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Chères Thouarsaises, 
Chers Thouarsais,  
La période que nous vivons 
aura profondément marqué 

chacun d’entre nous. La COVID 
19 impacte notre quotidien et 

notre économie nous imposant 
de nouveaux défis. Nous devons 

repenser la solidarité notamment envers 
les plus démunis.   

La période électorale a elle aussi été rallongée. Désormais, 
mon équipe et moi-même sommes en ordre de marche pour 
réaliser les projets choisis majoritairement par les Thouarsais 
dont nous portons la responsabilité de la mise en œuvre.   

Celle-ci passe par une phase de préparation avec les services, 
tant sur les moyens en ressources humaines que sur l’évaluation 
des capacités financières pour concrétiser le programme 
ambitieux que nous vous avons soumis. Il sera mené à bien avec 
la rigueur budgétaire qu’impose la situation actuelle et sous le 
sceau de l’efficacité et de la rapidité dans la prise de décisions.   

La sécurité est l’une de nos priorités. À cet effet, un chargé 
de mission « sécurité et tranquillité publique » a été recruté. 
Avec lui, nous resserrerons les liens avec les forces de l’ordre, 
la Justice, mais aussi les services de l’Etat pour faire respecter 
les règles de civisme qui garantissent la paix publique. Ce sera 
un travail long et difficile mais nous saurons nous doter des 
moyens nécessaires pour avancer sur ce sujet. Par ailleurs, un 
comité de suivi composé  d’élus travaillera à la mise en place de 
la vidéo-surveillance.   

La propreté est un autre enjeu majeur. Les moyens pour y 
parvenir seront renforcés avec un service spécialisé et un élu 
dédié à cette thématique.   

L’environnement est aussi au cœur de notre projet et de nos 
valeurs. La prise en compte du volet écologique sera un facteur 
majeur de l’embellissement de notre ville et de son attractivité. 
Un plan de circulation douce avec la création de pistes cyclables 
végétalisées y contribuera.   

L’attractivité, c’est aussi et surtout une rue commerçante 
qui doit être complètement revisitée. Ainsi, la rue Porte de 
Paris sera  entièrement requalifiée depuis le nouveau cinéma 
jusqu’au haut de la rue de la Trémoïlle. Nous recruterons un 
manager de centre-ville pour attirer de nouvelles enseignes, 
agir sur le foncier et animer le commerce.

Notre commune nouvelle entre dans une nouvelle ère et 
notre équipe sera garante de la charte liée à sa création. 
C’est notamment en harmonisant nos pratiques et en unifiant 
nos forces que nous saurons relever les défis qu’imposent 
l’ambition de notre projet.

Grâce à l’apport de nos trois communes déléguées et, demain, 
avec les communes qui nous rejoindront, dans le respect de 
l’identité de chacun, THOUARS saura retrouver son rang au 
sein du département. 

Pour vous servir,  Bernard PAINEAU,
Maire de Thouars
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Vers une ville apaisée 
La tranquillité publique à Thouars nous concerne tous car, au-delà de la 
sanction, elle passe aussi par la sensibilisation, la prévention, l’analyse et 
l’écoute. Afin de construire ce dialogue, une personne est recrutée par la 
Ville de Thouars pour répondre à vos questions ou inquiétudes, et recevoir 
vos signalements. Parce que la nouvelle municipalité fait de la sécurité 
une priorité, elle souhaite développer le potentiel d’action des Agents 
de Surveillance de la Voie Publique. Bien sûr, la sécurité se construit en 
complémentarité avec les services de police et de gendarmerie. Cette 
collaboration s’intensifie dans un premier temps grâce à la restructuration 
du conseil de sécurité et de prévention de la délinquance en vue de 
renforcer le contrat local de sécurité. Elle s’illustre aussi par la réflexion 
partagée entourant les lieux stratégiques d’installation de points de vidéo-
surveillance.

Opération de nettoyage des tags
Un vaste programme de nettoyage des tags est en cours depuis le mois 
d’août. Déjà 150 tags ont été répertoriés et ceux présents sur l’espace 
public ont en partie été effacés. Les façades de propriétaires privés et 
de commerçants sont aussi victimes de ce type de dégradation qui nuit 
grandement au cadre de vie que nous partageons. Consciente de cette 
problématique, la nouvelle équipe municipale a mandaté le spécialiste 
de traitement de surface Décap’ R Service pour nettoyer les tags 
répertoriés chez les particuliers et commerçants. Ces derniers n’auront 
rien à payer pour la prestation de nettoyage mais doivent impérativement 
signer une autorisation d’intervention. Vous souhaitez bénéficier de ce 
service ? Remplissez le formulaire sur www.thouars.fr ou contactez le 
05.49.66.00.62.
Le service de la propreté urbaine ramasse en permanence les déjections 
canines et les détritus, malheureusement il est impossible de mettre un 
agent derrière chaque personne commettant ce type d’incivilité. Ainsi, pour 
une ville propre, il faut rappeler que chacun doit jeter ses déchets dans 
les corbeilles de rues. Les propriétaires de chiens doivent ramasser les 
déjections de leur animal et chaque riverain est tenu d’entretenir le trottoir 
devant son domicile.

Environnement et 
circulation douce
Promouvoir les modes alternatifs de 
déplacement et la circulation douce 
nécessite une sensibilisation des 
usagers au potentiel que représente un 
changement de leurs habitudes pour 
l’avenir de la planète mais repose aussi 
sur la réalisation d’aménagements 
adaptés et structurants. 
Ainsi, la Ville a décidé de s’engager dans 
un projet de liaisons cyclables de 3,6 km 
en répondant à un appel à projet de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Reliant 
l’Hippodrome à la Place Lavault, cette 
piste permettra de renforcer la sécurité 
des cyclistes grâce à l’aménagement 
d’une voie dédiée, à double sens, 
indépendante de la voirie de la route 
départementale 938 Est. 
Sur les avenues Émile Zola et Victor Hugo, 
la liaison se prolongera par une bande 
cyclable de chaque côté de la route. Ce 
projet est d’autant plus vertueux pour 
l’environnement, qu’en plus d’inviter 
les habitants à réduire les rejets de CO² 
par l’utilisation du vélo, il va permettre la 
plantation d’une soixantaine d’arbres 
en zone urbaine.

Des projets à l’action...
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Mise aux normes des réseaux souterrains
de la rue Porte de Paris
En amont de l’aménagement visant la redynamisation de cette artère commerçante du centre-ville, la totalité des 
réseaux se trouvant sous terre va être reprise et d’autres vont être ajoutés : un véritable défi technique !
Difficile de s’en rendre compte, mais sous nos pieds circule l’ensemble des réseaux indispensables à notre quotidien, du 
plus profond au moins profond : eaux pluviales, eaux usées, réseau de gaz, eau potable, électricité, télécommunication, 
éclairage public, sonorisation, éclairage festif et bientôt la fibre et le réseau de vidéo-surveillance ! C’est donc un 
chantier d’ampleur qui s’amorce pour plusieurs mois avec l’intervention de nombreux concessionnaires. La phase 
technique, permettant la bonne synchronisation des interventions et assurant l’adéquation de la disposition de ces 
réseaux avec les aménagements futurs, vient d’aboutir en vue du démarrage des travaux de mise aux normes en 
janvier.
Au-delà du défi technique, nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée pour les commerçants, habitants et 
passants. Nous mettrons tout en œuvre pour atténuer ces désagréments hélas inévitables.

Focus
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3Une équipe à votre service

Fabien FORT
Maire délégué de Missé 

et Adjoint
en charge des 

ressources humaines et 
des conditions de travail

Bruno LAHEUX
Maire délégué de 

Sainte-Radegonde
et Adjoint 

en charge du pôle 
technique, de la voirie, 

des espaces verts et des 
bâtiments

Gaëlle GARREAU
Maire déléguée  de 
Mauzé-Thouarsais

et Adjointe
en charge du sport, de 
la vie associative et de 

l’animation
Bernard PAINEAU

Maire de Thouars

Christina CARDOSO
à l’école de 

Mauzé-Thouarsais

Patrice CESBRON
aux ressources 

humaines et aux 
conditions de travail

Emmanuel CHARRÉ
Adjoint

en charge de 
l’aménagement 

du territoire et du 
développement durable

Antoine BIZAGUET
à la jeunesse, aux 

associations, à 
l’animation et aux 

événementiels 
 

Valérie BAUDOUIN
à l’école de 

Sainte-Radegonde 
et à la culture et au 

patrimoine  

Pierre-Emmanuel 
DESSÈVRES
 à l’accès au 

numérique et à 
l’informatique

Diane JUBLIN
aux commerces

Dominique ROQUAIN
à la propreté

Anne-Claire FLEURET
au sport

Catherine LANDRY
Adjointe

en charge des affaires 
sociales, des solidarités 

et de la santé

Lucette ROUX
à l’état civil, aux 

cimetières et cérémonies 
commémoratives, au 
recensement militaire, 

aux élections et à 
l’accueil en mairie 

principale 

Frédérique GENTY
 à la politique de la 

ville et aux solidarités  

Esther MAHIET-LUCAS
Adjointe

en charge de la 
dynamisation du centre-
ville, des centres-bourgs 

et du tourisme

Patrick THÉBAULT
aux affaires scolaires 

et à la jeunesse

Patrice THOMAS
aux espaces

verts, aux foires
et marchés et aux
jardins familiaux

Hervé CHAUVIN
au développement 
durable, bâtiments, 

aux commissions de 
sécurité, marchés 

publics

Frédérique HÉBERT
à l’école de Missé 

Marie  QUEVALLIER 
au suivi 

et à l’analyse 
budgétaire

Philippe CHAUVEAU
Adjoint

en charge de la 
culture, 

du patrimoine et de 
la communication

Julien GODRIE
aux finances

Bernard NOIRAUD
à la circulation et au 
stationnement, à la 

voirie et à 
la cellule termites

Le Conseil Municipal
Thouars • Mauzé-Thouarsais • Missé • Sainte-Radegonde

Les Conseillers délégataires

Pour dialoguer avec nous :
info@thouars.fr
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Les groupes minoritairesTHOUARS

Alain LIGNÉ

Dalal DIDIER

Pierre-François 
MINGRET

Alain DUMONT

Philippe GUÉNÉCHAULT

Cécile BARON

THOUARS citoyenne

Chères Thouarsaises, chers Thouarsais,
Avec un taux d’abstention record et moins de 50% des suffrages 
exprimés, la municipalité actuelle n’a pas recueilli de majorité absolue 
des habitants, ce qui est inédit à Thouars. Malgré les discours de 
bienveillance et d’ouverture prononcés par le Maire, les actes n’ont 
pas suivi. Ainsi, notre groupe se retrouve limité dans sa représentation 
à chaque commission municipale. Pire encore, nous ne sommes pas 
“autorisés” à participer à toutes les commissions de la Communauté 
de communes. Voilà pour la bienveillance et la démocratie ! Il est 
difficile, dans ces conditions, de jouer pleinement notre rôle d’élu. 
Quant à l’ouverture, nous pouvons tous constater que le pouvoir est 
concentré dans quelques mains; plusieurs adjoints et autres élus 
cumulent les postes et les indemnités dans les deux collectivités 
territoriales créant des confusions entre Ville et Communauté de 
communes. Que dire enfin de la place laissée aux habitants dans 
une démarche participative puisque aucun élu n’est nommé pour 
cette fonction ? Devant ce peu d’espace laissé à la pluralité et la 
diversité, nous sommes déterminés à continuer de porter nos valeurs 
de progrès, de solidarité, d’écologie et de participation citoyenne.
Les élu.e.s de Thouars citoyenne : Stéphanie Liégeard, Laura Suarez, 
Philippe Cochard, Patrice Pineau

La période que nous vivons est difficile pour tous. Le groupe Energie 
Thouarsaise exprime sa solidarité avec tous, habitants, entreprises 
et bénévoles des associations. Nous serons vos porte-voix pour 
porter les espoirs de ceux qui nous ont fait confiance. Nous nous 
impliquerons avec détermination pour obtenir un débat équilibré afin 
d’accompagner les projets de la collectivité pour construire notre 
avenir commun. Nous exprimerons toujours librement ce qui nous 
apparaît le plus juste pour notre territoire et veillerons à ce que les 
services apportés à la population soient toujours en progrès. Nous 
serons toujours libres de dire que les propositions issues de la 
majorité seront bonnes et de les voter. Nous ne serons pas un groupe 
d’opposition de principe mais de proposition et ferons tout pour 
faire vivre le débat démocratique avec sérénité afin que l’assemblée 
municipale ne soit pas une simple chambre d’enregistrement. La 
majorité municipale doit écouter la voix des 83% des Thouarsais 
qui ne lui a pas fait confiance et apprendre à travailler à rassembler. 
Notre groupe est à la disposition de tous pour se faire l’écho de vos 
demandes, et ainsi faire entendre la voix de tous les Thouarsais. Nous 
sommes disponibles et engagés pour vous : energiethouarsaise@
gmail.com. Suivez-nous sur facebook.com/energiethouarsaise.

ÉNERGIE Thouarsaise

Patrice PINEAU

Laura SUAREZ

Philippe COCHARD

Stéphanie LIÉGARD


