Cigale à
Nantes ; Mardi 10 : visite des cycles
Gitane à Machecoul ; Samedi 14 :
Noël avant Noël au Mans (il reste
des places).
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Prenez date !
SAMEDI 2 NOVEMBRE
CONCERT DE GOSPEL
Organisé par Frères des Hommes. Voir p. 13.

LUNDI 4 NOVEMBRE
PERMANENCE PARTAGE 44
Sur rdv au 02 40 74 43 40 dès 14h à l’espace
la Morvandière.

MARDI 5 NOVEMBRE
PERMANENCE LES PETITS FRÈRES
DES PAUVRES

Renseignements et inscriptions
à la bibliothèque

NOVEMBRE / DÉCEMBRE
LES AMIS DE LA
BIBLIOTHÈQUE
PROGRAMME

Dans le cadre
de Bibliopolis,
l’association propose plusieurs
animations à l'espace la
Morvandière : à 10h, une dictée
pour les ados et les adultes, à
11h une dictée pour les enfants
à partir du CM2 en individuel ou
en groupe. À 15h, un scrabble
géant en duplicate avec votre
propre jeu. Remise des prix des
dictées et du scrabble à 18h, salle
du Pré Poulain. Inscriptions à la
bibliothèque.
Site : les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com

magique», sera proposé à 10h30
à l’espace la Morvandière.
Gratuit. De 1 à 6 ans.

Site : elan2000gym.joomla.com

> SAMEDI
16 NOVEMBRE

1

À l’espace la Morvandière de 9h à 12h.

L’Amicale Laïque Fêtécole vous
invite à venir passer un bon
moment en famille autour de jeux.
Plusieurs salles seront à disposition
à l’espace La Morvandière, afin de
satisfaire tous les joueurs !
Vous trouverez des jeux en bois
géants, des jeux de société pour la
famille et d’autres pour les joueurs
confirmés. Enfin, vous aurez la
possibilité de prendre votre goûter
sur place, où gâteaux et boissons
seront vendus au bénéfice des
écoles thouaréennes. De 14h à
18h. Gratuit et ouvert à tous.
Site : fetecoles.jimdo.com
Merci d’envoyer
vos textes pour
l’Écho de décembre
avant le 5 novembre 2019
à contact@mairie-thouare.fr
À 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.

© Dario Sabljak - stock.adobe.com

© Warner Bros

associations
Entrée libre, participation libre au
profit de l’association choisie par
les enfants : « Le Rire Médecin ».

CONSEILS ÉNERGÉTIQUES
TRAQUEZ LES WATTS DE
VOTRE HABITATION !

2

MERCREDI 6 NOVEMBRE
PERMANENCE MUTUELLE SOLIDAIRE
Sur rdv au 02 40 89 22 91 dès 14h à l’espace
la Morvandière.

MERCREDIS 6 ET 20 NOVEMBRE
LA PAPOTHÈQUE
Rencontre entre parents autour d’espaces
détente et/ou jeux, en présence d’un
professionnel. Accueil des 0-6 ans. Espace la
Morvandière de 9h30 à 11h30. Gratuit.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
JOURNÉE DES MÉTIERS MANUELS
Organisée par Thouaré Dynamic. Voir p 7.

DU 8 AU 10 NOVEMBRE
THÉÂTRE SPOUTNIK

MARDI 19 NOVEMBRE
PERMANENCE MISSION LOCALE
Sur rdv au 02 40 49 22 86 à l’espace
la Morvandière.

LA PARENTHÈQUE
Théâtre - Forum « Après la pluie ». Voir ci-contre.

MERCREDI 20 NOVEMBRE
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.

À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
CINÉMA

1

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

REPAS DES AÎNÉS

2

Sur inscription jusqu'au 8 novembre. Voir p. 11.

LUNDI 25 NOVEMBRE
SÉANCE CINÉMA SENIORS
Projection du film « Rémi sans famille ». Voir p. 5.

MERCREDI 27 NOVEMBRE
L’HEURE DU CONTE

LUNDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION

À la médiathèque municipale. À 10h15 pour les
3/5 ans et à 11h pour les 6/8 ans.

MARDI 12 NOVEMBRE
FILM SUR LA GUERRE 14-18
Projection à l'espace la Morvandière à 20h.
Gratuit. Voir p. 11.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
BIBLIOPOLIS
Festival du livre thouaréen. Voir p. 6.

LA MAISON DES FAMILLES
UNE SOIRÉE "THÉÂTRE FORUM" POUR ÉCHANGER

JEUDI 21 NOVEMBRE
PERMANENCE DU
SECOURS POPULAIRE

Pièce « L'inauguration de la salle Monelle ». Voir p 5.

Cérémonie de commémoration de l’Armistice
de 1918. Voir p. 11.

En partenariat avec l’espace Info Énergie
Pays de la Loire, la Ville propose une
animation "Traque aux Watts", en
décembre et janvier. Grâce à une caméra
thermographique, un conseiller énergie
photographiera les logements des
habitants volontaires. Cette photographie
infrarouge permettra de visualiser les
pertes de chaleur de l’habitation, pour
une analyse personnalisée et des conseils
adaptés. Participation sur inscription au
02 40 68 06 05 avant le 15 novembre
(appels uniquement les après-midis).
Animation gratuite.

LES 29 ET 30 NOVEMBRE
COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
Au Super U de Thouaré-sur-Loire.

DU 29 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
3
Stands d’associations, d’artisans, de
commerçants locaux et animations. Espace de
Homberg, rue de Homberg. Gratuit.

Mardi 19 novembre, La Parenthèque
propose une soirée pour réfléchir
ensemble aux relations entre ados,
parents et grands-parents.
La représentation théâtrale « Après la
pluie » sera donnée par la compagnie
"Les Chercheurs d'Arts". Des scènes du
quotidien seront jouées puis adaptées
suite aux échanges avec le public. Une
soirée où tout le monde pourra être acteur
« de 7 à 77 ans ! » Rendez-vous salle du
Pré Poulain, rue de Carquefou à 20h15.
Gratuit. Rens. au 02 40 68 04 60 ou
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 9.

14

le magazine de Thouaré-sur-Loire / NOVEMBRE 2019

le magazine de Thouaré-sur-Loire / NOVEMBRE 2019

15

présente

www
.tho

ua
re

.fr

+ Spectacle
vidéo
pyrotechnique

Marché de Noël

29 nov. 1 dec. 2019
er

espace de Homberg / Thouaré-sur-Loire
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