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Un de nos engagements de cam-
pagne est de développer le « bien 
vivre » à Thouaré-sur-Loire. Vous le 
savez nous sommes très attachés à 
la qualité de vie de notre commune, 
tout simplement parce que nous  
aimons notre ville, la ville où  
ensemble nous vivons. 

Concrètement pour préserver la 
qualité de vie, nous agissons pour 
maîtriser les grands équilibres de 
l’action municipale : entre l’évolu-
tion de notre démographie et nos 
structures d’accueil, entre l’arrivée 
de nouveaux Thouaréens et nos 
services publics, entre le dévelop-
pement urbain et le maintien d’es-
paces naturels, entre les nouvelles 
constructions et notre réseau de 
voirie et d’assainissement. Nous 
sommes conscients de tous ces 
enjeux et notre action au quotidien 
est la garantie d’un développement 
harmonieux de notre ville. La qualité 
de vie c’est aussi la qualité des rela-
tions que les habitants développent 
dans les quartiers, sur l’espace  
public, au sein des associations cela 
participe au « bien vivre » ensemble. 
Je crois qu’ensemble nous pouvons 
partager cette volonté de faire de 
notre ville une ville agréable à vivre. 
Par conséquent nous devons tous  
y contribuer.

Malheureusement nous constatons 
trop fréquemment des gestes d’in-
civilités et des actes de malveillance. 
Notre ville évolue, et les compor-
tements aussi. Les équipements  
publics sont régulièrement la cible 
de vandalisme, je cite la salle de 
Homberg, le Parc des Sports, les 
écoles, la Maison de l’Enfance, le 
mobilier urbain. Le préjudice pour la 
ville est de plus de 30 000 € par an. 
À chaque fois la ville porte plainte 
auprès de la gendarmerie. 

Les enquêtes engagées peuvent 
amener à juger les auteurs de ces 
actes de vandalisme. En 2015 plu-
sieurs mineurs Thouaréens ont sac-
cagé le complexe sportif, l’enquête 
a duré plusieurs mois et certains 
mineurs ont été jugés par le tribunal 
pour enfants. La procédure prévoit 
une action en réparation de leur 
part auprès de la collectivité. C’est 
ainsi qu’au mois d’avril 5 jeunes  
Thouaréens et Thouaréennes sont 
venus travailler gracieusement 
pendant une journée dans les ser-
vices de la Ville. Il est évident que 
nous ne souhaitons pas arriver à 
ce genre de situation, mais notre 
détermination est à la hauteur des 
faits, nous ne pouvons pas laisser 
quelques individus mal intentionnés 
saccager nos équipements publics 
financés par les contribuables que 
nous sommes. Il est important de 
se sentir tous concernés, jeunes, pa-
rents, éducateurs, usagers, citoyens, 
contribuables et élus.

Pour notre part nous ne ferons pas 
preuve de laxisme, nous agissons à 
chaque fois dans le cadre légal, et 
nous continuerons à travailler pour 
vous offrir la qualité de vie à laquelle 
vous aspirez pour qu’ensemble 
nous développions le « bien vivre » 
à Thouaré-sur-Loire. 
Vous pouvez compter sur nous, et 
notre engagement.

Pour conclure je vous invite à décou-
vrir dans ce numéro le travail réalisé 
par le service des espaces verts de 
la Ville, concernant l’embellissement 
de notre commune, cela fait aussi 
partie de notre cadre de vie.

Serge Mounier, 
Maire de Thouaré-sur-Loire 
Conseiller Départemental de 
Loire-Atlantique 

Le PArcours 
d’orIentAtIon 

InAuguré
Jeudi 6 avril, Jean-Michel Germant 

délégué aux Sports inaugurait le parcours 
d’orientation du Parc des Sports, entouré du 

Maire et Conseiller Départemental, Serge 
Mounier, d’élus, d’agents municipaux, de 
membres d’associations locales et de la 

représentante du collège Les Sables d’Or.  
Ce nouvel équipement de loisir, financé 
en partie par le Département de Loire-

Atlantique, est destiné à tous les habitants. 
Il apporte ainsi une réponse à des 

suggestions émises par de nombreux 
Thouaréens, dont notamment Yannick 

Rivault, vice-président du Thouaré Handball 
Club (THBC), de Philippe Lacroix animateur 
sportif départemental et de Franck Chapuis 

professeur du collège. Pour consulter les 
différentes cartes du parcours, rendez-vous 

sur thouare.fr, rubrique Habiter.

Vote du budget
Voté en Conseil Municipal, le 27 mars dernier, le 
budget municipal 2017 met en exergue une gestion 
des dépenses volontairement rigoureuse afin de 
préserver et anticiper l’avenir des Thouaréens.  
Pour rappel, la part communale des impôts locaux 
se maintient pour la 3ème année consécutive  
à 0% d’augmentation.

PreMIère PIerre
Mardi 4 avril, le Maire, Serge Mounier, posait la première pierre 
du projet immobilier Arboria, situé ZAC Des Deux Ruisseaux. 
Pour l’occasion, il était entouré d’Isabelle Grousseau, 1ère maire-
adjointe déléguée à l’Urbanisme, de Sébastien Piveteau, directeur 
territorial d’Aiguillon Construction, de Marian Rubio, architecte et 
d’une future habitante. 

édiToreTour en images
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370 euros reMIs Au ccAs
Jeudi 6 avril, l’association cantonale Tourisme Erdre et Loire reversait  
la somme de 1 820 €, répartie entre les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) des quatre communes du canton de Carquefou, le Téléthon et le 
Handibasket. Le CCAS de Thouaré-sur-Loire quant à lui, a reçu un chèque de 
370 €. La Ville remercie l’association pour ce geste de générosité. 
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acTuaLiTésacTuaLiTés

Mot d’éLu
thierry allaire 
adjoint délégué  
À l’animation locale
En mai, à Thouaré, la tradition se 
perpétue. Déjà 25 ans que ce grand 
rassemblement festif et populaire réunit 
les familles thouaréennes. Cette année 
encore, nous accueillons de nombreux 
exposants au vide-greniers, vraie 
locomotive de l’événement. Nous nous 
employons à proposer toujours plus de 
nouveautés aux badauds. Pour cette 
édition, une exposition de Lego vous est 
proposée. Elle fera, à coup sûr, briller 
les yeux des petits comme des grands 
enfants. Jeff Le Clown ne manquera pas 
d’animer la journée et y mettra de la 
couleur grâce à ses sculptures ballons. 
Le son d’un train miniature résonnera 
aussi au loin... Tout un programme auquel 
se joignent les associations locales dont 
je tiens à saluer l’implication sans faille 
année après année. 

25 Ans déjà...

Déjà, le bulletin municipal de l’époque 
l’annonçait... « Les associations, les 
entreprises et la municipalité se sont 
réunies pour vous concocter un week-end 
qui restera dans les annales ». Si après 
25 ans d’existence, le succès de Thouaré 
en mai ne s’est pas démenti, c’est que la 
formule a su évoluer avec son temps.  
Ce rendez-vous local, toujours aussi 
apprécié des Thouaréens, n’a pas pris 
une ride, comme en atteste cette photo 
datée des années 90. Longue vie et joyeux 
anniversaire à Thouaré en mai ! 

Thouaré en mai

Le vide-greniers s’anime 
en mai
Qui ne connaît pas Thouaré en mai, le traditionnel rendez-vous des chineurs et des vendeurs 
à Thouaré-sur-Loire ? Cet événement festif et populaire se déroulera le samedi 20 mai de 
8h30 à 18h, rue de Homberg. 146 stands composeront le vide-greniers où chacun pourra 
chiner de bonnes affaires. De nombreuses animations organisées par la Ville et les asso-
ciations locales dynamiseront la journée. Jeff Le Clown déambulera sur son triporteur pour 
annoncer avec humour le déroulement des festivités. Ambiance chemin de fer également, 
autour de la salle de Homberg : casquette de chef de gare vissée sur la tête, Bernard Gous-
seau, Thouaréen passionné, embarquera les badauds à bord de sa locomotive à vapeur. Le 
Lego, jouet de l’enfance, sera à l’honneur autour d’une exposition grandeur nature. La Ville 
pense aussi aux plus jeunes. Elle offrira à tous les enfants un accès gratuit au manège et au 
château gonflable. Une programmation qui ouvre déjà l’appétit... Pas d’inquiétude, en cas de 
petit creux entre deux activités, une restauration sera prévue sur place (friterie et confiseurs). 

Samedi 20 mai, la rue de Homberg laissera place à Thouaré en mai, le rendez-vous des vendeurs et des chineurs, 
de 8h30 à 18h.

Le Monde de Lego...
Une ville entièrement faite en Lego,  
c’est le challenge que relèvera Roger 
Tortelier pour Thouaré en mai.  
Ce passionné vous proposera de retomber 
en enfance le temps d’une journée, 
avec 25 m2 d’exposition dédiés à ces 
petites briques emboîtables multicolores. 
Un espace jeu sera également agencé 
pour les plus jeunes. Parents et enfants 
pourront ainsi trouver l’inspiration pour 
leurs propres constructions. Accès gratuit 
de 10h à 18h, salle de Homberg. 

cArnet de VIe
mars 2017

NaIssaNCes
3 mars à Nantes :  
Sarah DEZILE DAUFFY

5 mars à Nantes :             
Juliette LOPEZ

10 mars à Nantes :             
Manon TOURNEUX 

21 mars à Nantes : 
Maïa ANDRILLON 

DéCès
1er mars à Thouaré-sur-Loire :           
Fernand BINOT

1er mars à Thouaré-sur-Loire :  
Marie Joseph SEILLÉ née 
MÉCHINEAU

6 mars à Nantes :  
Jean THIBAUDEAU

29 mars à Nantes :  
Loïc GUILLERM

carneT rose... 

Fait rare et même 
exceptionnel, l’Écho 
vous propose ce mois-ci 
un carnet rose des plus 
animaliers ! En effet, lundi 
27 mars, le collège Les 
Sables d’Or a assisté à 
la naissance d’agneaux 
jumeaux. Toutes les 
explications en page 12  
de ce numéro. 

Du concret et du constructif 
Pendant ces deux années de mandat, les 
conseillers de quartiers n’ont pas chômé !  
Près de 350 sujets ont été abordés lors 
d’échanges organisés par la Ville. Ceux-ci 
ont été variés : circulation, sécurité, incivilités, 
espaces verts, stationnement, déplacements 
doux, collecte des déchets ménagers, 
éclairage public, prévention et transports 
en commun. « Nous avons apprécié 
d’accueillir les élus dans nos quartiers pour 
qu’ils constatent les problèmes que nous 
rencontrons au quotidien » explique Marc 
Cousin, conseiller de quartier. Une question, 
une réponse. Une lettre de quartier, 
reprenant les points abordés, a été envoyée 
à l’issue des rencontres, où chaque sujet 
a été traité par thématique, qu’il s’agisse 
de la compétence de la Ville ou de Nantes 
Métropole. Chacune est consultable en 
ligne sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie. 
« Lors de la dernière séance plénière,  
M. le Maire et Thierry Allaire, adjoint délégué 
à la Vie citoyenne ont souligné et remercié 
l’implication de ces habitants. « Nous avons 
dressé un bilan positif de cette expérience 
citoyenne. Les échanges ont été riches et 
constructifs. Ils ont permis de dialoguer en 

direct avec les Thouaréens et de collaborer 
sur certains dossiers avec la Métropole » 
explique Thierry Allaire.

Devenez conseiller de quartier
« Faire partie des conseils de quartiers est 
une manière d’agir pour aider à améliorer 
le cadre de vie des habitants » commente 
Marc Cousin. Un nouveau mandat débutera 
en septembre 2017. « Forts du succès de 
cette première mandature citoyenne, nous 
poursuivons ce lien avec les Thouaréens 
afin de continuer à prendre en compte leur 
avis. Les rencontres avec les conseillers de 
quartiers sont aussi une manière d’informer 
la population sur les projets municipaux. 
Nous espérons que les candidatures seront 
nombreuses » commente l’adjoint. Pour 
cela, les habitants intéressés sont invités à 
se faire connaître auprès de la Mairie. Une 
fiche d’inscription est disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville ou téléchargeable sur  
thouare.fr. Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au mercredi 31 mai inclus. La Ville 
constituera les groupes et avertira les 
futurs conseillers, fin juin. N’hésitez pas à 
vous engager afin de participer à la vie de 
Thouaré-sur-Loire, votre commune ! 

conseiLs de quarTiers

engagement citoyen
Le mandat des conseillers de quartiers a pris fin lors de la séance 
plénière du 16 mars. La Ville lance un appel à candidatures pour 
continuer cet échange citoyen avec les Thouaréens.

Les élus lancent un appel à candidatures pour renouveler les conseils de 
quartiers. Les futurs conseillers se réuniront deux fois par an.

Infos stAtIonneMent
Samedi 20 mai, la rue de Homberg sera fermée à la circulation de 6h à 20h. Une déviation sera 
installée. Pensez dès la veille, vendredi 19 mai au soir, à ne pas laisser votre véhicule en stationnement 
sur les parkings attenants à la rue.
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vie économiqueacTuaLiTés

oPtIcIenne à doMIcILe
coralie pierre
Depuis novembre 2016, Coralie Pierre, 
jeune thouaréenne de 27 ans, parcourt 
le département en tant qu’opticienne 
à domicile. Du BEP optique à une 
licence professionnelle en passant 
par un BTS, Coralie a passé chaque 
diplôme en alternance. Après 2 ans 
comme responsable d’enseigne, elle 
bénéficie aujourd’hui de plus de 10 ans 
d’expérience. « J’apporte le magasin chez 
vous et vous propose 250 modèles de 
lunettes au choix. Contrôle de votre vue, 
réparations, ajustement, mesures... vous 
avez le même service qu’en boutique 
sans vous déplacer. Je suis aussi en 
relation avec de nombreuses mutuelles ». 
Particuliers, EHPAD, résidences seniors, 
n’hésitez pas à faire appel à ses services, 
Coralie Pierre vient à votre rencontre.  
Contact : 06 49 76 35 54  
coraliep.voad@gmail.com.

bâtIMent - rénoVAtIon
kazim topal

Installé récemment comme auto-
entrepreneur à Thouaré-sur-Loire, Kazim 
Topal a exercé la profession d’enduiseur 
façadier en tant que salarié, pendant plus 
de 13 ans. Peinture et maçonnerie font 
également partie de son corps de métier. 
Particuliers ou entreprises, petits ou gros 
chantiers, il s’adapte à votre projet.  
Devis sur demande. 
Contact : 06 45 17 01 31
kazimtopal@hotmail.fr.

rentrée scoLAIre
inscription aux 
services mairie 

daTe LimiTe : Le 16 juin 
maTerneLLes

Chaque année, en prévision de la rentrée 
scolaire, les familles doivent remplir le 
Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour 
inscrire leur(s) enfant(s) aux services 
municipaux enfance / jeunesse : 
restauration scolaire, accueil périscolaire, 
accueil de loisirs, maison des jeunes, etc.  
Le DUI sera diffusé par mail à partir du 
lundi 29 mai. Les dossiers remplis sont à 
retourner impérativement pour le vendredi 
16 juin dernier délai. Le DUI est également 
téléchargeable sur thouare.fr, rubrique 
Grandir et disponible en version papier 
auprès de l’accueil de la Mairie. 

cAr scoLAIre
[ré]inscrivez votre 
enfant

Votre enfant prend ou va prendre le car 
scolaire ? Les inscriptions seront ouvertes 
du 3 mai au 13 juillet. Pour effectuer cette 
démarche, connectez-vous au site :  
https://edemarches.nantesmetropole.fr. 
Une fois l’inscription validée, un justificatif 
à coller sur l’abonnement TAN de votre 
enfant, vous sera envoyé par courrier 
courant août.
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Contrat, activités, tarif horaire, salaire net, organisation, congés payés…  Au premier abord, 
l’embauche d’une assistante maternelle peut paraître compliquée. Partant de ce constat, le 
groupe de travail du Relais Assistantes Maternelles (RAM) constitué de parents, d’agents 
municipaux, d’élus et d’assistantes maternelles a eu l’idée de proposer le guide « Trouver 
son assistante maternelle ». Ce document répond à toutes les questions des parents et 
les accompagne dans leurs démarches. Il est distribué lors du premier rendez-vous avec  
l’animatrice du RAM. « Ce guide sert de complément à notre échange. Les parents repartent 
avec un document reprenant toutes les informations pratiques pour trouver leur assistante 
maternelle » explique Bénédicte Gautreau du RAM. Les permanences ont lieu le lundi de 
13h30 à 17h30, le jeudi de 9h à 12h15 et le vendredi de 14h à 18h30 ou sur rendez-vous 
au 02 51 13 03 60.

reLais assisTanTes maTerneLLes 

comment trouver ma 
"nounou"...?

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) reçoit les parents pour toutes les 
questions liées à l’embauche d’une "nounou". 

une nouVeLLe sALLe Pour Les 
MAtInées d’éVeIL
Suite au réaménagement de l’espace la 
Morvandière, les lieux offrent plusieurs salles 
conviviales. C’est pourquoi les matinées d’éveil, 
organisées par le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), ont été déplacées salle des Étangs à 
l’espace la Morvandière. Ainsi, les tout-petits 
accompagnés de leur assistante maternelle 
bénéficient désormais d’un lieu adapté et d’une 
plus grande capacité d’accueil, pour la pratique 
d’activités de motricité, de manipulation, de 
jeux… en toute sécurité. Les matinées d’éveil 
se déroulent le lundi et le vendredi de 9h15  
à 11h30 sur inscription auprès du RAM.

La salle des Étangs, plus conviviale et mieux adaptée aux  
tout-petits, accueille désormais les matinées d’éveil du RAM.

De la cabane à la charpente
Quand on lui demande pourquoi il a choisi le 
métier de charpentier, Nathan Diavet répond 
naturellement. « J’ai toujours aimé bricoler.  
Je construisais des cabanes quand j’étais 
petit ». À l’âge de 13 ans, le jeune garçon  
visite l’atelier de son oncle, comme une 
révélation. « C’est à ce moment précis que  
j’ai eu le déclic. J’ai tout de suite su que 
je voulais faire ce métier » poursuit-il. 
Après l’obtention d’un CAP charpentier 
bois, Nathan se lance dans l’aventure des 
Compagnons du Devoir pour préparer son 
Brevet Professionnel. « Je suis aspirant chez 
les Compagnons. Pendant 3 ans, je vais 
travailler auprès de différentes entreprises, 
tout en changeant de ville tous les 6 mois ».  
En complément de cet apprentissage de 
terrain, il suit des cours le soir ainsi que le 
samedi. « Voyager est une belle opportunité 
pour apprendre le métier. J’ai la chance de 
découvrir plusieurs méthodes de travail. Les 
architectures ne sont pas les mêmes selon 
les régions. Cela me permet de développer 
ma technique » commente-t-il. Pratique 
traditionnelle ou nouvelle génération, Nathan  
enrichit son savoir-faire au contact des 

charpentiers qu’il rencontre au gré de 
ses escales. Plus qu’une expérience 
professionnelle, ce Tour de France constitue 
une réelle expérience de vie : « Je gagne  
en autonomie et en maturité, car je dois 
m’adapter à des situations et des contextes 
différents à chaque changement de ville » 
explique-t-il.

Un apprenti en or 
En parallèle, le jeune Thouaréen aime 
se lancer des défis, comme le démontre 
sa participation au concours de « l’un 
des meilleurs apprentis de France ». Sa 
prouesse ? Avoir obtenu une médaille d’or 
au niveau départemental et une d’argent en 
compétition régionale. « Cette performance 
est une vraie fierté pour moi ! J’ai acquis 
la reconnaissance de mes pairs » se 
réjouit-il. Son avenir est déjà tout tracé…  
« Pour l’instant, mon objectif est de devenir 
Compagnon. Ensuite je me vois bien créer 
mon entreprise de charpente dans la région 
nantaise. Je veux continuer à transmettre les 
valeurs que j’ai apprises et l’amour de mon 
métier » conclut Nathan Diavet, des projets 
plein la tête.

apprenTissage

Passion charpentier
Pour Nathan Diavet, Thouaréen de 18 ans, le métier de charpentier 
s’est révélé comme une évidence. Rencontre avec un apprenti en 
pleine ascension.

fghjques.

Nathan Diavet a entamé son Tour de France avec les Compagnons du Devoir.  
Son objectif : se construire une expérience solide pour créer son entreprise.
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dossierdossier

espaces verTs

La nature au centre de la ville

Des touches de couleurs naturelles égayent avec 
harmonie la ville grâce aux plantations.  

Ce fleurissement de la commune est réalisé par les 
agents municipaux du service des espaces verts.

Avec l’arrivée du printemps, la ville 
reprend des couleurs... Bleu, jaune, 
rose, parsèment les parterres fleuris. 
En cette saison, Thouaré-sur-Loire 
se met au vert et mise sur l’embel-
lissement de la commune au naturel. 
L’entretien du cadre de vie des Thoua-
réens est en effet une des priorités des 
élus. Au sein des services techniques, 
7 jardiniers tondent, taillent, plantent, 
arrosent 500 000 m2 d’espaces verts. 
Au sein de cette vaste superficie,  
3 000 m2 de massifs accueillent fleurs, 
vivaces et arbustes. 

Une fabrication maison

Les jardiniers communaux reçoivent 
dès avril 5 500 micro mottes. Ce sont 
de jeunes pousses mises en godets 
puis conservées sous serre, avant 
d’être replantées dans les massifs de 
la ville. Cette pratique valorise le tra-
vail des agents. Ils suivent l’évolution 
de leurs plantations pendant plusieurs 

semaines. Les avantages sont aussi 
financiers, puisque cela permet de  
réaliser une économie budgétaire de 
45 %. Autre procédé innovant : la 
mise en terre mécanisée des bulbes 
grâce à une machine qui plante et  
recouvre l’oignon à fleurir. L’intérêt ? 
Un gain de temps pour les jardiniers et 
l’assurance d’une culture pérenne. Le 
bulbe n’a en effet plus besoin d’être 
manipulé. Il refleurit chaque année 
naturellement. Les saisons impactent 
également l’organisation du travail 
des agents. Chaque espèce de fleurs 
est différente et ne se plante pas au 
même moment. On verra donc éclore 
pensées, primevères, myosotis en 
hiver et bégonias, géraniums, pétu-
nias à partir de juin. Une organisation 
étudiée pour embellir toute l’année 
la commune. La mission du service  
des espaces verts ne s’arrête pas 
là. Tonte et taille font également 
partie du quotidien des agents sur  
plusieurs sites, notamment le Parc  

des Sports, d’une superficie de 
12 hectares. Terrains de football  
et abords des salles sont quotidien- 
nement entretenus pour accueillir 
les nombreux utilisateurs dans des  
conditions optimisées. 

Un crédo : préserver  
l’environnement

La municipalité a fait le choix d’un 
entretien "propre" de ses espaces 
verts grâce à un paillage systéma-
tique des massifs. Copeaux de bois 
et coques de cacao recouvrent ainsi  
l’ensemble des plantations selon 
leur type. Une technique qui limite la 
pousse des mauvaises herbes, évite 
l’évaporation de l’eau et favorise 
la vie organique du sol. L’objectif :  
appliquer la loi sur la biodiversité 
et développer une politique "zéro 
phyto". « Comme Nantes Métropole, 
nous nous sommes engagés à ne 
plus utiliser de pesticides chimiques 

dans nos espaces verts. Le désher-
bage s’effectue maintenant à la main 
pour les parterres et massifs munici-
paux » commente Jean-Luc Derouin, 
adjoint délégué aux Infrastructures. 
Le "zéro phyto" implique une plus 
grande tolérance des riverains. Cha-
cun doit accepter de voir pousser 
quelques herbes sur les trottoirs,  
domaine entretenu par les services  
de Nantes Métropole. « L’éco-pâturage 
s’avère également être une solution 
écologique pour l’entretien des es-
paces verts communaux » poursuit 
l’élu. La Ville loue des parcelles enher-
bées à l’association Second Souffle. 
Les bénévoles recueillent des chevaux 
malades et les sauvent de l’abattoir. 
Les animaux, installés sur les terrains 
du Parc des Sports, du Centre Tech-
nique Municipal (CTM) ou de la salle 
du Pré Poulain, profitent du grand air 
et se nourrissent en broutant l’herbe. 
Plus besoin de désherber avec des 
produits polluants ou de tondre : une 
démarche qui n’a que des avantages ! 

Comment s’organise  
le service des  
espaces verts ? 

Nous sommes 7 jardiniers 
polyvalents. Nous nous 
occupons globalement  
des tontes, des tailles, du 
fleurissement et des  
plantations de la ville.  
Une personne est attitrée 
à l’entretien des terrains de 
football et de l’ensemble du 
Parc des Sports.

Où intervenez-vous ? 

Notre équipe entretient 

l’ensemble des espaces 
verts : Parc des Sports, 
Coulée Verte, bords de 
Loire, Jardin de Marianne, 
cimetière du bourg…  
Nous participons  
également à la réalisation 
d’aménagements comme 
la création de jardinières.  

Qu’est-ce que le "zéro 
phyto" a changé ?

Conformément à la régle-
mentation, nous avons 
stoppé l’utilisation de 
désherbants chimiques, 
nocifs pour l’homme et la 
flore. Cela nous a permis 
de porter un nouveau 
regard sur la nature et de 
modifier notre façon de 
travailler. Nous désherbons 
désormais à la main avant 
de déposer du paillage 
sur le sol. Nous utilisons 

la débroussailleuse sur les 
parties sablées et enrobées. 
Certaines parcelles sont 
laissées en pâturage, ce 
qui aide au développement 
de la biodiversité.

3 questIons à 
jérôme brochet, chef d’équipe du service des espaces verts

500 000 m2

de terrains
communaux entretenus 

par les agents des  
espaces verts de la Ville

Le secret d’une ville bien fleurie ?  
Une équipe de professionnels à 
l’écoute de la nature. Le service des 
espaces verts travaille toute l’année 
pour embellir la ville.  
Zoom sur ces agents qui contribuent 
à offrir un cadre de vie des plus 
agréables aux Thouaréens.

5 500 micro mottes (à droite sur la photo) sont réceptionnées puis rempotées en godets (à gauche sur la photo). 
Les jeunes pousses sont conservées sous serre jusqu’à leur floraison.

APPeL Au 
cIVIsMe
Pour le confort  
de tous, la Ville 
rappelle que les 
massifs fleuris sont 
un bien public à 
respecter. Quant aux 
espaces verts, ils ne 
doivent pas être le 
théâtre propice aux 
déjections canines.
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infos municipaLesTribunes de L’opposiTion

Stationnement : quelle politique ?
Le stationnement au centre-ville reste un 
sujet d’urbanisme très polémique tant il 
génère des avis divergents. Pour certains 
il manquerait de places pour faire ses 
courses. Pour d’autres, elles seraient 
en nombre suffisant, tant soit peu que 
les Thouaréens acceptent de marcher 
quelques 100/200 mètres.
Rappelons en préambule que notre com-
mune est aujourd’hui dotée de près de 
150 places de stationnement réglementé 
dont l’occupation globale est de 48 %  
(hormis la section située place de la  
République), selon une étude de Nantes 
Métropole réalisée en 2013. 
Mais ce résultat n’est pas partagé par 
la population thouaréenne et l’urbanisa-
tion verticale du centre ville  aggrave ce 
constat. Il convient sans nul doute d’être 
plus volontaire dans le nombre de places 
privées dans les immeubles mais égale-
ment vis-à-vis des places publiques dans 
ces zones d’urbanisation.
Le fait de classer des places en zone 
bleue donc limitées dans le temps selon 
le secteur de chalandise est particulière-
ment approprié car il permet une double 
utilisation, la journée pour les courses, 
le soir et la nuit pour le stationnement  
résidentiel. Pourtant que constate t’on 
aujourd’hui ? La municipalité a augmenté  
la capacité du parking de la place du 
marché (10 places), sans pour cela  
l’inclure dans la zone bleue alors que  
l’Association des commerçants le deman-
dait. Elle crée une poche provisoire (?) de 
12 places zone bleue en face la Mairie 
alors que des places de stationnement 
auraient pu être positionnées le long du 
nouvel immeuble 3 rue de Mauves.
Elle achète un terrain privé à 819€/m² 
au 4 bis rue de Mauves pour créer une 
quinzaine de places de stationnement, 
alors qu’elle limite l’usage des places 
créées derrière la Mairie au seul usage du  
personnel et des élus.
Enfin, elle ne prend pas en compte ce 
besoin de places publiques notamment  
dans le projet près de la gare.

Les élus «Thouaré Ensemble »

expressions politiques
thouAré unIethouAré enseMbLe
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Vos conseils de quartiers achèvent leur 
1er mandat et vont être renouvelés pour 
3 ans. Nous vous encourageons à pos-
tuler à cette mission qui est une excel-
lente occasion de veiller à l’intérêt général 
et de comprendre les rouages de notre 
commune.
Thouaré Unie tient à remercier les 64 
conseillers « sortants » (8 par quartier) 
pour la qualité de leurs actions et réflexions 
visant à améliorer notre quotidien. La per-
fection n’existant pas voici, en espérant 
que la majorité municipale saura les en-
tendre et les prendre à son compte, deux 
pistes d’amélioration pour le prochain 
mandat :
1 : Trop peu de thouaréens ont été  
informés du travail réalisé. Vous qui 
nous lisez, combien de vos 8 conseil-
lers connaissez-vous ? Avez-vous reçus 
leurs comptes rendus ? Pour la suite 
les conseils de quartiers seraient bien  
inspirés de communiquer plus et mieux 
avec tous.
2 : Si des thèmes essentiels ont été traités, 
aucun n’est structurant pour la com-
mune et nous le regrettons. Pourquoi ne 
pas associer les conseils de quartiers en 
amont de projets comme l’évolution du 
centre de loisirs ou la vidéosurveillance ?  
Le rôle des conseillers en serait valorisé. 
Les décisions n’en seraient que plus 
équilibrées et légitimes. 
Vous lisez sûrement ceci entre les 2 tours 
de l’élection présidentielle avec des sen-
timents mitigés. Espoir ou peur ; dégoût 
ou enthousiasme. Le pire de tous serait 
la résignation et l’abandon de notre des-
tin commun à la seule classe politique  
« professionnelle ». Votre implication  
locale est la meilleure des réponses au 
renoncement.
« La démocratie est le gouvernement du 
peuple, par le peuple, pour le peuple »  
(A. Lincoln).
Venez discuter en mairie le 6/5 de 10h  
à 12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

coMMéMorAtIon
célébration du 8 mai

Le 8 mai célèbre le souvenir de la Victoire 
des Alliés de 1945. À l’initiative de 
l’association des Anciens Combattants 
de Thouaré-sur-Loire, une cérémonie 
religieuse se déroulera à l’église dès 10h, 
puis un défilé partira de la place de la 
République à 10h45 jusqu’au cimetière, 
avec dépôt de gerbes et une allocution de  
M. le Maire. Le verre de l’amitié sera offert 
par la municipalité à 11h15 salle Val de 
Loire (en Mairie). 

en bref

PLAn cAnIcuLe
il démarre le 1er juin
Le plan canicule est un dispositif de 
prévention en cas de fortes chaleurs,  
géré par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Il s’adresse en priorité  
aux personnes isolées. Vous avez  
65 ans et plus ou vous êtes une personne 
handicapée résidant seule à Thouaré-
sur-Loire ? Un registre d’inscription sera 
ouvert en Mairie dès le jeudi 1er juin.  
Renseignements sur rendez-vous auprès 
du CCAS au 02 40 68 09 70.

échéances éLecToraLes

Absent(e), je vote quand même ! 
Le 2ème tour des élections présidentielles se déroulera le dimanche 
7 mai de 8h à 19h, salle de Homberg. Quant aux législatives, elles 
auront lieu les 11 et 18 juin. Vous êtes électeur ou électrice et 
vous ne pourrez pas être présent(e) lors d’un ou plusieurs scrutins ? 
Quid du vote par procuration, en 6 questions. 

1. Qu’est-ce qu’une procuration ?
Un électeur absent ou empêché peut choisir un autre électeur pour voter à sa place le jour 
d’une élection. On appelle le mandant la personne qui ne pourra pas aller voter et le man-
dataire l’électeur qui vote à sa place. Ils doivent être inscrits sur les listes électorales dans 
la même commune, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. Établir une 
procuration est une démarche gratuite.

2. Où la faire établir ?
Selon son lieu de résidence ou de travail, le mandant peut se rendre au tribunal d’instance, 
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. À proximité de Thouaré-sur-Loire, 
la gendarmerie nationale est située 20 route de Thouaré à Sainte-Luce-sur-Loire. Pour un gain 
de temps, le formulaire Cerfa n° 14952*01 peut être téléchargé en amont. 

3. Quand peut-on l’établir ?
Une procuration peut être établie tout au long de l’année. Il n’existe pas de date limite  
à son établissement.

4. Quelles sont les modalités du vote par procuration ?
Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration. C’est au mandant de le prévenir de la 
procuration. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d’identité, 
au bureau de vote du mandant et vote en son nom.

5. Combien de temps est-elle valable ?
La procuration peut être établie soit pour un scrutin déterminé (pour un seul ou les deux tours 
d’une l’élection), soit pour une durée donnée dans la limite d’un an. 

6. Comment peut-on la résilier ?
Le mandant a la possibilité de résilier sa procuration à tout moment. La résiliation est effectuée 
devant les mêmes autorités. 

Vous ne pouvez pas être présent(e) le jour d’un scrutin, pensez au vote par procuration.

plus d’infos
sur thouare.fr

déMArches 
AdMInIstrAtIVes
j’ai 16 ans, je me 
fais recenser

Chaque jeune, fille ou garçon, 
ayant atteint l’âge de 16 ans doit 
se présenter à l’accueil de la 
mairie muni de sa Carte Nationale 
d’Identité et du livret de famille  
afin de se faire recenser.  
Ce document n’a pas de 
validité pour les démarches 
administratives, il permet 
exclusivement de justifier du 
recensement effectué. Seul le 
certificat individuel de participation 
à la Journée de Défense et de 
Citoyenneté (JDC) est indispensable 
à la constitution des dossiers de 
candidature aux examens  
et concours. 

je vérifie  
la validité de ma 
carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité de la Carte Nationale 
d’Identité des personnes majeures 
est passée de 10 à 15 ans.  
Cet allongement de 5 ans concerne 
les cartes remises depuis cette 
date, mais aussi celles délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. Attention ! Cette 
nouvelle validité est automatique et 
ne nécessite aucune démarche.  
À noter : la prolongation de  
5 ans ne concerne pas les cartes 
d’identité des personnes mineures.

Renseignements auprès de 
l’accueil de la mairie, 6 rue de 
Mauves ou par téléphone  
au 02 40 68 09 70.

éLectIons 2017
le 7 mai de 8h À 19h :  
2ème tour des 
présidentielles

Si vous êtes électeur à Thouaré-sur-Loire,  
les bureaux de vote sont tous réunis salle 
de Homberg, rue de Homberg. Ils seront 
ouverts de 8h à 19h, sans interruption. 

salle de 
hoMberg
rue de homberg
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quarTiers

MontyPIton
des carnavaliers  
en culottes 
courtes 
« En avril, place au carnaval du Relais 
Assistantes Maternelles ! », pourrait 
être un nouveau proverbe local... 
Depuis déjà plusieurs années, à la 
même période, le RAM organise le 
carnaval des tout-petits. Un moment 
festif qui laisse la part belle aux 
déguisements, à la danse et aux rires 
partagés... Sans oublier le goûter  
de circonstance ! 

L’anecdote est à souligner... Lundi 27 mars, sous les fenêtres d’un cours de Sciences et Vie de la Terre (SVT), 
sont nés des agneaux jumeaux au collège Les Sables d’Or. Fait rarissime que ce spectacle orchestré par 
Mère Nature ! Quant aux élèves témoins de cette naissance peu banale, ils en parlent encore aujourd’hui... 
Si l’intérêt pédagogique d’avoir un troupeau de moutons et de brebis au sein de l’établissement est ici 
démontré concrètement, il en existe un second : l’éco-pâturage. Précurseur dans ce domaine, le personnel 
a souhaité impulser cette pratique dès l’ouverture du collège en 2002. À l’initiative de ce projet, Franck 
Lidove, gestionnaire : « Nous bénéficions d’un terrain vaste à la configuration idéale. Mon idée était de 
mêler plaisir et écologie. Depuis, nous avons fait des émules, car chaque année nous donnons moutons et 
brebis à d’autres établissements scolaires de la région. Cela a été le cas pour les collèges de Vallet et de 
Montaigu, pour une ferme pédagogique locale... Le mouton d’Ouessant est une race robuste. Il demande 
peu d’entretien et s’adapte très bien à notre climat. Nous n’y trouvons que des avantages ». Il n’y a donc 
qu’un pas, pour qualifier cet exemple de gestion d’espaces verts, en accord avec la nature, de vraiment  
pas bêêêêête ! 

Les hAuts de thouAré 
bienvenus au 
domaine d’auray

Fin mars, M. le Maire et des élus visitaient 
un appartement témoin du projet 
immobilier baptisé le Domaine d’Auray, 
situé ZAC Des Deux Ruisseaux.  
Livré dans sa globalité en novembre 
dernier, l’immeuble se compose 
aujourd’hui de 69 logements. 

LoIre
pont : les travaux 
se poursuivent

Depuis le 27 février, le Grand Pont de 
Thouaré est fermé à la circulation pour 
une durée de 6 mois. Le calendrier 
est aujourd’hui respecté. Ce chantier, 
indispensable, est mené par le 
Département, pour remédier à des 
problèmes de corrosion afin d’assurer 
la pérennité de l’ouvrage ainsi que la 
sécurité des usagers. Durant toute la 
durée des travaux, les commerces de 
proximité en centre-ville et rue des Ponts 
restent ouverts. La Ville vous encourage 
vivement à les fréquenter.

l’agenda des  
associations

associaTions

Les sAbLes d’or
des agneaux jumeaux : une première au collège

Mdj AcAdéMIe
LundI 1er MAI 
vente de muguet

Nous sommes une junior 
association composée de jeunes 
Thouaréens et nous réalisons des 
actions tout au long de l’année 
afin de financer notre séjour,  
cet été. Nous réalisons une vente 
de muguet le lundi 1er mai.  
Nous serons présents toute 
la matinée sur la place de la 
République pour cette vente.

Contact : 
mdjacademie@gmail.com

thouAré cycLIsMe 
orgAnIsAtIon
Les 12 et 13 MAI 
animation vélo 
électrique

Sur le parking face au magasin 
cycles Hutin : animation et 
information sur le vélo électrique. 
Des techniciens vous présenteront 
et vous feront découvrir les 
dernières innovations et progrès 
apportés sur le vélo. Des conseils 
pratiques seront donnés sur 
l’utilisation du vélo : loisir, 
déplacements, sportif et sécurité.

Contacts : 
02 51 13 77 12  
ou 06 07 55 05 23 

frères des hoMMes
sAMedI 20 MAI 
stand À thouaré 
en mai

Frères des Hommes vous 
accueillera sur son stand à 
Thouaré en mai. Ce sera le 
samedi 20 mai toute la journée. 
Vous pourrez déguster le café du 
commerce équitable, le jus de 
pommes pressé à Bouguenais, 
et vous pourrez renouveler votre 
stock de bouteilles de jus de 
pommes (2,50 € le litre).
Venez nombreux.

Contact : 
Rémi Babin 02 40 77 31 04 
remi.babin@sfr.fr 
www.fdh.org.

enfAnts de LéonArd
Les 20 et 21 MAI 
grande exposition

L’association Enfants de Léonard 
vous invite salle de Homberg 
à leur exposition artistique 
récurrente dans le cadre de 
Thouaré en mai. Peinture, photo, 
sculpture, art textile avec cette 
année une invitée de prestige, 
Mme Dominique Urdiel, peintre.
L’habituel concours de dessins 
pour les 6/7, 8/9, 10/11 ans  
aura lieu. Thème : "Les 
chemins". Dessins à déposer à la 
bibliothèque municipale avant le 
jeudi 18 mai. Remise des prix lors 
du vernissage de l’exposition le 
samedi 20 mai à 11h30.
Comme d’habitude, retrouvez 
également le maquillage pour 
enfants et les portraits photos.

Contact : 02 40 77 56 97 
gipaulcoquet@orange.fr

©
 D

R
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agendaassociaTions

jusqu’au 8 septembre 
concours de nouVeLLes
Thème : « Et si c’était vrai... ». Infos sur thouare.fr. 

en mai
exPosItIon  
Par les adhérentes de l’association Autour d’un 
bout de tissu. À l’espace la Morvandière.  
Accès libre.

jusqu’au 31 mai
conseILs de quArtIers 
Appel à candidatures. Vous êtes Thouaréen ? 
Devenez conseiller de votre quartier. Voir p. 4.

À partir du 3 mai 
InscrIPtIons Au cAr scoLAIre
Modalités en page 6.

dimanche 7 mai 
éLectIon PrésIdentIeLLe :  
2èMe tour
Bureaux de vote salle de Homberg, rue de 
Homberg. Ouverts de 8h à 19h. Voir p. 11.

lundi 8 mai
coMMéMorAtIon 
Déroulé de la cérémonie en page 11. 

du 15 au 31 mai 
LoIre à VéLo
Avis d’ouverture d’enquête parcellaire. Dossier et 
registre d’enquête disponibles à la consultation 
en Mairie. Présence du commissaire enquêteur 
en Mairie, le mercredi 24 mai, de 14h à 17h. 

les 20 et 21 mai 
exPosItIon ArtIstIque
Par Enfants de Léonard. Salle de Homberg,  
accès libre. 

samedi 20 mai 
thouAré en MAI 
Vide-greniers et animations rue de Homberg,  
de 8h30 à 18h. Voir p. 5.

vendredi 26 mai
reLAIs AssIstAntes MAterneLLes
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

lundi 29 mai
MuLtI-AccueIL
Fermé au public. Rens. 02 40 68 08 11.

secours PoPuLAIre 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

du 29 mai au 16 juin  
InscrIPtIon Aux serVIces MAIrIe 
Diffusion et retour des Dossiers Uniques 
d’Inscription (DUI). Voir p. 6.

Prenez date !
1

2

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho Thouaréen de 
xxx avant  
le 5 xxx 2017 à  
contact@mairie-thouare.fr 

A noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de 
votre e-mail par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.

Info 
coLLecte
Rattrapage jours fériés 
Vendredi 5, 12 et 26 mai

ATTENTION : en raison du 1er 
et 8 mai fériés et du jeudi de 
l’Ascension, les jours de la  
collecte des déchets ménagers 
sont repoussés. 

IMPORTANT : Pensez à sortir  
vos bacs dès le jeudi soir.

Fil rouge - Thouaré en Poche acte 4.

©
 D

R

1

©
 H

el
de

r A
lm

ei
da

.

3

2

3

associaTions

tourIsMe erdre  
et LoIre
à PArtIr du 20 MAI 
calendrier des 
manifestations

Samedi 20 mai, à 11h, 14h30 et 
16h, départs du parking de La Noë, 
près du pont de la SNCF :  
visites des "Champs-Elysées 

Thouaréens", organisées dans le 
cadre de Thouaré en mai.

En juin : du 10 au 17, séjour en 
Corse (complet) ; samedi 24, fête 
de l’été au camping Belle-Rivière  
à Sainte-Luce-sur-Loire ; mardi 27, 
Camifolia (plantes médicinales)  
à Chemillé.

En septembre : samedi 9, Forum 
des associations ; samedi 16, 
croisière-déjeuner sur le Lac de 
Guerlédan ; dimanche 17, Journée 
du Patrimoine sur les Hauts de 
Thouaré ; jeudi 28, visite des 
Rigolettes Nantaises avec tour de 
Nantes en petit train.

Contact : Bernard Le Gruyer 
06 42 30 28 51 ou  
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net 
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr

AcAt
du 5 Au 18 juIn
les folles journées 
de thouaré

Pour célébrer l’arrivée de l’été, vos  
commerçants et artisans 
organisent du 5 au 18 juin  
"Les Folles journées de Thouaré".
Durant cette quinzaine 
commerciale de nombreuses 
offres et promotions vous seront 
proposées. Profitez-en pour 
dévaliser vos commerces préférés !  
Dès le mois prochain, retrouvez la 

liste des participants à cette 
animation chez vos commerçants.

Contact : 
Sébastien Dellenbach 
06 86 56 59 62

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho, numéro d’été 
juin/juillet/août avant  
le 5 mai 2017 à  
contact@mairie-thouare.fr 

A noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de 
votre e-mail par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.

thouaré pratique
horAIres de LA MAIrIe
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h.
Samedi (État-Civil) de 9h  
à 11h45.

02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr.

esPAce LA MorVAndIère
23 rue de mauves 
02 40 68 06 05
Période scolaire
Lundi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi
de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires, 
l’espace la Morvandière est 
fermé le matin, sauf le mercredi.

bIbLIothèque 
MunIcIPALe
23 rue de mauves 
02 51 85 90 60
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 12h à 18h
Vendredi : de 12h à 14h
Samedi : de 10h à 12h  
et de 14h à 16h
Dimanche de 10h à 12h
Fermée le lundi et jeudi

nAntes MétroPoLe
Pôle Erdre et Loire 
2-4 rue Edouard Nignon
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

serVIces
LA POSTE
5 rue de mauves
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h15 à 17h15.
Samedi de 9h à 12h

RÉSEAU TAN  
Transport de l’agglomération 
nantaise
02 40 444 444 ou www.tan.fr

GARE SNCF
Pour des informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
Pour acheter un billet 36 35  
(0,40 € la minute) 
ou www.sncf.fr

serVIces d’urgence 

SAMU
15

Gendarmerie
17

Pompiers
18

SOS Médecins
02 40 50 30 30

Pharmacie de garde 
32 37

Gendarmerie 
de Sainte Luce-sur-Loire   
20 route de Thouaré
02 51 13 39 90

centre
socioculturel
municipal
(cscm)

MercredI 3 MAI
écrivain public
Aide à la rédaction de tous types 
d’écrits. 
De 14h à 18h.

MercredI 10 MAI
la papothèque
Espace jeux, pause café et papotages. 
De 9h30 à 11h30.

sAMedI 13 MAI
ça me dit en famille
Temps d’activité parents / enfants. 
Thème : séance de sophrologie  
(à partir de 4 ans).  
À 10h30.

réseau d’échanges 
réciproques des 
savoirs (rers)
Apéro’ partagé et échanges surprises ! 
À 11h à 13h.

MercredI 20 MAI
la papothèque
Espace jeux, pause café et papotages. 
De 9h30 à 11h30.

Lieu : Centre socioculturel municipal 
(CSCM), situé à l’espace la 
Morvandière, 23 rue de Mauves.  
Tél. : 02 40 68 06 05.

À noter : chaque dimanche venez jouer 
aux Dimanches ludiques dès 15h et 
chaque semaine pratiquez le tricot 
avec les Tricotines (le samedi dès 9h30 
et / ou le mercredi dès 19h30).



présente


