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« Solidaires et résilients »

2020 restera dans l’Histoire
comme « l’année Covid ». Au-delà
de toutes les difficultés que chacun
a pu traverser, gardons surtout
en mémoire le formidable élan
de générosité et de bienveillance
dont ont fait preuve les Thouarsais
pendant ces mois difficiles. Par l’attention que vous avez manifesté les
uns envers les autres, par l’ingéniosité dont nombre d’entre vous ont
fait preuve à titre individuel, professionnel ou associatif, par le respect
des consignes sanitaires qu’imposait la situation, notre commune a
pu surmonter les premiers temps
de cette pandémie.
Néanmoins, cette nouvelle année
s’annonce elle aussi complexe
puisque le virus continue à entraver notre quotidien. Restons vigilants pour nous-mêmes et pour les
autres et continuons à appliquer les
recommandations gouvernementales. Ensemble, nous sortirons
plus forts de cette épreuve.

C’est dans ce contexte particulier
que la nouvelle équipe municipale
s’est mise en place en juin dernier.
Depuis, après avoir rencontré et
échangé avec les agents et techniciens de la collectivité, les projets
avancent progressivement. Pour
une meilleure efficacité sur un plan
opérationnel et une plus grande
interaction entre les personnels,
nous avons fait le choix de mutualiser plusieurs services de la Ville
et de la Communauté de Com-
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munes du Thouarsais. Cette nouvelle organisation, menée par une
nouvelle équipe de direction, permettra, dans le respect de tous, de
répondre au mieux aux attentes de
la population et de concrétiser plus
rapidement les actions en cours.

En effet, les objectifs sur lesquels
vous nous avez élus seront atteints grâce aux compétences des
agents et techniciens de la collectivité, qu’ils soient encore ici remerciés pour leur engagement et leur
travail.
Dans ce nouveau magazine municipal, nous vous faisons partager
l’avancée de plusieurs projets visant
à renforcer l’attractivité du Grand
Thouars, notamment la réhabilitation de la rue Porte de Paris. Nous
donnons également la parole à un
agent municipal qui évoque son
métier en lien direct avec la population. Nous avons aussi souhaité
mettre en lumière une association
thouarsaise, un commerçant et un
restaurateur. A travers ces témoignages, c’est un hommage que
nous rendons à toutes les forces
vives de la commune, tous ceux
qui, à titre professionnel ou bénévole, font le dynamisme et la vitalité de notre commune. Avec eux,
avec vous, nous allons donner un
nouveau souffle à notre ville.
L’équipe municipale
Cordialement,

Partagés

MOMENTS

BOITE DE NOËL POUR LES PLUS DÉMUNIS
de joie à leurs semblables pour la
période des fêtes.
« On ne s’attendait pas à un tel succès !
On a été surprise de voir des boîtes
destinées à des adultes et notamment des femmes, car on a souvent
en tête les enfants lorsqu’on pense
à Noël mais les participants ont eu
à cœur de n’oublier personne. » se
réjouit Céline Bonnier du Café des
Arts.
Grâce à la mobilisation de 3 commerçantes du centre-ville (Boulangerie Prunier, Au comptoir,
le Café des Arts) 400 boîtes à
chaussures pleines de cadeaux
ont été remises à des familles
traversant une situation difficile.
En seulement 3 semaines, les
Thouarsais se sont mobilisés pour
apporter un peu de douceur et

À l’instar des lycéens de Jean Moulin
et des écoliers de St Joseph à Louzy,
les plus jeunes ont été très nombreux à endosser ce costume de
Père Noël d’appoint. Un bel élan de
solidarité qui a bénéficié à une trentaine de personnes pris en charge
dans le cadre d’hébergements d’urgences ou temporaires via le CCAS
ainsi qu’à de nombreuses familles
soutenues par les Restos du Cœur.

NETTOYAGE DE TAG
Cette réussite, on la doit à la mobilisation des citoyens, à la réactivité de
la société Décap Air Service et à l’investissement personnel de l’élue à la
propreté, Dominique Roquain, qui
sans relâche, est allée sur le terrain
pour sensibiliser et informer les
particuliers.

Le bilan 2020 de l’opération permettant aux propriétaires et commerçants de faire nettoyer gratuitement
les tags de leur façade indique que
200 d’entre eux ont déjà été effacés !

En 2021, la mobilisation se poursuit, car on sait qu’un environnement propre et beau est souvent
mieux respecté de tous. Un tag défigure votre façade ? Prenez quelques
minutes pour remplir le formulaire
de demande d’effacement, disponible sur thouars.fr rubrique habitat
ou au pôle technique !

DÉFI DE NOËL
À l’occasion des fêtes, le Club
des commerçants a chargé l’association Avenir Jeunes Thouarsais de décorer les rues. Un régiment de Casse-Noisette géants et
de nombreuses décorations ont
ainsi envahi le centre-ville. Un
concours de selfie, avec son soldat
préféré, a aussi été lancé avec des
bons d’achats à la clé .
Pour donner vie à ce projet, une
trentaine de bénévoles de l’association et les patients de l’hôpital
centre de jour ont œuvré durant
plusieurs mois à la transformation
de matériaux de récupération. Un
coup de pouce est aussi venu de la
part de MaMaison.fr (don de matériaux) et de la Ville pour l’installation
des décors. Une manière originale
et participative de faire vivre l’esprit de Noël dans nos rues !
En 2021, les AJT prépare de nombreux projets ambitieux, si vous
souhaitez y prendre part contactez
l’animateur au 06.19.16.76.07

QUARTIER D’AUTOMNE AUX CAPUCINS
Après le succès du dispositif « Quartier d’été » né du constat qu’1 enfant
sur 4 ne peut pas partir en vacances,
le quartier des Capucins a vécu au
rythme de « Quartier d’Automne ».
L’objectif ? Faire bénéficier les jeunes
ne partant pas en vacances d’activités
pédagogiques et ludiques au cœur
du quartier. Hip Hop, atelier archéo’,
foot, formation aux premiers secours,
au code de la route, jeux avec la ludothèque, …, autant dire que le rythme a

été soutenu grâce à l’implication des
nombreux partenaires mais aussi,
des habitants qui pour la première
fois ont été à l’initiative d’activités sur
le thème d’Halloween ! Ces animations ont poussé la fréquentation du
local, à un niveau record.
Bonne nouvelle ! Avec le recrutement
d’un nouveau médiateur, le dispositif
Politique de la Ville mené depuis 2014
prend une nouvelle ampleur !
VIVRE À THOUARS
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NRD

DAVY CROKET CREW
Autoproclamé « Trappeur de son »
avec leur site internet www.davycroket.com (référence à Davy
Crockett l’intrépide pionnier américain à l’instinct chasseur) le collectif
néo-aquitain « Davy Croket Crew »
a les racines qui trempent dans le
Thouet.
Pour dénicher leurs proies fétiches,
Maximilien et son équipe vagabondent le plus souvent de l’électropop au reggae mais les excursions en
territoire Funk et House sont monnaie
courante.
Vous trouverez facilement leur comptoir sur internet : là, interviews, playlists et chroniques, vous tiendrons à
la page des artistes à suivre et événements à mettre à vos agendas. Ces
derniers sont malheureusement une
espèce menacée ces derniers temps
avec les annulations d’évènements
liées au COVID.
Le collectif est d’ailleurs, en temps
normal, très impliqué dans l’organisation de festivals et est à l’origine des
Guinguettes électro de Thouars.
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EJP Electrique

Aguerris par 10 ans d’expérience,
nous avons demandé à ces chasseurs
d’un nouveau genre, de nous débusquer deux artistes locaux à pister en
2021 :

En 2021, le jeune artiste lance son
premier vinyle « Cosmos » en financement participatif, alors vous savez
ce qu’il vous reste à faire ?
Foncez prendre votre exemplaire.

EJP Electrique (Thouars / Jazz)
Un groupe à la croisée des genres
naviguant entre différents horizons :
Jazz / Pop / Musique du monde…

Pour le suivre :
NRD.octo.sympho

EJP Electrique n’a pas fini de vous
faire chavirer à travers leurs différents
morceaux. Les 3 thouarsais ont un
tas d’influences musicales et cela se
ressent quand on les voit en live. Hâte
de pouvoir les croiser à nouveau sur
scène en 2021 !

Vous en voulez encore ?
Le rab est distribué sur votre transistor
à « L’heure du trappeur » un vendredi
sur deux de 20h à 21h sur Radio Val
d’Or à travers des mixs colorés proposés par Massou et le premier mercredi
de chaque mois, petite dose d’histoire
de la musique électronique sur Radio
Gâtine avec Sony Lowrey !

Pour les suivre :

Vinyle : diggersfactory.com

ejp.electrique
/ZVRkULAeAQo
NRD (Parthenay / Techno)
Membre actif de l’association « Les
Champs Sonores » et du label Agora
Records, NRD propose une techno
percutante et enivrante qui fait
mouche sur chacun de ses morceaux.

Davycroket Crew
davycroketcrew/?hl=fr
Davycroketcrew

Thouars

LE GRAND

DES JEUNES DE
L’IME EN
IMMERSION À
L’ÉCOLE DE
SAINTE-RADEGONDE
Depuis le 4 janvier dernier, 7
jeunes de l’Institut Médico-Educatif (IME) âgés de 6 à 11 ans ont
rejoint l’unité d’enseignement externalisée (UEE) pour les élèves en
situation de handicap.
Ce dispositif a pu voir le jour à
l’école de Sainte Radegonde
grâce à l’investissement de l’ensemble des partenaires (ARS Nouvelle Aquitaine, Éducation nationale, ADEPEI 79) et aux travaux
réalisés par la ville (accessibilité
des portes et sanitaires, installation
d’une alarme visuelle et reprise de
l’électricité pour la sécurisation des
locaux).
Ce programme permet aux jeunes
de l’IME de partager les temps
de repas, les récréations et les
locaux avec les élèves de l’école
traditionnelle. Les 7 élèves bénéficient d’un enseignement spécialisé, proposé par un binôme
d’enseignant/éducateur spécialisé.
Dans les mois à venir, ils participeront aussi à des projets pédagogiques communs.

CONNAISSEZ-VOUS
LA BIB’ DE MISSÉ ?
Créé en 2007, ce lieu intimiste et
chaleureux vit grâce à l’investissement de 7 bénévoles qui ont à cœur
de transmettre le plaisir de lire.
Accessibles gratuitement, les nouveaux locaux aménagés en 2012 ont
permis d’améliorer l’accueil du public
et de disposer d’un espace adultes
avec revues, romans policiers, BD,
science fiction et documentaires,
CD, livres audios, mais aussi d’un
espace enfants dans la deuxième
salle : albums, BD, magazines, CD
et jeux. Bénéficiant du soutien de la
Bibliothèque départementale, la collection est renouvelée plusieurs fois
par an.
Les bénévoles se nourrissent des
conseils des librairies locales pour
se « tenir à la page » et sélectionner
de manière pertinente les nouveaux
ouvrages. Cette année, malgré l’annulation de la plupart des animations, la bibliothèque de Missé a pu

être partenaire du Prix Renaudot
des Lycéens pour la première fois,
tout comme le lycée Jean-Moulin
de Thouars. Elle a aussi distribué des
sacs de lectures surprises pour les
plus jeunes (2 à 9 ans) comprenant
des albums, magazines jeunesses et
BD. 174 lecteurs sont déjà tombés
sous le charme de ce petit cocon de
culture situé au cœur du bourg de
Missé, à découvrir de toute urgence.
Mardi de 16h15 à 18h30 (fermée actuellement à cause de la pandémie)
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h30 à 12h
10, rue de l’Abbaye
biblio.misse@gmail.com

DES CHANTIERS QUI AVANCENT
À MAUZÉ-THOUARSAIS

La Ville de Thouars est ravie de
soutenir ce projet visant à accélérer la construction d’une société
plus inclusive !
Le café restaurant

Le café restaurant
Les travaux du café restaurant de la
place se poursuivent : après le gros
œuvre l’année dernière, place, en
2021 à l’aménagement intérieur.
Cloisons, menuiseries, chauffage,
carrelage… seront au menu des semaines qui viennent.
Si rien ne vient contrarier l’avancée
de ces travaux, la remise des clés
peut être envisagée pour le début du
mois de mai.
En attendant, le bureau de tabac est
ouvert et les jeux sont toujours en
vente, à l’ancien foyer des jeunes.

Le Bois Baudran
Le Château du Bois Baudran fait
l’objet d’une réhabilitation en vue de
la création d’équipements structurants. Une partie de l’école, les
activités péri et extra-scolaires, ainsi
qu’une médiathèque municipale, intégrée au réseau lecture intercommunal, trouveront leur place dans ce
nouveau complexe.
A la fin de l’année 2020, les travaux
de démolition et de piquetage étaient
terminés dans l’aile nord. Depuis le
début de 2021, c’est dans le corps
central du bâtiment que les ouvriers
sont à pied d’œuvre.
Démolition, coulage des planchers
et installation du chauffage devraient
être terminés pour la fin de l’hiver. La
sous-station de chauffage sera mise
en route durant les vacances d’hiver.
Enfin, ce sera le retour des travaux
extérieurs, en particulier sur le corps
central, avec la pose des lucarnes et
des corniches.

VIVRE À THOUARS
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La rue Porte de Paris fait peau neuve !
La rue Porte de Paris a discrètement
entamé sa mue depuis le début de
l’année. À compter de la semaine
prochaine (8 février) et jusqu’au mois
d’avril, la circulation dans la rue sera
piétonne sur certains tronçons pour
permettre aux différents concessionnaires (GRDF, SIED, SEVT…) de renouveler les réseaux souterrains.

per ces chantiers pour en réduire au
maximum la nuisance à la fois pour
les riverains, les commerçants et les
usagers.

Pour accéder facilement aux commerces, vous pourrez, par exemple,
vous stationner place Flandres Dunkerque ou sur le parking de la Chapelle Jeanne d’Arc dont le passage
restera accessible.

Durant cette seconde phase, la circulation des véhicules sera également
possible sur certaines portions via des
déviations, et la rue restera entièrement accessible aux piétons.

Cette première phase technique
consiste en une véritable performance
de jonglage pour planifier l’installation en 6 mois des nouveaux réseaux
d’eaux pluviales, eaux usées, réseau de
gaz, eau potable, électricité, télécommunication, éclairage public, sonorisation, éclairage festif, fibre optique et
vidéo-surveillance.
Cette étape répond à des impératifs urgents de remise aux normes
mais aussi à la volonté de regrou06
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En continuité immédiate, les travaux
de réaménagement de la rue débuteront à l’été et se poursuivront jusqu’à
la fin de l’année.

Le pavage et le mobilier seront installés au début de l’année 2022, suite
à une courte interruption des travaux,
convenue avec les commerçants
pour ne pas perturber l’accès durant la
période des achats des fêtes.
À terme, cette artère commerçante
s’intégrera dans le paysage urbain en
continuité avec l’aménagement du
cinéma le Kiosque et du square Franklin Roosevelt. Un mobilier urbain
qualitatif fera son apparition : bancs,

fauteuil, support vélo, potelets de séparation de voies et corbeilles créeront un espace convivial, propre et sécurisé. La rue sera végétalisée grâce à
des plantations en façade et à d’ingénieuses jardinières (voir page 9).
Ce nouvel agencement améliorera et sécurisera l’accessibilité aux
commerces en plus de valoriser la
dimension historique de la rue. Pour
favoriser l’implantation d’une diversité de nouveaux commerces, les ingénieurs ont concocté des espaces
modulables (terrasse, parking) pouvant
s’adapter aux besoins des commerçants d’aujourd’hui et de demain.
Dans ce projet, rien n’a été laissé au
hasard : par exemple, les pavés de la
rue seront de longueurs variables.
« Ce n’est peut être qu’un détail pour
vous » disait la chanson, mais c’est en
vérité un choix écologique : celui de
ne pas gaspiller la matière première
(le grès), par un découpage parfaitement carré des pavés, provoquant des
chutes inutilisées.
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PLEINS

Ce projet de long terme
pour redynamiser le centre ville
entre en action !
3 questions
à Julien GARNIER
Président du Club des commerçants

La requalification de la rue Porte de Paris a pour
objectif de redynamiser la fréquentation et
favoriser l’implantation de nouveaux commerces dans le centre historique.
Autour de la place Flandres Dunkerque, une
voie unique sera aménagée pour les voitures
et une voie sera dédiée aux piétons et aux cyclistes. En continuité, une placette végétalisée
vous accueillera au carrefour de l’actuel Café de
la Paix. L’ensemble vous guidera intuitivement
dans cette rue commerçante apaisée, aménagée en « espace de rencontre » à vocation piétonne avec autorisation de circulation des véhicules à 20km/h .
Durant cette période de transition, les commerces de la rue resteront ouverts et auront
besoin de votre soutien. Consciente de la fragilisation du tissu économique locale liée à la
pandémie, la Ville met tout en place pour que la
période de travaux soit la plus courte possible
et pour permettre à l’activité commerçante de
se poursuivre.
Une maison de chantier vient d’ouvrir à
l’ancienne Société Générale, elle sera la base
des techniciens du chantier et ses vitrines un lieu
d’informations pour les usagers, commerçants
et riverains.
N’hésitez pas à y faire un tour pour tout savoir
de ce projet ambitieux !
pour plus d’i
nfos
sur les trava
ux
rendez-vous
sur thouars.f
r

1. Quand avez-vous ouvert Studio Dupitier ?
Et pourquoi dans cette rue ?
J’ai repris le studio en 2017, à l’origine il appartenait
aux Fréres Dupitier qui ont ouvert en 1924 plus loin
dans la ville et s’y était finalement installé dans les
années 40. Ce studio en centre ville fait presque partie
du patrimoine de Thouars !
J’ai choisi cet emplacement car j’ai à cœur de défendre les centres villes et leur économie de proximité. J’aime cet esprit village et son humanité.
2. Comment vous préparez-vous à cette période
de travaux ?
La pandémie nous a montré qu’on pouvait être inventif et on a pu compter sur le soutien de nos clients
durant cette période compliquée.
Maintenant, j’ai aussi pris conscience de l’importance
de sortir de nos commerces, de leur faire savoir qu’on
est là, prêt à les conseiller et à leur proposer des produits et services adaptés et personnalisés. Que ce soit
physiquement ou grâce à internet, on doit rayonner
au delà de nos magasins.
Donc en amont de cette période de travaux, j’essaye
de miser sur nos forces, à savoir, le lien fort avec la
clientèle et la qualité du suivi mais aussi de développer notre visibilité à l’extérieur de la rue. L’enjeu, c’est
de ne pas laisser les gens changer d’habitude en leur
rappelant que nous serons toujours actifs.
3. Quel aspect vous enthousiasme le plus dans ce
projet ?
La végétalisation et l’effacement du bitume d’une part,
car la rue est actuellement trop minérale, ce projet va
la rendre plus lumineuse, gaie et colorée.
D’autre part, j’aime l’idée que demain, la rue offre une
continuité du cinéma jusqu’au château et invite intuitivement les gens à la promenade. On sera davantage
en immersion dans notre environnement historique.
C’est un pas de plus vers un cœur de ville attachant
et unique.
VIVRE À THOUARS
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Passion

MÉTIER

ASVP
RENCONTRE AVEC
l’un des Agents

de Surveillance de la Voie
Publique

SERGE MAGÉ

Loin des préjugés
du « distributeur de
contraventions »,
Serge Magé nous
raconte « un métier
où l’on rassure et on
aide les gens. On est
proche de la population et avec eux, on
travaille à des solutions pour améliorer
le vivre ensemble »

ASVP
4 agents travaillent au service
Police du Maire et veillent à la
tranquilité publique
Ville de Thouars
14 place Saint-Laon
79100 THOUARS
05.49.68.22.88
asvp@ville-thouars.fr
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Comment êtes-vous devenu ASVP ?
Après mon CAP en mécanique puis le
service militaire, je suis devenu conducteur d’engin de terrassement et de transport à Airvault en 1983. En 1996, j’ai rejoint
la Fonction Publique via le service voirie et
espace vert où j’ai passé le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité là aussi
pour manipuler des pelles articulées. On
faisait souvent appel à moi pour des missions de précision car je pouvais travailler
des couches fines au centimètre près,
ce qui est pratique lorsqu’on suspecte la
présence de conduites de réseaux ou des
vestiges archéologiques. J’ai par exemple
découvert le souterrain du parking de
la mairie rue Jules Ferry et un fossé de
la muraille du château médiéval, dans la
cour des anciennes écuries.
En 2010, j’ai été reclassé placier régisseur au marché suite à un souci de santé.
Ayant un très bon contact avec les commerçants et les habitants, on m’a proposé
de rejoindre le service ASVP à sa création
en 2015. Voilà comment j’en suis arrivé à
prêter serment le 22 juin, le jour de mes
52 ans !
Dans quel type de situations les citoyens
font appel à vous ?
Pour des problèmes de voisinage, des
nuisances sonores. Les gens nous signalent aussi les chiens errants, les dépôts
sauvages, des poubelles ou des panneaux
cassés. Récemment, le signalement
concernant le mémorial de René Soré
a permis de restaurer cette plaque et de
raviver son souvenir. Souvent des voitures
ventouses gênent une sortie de garage ou
un convoyeur de fond. On cherche alors à
contacter le propriétaire du véhicule pour
débloquer la situation rapidement.
Quelles sont les compétences requises
pour ce métier ?
C’est avant tout un travail d’équipe, il
faut donc être capable de communiquer
auprès des collègues, l’ensemble des informations pertinentes pour dénouer une
situation. La maîtrise de la réglementation
en vigueur est évidemment essentielle,
tout comme la capacité à rédiger des rap-

ports clairs. De plus, il faut bien connaître
les organismes qui peuvent nous aider à
intervenir dans chaque type de situation.
Quelles sont les qualités d’un bon ASVP
selon vous ?
Les premières qualités indispensables
sont le calme et l’écoute : elles dénouent
la plupart des tensions et créent un
espace où le dialogue est possible. Il
faut aussi être d’un tempérament patient
et pédagogue car on répète souvent les
mêmes consignes. Le secret, c’est de
savoir conjuguer ces qualités avec le sens
de l’autorité et de la fermeté, pour faire
directement cesser l’infraction.
Quelles sont vos priorités ?
Avec la crise sanitaire, on s’implique beaucoup pour le respect des gestes barrières
et notamment le port du masque sur le
marché. Les contrôles de stationnement
(double file, trottoir...) et d’attestations
d’assurance sont aussi quotidiens, tout
comme la surveillance dans les différents
quartiers de la ville ou la sécurisation des
entrées et sorties d’écoles. Notre priorité
c’est de prévenir l’infraction en patrouillant, utiliser au maximum le dialogue pour
faire cesser les mauvaises conduites, mais
lorsque l’on ne peut pas ou en cas de récidive, nous sommes amenés à verbaliser.
Qu’est ce qui vous plaît dans ce métier ?
C’est un métier où l’on rassure et on aide
les gens. L’uniforme aide en cela. On est
proche des gens et avec eux, on travaille
à des solutions pour améliorer le vivre ensemble. On dialogue tout en gardant de la
fermeté pour les convaincre de changer
d’attitude. Cela permet de clôturer un
dossier rapidement en trouvant des solutions sans être amener à la verbalisation.
Par exemple, durant le premier confinement, nous avons été contactés pour
des nuisances sonores : une personne
en télétravail ne supportait plus les chants
continuels des 4 coqs de son voisin. Après
plusieurs échanges avec le propriétaire
des animaux et une enquête de voisinage,
un terrain d’entente a été trouvé et il s’est
séparé de 3 des 4 coqs. pour mettre fin à
leur concours de chant.

d’hier... à aujourd’hui

THOUARS

LES 100 ANS DU MUSÉE HENRI BARRÉ

Jardinière

Terre
tiges de
capillarité
Bac de rétention d’eau
alimentation d’eau pluviale

DES JARDINIÈRES
AUTONOMES EN
EAU MADE IN
THOUARS
Innovantes, locales et écologiques :
les services techniques travaillent
sur un prototype de jardinières
autonomes en eau !

En 2020, le musée Henri Barré a
fêté son centenaire, une exposition
dédiée à son histoire y a été présentée pour l’occasion.
Cependant, la pandémie a quelque
peu gâché la fête, d’une part, car
vous en conviendrez, il est difficile
de souffler ses bougies avec un
masque... Mais surtout du fait de
l’annulation d’une partie des événements qui vous auraient fait vivre de
manière décalée et exclusive l’histoire de ce musée.
Bonne nouvelle ! Les nombreux
partenaires et l’équipe du musée
travaillent déjà à la reprogrammation de ces expériences qui vous
feront remonter le temps pour vous
immerger dans le quotidien de la
famille Barré, illustres médecins et
collectionneurs qui ont bâti l’édifice.
Ce dernier profite actuellement
d’une cure de jouvence grâce à la
volonté de la municipalité de préserver le patrimoine local et au
savoir-faire d’artisans locaux. Ce
chantier d’ampleur comprend notamment le remplacement de la
pierre de taille (SOPOREN), le join-

toiement et le remplacement des
menuiseries des ouvertures de la
façade ouest (Asselin).
Des visites de chantier vous sont
proposées les 16 et 23 février à 11h
pour découvrir ces métiers hors du
commun.
Une bonne manière de patienter
jusqu’à la réouverture du musée
le 1er mai 2021 avec l’exposition
« Du cabinet de collectionneurs
au musée » et ses animations
dont nous dévoilons les premières
dates :
 15 mai 2021 : Nuit des Musées
Spectacle « Nice to meet you » par
la compagnie bordelaise ImpAct’
ThéAtre
 28 mai 2021 à 10h : atelier yoga
avec Sylvie Schmitt

En vue de la végétalisation de la
rue Portes de Paris, un choix ambitieux se fait jour à Thouars : créer
sur mesure une jardinière capable
de récupérer l’eau de pluie, de la
filtrer (hydrocarbure, feuilles...) et
de la redistribuer efficacement et
au bon moment aux plantations.
L’ingénierie de ce prototype,
imaginé par nos techniciens,
repose sur plusieurs principes : un
agencement stratégique des jardinières sur la voirie pour les connecter au réseau pluvial, un filtrage
par gravité (décantation) pour les
hydrocarbures (plus légers, ils remonteront dans la partie haute
du dispositif pour être évacués), et
une redistribution de cette eau
par capillarité pour humidifier la
terre sans l’inonder.
Dissimulés par le pavage et le
bac en acier, seuls les Thouarsais
connaîtront les petits secrets de
ces jardinières pas comme les
autres.

Musée Henri Barré
7, rue Marie de la Tour d’Auvergne
79100 Thouars
05.49.66.36.97 ou 05.49.68.22.81
musee.accueil@thouars.fr
VIVRE À THOUARS
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Thouars

BIEN VIVRE À

Nos commerçants indépendants ont du talent !
Partenaires de l’attractivité et du dynamisme local, ils partagent avec nous leur savoir-faire et
leurs dernières trouvailles et astuces.

2 LIVRES

à lire

Adulte : À travers ce récit, Blandine Pluchet, scientifique, nous entraine sur les chemins ; à
la campagne, à la montagne. Ces promenades et ces flâneries sont d’un ressourcement
incroyable. Très belle écriture, sensible et poétique qui mêle l’infiniment petit et l’infiniment
grand. Petites poussières que nous sommes ! Un grand bonheur de lecture qui nous fait
prendre de la hauteur et de grandes bouffées d’air frais, en ces temps plombés !
Jeunesse : Gertie vit au sommet de monts enneigés au sein de son troupeau. Tout irait
pour le mieux si Gertie n’était pas la plus petite yack de tous les yacks ! Elle veut absolument grandir et s’y emploie avec énormément d’énergie, mais Gertie... reste la plus petite
yack de tous les yacks !
Cela ne l’empêchera pas d’avoir un rôle essentiel dans le groupe.
L’envie de grandir vite et de trouver sa place, est traitée, ici, avec beaucoup d’humour et
de tendresse. Le texte et les illustrations sont un délice.
On en redemande !
En partenariat avec la Librairie Brin de Lecture
23 rue porte de Paris - 79100 Thouars
05.49.66.35.91
www.librairie-brindelecture.fr

ASTUCE

du

Chef

Ingrédients
- 500g de pommes de
terre cuites
- 45g de farine
- 3 jaunes d’œufs
- 4 blancs montés en
neige
- 10g de levure
- 20g de curry noir
ou encre de seiche
- sel/poivre/muscade

BLINIS DE POMME DE TERRE,
CRÈME CIBOULETTE ET HADDOCK FUMÉ

Écraser les pommes de
terre à l’aide d’un pressepurée.
Ajouter les jaunes d’œuf la
levure,
sel,
poivre,
muscade et curry noir ou
encre de seiche.
Ensuite incorporer délicatement les blancs préalablement montés avec une
pincée de sel.

En partenariat avec le Trait
Dansd’Union
une poêle (anti8 place St-Médard - 79100 Thouars
05.49.66.08.13
Commande de repas à emporter en ligne :
www.letraitdunion-restaurant.com/catalogue-drive/#consulter
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Dans une poêle antiadhésive), mettre une noisette de beurre et d’huile
d’olive.
Disposer des petits dômes
de pâte de 5 cm de diamètre.
Lorsqu’ils
commencent
à dorer, les retourner et
colorer la deuxième face
également.
Ensuite disposer les blinis
sur du papier absorbant.

Pour le montage, il faut
une
crème
liquide
fouettée additionnée de
ciboulette et le haddock
émincé en fines lamelles.
Parfait pour un apéritif ou
une entrée en faisant des
blinis plus gros.
En
accompagnement,
Angélique Niort propose
un Chenin « Les 3 Poiriers de Benoit Blet »
ou « Victoire de Nicolas
Reau »

Pendant la crise sanitaire, plusieurs restaurants
proposent des plats à emporter.
Renseignez-vous auprès
de vos établissements favoris.

au quotidien

MA VILLE

COLLECTE DES DÉCHETS, MODE D’EMPLOI
Depuis le début de l’année, la collecte des déchets est réorganisée.
La commune de Thouars (hors centre
historique) est divisée en deux secteurs.
Une collecte par semaine est effectuée dans chaque secteur (le
mardi ou le vendredi), alternant
« déchets ménagers » et « emballages ».
Concernant le centre historique,
la collecte est stoppée, des points
d’apports volontaires sont disponibles 24h/24 et 7J/7.
Ce nouveau système vise à assurer
de meilleures conditions de travail aux
agents et à faciliter le quotidien des
habitants qui n’ont pas d’espace pour
stocker des bacs à domicile.

Pour les emballages, pensez à les
déposer en vrac (donc non emboîtés), sans sac et vidés de leur contenu.

Désormais, ils seront passibles d’une
amende de 250€ auxquels seront
ajoutés les frais d’enlèvement.

Afin de lutter contre les dépôts
sauvages, la Communauté de
Communes et la Ville ont créé une
« Brigade verte ».

Si les collectivités ont en charge la
collecte des déchets et la propreté
de la Ville, chaque habitant a sa part
de responsabilité et, par civisme, se
doit de respecter ces consignes.

Elle sillonne les rues et identifie les
dépositaires des sacs et encombrants à l’abandon.
Parce que le changement d’habitudes se fait progressivement, les
agents ont fait preuve de pédagogie
envers les contrevenants en début
d’année.

Informations pratiques et formulaire de demande de badges sur
www.thouars-communaute.fr
05.49.66.68.69

L’accès aux colonnes d’ordures ménagères s’effectue avec le même
badge que celui fourni pour les
déchetteries. Son obtention est gratuite et est liée à chaque logement.
Si vous êtes locataire, pensez à le
restituer aux propriétaires et à signaler tout emménagement.

EXPRESSION POLITIQUE
Énergie thouarsaise
La coupe est pleine. Nous subissons un vrai diktat. Interdits
par le Maire de vous recevoir
dans le local mis à disposition,
nous ne sommes pas non
plus invités aux réunions d’information (ex : 8 septembre et
13 janvier avec les commerçants). Seul cet espace pour
échanger avec vous nous est
permis. Pourtant, les sujets
ne manquent pas : mise sous
tutelle de la ville par la communauté de communes, défaillance du nouveau système
de collecte des déchets,
refus obsessionnel du Maire
de retransmettre en visio les
séances du conseil municipal
vous privant de votre droit à
l’information, séances à huis
clos abusives du conseil au
mépris de la loi et de notre
règlement intérieur, utilisation
abusive de son adresse mail

professionnelle en usant de
sa qualité de Maire pour faire
de la publicité pour sa société,
au mépris des règles éthiques
et de sécurité. C’est pourquoi,
nous avons créé notre propre
outil de publication, disponible sur notre page Facebook ou sur demande à energiethouarsaise@gmail.com.
Faites-nous part de vos questions, inquiétudes ou idées,
nous les relayerons car nous
avons pleinement conscience
d’être, avant toute autre considération, à votre service à la
différence de la majorité en
place. Nous vous souhaitons
le meilleur pour 2021. Prenez
soin de vous. Soyons prudents. Soyons bienveillants et
solidaires.

Thouars citoyenne
Nous vous adressons nos
vœux les plus sincères : que
2021 nous permette de vivre
tous ensemble des jours meilleurs !
Ce processus nous semble
mal engagé en ce qui
concerne Thouars, notre
commune, avec la volonté de
la nouvelle majorité municipale, sans discussion aucune,
de la mettre sous influence
de la Communauté de Communes… N’allons-nous pas
y perdre en autonomie et en
pouvoir de décision ? Les répercussions sur notre quotidien seront-elles à l’image
du nouveau système de collecte des déchets en cœur de
ville ? L’obstination de la CCT
à ne pas écouter les élus de
Thouars en 2019 a déjà entraîné des surcoûts et une réduction de l’offre aux habitants.

La crise sanitaire touche le
pays de plein fouet depuis dix
longs mois. Après celle apportée aux entreprises et aux
commerçants, quelle aide
toute aussi nécessaire, la Ville
envisage-t-elle
d’accorder
aux associations et aux particuliers ?
La majorité reste sans action
véritablement nouvelle. Les
projets impulsés par la précédente municipalité, tels le
réaménagement de la rue
Porte-de-Paris, celui du square
Franklin-Roosevelt ou ceux
concernant les communes
déléguées, exigent d’être
mis en place dans une réelle
concertation. Les élu.e.s de
Thouars Citoyenne restent à
votre écoute. Retrouvez-nous
sur la page fb.me/thouarscitoyenne et par courriel thouarscitoyenne@gmail.com.
VIVRE À THOUARS
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Thouars
est sur

en ville

SORTONS
Février
LES 16 ET 23 FÉVRIER
Visites de chantier
Au Musée Henri Barré
à 11h
DU 8 AU 11 FÉVRIER
De la couleur
Stage pour les 6/12 ans
Au Musée Henri Barré
De 10h à 17h
21€ : habitants Thouars
26,50€ : hors Thouars

SAMEDI 27 MARS
Course à pied
5 et 10 km de Thouars

Avril
24 ET 25 AVRIL
Tir à l’arc
Championnat de France
(lieu à déterminer)
DIMANCHE 25 AVRIL
Side-car cross
Championnat de France
Terrain des Pommiers
JEUDI 29 AVRIL
Conseil Municipal
Sainte-Radegonde
à 19h

Mai
DU 15 AU 18 FÉVRIER
Planète TITAN
Stage pour enfants
À l’EMAP
De 10h à 17h
27€ : habitants Thouars
32€ : hors Thouars
JEUDI 25 FÉVRIER
Conseil Municipal
Mauzé-Thouarsais
à 19h

Mars

15 MAI
Nuit des Musées
Spectacle « Nice to meet
you » par la compagnie
ImpAct’ ThéAtre
Au Musée Henri Barré
JEUDI 25 MAI
Conseil Municipal
Mauzé-Thouarsais
à 19h

THOUARS SUR
INTRAMUROS
28 MAI
Atelier yoga
avec Sylvie Schmitt
Au Musée Henri Barré
à 10h
Atelier : 3,50€

Juin
DU 8 AU 12 JUIN
Aux textes etc
Festival
de
théâtre
amateur
Au théâtre de Thouars
SAMEDI 12 JUIN
Fête de la St-Médard
Thouars
JEUDI 17 JUIN
Conseil Municipal
Mauzé-Thouarsais
à 19h

Mairie de Thouars
Tél. : 05.49.68.11.11
info@thouars.fr
www.thouars.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi
8h-12h / 13h30-17h

à

titre indicat
if
sous réserse
de
modifications

JEUDI 25 MARS
Conseil Municipal
Sainte-Radegonde
à 19h
MAIS AUSSI

TOUS LES MERDREDIS
Ateliers Archipat
Au Musée Henri Barré
De 14h à 17h
(hors vacances scolaires)
Atelier : 3,50€
Renseignements :
05.49.68.22.68
ecole.patrimoine@
thouars.fr
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Des informations concernant les
écoles, les associations et les commerces locaux sont également
relayées sur cette application, qui
essaime depuis deux ans dans
toute la France.

INFOS PRATIQUES

SAMEDI 21 JUIN
Fête de la Musique
Thouars

Informations

IntraMuros

La Ville de Thouars a rejoint
communes de l’intercommunaliTéléchargement
gratuit
té dans la mise en œuvre de
l’application Intramuros. Téléchargeable
gratuitement sur les smartphones,
utilise l’application
mobile IntraMuros pour vous infor
elle permet Votre
à territoire
tous
les citoyens
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualité
à visiter et lesréel
services mairie
de votre
commune et des alentour
d’accéder en lieux
temps
aux
informations du bassin de vie. Chacun
peut ainsi consulter l’agenda des
événements, les actualités et les
principaux points d’intérêt de sa
commune mais aussi signaler des
problèmes particuliers. Les communes ont par ailleurs la possibilité d’envoyer des notifications aux
abonnés.

Ludothèque
Emprunts,retours de jeux : du lundi au samedi matin.
Jeux sur place. Du mercredi au vendredi de 10h à
12h et de 15h à 18h. Réservation des créneaux au
05.49.66.02.06. ou sur thouars.fr, groupes de 6 pers.
max.
Local Capucins
Aide administrative : tous les mardis de 9h à 11h30
Pause-café seniors : tous les mardis de 14h à 17h
Jeux avec la ludothèque : tous les jeudis de 14h à 17h

Mairie de Mauzé-Thouarsais
Tél. : 05.49.96.64.13
mairie.mauze-thouarsais@
thouars-communaute.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi :
9h-12h30 / 14h-17h
Mercredi matin : fermé
Vendredi après-midi : fermé
Mairie de Missé
Tél. : 05.49.66.62.97
contact@misse79.fr
Horaires :
Du lundi au vendredi :
9h-12h30
Mairie de Sainte-Radegonde
Tél. : 05.49.66.08.59
mairie.ste-radegonde@
wanadoo.fr
Horaires
Lundi - mercredi - vendredi :
9h-12h / 14h-17h
Mardi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h

