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Dans un monde en pleine muta-
tion où l’on est à la fois habitant 
d’un quartier mais aussi citoyen 
du monde, où l’information et la 
connaissance sont disponibles 
immédiatement, où les échanges 
d’idées entre les hommes n’ont 
plus de limites, où les relations s’en-
richissent et se complexifient, nous 
devons faire face à ces nouveaux 
défis que l’évolution de la société 
nous propose. Je suis convaincu 
que la société de demain se pré-
pare aujourd’hui, c’est en ce sens  
qu’attachés à des valeurs de 
vivre ensemble, de solidarité et de  
citoyenneté nous développons des 
actions en faveur de la jeunesse 
mais aussi auprès de tous. Je 
pense particulièrement aux conseils 
municipaux des enfants et des 
jeunes mais aussi aux conseils de 
quartier, de la vie scolaire du sport 
et de la culture. Notre volonté de 
faire de Thouaré une ville animée, 
dynamique, où chacun peut parti-
ciper, concourt au développement 
de notre qualité de vie. Nous avons  
placé au cœur de notre action poli-
tique notre engagement auprès de 
tous les Thouaréens par l’écoute, la 
disponibilité et le dialogue. En charge 
de la collectivité nous sommes 
bien placés pour observer l’évo-
lution de notre ville et des besoins  
des Thouaréens.

Au-delà des paroles des uns et des 
autres trop souvent polémiques, 
le plus important pour les respon-
sables que nous sommes est d’agir, 
de mener des actions en cohérence 
avec les discours. C’est donc avec 
cette volonté d’agir que j’ai décidé 

de créer la maison des familles avec 
le soutien de la CAF. Je remercie 
particulièrement Madame Adaine 
sous-directrice de l’action sociale de 
la CAF pour son écoute et son aide.  
Notre démarche innovante a pour 
objectif de relever en priorité les 
nouveaux défis de la parentalité, de 
la famille et du vieillissement avec 
la volonté de développer les liens 
entre les générations. La famille est 
essentielle, c’est la plus petite cel-
lule du corps sociétal. C’est au sein 
de sa famille que l’on grandit, que 
l’on aime et que l’on est aimé, que 
l’on se construit, que l’on apprend 
à devenir adulte et que l’on vieillit.  
C’est au sein de sa famille que l’on 
apprend la solidarité, le respect 
et le vivre ensemble. La famille est 
donc un bien précieux pour chacun 
d’entre nous. Nous partageons le 
constat qu’être parent aujourd’hui, 
c’est parfois être seul et devoir gérer 
sa parentalité en s’adaptant à l’évo-
lution de notre société. Notre enga-
gement en cohérence avec toutes 
nos actions est d’aller aujourd’hui 
plus loin dans l’accompagnement 
et l’aide auprès des familles.

Pour conclure je vous invite à par-
ticiper aux différentes actions et 
manifestations organisées par la 
ville au cours de ce printemps. Je 
pense particulièrement à Thouaré 
en mai avec ses animations et son 
traditionnel vide-greniers, j’espère 
pouvoir vous y rencontrer.

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

CHASSE AUX ŒUFS 2019 : 
400... ET 2  CHANCEUX !  

Gros succès, dimanche 21 avril pour la  
6ème édition de la chasse aux œufs  

de Pâques. 400 enfants, âgés de 2 à 10 ans  
étaient au rendez-vous pour dénicher des 

chocolats bien sûr ! Quant aux parents 
patients, ils n’ont pas été oubliés. La Ville 
leur proposait une loterie, afin de gagner 
deux œufs géants de 5 kg. Sur tirage au 

sort, ce sont les familles thouarénnes 
Rabault et Mazauric qui ont deviné le juste 

poids et donc remporté "le gros lot" du 
jour, remis par Monsieur le Maire, Serge 
Mounier, Isabelle Grousseau, 1ère maire-

adjointe, Thierry Allaire, adjoint à l’Animation 
locale ainsi que les élus des CME/CMJ. 

Félicitations à eux ! 

81 DONNEURS THOUARÉENS
Lundi 8 avril, l’Association pour le Don du Sang Bénévole (ADSB) organisait à 
l’espace la Morvandière, une collecte de sang en partenariat avec l’Établissement 
Français du Sang (EFS) et la Ville. À cette occasion, 81 généreux Thouaréens ont 
fait spécialement le déplacement, dont 16 nouveaux donneurs.  
Prochain rendez-vous en décembre 2019 ! 

LE TGO SE PRÉPARE...
Fin mars en Mairie, se déroulait le tirage au sort 
des équipes en compétition pour le Tournoi du 
Grand Ouest (TGO) ; tournoi organisé en partenariat 
avec l’UST Football. Encore quelques semaines de 
patience, pour assister aux matchs les 8, 9 et 10 
juin, avec en compétition de grands clubs français. 
Rendez-vous pris au Parc des Sports, pour cette 
rencontre footballistique, devenue une référence 
dans le grand ouest en catégorie U12. 

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES :  
MISSION RÉUSSIE ! 
Tiens... Une abeille et un pirate à la Coulée Verte ? Et oui, "les petits 
chasseurs" ont une nouvelle fois joué le jeu : déguisements,  
et paniers faits main étaient de sortie ! Leur défi du jour ? Trouver  
6 œufs en plastique. Une mission que tous ont su relever, à l’image 
d’Auguste et Marius réjouis de leurs trouvailles chocolatées. 

ÉDITORETOUR EN IMAGES

La Maison des familles :  
un nouveau service pour tous

Tirage : 4 850 exemplaires. Périodicité : 10 numéros par an.
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Rédaction et réalisation : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
Maquette : mcomedia.fr. Impression : Imprimerie Éditions Offset 5

Magazine d’information municipale  
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.

Hôtel de ville, 6 rue de Mauves
Thouaré-sur-Loire, BP 50316
44473 Carquefou cedex.
02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr   
www.thouare.fr

Le 2 avril se déroulait en Mairie, la signature de la convention pour la Maison des familles, en présence 
d’élus, de bénévoles du transport accompagné et de la parenthèque, de Monsieur le Maire, Serge Mounier 
ainsi que de Marie-Claude Adaine, sous-directrice de l’action sociale de la CAF 44.
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ACTUALITÉSACTUALITÉS

BALADE SENIORS : À LA DÉCOUVERTE 
DES MERVEILLES DU LITTORAL
Mercredi 12 juin, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise une balade seniors pour les 
Thouaréens de 60 ans et plus. Direction l’ouest du 
département pour une journée placée sous le signe 
des merveilles cachées du littoral ligérien.  
Au programme : visite guidée le matin de l’océarium 
du Croisic pour mieux [re]découvrir les fonds marins et 
les espèces du monde entier, puis balade commentée 
l’après-midi, dans les allées des marais salants 
guérandais. L’espace exposition de la coopérative 
Terre de Sel de Guérande fera également partie des 
découvertes du jour, avec achat de sel possible à la clé ! 

Infos pratiques : Départ en car de la Mairie à 8h. Pour 
le midi, pensez à votre pique-nique. Une tenue adaptée 
est recommandée pour la visite des marais salants : 
prévoir bottes, ciré, lunettes de soleil et couvre-chef. 
Tarif : 10 € par personne. Inscriptions auprès du CCAS 
jusqu’au 24 mai (coupon-réponse ci-contre). 

Monsieur le Maire, Serge Mounier et Isabelle Grousseau, 1ère maire-adjointe aux côtés des bénévoles et de Danielle 
Alexandre (à gauche sur la photo), Secrétaire générale départementale du Secours populaire de Loire-Atlantique.

PLAN CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS  
AUPRÈS DU CCAS

Le plan canicule est un dispositif de 
prévention déclenché en cas de fortes 
chaleurs, géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Il concerne les 
personnes isolées de plus de 65 ans ou 
en situation de handicap. Les Thouaréens 
concernés sont invités à s’inscrire sur le 
registre ouvert en Mairie jusqu’au 29 mai 
inclus. Renseignements complémentaires 
au 02 40 68 09 70 ou directement auprès 
de l’accueil de la Mairie. À noter : si vous 
souhaitez être bénévole dans le cadre 
du plan canicule, faites-vous connaître 
auprès du CCAS de Thouaré-sur-Loire. 

Mercredi 12 juin, le CCAS propose une balade 
seniors avec visite de l’océarium du Croisic et des 
marais salants de Guérande. 

Coupon à retourner en Mairie 
jusqu’au 24 mai 2019.

Prénom(s) : ..............................................................

Nom(s) : ...................................................................

Adresse : .................................................................

............................................................................

Tél. : ...............................................................

Je m’inscris / Nous nous inscrivons à...

BULLETIN DE PARTICIPATION

La balade seniors "Visite de l’océarium du 
Croisic et des marais salants de Guérande".

Mercredi 12 juin

Départ en car de la Mairie à 8h,  
retour vers 19h. Pour le midi, pensez à 
votre pique-nique. Une tenue adaptée est 
recommandée pour la visite des marais 
salants : prévoir bottes, ciré, lunettes de soleil 
et couvre-chef. 

Tarif : 10 € par personne.  
Le règlement est à fournir au moment de 
l’inscription, en espèces ou par chèque à 
l’ordre du Centre des Finances Publiques.

Renseignements au 02 40 68 09 70 ou auprès 
de l’accueil de la Mairie. 

Mme M. M. et Mme

INITIATIVE SOLIDAIRE

La Ville soutient le  
Secours populaire 44
Depuis 2015, le Solidari’bus du Secours populaire s’arrête sur le parking de l’espace la 
Morvandière. Cette permanence qui se déroule le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h, accueille 
des bénéficiaires pour de l’aide alimentaire, des offres d’accès aux loisirs, à la culture... « Une 
douzaine de familles est accueillie à chaque tournée mensuelle thouaréenne. Les situations 
sont étudiées individuellement par les bénévoles, afin de déterminer les conditions d’attribu-
tion sur critères de ressources » explique Danielle Alexandre, Secrétaire générale départe-
mentale du Secours populaire de Loire-Atlantique. 
« J’ai conscience qu’il n’est jamais aisé de s’inscrire dans une telle démarche pour les  
bénéficiaires. C’est pourquoi, j’ai souhaité faciliter l’accueil du Solidari’bus à Thouaré-sur-
Loire, afin que chaque habitant du secteur puisse bénéficier de cette aide, en toute discrétion »  
explique Monsieur le Maire, Serge Mounier. Dans la continuité de cette permanence, la 
Ville accueillera un stand de l’association lors de Thouaré en mai (voir l’article en page 4).  
« Une tombola sera organisée à cette occasion. L’ensemble des recettes sera reversé aux 
actions du Solidari’bus 44 » confirme Danielle Alexandre. Et pour continuer sur cette belle 
lancée solidaire, le Super U de Thouaré-sur-Loire accueillera la 6ème édition de la collecte 
alimentaire régionale du Secours populaire, les 24 et 25 mai 2019. 

Cette année, le rendez-vous est fixé au samedi 18 mai, rue de Homberg, pour le traditionnel 
vide-greniers de Thouaré en mai. Négociations et recherches des bonnes affaires auprès des  
148 exposants seront au programme de 8h30 à 18h. De nombreuses animations proposées 
par la Ville et les associations thouaréennes agrémenteront cette journée conviviale et fami-
liale. Pour les enfants, direction le manège ou la structure gonflable avant de tenter sa chance 
à la pêche à la ligne ou aux canards. Les plus jeunes pourront également faire un tour de  petit 
train et se faire maquiller avant de poser devant les photographes. Au programme également :  
exposition artistique par les enfants de Léonard, tombola organisée par le Secours  
populaire 44 (voir article en page 5), interventions musicales par Thouaré Mélodie, jeux en 
bois, déambulations théâtrales... Et pour assurer l’animation, Jeff le clown accompagnera les 
promeneurs en annonçant le programme des festivités et apporter la touche humoristique à 
cette journée ! Restauration et buvette sur place.

ANIMATION LOCALE

Thouaré en mai : 
vide-greniers et animations

CARNET DE VIE
MARS 2019

NAISSANCES
4 mars à Nantes :   
Ismaël MERCEREAU

5 mars à Nantes : 
Manon BOISSIÈRE

16 mars à Nantes :  
Syame BLIVET

22 mars 2019 à Nantes : 
Simon FILY

MARIAGES
2 mars à Thouaré-sur-Loire : 
Charlotte NEF et 
Erwann MASSON 

DÉCÈS
4 mars à Carquefou :  
André PEIGNON

8 mars à Thouaré-sur-Loire  
Monique BLIN née BLAVEC

10 mars à Saint-Nazaire :  
Pierre LE FLOC’H

13 mars à Thouaré-sur-Loire :  
Evelyne LE DÉAN née BOMARD

24 mars à Saint-Nazaire :  
Louis BAUVINEAU

28 mars à Thouaré-sur-Loire :  
François COROT

29 mars à Thouaré-sur-Loire :  
Yvette BRÉGAINT née LE GALL

30 mars à Thouaré-sur-Loire :  
Paul CLERTEAU

Bernard Gousseau, en bon chef de gare, assurera les tours de petit train pour les enfants,  
à l’occasion de Thouaré en mai, samedi 18 mai de 8h30 à 18h, rue de Homberg.

PROJET MULTI-ACCUEIL :  
CHOIX DE LA MAÎTRISE  
D’ŒUVRE
En novembre 2018, le jury de concours  
a sélectionné 3 propositions parmi les  
67 candidats pour concourir à la maîtrise 
d’œuvre du projet de construction du  
Multi-Accueil. Après analyse, le jury s’est de 
nouveau réuni le 12 mars dernier, afin d’établir 
un classement en fonction des critères définis 
dans le règlement de consultation.  
C’est l’agence Drodelot, située à Nantes,  
qui a été retenue pour assurer la maîtrise 
d’œuvre de ce projet. Ce cabinet d’architecte 
va poursuivre le travail d’étude et proposera 
dans les prochains mois, un avant-projet 
définitif qui sera présenté en Conseil municipal 
à l’automne. 

INFOS STATIONNEMENT

Samedi 18 mai, la rue de 
Homberg sera fermée à la 
circulation de 6h à 20h. 
ATTENTION : pensez la 
veille, le vendredi 
17 mai dès 18h, à ne pas 
laisser votre véhicule en 
stationnement sur les 
parkings attenant à la  
rue de Homberg.

Intérieur du futur Multi-Accueil (photo non 
contractuelle). Le bâtiment sera situé route  

de la Barre près du Parc des Sports.
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ACTUALITÉS

RECYCLAGE DU VERRE
OÙ JETER SES DÉCHETS 
EN VERRE SUR  
LA COMMUNE ? 

À Thouaré-sur-Loire, il existe 6 points 
d’apport volontaire pour recycler le verre. 
Le container situé face à la Mairie a 
récemment été déplacé pour laisser place 
au chantier de la Résidence seniors (voir 
page 12). Les riverains peuvent désormais 
jeter leurs déchets en verre, rue des 
Écoles (parking de l’école La Halbarderie).  
Quant aux autres points d’apport 
volontaire, retrouvez-les : 

• au Parc des Sports, sur le parking du 
stade de football 

• au Parc des Sports, du côté de la 
salle omnisports

• à la salle du Pré Poulain
• ZAC de la Baudinière
• sur le parking relais à proximité  

de la gare
Rappel : la déchetterie de Carquefou 
située au lieu-dit l’Ébaupin (accès via la 
RD 209) est ouverte du lundi au dimanche 
de 10h à 17h45. Fermée les jours fériés. 

ESPACES VERTS 

Le Shou sugi ban à la 
mode thouaréenne ! 

DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET 
DE LA FLORE AU VALLON DU GOBERT
Le Vallon de la Seilleraye est un site naturel de  
37 hectares entre Carquefou et Mauves-sur-Loire. 
En aval, le Vallon du Gobert récemment réhabilité 
par le Département de Loire-Atlantique est situé sur 
le territoire thouaréen. Au nord-est de la commune, 
les amateurs de nature sont invités à découvrir 
la richesse de la faune et de la flore dans un 
environnement préservé. Des belvédères récemment 
aménagés permettent de contempler le paysage 
et, peut-être, apercevoir une famille de castors 
installée depuis 2013 dans le ruisseau. Du côté du 
patrimoine, le pont romain fait partie de cette boucle 
de 1,8 km. Remis en valeur par le Département, ce 
circuit est conjointement entretenu par la Ville et les 
services départementaux afin d’en faciliter l’accès 
aux promeneurs. Retrouvez toutes les informations 
sur le Vallon du Gobert sur nature.loire-atlantique.fr.

Récemment, les agents municipaux des espaces verts ont testé une nouvelle technique :  
le Shou sugi ban. Cette méthode japonaise ancestrale, consiste à brûler en surface des 
planches en bois massif au chalumeau. L’intérêt ? Apporter à la matière, une protection 
durable et naturelle. Une fois carbonisé, le bois est brossé et huilé pour retirer la pous-
sière. Grâce à ce traitement, il peut rester en bon état de nombreuses années sans  
entretien et résiste à l’eau ainsi qu’aux insectes. Côté esthétique, le Shou sugi ban 
offre un rendu noir très foncé, prisé dans les domaines de l’architecture et de la  
décoration d’intérieur. À l’initiative des agents municipaux du service des espaces verts, 
la méthode a été utilisée pour réaliser les jardinières de fleurs rue du Port, face à la ré-
sidence les Rives de Thouaré. « Le recours à cette technique met en valeur un certain 
savoir-faire tout en apportant une touche originale aux parterres » indique Alan Percherel  
responsable travaux et espaces publics. Une nouveauté qu’Hadrien Toulliou (en gilet orange 
sur la photo), travailleur de l’ESAT Les Iris et stagiaire au sein du service espaces verts 
a observé avec beaucoup d’intérêt : « Ce que j’aime dans mon métier, c’est découvrir  
de nouvelles choses. Je suis content d’avoir contribué à l’installation de ces jardinières  
réalisées avec une technique que je ne connaissais pas. Je travaille dans le domaine 
des espaces verts depuis 8 ans et demi et c’est mon premier stage dans une mairie.  
L’ambiance est bonne et les agents très accueillants. C’est pour moi une très sympathique 
expérience en milieu ordinaire » conclut-il. 

Érables, bambous, magnolias... des plantations japonisantes viendront prochainement 
remplir les jardinières réalisées selon la technique du Shou sugi ban.

VIE ÉCONOMIQUE

À l’origine, Jérémy Athimon s’est formé à 
la mécanique moto. Compétent dans ce 
domaine, il a décroché le titre de meilleur 
apprenti de France en 2007. Son avenir 
semblait alors tout tracé... Mais c’était 
sans compter sur une nouvelle passion : la 
mécanique de voitures anciennes. « J’ai 
trouvé par hasard, une vieille Porsche dans 
une grange, quand j’avais 16 ans. Je l’ai 
achetée pour la retaper. C’est là, que j’ai 
attrapé le virus » introduit-il. Le mécanicien 
assouvit alors sa passion, en se lançant le 
défi d’investir dans de vieux modèles pour les 
refaire à neuf. « Je n’avais pas beaucoup de 
moyens, mais je voulais avoir aussi bien que 
ceux qui achetaient des voitures plein tarif » 
s’amuse le Thouaréen. Il continue en parallèle 
à travailler comme salarié. C’est là, qu’il fait la 
rencontre qui change sa vie. Jérémy Athimon 
se lie d’amitié avec un client nantais, grand 
collectionneur de voitures anciennes. « Il 
m’a donné ma chance, en me demandant 
d’assurer l’entretien de son parc automobile, 
une soixantaine de voitures de grandes 
marques telles que Rolls Royce » précise-t-il. 
Le propriétaire lui met un local à disposition 
et du matériel pour travailler sur ces vieux 
moteurs. Une expérience incroyable qui lui 
ouvrira ensuite les portes de l’entrepreneuriat, 

dans le domaine de l’automobile vintage, un 
secteur en vogue depuis quelques années.

Un garage pour voitures 
prestigieuses
Créée il y a 6 ans, l’entreprise d’entretien et 
restauration de véhicules de collection est 
installée depuis un an à Thouaré-sur-Loire. 
L’entrepôt est partagé avec une société de 
sellerie proposant la rénovation d’intérieur 
de voiture vintage. « Nous avons trouvé des 
locaux abordables. La situation géographique 
proche des axes routiers est aussi un réel 
avantage » explique-t-il. Aujourd’hui, le jeune 
homme exerce un métier passion qui peut lui 
prendre beaucoup de temps : « Il m’arrive de 
passer 1 000 heures sur une voiture, trouver 
enfin la panne puis la bonne pièce pour  
réparer. C’est une activité de patience qui 
demande énormément de recherches » 
explique celui qui apprécie l’absence de 
routine dans son quotidien. « Chaque voiture 
est unique. C’est un vrai plaisir pour moi de 
redonner une seconde vie à de vieux modèles 
si prestigieux » conclut Jérémy Athimon.

Nantes prestige autos - 06 60 86 98 82
3 bis rue de la Baudinière.

NOUVEAUTÉ

Le mécano à l’écoute des 
voitures vintage 
Depuis un an, le garage Nantes prestige autos répare et entretient 
des voitures anciennes. Rencontre avec Jérémy Athimon, le pilote 
passionné d’une entreprise à la mécanique bien huilée.

La passion de Jérémy Athimon : la réparation et l’entretien de voitures anciennes de prestige.

INSTALLATION
PLOMBERIE  
ET ÉLECTRICITÉ

Luc Jouannet exerce en tant qu’électricien 
et plombier sur la commune depuis 
octobre 2018. Après une quinzaine 
d’années d’expérience dans ces domaines, 
le Thouaréen a souhaité élargir ses 
compétences en se mettant à son compte. 
« Je ne regrette pas ce choix. Le contact 
avec le client et la gestion complète de 
mon activité me permettent de m’épanouir 
pleinement » assure le professionnel. 
Mise aux normes, rénovation, éclairage, 
installation de salles de bains, 
raccordement, réparation, motorisation de 
volets roulants... Il propose ses services 
aux particuliers et entreprises.  
Jouannet Energies 06 24 68 01 97 
jouanetenergies@gmail.com

EN BREF

NOUVEAU SUR  
THOUARE.FR
LA VILLE PARTAGE SES 
OFFRES D’EMPLOI
« La Ville recrute » est la nouvelle page 
mise en ligne sur thouare.fr. L’intérêt ?  
Faciliter l’accès aux offres d’emploi, de 
stage et d’apprentissage émises par la 
Ville, auparavant seulement diffusées 
sur des sites spécialisés. Accessibles en 
quelques clics, via la rubrique Travailler, 
ces offres multi-domaines (espaces 
verts, bâtiment, administration, enfance, 
animation, restauration scolaire...)  
seront mises à jour en fonction des 
recrutements en cours et partagées sur  
la page Facebook de la Ville. Aussi, 
n’hésitez pas à aimer la page Facebook 
officielle de Thouaré-sur-Loire  
(facebook.com/THOUARESURLOIRE), 
comme déjà plus de 1 000 internautes ! 

INCIVILITÉ
À PEINE INSTALLÉES 
DÉJÀ TAGUÉES !

C’est avec colère que les élus ont 
constaté les tags sur les jardinières, dès 
le lendemain de leur installation. La Ville 
rappelle que de nombreuses heures de 
travail ont été nécessaires pour mener 
à bien ce projet. Le manque de respect 
de certains individus va entraîner un 
surcoût pour la collectivité. Les élus 
déplorent ces actes de vandalisme envers 
l’investissement des agents municipaux, 
dont les missions ont pour vocation de 
répondre aux besoins de la population.
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DOSSIERDOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

Retour à 4 jours dès septembre

La semaine à 4 jours entrera en vigueur pour les écoles 
publiques thouaréennes, dès septembre 2019. 

Une demande de  
dérogation basée sur  
des constats probants

Dans le cadre de l’application régle-
mentaire de la semaine à 4,5 jours 
dans les écoles, la Ville mettait en 
place en 2014, son Plan Éducatif de 
Territoire (PEDT). Le but ? Accom-
pagner la réussite éducative des 
élèves thouaréens, en tenant compte 
du rythme de l’enfant ainsi que des 
contraintes de territoire. De ce pos-
tulat s’est appliquée une réorganisa-
tion globale des temps péri et extra 
scolaires, concomitante aux heures 
d’enseignements en classe. Or, mal-
gré des objectifs louables, le bilan du 
PEDT 2014-2107 a démontré entre 
autres, que la fatigue des enfants 
persistait voire même s’accentuait 
sur la fin de semaine (constat mesuré 
par les professionnels pour 75 % des 
élèves d’élémentaire et 100 % des 
enfants en maternelle). S’ajoute à cela 

des effectifs en hausse continue, ac-
cueillis dans des antennes jeunesse à 
l’espace restreint, un temps de pause 
méridienne trop long... C’est pourquoi 
la Ville a sollicité fin décembre, l’avis 
des conseils d’écoles dans le cadre 
d’une demande de dérogation pour un  
retour à 4 jours. 

Le retour à 4 jours  
officialisé le 6 mars 
Voté à la majorité par les trois conseils 
d’écoles, l’avis pour le retour de la  
semaine à 4 jours a été relayé par les 
élus auprès du Directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
(Dasen). Le 6 mars dernier, la décision 
était annoncée : la semaine de 4 jours 
s’appliquera officiellement à compter  
de la rentrée scolaire 2019/2020.  
« Nous sommes satisfaits de cette  
décision. Cela va permettre une nou-
velle organisation des services munici-
paux, avec la réouverture de l’Accueil 
de Loisirs, le mercredi matin et en  

parallèle pour les associations locales, 
la possibilité de proposer de nouveau 
des activités » commente Frédéric  
Petitpas, adjoint délégué à la Vie  
scolaire et à l’enfance. 

Une nouvelle  
organisation appliquée 
dès septembre 2019
Une nouvelle organisation du rythme 
scolaire pour la rentrée 2019/2020 a 
été présentée au Conseil Municipal 
du 25 mars. Ainsi, ce qui change pour  
les écoles publiques thouaréennes : 
les temps d’enseignements ont été 
répartis sur les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis à raison de 6h par 
jour. Les horaires des écoles ont été  
déterminés afin de correspondre à 
ceux du transport scolaire et décalés  
entre la maternelle et les écoles  
élémentaires. Enfin, le temps de pause 
méridienne a été réduit. Des choix qui 
tiennent compte des conclusions du 
PEDT 2014-2017. 

S’inscrire dans la  
continuité du  
PEDT 2017-2020

Le retour à la semaine de 4 jours  
induit des ajustements pour le PEDT 
2017-2020 thouaréen. C’est pourquoi, 
des groupes de travail réunissant 
élus, enseignants, associations de 
parents d’élèves, animateurs, agents 
de restauration scolaire et ATSEM  
seront relancés dans les semaines 
à venir. Leur vocation ? Étudier des 
pistes d’actions à mettre en place dès 
septembre 2019, afin de répondre 
aux objectifs ciblant la réussite édu-
cative des élèves thouaréens, comme 
renforcer le partenariat entre les  
acteurs éducatifs ou encore impulser 
la découverte d’activités enrichis-
santes, dans un seul et même but 
commun : mieux favoriser les appren-
tissages. À la suite, un bilan du PEDT 
sera établi début 2020. 

INFOS
Organisation de la 
semaine à 4 jours 
pour l’année scolaire 
2019/2020 

Afin d’anticiper la rentrée 
scolaire 2019/2020 et 
d’informer les parents 
au plus tôt, les familles 
thouarénnes recevront 
par mail courant mai, 
la plaquette présentant 
l’organisation des rythmes 
scolaires thouaréens ainsi 
que le nouveau règlement 
intérieur des structures 
enfance / jeunesse et de la 
restauration scolaire.  
À retrouver également sur 
thouare.fr.

CAR SCOLAIRE
INSCRIPTIONS
Votre enfant va prendre le car scolaire dès septembre 2019 ?  
Pour profiter de ce service géré par Nantes Métropole, les 
inscriptions seront ouvertes du 3 mai au 15 juillet 2019,  
dernier délai, via le site eservices.nantesmetropole.fr. 
Après validation de l’inscription, un justificatif à coller sur la 
carte TAN de votre enfant sera envoyé par courrier courant août.

6h
d’enseignements 
hebdomadaires 
avec le retour à la 
semaine à 4 jours, 

dès septembre 2019, 
dans les écoles 
thouaréennes.  

En décembre dernier, les trois conseils 
des écoles publiques thouaréennes ont 
voté pour le retour à la semaine de  
4 jours. Un choix concerté que les élus 
ont relayé auprès du Directeur  
académique des services de l’Éducation 
nationale (Dasen), décisionnaire.  
Le 6 mars, l’accord officiel était donné 
pour une application dès septembre 
2019. Contexte, changements  
et continuité du PEDT, l’Écho fait le 
point pour anticiper la prochaine  
rentrée scolaire thouaréenne. 

Avec la semaine à  
4,5 jours dans les 
écoles thouaréennes, 
les observations des 
professionnels furent sans 
appel ! Si la vocation de 
cette réforme était de 
réduire la fatigue des 
élèves, afin de favoriser 
les apprentissages, 
nous sommes forcés 
de constater que les 
résultats escomptés sont 
loin d’être convaincants. 
La fatigue constatée des 
élèves, conjuguée aux 
impératifs structurels et 

organisationnels de terrain, 
pour la mise en place 
de cette réforme, nous 
ont conduit à proposer 
en conseils d’écoles un 
vote pour une nouvelle 
organisation à la rentrée 
scolaire 2019/2020.  
C’est pourquoi fin 
décembre 2018, parents 
d’élèves, enseignants, 
délégués départementaux 
de l’éducation nationale 
(DDEN) et élus se sont 
prononcés sur sollicitation 
de la Ville. À la question  
« Êtes-vous favorables 
à une demande de 
dérogation pour modifier 
l’organisation de la semaine 
scolaire à la rentrée 2019 ? »,  
toutes les écoles se sont 
prononcées en faveur du 
passage à la semaine de 4 
jours. Sur cette base, nous 
avons transmis au Directeur 
académique des services 
de l’Éducation nationale 

(Dasen), seul décisionnaire, 
le vote des écoles pour un 
retour à 4 jours, dans nos 
établissements scolaires 
thouaréens dès septembre 
2019. Le 6 mars dernier, le 
Dasen suivait cet avis.  
Une décision officielle 
qui nous permet depuis, 
d’œuvrer à une nouvelle 
organisation pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
Horaires des écoles, 
pause méridienne, temps 
d’animation... tout a été 
pensé et anticipé afin 
que ces changements 
soient avant tout 
bénéfiques aux enfants, 
notre souci premier. Et 
pour le côté pratique, 
les familles recevront 
par mail début mai, 
l’ensemble des documents 
de communication et 
réglementaires, relatifs au 
retour à la semaine de  
4 jours dans les écoles. 

MOT D’ÉLU 
FRÉDÉRIC PETITPAS,  
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE SCOLAIRE ET À L’ENFANCE
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INFOS MUNICIPALESTRIBUNES DE L’OPPOSITION

« A bicyclette ? »
De grands travaux ont redémarré rue de 
Mauves. 2 millions d’euros investis, in-
cluant la rénovation de réseaux d’eau, des 
dispositifs de sécurité et l’élargissement 
des trottoirs. Tout cela était nécessaire.
En revanche, la majorité municipale n’a 
pas jugé utile de profiter de ces travaux 
pour faire aménager des pistes cyclables. 
Le maire et ses adjoints nous ont indiqué 
que cela « n’était pas possible, pour des 
raisons techniques ».
Pourtant, quand on veut, on peut : il y a 
un an, lors des premiers travaux rue de 
Mauves, le maire et ses adjoints nous 
avaient indiqués qu’il était « impossible » 
de mettre en place pendant le chantier, 
une navette de transports en commun, 
entre le terminus du Trianon et le centre 
de Thouaré. En 2019, c’est devenu  
possible ! Quand on veut on peut.
Ne pas intégrer des pistes cyclables rue 
de Mauves, lors de travaux aussi im-
portants, est une erreur grave. Pire, le  
rétrécissement de la chaussée créera  
des dangers pour les enfants ou adultes 
en vélos.
Cette erreur n’est que le résultat de la 
méthode du maire et de ses adjoints, 
et de leurs idées rétrogrades : aucune 
consultation des habitants ou des asso-
ciations, aucune préoccupation vis à vis 
des cyclistes, et une politique tournée  
exclusivement vers la voiture.
La rue de Mauves ne doit pas être une 
autoroute. La circulation en vélo doit 
être apaisée, sécurisée et encouragée. 
C’est un des enjeux du 21ème siècle. Mais 
le maire et ses adjoints ne l’ont toujours  
pas compris.

Les élus « Thouaré Ensemble »

Expressions politiques
THOUARÉ UNIETHOUARÉ ENSEMBLE
Thouaréennes, thouaréens bonjour,
Mois après mois, à chaque nouveau 
Conseil Municipal, nous sommes 
contraints de voter contre le compte- 
rendu des débats du Conseil précédent 
tant nos propos sont détournés. Ces 
séances sont enregistrées, les bandes  
sonores permettent de les retranscrire 
mot pour mot. Il s’agit donc d’une réelle 
volonté de la part de M. le Maire de brider 
la liberté d’expression de son opposition 
et de vous désinformer.
Si l’erreur est humaine, sa répétition  
volontaire envers et contre toutes nos  
demandes de rectificatifs tourne au  
sabotage de notre démocratie locale.
Il est essentiel que vous, thouaréens, 
voyiez qu’il ne s’agit pas là d’un caprice 
de notre part. Si vous voulez comprendre 
comment un Maire considère les citoyens 
qu’il représente, observez le traitement 
qu’il réserve à son opposition. A Thouaré, 
cela vire à la caricature.
Par exemple, vous aurez peut-être noté 
que notre article paru dans l’Écho de mars 
était le même qu’en février. En avril, aucun 
erratum ni réparation, tout juste un asté-
risque à la sauvette. 
Nos mots sont là pour informer, alerter, 
proposer. Ils sont les principaux outils  
d’une opposition dans son rôle de garde-
fou. Ce sont les mots des citoyens  
parmi vous que nous rencontrons, avec 
qui nous échangeons. Comme vous, 
ils méritent considération et respect. 
Que M. le Maire préfère les ignorer, les  
déformer ou les cacher pour éviter qu’ils 
ne heurtent sa conscience est révélateur 
de son isolement.
« Liberté implique responsabilité. C’est 
pourquoi la plupart des hommes la  
redoutent » George Bernard Shaw.
Qu’a donc à craindre M. le Maire de 
nos propos pour ainsi sombrer dans  
l’irresponsabilité ?
Permanence en mairie chaque 1er samedi 
du mois 10h/12h.

Patrice Gallard
L’équipe Thouaré Unie

Citoyen européen : choisissez l’Europe que vous voulez 
« Quelle Europe voulons-nous ? », c’est la question centrale des élections européennes 
qui se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Pour y répondre, chaque citoyen européen 
votera afin de choisir un projet et élire les 79 députés qui siégeront au nom de la France au  
Parlement européen. À l’issue du scrutin, seules les listes ayant obtenu plus de 5 % des 
suffrages bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnels aux voix obtenues, pour une 
durée de 5 ans. 

Quelles sont les missions du Parlement européen ?
Le Parlement européen adopte avec le Conseil (les États membres du l’Union), la quasi- 
totalité des directives et règlements européens ainsi que le budget qui finance les politiques 
européennes. Il agit notamment dans les domaines de l’emploi, des droits sociaux, de  
l’environnement, de la santé (avec un volet alimentation) et de la sécurité, dont la gestion  
des frontières. 

Je suis Thouaréen(ne) et je vote le 26 mai 
Vous avez 18 ans et plus, vous êtes de nationalité française ou ressortissant d’un autre 
État membre de l’Union européenne et vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale thoua-
réenne ? Pour voter le dimanche 26 mai, rien de plus simple : pensez à vous munir de votre  
nouvelle carte électorale, envoyée par les services de la Mairie courant avril / mai. 
Munissez-vous également d’une pièce d’identité, sans laquelle vous ne pourrez pas 
voter. Les 10 bureaux de vote thouaréens, tous situés salle de Homberg, rue de Homberg, 
seront ouverts de 8h à 18h. Si vous êtes absent(e) le jour J, pensez à la procuration. Elle peut 
être délivrée au tribunal d’instance de Nantes, au commissariat et à la gendarmerie de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. La gendarmerie la plus proche de Thouaré-sur-Loire est 
située route de Thouaré à Sainte-Luce-sur-Loire. 

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.

PLUM
UN DOCUMENT 
DE RÉFÉRENCE 
APPROUVÉ
Après 4 ans de travail, le Plan 
Local d’Urbanisme métropolitain 
(PLUm) a été approuvé en conseil 
communautaire, le 5 avril dernier.  
Ce document de référence en 
matière d’urbanisme fixe les 
nouvelles règles de construction 
communes pour l’ensemble de 
l’agglomération. Il répond aux 
grands enjeux d’une métropole 
du 21ème siècle, à savoir le 
développement durable, la 
transition écologique, l’attractivité 
et la qualité de vie. À travers 
le PLUm, les élus souhaitent 
favoriser la qualité du logement 
à Thouaré-sur-Loire, le tout, en 
concertation avec les habitants qui 
se sont exprimés lors des réunions 
publiques, ateliers thématiques, 
balades urbaines... Toutes les 
informations concernant le PLUm 
sont disponibles sur  
plum.nantesmetropole.fr.

Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Les 10 bureaux de vote thouaréens,  
tous situés salle de Homberg, rue de Homberg, seront ouverts de 8h à 18h en continu. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019 

Je suis européen(ne) et je vote ! 
Dimanche 26 mai, les citoyens européens éliront leurs députés.  
La France comptera 79 membres au Parlement européen. Les électeurs 
thouaréens sont donc appelés à voter entre 8h et 18h, dans l’un 
des 10 bureaux de vote communaux, tous situés salle de Homberg. 

MOT D’ÉLU
JEAN-LUC 
DEROUIN
ADJOINT DÉLÉGUÉ  
AUX INFRASTRUCTURES, 
TRAVAUX ET TRANSPORTS
Lors du dernier Conseil municipal, il nous 
a été reproché de ne pas négocier avec 
la Métropole sur l’aménagement de la 
route de Mauves. Certes, lors des travaux 
de l’année 2018, la Métropole après 
essais avec un bus de la Tan, nous avait 
indiqué qu’il n’était pas possible d’avoir 
une continuité de la branche Trianon du 
Chronobus. Décision que nous avons 
toujours contestée. Aussi, lorsque les 
travaux de l’année 2019 ont été validés, 
nous avons demandé que la continuité 
de la desserte du Chronobus soit prise 
en compte. Après discussion, nous avons 
obtenu la mise en place d’une navette 
entre la gare et le terminus Trianon.  
Quant à l’aménagement de la voirie 
(chaussée, trottoirs), rappelons 
simplement qu’il doit répondre aux 
réglementations en vigueur.  
Oublier cela est un manque de bon  
sens ou de l’obscurantisme. 
Nous avons travaillé en amont avec 
la Métropole pour trouver le meilleur 
aménagement de cette rue structurante, 
permettant la desserte par le Chronobus, 
la circulation des voitures, vélos et 
autres… Le recalibrage des trottoirs 
s’imposait de lui-même pour permettre 
aux familles avec poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite, de pouvoir 
circuler en toute sécurité, sans être 
obligées de descendre sur la chaussée. 
Quant à la possibilité d’un aménagement 
cyclable, les contraintes de largeur étant 
incompatibles et une piste cyclable sur 
trottoir étant dangereuse et inutilisée la 
plupart du temps, nous avons avec la 
Métropole opté pour une mise en zone 
apaisée à 30 km/h entre la place de la 
République et la sortie de la ville ainsi que 
pour l’aménagement de la rue de Mauves, 
afin de permettre à tous les moyens de 
déplacement de cohabiter. À chacun de 
respecter le code de la route !  
Affirmer que nous n’avons pas imposé 
à la Métropole un autre aménagement 
n’est pas recevable de la part de 
nos opposants. Nous respectons les 
réglementations. Sachez que pour 
l’ensemble des projets, les élus engagent 
avec Nantes métropole des discussions 
pour aboutir aux meilleures solutions pour 
le bien-vivre de chacun.

N.D.L.R : « En réponse à la Tribune de Thouaré Unie, nous souhaitons porter à la connaissance de nos lecteurs et Thouaréens que le 
compte-rendu du Conseil Municipal est une synthèse qui retranscrit les décisions prises par le Conseil municipal ainsi que la mention  
des conseillers ayant pris part aux délibérations et cela sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. En ce qui concerne la tribune de l’Écho 
du mois de mars, après avoir présenté nos excuses auprès de Monsieur Gallard pour une erreur de parution par nos services, pour y faire 
suite, un avis rectificatif a été notifié dans l’Écho suivant. Ainsi, la ligne éditoriale du magazine municipal l’Écho est maintenue pour  
donner des informations constructives à ses lecteurs ».
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QUARTIERSQUARTIERS

TERRES ET LOIRE
CHASSE AUX ŒUFS
À LA RÉSIDENCE  
SAINT GABRIEL
Les résidents de la maison de retraite Saint Gabriel  
ont fêté Pâques avec les enfants de l’Accueil de 
Loisirs en participant à une chasse aux œufs.  
Les cloches avaient dispersé de nombreux œufs dans 
le jardin de la résidence. Les amateurs de chocolats, 
toutes générations confondues se sont donnés du 
mal pour trouver les trésors cachés. Après un partage 
équitable et une dégustation appréciée de tous, les 
enfants ont remercié chaleureusement leurs hôtes 
avant de leur dire au revoir. 

Au centre des préoccupations des riverains depuis de nombreuses années, la sécurisation de la rue de 
la Saulzaie constituait un engagement de campagne pour les élus. En cause, l’affaissement des douves 
du Château de Thouaré, situées le long de la voie et les risques d’effondrement de la chaussée. « Nous 
avons été informés d’une demande de fermeture totale de la rue par notre assureur. Cette situation n’étant 
pas acceptable, nous avons demandé à Nantes métropole d’étudier une solution alternative » commente 
Monsieur le Maire, Serge Mounier. Suite à une réunion d’information organisée début 2019, les habitants 
du secteur ont rejeté la fermeture de la voie, en votant à la majorité pour un contournement de la rue 
existante, respectant une distance de 12 mètres entre la chaussée et le mur du château. Les travaux 
réalisés courant mars ont rendu possible ce projet, avec la mise en place d’un alternat à une voie ainsi 
que d’un système d’écluse limitant la vitesse des automobilistes et assurant la sécurité des Thouaréens. 
« Nous sommes satisfaits aujourd’hui de la mise en service de ce nouvel aménagement réalisé après une 
concertation avec les riverains, usagers directement concernés » a ajouté Jean-Luc Derouin, adjoint délégué 
aux Infrastructures, travaux et transports. Quelques travaux doivent encore être réalisés aux alentours de 
la rue de la Saulzaie : la pose de plots rétro réfléchissants sur les bordures, de potelets bois en limite du 
cheminement piéton et de la voie, ainsi que le scellement des panneaux de signalétique. Des plantations 
le long de la rue seront réalisées par les services municipaux à l’automne prochain. Le budget des travaux 
menés par Nantes métropole s’élève à 55 000 €.

PRÉ POULAIN
ATELIERS THÉÂTRE

160 collégiens de Thouaré-sur-Loire, 
Sainte-Luce-sur-Loire et Nantes se sont 
retrouvés le 3 avril dernier, salle du Pré 
Poulain et au collège Les Sables d’Or 
pour une nouvelle séance d’ateliers dans 
le cadre du festival Jeunes en scène. Ils 
se sont initiés à de nouvelles pratiques 
théâtrales, leur permettant de présenter 
une bande-annonce du spectacle final 
qui sera présenté en juin prochain, 
salle Ligéria à Sainte-Luce-sur-Loire. 
L’ambiance bienveillante et les nombreux 
encouragements promettent une belle 
édition 2019 et témoignent de l’envie de 
jouer de ces comédiens amateurs.

LOIRE
LA RUE DE LA SAULZAIE RÉAMÉNAGÉE

Les élus accompagnés du directeur des services techniques ont constaté la fin des 
travaux de contournement de la rue de la Saulzaie.

ODETTE PUJOL
LA RÉSIDENCE 
SENIORS EN 
CONSTRUCTION

Débutés en mars, les travaux de 
la résidence seniors face à l’Hôtel 
de Ville se poursuivent. Pendant la 
phase préparatoire du projet et après 
négociations avec le promoteur, les 
élus ont obtenu la baisse du nombre 
d’étages ainsi qu’une diminution de 17 
mètres de la largeur du bâtiment, par 
rapport au projet initial. La résidence 
offrira 56 appartements du T2 au T3 sur 
deux étages avec combles, ainsi qu’une 
salle commune et un parking souterrain 
pour les futurs habitants. La livraison du 
bâtiment est prévue en septembre 2020.

DÈS MERCREDI 1ER MAI
RACING CLUB NANTAIS 
SECTION THOUARÉ 
INSCRIPTIONS AU TRAIL 
DE MAUVES EN VERT

Organisé par la section Thouaré-
Mauves du Racing Club Nantais 
(RCN), le Trail de Mauves en Vert 
est une compétition pédestre qui 
réunira près de 1 700 participants 
le 6 octobre 2019 répartis sur 
plusieurs formats de courses. 
Panoramas exceptionnels, 
ambiance et plaisir seront au 
rendez-vous de la 7ème édition.  
En 2019, différentes épreuves 
sont proposées : un trail de 63 km 
(course emblématique de 
l’événement), un relais en duo  
(31 km + 32 km) sur le parcours 
du trail long, une course nature de 
18 km, une marche nordique de 
17 km, deux courses enfants de  
1 000 m et 1 500 m pour les 
coureurs de 7-9 ans et 10-11 ans. 
Les inscriptions seront ouvertes 
dès le 1er mai. Toutes les 
informations sont à retrouver sur 
le site du Racing Club Nantais.

Contact et inscriptions : 
https://rcnantais.fr

11, 12 , 18 ET 19 MAI
UST BASKET 
TOURNOI JEUNE
Le club de l’UST Basket organise 
le week-end du 11 et 12 mai son 
tournoi jeune. Dans une ambiance 
conviviale pour clôturer la saison 

sportive, les catégories de U11 à 
U18 joueront le samedi et le 
dimanche matin les BabyBasket 
U9, filles comme garçons. Le 
tournoi sera organisé dans la salle 
de basket ainsi que la salle 
omnisports. Restauration sur 
place. Le samedi suivant (18 mai) 
sera organisé le tournoi loisirs 
mixtes. Cette fois-ci ce sera au 
tour des joueurs ne souhaitant 
plus faire de compétition, de jouer 
contre d’autres équipes loisirs du 
département. Les équipes seniors 
filles et garçons pré-régional 
termineront leur saison à domicile 
le dimanche 19 mai. 

Nos supporteurs thouaréens 
seront les bienvenus pour venir 
les encourager, et participer à 
cette dernière après-midi 100 % 
basket à la salle avec deux bons 
derniers adversaires ! C’est 
pourquoi, venez nombreux 
assister au match de championnat 
pour nos 2 équipes seniors, le 
dimanche 18 mai à la salle de 
basket, à 14h pour les seniors 
filles et à 16h15 pour les seniors 
garçons. Vous pourrez mettre 
l’ambiance aux couleurs du club : 
bleu et jaune !
Contact : http://ustbasket.wix.com

À PARTIR DU 13 MAI
THOUARÉ EN 
COMMERCES 
CHÉQUIER AVANTAGE
Les commerçants de Thouaré en 
Commerces gardent le sourire 
pendant les travaux ! 

Pour récompenser nos fidèles 
clients et faire découvrir à 
de nouvelles personnes nos 
commerces, nous vous proposons 
des supers promotions  
regroupées dans un chéquier 
avantage distribué dans les 
commerces participants et dans 
vos boîtes aux lettres la semaine 
du 13 mai 2019.

Nous vous remercions pour 
votre soutien au commerce local 
pendant cette période perturbée 
par les travaux de la rue  
de Mauves.

Contact :  
thouareencommerces@gmail.com 
Page Facebook : Thouaré en 
Commerces Association des 
commerçants Thouaréens.

SAMEDI 18 MAI
FRÈRES DES HOMMES
PARTICIPATION À 
THOUARÉ EN MAI

Frères des Hommes vous 
accueillera sur son stand à 
Thouaré en Mai. Ce sera le 
samedi 18 mai toute la journée. 
Vous pourrez déguster le café du 
commerce équitable et le jus de 
pommes pressé à Bouguenais.

Vous pourrez voir également 
une exposition photo sur notre 
stand. Et vous pourrez renouveler 
votre stock de bouteilles de jus 
de pommes (2,50 € le litre). Les 
bénéfices de cette journée sont 
destinés au projet d’électrification  
des écoles où sont donnés les 
cours du soir à Ouagadougou. 
Venez nombreux.

Contact : Rémi Babin  
02 40 77 31 04 - remi.babin@sfr.fr

LES 18 ET 19 MAI
LES ENFANTS DE 
LÉONARD 
EXPOSITION

Le samedi18 et dimanche 
19 mai, exposition peinture, 
sculpture, photo, art textile, 
salle de Homberg de 10h à 19h. 
Deux invités d’honneur : Lisbeth 
Lemperier, artiste peintre et 
Hubert Ouvrard, photographe 
animalier. Concours dessin 
enfants de 6 à 11 ans. Thème « Au 
fil de la Loire », dessin à déposer 
à la médiathèque jusqu’au 15 mai. 
Remise des prix le samedi 18 mai 
au vernissage de l’exposition à 
11h30. Maquillage pour enfants et 
portraits photos en studio enfant 
et famille à partir de 5 €.

Contact : gipaulcoquet@orange.fr

L’agenda des  
associations

ASSOCIATIONS
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AGENDA

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE  
CONCOURS DE NOUVELLES
Thème : « À bicyclette ». Infos sur thouare.fr.

JUSQU’AU 29 MAI  
PLAN CANICULE
Inscriptions sur le registre ouvert en Mairie. 
Conditions voir p. 5. 

JEUDI 2 MAI 
LISTES ÉLECTORALES
Réunion de la commission de contrôle des listes 
électorales. Salle du Conseil en Mairie à 10h. 

À PARTIR DU 3 MAI 
INSCRIPTIONS AU CAR SCOLAIRE
Démarche à effectuer en ligne sur  
eservices.nantesmetropole.fr. Voir p. 9. 

LUNDI 6 MAI 
PERMANENCE DE PARTAGE 44
Association proposant des services à domicile. 
Espace la Morvandière de 14h à 17h.

MERCREDI 8 MAI
COMMÉMORATION 
Célébration de la victoire des Alliés de 1945. 
Cérémonie religieuse à 10h en l’église de 
Thouaré. Défilé de la place de la République au 
cimetière à partir de 10h45. Dépôts de gerbes 
aux Monuments aux Morts et allocution de 
Monsieur le Maire, suivis du verre de l’amitié. 

LES 13, 16 ET 31 MAI 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Fermé au public. Rens. 02 51 13 03 60.

MERCREDI 15 MAI 
PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
DE JUSTICE
Espace la Morvandière de 14h à 17h, sur rdv au 
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com. 

SAMEDI 18 MAI
THOUARÉ EN MAI 
Vide-greniers et animations dès 8h30. Voir p. 4.

LES 18 ET 19 MAI
EXPOSITION 
« Au fil de la Loire », par l’association les enfants 
de Léonard. Salle de Homberg. Voir p. 13.

MERCREDI 22 MAI 
LA PAPOTHÈQUE 
Rencontre entre parents autour d’espaces 
détente et/ou jeux. Présence d’un professionnel 
de la petite enfance. Accueil des enfants de  
0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou  
d’un adulte proche. Espace la Morvandière de 
9h30 à 11h30. Gratuit. 

JEUDI 23 MAI 
SECOURS POPULAIRE 
Permanence à l’espace la Morvandière  
de 14h à 16h.

DIMANCHE 26 MAI 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
Bureaux de vote situés salle de Homberg, rue de 
Homberg. Ouverts de 8h à 18h. Voir p. 11. 

VENDREDI 31 MAI 
FERMETURES MUNICIPALES
L’espace la Morvandière, le CCAS, le  
Multi-Accueil, l’Accueil de Loisirs et le service 
gestion des salles seront fermés au public. 

Prenez date !
1

2

3

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SENIORS, RAJEUNISSEZ 
VOTRE PERMIS ! 

Mardi 18 juin, les services de gendarmerie 
en partenariat avec la Ville organisent 
l’opération « Rajeunissez votre permis »  
à destination des seniors du canton 
de Carquefou. Plusieurs ateliers seront 
proposés à cette occasion : révision du 
code de la route, tests de conduite, tests 
auditifs et d’acuité visuelle... Cette journée 
se déroulera de 8h30 à 17h, salle du  
Pré Poulain, rue de Carquefou (repas 
offert). Participation gratuite sur inscription  
à l’accueil de l’espace la Morvandière,  
23 rue de Mauves, les lundis, mardis, 
jeudis de 14h à 18h et les vendredis de 
14h à 17h. Contact : 02 40 68 06 05. 

EN CHIFFRE

63
BÉNÉFICIAIRES  
DE LA MCRN

Début 2018, la Ville signait une convention 
de partenariat avec la Mutuelle des 
Cheminots de la Région de Nantes 
(MCRN), afin d’offrir aux Thouaréens 
la possibilité d’adhérer à une mutuelle 
solidaire. Après une année, 63 habitants 
y ont souscrit, dont 79 % ont plus de 60 
ans. Pour rappel l’accès est ouvert  
à tous les âges. N’hésitez pas à vous 
rendre aux permanences. La prochaine 
sera le mercredi 5 juin. Retrouvez les 
dates dans l’agenda mensuel de l’Écho. 
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ASSOCIATIONS

SAMEDI 25 MAI
PENA FLAMENCA 
PLANTA TACON 
LES SAMEDIS DU VOYAGE 
PROGRAMMATION 
100% FLAMENCO

L’association vous propose du 
flamenco dans tous ses états ! 
Salle de la Belle Étoile, espace la 
Morvandière, 23 rue de Mauves 
dès 21h. Tarif : 10 €  
(réservation en ligne sur le site de 
l’association). Le samedi 25 mai, 
l’association accueille  
Helena Cueto qui a découvert 
le flamenco à 7 ans, à la Peña 
Flamenca Planta Tacon. Notre  
« petite » revient nous voir, après 
s’être formée à Séville et être 
montée sur des scènes nationales 
et internationales jusqu’à devenir 
une figure emblématique du 
flamenco français ces dernières 
années. Elle s’entoure de ses amis 
ce soir. Un retour aux sources qui 
risque d’être émouvant.

Contact et réservations : 
plantatacon.fr

EN MAI
ELAN 2000 GYM
INSCRIPTIONS AUX 
STAGES BAGYFOOT

Les stages BaGyFoot reprennent 
cet été. Les inscriptions seront 
ouvertes courant mai. Ces 
activités sont accessibles aux 
licenciés comme aux non 
licenciés. Elles sont encadrées 

par les éducateurs des différents 
clubs thouaréens. Vos enfants 
(nés entre 2006 et 2013) pourront 
s’essayer au basket, à la gym ou 
au football le matin et participer  à 
des jeux multisports l’après-midi. 
Une sortie spéciale est prévue 
chaque mercredi. Cette année, les 
périodes fixées sont du 8 au  
12 juillet puis du 19 au 23 août et 
du 26 au 30 août. 

Contact et réservations :  
elan2000gym.joomla.com

EN MAI
COMITÉ DE JUMELAGE
RECHERCHE FAMILLES 
D’ACCUEIL

Les jeunes Thouaréens viennent 
juste de rentrer de leur séjour 
à Homberg, notre ville jumelle 
allemande, qu’il nous faut déjà 
nous projeter sur le prochain 
échange de jeunes pour l’année 
2019/2020. En effet, nous 
accueillerons dès le mois de 
septembre (du 22 au 29) le 
groupe de Hombergeois. Un 
programme sera organisé par le 
comité pendant la semaine pour 
décharger les familles en journée. 
Les familles intéressées par 
l’échange sont invitées à prendre 
contact dès à présent avec le 
comité. Public visé : jeunes 
collégiens en apprentissage de 
l’allemand (ou l’anglais à défaut).

Contact : 
Nicole Anceaux 02 51 85 99 86 
anceaux.thierryetnicole@neuf.fr

EN MAI ET JUIN
TOURISME ERDRE
ET LOIRE 
PROGRAMME
Après la 1ère sortie du 2ème 
trimestre au musée de 
l’automobile à Lohéac (photo), 
voici la suite du calendrier. 

En mai : vendredi 10, visite de 
la ferme Guérin à Thouaré ; 
samedi 18, visite commentée 
de Trentemoult avec traversée 
en Navibus. En juin : jeudi 13 au 
dimanche 16, séjour en Baie de 
Somme ; mardi 18, visite des Ets 
Pasquier à Saint-Herblain ; samedi 
22, fête de l’été au camping Belle-
Rivière à Sainte-Luce-sur-Loire. 
Contact : Bernard Le Gruyer 
06 42 30 28 51 
www.tourisme-erdre-et-loire.
moonfruit.fr.

EN MAI ET JUIN
UST FOOTBALL 
PORTES OUVERTES 
FÉMININES

De mai à mi-juin, viens découvrir 
le football féminin avec l’US 
Thouaré : le club organise des 
portes ouvertes destinées aux 
jeunes filles, débutantes ou 
confirmées, nées entre 2003 et 
2013. Ces séances ludiques (jeux, 
matchs) te permettront de 
découvrir la pratique du football  
et de t’amuser avec tes copines. 
Déjà plus de 50 licenciées au club ! 

Alors rejoins-nous les mercredis 
ou vendredis au Parc des sports 
de Thouaré-sur-Loire, pour une 
séance d’essai avant la fin  
de l’année scolaire, sans 
engagement. Le club engagera 
des équipes 100 % féminines 
dans toutes les catégories dès le 
début de la prochaine saison.

Contact et inscriptions : 
Anne-Sophie Hardy 
07 69 34 99 35 
contact@usthouare-foot.fr

SAMEDI 8 JUIN
THOUARÉ MI FA SOL 
CHANTS SONGS

Faire partager le plaisir de chanter 
ensemble, c’est l’ambition des 
choristes de ThouaRé Mi Fa Sol. 
Sous la direction de Chantal 
Pautrot, ils vous feront découvrir 
un répertoire de musiques 
traditionnelles, du monde, 
classiques, de jazz et de variétés  
samedi 8 juin à 20h30, salle 
du Pré Poulain. L’invité, AMI44, 
chœur d’Indre dirigé par Anne-
José Rambaud interprétera « Les 
Jacques », autour de Brel, Higelin, 
les Frères Jacques... 
Entrée : 10 € - Réduit : 5 €

Contact : thouaremifasol.fr

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho, numéro d’été 
juin/juillet/août avant  
le 5 mai 2019 à  
contact@mairie-thouare.fr 

À 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
Rattrapages jours fériés,  
les 1er, 8, et 30 mai 
Calendrier disponible sur thouare.fr, 
rubrique Habiter. À noter : vous serez 
collecté le lendemain du jour de ramassage 
habituel. Contact : 02 28 20 22 00. 
IMPORTANT : Sortir les bacs la veille.

Fil rouge - Thouaré en Poche - Acte 8.
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