
n° 181 - novembre 2020

le magazine de Thouaré-sur-Loire
cuLTure
Quelle médiathèque demain 
pour vous et avec vous ?
Page 5

déveLoppemenT  
durabLe
Éco-responsable  
en famille
Page 11

soLidariTé 
Lancement d’un plan 
handicap communal
Page 7

www.thouare.fr

dossier

savoir se réinventer : 
place au Forum de 
l’emploi 2.0
pages 8 et 9

+ l’agenda
culturel  
et associatif
Pages 13-15



2        le magazine de thouaré-sur-loire / novembre 2020

Consulter les 
assoCiations Pour agir

Après une fin de saison à l’arrêt, imposée 
par la crise sanitaire, mardi 6 octobre, les 
élus rencontraient les représentants des 

associations thouaréennes, lors d’une grande 
réunion participative. Le but ? Estimer les 

besoins, échanger sur les projets, parler de 
la gestion Covid-19... afin de co-construire le 

monde associatif local de demain.   
Chacun s’est volontiers prêté au jeu des 

questions / réponses durant la soirée, et a su 
être force de propositions sur de nombreux 

sujets. La Ville remercie les acteurs 
associatifs pour leur participation pro-active. 

Pour en savoir plus sur ce sujet, [re]lire le  
dossier de l’Écho d’octobre 2020. 

thouaré-sur-loire à l’heure  
du digital
Le 2.0 était à l’honneur lors des Thouaré Digital Days, les 25 et 26 septembre. 
Conférence, démonstrations à l’imprimante 3D, animations jeux vidéo, initiations 
aux réseaux sociaux et ateliers de réalité virtuelle pour vivre l’expérience d’un  
saut en parachute (à l’image de la famille en photo) ou des montagnes russes  
ont plongé le public dans le futur...

CmJ : bientôt les éleCtions
Les élèves de CM1 et CM2 ont reçu la visite des élus dans leur 
classe, pour une présentation de la nouvelle formule du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ). « Cette instance a pour objectif 
de donner la parole aux jeunes et d’encourager la nouvelle 
génération à s’investir » ont expliqué Dominique Dugast, adjoint 
à la démocratie et à la citoyenneté, ainsi que Capucine Lelou, 
conseillère municipale déléguée à la petite enfance et à la 
jeunesse. Les élections auront lieu dans les écoles, les 24, 26  
et 27 novembre. 
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Redonner la parole et ouvrir  
le débat

Nous nous sommes engagés à  
redonner la parole aux Thouaréens. 
Cela a commencé par la consul-
tation des associations réunies le  
6 octobre, afin de redonner un 
nouvel élan aux relations associa-
tions/ville. Ensemble, grâce à des 
échanges constructifs, nous avons 
pu dégager des pistes permettant 
de réinventer nos modalités de 
coopération, tout en se basant 
sur l’existant. Je tiens à remercier 
chaleureusement les associations 
présentes qui ont participé à cet 
exercice de refondation.

C’est dans ce même état d’esprit 
que nous interrogeons l’ensemble 
des Thouaréens sur l’évolution de 
notre médiathèque. L’expression 
plurielle aura 20 ans en 2021 ! 
C’est le moment de préparer son 
avenir et d’inventer ensemble la 
médiathèque de demain.

Notre démarche d’ouverture et 
de consultation des habitants est 
bien entendu valable également 
pour la minorité municipale. C’est 
pourquoi j’ai proposé au groupe 
Thouaré Avance de travailler en-
semble, sur le règlement intérieur 
du Conseil municipal ainsi que 
sur la Charte de déontologie des 
élus. Ces deux textes, fondamen-
taux pour une démocratie saine et 
transparente, seront présentés au 
prochain Conseil municipal.

Respecter nos engagements

Sur les 100 actions de notre  
programme, étaient notamment 
prévus : la réalisation d’un audit des 
finances, une analyse des besoins 

sociaux, la réintroduction de la 
collation matinale au périscolaire, 
ainsi que les goûters le mercredi au 
centre de loisirs, la réouverture du 
parc des sports et la suppression 
du projet de multi-accueil.

Trois mois après notre élection, 
c’est désormais chose faite ! Pour 
suivre la réalisation de nos enga-
gements, vous pourrez accéder 
directement à ceux-ci sur le site 
de la ville.

Les Thouaréens attendent de leurs 
élus de la transparence dans leur 
action et le respect des engage-
ments pris. Vous pouvez compter 
sur mon équipe et moi-même. 

Rester solidaire

Le contexte particulier auquel 
nous sommes tous confrontés, 
doit nous amener à renforcer notre 
vigilance envers les personnes les 
plus isolées, les plus fragiles ou les 
plus démunies. Les liens sociaux 
se sont distendus. Il appartient à 
chacun de les entretenir et de les 
développer sous d’autres formes, 
tout en respectant les gestes 
barrière et sans mettre en dan-
ger sanitaire les personnes que  
nous côtoyons.

Prenez soin de vous et des autres,

Martine Oger, 
Maire de Thouaré-sur-Loire 
Conseillère métropolitaine  
en charge des solidarités,  
de la santé, du handicap  
et de l’accessibilité universelle

de la médiation animale 
auPrès des seniors
Mercredi 7 octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue,  
les animatrices de l’association nantaise Cœur d’Artichien  
ont rendu visite aux résidents de l’Ehpad Léontine Vié.  
Durant ce temps dédié, bénéficiaires, animaux médiateurs  
et intervenantes ont pu se rencontrer et s’apprivoiser pour  
aborder le soin à la personne autrement : des jeux pour  
la dextérité, le toucher pour le réconfort et des échanges  
pour créer du lien. De quoi renouer le contact avec nos seniors 
durant cette période épidémique contrainte. 

édiTo

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

agir ensemble 
pour tous 
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« En 2002, on m’a proposé d’intégrer le 
jury. J’ai tout de suite répondu : oui. Cette 
première expérience m’a énormément 
plu... Alors j’ai continué » introduit Régine 
Cocaud, membre du jury depuis 18 ans.  
« Ce qui me plaît, c’est d’abord la lecture ; je 
suis une passionnée. Ce qui me fait revenir 
chaque année, ce sont les échanges entre 
les membres du jury. C’est très enrichissant 
de discuter, de donner son avis, d’écouter  
celui des autres, les argumentaires...» pré-
cise la Thouaréenne. Un point de vue parta-
gé par Audrey Dumont-Meillat, qui a rejoint 
le groupe cette année. « J’ai effectué un 
stage au service événementiel de la com-
mune en 2012. À l’époque, j’avais travail-
lé sur l’organisation de ce concours. J’en 
garde un très bon souvenir. J’ai eu envie  
cette année de passer de l’autre côté et 
d’intégrer le jury... Et bien, je ne suis pas 
déçue ! » poursuit la jeune femme, grande 
lectrice, elle aussi. Cette année, 131 écri-
vains amateurs ont envoyé leurs récits.  
Divisé en plusieurs groupes, le jury a effec-
tué un premier tri. « C’est assez rapide.  

Entre les intrigues hors thème et les écrits 
ne respectant pas le format nouvelle, 
on diminue le nombre de concurrents »  
expliquent les bénévoles. Au fil des discus-
sions et après quatre réunions, le jury s’est 
enfin accordé. La remise des prix aura lieu 
samedi 14 novembre dès 18h, salle du Pré 
Poulain. Et quand on leur demande si elles 
seront de la partie l’année prochaine...  
« 2020 est un bon cru, le thème du grain 
de sable a bien fonctionné. Nous espérons 
que les futures éditions nous réserveront 
encore de belles surprises. S’il y a des  
volontaires, il ne faut pas hésiter à nous  
rejoindre ! » concluent-elles.

Bientôt une nouvelle page  
pour Bibliopolis

Le concours de nouvelles est habituelle-
ment organisé dans le cadre de Bibliopo-
lis, festival annulé cette année. La Ville se 
laisse le temps de la réflexion pour donner 
un nouveau souffle à cette manifestation. 
Une nouvelle formule verra le jour en 2021. 

cuLTure

Concours de nouvelles : 
rencontre avec le jury
Expérimentés ou novices, les 21 membres du jury dévoileront le 
samedi 14 novembre, le palmarès du concours de nouvelles 2020. 
Immersion dans les coulisses de ce rendez-vous littéraire thouaréen.

Régine Cocaud (à gauche) et Audrey Dumont-Meillat (à droite) le confirment : les échanges 
et débats autour des nouvelles se déroulent toujours dans une ambiance conviviale.

FaCile à lire...
nouveau dans 
votre écho
L’équipe municipale en place a été élue  
le 28 juin dernier, sur un programme 
autour de 100 actions pour Thouaré-sur-
Loire. Elles seront déclinées sur les 6 ans 
à venir. Pour les identifier au sein du  
magazine municipal, repérez cette  
mention :       Projet de mandat n°. 
Retrouvez les 100 projets au complet sur 
thouare.fr, rubrique Ma Mairie. 

Carnet de vie
Juillet 2020

naissances
3 juillet à Nantes : Nina ROLLO

3 juillet à Nantes : Faustin PROU

9 juillet à Nantes : Tanila FERHI

10 juillet à Nantes : Jade LEBOT

11 juillet à Saint Herblain :  
Albane BIZON

21 juillet à Nantes : Enzo RINGEARD

25 juillet à Nantes : Diego SCHMITT

25 juillet à Nantes :  
Milya MONTESINOS

28 juillet à Nantes : Julia MOULIN

31 juillet à Nantes : Milo CRÉMET

Mariages à thouaré-sur-loire

18 juillet : Aurélie GUINEL  
et Christophe GARNI

25 juillet : Aude MICHALEWICZ  
et Jonathan SCHIEBEL

décès

4 juillet à Nantes : Claude COURAUD
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médiaThèque municipaLe 

Quelle médiathèque demain 
pour vous et avec vous ?
Cette question, les élus, la bibliothécaire et les bénévoles des 
"Amis de la bibliothèque" vous invitent à y répondre dans les  
prochaines semaines. Le but ? Réinventer les lieux pour mieux 
vous les approprier à l’horizon 2021. Votre contribution compte.  
Alors, ouvrons ensemble un nouveau chapitre. 

En novembre, la Ville lance une concertation auprès des Thouaréens pour repenser la médiathèque municipale. 

Questionnaire à retourner en Mairie ou  
à la médiathèque au plus tard le 29 novembre.

La médiaThèque eT vous

> Avez-vous fréquenté une médiathèque ou une 
bibliothèque ces 12 derniers mois : Oui Non

> Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ?
vu un film au cinéma
acheté un livre et/ou une BD

assisté à un spectacle et/ou une conférence

visité un musée et/ou une exposition

emprunté un livre à votre entourage

> Avez-vous déjà été inscrit à la médiathèque 
de Thouaré-sur-Loire : Oui Non

> Si vous fréquentiez la médiathèque municipale,  
ce serait pour (choix multiples) : 

emprunter et/ou consulter des ouvrages

accompagner vos enfants ou petits-enfants 

assister à des animations

surfer sur internet et/ou travailler
être conseillé sur vos choix de lecture, DVD…

> Pourquoi ne fréquentez-vous pas la médiathèque 
municipale ? (choix multiples) 

je ne sais pas qu’il existe une médiathèque 
je ne sais pas quels services y sont proposés 

je n’ai pas le temps 
les jours et les horaires ne me conviennent pas

je préfère acheter des livres 
elle est trop éloignée de chez moi
l’inscription est trop chère

les bibliothèques, ce n’est pas pour moi

> Vous êtes : 
Un homme Une femme Thouaréen.ne

> Vous êtes âgé de : 
15/29 ans 30/44 ans 45/59 ans
60/74 ans 75 ans et +

Vous n’êtes pas usager de la médiathèque, 
votre avis nous intéresse. 

Le saviez-vous ? La médiathèque thoua-
réenne a été baptisée, il y a de ça quelques 
années : L’expression plurielle. Un patro-
nyme bien trouvé, qui annonce le travail de 
concertation dont elle fera l’objet dans les 
prochaines semaines. 

Portrait de la médiathèque  
L’expression plurielle 
Seul équipement culturel de la ville, elle 
s’adresse à toutes les catégories de la po-
pulation, de 6 mois à 95 ans. Une biblio-
thécaire et 47 bénévoles de l’association 
les « Amis de la bibliothèque » font vivre les 
lieux sur la base de 16h d’ouverture heb-
domadaire au public, dont le dimanche, 
chose rare au sein de Nantes Métropole. 
Plusieurs animations ponctuent égale-
ment la vie des lieux : Semaine BB, Nuit 
de la lecture, Heure du conte... « Accueil, 
conseils, implication dans l’organisation 
des événementiels... Nous travaillons main 
dans la main avec la bibliothécaire pour 
transmettre notre appétence pour le livre »  
sourit Nathalie Sachot, présidente des  
« Amis de la bibliothèque ». Romans, BD, 
magazines de presse, DVD, animations... 
l’offre thouaréenne semble variée, mais 
qu’en pensent réellement les habitants ?

Interroger pour mieux impliquer
« Quelle médiathèque demain pour vous 
et avec vous ? ». Telle est la question que 
pose aux habitants, Laure Lelou, adjointe 
à la vie culturelle, sportive et associative. 
« Nous souhaitons interroger les usagers, 
les non-inscrits, les non-lecteurs... tous les 
Thouaréens en somme. Chacun est invité 
à donner son avis. L’objectif est de savoir 
quel type de lieu culturel, les habitants ont 
envie d’investir, au-delà d’un simple usage, 
comme le prêt d’ouvrages » argumente 
l’élue. Elle insiste : « À vous Thouaréens, 
de prendre part à la transformation de ce 
lieu, pour qu’il soit à votre image ». Quel 
plus beau cadeau pour la médiathèque 
L’expression plurielle, qui fêtera ses 20 ans 
en novembre 2021 ? 3, 2,1... Concertation 
lancée, avec en point de mire un anniver-
saire signe de renouveau. 

Pour participer : 
> Si vous n’êtes pas usager de la  
médiathèque, retournez le 
questionnaire ci-contre en Mairie ou à 
la médiathèque. Il peut également être 
rempli sur thouare.fr. 
> Si vous êtes abonnés, un questionnaire 
dédié vous sera communiqué.

> Qu’est-ce qui pourrait vous donner envie de  
venir à la médiathèque ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’offre (livres adultes, jeunesse, DVD...)  
ne me convient pas 
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infos municipaLes

voté en Conseil 
muniCiPal
retour des 
goûters gratuits 
pour les faMilles

La collation matinale 
à l’accueil périsco-
laire ainsi que les 
goûters du mercredi à 
l’Accueil de Loisirs sont 
réintroduits sans coût 
pour les familles, depuis le 2 novembre. 
« Ce service a été supprimé en 2018 
sans diminution des tarifs auprès des 
parents » rappelle Cécile Bézier, adjointe à 
l’éducation. Laurence Lopez, adjointe à la 
santé et à l’alimentation précise : « nous 
faisons le choix de contribuer à l’équilibre 
alimentaire des enfants thouaréens, en 
leur proposant des collations saines. Cette 
mesure nous apparaît essentielle, afin de 
réduire les inégalités alimentaires. Ainsi, 
nous nous assurons notamment que les 
élèves ne débutent pas leur journée, le 
ventre vide, pour une attention décuplée 
en classe » conclut l’élue. 

FinanCes muniCiPales
un audit pour agir 
en responsabilité

La Ville a lancé une consultation auprès 
de cabinets indépendants d’audit, afin 
d’établir un diagnostic de l’état des 
finances communales. « Parler d’assai-
nissement du budget communal sur le 
mandat précédent, sans la production 
d’un bilan objectif, ne reste que des dires. 
Nous entamons une démarche concrète 
de prospective financière, sur une base 
neutre, afin d’identifier des marges de 
manœuvre pour la mise en place de nos 
projets de mandat. Rappelons que l’agran-
dissement de l’école Joachim du Bellay a 
augmenté les dépenses d’investissement 
qui impactent le taux d’endettement mu-
nicipal. Les travaux ainsi que les pertes de 
recettes liées à la gestion du Covid-19 ont 
fortement impacté le budget communal, 
d’où la nécessité de cet audit » argumente 
Michael Dlus, adjoint aux finances et aux 
services généraux. 

      Projet de mandat n°36

      Projet de mandat n°96

Arrêté quelques semaines pendant le confi-
nement, le chantier de l’école Joachim du 
Bellay a repris au printemps dernier. Initiale-
ment annoncée en septembre 2020, la mise 
en service de l’école a été reportée plusieurs 
fois. Le planning annoncé par le maître 
d’œuvre prévoit désormais une ouverture à 
la rentrée 2021. Pour rappel, le projet com-
prend l’intégration au bâtiment existant de 4 
nouvelles classes en élémentaire, 7 classes 
en maternelle, une classe interchangeable, 
une bibliothèque et le réaménagement du 
restaurant scolaire. La construction de la 
salle d’évolution est également en cours et 
devrait être livrée au second trimestre 2021. 
7,3 millions d’euros seront investis au total 
pour cette opération d’envergure qui dou-
blera la superficie initiale de l’école, afin 
d’atteindre 4 000 m2.

Moins de béton, plus de végétaux
En débutant son mandat, la nouvelle équipe 
municipale a repris ce dossier en cours.  
« Le chantier était lancé depuis plus d’un 
an. Il n’était pas possible d’adapter le bâti-
ment, sans alourdir les dépenses et retarder  

l’ouverture de l’école. En revanche, nous 
avons pu retravailler les extérieurs. Pour 
la première fois depuis le lancement du 
projet, les parents d’élèves et les ensei-
gnants ont été conviés à une réunion pour 
travailler sur les plans. Nous avons décidé 
ensemble, de désartificialiser la cour, en 
diminuant les enrobés et en plantant plus 
d’arbres pour laisser place à davantage 
de verdure. Côté "nouveautés vertes", des 
jardinières potagères seront installées, afin 
de créer un décor plus naturel et chaleureux » 
commente Thierry Anceaux, adjoint à l’amé-
nagement et au développement durable.

Zoom sur la rue de la Maurienne
Courant octobre, un enrobé grenaillé a été 
réalisé rue de la Maurienne, située le long 
de l’école. Associé à un terre-plein central 
et à un radar pédagogique, ce système de  
revêtement a pour objectif de rendre visible 
la zone de traverse et faire ralentir les voi-
tures sur cette portion limitée à 30 km/h. 
Plantations et divers mobiliers urbains, 
viendront finaliser l’aménagement de la rue, 
une fois le chantier de l’école terminé.

écoLe joachim du beLLay 

l’école ouvrira ses portes 
en septembre 2021
Débutés en juin 2019, les travaux d’agrandissement de l’école 
Joachim du Bellay se poursuivent. Les enfants découvriront leur 
nouveau groupe scolaire, dès la prochaine rentrée scolaire.

Les travaux d’extension de l’école Joachim du Bellay se termineront à l’été 2021. Le déménagement sera 
ensuite organisé, pour la rentrée de septembre 2021.
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aCtion ConCertée
4 Maires pour  
1 péage gratuit

Située sur les communes de Nantes et La 
Chapelle-sur-Erdre, la Porte de Gesvres 
permet aux Thouaréens, et plus largement 
aux habitants du canton de Carquefou, de 
rejoindre l’ouest de l’agglomération. Au 
quotidien, les automobilistes subissent 
la congestion du périphérique sur ce 
secteur. Afin de résoudre les problèmes de 
circulation sur cet axe, des travaux sont 
programmés en 2021 pour 3 ans.  
Les maires de Thouaré-sur-Loire, 
Sainte-Luce, Mauves et Carquefou sont 
favorables à ce réaménagement mais 
redoutent son impact sur la circulation, 
déjà très dense. Pour limiter l’incidence 
sur les déplacements des habitants du 
nord-est de l’agglomération, les élus ont 
adressé une contribution commune au 
commissaire enquêteur en demandant la 
gratuité du péage de Vieilleville, durant 
les travaux de la Porte de Gesvres. Une 
mesure indispensable qui permettrait 
le contournement du chantier pour une 
meilleure fluidité du trafic routier.

Comment faciliter le quotidien des habitants 
à Thouaré-sur-Loire ? C’est pour répondre 
à cette question que les élus ont décidé 
de co-constuire avec les Thouaréens, un 
plan handicap. « Nous avons constaté qu’il 
n’existait plus d’instance traitant des su-
jets liés aux personnes handicapées. Il est 
pourtant primordial que cette part de la po-
pulation participe à la vie de la commune, 
comme tout citoyen » introduit Nathalie  
Lapica, adjointe aux seniors, à la parentalité 
et au handicap. Un thème traité par l’équipe 
majoritaire pendant la campagne avec 
l’objectif de faire de la ville, un lieu ouvert 
aux handicapés. Côté pratique, les élus ont  
décidé de lancer un appel à tous les Thoua-
réens : volontaires, personnes en situation 
de handicap, accompagnants, profession-
nels du secteur, associations... pour mener 
une réflexion commune et participative. 
La première réunion aura lieu le samedi  
28 novembre dès 10h, salle Odette Pujol*. 
« Nous définirons ensemble les grandes 
thématiques à aborder. Découleront des 
actions concrètes, qui aideront à changer 
notre regard sur le handicap, quel qu’il soit, 

et faire disparaître préjugés et idées reçues » 
poursuit Damien Vallet, conseiller municipal 
sensibilisé à la question du handicap.

Vers la normalisation du handicap 
Accessibilité, sensibilisation, inclusion... 
des sujets qui parlent à Yann Quéré, 
Thouaréen en fauteuil roulant. « Depuis 
l’arrêt du Groupe H, animé par les béné-
voles de l’ancien centre socioculturel, au-
cune instance ne permet d’échanger sur 
le handicap. Ce sujet nous concerne tous, 
une vie peut basculer du jour au lende-
main... Quand on est touché, il est essentiel 
de se sentir accompagné et écouté. Cette 
initiative est une bonne nouvelle et promet 
des rencontres enrichissantes » précise le 
Thouaréen, ravi de l’initiative municipale.  
« Sur la base de cette concertation et 
grâce à la participation citoyenne, nous 
allons véritablement cibler les besoins, 
afin d’aboutir à un projet améliorant la vie 
de tous les Thouaréens » conclut Nathalie  
Lapica, élue en charge du plan handicap.

C’est dans une démarche participative, que les élus Nathalie Lapica (au centre) et Damien Vallet (à droite), 
ont rencontré Yann Quéré (à gauche), afin d’évoquer le futur plan handicap.

soLidariTé 

lancement d’un plan 
handicap communal
Samedi 28 novembre, la Ville appelle les citoyens à se réunir pour 
réfléchir collectivement, sur le contenu du futur plan handicap 
thouaréen. Zoom sur ce projet.

*NB : navette gratuite pour assister à la 
réunion. Sur inscription avant le 24 novembre 
auprès du CCAS. Contact : 02 40 68 09 70.

inFo snCF
travaux en gare 
de thouaré
Du 9 novembre au 7 décembre, la SNCF 
effectue des travaux de rénovation et 
de sécurisation sur les quais, visant à 
améliorer l’accueil des usagers. Ces 
interventions de démolition et d’enrobé 
auront lieu de nuit, avec nuisances 
sonores, du 9 au 13 novembre, puis du 
30 novembre au 11 décembre. Les deux 
abris pour passagers seront remplacés. 
Une seconde phase, du 7 au 11 décembre 
pendant la nuit, concernera l’entretien de 
la végétation, aux abords de la voie ferrée. 
Afin d’avertir les riverains sur la gêne 
occasionnée, courriers et affiches  
ont été diffusés.

Info usagers : la circulation ferroviaire ne 
sera pas impactée par ces travaux.
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dossier

acTion économique

savoir se réinventer :  
place au Forum de l’emploi 2.0 

De chez vous, au bureau, dans les transports... Sur mobile, tablette 
ou ordinateur, connectez-vous du 20 novembre au 11 décembre sur 
salonenligne.pole-emploi.fr. Pour les habitants n’ayant pas accès à 

internet, des postes informatiques seront disponibles à la médiathèque 
municipale, les lundis et jeudis après-midi.   

Crise sanitaire oblige, pour sa 6ème 
édition, le Forum de l’emploi thouaréen 
se réinvente, pour une version en 
ligne accessible 24h/24. Le rendez- 
vous est donné aux internautes du 
20 novembre au 11 décembre 2020, 
sur la plateforme d’e-recrutement : 
salonenligne.pole-emploi.fr. Près de 
200 offres d’emploi seront à pourvoir  
dans une soixantaine d’entreprises 
et centres de formation situés à l’est 
de l’agglomération nantaise.

Limiter l’impact économique  
de la crise sanitaire
« L’épidémie en cours implique 
que nous adaptions nos habitudes. 
Nous avons décidé en concerta-
tion avec Pôle emploi, que le forum 
ne pouvait se tenir sous sa forme  

habituelle. Concentrer plus de 800 
demandeurs d’emploi dans un lieu 
clos, représente un risque sani-
taire trop grand » introduit Khaled 
Belmekki, adjoint à l’action so-
ciale et économique. Il explique :  
« Nous avons conscience que ce 
rendez-vous est très attendu. C’est 
pourquoi les équipes de Pôle emploi 
se sont mobilisées pour proposer  
un format virtuel accessible sur plu-
sieurs semaines. Notre volonté com-
mune est d’amortir les effets de 
cette crise, pour le public impacté 
ou qui le sera prochainement ».

Des besoins ciblés pour 
une réponse adaptée 
« On ne change pas une formule qui 
gagne ; on l’aménage » continue l’élu.  

La e-version du forum garde ses 
deux axes prioritaires : répondre 
aux besoins de recrutement des 
employeurs du territoire et faciliter 
le retour à l’emploi des candidats. 
« L’accent sera mis sur l’accès au 
monde du travail pour les 18-25 ans. 
Le but est de s’inscrire dans la lignée 
des politiques nationales de soutien 
à l’embauche des jeunes » précise 
Khaled Belmekki. Quant au contexte 
ambiant, l’épidémie de Covid-19 a 
fait apparaître des besoins encore 
plus prégnants dans des secteurs 
en tension comme la santé, les  
services à la personne et les trans-
ports. Ils seront largement représen-
tés sur le salon. Globalement, 200 
offres d’emploi seront à portée de 
clic durant ces trois semaines. 

200
offres 

d’emploi

seront à 
pourvoir dans 

une soixantaine 
d’entreprises 
et centres de 

formation.

Vous recherchez un emploi, un stage 
ou un contrat d’apprentissage ?  
Vous souhaitez vous reconvertir ?  
La Ville en partenariat avec Pôle  
emploi adapte son Forum de  
l’emploi. Face au contexte sanitaire, 
l’édition 2020 innove pour une formule 
en ligne, accessible 24h/24.  
Connectez-vous du 20 novembre  
au 11 décembre sur  
salonenligne.pole-emploi.fr. 
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dossier

acTion économique

savoir se réinventer :  
place au Forum de l’emploi 2.0 

Une expertise mise  
au service de la proximité

Comme pour les éditions précé-
dentes, les conseillers Pôle emploi 
ont sollicité les entreprises thoua-
réennes pour leur proposer ce projet 
dans sa version 2.0. « Nous avons 
œuvré en partenariat avec les services 
municipaux et Thouaré Dynamic pour 
accentuer leur visibilité sur ce salon 
virtuel » indique Lilya Guerroumi,  
pilote Pôle emploi du forum, depuis 
6 ans. « Notre expertise a permis de 
maintenir ce rendez-vous pour un  
rendu fidèle aux besoins du terri-
toire. Nous avons concentré nos 
efforts pour que perdure l’esprit de 
proximité insufflé par ce forum au fil 
des ans » ajoute-t-elle. Sans compter 

En matière d’emploi, 
comment la Ville peut 
apporter sa pierre à l’édifice 
pour aider les Thouaréens ?
L’emploi est l’affaire de tous. Nous 
travaillons déjà avec les acteurs 
historiques du secteur : Nantes 
Métropole, la Mission locale, Pôle 
emploi, la Chambre de commerce 
et d’industrie... et également 
avec les relais associatifs locaux 
comme Thouaré Dynamic, pour 
faciliter le rapprochement  entre 
les entreprises et les habitants. 

Pouvez-vous déjà dresser les 
grands objectifs de ce relais 
de l’emploi local ?
Notre volonté est de fédérer 
un écosystème autour de 
l’emploi, en direction de 
la population. L’idée est 
que la Ville devienne un 
point d’ancrage identifié, 
facilitateur pour l’emploi 
à l’échelle locale, grâce à 
une mise en relation des 
publics les plus éloignés 
du marché du travail : 
demandeurs d’emploi 
de longue durée, jeunes 
arrivant sur le marché 
du travail, personnes en 
situation de handicap, 
personnes isolées... Le 
but est de se recentrer 
sur une réalité de terrain. 
Renouveler et proposer des 
temps forts appuiera cette 
démarche. 

Justement, le Forum de 
l’emploi sera-t-il reconduit 
dans sa forme "physique" ?
Oui ! Nous proposerons un forum 
de l’emploi au printemps 2021. 
Celui-ci sera toujours copiloté 
par la Ville et Pôle emploi. Nous 
réfléchissons déjà à améliorer 
sa formule, avec un rendez-
vous étendu sur la journée. 
Un focus particulier sera fait 
en direction des 16-25 ans, 
pour traiter spécifiquement la 
question de la recherche d’un 
contrat d’apprentissage, d’une 
alternance ou d’un stage. Car 
l’Éducation nationale fait partie 
intégrante de cet écosystème 
autour des entreprises et de 
l’emploi. Notre objectif est de 
renforcer le dialogue avec le 
collège Les Sables d’Or, afin de 
parler orientation, découverte 
des métiers et stage, notamment 
pour les élèves de 3ème. 

3 Questions à... 
Khaled belMeKKi, adJoint à l’action sociale et éconoMique

les avantages offerts par un format 
en ligne : praticité, rapidité, simpli-
cité d’utilisation... La formule 2020 
colle avec son époque et suspend 
les contraintes de temps et de dis-
tance. Pas de queues interminables 
pour l’accès à un stand, les candidats 
ciblent les entreprises de leur choix 
et les recruteurs repèrent facilement 
les profils intéressants. La mise en 
relation se fait par téléphone ou 
par tchat, avant un entretien télé-
phonique ou en visioconférence. 
De quoi maximiser ses chances de 
décrocher un poste tout en minimi-
sant les risques sanitaires. Quant au 
forum dans sa version "physique", 
un rendez-vous a déjà été pensé au 
printemps 2021, toujours en parte-
nariat avec Pôle emploi. 

salonenligne.pole-emploi.fr
Du 20 novembre au 11 décembre, accessible 24h/24

Je n’ai pas accès à internet : 3 postes informatiques seront mis à disposition 
du public, sur la durée du salon en ligne. Ils seront accessibles à la médiathèque 
municipale les lundis et jeudis de 14h à 18h. Port du masque obligatoire sur place. 
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Tribune de La minoriTé

expression politique
thouaré avanCe

L’art du programme non financé !

Novembre est un mois particulier, celui qui 
permet de nous souvenir de nos proches 
disparus, parfois trop tôt, mais aussi de 
ceux qui ont donné leur vie pour permettre 
à la France d’être ce qu’elle est aujourd’hui :  
une vraie démocratie. 
Aussi ce 11 novembre, nos pensées iront 
vers nos anciens combattants et souhai-
tons que les Thouaréens s’associent à 
cette tradition.

Citoyenneté et démocratie sont des valeurs 
inestimables qu’on ne peut pas détourner 
ou galvauder sous prétexte d’avoir été 
élu. Martine Oger entame son mandat et 
la fougue de sa campagne ne se reflète 
pas dans ses actions. Malgré son discours 
prônant l’ouverture et une place pour 
chacun,  notre groupe d’opposition et les 
Thouaréens que nous représentons, au-
ront dû attendre 101 jours pour la mise à 
disposition du local de l’opposition nous 
revenant de droit comme la loi le prévoit. 
Nous avons formulé d’autres demandes 
comme la mise à disposition d’un espace 
d’information sur le site de la ville comme 
l’impose la loi, mais les réponses de ma-
dame le maire tardent à arriver. Est-ce là, 
la transparence tant défendue pour servir 
les Thouaréens ?

Alors que Martine Oger et son équipe pro-
posaient 100 actions pour ce mandat par 
pure idéologie et sans réelle vision, nous 
apprenions lors du conseil municipal,  
à l’occasion de nos questions sur les mo-
difications budgétaires, que madame le 
maire allait confier à un cabinet d’audit la 
charge d’étudier la possibilité de financer son 
programme de campagne. Ce qui confirme 
le manque de lucidité, l’amateurisme voire 
l’irresponsabilité de cette équipe, qui  risque 
encore une fois d’anéantir la bonne santé 
financière de la ville, que nous avions mis 
six ans à rétablir. Cette première modifica-
tion du budget en est l’exemple. Les im-
pacts de la crise sanitaire sont mis en avant 
sans que madame le maire n’en fasse un 
réel bilan au détriment de nouvelles dé-
penses, 10 000 € pour le cabinet d’audit, 
23 500 € d’augmentation des indemnités 
d’élus au titre de l’année 2020, sans comp-
ter les frais de déplacements que madame  
le maire augmente de façon scandaleuse, 
+ 300 %, toutes ces dépenses financées 
par l’impôt des Thouaréens. 

Lors de ce même conseil, nous avons été 
informés de l’abandon du projet de trans-
fert du nouveau multi-accueil, malgré les 
100 000 € déjà dépensés  par la commune, 
équipement qui répondait à un réel be-
soin pour les Thouaréens et améliorait les 
conditions de travail du personnel. Lors 
de ce conseil, madame le maire a brandi 
la menace d’une sanction financière de 
la part du préfet concernant le faible taux 
de logements sociaux sans en expliquer 
les causes, alors que la commune a pris 
de plein fouet l’impact des zones humides 
dans la ZAC des deux ruisseaux, réduisant 
les espaces constructibles et décalant no-
tamment la production de ces logements.

Entre 2014 et 2020, nous avons maîtrisé la 
construction et l’intégration des logements 
sociaux sur notre territoire, et acquit une 
parcelle rue de Mauves dédiée à de l’habi-
tat social qui permet en  2020 et 2021 d’an-
nuler la pénalité versée par la ville. Nous 
avions également en projet la construction 
de logements sociaux dans l’environne-
ment d’équipements existants et du futur 
multi-accueil, projet abandonné ! Madame 
le maire aura-t-elle le courage de défendre 
la qualité de vie à Thouaré-sur-Loire ou 
comme lors de son mandat 2008/2014  
assisterons-nous à la course aux loge-
ments sociaux pour faire du chiffre.

Nous sommes une opposition respon-
sable et indépendante, à l’écoute de tous 
les Thouaréens, pour défendre vos inté-
rêts. Nous vous invitons à notre première  
permanence le 21 novembre de 10h à 12h 
en mairie.

Contact Facebook : Thouaré Avance

Les élus « Thouaré Avance »

Questions /
           réPonses

Où le port du masque est-il obligatoire ?

Depuis le 17 octobre, 
la Préfecture a rendu 
le port du masque 
obligatoire, dans 
toutes les communes 
de Loire-Atlantique. 
Thouaré-sur-Loire est 
concernée. Cette mesure est à appliquer 
sur l’ensemble de l’espace public (dans la 
rue, les parcs...), chez les commerçants, 
dans les transports en commun... Pour 
faire simple, dès que vous sortez de chez 
vous, c’est masque obligatoire pour limiter 
la circulation du virus. Seules exceptions, 
pour les cyclistes et les joggeurs, le temps 
du trajet ou du footing. 

Pourquoi y a-t-il des travaux au bassin  
de La Hulonnière ?

Jusqu’au 20 novembre, le bassin 
de La Hulonnière est en travaux afin 
d’augmenter ses capacités de stockage 
des eaux pour réduire les inondations 
sur le secteur de la rue de Nantes. Situé 
entre la rue de Beaulieu et le chemin 
du Vallon, ce bassin versant régule le 
débit du ruisseau du Pré Poulain. Pour la 
sécurité des riverains et des promeneurs, 
le sentier de randonnée du Vallon est 
inaccessible le temps des travaux. 

Quelle est la règle pour le ramassage des 
ordures ménagères, en cas de jour férié ?

Qui dit jour férié dans la semaine, dit 
collecte le lendemain du jour habituel de 
passage. C’est la règle appliquée pour le 
ramassage des déchets à Thouaré-sur-
Loire. Bacs bleus, jaunes, verts, pensez à 
les sortir la veille. Pour rappel, le mercredi 
11 novembre est férié (le 1er novembre 
aussi, mais il tombe un dimanche  
cette année). 

“ “
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acTuaLiTés

déveLoppemenT durabLe

éco-responsable, en famille 
En 2019, la famille Czyzewski a participé au défi énergie et zéro 
déchet, lancé par Nantes Métropole. Rencontre avec Cyprian,  
Oscar, Valentine et Léonie, adeptes des petits gestes qui font du 
bien à la planète. 

« Ces petits gestes trouvent tout leur 
sens sur le long terme », introduit Cyprian  
Czyzewski, quand il évoque le défi énergie 
et zéro déchet entrepris avec sa famille, 
l’année dernière. C’est avec un groupe 
de Thouaréens, qu’ils se lancent, équipés 
d’une mallette d’éco-outils fournie par 
Nantes Métropole. Première étape : me-
surer sa consommation d’énergie. Scruter 
les factures, installer des multiprises et des 
mitigeurs, utiliser un sablier pour chrono-
métrer le temps passé sous la douche... 
Les Czyzewski ne ménagent pas leurs 
efforts. « Grâce aux objets ludiques mis à 
disposition, comme le débitmètre en forme 
d’ours polaire sur la banquise, les enfants 
se sont vite pris au jeu » confie Valentine, 
leur maman. Elle ajoute : « l’autre partie du 
défi ciblait notre production de déchets ».  
Deux adultes, deux enfants, soit autant 
de possibilités... de jeter ! La prise de 
conscience passe par des pesées : pou-
belles recyclables, ménagères, compost... 
Les kilos s’amoncellent. « Notre marge de 

progression était importante » sourient 
les parents. Rentrent alors en action, les 
animateurs de la démarche zéro déchet.  
« Ils nous ont appris à refuser » explique 
Valentine, qui relate la fois où une com-
merçante a souhaité offrir un ballon de 
baudruche aux enfants. Un "non, merci" 
de mise, appliqué et compris par Oscar 
et Léonie. Stop-pub collé sur la boîte aux 
lettres, achats en vrac, faire ses courses 
avec ses propres contenants, une attention 
portée au sur-emballage... « On a tout testé 
et surtout redécouvert le plaisir de cuisi-
ner ». Fini les produits transformés, place 
aux fruits frais, yaourts maison, ateliers  
pâtisserie en famille...  Quant à leur constat 
plus général autour du zéro déchet ?  
« Nous n’avions plus de petits plaisirs. 
Nous avons donc opté pour une solution 
mixte : mixer nos anciennes et nouvelles 
habitudes ». Le résultat : une formule per-
sonnalisée et adaptée à leur quotidien. Le 
secret serait-il là ? Faire que chaque petit 
geste, à sa mesure, compte au jour le jour. 

Les Thouaréens Cyprian, Oscar, Valentine et Léonie Czyzewski ont participé au défi énergie et zéro déchet de 
Nantes Métropole, relayé par l’association Les Fritillaires, durant l’hiver 2019. 

l’éco geste

  Les 6 astuces de la  
famille Czyzewski...  
à la portée de tous

1. Rester 5 minutes sous la douche. 
Pas facile de chronométrer son temps :  
utiliser un sablier

2. Installer des mitigeurs sur chaque 
point d’eau. Économies garanties, 
sans rogner sur son confort

3. Penser multiprises. Pas besoin de 
laisser ses appareils en veille, quand 
ce n’est pas utile

4. Coller un stop-pub sur sa boîte 
aux lettres. Autocollant disponible 
gratuitement à l’accueil de la Mairie

5. Cuisiner des produits frais, de 
saison et bio, si possible. Le marché 
local a lieu chaque mercredi de 7h30 
à 13h place des Anciens Combattants.  
Thouaré-sur-Loire bénéficie 
également d’une AMAP.  
Infos à amap.thouare@gmail.com

6. Chiner dans les vide-greniers et 
sur le net. La seconde main rime 
souvent avec presque neuf 

appeL à candidaTures

transition éCologiQue : 
relevez les déFis Citoyens
Comment manger plus sainement avec 
un budget serré ? Comment réduire ses 
déchets, consommer moins d’énergie 
et baisser sa facture ? De novembre à 
juin, trois défis citoyens sont proposés 
par Nantes Métropole pour accompagner 
et ouvrir les habitants à un nouveau 
mode de vie. « L’idée est d’apprendre 
à changer ses habitudes durablement, 
en douceur » explique Maxime Sourdin, 
coordinateur des défis énergie, déchets 
et alimentation. Sur plusieurs mois, les 
ménages participants se réuniront pour 
tenter de relever le challenge de leur 
choix, en équipe. Ils seront coachés par 
des animateurs. Inscription gratuite en 
famille, en couple ou en solo, entre  
amis, voisins ou colocataires jusqu’à  
fin novembre. 
Infos sur metropole.nantes.fr/defis.
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vie économique

insTaLLaTion  

ils font équipe pour 
habiller tous les sportifs 
Le sport c’est votre dada ? Olivier, Julien et Yves mouillent le  
maillot chez Macron Store, l’équipementier sportif installé depuis 
le 5 juin à Thouaré-sur-Loire. L’Écho saisit la balle au bond pour 
cette présentation. 

Chez Macron Store, Olivier, Julien et Yves équipent les sportifs comme les entreprises. 

Équipementier sportif italien depuis 1971, 
Macron Store a installé son enseigne à 
Thouaré-sur-Loire, cet été. Seul magasin  
de la franchise en Loire-Atlantique, la lo-
calisation idéale au sein de la zone com-
merciale du Guette-Loup, a convaincu les 
deux associés de la marque, Olivier Quint 
et Julien Orhon. Ancien joueur de foot-
ball professionnel, Olivier retrouve dans 
les rayons de la boutique, les couleurs 
du club où il a usé ses crampons. « Nous 
avons signé un contrat d’exclusivité avec 
le FC Nantes. La collection est disponible 
toute l’année, pas besoin de se déplacer 
à la Beaujoire pour les fans des Canaris ». 
Au-delà du football, tous les sports ont leur 
place chez Macron Store et tous les types 
de clientèle : particuliers, clubs sportifs,  
associations... « Si une équipe fait partie 
de notre catalogue, les licenciés ont accès  
à une boutique club, pour être habillés 
des pieds à la tête, en toutes saisons ». 
Du LOU Rugby à l’AJ Auxerre, en passant  
par les Archers Thouaréens, joueurs,  
adhérents ou supporters trouveront de 

quoi satisfaire leurs envies vestimentaires. 
« Notre force est de travailler en direct, sans 
intermédiaire, à la différence des grands 
distributeurs. Nos délais de fabrication 
sont plus courts et nos tarifs compétitifs, 
ce qui nous permet de collaborer aussi 
bien avec les clubs locaux que nationaux »  
argumente l’un des associés du concept 
store thouaréen. Il ajoute : « Nous avons 
aussi diversifié notre activité, en direction 
des entreprises. Polos, doudounes pour 
les employés de Donatello Pizza ou encore 
des t-shirts floqués pour l’équipe de res-
tauration de La Strada ; rien ne les arrête !  
Et du local à l’international, il n’y a qu’un 
pas. L’enseigne possède plusieurs points 
de vente dans le monde et compte à son 
palmarès autant de clubs partenaires. Les 
principaux sports collectifs ont d’ailleurs 
leur catalogue dédié. Surfez sur macron.com 
pour découvrir la collection d’automne. 
Macron Store, 61 bis route de Nantes 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30, le samedi de 
10h à 13h et de 14h à 18h. 

Création d’entrePrise
caMeliaweb.fr 

Maxime Pasquier est à la tête de Camelia 
Web, une société de création de sites 
internet et d’identité graphique. Son credo ?  
Le local. « Je m’adresse aux artisans et 
commerçants de Nantes et sa région. 
Après 10 ans comme développeur web 
chez Orange, je me suis mis à mon 
compte. J’accompagne mes clients de 
A à Z pour leur projet, avec une offre de 
maintenance mensuelle. À l’écoute de 
leurs besoins, j’ai à cœur de leur fournir 
un site web à leur image, gérable en toute 
autonomie ». Et pas de surprise à l’arrivée, 
les tarifs sont affichés sur cameliaweb.fr.

Contact au 06 80 88 04 20  
ou cameliaweb@gmail.com. 

Changement de 
ProPriétaires
la strada
Christine et Éric Lebeaupin ont repris la 
brasserie-pizzeria La Strada, située dans 
la zone commerciale du Guette-Loup. 
Ancienne gérante du restaurant du Golf  
à Carquefou, pour elle, et retraité du  
FC Nantes, pour lui, le couple a pris ses 
marques à Thouaré-sur-Loire, depuis le  
1er février. Si les plats proposés s’inscrivent 
dans la continuité de leurs prédécesseurs, 
ils misent sur une cuisine maison à 
base de produits locaux, avec à la carte, 
le muscadet du vignoble thouaréen. 
L’établissement vous accueille du lundi 
au samedi les midis et du mercredi au 
samedi en soirée. 

La Strada, 61 bis route de Nantes. 
Tél. : 02 40 72 69 74. 
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la vie des  
associations

associaTions

les Petits louPs 
thouaréens
samedi 7 novembre
vide-Jeux annulé

Les consignes sanitaires liées 
au COVID-19 nous contraignent 
à devoir annuler la tenue de 
notre vide-jeux d’hiver, du 
samedi 7 novembre prochain à 
la salle de Homberg. En effet, le 
nombre de personnes pouvant 
être présentes en même temps 
dans la salle de Homberg, sera 
limité. Cela ne permettra pas 
un accès en nombre suffisant 
des acheteurs potentiels, 
sans compter un protocole de 
circulation très strict. Notre 
association est tout aussi désolée 
et déçue que les acheteurs et 
vendeurs concernés par cette 
annulation. Nous espérons 
que les consignes sanitaires 
seront moins contraignantes au 
printemps prochain, lorsque nous 
proposerons notre vide-jeux  
en mars. 

Contact : les-petits-loups- 
thouareens.blog4ever.com 

les amis de  
la bibliothèQue
mardi 10 novembre
concours 
les librivores

Pour la troisième année 
consécutive, les Amis de la 
Bibliothèque lancent dans les trois 
écoles de Thouaré-sur-Loire, le 
concours « Les Librivores », prix 
littéraire destiné aux classes de 
CM1 et CM2. Le mardi  
10 novembre, les bénévoles de la 
bibliothèque se rendront dans les 
classes, afin de présenter les  
5 livres retenus. La sélection 
2020/2021 mêle humour, suspens 
et réflexion, et procurera, nous 
l’espérons, plaisir et intérêt aux 
jeunes lecteurs ! Nous remercions 
les équipes enseignantes pour 
leur accueil bienveillant et leur 
participation.

Contact : Nathalie Sachot 
nathalie.sachot@gmail.com

amiCale laïQue
dimanChe  
22 novembre
section randonnées 
pédestres

 
La section randonnées pédestres 
de l’Amicale Laïque de Thouaré-
sur-Loire, organise un dimanche 
par mois, une sortie promenade à 
la journée. Le regroupement se 
fait à Thouaré-sur-Loire, parking 
de l’espace la Morvandière à 
9h45. Départ covoiturage 10h.
Chacun apporte son pique-nique, 
sa boisson... Équipement 
personnel en fonction du temps 
(masque obligatoire). La prochaine 
sortie aura lieu le dimanche  
22 novembre à Mesquer  
aux « Marais de Kercabellec », 
pour 13 km de promenade. Vous 
pouvez venir la première fois pour 
voir si cela vous convient. 

Contact : Guy Vergelin  
06 79 15 31 70 
guy.vergelin@wanadoo.fr

élan 2000 gym
en novembre 
découvreZ le fitness

Bonne nouvelle ! Il reste encore 
des places en fitness. Le club 
s’adapte à vos emplois du 
temps et vous offre une formule 
souple, une seule inscription et la 
possibilité de venir à trois cours 
différents. Step, cardio-training, 
body barre, cardio boxe, il y en  
a pour tous les goûts. 
Venez vite faire votre séance 
d’essais, découvrez tous 
nos horaires sur le site de 
l’association. 

Contact : https://elan2000gym.
joomla.com/activites/fitness  
ou elan2000gym@outlook.com
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associaTions

seCond souFFle
en novembre
nouveau départ, 
reJoigneZ-nous

L'association Second Souffle œuvre 
pour le sauvetage des équidés 
victimes de maltraitance et/ou 
d'abandon. L'association Second 
Souffle vous accueille de 10h à 11h 
ou de 17h à 18h pour rencontrer 
ses pensionnaires (chevaux, poneys 
et ânes) et ses bénévoles pour un 

moment de détente nature et de 
découverte du sauvetage équin.

Contact : association.second.
souffle@gmail.com

tourisme erdre  
et loire
en novembre
sortie Maintenue

À ce jour et pour l’année 2020, 
seule la sortie à Beaulieu-sous-la-
Roche (85), sur le thème « La féerie 
de Beaulieu » reste programmée 
le dimanche 13 décembre, sous 
réserve d’annulation par le 
prestataire. Il reste quelques places, 
prière de s’inscrire au plus vite.  
Le programme 2021 est en  
cours d’élaboration. 
Les adhésions et réadhésions sont 
enregistrées dès maintenant auprès 
de Monique Le Gruyer. 

Contact : 06 42 30 28 51 
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net  
ou tourisme-erdre-et-loire.fr

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de décembre 
avant le 5 novembre 2020 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
6 rue de Mauves 
02 40 68 09 70
contact@mairie-thouare.fr
Port du masque obligatoire
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h
Samedi (État-Civil)  
de 9h à 11h45.

esPaCe la morvandière
23 rue de Mauves 
02 40 68 06 05
Port du masque obligatoire 
Lundi : de 14h à 18h
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 17h
Fermé les matins, sauf le 
mercredi. 

médiathèQue 
muniCiPale
23 rue de Mauves 
02 51 85 90 60
Port du masque obligatoire
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
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 
222 bd Jules Verne
44300 Nantes
02 28 20 22 00
De 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
www.nantesmetropole.fr

déChetterie
Lieu dit l’Ébaupin
accès RD 209 - Carquefou
Du lundi au dimanche de 10h  
à 17h45. Fermée les jours fériés 
Port du masque obligatoire. 

serviCes
LA POSTE
5 rue de Mauves
Du lundi au vendredi de 10h  
à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h30 à 12h30

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

GARE SNCF
Informations
09 70 60 99 60 (appel gratuit)
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 
ou 17
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agenda

en noveMbre 
déFis Citoyens de la transition 
Actions pilotées par Nantes Métropole. 
Inscriptions en ligne : metropole.nantes.fr/defis.  
Voir p. 11. 

Mercredi 4 noveMbre 
PermanenCe mutuelle solidaire 
Espace la Morvandière à partir de 14h.  
Sur rdv au 02 40 89 22 91

Mercredi 11 noveMbre  
Commémoration de  
l’armistiCe de 1918
En raison de l’épidémie de Covid-19, la cérémonie 
se déroulera à huis clos, au cimetière du bourg. 
Voir ci-contre. 

saMedi 14 noveMbre  
ConCours de nouvelles
Remise des prix dès 18h salle du Pré Poulain.  
Voir p. 4.

Mercredi 18 noveMbre 
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. 

du 20 noveMbre au 11 déceMbre 
Forum de l’emPloi en ligne
Le Forum de l’emploi change de formule cette 
année, pour une version en ligne. Voir p. 8 et 9. 

Jusqu’au 21 noveMbre 
PartiCiPez à ma rue en Fleurs
Des sachets de graines certifiées «végétal local» 
sont à disposition gratuitement à l’accueil de la 
Mairie. Rens. au 02 40 68 09 70.

Jeudi 26 noveMbre
PermanenCe du  
seCours PoPulaire 
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

saMedi 28 noveMbre
lanCement d’un Plan handiCaP 
Communal
Première réunion citoyenne pour participer au 
projet. Salle Odette Pujol à 10h. Navette gratuite 
mise en place, sur inscription auprès du CCAS 
avant le 24 novembre. Voir p. 7.

Jusqu’au 29 noveMbre 
Quelle médiathèQue Pour vous 
et aveC vous ?
Participez à la consultation. Questionnaire pour 
les non-usagers en p. 5. 

lundi 30 noveMbre 
Conseil muniCiPal
Salle du Pré Poulain à 20h. Voir ci-contre

à suivre

Mercredi 2 déceMbre 
PermanenCe mutuelle solidaire 
Espace la Morvandière à partir de 14h.  
Sur rdv au 02 40 89 22 91

Mardi 8 déceMbre 
don du sang 
Collecte à l’espace la Morvandière de 16h30  
à 19h30. Sur inscription en ligne :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Prenez date !
1

2

3

à lire...
« le cœur est une 
place forte »

La Thouaréenne Marie-Hélène Prouteau 
présente son 7ème livre « Le cœur est une 
place forte » paru aux éditions La part 
commune. « Cette petite prose fait écho 
à la Première Guerre et relate la bataille 
dite des frontières, d’août 1914 » résume 
l’écrivaine. Inspirée du livret militaire 
de son grand-père, une série de flashs 
ponctuent la première partie du récit.  
Puis, elle s’interroge et questionne :  
« Comment rester debout et avancer, 
au-delà des ruines ? », pour mieux se 
replonger dans le Brest dévasté de son 
enfance. Documentaire à découvrir et/
ou à emprunter début décembre à la 
médiathèque municipale. 

en bref

La commémoration du 11 novembre se 
déroulera en comité restreint, en raison de 
la crise sanitaire en cours. Elle ne sera pas 
ouverte au public. Seuls quelques élus et 
des représentants de l’Union Nationale des 
Anciens Combattants (UNC) procéderont 
aux dépôts de gerbes. Une minute de 
silence et un discours en mémoire des 
« Morts pour la France » feront partie du 
déroulé de la cérémonie à huis clos. La 
Ville invite les habitants à se joindre par la 
pensée à cet hommage national. 

Le prochain Conseil municipal se 
déroulera le lundi 30 novembre à 20h, 
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou.  
Cette séance est publique. En raison 
des mesures sanitaires Covid-19, les 
places seront limitées. Pour y assister, le 
port du masque sera obligatoire. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition sur 
place. Le conseil sera retransmis en direct 
sur la chaîne Youtube de la Ville et sur 
thouare.fr.         Projet de mandat n°3 . 
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Le virus circule 
toujours... 

restez vigilant 

Plus d’informations sur thouare.fr

> Port du masque obligatoire
sur l’espace public, 
dans toutes les communes 
de Loire-Atlantique

Respectez les gestes barrière

 Info Covid19 

Garder une distance d’au 
moins 1 mètre avec les 

autres personnes


