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ÉDITO

Deux années bien complexes 
viennent de s’écouler pour la 
plupart d’entre vous. Elles ont été 
marquées par une succession de 
restrictions, de souffrances, de dé-
sorganisation et d’appréhension. 
Dans les premiers temps, nous 
avons su nous adapter et faire 
preuve de résilience mais force 
est de constater qu’une certaine 
lassitude s’installe. Pourtant, ces 
épreuves nous apportent des sujets 
de satisfaction et d’espérance. 
Ne voit-on pas autour de nous le 
monde bouger et se transformer ?
 
Notre équipe municipale ose y 
croire. Même si nous abordons 
l’année nouvelle avec la prudence 
et le sérieux qu’impose la situation,
nous nous réjouissons de voir notre 
territoire commencer sa grande 
mutation. Autour du nouveau 
cinéma qui connaît une fréquen-
tation au-delà de toutes nos espé-
rances, le skatepark et les équipe-
ments du square Franklin Roosevelt 
sont plébiscités par une population 
multigénérationnelle et l’artère de 
notre ville centre se modernise, 
avec la complicité patiente de nos 
commerçants, dans un tout cohé-
rent qui va constituer le nouveau 
cœur d’attractivité de notre cité. 

Nos communes déléguées ont 
également pu voir se concrétiser 
plusieurs projets que la crise sani-
taire n’a pas réussi à stopper.

Ainsi, avec l’aide de l’ensemble des 
collaborateurs et des techniciens 
de la Ville, nous avons su démon-
trer que nos ambitions pour la ville 
sont plus fortes que les freins et les 
embûches qui ont encombré la 
route de nos projets.

En 2022, nous ne doutons pas de 
poursuivre les grandes orientations 
qui vont faire de Thouars une ville 
à nouveau remarquable, une ville 
répondant à vos attentes, une cité 
à la fois paisible et vivante, à la fois 
sûre et aventurière, une ville où il 
fait bon vivre ensemble et qui saura 
accueillir de nouveaux habitants 
séduits par sa qualité de vie.

Alors, s’il nous est possible de vous 
adresser à chacun d’entre vous 
nos vœux les meilleurs pour 2022, 
il nous appartient, à nous élus de 
Thouars, de continuer à construire 
le cadre des bonheurs que nous 
vous espérons.

L’équipe municipale,
Cordialement
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Nouvel espace de loisirs et de 
culture en cœur de ville, le cinéma 
Le Kiosque et le Square Franklin 
Roosevelt ont été inaugurés le 23 
octobre 2021, sous le parrainage de 
l’artiste Philippe Katerine, originaire 
de Thouars. 

Cet évènement a été fêté par deux 
journées d’animations  : concerts, 
déambulation, démonstrations sportives 
et représentation de la Compagnie
Barbès 35 au Théâtre de Thouars. 

Réaménagé par la Ville pour un 
montant de 1,9 millions d’euros, le 
site du Square, rendu facilement 
accessible pour les piétons et les 
usagers à mobilité réduite, comprend 
notamment une aire de jeux pour les 
enfants, deux terrains de pétanque et 
un skatepark. 

Cet équipement, conçu en parte-
nariat avec les associations locales, 
fait le bonheur des adeptes de roller, 
BMX, skate et trottinette depuis le 
mois de juin dernier. 

LE SQUARE ET LE CINÉMA INAUGURÉS

La stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté prévoit 
d’encourager, dans les écoles pri-
maires situées dans des territoires 
en difficulté sociale, la distribution 
de petits déjeuners, sur le temps 
périscolaire ou scolaire. 

La Ville de Thouars s’est inscrite 
dans ce dispositif. Ainsi, du 8 no-
vembre au 17 décembre 2021, 175 
enfants du groupe scolaire Anatole 
France, situé en quartier « politique 
de la Ville » et relevant d’un Réseau 
d’Éducation Prioritaire (REP), ont 
bénéficié de 3 petits déjeuners. La 
commune a pris en charge l’achat, 
l’acheminement et l’entreposage 
des denrées alimentaires ainsi que 
la distribution des petits déjeuners 
aux enfants.

En contrepartie, elle a perçu une 
subvention du Ministère sur la base 
de 1,30€ par élève et par petit dé-
jeuner.

PETIT DÉJEUNER À 
L’ÉCOLE ANATOLE 
FRANCE

OCTOBRE ROSE

MOMENTSPartagés

 Afin de sensibiliser les habitants, un 
parcours de parapluies roses a été 
installé par les services techniques 
municipaux devant l’Hôtel de Ville.  

Afin de garantir aux visiteurs des conditions sanitaires optimales, la Muni-
cipalité a fait le choix de déplacer l’édition 2021 du Marché de Noël place 
Flandres-Dunkerque. 

Les 11 et 12 décembre, les Thouarsais ont été nombreux à fréquenter les cha-
lets et à applaudir les spectacles de rue. 

De son côté, le musée Henri Barré a concocté des ateliers décor et cadeaux 
pour les plus jeunes, et ouvert exceptionnellement ses portes pour des visites 
guidées du 21 au 23 décembre 2021. Les commerçants ont accompagné 
cette dynamique en décorant les vitrines inoccupées dans le centre ancien, 
avec le soutien des élus. Enfin, l’association AJT (Avenir Jeunes Thouarsais) a 
pris possession des locaux du 16, rue Porte de Paris pour installer la Maison 
du Père Noël et organiser des animations !

Comme de nombreuses collecti-
vités, la Ville de Thouars s’est asso-
ciée à la campagne annuelle de lutte 
contre le cancer du sein «  Octobre 
Rose », du 1er au 31 octobre 2021.

Plus d’informations sur : www.cancerdusein.org

FESTIVITÉS DE NOËL
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L’ACTUALITÉ DE 
SAINTE-RADEGONDE 

La commune déléguée de 
Sainte-Radegonde a fait le choix 
d’un éclairage public écologique 
et économique, en équipant la 
moitié de ses 400 points lumineux 
en LED (dont 71 en 2021). 
Ce système consomme 3 à 4 fois 
moins d’électricité que l’éclai-
rage classique. Pour un coût d’ac-
quisition quasiment identique, 
l’éclairage LED a une durée de vie 
donnée de 20 ans et nécessite peu 
d’entretien alors que les lampes au 
sodium doivent être changée tous 
4 à 5 ans. Au niveau qualitatif, l’uni-
formité de la lumière est préservée 
et le rayonnement sur les façades 
est limité. L’éclairage public de la 
commune fonctionne jusqu’à 23h 
et à partir de 6h, pour un budget 
de 18 à 20 000 euros par an. 

 Le chantier du «  plateau cultu-
rel et sportif » vient de se terminer 
avec la pose de candélabres (pour 
un montant de 40 000 euros), l’ins-
tallation de mobilier et l’aménage-
ment des espaces verts. Ce nouvel 
espace où se côtoient toutes les 
générations est désormais ouvert 
au public. 

 L’association « L’étoile du 
Moulin » fait renaître le comité des 
fêtes. Constituée d’une dizaine 
d’habitants de toutes générations, 
elle a pour objectif d’organiser des 
animations sur la commune. Les 
bénévoles qui souhaitent les re-
joindre peuvent contacter la mairie 
déléguée au 05.49.66.08.59. 

Retrouvez toutes les infos sur 
la page facebook sainterade-
gonde79

 

OPÉRATIONS BROYAGE À MISSÉ

La commune déléguée de Missé 
souhaite encourager les habitants 
à s’engager dans une démarche 
éco-citoyenne de broyage de leurs 
déchets verts. 

En partenariat avec la Communau-
té de Communes, elle a organi-
sé au mois de janvier une collecte 
des sapins naturels dans le cadre 
de l’Appel à projet OPréVert (Ob-
jectif Prévention et valorisation des 
déchets Verts). 

Récoltés sur plusieurs points d’ap-
port volontaire, ils ont été broyés 
pour être utilisés comme paillage 
sur les massifs communaux. 

Cette opération améliore la nature 
du sol, conserve l’humidité et évite 
la prolifération des plantes sau-
vages. 
Des opérations de broyage sont 
programmées les jeudis 10 février et 
24 mars 2022, sur un terrain com-
munal situé Route de Chambre. 

Les habitants pourront amener 
gratuitement leurs déchets verts 
(branches de moins de 12 cm de 
diamètre) et repartir avec un broyat 
utilisable en paillage ou en com-
postage. Laure-Ellen Cholot, ani-
matrice et formatrice en écolo-
gique pratique, pour l’association 
« On loge à pied », dispensera des 
conseils sur place... 

Le projet de pôle culturel, éducatif 
et de loisirs sur la propriété commu-
nale du Bois-Baudron se poursuit en 
2022. 

Des interventions de démolition des 
planchers et de découverture des 
toitures sont en cours au niveau de 
l’aile sud. 

Les entreprises vont ensuite re-
prendre les charpentes et procéder à 
la réfection des chiens-assis. 

Dans le même temps, les travaux 
de finition intérieure, d’isolation et 
d’aménagement commencent dans 
l’aile nord qui abritera les locaux 
administratifs de l’école au premier 
étage et une médiathèque au deu-
xième étage. 

Viendront ensuite les travaux d’élec-
tricité, d’installation des fluides et du 
chauffage pour une livraison pro-
grammée en 2023. 

CHANTIER DU BOIS-BAUDRON 
À MAUZÉ-THOUARSAIS 

LE GRAND Thouars
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THOUARSau cœur

RUGBY SANTÉ : 
L’US THOUARS TRANSFORME L’ESSAI ! 

« 35 personnes ont essayé et actuel-
lement entre 15 et 20 personnes par-
ticipent à chaque entraînement. Il n’y 
a pas de critère d’âge, le plus jeune a 
24 ans et le plus ancien 84 ans ! ». 

Tous les jeudis, de 16h30 à 17h30, les 
adeptes du Rugby Santé se retrouvent 
au stade Municipal de Thouars ou au 
gymnase Loisirs Plus, si la météo n’est 
pas favorable. 

Encadrées par l’éducateur sportif du 
club, Thomas Motard, les séances se 
déroulent en présence du docteur 
Simon Charasson, à l’origine de cette 
initiative et adepte du rugby depuis 
son enfance  : «  L’idée m’est venue 
par hasard en découvrant la section 
Rugby Santé du Club de Parthenay. 
Je suis allé voir comment cela s’or-
ganisait et j’ai voulu transposer cette 
expérience pour les personnes souf-
frant de pathologies cardiaques ».   

Cette Activité Physique Adaptée (APA) 
s’adresse principalement aux porteurs 
de pathologies cardiaques (hyperten-
sion artérielle, diabète, cholestérol, 
infarctus du Myocarde), mais aussi de 
cancer ou de bronchite chronique. La 
pratique est très éloignée des images 
de mêlée et de plaquage qui carac-
térisent ce sport intense : «  C’est un 
rugby sans contact, avec des jeux 
de passes et néanmoins de petites 
rencontres pour donner un peu de 
challenge ! ». 

Les participants bénéficient d’une 
surveillance médicale qui alimente 
un travail de recherche en lien avec la 
Communauté Professionnelle Terri-
toriale de Santé (CPTS) du Thouarsais.  
Les données recueillies par les car-
diofréquencemètres et les capteurs 
GPS contribuent ainsi à la thèse d’un 
interne de médecine générale sur « la 
mesure de l’intensité d’une activité de 
rugby santé ».  

La section vient de clôturer une cam-
pagne de financement participative 
ayant permis de récolter 10 000 euros 
(fédération des caisses d’épargnes, 
fondation rugby au cœur 2023, vente 
de ballons et goodies …) pour l’ac-
quisition de matériel de qualité pro-
fessionnelle : «  On essaie de se dé-
velopper et de voir ce que proposent 
d’autres clubs, comme La Rochelle 
et Poitiers qui viennent de créer leurs 
sections Rugby Santé ».

« Le but est aussi d’adapter cette ex-
périence à d‘autres sports, d’accom-
pagner au niveau médical des asso-
ciations qui veulent pratiquer le sport 
santé en prêtant du matériel ou en 
donnant des conseils… »

POUR EN SAVOIR PLUS : 
usthouars-rugby.clubeo.com

La section Rugby santé de l’US Thouars accueille un public porteur de pathologies 
pour une pratique adaptée et sécurisée.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE : DES ASVP À LA POLICE MUNICIPALE

La vidéo-protection fait partie des 
outils déployés par la collectivité au 
service de la tranquillité publique.

Souhaitant améliorer la sécurité 
des personnes et des biens et lutter 
contre le sentiment d’insécurité, la 
Ville met en place un dispositif de vi-
déo-protection urbaine. En lien avec 
les forces de sécurité et les autorités 
judiciaires, elle entend ainsi lutter 
plus efficacement contre certaines 
formes de délinquance touchant di-
rectement la population et sécuriser 
des lieux particulièrement exposés à 
de tels phénomènes.

Un groupe d’élus réunissant toutes 
les composantes politiques travaille 
à la mise en œuvre de ce dispositif. 
La collectivité a confié à la société 
Sûreté Expertise (Maine et Loire) une 
mission d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage. Un appel à projet sera ensuite 
lancé pour désigner un opérateur 
technique pour la gestion des flux 
vers le poste de contrôle et l’alimen-
tation énergétique.

Le projet est actuellement dans la 
phase de localisation des lieux d’im-
plantation des caméras, en lien avec 
la Police et la Gendarmerie. 

Des points de captation ont été iden-
tifiés à des endroits stratégiques : 
entrées de ville, centre ancien, place 
Lavault… Une vingtaine de caméras 
(une à trois par secteur) seront ins-
tallées courant 2022 pour un coût 
estimé à 150 000 euros.

Le fonctionnement de ce dispositif, 
qui doit se concilier avec le respect 
des libertés publiques et individuelles, 
sera encadré par une charte déonto-
logique largement communiquée.

DES CAMÉRAS AUX ENDROITS STRATÉGIQUES

La tranquillité publique est une 
composante de la qualité de vie 
et de l’attractivité d’une ville. Au 
premier semestre 2022, Thouars 
se dotera d’une police municipale, 
avec des champs d’intervention 
élargis et une présence sur le terrain 
renforcée.

Rattaché à la direction Concertation 
et Citoyenneté, le service de la police 
du Maire est actuellement composé 
de trois Agents de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP). A l’issue d’une 
phase recrutements et de formations 
internes, l’équipe comprendra cinq 
policiers municipaux.

Les Agents de Surveillance de la Voie 
Publique exercent des missions pré-
ventives de police administrative. Elles 
se limitent aux infractions au code de 

la santé publique (déjections canines, 
dépôts sauvages d’ordures…), aux 
infractions liées au stationnement 
gênants, à la protection de la voie 
publique (surveillance des bâtiments 
publics, des écoles…), au respect de 
la tranquillité publique (nuisances 
sonores comme la musique et les 
aboiements; troubles du voisinage) 
ou encore à l’affichage en extérieur. 
Interlocuteurs privilégiés des habi-
tants, les « ASVP » renseignent les 
usagers de la voie publique.

Des Agents de Police Judiciaire Ad-
joints

Les policiers municipaux ont quant 
à eux des missions en partie judi-
ciaires, avec un but répressif. Elles 
consistent notamment à faire res-
pecter les arrêtés de police pris par 

le Maire et à dresser des procès-ver-
baux de contravention ; à verbaliser 
les propriétaires de chiens dangereux 
qui ne respectent pas la loi, à verba-
liser en cas de constatation d’incivi-
lités comme les dépôts sauvages, le 
tapage nocturne, les animaux dange-
reux en liberté…

L’agent de police municipale a la 
qualité d’agent de police judiciaire 
adjoint. Il doit donc régulièrement 
rendre compte à l’agent OPJ territo-
rialement compétent (un gendarme 
ou un policier).

En plus de ces prérogatives renfor-
cées, l’augmentation des effectifs 
permettra de mettre en place une 
amplitude horaire élargie, jusqu’à 18 
heures l’hiver et jusqu’à 21 heures 
l’été, ainsi que le samedi.
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GRANDprojet

Dans le périmètre prioritaire du quar-
tier des Capucins, la présence des 
médiateurs a été renforcée grâce au 
soutien de l’État, avec l’arrivée d’une 
deuxième médiatrice en janvier 2021.

L’augmentation de l’amplitude des 
horaires d’ouverture du local (jusqu’à 
18h30 deux fois par semaine ainsi 

que le samedi après-midi), permet 
d’accueillir le public scolaire ainsi que 
les actifs. 

Les médiateurs ont vocation no-
tamment à aider à la résolution des 
petits conflits et des incivilités par la 
médiation et le dialogue, en lien avec 
les ASVP (Agents de Surveillance de 

la Voie Publique), les travailleurs 
sociaux et la police, avec qui le lien a 
été renforcé. 

Ils animent le conseil citoyen, ins-
tance de dialogue entre les généra-
tions et les communautés, qui réunit 
les représentants des habitants.

À l’échelle du quartier, des actions 
inscrites dans le volet « cadre de vie, 
renouvellement urbain  » du contrat 
de ville, sont par ailleurs menées, avec 
pour objectif d’améliorer la qualité de 
vie au quotidien selon quatre axes  : 
la propreté, la maintenance et l’en-
tretien, la régulation des usages et le 
bien-vivre ensemble. 

POLITIQUE DE LA VILLE : FACILITER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Local des Capucins
6 boulevard des Capucins
mediateur@thouars.fr

Aurélien Vion et Marie Delaverne au local des Capucins

Le rôle des maires en matière de 
prévention de la délinquance est 
aujourd’hui essentiel.

La Ville de Thouars souhaite l’exercer 
de façon concrète, dynamique et 
adaptée au contexte local, en étroite 
coopération avec l’État et l’ensemble 
des partenaires du territoire apportant 
leur concours à la prévention de la 
délinquance.

Ces acteurs sont réunis au sein 
du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD). 

Relancée en mai 2021, cette instance 
fonctionne avec une nouvelle 
gouvernance qui se traduit par la 
mise en œuvre de cinq groupes 
de travail animés par un duo 
technicien - élu :

1 - La prévention de la délinquance 
des plus jeunes avant l’âge de 12 ans 
par la mobilisation plus systématique 
des familles et la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation et 
d’éducation sur des nouvelles formes 
de délinquance comme, notamment 
la cyberdélinquance, l’éducation aux 
médias et à la citoyenneté.

2 - La protection, le plus en amont 
possible, des personnes vulnérables : 
les personnes âgées, les personnes 
en situation de handicap, les femmes 
victimes de violences, les mineurs.

3 - Une implication plus forte de la 
population et de la société civile dans 
la prévention de la délinquance et la 
production de tranquillité publique.

4 - La sécurité routière (le risque 
routier professionnel, l’alcool et les 
stupéfiants, les jeunes, les seniors, les 
deux roues, les distracteurs...)

5 - La lutte contre l’habitat insalubre. 

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE RELANCÉ 

Assemblée plénière du 26 mai 2021



Destinés à développer les liens d’amitiés entre les nations, 
les jumelages sont aussi synonymes d’échanges cultu-
rels et gastronomiques. La province de Cáceres, dans 
l’Estrémadure, où se trouve le village de Hoyos, jumelé 
avec la commune de Sainte-Verge, se caractérise par les 
produits d’un terroir riche en saveurs. Cette région agri-
cole est également proche de Salamanca, connue pour 
sa charcuterie : jambon et chorizo d’exception appréciés 
des amateurs.

Après des déplacements à plus de 1000 kilomètres, des 
échanges avec les producteurs et des dégustations : 
huile d’olive, tapenades et charcuteries sont acheminés 
vers le Thouarsais. Au fil des voyages, ils ont trouvé leur 
place aux côtés des productions locales, que ce soit aux 
Halles, sur les marchés de la périphérie ou encore dans 
les  épiceries rurales. A déguster dans les recettes tradi-
tionnelles de paëlla, cassoulet et pot au feu espagnols…

BIEN VIVRE À Thouars

L’ART en mode insolite

Nos commerçants et artistes 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.

En partenariat avec 
société Manolissa
facebook.com/huiledolive79

Îlot ancré au cœur du quartier ancien, l’atelier Galletart 
sarrazine transporte ses visiteurs dans un univers unique, 
où la traditionnelle pâte à crêpe se transforme en ta-
bleaux au gré de l’inspiration de l’artiste, portée par l’al-
chimie de teintes sans cesse réinventées.

De l’eau, de la farine de sarrazin, du sel et … un zeste de 
pigments colorés : la recette (tenue secrète) est le fruit 
de plusieurs années de recherches pour concocter la 
matière première idéale, produite sous forme de virgules 
dentelées dans la célèbre crêpière bretonne : le « billig », 
trônant au milieu de l’atelier.

Réinventant la technique du collage par l’agencement 
de fragments d’une pâte à la fois simple et subtilement 
travaillée, sous leur vernis protecteur qui donne à ces 
œuvres d’apparence fragile la pérennité de l’œuvre 
d’art, « galets d’Audierne », « envolée de bigoudènes », 
« algues vertes » et « dentelles quimpéroises » font vivre 
une Bretagne de légendes et de contes de fées !

En partenariat avec
Sylvie Thurault
Galletart sarrazine
Place Saint-Médard 

PRODUITS LOCAUX à l’heure espagnole
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La grande histoire du cinéma fran-
çais se confond avec celle de notre 
cinéma thouarsais. Ainsi, moins d’un 
an après la première représentation 
du cinématographe Lumière à Paris, 
le 28 décembre 1895, un certain 
Charles Arambourou, photographe 
à Châtellerault, vient faire vivre aux 
Thouarsais la magie des images 
animées des frères Lumières et de 
Méliès. La première projection se 
déroule le 21 novembre 1896, à la 
salle des fêtes de la mairie. Face à 
l’affluence du public, Arambourou 
doit programmer une séance sup-
plémentaire le mois suivant.

Dès lors, à chaque grande fête ou 
foire sur la place Lavault, de nom-
breux forains « montreurs d’images » 
susciteront l’engouement des 
Thouarsais. On décide de proposer 
une représentation hebdomadaire, 
chaque dimanche après-midi, avec 
orchestre, dans la nouvelle salle 
des fêtes de la Ville inaugurée en 
1903. On confie le projet à Monsieur 
Chevy, Photographe avenue de la 
gare. Hélas, la guerre éclate le 2 août 
1914, jour où devait avoir lieu la pre-
mière représentation.

Il faut attendre 1917 pour que le 
cinéma reprenne vie à Thouars. Le 
premier temple du cinéma local, le 
Ciné Palace, grande et belle salle 
de 500 places, ouvre ses portes 
place Lavault. Il est suivi en 1920, 
par la création du Ciné Durandal, 
ancêtre du Familia, salle contrôlée 
par le clergé et qui offre des films 
bien-pensants et bon enfant. Enfin, 
en 1932, rue Voltaire, un ancien 
dancing laisse la place au Florida, 
grande salle de 650 places, avec 
patio extérieur, ventilation et sono-
risation moderne.

Les trois salles vont désormais se 
livrer une concurrence acharnée. 
Mais en 1939, la guerre vient inter-
rompre cette dynamique. 
Le Ciné-Durandal ferme ses portes. 

À l’arrivée des Allemands à Thouars, 
les projections reprennent au 
Palace, permettant aux Thouarsais 
de s’évader de leur quotidien mais 
les programmes sont contrôlés par 
l’occupant. Le Florida, qui appartient 
à une famille juive, est « aryanisé » 
et vendu à des non juifs au prétexte 
que ces derniers, selon les lois de 
Vichy, n’avaient pas le droit de tenir 
ce genre d’établissement. Puis vient 
la Libération et la réouverture du 
cinéma de la place du Boël, sous le 
nom de Familia, en 1948. Les trois 
salles vont désormais se compléter.

Cependant, après les années 60, 
l’arrivée de nouveaux loisirs ainsi 
que la place grandissante de la télé-
vision détournent les Thouarsais du 
grand écran. En 1968, le Ciné Palace 
succombe sous les bulldozers pour 
faire place à la Caisse d’Epargne. Le 
Florida subit le même sort en 1996 
en devenant une résidence. Seul 
le Familia résiste et garde allumée 
l’ampoule magique qui éclaire le 
projecteur de nos rêves.

En 2022, il ne disparait pas mais se 
transforme en Kiosque et se trans-
porte dans le square Franklin Roo-
sevelt. Et le pari est gagné ! En trois 
mois d’exploitation, et malgré la 
crise sanitaire, plus de 30 000 visi-
teurs se sont pressés dans ses quatre 
salles.

THOUARS ET LE CINÉMA, 
L’HISTOIRE CONTINUE… UN AUTRE REGARD 

SUR LES CAPUCINS 

Le Service de l’Architecture et 
des Patrimoines de la Ville de 
Thouars consacre son 6ème focus 
aux Capucins. 

Dans ce livret de 24 pages, illustré 
de photos d’archives et de plans, 
vous découvrirez sous un autre jour 
ce quartier de Thouars qui doit son 
nom à un couvent fondé au 17ème 

siècle, transformé en collège deux 
siècles plus tard. 

Dans les années 50, la poussée dé-
mographique a donné naissance 
à un nouveau projet d’urbanisme 
empreint de modernité, porté par la 
Municipalité. Les témoignages d’ha-
bitants enrichissent la publication et 
reflètent l’esprit d’un quartier où se 
sont développés de forts liens de 
convivialité et de solidarité. 

Depuis 2015, ils ont été confortés 
par les actions menées dans le 
cadre de la politique de la Ville, à 
la faveur du classement en quartier 
prioritaire. 

En constante évolution, les Capu-
cins se projettent dans l’avenir avec 
la construction en 2021 de 14 loge-
ments collectifs en lieu et place de 
l’ancien bâtiment Les Aubépines. 

Contact 
service.patrimoine@thouars.fr
05.49.68.22.80 - www.thouars.fr 

Alors que Thouars peut s’enorgueillir d’un cinéma flambant neuf dans le 
square Franklin Roosevelt, la SHAAPT (Sté d’Histoire, d’Archéologie & des 
Arts du Pays Thouarsais) nous invite à remonter le temps jusqu’aux ori-
gines du 7ème Art…
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PORTRAIT

Quel est votre parcours professionnel ?

J’ai su assez tôt ce que je voulais faire. J’ai 
toujours aimé être dehors ; quand j’étais 
gamin, j’aimais bien tondre la pelouse. 
Pourquoi ne pas en faire mon métier ?

Originaire de Thouars, j’ai donc fait un bac 
pro à Angers, au lycée agricole Le Fresne. 
J’ai effectué ma formation en alternance au 
service des espaces verts de la Ville. Hubert 
et Bruno ont été mes tuteurs. A l’issue de 
mon apprentissage, j’ai intégré la collectivité 
en contrat d’avenir et je suis actuellement en 
stagiairisation avant ma titularisation comme 
adjoint technique territorial.

Quelles sont vos missions ?

Je travaille au sein d’une équipe de 4 agents 
placés sous la direction d’Hubert Elliau. Nous 
sommes affectés sur le quartier touristique et 
historique : le Parc Imbert, le château, la cha-
pelle Jeanne d’Arc, le quartier Saint-Médard, 
l’Hôtel de Ville ainsi que plusieurs massifs 
dans le centre ancien. C’est un très beau 
secteur, nous avons de la chance !

Nos missions varient selon le cycle des 
saisons : tonte, arrosage, binage, arrachage, 
plantations, élagage… Cette semaine, nous 
nettoyons les massifs et nous finissons de 
ramasser les feuilles dans le parc Imbert.

Quant à moi, j’aimerais me spécialiser dans 
l’élagage. Grimper dans les arbres, s’en 
occuper, leur donner une bonne forme : 
c’est un beau métier !

Forte de ses 4 fleurs, la Ville va bientôt 
accueillir le jury du concours « Villes et 
Villages fleuris : êtes-vous prêt à relever 
ce défi ?

Ce challenge permet de se renouveler. On 
fait beaucoup de créations à l’occasion du 
passage du jury. Cette année, notre équipe 
réalise un aménagement sur le thème du 
cinéma dans le Parc Imbert. Il y aura une 
autre réalisation dans le parc du château. 
Nous avons des recherches à faire autour 
des couleurs des plantes. Nous allons éga-
lement réaménager le jardin tinctorial rue du 
Château.

Les plans sont déjà prêts, mais on ne peut 
encore rien dévoiler !

Est-ce que vous avez des passions en 
dehors du travail ?

Je n’aime pas être enfermé. Je pratique le 
BMX et le cyclocross. Je suis classé au niveau 
régional. Je m’entraîne le soir et le week-
end. Le skatepark du square Roosevelt est 
vraiment génial, ça fait longtemps qu’on l’at-
tendait. Je profite également du pumptrack 
de Sainte-Radegonde.

De projets et des rêves ?

J’aimerais passer une année à l’étranger pour 
découvrir les espaces verts dans d’autres 
pays. J’envisage de me rendre en Australie 
ou en Nouvelle-Zélande et je prends des 
cours d’Anglais à distance le soir.

MÉTIERPassion

THÉO

 JEANNEAU

Théo fait partie de l’équipe d’Hubert, aux côtés de Bénédicte, Alexandre, Emilien

RENCONTRE AVEC 
un jardinier

du Service des 
espaces verts,

Le service des espaces 
verts de la Ville compte 28 
agents qui interviennent 
sur les espaces publics, 
parcs, jardins, massifs. Ils 
sont approvisionnés en vé-
gétaux par les serres muni-
cipales, situées rue du Dr 
Colas, qui produisent par 
ailleurs les plantes vertes 
destinées aux manifesta-
tions officielles (location 
possible pour les associa-
tions). 
Le service est en phase de 
recrutement. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
thouars.fr et page facebook 
de la Ville.
 



Afin de sensibiliser les enfants à 
leur rôle de futur citoyen, la Ville de 
Thouars a adhéré à l’association 
national passeport du civisme et mis 
en place un projet à destination des 
élèves de CM2. 

L’objectif de l’association est « de 
forger la citoyenneté par l’implication 
dans la vie locale, proposer un 
parcours basé sur les devoirs 
plus que sur les droits et favoriser 
l’engagement individuel ». 

En partenariat avec les équipes 
pédagogiques et les acteurs locaux 
(associations, services publics, élus), 

la collectivité a conçu un carnet 
de bord qui a été distribué au mois 
d’octobre 2021. 

Les enfants sont invités à le remplir 
en s’impliquant dans la vie de la 
commune et en s’engageant dans 
différentes actions, individuelles ou 
collectives, pendant le temps scolaire 
et hors temps scolaire. 
Il s’agit, par exemple, de participer aux 
cérémonies commémoratives ; de 
décorer pour Noël une résidence de 
personnes âgées, de réaliser un don 
pour une association humanitaire 
ou encore d’effectuer une sortie de 
ramassage des déchets...

Tout au long du parcours, ils sont 
accompagnés par des ambassadeurs, 
forces vives locales, qui valident 
chaque action. 

A l’issue de cette expérience, ils 
seront reçus à l’Hôtel de Ville où 
leur sera remis un diplôme pour les 
remercier de leur engagement. 

Chères Thouarsaises, 
chers Thouarsais,
L’ensemble des élus du groupe 
Thouars Citoyenne vous sou-
haitent une belle et heureuse 
nouvelle année. Souhaitons 
que la crise que nous traver-
sons maintenant depuis deux 
années, enfin s’estompe et 
que nous retrouvions des 
conditions de vie plus convi-
viales. Nous attendons que 
nos responsables locaux et 
nationaux tirent les enseigne-
ments des difficultés apparues 
ou accentuées pendant la 
pandémie. En premier lieu, en 
matière d’offre de soins, nous 
demandons que l’hôpital soit 
doté de moyens nouveaux et 
conséquents pour répondre 
concrètement aux besoins de 
proximité des habitants, tout 
en améliorant les conditions 

de travail de nos soignants, à 
qui nous rendons hommage. 
2022 devra également voir 
se concrétiser de nouvelles 
et réelles actions de solidari-
té pour tous ceux qui ont été 
fragilisés lors de tous ces mois, 
notamment pour notre jeu-
nesse thouarsaise. Enfin, au 
même niveau de priorité, le 
lien social qui nous est si cher 
à tous devra être conforté, 
en particulier en accompa-
gnant solidement tout notre 
monde associatif thouarsais 
qui occupe une place majeure 
dans la vie locale. A nouveau, 
tous nos meilleurs vœux pour 
construire ensemble un avenir 
d’espoir, de sérénité et de réa-
lisation de vos projets.
Laura Suarez, Philippe 
Cochard, Jean-Jacques Joly, 
Patrice Pineau

EXPRESSION POLITIQUE

Pour la deuxième année 
consécutive nous sommes 
privés de la possibilité de 
vous rencontrer à l’occasion 
d’une cérémonie de vœux 
que nous aurions aimé par-
tager avec vous. Aussi, nous 
vous invitons à retrouver notre 
message pour 2022 sur notre 
page  :  https://www.facebook.
com/energiethouarsaise. Par-
ticipez à nos actions, retrouvez 
notre bulletin en ligne ou lais-
sez-nous un message sur en-
ergiethouarsaise@gmail.com.
Energie Thouarsaise est avant 
tout un groupe d’habitants 
qui a la volonté d’agir pour 
nos semblables au quotidien. 
Nous sommes animés des 
valeurs de fraternité, d’huma-
nité et de justice sociale. Nous 
voulons que nos actes soient 
le reflet de ces mots. C’est 

pourquoi notre action repose 
sur 3 principes : accompagne-
ment, vigilance et action.
2022, nous la croyons por-
teuse d’espoirs et d’opti-
misme. Et, « s’il existe », dit 
Victor Hugo, « une réalité qui 
dépasse le rêve, c’est ceci : 
Vivre ». C’est pourquoi, nous 
vous souhaitons le meilleur. 
Que la santé, la bienveil-
lance et le succès guident le 
chemin de nos vies. Prenez 
bien soin de vous et de tous 
ceux que vous aimez pour 
que 2022 soit l’année de la 
liberté de vivre ensemble 
sans contrainte. Comme le dit 
Albert Einstein « Il ne faut avoir 
aucun regret pour le passé, 
aucun remord pour le présent 
et une confiance inébranlable 
pour l’avenir. » Bonne année 
2022.

APPRENDRE À DEVENIR CITOYEN

MA VILLE au quotidien
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
https://passeportducivisme.fr/
 

Les enfants ont participé aux cérémonies du 11 novembre au cimetière de Thouars 

Énergie thouarsaise Thouars citoyenne
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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

SORTONS en ville
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JEUDI 27 JANVIER
Thouars - Station T, à 19h
salle des conférences
________
JEUDI 17 MARS
Thouars - Station T, à 19h
salle des conférences
________
JEUDI 14 AVRIL
Sainte-Radegonde, à 19h 
salle socio-culturelle 
________
JEUDI 19 MAI
Mauzé-Thouarsais, à 19h
salle René Cassin 
________
JEUDI 30 JUIN
Thouars - Station T, à 19h
salle des conférences
________

École du patrimoine

Informations 

à titre indicatif 

sous réserse du 

contexte sanitaire

MERCREDI 12 JANVIER 
Sur la piste des animaux
________
MERCREDI 19 JANVIER 
Un monstre
________
MERCREDI 26 JANVIER 
Des plis/origami
________
MERCREDI 2 FÉVRIER
Animal sculpté
________
MERCREDI 9 FÉVRIER
Des animaux transparents
________
MERCREDI 2 MARS 
Un animal en terre
________
MERCREDI 9 MARS 
Peinture animalière
________

MERCREDI 16 MARS 
Les animaux du 
Thouarsais
________
MERCREDI 23 MARS 
Chat cartonne
________
DU 14 AU 18 FÉVRIER 
de 10h à 17h
Stage d’hiver pour les 
6/12 ans « Drôle de 
portrait »
________
Aux Musée Henri Barré
________
Renseignements et 
inscription : 05.49.68.22.68

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

MERCREDI 16 MARS
Festival Terri’Thouars 
Blues
________
SAMEDI 25 MARS 
Salon des Vins et Terroirs
 À l’Orangerie du Château
________
DIMANCHE 26 MARS 
Course à pied 
5 et 10 km de Thouars
________
DIMANCHE 15 MAI 
La balade des 2CV en 2 
chèvres
À l’Orangerie du Château
________
DIMANCHE 12 JUIN
La balade en solex
Départ de la place Lavault
________
DIMANCHE 19 JUIN
La balade des voitures 
anciennes
Départ de la place Lavault
________
Renseignements : 
Maison du Thouarsais 
05.49.66.17.65

Demandes d’urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les demandes d’urbanisme 
pourront être déposées sous format numérique par voie 
dématérialisée. 

Ce nouveau téléservice sera disponible en vous connectant 
au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme via le 
site thouars.fr

Recensement

Événements
CALENDRIER DES 
CONSEILS MUNICIPAUX

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune
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Chaque année, le recensement 
par échantillonnage concerne 
8% de la population tirée au sort 
par l’INSEE. À Thouars et dans 
les communes déléguées, il 
se déroule du 20 janvier au 26 
février 2022. 
La Ville a recruté deux agents 
recenseurs qui ont déposé 
un courrier les 20 et 21 janvier 
dans les boîtes aux lettres des 
personnes concernées. 

Il comprend une notice internet avec un identifiant permettant de répondre au questionnaire 
en ligne. Dans les collectifs, les agents recenseurs ont pris directement contact avec les 
habitants. En cas d’impossibilité de se connecter, il est possible de répondre sur un support 
papier.

Acte citoyen, le recensement est obligatoire. Les informations personnelles de chacun sont 
protégées. Les résultats sont disponibles gratuitement sur le site insee.fr.

Pour tous renseignements : Direction concertation et citoyenneté, Hôtel de Ville, 14, place 
Saint-Laon, au 05.49.96.58.41 ou 07 78 90 78 12.
Pour en savoir plus : http://le-recensement-et-moi.fr.


