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Thalie :
 un nouveau théâtre au 

cœur de la vie culturelle
Nouvelle phase de travaux à l’hôpital  
de Montaigu  
Une meilleure performance énergétique 
pour votre logement
La nouvelle station intercommunale sort de terre



Chers amis,

Le théâtre de Thalie que beaucoup ont vu se construire le 
long du cours Michel Ragon, a déjà commencé à transformer 
en profondeur l’offre culturelle de notre territoire. Nouveaux 
spectacles plus ambitieux, plus nombreux, nouvelle salle 
permettant d’être plus proche des artistes, de bénéficier d’une 
acoustique exceptionnelle et d’excellentes conditions de 
spectacles, nouvelle organisation plus professionnelle, Thalie 
vient révolutionner la culture en Terres de Montaigu.

Les manifestations prévues à l’occasion de son inauguration 
en septembre, tout comme la saison culturelle qui vous est 
présentée dans ces pages, en sont déjà l’illustration.

Vous découvrirez également dans ce nouveau numéro que le 
développement culturel n’est pas envisagé indépendamment 
du reste, mais qu’il prolonge l’action publique avec le lancement 
d’une nouvelle phase de travaux à l’hôpital de Montaigu ou 
encore l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, 
que nous sommes heureux d’accueillir.

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée sous le signe de 
Thalie.

Antoine Chéreau 
Maire de Montaigu 

Président de la communauté de communes Terres de Montaigu

âgées polydépendantes et une 
unité de 13 lits pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer,

• l’antenne de la pharmacie à usage 
intérieur,

• le centre périnatal de proximité.

Un investissement 
important pour la santé 
en Terres de Montaigu

Le montant des travaux est estimé 
à 6 850 000€ HT. Jusqu’à la fin des 
travaux en 2013, un système de 
rotation des services d’un bâtiment 
à l’autre permettra la continuité des 
soins.

Antoine Chéreau, président de 
l’hôpital, maire de Montaigu et 
président de la communauté de 
communes, se réjouit de ce que  
« ce projet va permettre d’améliorer 
l’offre de soins mais aussi la qualité 
de l’accueil et de l’hôtellerie. »

La fréquentation de l’hôpital de 
Montaigu justifie la fusion opérée 
depuis 2003 avec les hôpitaux de La 
Roche sur Yon et Luçon, permettant 
le dynamisme du site de proximité 
et des projets multisite : venue de 
spécialistes médicaux, apport de 
compétences spécialisées, création 
de la direction des activités de soins, 
mutualisation des moyens humains 
et techniques

La dernière phase de travaux qui 
prendra le relais permettra la 
restructuration du service de soins de 
suite avec la réhabilitation de deux 
étages permettant d’installer 50 lits 
dans des locaux rénovés.

  Le site de Montaigu en chiffres :

• 17 médecins et pharmaciens
• 334 personnels non-médicaux
• 1 salle de radiologie (7164 actes en 2009)
• 1 unité d’échographie (323 actes en 2009)
• 218 places répartis dans les différents services
• Près de 8500 patients accueillis aux urgences (+15,5% par rapport à 

2004), 1860 au service de médecine polyvalente (+20% par rapport 
à 2004) et 6260 au centre périnatal (+9,5% par rapport à 2004). Les 
consultations externes de spécialités, tous secteurs confondus, ont 
évolué de 486% (2142 patients).
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Thalie vient  
révolutionner la 
culture en Terres  
de Montaigu

« Hôpital  
de Montaigu : 
des travaux pour 
pour un meilleur 
accès aux soins    

TRAVAUX

 

 Nouvelle phase de travaux 
à l’hôpital de Montaigu 

Trois phases de travaux ont été prévues 
depuis 2004 par le schéma directeur 
de l’hôpital. Après la rénovation de 
l’internat, le réaménagement de la 
cuisine et de la pharmacie dans le 
centre de cure, la 2ème phase de 
travaux entrera en action à l’été 2011.

Cette phase comporte la construc-
tion d’un bâtiment neuf qui 
permettra d’installer sur 3400 m² 
supplémentaires :

• le service de médecine sur un 
seul niveau, qui comprendra  
15 nouveaux lits,

• un eHPAd (établissement héber-
geant des personnes âgées 
dépendantes) de 50 lits dont deux 
unités de 18 et 19 lits pour personnes 
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Communauté de communes Terres de Montaigu
35, avenue Villebois-Mareuil - 85600 Montaigu - Tél. : 02 51 46 45 45 - Fax : 02 51 46 45 40

contact@terresdemontaigu.fr - www.terresdemontaigu.fr 
Directeur de la publication : Antoine Chéreau - Tirage : 11 000 exemplaires

Crédits photos : Communauté de communes, Stéphane Audran (expo chantier Thalie)
Valérie Remise, Phil_OCd (Traces), Lespagnol (Rafistol), Patrick Legoix (expositions Jean-Alexandre 

delattre), Farouk Kebila (ZaZ), Yuriy Tchernov (Le Lac des Cygnes), J.F Bérubé (Lynda Lemay)
Sancra Caron (eric Antoine), Belinda Lawley (Urban ballet), Photo ARAM (Golden Gate Quartet )

Philippe Crochard (Le bourgeois gentilhomme), Coveto, Adil 85, Amsterdamer, SMArtactif
Conception graphique : Imprimédia - Impression : LNG Imprimeurs

TOUR DE vEnDéE
Dimanche 26 septembre 2010
Départ de Montaigu
Théâtre de Thalie

Toutes les infos sur www.terresdemontaigu.fr



La billetterie est ouverte à partir du 1er septembre 
uniquement à l’Office de tourisme de Montaigu  

(69 place du Champ de Foire, à Montaigu 
02.51.06.39.17) Il sera également possible de réserver 

des places à Thalie pendant toute la durée de 
l’inauguration – du 18 au 23 septembre

Retrouvez toutes les infos sur Thalie, son 
inauguration et la saison culturelle sur  

www.terresdemontaigu.fr
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L’ouverture de Thalie exigeait une programmation à la 
hauteur pour la saison culturelle qui s’annonce. et à la 
hauteur, assurément, la programmation l’est !

Chaque spectacle, chaque concert, chaque pièce, a 
été encore plus soigneusement choisi pour constituer 
une palette culturelle originale, innovante et haute en 
couleurs.

Les qualités de Thalie – espace scénique, technique, 
acoustique, etc – ont permis de programmer des 
spectacles tout à fait nouveaux dans le paysage culturel, 
pour que chacun soit à même d’y puiser selon ses 
goûts et ses envies : cirque, théâtre, chanson, gospel, 
danse – classique, urbaine, hip hop –, spectacles jeunes 
publics, contes, magie, humour musical… chaque 
nouvelle date sera l’occasion de découvrir de nouvelles 
formes d’art et de partager de magnifiques moments 
d’émotion.

Des rendez-vous culturels à ne pas manquer

Le bâtiment sort de terre en 2008, pour un chantier qui 

durera 20 mois jusqu’à sa livraison au printemps 2010.

Une salle de grande ambition culturelle  

Mickaël Gregorio

Zaz

Golden Gate Quartet

Le lac des Cygnes

Urban Ballet

Contes d’Andersen 

Le Bourgeois Gentilhomme

Thalie : 
un nouveau théâtre 
au cœur de la vie 
culturelle    

EVENEMENT
Lynda Lemay

L’action culturelle est la garantie 
d’une véritable qualité de vie. C’est ce 
constat qui a motivé la communauté 
de communes dans sa volonté de doter 
le territoire d’un équipement culturel 
à la hauteur de ses ambitions. en 2006, 
après une première phase de réflexion 
et de concertation, a donc été adopté 
le projet de l’architecte Jean Guervilly, 
associé pour l’occasion avec le cabinet 
montacutain de Michel Joyau.

Le théâtre de Thalie est construit au 
cœur de la communauté de communes, 
à Montaigu en bordure de l’esplanade 
de Verdun, sur le cours nouvellement 
baptisé Michel Ragon. Posé sur un socle 
de pierre, il est de forme elliptique 
et mesure 9.70 mètres de hauteur. 
La large place laissée à l’espace et à 
la lumière est un symbole fort de la 
volonté d’ouvrir cet espace sur son 
environnement extérieur. dans ce 
volume elliptique, le hall donne, grâce 
à l’implantation d’une large mezzanine, 
un sentiment renforcé d’espace.

L’acoustique a été particulièrement 
travaillée pour permettre la tenue de 
spectacles de la meilleure qualité : 
l’habillage bois des murs, les plafonds 
en staff et les parquets qui absorbent le 
son augmentent la qualité acoustique 
de la salle, tout comme la large 
ouverture scène/salle, qui permet 
une grande proximité et un contact 

privilégié avec les artistes, ou encore 
les équipements scéniques qui sont 
constitués de système de diffusion 
polyvalents et modernes de grande 
qualité.

des visites sont organisées les 
18 et 19 septembre de 14h à 17h  
puis à l’issue des spectacles de 
l’inauguration. 

du 20 septembre au 3 octobre, des 
expositions de sculptures et de 
photos sont également visibles : 
Stéphane Audran exposera ses 
magnifiques clichés sur la construc-
tion du théâtre, au milieu des 
sculptures pleines de poésie de  
Jean-Alexandre delattre.

Mais qui est Thalie ? 
depuis la fin de l’année 2008, le 
mystère de l’origine de la statue 
de Thalie est percé. découverte au  
XXe siècle dans un champ à proximité 
de Montaigu, la sculpture pourrait 
dater de 1811 et serait l’œuvre d’un 
sculpteur officiel de la ville de Nantes. 
elle trônait au-dessus du péristyle du 
théâtre Graslin, à Nantes.

depuis plusieurs années, plus de  
30 spécialistes se sont penchés sur la 
question de l’âge de Thalie. Cette muse 
grecque gardienne de la comédie sera 
bientôt restaurée et retournera à sa 
vocation première au sein du « théâtre 
de Thalie ».
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L’Agence départementale d’Information sur le Logement 
(AdIL), consciente des enjeux liés aux consommations 
d’énergie dans l’habitat, a développé deux actions, Eco-
construire et Eco-rénover afin d’apporter gratuitement 
aux particuliers :

 • des conseils techniques sur la conception  
  bioclimatique de leur construction

 • la réalisation d’un bilan énergétique de leur  
  logement afin d’identifier les travaux   
  d’amélioration nécessaires à un meilleur  
  confort  thermique

 • des réponses personnalisées aux questions  
  liées à l’énergie et aux énergies  
  renouvelables.

Le programme d’aide à l’accession 
sociale à la propriété mis en place en 
mai 2009 se poursuit jusqu’en 
décembre 2010. Plus de 50 dossiers 
sont encore éligibles. 

Le doublement du prêt à taux zéro a 
pris fin le 30 juin 2010 mais l’aide à 
l’accession sociale à la propriété 

permet toujours d’accéder à des prêts à taux zéro majorés 
(+10 000 € par rapport au prêt à taux zéro classique) et au 
dispositif du Pass Foncier (remboursement différé de 
l’acquisition du terrain). 

Plus d’informations sur www.terresdemontaigu.fr. 

La fourrière d’animaux, qui accueille 
une quarantaine d’entre eux chaque 
année, a fait cet été l’objet de travaux 
lui permettant de continuer à remplir 
sa mission d’accueil d’animaux 
retrouvés en divagation sur le territoire (jusqu’à 10 
animaux peuvent y être simultanément recueillis). 
Cependant, à la différence de ce qui se passait jusqu’à 
aujourd’hui, les propriétaires qui viendront récupérer leur 
animal à la fourrière devront s’acquitter de différents 
frais correspondant à la capture, l’entretien et d’éventuels 
soins vétérinaires de leur animal. La non-récupération 
d’un animal au bout de 8 jours (ou 15 jours s’il est 
mordeur) est assimilé à un abandon et passible d’une 
peine  pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 
30 000 € d’amendes.

Ce nouveau fonctionnement permet en outre de mettre 
en place une meilleure traçabilité des animaux, en 
systématisant leur identification.

La société de vente par correspondance de vélos hollandais de 
grande qualité, Amsterdamer, s’installe en septembre sur le 
pôle de la Bretonnière : vélos hollandais, électriques, de ville, 
tandems, tourisme et sport, bi ou triporteurs, toute la gamme 
de vélos alliée au meilleur de la technologie moderne en 
matière de cycles est réunie dans cette entreprise.

Amsterdamer – 11, rue René descartes – Pôle d’activités de 
la Bretonnière – 85600 Boufféré

www.amsterdamer.fr

Le bâtiment des deux nouveaux artisans 
installés sur la zone de Bellevue, à Boufféré, 
devrait être opérationnel en début d’année 
prochaine. Guillaume Thibaud, carreleur 
originaire de La Guyonnière, et Matthieu 
Richard, plombier de Saint André Treize 
Voies, ont décidé d’installer leurs deux entreprises côte 
à côte sur cette zone. Membre du groupement expobain, 
l’entreprise de plomberie proposera une salle d’exposition 
virtuelle sur écran géant, et celle de carrelage, une salle 
d’exposition de 60 m² qui élargiront les choix proposés 
aux visiteurs.
G. Thibaud – Carrelage – 2, rue Lavoisier - Bellevue 
85600 Boufféré – Tél : 06 70 35 55 13
M. Richard – Plomberie – 2bis, rue Lavoisier - Bellevue 
85600 Boufféré – Tél : 02 51 42 42 44
L’installation de ces deux nouvelles entreprises porte à 60% 
le taux de remplissage de la zone de Bellevue dans laquelle 
les premières entreprises se sont installées en 2007.

Le nouvel hôtel Le Saint 
James et le restaurant 
Le Patio installés sur le 
vendéopôle de Boufféré, à 
la sortie de l’autoroute A83, 
ont ouvert leurs portes au 
début de l’été.

A terme, c’est une vingtaine 
d’emplois créés par cette 
implantation qui conforte 

l’offre en direction des touristes et des entreprises.

Ouverts toute l’année 7 jours/7, ces deux établissements 
très complémentaires comptent profiter de leur situation 
stratégique pour développer rapidement leur clientèle.

Le Saint James - Tél : 02 51 42 31 20 
www.saintjames-hotel.fr

Le Patio -  Tél : 02 51 05 91 28

Artactif est spécialisée dans 
la communication, la création 
et l’édition de sites internet. 
L’annuaire Artactif est né en 
1998 à l’initiative d’un ingénieur 
commercial et peintre, Joël Rivière, 
pour répondre aux préoccupations 
de ses amis peintres. depuis son 
origine, l’annuaire visuel des arts 
contemporains aide les artistes à 
nouer de nouveaux contacts et à 
contribuer au rayonnement de tous 
les talents.

Artactif regroupe deux activités complémentaires : l’annuaire 
visuel des arts contemporains (www.artactif.com), devenu 
aujourd’hui le premier annuaire visuel des arts contemporains 
(10 000 artistes inscrits, 200 000 visiteurs par mois) et la 
création de sites internet sur mesure.

ARTactif – Tél : 02 51 43 65 65  www.artactif.com

3, rue Augustin Fresnel – Pôle d’activités de la Bretonnière – 
85600 Boufféré

Le chantier de la nouvelle station d’épuration avance 
selon le calendrier prévu. Celle-ci devrait être mise en 
service début 2011.

BRÈVES BRÈVES ÉCO

  Inauguration 
 des nouveaux  
 locaux de
 Coveto

Nouveau mode de fonctionnement pour  

La fourrière d’animaux

Vive le vélo !

 La zone de Bellevue accueille  
 deux nouveaux artisans

   L’hôtel Le Saint James et le restaurant Le Patio ont ouvert leurs portes 

Les arts contemporains s’implantent à La Bretonnière 

Le pôle de la Bretonnière conforte  
sa vocation de services et d’activités tertiaires

La station intercommunale sort de terre

1 -  Mi-avril : pose de la canalisation à travers la 
Maine entre le bassin tampon et la future station

2 - Fin mai : terrassement du bassin tampon

3 - Mi-juin : lestage du bassin tampon  
(20 m de diamètre/6 m de hauteur)

L’entreprise Coveto, 
l’un des leaders français 
dans la distribution 
vétérinaire française, a 
inauguré en juin dernier ses nouveaux bâtiments, 11 700m² 
sur la zone du Planty, à La Guyonnière, la première zone créée 
par la communauté de communes en 1971. Cette rénovation 
importante permet à l’entreprise d’être le premier centre de 
distribution de médicaments vétérinaires de France en termes 
de nombre de lignes de commande et de respect des normes 
pharmaceutiques. Un bel exemple de la vitalité économique 
des entrepreneurs du territoire, et notamment de leur capacité 
à innover pour s’adapter toujours mieux au marché.

Coveto – Avenue Louis Pasteur – ZI du Planty – 85607 
Montaigu Cedex - Tél : 02 51 48 80 85 – www.coveto.fr

De nouveaux outils pour la performance  

énergétique de votre logement 

Primo-accédants : le coup de pouce continue 

Permanence sur rendez-vous  
pour les habitants du Canton de Montaigu

Rendez-vous à prendre auprès de l’ADIL 
143, boulevard Aristide Briand 

85000 La Roche sur Yon - Tél : 02 51 44 78 78



Renseignements et réservations :  
Office de tourisme Terres de Montaigu 02 51 06 39 17


