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Construire ensemble un
AVENIR SOLIDAIRE ET ECOLOGIQUE 

- pour notre territoire -

MAUZÉ-THOUARSAIS  -  MISSÉ  -  SAINTE RADEGONDE  -  THOUARS

Ce que nous proposons, c’est 
‘‘ Thouars par engagement et le Thouarsais par attachement ’’. 

Autrement dit, allier l’expérience des premiers mandats avec des élus 
sortants et le renouvellement des idées, avec de nouveaux visages,  

en accord avec les références de solidarité, d’humanisme,  
de progrès et de cohésion qui nous sont chères. 

Ce programme, porté par une équipe soudée, s’articule 
autour de 5 axes et pas moins de 80 propositions,  
ces dernières étant présentées dans ce document. 

Notre projet, construit pour renforcer l’attractivité de notre territoire  
et la qualité de vie au quotidien, sera porté au travers d’une démarche  

associant les habitants. 
Nous sommes attachés à des valeurs de gauche que nous avons faites nôtres,  

des valeurs écologiques, progressistes et humanistes.

L’équipe THOUARS CITOYENNE

THOUARS 
PAR ENGAGEMENT

LE THOUARSAIS 
PAR ATTACHEMENT

Patrice Pineau  et  Philippe Cochard



RASSEMBLÉS POUR 

THOUARS
RASSEMBLÉS, par attachement à notre territoire, sans ambition 
personnelle ou calcul politicien, sans cumul de mandats pour porter 
des convictions et des engagements pour les Thouarsais, avec un projet 
de développement local ambitieux.

RASSEMBLÉS, parce que nous voulons continuer de transformer, 
moderniser, avec vous, notre ville et construire le THOUARS de 
demain, au service de tous, avec la volonté d’étendre une démarche 
participative à l’ensemble de notre territoire.

RASSEMBLÉS autour d’un projet équitable pour tous les habitants 
de notre commune (Mauzé-Thouarsais, Missé, Sainte Radegonde, 
Thouars) prête à accueillir de nouvelles collectivités volontaires.

RASSEMBLÉS pour défendre dans ce scrutin, un projet communal 
et intercommunal partagé en fonction des compétences de chaque 
collectivité, SANS CUMUL des mandats de Maire et de Président de la 
communauté de communes.

RASSEMBLÉS pour faire appel à l’intelligence collective. Notre action 
s’inscrira dans une stratégie globale préservant l’identité de chaque  
commune fondatrice et s’appuyant sur les services et les compétences 
existants. 
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NOTRE MÉTHODE
 

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
 
ÉCOUTER et ASSOCIER les habitants à la vie de 

la cité pour des prises de décisions partagées

• Actualiser le projet de territoire en impliquant l’ensemble des forces 
vives du monde économique et du monde associatif.

• Créer une instance de concertation ouverte, le Conseil Economique 
Social et Environnemental Local (CESEL).

• Mettre en place des conseils de citoyens dans chaque commune déléguée 
et à l’échelle des quartiers, qui seront dotés de budgets participatifs.

• Consulter la population à propos de projets importants : sécurité, vidéo-
protection, propreté, projets structurants…

• Développer des outils d’échanges directs avec les habitants (applications 
smartphones, forums…).

• Aider à la formation pour accompagner les citoyens acteurs.
• Rapprocher les élus communautaires des habitants.



Quartier de la gare

NOS ACTIONS ET RÉALISATIONS
EN IMAGES

Aire de jeux 
des Capucins

Square Franklin Roosevelt

Rénovation 
Ecole maternelle de 
Sainte Radegonde

Résidence 
Habitat Jeunes

Aire de camping-cars 



Construction de logements
sociaux locatifs - site Jean Moulin

Espace commercial Agora - Sainte Radegonde

Les Halles Conservatoire Tyndo

Pôle Santé de Thouars

Rue du Château 
à Thouars 

Parc Imbert Rénovation 
Eglise St Pierre  
de Missé

Rénovation de la salle  
omnisports de Mauzé-Thouarsais



NOS PROJETS
TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

 
Prise en compte de la question de la 

transition écologique dans tous les 
projets

1. Transition énergétique 
• Poursuivre la gestion des bâtiments communaux en 

privilégiant les économies d’énergie.
• Soutenir financièrement les projets de rénovation des 

logements.

2. Transition écologique
• Supprimer toute utilisation de phytosanitaires dans les 

espaces publics (végétalisation des cimetières...) et réduire 
la dépendance à l’égard des pesticides en encourageant 
l’agriculture paysanne et biologique.

• Renforcer la place du végétal dans la ville (ilôts de 
fraîcheurs, ilots arômatiques partagés…).

• Etendre la gestion différenciée des espaces verts, mettre en 
place l’éco pâturage.

• Mettre en place un Plan Alimentaire Territorial (PAT), 
prenant en compte les circuits courts, la production locale 
pour la restauration collective, le développement du bio, la 
lutte contre le gaspillage...).

3. Gestion des ressources
• Développer un programme de récupération et de gestion 

des eaux de pluie.
• Promouvoir la gestion optimisée des déchets verts 

(composteurs urbains, mise à disposition de bennes de 
collecte de gros déchets verts de proximité…).

4. Gestion des déchets
• Evaluer la nouvelle méthode de collecte des déchets et 

l’adapter.
• Mettre en place une collecte des encombrants.
• Maintenir l’accès gratuit et illimité aux déchèteries.

5. Déplacements doux sécurisés
• Investir pour favoriser une mobilité verte (pistes cyclables 

sécurisées, plan de déplacement doux entre les différents 
points de la commune…) et le déplacement alternatif 
(véhicules à assistance électrique, autopartage…).

6. Accompagner les citoyens aux gestes  
écologiques 
• Associer les écoles, collèges, lycées et le monde associatif.
• Encourager des actions pour recycler plus facilement 

(ateliers de co-réparation, recycleries...).

PROJET 
SOLIDAIRE

 
Un projet solidaire pour un 

territoire de plus en plus attractif 

1. Un projet de développement économique, 
local et solidaire
• Accompagner et faciliter les démarches des porteurs de 

projets pour la création et le développement d’activités 

économiques locales, y compris l’activité agricole.
• Favoriser l’emploi en développant l’Economie Sociale et 

Solidaire.
• Continuer l’implantation de nouvelles filières de 

formation. 
• Aider à l’hébergement des jeunes.
• Faciliter l’accès à l’emploi par de nouvelles mesures 

spécifiques (ex : emplois francs…).
• Maintenir le dispositif d’aides aux étudiants.

2. L’aménagement du centre-ville et 
des centres-bourgs, enjeu majeur pour 
l’attractivité du territoire
• Poursuivre l’aménagement des espaces publics : Rue Porte 

de Paris, Place Flandres Dunkerque, Place Lavault, centres-
bourgs de Mauzé-Thouarsais, Missé, Sainte-Radegonde.

• Favoriser l’accueil de nouveaux habitants par un habitat 
renouvelé, associant qualité de vie, mixité sociale, solidarité 
intergénérationnelle, résidences seniors.

• Lutter contre l’habitat indigne, notamment par la mise en 
place du permis de louer.

• Restructurer des espaces commerciaux de proximité 
pour l’accueil de nouvelles enseignes.

• Mettre en place un dispositif d’aides financières à 
l’installation de nouveaux commerçants.

• Contribuer à la création d’une plateforme locale de 
e-commerce avec un système de livraison adapté.

• Faciliter l’accès et le stationnement dans le centre-ville, 
notamment les jours de marché.

• Renforcer nos opérations de revitalisation, en s’inscrivant 
de manière volontariste dans le nouveau dispositif de l’Etat,  
« Villes de demain », ouvrant l’accès pour les investisseurs 
à des aides nouvelles.

3. Redéfinir un projet touristique porteur 
autour de notre patrimoine exceptionnel, 
naturel, géologique, historique et monumental
• Valoriser les atouts de la vallée du Thouet (environnement, 

biodiversité, itinéraires vélos et pédestres,...) par la reconquête 
des rives.

• Développer les activités nautiques (base nautique, pêche, 
canoë-kayak, pédalos...) et les activités annexes près du 
Thouet (aires de pique-nique, aires de jeux, chalet-café...).

• Initier l’installation de lieux pour l’accueil des touristes, 
et des promeneurs (hébergements touristiques, lieux de 
convivialité, toilettes sèches…).

• Faire de notre grand et petit patrimoine historique un 
atout de développement.

4. Les services publics facteurs d’attractivité
Le maintien et le développement des services publics 
constituent des conditions favorables indispensables à 
l’attractivité du territoire.
 SANTÉ
• Soutenir l’offre de soins de proximité, notamment les 

urgences par l’ouverture d’un centre de santé offrant 
médecine générale, consultations de spécialistes, dentistes…

• Obtenir de l’ARS l’ouverture à la fois d’un service de 
convalescence et d’une Unité de Soins de Longue Durée.

• Obtenir des collectivités (Région et Département) la mise en 
place d’un transport vers le plateau technique de Faye 
-l’Abbesse et l’amélioration de son accès routier.

 TRANSPORTS
• Préserver et développer le transport ferroviaire fret et 

voyageurs.
• Favoriser l’accès au transport solidaire POUR TOUS.
 NUMÉRIQUE
• Accompagner le développement du très haut débit POUR 

TOUS.



Nous sommes fiers de notre commune, de ses paysages et son cadre de vie,  
de son dynamisme économique, industriel et agricole, de sa vitalité associative,  
fiers de l’implication des habitants.
Nous voulons continuer de valoriser tous ces atouts, AVEC VOUS.

• Développer de nouvelles pratiques sportives : sports 
urbains, sport et santé, par des équipements spécifiques.

• Etendre le soutien à tous les clubs du territoire et 
récompenser les sportifs méritants.

 CULTURE
• Conforter l’excellence culturelle existante.
• Apporter une nouvelle offre diversifiée en s’appuyant sur 

des projets inter-associatifs et les pratiques amateurs.
• Construire ou aménager une salle pour la diffusion de la 

musique (rock, blues, pop, électro, soirées discothèques...).

7. Notre commune nouvelle, un atout pour le 
territoire
Préserver le lien avec les habitants, déconcentrer certains 
services
• Conserver le rôle important des mairies déléguées.
• Conserver et valoriser les services de proximité au plus 

près des habitants, notamment ceux dédiés aux familles 
(Groupes scolaires, cantines, centres de loisirs…).

Conforter l’identité de chaque commune fondatrice
• Accompagner équitablement, techniquement et 

financièrement TOUTES les associations dans leurs 
projets, par la mise à disposition de locaux, de subventions… 

• Coordonner et délocaliser les fêtes et évènements dans tous 
les lieux de la commune, développer un agenda commun.

• Réaliser équitablement les investissements.

UN PROJET 
RÉALISTE

 
Un projet réaliste, tourné vers la 

jeunesse, les familles et les seniors

• Vous le savez, notre engagement est sincère  :  
dire ce que nous ferons et faire ce que nous avons dit.

Vous avez pu le constater, notre projet est dans toutes ses 
orientations en lien avec la jeunesse
• Le soutien aux études, les facilités pour l’hébergement, 

accompagner l’accès à l’emploi, développer la mobilité, 
favoriser l’accès aux pratiques sportives et culturelles, 
créer de nouveaux lieux de loisirs (espaces jeux...), sont des 
engagements contenus dans notre projet.

• Nous nous appuierons sur les structures associatives de 
notre territoire pour les rendre actrices dans la mise en 
œuvre des projets.

Toutes nos propositions ont été évaluées et sont 
compatibles avec notre prospective budgétaire issue 
de notre gestion vertueuse qui a généré d’importantes 
marges de manœuvre financières
• Ainsi, ces réalisations pourront être concrétisées SANS 

AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ, comme nous l’avons 
toujours fait. 

• Si la conjoncture le permet, nous engagerons une baisse 
des impôts.

QUALITÉ DE VIE
 

La qualité de vie des citoyens 
au quotidien est notre priorité

1. Notre cadre de vie
• Engager un programme exceptionnel de réfection de la 

voirie (rues, chemins, trottoirs…) de deux millions d’euros 
en 3 ans pour l’ensemble de la commune.

• Continuer les aménagements pour faciliter l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

• Renforcer la lutte contre toutes les incivilités qui nuisent 
à la propreté, à la tranquilité et au bien vivre.

• Créer une brigade verte présente en permanence sur le 
territoire.

• Réaliser l’effacement des tags, y compris sur les propriétés 
privées.

• Renforcer le service de Police du Maire.
• Sanctionner les comportements irrespectueux.

2. La mobilité
• Remettre en place pour notre commune un véritable 

service de transport en commun gratuit.

3. La sécurité
• Favoriser le lien avec la Police Nationale et la Gendarmerie 

pour développer l’ilôtage.
• Prévenir et lutter contre toutes les formes d’incivilité par la 

présence active de médiateurs de rues. 
• Développer une démarche éducative en lien avec 

l’Education Nationale par des actions avec les associations, 
sous forme d’appels à projets.

• Etudier en concertation la mise en place de la vidéo 
protection.

4. Le lien social
• Favoriser le maintien à domicile pour les seniors par un 

habitat adapté et des services de proximité.
• Développer les actions de prévention du vieillissement.
• Ouvrir pour tous des lieux de rencontre et d’échange,  

(ex : Tiers-Lieu dans l’ancienne école Jean Macé).
• Encourager de nouvelles animations et accompagner le 

monde associatif sur l’ensemble de la commune.

5. Services à la population au plus proche des 
habitants
• Conforter les services de proximité dans les mairies pour 

faciliter et accompagner les démarches administratives 
au profit des habitants.

• Donner une place centrale au CCAS pour accompagner par 
nos dispositifs de solidarité, les étudiants, les familles, les 
personnes en difficulté...

• Créer de nouveaux dispositifs de solidarité pour sortir des 
situations dangereuses (squats...).

6. Soutenir une vie associative riche et dynamique
 SPORT
• Faciliter l’accès pour tous à la pratique sportives (aide aux 

licences...).



NOTRE ÉQUIPE Ensemble hier, aujourd’hui  

et pour demain !

Venez à notre rencontre   (réunions publiques)

Jeudi 5 mars 20H00  Petite salle de l’Orangerie - Thouars

Lundi 9 mars 20H00  Salle des fêtes - Missé

Mardi 10 mars 20H00  Salle Jean Lechevrel - Sainte Radegonde

Mercredi 11 mars 20H00  Salle Jacques Prévert - Thouars

Jeudi 12 mars 20H00  Salle socio éducative de Rigné - Mauzé-Thouarsais

N° NOM Age Qualité Commune

1 PINEAU Patrice 69 Docteur en pharmacie retraité THOUARS

2 SUAREZ Laura 55 Accompagnante élèves en situation de 
handicap

THOUARS

3 COCHARD Philippe 57 Infirmier psychiatrie THOUARS

4 LIEGEARD Stéphanie 38 Ouvrière et présidente APE THOUARS

5 JOLY Jean-Jacques 75 Retraité du Ministère des armées STE RADEGONDE

6 POTRIQUIER  
Anne Catherine

62 Enseignante retraitée THOUARS

7 NEAUX André 63 Cadre de santé retraité MAUZÉ-THOUARSAIS

8 RIVIÈRE Marie-Annick 59 Professeure des écoles retraitée THOUARS

9 AUBINEAU Gérard 66 Agent de maitrise SNCF retraité MISSÉ

10 BENNON Dominique 64 Enseignante retraitée THOUARS

11 SEGUIN Christian 65 Cadre fonction publique territoriale  
retraité

THOUARS

12 PORCHAIRE Sylvie 57 Comptable MAUZÉ-THOUARSAIS

13 GIRAUD Pierre 55 Professeur en architecture STE RADEGONDE

14 SZOBER Violletta 47 Professeure en mathématiques THOUARS

15 CHARRIER Frédéric 65 Cadre supérieur de santé retraité STE RADEGONDE

16 BROSSARD Aurélie 35 Professeure des écoles THOUARS

17 BARDOT Gilles 61 Agriculteur retraité MISSÉ

18 CHABEAUTI Nelly 38 Directrice de centre socioculturel THOUARS

N° NOM Age Qualité Commune

19 CAUSSIN Yvan 49 Enseignant spécialisé THOUARS

20 SAGELOLY Colette 56 Psychologue scolaire THOUARS

21 PAQUEREAU Roger 39 Commerçant STE RADEGONDE

22 DELAPORTE Sabrina 44 Chargée d’emploi et de formation MISSÉ

23 DEGARDIN-MARTINEZ 
Yvan

42 Technicien ordonnancement  
et planification

THOUARS

24 MIMOT Marie-Christine 62 Secrétaire médicale THOUARS

25 ORTILLON 
Victor-Pierre

65 Retraité fonction publique THOUARS

26 COCHARD Corinne 55 Toiletteuse canins et félins THOUARS

27 CHTAÏNI Faouzi 64 Commerçant retraité THOUARS

28 DUCROQ Jacqueline 66 Documentaliste retraitée THOUARS

29 CHANDOUINEAU 
Thomas

21 Etudiant en BTS THOUARS

30 GOURDON Nadine 57 Aide-soignante retraitée MAUZÉ-THOUARSAIS

31 BEY Jérémy 41 Conducteur de ligne industrielle THOUARS

32 GUIGNARD Catherine 70 Retraitée des finances publiques THOUARS

33 BRUNET-ANTIGNY 
François

51 Professeur des écoles MISSÉ

34 FOUCHEREAU Estelle 26 Enseignante en kynésithérapie THOUARS

35 STERLING Jean-Marc 63 Agent de l'Éducation Nationale retraité THOUARS

39 boulevard Ernest Renan 79100 THOUARS
Permanence : les mardis, vendredis et samedis 10h-12 h • Les mercredis et jeudis 16h-18h

Contact : thouarscitoyenne@gmail.com

Retrouvez-nous sur :
fb.me/thouarscitoyenne
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