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Après les longs mois de pandémie, nous aspirons à nous retrouver pour partager des moments de
convivialité, pratiquer des activités
sportives et fréquenter à nouveau
les lieux de culture et de loisirs.
Répondant à ce besoin, la Municipalité a décidé d’ouvrir le skatepark
du square Franklin Roosevelt afin
que les plus jeunes puissent en profiter dès cet été. Cet équipement
s’inscrit dans les nouveaux aménagements qui seront accessibles au
public à la rentrée, avec l’ouverture
du cinéma « Le Kiosque ».
Installé au cœur de Thouars, Le
cinéma fait partie des grands
projets de la mandature, élément
moteur du renforcement de l’attractivité de la ville centre. Des
projets qui se déclinent dans les
communes déléguées, avec la
restauration du château du Bois
Baudron, à Mauzé-Thouarsais, la
requalification des voiries à Missé et
la réalisation d’un plateau culturel à
Sainte-Radegonde.

maîtrisée des dépenses, grâce une
meilleure efficience des services
de la Ville, en voie de mutualisation
avec l’intercommunalité.
Cet été, nous vous invitons également à profiter des équipements
culturels et des manifestations qui
nous ont tant manqué : le musée
Henri Barré qui a fait peau neuve,
le Festival au fil du Thouet, les
marchés de producteurs place
Saint Médard et les traditionnelles
festivités du 14 juillet. Mais il nous
faudra cependant garder les bons
réflexes et continuer à respecter les
règles sanitaires…
Les animations ne manqueront pas
dans le quartier des Capucins, où
les agents de médiation, contribuent, au quotidien, au mieux vivre
ensemble. Enfin, à la Résidence
Autonomie Gambetta, de nouveaux équipements installés dans
le parc permettront aux résidents
de passer, eux aussi, un bel été en
plein air !

- Rencontre avec l’une des médiatrices
Douhriati Hachim

MA VILLE AU QUOTIDIEN p. 11
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Afin de les mener à bien, la collectivité mobilisera 38 millions d’investissement sur 5 ans, et mettra en
œuvre une politique de gestion
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L’équipe municipale,
Cordialement

Partagés

MOMENTS

LE MUSÉE HENRI BARRÉ FAIT PEAU NEUVE

En travaux depuis l’automne dernier,
le musée Henri Barré a réouvert ses
portes au public le 9 juin.
La façade ouest donnant sur la vallée
du Thouet a fait l’objet d’une restauration ainsi que les fenêtres.

Le projet, d’un montant de 160 000
euros, a été réalisé par les entreprises
Soporen et Asselin. Il a bénéficié de
la Dotation d’Etat pour les Territoires
Ruraux. Pour fêter son centenaire, le
musée vous invite à visiter jusqu’au
3 octobre l’incroyable maison du
Docteur Barré : du cabinet de collectionneurs au musée, une exposition et expériences immersives vous
feront découvrir l’histoire de ce lieu
hors norme.
Les règles sanitaires seront respectées pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles.
Musée Henri Barré
7 rue Marie de la Tour 79100 Thouars
05.49.66.36.97 - www.thouars.fr
musee.accueil@thouars.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Pour rendre hommage aux femmes,
la Ville de Thouars a décidé, en cette
année marquée par la crise sanitaire,
de mettre à l’honneur les élèves infirmières de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers. Ces jeunes femmes,
qui vont faire profession du service
aux autres, se sont vues offrir, symboliquement, un bouton de rose, le
lundi 8 mars.

COMMÉMORATION
Le 18 mars, une plaque a été apposée sur la façade de l’école Bergeon-JeanJaurés afin d’évoquer le nom d’origine de cet établissement et le contexte
de sa construction tout en présentant Madame Bergeon-Bridier (1836-1902).
Issue d’une riche famille thouarsaise, elle a fait don de l’Hôtel du Lion d’Or
vers 1900 pour la création d’une école maternelle contre une rente viagère
mensuelle de 1500 francs. Elle souhaitait que l’école et le boulevard portent
son nom. Madame Bergeon est décédée en 1902 et l’école a été ouverte en
1908.

ARBRE DE LA LAÏCITÉ
Le maire de Thouars, Bernard
Paineau, accompagné de Catherine Landry, 1ère adjointe, et d’André
Béville, représentant le Collectif 1905-79, regroupant les associations locales de défense de
la Laïcité, ont replanté, place du
4-Août, l’arbre de la laïcité, le 9 avril
dernier.
Il s’agit d’un liquidambar qui remplace l’arbre planté le 9 décembre
2014, jour anniversaire de la promulgation de la loi de séparation
des Églises et de l’État, et qui avait
subi des dégradations.
Une plaque a également été posée
sur le site. Au cours de la cérémonie, il a été rappelé que « la défense
de la laïcité fait partie de notre pacte
républicain : c’est garantir la liberté
de croire ou de ne pas croire, le
respect d’autrui et la lutte contre les
discriminations, avec pour finalité le
mieux vivre ensemble au sein de la
cité ».

CENTRE DE VACCINATION
Porté par l’AMAT (Association pour le Maintien et l’Amélioration des conditions d’exercice des soignants de premier recours dans le Thouarsais), le
centre de vaccination de Thouars, situé 2, rue du docteur André Colas, a
reçu le soutien de la Ville.
Des agents de la collectivité se sont portés volontaires pour assister les soignants en assurant l’accueil physique de la patientèle, le standard téléphonique pour la prise de rendez-vous et les démarches administratives pour la
gestion du tracing vaccinal.
Sites référents : www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
vitemadose.covidtracker.fr/

crédit photo : ©freepik
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS À LA
RÉSIDENCE AUTONOMIE GAMBETTA
La résidence Autonomie Gambetta a initié un projet de parcours santé en 2020 financé par
la CARSAT Centre ouest et le don
d’un résident (deux structures et un
potager en hauteur ont été acquis).

sespoirs du peintre » qui fleurissent
les tables des repas à festifs. L’association a reçu un soutien de 4000
euros du Lion’s Club de Thouars pour
son nouveau projet : « On nous a fait
confiance ! ».

Afin d’étoffer ce projet, l’association des résidents de Gambetta « Bien Vieillir Ensemble »
s‘est
mobilisée
pour
acquérir
d’autres structures complétant le
parcours santé adapté et des potagers en hauteur, l’ensemble étant
installé dans le parc de la Résidence.

Six jardinières accessibles en fauteuils roulants sont posées depuis
le début de l’été le long de la grille
de la résidence. L’association a établi
un budget pour acheter des plantes
et du terreau ; elle prévoit de s’organiser pour l’arrosage. A cet effet, un
nouveau point d’eau a été aménagé à
proximité des bacs.

Inscrit dans le cadre du budget participatif des Deux-Sèvres porté par
le Conseil Départemental, le projet
de l’association a reçu le soutien du
Lions Club de Thouars et d’AG2R la
mondiale.
Le Président de l’association Michel
Bodin, 82 ans, entretient déjà un petit
coin de jardin avec Martine, une autre
résidente : « Il y a trois ans, le jardin
était en friche ». Aujourd’hui s’y épanouissent rosiers, glaïeuls et « dé04
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Réalisé par la société Extébois (79), le
parcours santé est constitué d’éléments liés à la marche. Il comprend
5 modules (nénuphars, passage sol
meuble, bosse escalier, saut de haie,
plateau d’équilibre et de proprioception) fixés au sol et disséminés dans le
parc.
Leurs bienfaits sont démontrés pour le
maintien de l’équilibre, de la marche
et des réflexes sensoriels : les barres

parallèles aident à se redresser et à
marcher en toute autonomie tandis
que d’autres éléments entraînent
dans une marche plus dynamique
comme le slalom.
Après l’épreuve de la pandémie, ces
aménagements contribueront ainsi à
renforcer les échanges et l’autonomie des résidents avec de nouvelles
activités de loisirs et de plein air…
La Résidence autonomie Gambetta est conçue pour les personnes retraitées, autonomes,
soucieuses de maintenir les liens
familiaux et/ou sociaux, à la recherche d’indépendance, de
confort et de sécurité 24h/24.
Gérée par le CCAS de Thouars,
elle est située 6 rue Gambetta,
en plein cœur de ville, à quelques
pas du marché.
Renseignements :
05.49.66.44.23
residence.gambetta@thouars.fr

Thouars

LE GRAND

BUDGET 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

SOUTIEN
COMMERCES

rue porte de Paris

OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

150 000 €

CCAS
3,16 %

9%

1 245 130 €

438 000 €

1,09 %

ASSOCIATIONS

2,24 %

SPORT

7,72 %

309 280 €

dont le service animations

1 068 667 €

30,22 %

€

CULTURE

13 829 859 €

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

15,68 %

23,16 %

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021
Aménagement de voirie
			
Éclairage public
				
Plan vélo
					
Réhabilitation école Jean-Macé 		
City stade et ses abords
Rue Porte de Paris 				
Vidéo protection
				
Place Lavault et Flandres Dunkerque		
Château Bois Baudron
				
Square Franklin Roosevelt 			

JEUNESSE

3 202 972 €

2 167 789 €

1 190 176 €
361 148 €
64 030 €
600 540 €
248 289 €
1 904 826 €
100 000 €
140 000 €
990 000 €
1 216 186 €

						

€€ € €
€

dont 1 853 122 € du
remboursement d’emprunt

4 179 247 €

7,73 %

1 068 774 €

14.806.823 €

CADRE DE VIE

THOUARS
MAUZÉ-THOUARSAIS
SAINTE-RADEGONDE
MISSÉ

QUOI DE NEUF

EN 2021 ?

Le budget adopté le 25
février s’inscrit dans la perspective d’un programme
d’investissement de 38 millions d’euros sur 5 ans, qui
va de la redynamisation du
cœur de ville aux chantiers
engagés dans les communes
déléguées, en passant par
d’importants travaux de
voirie.
La mise en œuvre de ce
projet politique ambitieux
s’accompagne d’une gestion
maîtrisée des dépenses et
d’une efficacité renforcée
par la mutualisation des services de la Ville et de la Communauté de Communes.

VIVRE À THOUARS
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Square Franklin Roosevelt :
un espace de loisirs pour toutes les générations
Le square Franklin Roosevelt est entièrement réaménagé pour servir d’écrin au
cinéma le Kiosque qui accueillera ses premiers visiteurs cet automne.
Porté par la Ville de Thouars, le projet
de réaménagement du square Franklin Roosevelt, conçu par des urbanistes et des paysagistes, a vocation
à rendre le site plus attractif et à permettre aux familles thouarsaises de
se l’approprier.
A l’ombre des arbres centenaires qui
ont été préservés, toutes les générations pourront se côtoyer harmonieusement sur un site bénéficiant
d’une situation unique, à proximité
du parc Imbert, des anciens BainsDouches, des commerces et des
marchés.
Ce projet, d’un montant de 1,9
million d’euros, comprend une aire
de jeux pour les enfants, deux terrains
de pétanque et un skatepark, mis en
valeur par une végétation verdoyante
et un nouvel éclairage.
Un mobilier urbain plus confortable offrira divers modes d’assise et
d’usage : salon urbain bordant l’aire
de pétanque, tables de pique-nique,
espace d’agrément et d’attente pour
le square et le cinéma.

LE SKATEPARK DÉJÀ OUVERT
Constituée d’agrès réalisés en bois
naturel, l’aire de jeux est scindée en
deux espaces : à l’ouest, côté parc
Imbert, un espace destiné aux adolescents et à l’est, un espace pour les
plus petits.
Les promeneurs pourront faire halte
sur un grand gradin offrant une
vue privilégiée sur la vallée qui a
également vocation à accueillir des
animations (lectures publiques, miniconcerts…).
Rendu facilement accessible pour
les piétons et les usagers à mobilité réduite (poussettes, fauteuils...), le
square Franklin Roosevelt fera partie
des lieux prisés par les familles et les
visiteurs.
Quant au skateparc, il est ouvert au
public depuis le 16 juin, avec un accès
par l’entrée des Bains-Douches,
en attendant la fin du chantier cet
automne. Cet équipement a été
conçu et réalisé par la société ORS
(44) en partenariat avec les associations locales.

Plus d’infos : ors-conception-skatepark.fr.
06
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Adapté aux pratiques urbaines, il
simule bancs et escaliers, à différentes hauteurs et sur plusieurs revêtements.
Le module principal, le bowl,
aménagé près du cinéma est accessible à toutes les pratiques et à tous
les niveaux. Ouvert 24h sur 24, le
skatepark thouarsais est comparable aux équipements que l’on peut
trouver à Nantes, Angers ou Cholet

UN CINÉMA DE CENTRE-VILLE
POUR TOUS LES PUBLICS
La Communauté de Communes
du Thouarsais investit dans un établissement cinématographique de
4 salles (259, 119, 79, et 73 places),
soit 530 places sous l’enseigne
« LE KIOSQUE ».
Sa capacité, adaptée à la taille de la
ville, vise une fréquentation d’environ
100.000 entrées. Il sera équipé des
dernières technologies disponibles,
avec un niveau de confort optimal. A
l’issue des travaux de construction, la
collectivité en confiera l’exploitation à
la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif) Ciné’Thouars.

phares

PLEINS

BOIS BAUDRON : UN CHANTIER SUR 5 ANS
son phasage, les espaces intérieurs
ayant été entièrement recomposés.

Sur cette propriété emblématique
de la commune déléguée de Mauzé-Thouarsais, située entre le bourg
de Mauzé et le Bas Mauzé, un vaste
projet de restauration sera mené à
bien d’ici 2024, afin de créer un pôle
culturel, éducatif et de loisirs.
Après la construction d’une nouvelle
micro-crèche adossée au site, en activité depuis près d’un an, les travaux
se poursuivent dans les trois ailes de
ce bâtiment en forme de U qui accueillera l’école de Mauzé-Thouarsais, le Centre de Loisirs (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement), actuellement basé à Rigné, ainsi que la future
médiathèque.

En ce moment ont lieu les poses
des
lucarnes
précédemment
tombées, les reprises de charpente
et de couverture de la partie centrale. L’installation des machineries
commencera à partir de juillet. En
septembre, le chantier se poursuivra au premier étage de l’aile nord
(bureau du directeur, salle des professeurs et classe Rased de l’école).
En 2022 seront réalisés l’accueil et
les sanitaires de la partie ouest ainsi
que le nouvel escalier qui reliera
tous les équipements.
Cette année, la Ville de Thouars a
consacré 990 000 euros à ce projet
sur son budget d’investissement.

Le chantier, qui concerne à la fois la
bâtisse et ses abords (entrée, cours
d’école et partie attenante du parc),
se caractérise par la complexité de

Les travaux de requalification de
l’espace situé entre l’école et le
stade commenceront cet été,
pour une livraison à la rentrée
scolaire.
Afin de permettre à toutes les générations de se côtoyer et de pratiquer des activités de loisirs en
toute sécurité, la Ville de Thouars
aménagera un terrain multisports
(terrain de foot de 10X20 mètres ;
équipement de basket, tennis brésilien, rugby) et un espace polyvalent ludique, sablé et engazonné.
Le stationnement et le cheminement piéton entre les équipements seront réorganisés ainsi
que les accès traiteurs, fournisseurs, et pompiers de la salle des
fêtes. Le chantier, d’un montant de
220 000 euros a été confié aux sociétés IDspace (maîtrise d’œuvre),
ATP (voirie), SDO (espaces verts
mobilier) et Kazo (jeux).

CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL

L’HYDRAULIQUE, UNE PRIORITÉ À MISSÉ

Dans le prolongement de la requalification du centre-bourg achevée en
2020 par la restauration de l’église,
une nouvelle phase de travaux commence à Missé, rue de l’Abbaye. Le
projet comprend l’effacement des
réseaux, la requalification des surfaces et la résolution des problèmes
d’hydraulique concernant les eaux
pluviales.

UN PLATEAU
CULTUREL
À STE-RADEGONDE

La Ville de Thouars a confié au
bureau d’études Pierre et Eau, la
réalisation d’un diagnostic destiné
à évaluer les travaux nécessaires
pour éviter les inondations en partie
basse, rue de l’Abbaye.
Après les interventions sur les
réseaux commenceront les travaux
de requalification des surfaces, sur
un tronçon compris entre le monument aux morts et la sortie du bourg
en direction de Marsay, ainsi que la
sécurisation et la mise en valeur du
parvis de l’église. Les abords du cimetière seront entièrement réaménagés avec un doublement des
places de parking, l’installation de
mobilier et le transfert du Monument aux Morts.
Les travaux devront donc être terminés pour la cérémonie du 8 mai
2022 !

Pour plus d’efficacité et un meilleur confort au travail, la collectivité a pour projet de regrouper
l’ensemble des agents des services techniques de la Ville sur le
site du 5, rue du Docteur Colas où
se trouvent déjà le garage et les
serres municipales.
Les agents actuellement installés
au 91, rue Camille Pelletan, viendront occuper les locaux libérés
par le service déchets de la Communauté de Communes.
Ce dernier rejoindra le site de
Sainte-Verge, à proximité du
complexe sportif.
De nouveaux aménagements
et la construction d’un bâtiment
HQE sont programmés pour un
montant d’1,2 million d’euros.

VIVRE À THOUARS
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d’hier... à aujourd’hui

THOUARS

UN MONDE SOUS NOS PIEDS

LES PIGEONS, UNE
MENACE POUR LE
PATRIMOINE

Gérard Moreau, référent de l’atelier aux côtés de Taline Gasparian, nouvelle arrivée dans le
groupe et de Patrice Van Oost, spécialisé dans la géologie

À Thouars, les souterrains suscitent fantasmes et
légendes. Rencontre avec les passionnés de l’Atelier
archéologique du Pays Thouarsais.
« En 1972, nous avons découvert
une entrée souterraine Porte de
Paris. En descendant, nous sommes
tombés sur le pied d’un escalier à
vis… ». C’est le début d’une aventure qui s’est poursuivie jusqu’à
aujourd’hui, pour les membres
de l’Atelier archéologique du Pays
Thouarsais, rattaché au Centre
Socio Culturel Thouarsais.
De Thouars à Mayé, en passant par
Sainte-Verge, jusqu’à la dernière exploration menée dans la commune
de Marnes…
Le matériel a changé mais l’enthousiasme est toujours le même :
« Dans les années 80, on travaillait
avec une lampe à acétylène, un
mètre et une canne à pêche, maintenant nous sommes équipés de
casques à led et de télémètres à
diode, il existe même des caméras
à télécommande qui peuvent descendre à 160 mètres ! ».
LA DISCRÉTION RESTE DE MISE
Si vous êtes désireux d’en savoir plus
sur une ouverture mystérieuse dans
votre cave ou un puits qui se prolonge sous terre, vous pouvez faire
appel à l’Atelier qui conduit l’exploration et constitue un dossier : « Il
est remis au propriétaire, ainsi qu’à
un éventuel locataire, au service architecture et patrimoines et aux services techniques de la Ville ».
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L’atelier a également établi un
plan des sites risqués de la Ville de
Thouars destiné aux pompiers.
Cependant, la discrétion reste de
mise, afin d’éviter les intrusions dans
les propriétés reliées entre elles par
de multiples réseaux.
Il s’agit bien souvent de carrières
d’extraction et de souterrains datant
de l’époque médiévale (XIIe-XIIIIe
siècles) où les habitants se réfugiaient en cas d’agression.
Les souterrains représentent une
mine de renseignements pour
les historiens mais avant tout des
moments de bonheur pour ceux qui
les découvrent.
Ainsi, les regards des explorateurs
brillent et les souvenirs affleurent
quand ils évoquent « la cathédrale
enfouie sous l’ancienne quincaillerie de la place Saint-Médard »
ou encore le souterrain situé sous
Tyndo : « On raconte qu’on pouvait
y passer avec un carrosse et quatre
chevaux ! »

Contact : Gérard Moreau
Centre SocioCulturel du Thouarsais
Tél. : 05.49.66.76.40
csc@thouars-communaute.fr

Considéré comme espèce invasive,
cause de nuisances sonores et de
dégradations, notamment pour le
patrimoine, le pigeon fait l’objet
d’une campagne de régulation
alliant abattage et approche écologique.
La population de pigeons à Thouars
est estimée à 500 individus. L’objectif de la collectivité est de la réduire
de moitié, en premier lieu par des
campagnes d’abattage et par l’installation de bacs à silice, utilisés pour
renforcer la coquille de leurs œufs,
évitant ainsi qu’ils ne dégradent la
pierre des bâtiments.
La Ville envisage également d’attirer les faucons pèlerins et les
chouettes effraies, prédateurs naturels du pigeon, avec l’installation de
nichoirs spécifiques (construits par
la SEGPA du collège Jean Rostand)
dans des lieux stratégiques : clocher
de l’église St-Médard, Château et
toit de la chapelle attenante, quartier des Capucins, Tour Garambeau.
Cette opération est menée en lien
avec l’État, la Ligue de Protection
des Oiseaux, le Département et les
autorités ecclésiastiques.

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.

LA MODE

en circuit-court

Les circuits-courts, ce n’est pas seulement pour les fruits
et les légumes ! Alors que la pandémie a suscité un engouement pour les produits du terroir, la mode et ses
accessoires se déclinent aussi en local.
Les boutiques de créateurs, que ce soit en dépôt vente
ou sous forme associative, offrent à des artisans et des
artistes une vitrine pour exposer et vendre leurs savoir-faire. Ici, pas de doute sur le made in France avec en
plus, le plaisir de porter un vêtement ou un bijou uniques.
Pour les créateurs, c’est un moyen de se faire connaître
et de développer leurs activités, tout en évoluant. Véritables cavernes d’Ali-Baba, ces boutiques ont chacune
leur originalité.
A Thouars, ce sont les vêtements et les accessoires pour
enfants. Petit bonus : bien souvent, les créateurs tiennent
des permanences dans les boutiques et parlent de leur
métier avec passion. De belles rencontres en perspective…

FROMAGE :

En partenariat avec
la boutique des créateurs
24 rue Porte de Paris

les tendances de l’été

Le confinement a réveillé notre envie de bons produits, et
notamment le goût des fromages bien affinés. Nous vous
invitons à prolonger ce plaisir cet été en suivant les conseils
du fromager affineur du Délices des Halles..
Les préférences locales vont tout naturellement au chèvre,
produit emblématique des Deux-Sèvres. En deuxième position arrive le Comté, le « roi des fromages », très demandé
par les amateurs.
Enfin, une petite touche de fantaisie sera la bienvenue
avec la tomme aux fleurs des champs, violette, capucine
et pissenlit, un bouquet de senteurs d’été. Le tout accompagné d’un vin du Thouarsais, « l’idéal étant de marier les
terroirs car ce qui compte, c’est que les gens se fassent
plaisir… ».
En partenariat avec
SARL Seigneuret
06 80 50 41 72

VIVRE À THOUARS
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Passion

MÉTIER

MÉDIATEUR
RENCONTRE AVEC
l’une des médiatrices

du Service Politique
de la Ville

DOUHRIATI
HACHIM

Il faut être
réactifs
pour prendre en
charge
les différentes
situations.
Heureusement,
on échange
beaucoup en équipe
et on est épaulé par
le C.C.A.S et tous les
partenaires.

POLITIQUE DE LA VILLE
2 médiateurs travaillent au
service Politique de la Ville
Local des Capucins
6 boulevard des Capucins
79100 Thouars
mediateur@thouars.fr
10
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Comment êtes-vous devenue médiatrice ?
Je suis arrivée aux Capucins en 2008. En
2020, la naissance de ma seconde fille et
des problèmes de santé m’ont contrainte
à quitter mes deux emplois (opératrice en
gestion de commande et distributrice de
journaux). J’étais très contente de pouvoir
passer du temps avec ma fille et de la voir
grandir mais, au bout d’un mois je me sentais
un peu isolée et j’avais envie de reprendre
une activité professionnelle.
Ma sœur m’a alors conseillé de me rendre
« au local » pour discuter avec de nouvelles
personnes et prendre l’air. En août 2020,
avec les enfants, je l’ai accompagnée pour
réaliser son CV. C’était la toute première fois
que je m’y rendais !

On organise beaucoup d’animations avec
Aurélien et les nombreux partenaires. Il faut
les coordonner et inviter les habitants à y
participer ou à organiser eux-mêmes des
activités pour faire vivre le quartier.

Quelles sont les qualités d’un bon médiateur ?
Il faut être affable et à l’écoute. Avec Aurélien, on a comme point commun d’être très
bavards ; ça aide à briser la glace avec les
habitants. On engage facilement la conversation et les personnes nous disent ce qui
va et ce qui ne va pas dans leur quotidien,
c’est là qu’on peut leur proposer notre aide.
Il faut être réactifs pour prendre en charge
les différentes situations. Heureusement,
on échange beaucoup en équipe et on est
épaulé par le C.C.A.S et tous les partenaires.
Le local était très fréquenté, et Aurélien, le C’est important d’être bien organisés pour
médiateur, ne savait plus où donner de la mener toutes les missions de front et ne rien
tête alors je lui ai proposé mon aide pour or- laisser de côté.
ganiser les activités. Peu après, en plein préparatifs des animations Halloween, on m’a Qu’est ce qui vous plaît dans votre métier ?
proposé de remplacer Aurélien durant deux Aider les gens. Mettre un sourire sur le visage
semaines au pied levé. J’ai accepté et, avec des personnes venues nous parler d’un prole soutien de l’équipe du Centre Communal blème, que ce soit des enfants, des ados ou
d’Action Sociale, on a pu maintenir le pro- des personnes âgées.
gramme. Avec la fréquentation toujours en
hausse du local, l’État a proposé le finance- Qu’elle est votre priorité actuellement ?
ment à 80% d’un deuxième poste de média- Le confinement a perturbé l’activité du local.
teur. La ville a accepté et j’ai postulé ! J’ai pris La priorité c’est d’aller vers les habitants pour
mes fonctions le 4 janvier 2021.
conserver le lien. On continue de préparer
les animations pour les programmer dès que
En quoi consiste votre quotidien ?
possible. Avec la crise, l’accompagnement
J’apporte de l’aide aux habitants, pour leur se fait beaucoup sur les démarches en ligne
démarches administratives par exemple. car les habitants sont peu équipés et pas forJe réponds à leurs questions et je les dirige cément à l’aise avec l’informatique, alors ils
vers les bonnes structures. Ils peuvent venir prennent rendez-vous au local et on fait les
nous voir pour tout type de sujet, et on démarches ensemble. On propose aussi de
cherche un moyen de les accompagner. l’accompagnement scolaire, la mise à disParfois c’est simplement écouter, échanger position de tablette et du local pour que les
et conseiller. C’est encore plus vrai avec le enfants puissent faire leurs devoirs dans un
confinement. Les personnes ont besoin lieu adapté.
d’exprimer ce qu’elles ressentent dans cette
période difficile. Quand elles ne peuvent Quelles sont les nouveautés à venir ?
pas se déplacer, je vais à leur rencontre pour Le programme est en cours d’élaboration
les sortir de leur isolement. Par exemple, je mais on peut citer des sorties au marché,
passe des moments sympathiques à parler une ferme aux Capucins (début juillet), des
ou et à jouer avec une dame de 96 ans qui animations sur le quartier tout au long de
vit au 9ème étage. Et maintenant, elle a mon l’été : marionnettiste, danseur de hip hop, pinuméro si elle a besoin d’aide.
que-nique au bord du Thouaret…

au quotidien

MA VILLE

TERMITES : LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE
Il appartient ensuite aux habitants
de faire appel à un prestataire qui
posera des pièges : « Il faut compter
un an pour l’élimination et quatre
ans de surveillance ». À noter que la
Ville verse une aide pour participer
au traitement, sans condition de
ressources.

Philippe Lefièvre se rend sur site pour détecter la présence de l’insecte

Petits insectes à corps mou, les
termites s’attaquent à tout ce qui
contient de la cellulose, bois, papier
et même certains légumes. Mais
c’est surtout le bois qui est leur
cible privilégiée et on peut parfois
les repérer grâce aux cordonnets
qu’ils construisent pour se déplacer
à l’abri de la lumière. Le reste du
temps, ils vivent sous la terre dans des
termitières quasiment indétectables.
Depuis 1999, une loi oblige les
habitants à déclarer à la mairie la
présence de termites chez eux.

Afin de les accompagner au mieux
dans leur démarche d’élimination,
la Ville de Thouars a créé en 2001
une cellule spécialisée animée
par un technicien : « On repère la
présence ou non de termites et on
établit ensuite une cartographie en
examinant la maison et ses alentours ».
La collectivité incite les interventions
collectives avec les voisins : « le coût
dépend de la surface à traiter et on
peut ainsi réaliser des économies
d’échelle conséquentes ».

Le Thouarsais est particulièrement
concerné par cette problématique
liée à son passé ferroviaire. Des
traverses et des planches de wagon
infestées ont en effet été récupérées
par les habitants et disséminées sur
tout le territoire. Environ 220 hectares
ont été traités à ce jour mais il reste
des poches de résistance.
Rappelons que le diagnostic
« termites » est obligatoire pour les
transactions immobilières au même
titre que pour le plomb et l’amiante.

TECHNICIEN TERMITES
Philippe Lefiévre
06.33.39.60.67 ou 05.49.68.16.20

EXPRESSION POLITIQUE
Énergie thouarsaise
Le retour à une vie normale
n’a jamais été aussi proche.
Nous sortons lentement de
plus d’une année d’épreuves
faites de souffrances psychologiques parfois durables, de
difficultés multiples liées à
l’isolement, de mesures de
contraintes changeantes, d’un
accès compliqué aux réseaux
numériques, faute de fibre
optique ou d’une couverture
4G insuffisante sur notre territoire… Certain-e-s parmi nous
ont été mobilisé-e-s, le sont
parfois encore. A tous, nous
leur exprimons notre reconnaissance pour les efforts réalisés au détriment de leur vie
personnelle, en prenant des
risques pour leur santé et leurs
proches. D’autres ont été touché-e-s et ont connu la perte
d’un être cher.

D’autres ressentent encore les
effets longs
de la maladie. Enfin, certains
parmi nous ne se relèveront
que difficilement du fait de la
perte d’activités. Mais l’espoir
est devant nous. La lumière au
bout du tunnel nous invite à la
résilience. Prenons plaisir à retrouver notre vie sociale, sportive, culturelle et à construire
un avenir meilleur avec bienveillance et une liberté retrouvée. Thouars a aussi une carte
à jouer avec l’attrait pour les
petites et moyennes villes. La
concurrence est rude. Il ne
suffit pas d’avoir les meilleurs
équipements ; mais de créer
les conditions d’accueil et de
services les plus performants.
Thouars doit être au rendez-vous.

Thouars citoyenne
Les déplacements doux correspondent aux attentes de
beaucoup d’entre nous notamment la pratique du vélo
et nous y sommes très favorables. Les pistes cyclables
doivent répondre à deux
objectifs : Correspondre aux
besoins de déplacements
quotidiens
des
habitants
(travail, établissements scolaires, sportifs, publics, commerces…) et être réalisées de
façon parfaitement sécurisée
(séparation nette des différents modes de circulation)
. Le soutien inédit de l’Etat à
hauteur de 50% du financement de ces équipements
est une véritable aubaine
pour notre Ville. Cependant le
projet présenté par la majorité
lors du dernier conseil municipal est loin de répondre à

ces attentes et appelle à un
certain nombre de réserves.
D’abord, il fait l’impasse sur
l’aménagement du Bd de
Diepholz qui permettrait à la
fois de sécuriser cet espace
pour les piétons et les vélos,
tout en assurant une continuité cyclable du collège Jean
Rostand au pôle aquatique.
D’autre part la réalisation de
l’itinéraire de la Place Lavault
à Louzy (Avenues Victor
Leclerc, Victor Hugo, Emile
Zola) consiste en fait à supprimer la moitié des stationnements pour dessiner des voies
cyclables sur les trottoirs, ce
qui présente un danger. Vu le
budget de plus de 3 millions €,
la copie doit être revue par la
municipalité, en particulier en
prenant en compte l’avis des
habitants.
VIVRE À THOUARS
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SORTONS
14 juillet
MISSÉ
MARDI 13 JUILLET
Animations pétanque
et musicale
organisées par la Missérieuse
À 23H
Feu d’artifice
Au stade de foot
________

en ville

THOUARS
MERCREDI 14 JUILLET
À 11H
Défilé des troupes
du Centre d’Intervention
et de Secours de Thouars

Place F. Dunkerque
À 23H
Feu d’artifice

À l’Orangerie du Château
MAUZÉ-THOUARSAIS
MERCREDI 14 JUILLET
À PARTIR DE 15H
Caravane, course,
Arrivée du tour cycliste
des Deux-Sèvres
À PARTIR DE 18H
Marché des producteurs
Restauration sur place
(apportez vos couverts)

À 23H
Feu d’artifice
Parc du Bois Baudron
________

À 23H15
Bal du 14 juillet

Aux Écuries du Château
________
SAINTE-RADEGONDE
MARDI 13 JUILLET
À 23H
Feu d’artifice
Au stade de foot
________
Renseignements
service animation :
05.49.68.22.65

Musée Henri Barré
JUSQU’AU 3 OCTOBRE
Exposition temporaire
Du cabinet de
collectionneurs au musée
- Le centenaire du musée
1920-2020 « 100+1 »
________
LES VENDREDIS 18 ET 25
JUIN, 2 JUILLET, 24 SEPTEMBRE À 10H
Atelier yoga
Sylvie Shmitt
________
SAMEDI 3 JUILLET
À 14H30
Le cabinet de curiosités
de Delphine Jacquot
Nuit des musées
Delphine Jacquot
________
LES MERCREDIS 21 JUILLET ET 18 AOÛT À 15H
Faustin Besson artiste du
Second Empire aux multiples talents (1821-1882)
Damien Cocard, président
de la SHAAPT

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 SEPTEMBRE
À 15H, 17H ET 19H
Journées européennes
du patrimoine
________
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 14H30
Des Saynètes théâtrales
pour découvrir le musée
Centre Socio Culturel
du Saint-Varentais et la
Compagnie l’Ouvrage
________
À L’AUTOMNE
L’Archéologie au musée
Conférence autour
des dernières fouilles
archéologiques de la ville.
Pierre Bâty, archéologue
________
Renseignements :
Musée Henri Barré
05.49.66.36.97

Thouars, Ville d’art et d’histoire
Découvrez le programme des visites, spectacles et ateliers
de l’été. Réservations : 05.49.68.16.25 - www.thouars.fr

VIVRE À THOUARS

DU 27 JUIN AU 30
SEPTEMBRE
Les enfants de la Résistance
Exposition
________
LES MARDIS 13, 20, 27
JUILLET, 3, 10,17, 24 AOÛT
À 15H
Les enfants de la Résistance
Jeu de piste
________
LES JEUDIS 15 JUILLET,
5 AOÛT , 2 SEPTEMBRE
La Résistance en Poitou
Visite commentée
________
LES 29 JUILLET ET 12 AOÛT
Les objets de la Résistance
Visite commentée
________
Renseignements :
CRRL
05.49.66.42.99
info@crrl.fr

Événements

Patrimoine
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Centre Régional
«Résistance & Liberté»

DU 30 JUIN AU 30 AOÛT
Festival au Fil du Thouet
Renseignements :
www.thouars.fr
________
JEUDI 8 JUILLET
Sortie Canoë
«Thouars, la ville vue du
Thouet »
________
VENDREDI 9 JUILLET
Balades Nature
commentées
________
SAMEDI 10 JUILLET
Matinée Découverte
« Airsoft »
________
29 AOÛT
Trail de la Vallée du
Thouarsais
Rendez-vous à l’Orangerie
du Château
________
DU 3 AU 5 SEPTEMBRE
Montgolfiade de Thouars
Hippodrome de Villeneuve
________
Renseignements :
Maison du Thouarsais
05.49.66.17.65

CALENDRIER DES
CONSEILS MUNICIPAUX
JEUDI 8 JUILLET
Mauzé-Thouarsais
à 19h
________
JEUDI 16 SEPTEMBRE
Mauzé-Thouarsais
à 19h
________
JEUDI 21 OCTOBRE
Thouars
à 19h
________
JEUDI 2 DÉCEMBRE
Thouars
à 19h

________

INFOS PRATIQUES
Mairie de Thouars
Tél. : 05.49.68.11.11
info@thouars.fr
www.thouars.fr
Horaires : du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
Mairie de Mauzé-Thouarsais
Tél. : 05.49.96.64.13
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
Horaires : du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h
Mardi et mercredi matin : fermé
Jeudi et vendredi après-midi :
fermé
Mairie de Sainte-Radegonde
Tél. : 05.49.66.08.59
Horaires : du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30 - 17h
Mardi et mercredi après-midi :
fermé
Jeudi et vendredi matin : fermé

Informations
à titre indicatif
sous réserse du
contexte sanitaire

Retrouver toute la programmation sur www.thouars.fr
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ou facebook.com/ville.de.thouars/

