vivre à

Thouars
Magazine d’informations municipales de décembre 2018 - n°43

Nouveau Marché de Noël

VILLE D’HISTOIRE

VILLE VIVANTE

VILLE BIEN-ÊTRE

VILLE SOLIDAIRE

VILLE ACTIVE

VILLE CITOYENNE

Édito
Sommaire

Rétrospective

Avec la nouvelle année qui s’annonce déjà, de
nouveaux enjeux se dessinent plus précisément
pour notre collectivité.
p.3

Revitalisation du
centre-ville

p. 4

Cadre de vie

p. 5

Vie de la cité

p. 6

Vie citoyenne - Groupe
d’initiatives et d’actions
pour Thouars

p. 7

Agenda

p. 8

Vivre à Thouars
Magazine d’informations municipales
Place Saint-Laon - CS 50183
79103 THOUARS - Tél. : 05.49.68.16.00
Fax : 05.49.66.16.09
communication@ville-thouars.fr
www.thouars.net
Directeur de la rédaction et de la publication :
Patrice PINEAU
Photos : service communication
Rédaction : Auriane GAFFAJOLI
Conception maquette : Valérie LECLERC
Tirage : 6 000 exemplaires
Impression : Imprimerie MACE
Dépôt Légal décembre 2018
Imprimé sur papier issu de forêts gérées
durablement

La construction de la commune nouvelle : après
les votes unanimes des conseils municipaux de
Mauzé-Thouarsais, Missé, Sainte-Radegonde et
Thouars et la signature de l'arrêté de Madame le
Préfet, la création d’une nouvelle collectivité
sera effective au premier janvier 2019. Si un
travail technique important reste à faire, l’adoption par les élus de la
charte, reprenant les engagements et les valeurs partagés par tous,
constitue une base solide pour permettre la poursuite des projets en
cours et préparer en confiance l’avenir de cette nouvelle commune.
La revitalisation du centre-ville : engagée depuis plusieurs années, la
démarche connaît aujourd’hui une nouvelle étape avec la construction
du cinéma et l’aménagement du square Franklin-Roosevelt. Ce dispositif
sera complété par la reconquête d’espaces urbains pour l’habitat et le
commerce. Pour leur mise en oeuvre les études opérationnelles vont être
lancées dès le début d’année. Vous en trouverez les objectifs dans les
pages de votre magazine.
Soutenir la vie associative : Dans les articles de ce numéro, vous
retrouverez en détail et de façon non exhaustive les événements se
déroulant dans notre ville en partenariat étroit avec le monde associatif.
Afin de confirmer et préciser les modalités de cette relation de confiance,
le conseil de la vie associative poursuit une réflexion constructive.
Une belle illustration de ce dynamisme,
de cet esprit de solidarité va également
se traduire dans l'organisation du
marché de Noël. Vous allez pouvoir
prendre connaissance du programme
complet. De très nombreuses nouveautés
ont été prévues que vous pourrez
découvrir tout au long des rues commerçantes, de la Place FlandresDunkerque à la place Saint-Médard pour le plaisir renouvelé des petits et
des grands.

« dynamisme
et esprit de
solidarité »

Je vous souhaite les meilleurs moments pour cette fin d’année.
Patrice Pineau
Rejoignez-nous sur
Ville de Thouars

Maire de Thouars

RÉTROSPECTIVE
Accueil des Nouveaux Arrivants
Samedi 20 octobre dernier, la ville de Thouars accueillait ses
nouveaux habitants au cours d'une cérémonie qui a débuté par une
présentation historique et une visite guidée de la ville. En compagnie
des membres de la Cité Libre du Vieux Thouars, de ceux de la
Confrérie de la Canette des Vignerons du Nord Deux-Sèvres et de la
Confrérie du Duhomard, Monsieur le Maire a ensuite souhaité la
bienvenue à chacune des nouvelles familles thouarsaises avant de
leur remettre une pochette d'accueil rassemblant documentation,
offres des commerçants et produits locaux.
Les nouveaux thouarsais accueillis à l'Hôtel de Ville

Centenaire de l'Armistice de la Première Guerre Mondiale
Les 9, 10 et 11 novembre derniers, jeunes et anciennes générations ont commémoré le 100 ème anniversaire de
l'Armistice de la Grande Guerre notamment en participant aux animations proposées par la Société d'Histoire,
d'Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais telles qu' exposition, colloque, spectacle et projection au Familia. La
cérémonie officielle qui s'est déroulée au cimetière de la Magdeleine en présence des élus, des associations
représentant les anciens combattants et des représentants des services publics est venue clôturer ce temps fort.
Plus de 200 personnes dont de nombreux jeunes ont fait le déplacement.

Étrange Week-end
Nouveau record pour cette animation fruit du travail de
l'association Avenir Jeunes Thouarsais et de ses 120 bénévoles de
tout âge : 4700 visiteurs se sont frayés un chemin dans le mystérieux
labyrinthe fabriqué par les organisateurs et exposé à l'Orangerie
durant 4 jours à la période d'Halloween. Sous leur costume de
zombies, monstres ou vampires, les bénévoles se sont employés à
effrayer la foule des heures durant, avant de sortir de leur sinistre
demeure pour un défilé en centre-ville le 2 novembre. Bravo à eux
pour ce nouveau succès !
Une bénévole des AJT accueille les visiteurs à l'orangerie

Fête de la Sainte Cécile

Concert de la Gaieté Oironnaise à l'église Saint-Médard

Thé Dansant
Le 18 novembre dernier, les danseurs ont investi la salle Jacques-Prévert pour la première session de l'édition
2018 du Thé Dansant. Organisé un dimanche par mois jusqu'à mars par l'association Esprit Musical, l’ambiance
est assurée tout au long des après-midis par des musiciens locaux.

Rétrospective

L’église Saint-Médard a vibré au rythme des morceaux interprétés
par les Echos du Thouet, Esprit musical, la Gaieté Oironnaise et la
Chorale des cheminots à l'occasion de la Sainte Cécile. Les
participants ont pu profiter d'un bon vin ou chocolat chauds grâce à
la buvette installée sur le parvis.
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REVITALISATION DU CENTRE-VILLE
Îlot Berton / Saint-médard
Relancer ou conforter l’attractivité du centreville nécessite une démarche globale. Ainsi la
collectivité mène une réflexion sur l’organisation
générale du cœur de ville, en fixant des objectifs
à court, moyen et long terme pour ce qui concerne
l’urbanisme, l'habitat et les services à la
population. La Ville participe depuis juillet
2014 à l’appel à manifestation d'intérêt lancé par
l’Etat pour la revitalisation des « centres-villes »
de moins de 10 000 habitants. À ce titre, un plan
d'actions pour le centre-ville a été validé au second
trimestre 2016.
Schéma de l’Îlot Berton

Dans le cadre du volet habitat, trois îlots ont été repérés à Thouars comme étant prioritaires pour l'état du bâti
souvent très dégradé. La ville lance donc une première étude afin de proposer des scénarios pour la requalification
de l'îlot Berton. L'étude se focalisera sur les points suivants :
- définir un habitat pouvant répondre aux attentes de la population Thouarsaise
- cerner l'intérêt patrimonial et faire de cette contrainte architecturale un atout
- développer des zones de stationnement et des espaces extérieurs privatisés pour les futurs acquéreurs
- respecter la mixité sociale
Il est attendu un habitat qui privilégiera une forme urbaine innovante.

Rue Porte de Paris

Différentes actions menées conjointement par la
Ville de Thouars et la Communauté de communes
témoignent de la prise en compte de cet enjeu et de
la nécessité de recentrer l’offre commerciale. La
construction du cinéma, l'aménagement du square
Franklin Roosevelt dans le cœur de la ville, le
réaménagement des places centrales, la future
convention signée avec les « Boutiques à l’essai »
sont autant d’exemples d’opérations menées pour
redynamiser le cœur de ville de Thouars.

Centre-ville de Thouars

L'étude lancée rue Porte de Paris a pour objectif de proposer un véritable schéma d’aménagement pour ce secteur
commercial en se focalisant sur les points suivants :
- faciliter les flux de déplacement vers la rue Porte de Paris,
- sécuriser les déplacements pour les piétons,
- faciliter le stationnement minute pour permettre à la clientèle d’accéder rapidement à l’offre commerciale de
la rue,
- proposer un aménagement urbain de qualité marquant véritablement l’image d’un cœur de ville (matériaux
utilisés, mobilier urbain, signalétiques…),
- prendre en compte la réglementation en vigueur pour les commerces notamment sur le plan de l’accessibilité.
- travailler sur le foncier commercial afin de favoriser l'arrivée de nouvelles enseignes.

Revitalisation du centre-ville

La deuxième étude structurante, inscrite pour la
revitalisation du centre-ville pour l'année 2019
porte sur le réaménagement de la rue Porte
de Paris.
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CADRE DE VIE

- TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'école Maternelle Anatole France
Le 26 novembre 2018, la ville de Thouars inaugurait la rénovation de l'école maternelle Anatole France.
C'est l'aboutissement d'un an de travaux pour un
budget total de 562 868 € (TTC) . Les travaux vont
permettre un gain de confort considérable pour
les enfants et les enseignants grâce à une série
d'interventions visant l'amélioration de la
performance thermique de l’enveloppe du
bâtiment :
La réduction de la surface vitrée des façades,
permet d'éviter les pertes de chaleur sans
pénaliser les apports solaires nécessaires pour
les salles de classe et d’activités. En complément,
les fenêtres restantes ont été remplacées pour un
matériel avec un coefficient d'isolation thermique
plus performant.
Le nouveau système de régulation de chauffage
permet de gérer la température par pièce.
L'installation d'une VMC double flux avec un
rendement de 80% permet d'augmenter
Présentation des travaux à l'école Anatole France
largement la performance énergétique du
bâtiment. De plus, les luminaires existants ont été remplacés par des luminaires du type LED moins énergivores.
En plus de la rénovation énergétique, des travaux ont été menés pour améliorer le confort, l'accessibilité et la
sécurité.
Le confort des usagers est aussi amélioré par l'installation d’un plafond suspendu avec une haute performance
acoustique dans les salles de classe, les couloirs et les salles d’activités.
Enfin, la sécurité est renforcée par l'installation d’un contrôle d’accès par visiophone depuis chaque salle de
classe et l'installation d'une nouvelle alarme.

Éclairage public

Ainsi, le remplacement des lanternes sodium ou iodures
par des lanternes LED a été validé par les élus avec
une planification du remplacement total prévue sur 8
ans. C'est une tâche considérable car il y a actuellement
2560 luminaires dans la ville. Des zones tests ont donc
été sélectionnées : vous pourrez observer ces nouveaux
éclairages dans le secteur entre la rue Camille Pelletan
et l'avenue Emile Zola. L'éclairage du centre ancien est
lui aussi partiellement passé aux lanternes à LED. En
cette fin d'année 2018, on fait le constat que les
engagements ont été tenus avec 280 lanternes
remplacées durant cette phase test.
Cette politique s'est aussi étendue aux illuminations
de Noël qui ont été remplacées en grande partie par
des équipements à LED. L'année prochaine un bilan
sera effectué pour connaître l'ampleur des économies
d'énergie réalisées grâce à la mise en place de cette
nouvelle politique.

Cadre de vie

En 2017, un bilan sur l'état de l'éclairage public a été réalisé permettant d'engager la réduction de la
consommation d'énergie, de faire émerger des propositions d'économies pour maintenir les dépenses
de fonctionnement et de préserver un équipement en bon état.
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VIE DE LA CITÉ

Ville de

Thouars

Les 15 et 16 décembre prochains, le centre-ville de Thouars se
métamorphosera en village féerique pour un Marché de Noël pas
comme les autres.
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La Ville de Thouars, parée de ses plus belles illuminations, vous invite à prolonger la
balade jusqu’en soirée pour découvrir la cité sous un angle nouveau. Grâce aux
« poneys de Julie », grimpez à bord d'une calèche à l'espace Jeanne-d’Arc et
redécouvrez gratuitement les rues, maisons et monuments qui se révèlent sous les
lumières de Noël. Les enfants pourront aussi faire l'expérience insolite d'une
promenade à dos de poney en plein cœur de la ville. On trouvera, également sur le
parvis de la Chapelle Jeanne d'Arc, les traditionnels jeux en bois mis à disposition
gratuitement pour le plaisir de tous.
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> Samedi et dimanche,
tous les commerces, restaurants et chalets seront ouverts !
Rue Porte de Paris et rue Saint-Médard, les
chalets et commerces, regorgeront d'idées
cadeaux en prévision des fêtes, mais aussi
de délices sucrés et salés.

> Ho Ho Ho …
Malgré un planning bien chargé, le Père Noël
vous accueille dans sa maison, située rue
Saint-Médard, profitez de l'occasion pour lui
remettre en main propre la traditionnelle et
précieuse lettre mais aussi pour prendre
une photo souvenir !

> Déambulation musicale
Samedi, le Choeur des Roses chantera Noël
dans les rues du centre-ville de 10h à 18h.
Dimanche, c'est la chorale Joy of Gospel qui
se chargera de rythmer le Marché de Noël de
ses airs entraînants.

> Un temps de partage avec les associations thouarsaises
Regroupées sous un grand tivoli place Flandres-Dunkerque et dans les boutiques du dispositif « Med'Art »
dispositif de « Boutiques à l'essai » de la Ville de Thouars, les associations thouarsaises se joignent à l'événement :
Le Secours populaire tiendra un stand de ventes caritatives. À ses côtés, on retrouvera les traditionnels vins
chauds au stand de la Cité Libre du Vieux Thouars tandis que le Club Agora proposera plantes, objets brico' et
même des confitures maison. Non loin de là, les enfants pourront participer à des ateliers créatifs gratuits au
stand des Kiwanis. Le Comité de Jumelage Hannut proposera quant à lui des spécialités belges (baraque à frites
et bières). À découvrir également, les ateliers de travaux manuels de l'association des Capucins et l'atelier tricot
du centre Socio-culturel. Enfin l'artisanat sera aussi au rendez-vous grâce aux stands de la SEF Franco-Malgache
et de l'association ADC.
Rue Saint-Médard, on retrouvera les sportifs du club de Handball et celui de pêche du Nénuphar Thouarsais mais
aussi le chantier d'insertion du CIAS pour une brocante éphémère.
Une belle occasion d'en apprendre plus sur l'incroyable tissu associatif de Thouars et les belles causes soutenues
par ces bénévoles.

Grande nouveauté du Marché de Noël de Thouars cette année : une grande patinoire synthétique, installée
place Saint-Médard, permettra aux petits et grands de découvrir les sensations de glisse grâce à cet équipement
de haute qualité avec éclairage et sonorisation.
Un authentique carrousel sera installé sur la place Saint-Médard jusqu'au 6 janvier 2019. Cette attraction vient
s'ajouter, avec son charme d'antan, aux nombreuses décorations scintillantes et à l'impressionnant arbre de Noël
de 10 mètres de haut !

> La patinoire et le carrousel en avant-première vendredi 14 décembre
Pour les plus impatients : à partir de 18h et jusqu'à 23h vendredi 14 décembre, la patinoire et le carrousel vous
accueillent pour une avant-première au pied du grand sapin lumineux sur la place Saint-Médard !

Vie de la cité

> Patiner en lumière et en musique
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VIE CITOYENNE
5 avril 2018 : délibération relative
à la conduite d'études portant
sur la création d'une commune
nouvelle.
13 septembre 2018 : réunion
d'information
générale
aux
conseillers municipaux sur le
dispositif des communes nouvelles.

À compter du 1er Janvier 2019, cette
nouvelle commune sera constituée
en lieu et place des communes de
Mauzé-Thouarsais, Missé, SainteRadegonde et Thouars. Son siège
sera fixé à l'hôtel de ville et elle
portera le nom de « Thouars ».
La population de la commune s’établira à 14 538 habitants. Elle sera
administrée par un conseil municipal constitué de l’ensemble des
conseillers municipaux en exercice
des anciennes communes qui sont
au nombre de 76. Les communes de
Mauzé-Thouarsais, Missé, SainteRadegonde deviennent des communes déléguées. Les mairies de ces
trois communes seront des mairies
annexes.
La création de la commune nouvelle
de Thouars est le résultat d'un
processus entamé dès le début de
l'année 2018. De nombreuses étapes
ont jalonné sa mise en œuvre et
d'autres viendront en structurer sa
gouvernance et son fonctionnement
dans l'année à venir :

1er octobre 2018 : présentation du
projet de Charte aux conseillers
municipaux.
10 octobre 2018 : réunion publique
avec la population des communes
concernées.

Inscription
Liste Électorale
Vous avez déménagé récemment ?
Pensez à actualiser votre inscription
sur les listes électorales.
Faites la démarche à l'Hôtel de ville
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
documents nécessaires :
> justificatif de domicile
>Pièce d'identité

Propreté , Bien-être et
Animaux en Ville

17 octobre 2018 : délibération en
faveur de la création de la commune
nouvelle des conseils municipaux
des quatre communes historiques
par un vote simultané.

En plus de nuire à la qualité de vie de
la cité, les incivilités coûtent cher et
perturbent le bon fonctionnement
des services de propreté qui doivent
sans cesse repasser aux mêmes
endroits.

30 octobre 2018 : arrêté préfectoral
portant à création la commune
nouvelle de Thouars à compter du
1er janvier 2019 et affectant les
communes de Mauzé-Thouarsais,
Missé, Sainte-Radegonde au régime
des communes déléguées.

Le conseil municipal a donc pris des
mesures pour une meilleure gestion
en adoptant une tarification nouvelle pour l’enlèvement de dépôts
sauvages de déchets mais aussi la
capture d'animaux errants et le ramassage de cadavres d'animaux
morts.

À venir 8 janvier 2019 : premier
conseil municipal de la Commune
Nouvelle de Thouars (rassemblant
les 76 conseillers municipaux) dont
l'ordre du jour prévoit l'élection du
Maire.

Pour ces infractions passibles d'une
amende de 68 €, tout enlèvement
effectué par les services municipaux
sera en plus facturé au tarif forfaitaire de 70 € aux personnes responsables.

GROUPE D’INITIATIVES ET D’ACTIONS POUR THOUARS
Le mutisme de notre groupe avait pour objectif de vous interpeler.....
En effet nous ne sommes que 6 conseillers d opposition et nous sentons un peu abandonnés par vous chers concitoyens!
Personne n assiste jamais au Conseil Municipal (pourtant ouvert à tous.)..
Peu de personnes nous font part de leurs problèmes ou questions...
Pourquoi aussi peu d intérêt pour la gestion de notre ville?
Nous avons besoin de vous sentir à nos côtés!
Comme vous, nous aimons notre territoire, mais c est avec vous que nous souhaiterions nous en occuper.
Avec votre soutien nous pourrions dire au maire à quel point nous sommes étonnés de sa résignation face à certaines situations
•
la ville est sale...
•
Les incivilités sont quotidiennes....
•
Que dire de la Place saint medard, rénovée à grand frais et qui devait être notre fierté. ?..
•
Comment aider ces jeunes, sans emplois, désorientés parfois alcooliques ou drogués. accompagnés de nombreux
chiens ... ou ces femmes déposées par on ne sait qui qui font la manche en centre ville?
La liste de nos questions n est pas exhaustive et sans doute avez vous d autres griefs,... nous serions heureux d être vos porte paroles.
Thouarsais réveillez vous!!!

Vie citoyenne - groupe d’initiatives et d’actions pour Thouars

Thouars, Commune Nouvelle
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AGENDA
CAPSULE

sculpture périthouétique

une exposition de
Victor GIVOIS et Melvil LEGRAND

au centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc
2, rue du jeu de paume, Thouars
les 15 et 16 décembre 2018
ouverture de 14h à 18h

vernissage

15 décembre à 17h

SOUVENIR D’UNE PLAGE

en présence des artistes et
de Corène Caubel, lauréate
de la commande publique
SOUVENIR D’UNE PLAGE

Animation
Thé Dansant
Les dimanches 20 janvier,
17 février et 3 mars de 15h à
19h
Salle Jacques Prévert
Avant première du carrousel
et de la patinoire
Vendredi 14 décembre à
partir de 18h
Marché de Noël
Les 15 et 16 décembre
Centre-ville et quartier
historique

Théâtre
« Hamlet ou les âmes
perdues» - Cie des
Dramaticules
jeudi 13 décembre 20 h 30
Théâtre
« Bled Runner »- Fellag
jeudi 10 janvier 20 h 30
One-man show
« Une affaire d'âme »
Cie têteAcorps
jeudi 17 janvier 20 h 30
Théâtre
« Baaang ! »
Le Concert Impromptu
mardi 5 février 20 h 30
Concert
« [oscillare] » - Cie la Cavale
mardi 12 février 19 h 30
Danse
Carte Blanche à Christian &
François Ben Aïm
jeudi 14 février 20 h 30
Danse

Centre d'Art
la Chapelle
Jeanne d'Arc
"Capsule" de Victor Givois
15 et 16 décembre de 14h à
18h
Renseignements 05.49.66.02.25
arts-plastiques@ville-thouars.fr

Galerie 22

Archéologie

Du lundi 10 au 17 décembre
2018
Présence d'artisans à
l'occasion du Marché de Noël

Visite grand public
« découverte du chantier et
archéologie préventive »
Mardi 11 décembre à 10h

Entrée libre et gratuite,
Renseignements 05 49 68 22 83

En famille (adaptée pour le
jeune public)
« découverte du chantier et
archéologie préventive »
Mercredi 12 décembre à 14h
Square F. Roosevelt

École Municipale
d'Arts Plastiques
Stage adultes peinture ou
dessin au choix
« Corps humain / Mouvement »
Les samedis 9 et 16 mars
Stage enfants
« A table ! »
du lundi 25 au jeudi 28
février, de 10h à 17h

Cinéma
Avant-première « À cause
des filles ?... »
en présence de Pascal
Thomas et des acteurs du
film
11 janvier 20h30
Familia
programme à consulter sur le
site : www.lefamilia.fr

CRRL
« Communiquer pour
résister »
du 5 février au 31 mars :
Du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h
Visites en famille
les mardis 19 et 26 février à
15h
Écuries du château
Renseignements et réservations :
05.49.66.42.99

Université
citoyenne
Programme à consulter sur le site :
université-citoyenne-thouars.fr

Renseignements et réservations
au 06 13 32 02 91

École du
patrimoine
Pour les 6/12 ans
Le mercredi de 14h à 17h
Objet « super-héros »
12 décembre

de Janvier à mars

Matériaux et textures
• Matériaux à gogo !
9 janvier
• Céramique
16 janvier
• Peinture sur toile
23 janvier
• Du bois
30 janvier
• Peinture sur porcelaine
6 février
• Cuir
13 février
• Sculpture sur tuffeau
6 mars
• Mosaïque
13 mars
• Sac en tissu
20 mars
Stage
"La cuisine et les aliments à
travers l'histoire"
Du lundi 18 au jeudi 21 février
2019, de 10h à 17h
Renseignements, tarifs et
inscriptions : au 05.49.68.22.68
ou ecole.patrimoine@villethouars.fr

Ludothèque
La ludothèque est un équipement culturel mettant ses
ressources ludiques à la disposition de tous (abonnés ou
non).
Jeu sur place : gratuit
Ouverture public :
Mercredi : 15h-18h
Jeudi et vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h
ouverture également tous les
1er mercredi du mois de 10h
à 12h.
Abonnement : entre 10€ et 56€
(selon statut et lieu d’habitation)
Renseignements : 05.49.66.02.06
ludotheque@ville-thouars.fr

Espace Playmobil®
Mercredi 19 décembre
de 15h à 18h
Attention Dragons!
Du 9 janvier au 6 avril 2019
Le Mercredi c'est permis!
Playmobils ®!
Mercredi 16 janvier – de 15h
à 18h
Pinypon ®, My Little Pony ®
et Pet Shop ®
Mercredi 20 février – de 15h
à 18h
Playmobils ® !
Mercredi 20 mars – de 15h à
18h
Les Jeux-dits-Géants
Découvrez et tester des jeux
surdimensionnés.
Jeudis 24 janvier, 28 février,
28 mars : 16h à 18h

CeGIDD dépistage
des virus
-Hépatites-IST
Consultation sans rendezvous, gratuite et anonyme
mardis 13h-18h
Les Charmes de sFleury
Rue André Colas

Renseignements : 05.49.68.31.57

Agenda

Commande publique en vallée du
Thouet en partenariat avec les
communes de Thouars, SaintJean-de-Thouars, Saint-Jacquesde-Thouars et la communauté de
communes du Thouarsais.
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