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Revivre ensemble 

L’année 2020 est  terminée. Elle fut 
si particulière pour chacun d’entre 
nous, que nous avons tous hâte de 
retrouver les petits bonheurs qui 
faisaient auparavant notre quoti-
dien : partager des moments avec 
nos amis, se retrouver en famille, 
grands et petits mélangés, aller au 
cinéma ou à un concert, reprendre 
sereinement son activité sportive 
hebdomadaire… 
2021 sera différente. 

Avancer collectivement 

Pour Thouaré, 2021 sera l’année de 
lancement des projets du mandat : 
les études pour la cuisine centrale, 
la ferme maraîchère, l’équipement 
sportif, l’accueil de loisirs, le lieu 
d’accueil pour les jeunes seront 
lancées. De nouvelles instances 
de démocratie participative seront 
mises en place dans lesquelles 
nous vous espérons nombreux.

Nous retrouver

Tous ces projets seront élaborés 
en concertation avec vous lors 
d’ateliers de participation, des  
réunions publiques, des groupes 
de travail dans lesquels votre 
contribution au bénéfice de tous 
sera la bienvenue.

Nous aurons l’occasion, je l’espère, 
de nous retrouver autour d’anima-
tions, d’événements culturels et 
conviviaux qui ont tant manqué 
l’année passée. De nouveaux projets 
seront développés pour favoriser 
cette dynamique.

Je vous souhaite très chaleureu-
sement une année 2021 pleine de 
santé, de retrouvailles, de rires et 
de nouvelles rencontres !

Continuez à prendre soin de vous 
et de vos proches, 

Martine Oger, 
Maire de Thouaré-sur-Loire 
Conseillère métropolitaine  
déléguée aux solidarités,  
à la santé, au handicap  
et à l’accessibilité universelle.

du multi-activités 
au multi-accueil

Chaque mois, les 0-3 ans 
bénéficient d’un programme varié 

d’activités au Multi-Accueil. Atelier 
de psychomotricité, animation 
musicale ou encore lecture de 

contes, tout est fait pour développer 
agilité et curiosité. Autant de 

possibilités pour éveiller les sens 
que sont le toucher, l’ouïe et la 

vue, sans compter l’exercice de la 
voix, grâce aux rires et aux chants 

souvent de mise.   

des colis gourmands et locaux 
Quelques jours avant les fêtes, les membres du Conseil d’Administration  
du CCAS et les élus ont porté au domicile des seniors des paniers-repas, 
offerts par la Ville. La nouveauté de cette année ? Des colis gourmands  
100 % locaux, confectionnés par les commerçants thouaréens. De quoi ravir 
les destinataires, à l’image d’Albert et Gilberte Rocher, tout sourire. 

a voté !
Avis aux jeunes Thouaréens : votre nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) est à découvrir sur 
thouare.fr. À l’image du Conseil Municipal des 
adultes, 33 conseillers composent cette instance 
participative, 20 élèves de primaire et 13 collégiens. 
Durant leur mandat de deux ans, ils représenteront 
leurs camarades et mettront en place des projets 
pour améliorer leur quotidien à Thouaré-sur-Loire. 
Bienvenue à eux (voir article sur leur première 
réunion d’installation en page 7).

quand le Petit Prince  
se raconte en images  
à la médiathèque...
En décembre, la médiathèque municipale s’est parée d’une 
fresque sur vitres, aux couleurs des fêtes de fin d’année.  
Inspirée de l’histoire du "Petit prince", les artistes en herbe de 
l’accueil de loisirs : Emma, Léa, Lucie, Solveig, Juliette, Pauline... 
ont laissé libre cours à leur créativité, avec l’aide de leur 
animatrice Sophie, pour attirer l’œil des passants et des lecteurs. 

édiToreTour en images

enfin 2021 !
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acTuaLiTés

pLan handicap

vous interroger, pour agir 
et avancer ensemble 
Déjà annoncé dans l’Écho de novembre 2020, la Ville ambitionne de co-construire 
avec les habitants, un plan handicap. L’objectif de la démarche ? « Réaliser une sorte 
d’agenda 21 du handicap, décliné en plusieurs actions, afin de sensibiliser les publics 
pour mieux les acculturer à ce sujet et lever les tabous » explique Nathalie Lapica,  
adjointe aux seniors, à la parentalité et au handicap. Si l’appel lancé aux Thouaréens à se 
réunir physiquement a dû être reporté, pour cause de reconfinement, la Ville adapte la for-
mule de sa consultation citoyenne. « Nous avons élaboré un questionnaire, à retrouver en 
pages 5 et 6 de ce numéro. Celui-ci a été visé et approuvé par les équipes de l’ADAPEI 44, 
association pour l’accompagnement adapté des personnes qui présentent un handicap intel-
lectuel. Il s’adresse à toutes et tous sans exception, que vous soyez une personne en situa-
tion de handicap, un accompagnant, un professionnel du secteur, une association... ou 
juste sensible à ces questions » précise l’élue. Une première étape qui démarre, afin de  
déconstruire préjugés comme idées reçues et favoriser l’inclusion des Thouaréens en  
situation de handicap. 

Questionnaire à retourner en Mairie avant le 1er février 2021 (boîte aux lettres  
extérieure). Renseignements au 02 40 68 09 70.  

Afin de co-construire son plan handicap, la Ville ouvre le dialogue avec les Thouaréens, grâce à un questionnaire  
à retourner en Mairie. 

carnet de vie
septembre 
et octobre 2020

NaissaNces
5 septembre à Nantes : Liam DJEMLI
8 septembre à Nantes : Leny GUILBERT
19 octobre à Nantes : Victor RALON
25 octobre à Nantes : Jules THIÉFAINE
27 octobre à Nantes : Côme BARBOTTIN 

mariages à thouaré-sur-loire

5 septembre : Marie MALNOË 
et Damien LOUIS
5 septembre : Eléonore MAUGET 
et Jean-Marc ROUAUD
5 septembre : Anaïs AIRIAU 
et Nicolas BERTHAUD
19 septembre : Floriane VERNET 
et Loïc LE NOUAIL 
19 septembre : Mélina GARNIER 
et Alain GERBOIN
19 septembre : Maëva OBRETIN 
et Mattéo FAUCHET
3 octobre : Aline MERLET 
et Benjamin MOULIN
17 octobre : Théa SCHIO et Karim MERBAH
24 octobre : Marie LEBLANC 
et Thomas BERNARD
24 octobre : Sylvie MÉNINI 
et Jean-Yves BOULBIN

décès
7 septembre à Thouaré-sur-Loire :  
Lucienne AMADOR DEL VALLE née PASTORI
8 septembre à Thouaré-sur-Loire :  
Monique PIRON née DUPUY
8 septembre à Thouaré-sur-Loire :  
Jeanne COUTEAU née ROUAUD
1er octobre à Saint-Herblain : 
Noëlla LEPAGE née GUILLOU
5 octobre à Thouaré-sur-Loire :  
Francis SERGENT
9 octobre à Thouaré-sur-Loire :  
Denise RENAUD née CONTANT
10 octobre à Thouaré-sur-Loire :  
Armelle BLOND née CHAPRON
11 octobre à Luynes (37) :  
François POUTREL
14 octobre à Nantes :  
Etienne BRAUD
14 octobre à Saint-Herblain :  
Christophe POTIRON
18 octobre à Thouaré-sur-Loire :  
Michèle FONTENEAU née RENAULT
20 octobre à Thouaré-sur-Loire :  
Corentin MOALIC
21 octobre à Thouaré-sur-Loire :  
Simone TRÉGOUET née GUILLARD
25 octobre à Thouaré-sur-Loire :  
Raymond MÉNOURY

résidence seniors, 
aPPartement témoin à visiter
La résidence seniors Amelys, située rue de la 
Blançonnerie, face à l’Hôtel de Ville, accueille ses 
premiers habitants en ce début d’année. Implantée 
en centre-ville, à proximité des commerces 
et des commodités, ce bâtiment propose des 
appartements individuels ainsi que des espaces 
communs. Une animatrice sera présente au 
quotidien pour veiller au bien-être des résidents et 
proposer un programme d’animations : gym douce, 
sorties, ateliers cuisine ou de culture générale... 
Une conciergerie et un service de petits travaux 
sont également prévus. 
Des visites de l’appartement témoin sont possibles 
sur rendez-vous, pour les personnes intéressées.
Contact : cabinet Lefeuvre au 02 72 01 46 06 
ou courrier@appartseniors.fr

Le handicap... tous concernés
La Ville de Thouaré-sur-Loire souhaite co-construire un plan Handicap avec tous les Thouaréens pour améliorer 
le bien-vivre ensemble et l’inclusion de tous.
Merci de participer à ce projet en complétant le questionnaire ci-dessous :

1 – Pourriez-vous donner une définition du handicap ? 	 □	oui	 	 □	non
Si oui, quelle serait-elle ? ...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

2 – Quels différents types de handicaps, visibles ou invisibles, connaissez-vous ?..........................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

3 – Pensez-vous que les personnes en situation de handicap, visible ou invisible, soient suffisamment 
prises en compte dans les aspects suivants de la vie sociale de notre commune ?
Cochez la note correspondante de 1 (aucune prise en compte) à 4 (fortement prise en compte) :  

	 ●	le	travail		
	 ●	les	dispositifs	accueil	petite	enfance				 
	 (Multi-Accueil,	accueil	de	loisirs...)
	 ●	l’école
	 ●	la	vie	sportive	
	 ●	la	vie	culturelle	
	 ●	les	transports	et	déplacements	
	 ●	l’accès	aux	commerces	(stationnements...)
	 ●	l’accès	aux	services	administratifs	
	 ●	l’aménagement	des	espaces	publics	

4 – Trouvez-vous que la commune inclut suffisamment la notion de handicap dans ses temps-forts 
(Village des associations, Fête de la Musique…) ?  	 □	oui	 	 □	non
Si non, pourquoi ? ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5 – Connaissez-vous des activités associatives incluant des personnes en situation de handicap ? 
□	oui	 	 □	non
Si	oui,	quelles	sont	celles	que	vous	connaissez	?................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6 – Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à la bonne inclusion dans la vie de la commune des 
personnes en situation de handicap, visible ou invisible ?...............................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

7 – Avez-vous des idées pour améliorer l’inclusion dans la vie de la commune des personnes en 
situation de handicap, visible ou invisible ?......................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

1 432

1 432

1 432

1 432
1 432
1 432
1 432
1 432
1 432
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acTuaLiTés

bienvenue aux 
nouveaux habitants
la famille  
duval-zamora

Virginie et William ont emménagé à 
Thouaré-sur-Loire en juillet dernier. 
« Nous avons quitté le département 
des Yvelines pour la Loire-Atlantique » 
explique le père de famille. C’est par 
hasard qu’ils ont choisi de vivre ici :  
« Nous ne le regrettons pas ! La commune 
est proche de Nantes. Elle offre un cadre 
de vie agréable et verdoyant grâce 
notamment, aux bords de Loire » poursuit 
Virginie. Un emménagement approuvé 
par les enfants du couple, Timothée 7 ans 
et Eléonore 5 ans, ravis de leur nouvelle 
activité extra-scolaire : des cours de 
poney.  « Nous avons découvert la ville et 
ses alentours avec plaisir et avons été très 
bien accueillis par nos voisins » concluent 
les nouveaux Thouaréens. 

de NaNtes à  
thouaré-sur-loire

Attachée à son quartier nantais, Valérie 
n’avait pas prévu de déménager. « Je suis 
arrivée ici un peu à reculons... J’ai été 
obligée de quitter mon logement et d’en 
trouver un autre dans la précipitation, au 
moment du confinement. Emménager à 
Thouaré-sur-Loire n’était pas un choix 
et pourtant, j’adore y vivre ! C’est une 
très belle surprise » se réjouit la mère de 
famille installée en septembre dernier, avec 
son fils Basile de 14 ans. « En bus ou en 
train, on accède au centre-ville de Nantes 
rapidement. On a ici tous les avantages de 
la ville à la campagne » précise la nouvelle 
Thouaréenne tout sourire.

Ils sont 33 Thouaréens, filles et garçons, âgés de 9 à 12 ans, fiers et ravis d’avoir intégré 
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Capucine Lelou, conseillère municipale déléguée 
à la Petite enfance et à la jeunesse ainsi que Dominique Dugast, adjoint à la Démocratie et 
à la citoyenneté les ont accueillis le 16 décembre, salle du Conseil en Mairie. Un moment 
solennel durant lequel chaque jeune s’est vu remettre par Mme le Maire une écharpe 
tricolore, un insigne ainsi qu’un livret d’information sur le fonctionnement d’une mairie. 
Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, les objectifs du CMJ ont été rappelés : 
« Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est votre instance. Nous serons à votre écoute pour 
vous accompagner dans la mise en place des actions que vous aurez choisies, autour 
des grands thèmes du vivre ensemble, de la solidarité et de la transition énergétique ».  
À l’issue de cette première réunion, les anciens membres du CMJ 2018-2020 ont reçu un 
diplôme des mains de Thierry Allaire, conseiller municipal, attestant de leur engagement et 
de leur investissement lors du dernier mandat. Un passage de relais qui promet encore de 
belles réalisations citoyennes.

Le 16 décembre dernier, une écharpe bleue blanc rouge a été offerte par Mme le Maire à chaque membre du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ), pour débuter leur mandat et marquer leur investissement citoyen.

conseiL municipaL des jeunes 

le nouveau mandat du 
cmj est lancé 

les élus vous souhaitent 
une bonne année, en vidéo
Avec la crise sanitaire, la cérémonie des vœux 2021 à la 
population a dû être annulée. Les élus se sont adaptés et 
souhaiteront leurs vœux aux habitants, en vidéo.  
Le rendez-vous est donné vendredi 15 janvier à 19h sur la 
page Facebook officielle de la Ville, pour visionner le message 
de bonne année du Conseil Municipal ponctué d’interventions 
filmées du CMJ et de Thouaréens. La vidéo sera accessible 
sur thouare.fr et via la chaîne Youtube de Thouaré-sur-Loire. 

Un arbre à vœux en centre-ville...
Pour égayer ce début d’année, les élus du CMJ, les enfants 
de l’accueil de loisirs et les Thouaréens volontaires ont, 
eux aussi, partagé leurs souhaits à travers des messages 
accrochés dans un arbre à vœux. Cette œuvre artistique 
réalisée par Sophie Pierre (@somyoart) sera visible place de la 
République, sur la vitrine de la Boule d’Or.

8 – Avez-vous un handicap, visible ou invisible ?  □	oui	 □	non
Si	oui,	vous	avez	des	difficultés	à	:		 □	marcher
	 	 	 	 	 □	lire
	 	 	 	 	 □	comprendre	les	documents	administratifs
	 	 	 	 	 □	entendre
	 	 	 	 	 □	voir
	 	 	 	 	 □	parler
	 	 	 	 	 □	compter
	 	 	 	 	 □	autres,	précisez	:	...............................................................................

9 – Êtes-vous parents d’enfant(s) en situation de handicap ? 	 □	oui	 □	non
Si	oui,	souhaitez-vous	indiquer	lequel	?	(facultatif)	:	.........................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

10 – Êtes-vous pair aidant d’une personne en situation de handicap ?  □	oui	 □	non
Si oui, pour qui ? .................................................................................................................................................
Souhaitez-vous	préciser	pour	quel	handicap	?	(facultatif)	.................................................................................

11 –  Si vous êtes en situation de handicap, vous reconnaissez-vous dans les propositions suivantes :
● « Je possède un niveau d’information suffisant sur le handicap qui me concerne »                □	oui					□	non	
● « J’ai toujours trouvé l’information dont j’avais besoin concernant ce handicap »   □	oui	 □	non 
● « Je pense avoir connaissance de toutes les aides et ressources existantes »  □	oui	 □	non 
● « Je me sens suffisamment aidé.e et soutenu.e par rapport à ce handicap »  □	oui	 □	non 
● « Je me sens (ou la personne concernée) pleinement intégré.e à la vie de la commune » □	oui	 □	non	
● « La population thouaréenne me paraît sensibilisée à la question du handicap »  □	oui	 □	non	

12 – Avez-vous une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ? □	oui	 □	non	

13 – Travaillez-vous dans la commune ?	 □	oui	 □	non	

14 – Habitez-vous dans la commune ? 	 □	oui	 □	non	

15 – Seriez-vous intéressé.e par l’idée de participer à une réflexion collective autour de la mise en place 
d’un plan handicap à Thouaré ?  □	oui	 □	non	

Si vous souhaitez participer à la construction du plan handicap de la commune et/ou participer à 
des ateliers  thématiques merci de bien vouloir laisser vos coordonnées :

Nom/Prénom	:	..........................................................................................................
Adresse	:	...................................................................................................................
Adresse	mail	:	..................................................................................	Tél.	:	..........................................................

N’hésitez pas à développer, si vous le souhaitez, un point qui vous paraîtrait important :
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

*Conformément	au	RGPD	les	informations	recueillies	seront	utilisées	uniquement	par	le	CCAS	de	Thouaré-sur-Loire,	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	plan	handicap	communal.	
Ces	données	seront	conservées	pour	une	durée	de	2	ans.	Vous	pouvez	exercer	votre	droit	à	la	limitation	du	traitement	de	vos	données	en	demandant	à	y	accéder,	à	les	rectifier	
ou	leur	effacement	(informations	sur	cnil.fr).	Pour	exercer	ces	droits	ou	pour	toute	question	sur	le	traitement	de	vos	données,	contactez	dpo@mairie-thouare.fr.	Si	vous	estimez,	
après	nous	avoir	contacté,	que	vos	droits	"Informatique	et	Libertés"	ne	sont	pas	respectés,	vous	pouvez	adresser	une	réclamation	à	la	CNIL.
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dossierdossier

« Cette compétence est gérée par Nantes 
Métropole ». Avez-vous souvent entendu 
cette phrase ? Concrètement, qu’est-ce 
que cela signifie ou implique ? Thouaré- 
sur-Loire fait partie de la Métropole et il 
n’est pas toujours aisé de savoir qui fait 
quoi. Quotidien, politiques de proximité et 
résumé des compétences métropolitaines 
en images, suivez le guide ! 

La Métropole à vos côtés  
au quotidien

Le parti pris de l’Écho ? Vous décrire une 
matinée type d’un habitant, pour mieux 
illustrer concrètement, comment la Métro-
pole agit au quotidien pour vous. Partons 
à la rencontre de Paul, un Thouaréen qui 
travaille à Nantes...

Comme chaque matin, Paul, locataire 
thouaréen rue de Nantes, commence sa 
journée par boire un grand verre d’eau du 
robinet, rendue potable grâce à l’assainis-
sement opéré par les services de Nantes 
Métropole. Une douche, un petit déjeuner 
et le voilà parti, descendre les poubelles 
qui seront collectées le lendemain par les 
ripeurs métropolitains. Le soleil se lève 
doucement mais sûrement et l’éclairage 
public de sa rue, géré par la Métropole, 
s’éteint. Il fait un détour par son garage 
pour récupérer son vélo pliable, avant 
d’emprunter la piste cyclable (aménage-
ment métropolitain), au pied de chez lui. 
Sur la route pour rejoindre l’arrêt de bus 
"Parc des Sports", desservi par la Tan (la 
société de Transports de l’Agglomération 
Nantaise), il repère un nid-de-poule. Il 
profite de l’attente avant le prochain pas-
sage du Chronobus, pour le signaler via 
l’application "Nantes dans ma poche". 
7h53, le C7 arrive, direction "Souillarderie" 
pour prendre la ligne 1 du tramway vers le 
centre-ville de Nantes. 

La proximité comme fil conducteur 
de l’action métropolitaine 
En avant toute, direction le pôle de 
proximité Erdre-et-Loire

Afin de se rapprocher au plus près des ha-
bitants et des territoires, Nantes Métropole 
est découpée en sept pôles de proximité. 
Thouaré-sur-Loire est rattachée au pôle 
Erdre-et-Loire, ainsi que les villes de Car-
quefou, Mauves, Sainte-Luce-sur-Loire et 
un quartier de Nantes. 

Ses missions s’étendent à plusieurs thé-
matiques : aménagement, gestion de la 
collecte des déchets ménagers, dévelop-
pement urbain... Véritable relais technique 
de la Métropole auprès des habitants, il 
recense les besoins et répond aux ques-

tions des usagers, dans ces domaines. La 
Mairie garde bien sûr le rôle d’interface 
entre les habitants et le pôle, pour mieux  
faciliter la transmission des informations 
auprès des Thouaréens comme des ser-
vices métropolitains. 

Garder le cap de la participation 
citoyenne sur 2020-2026

Qui dit proximité, dit dialogue citoyen en-
couragé. Avec les trois Grands Débats 
sur la Loire, la transition énergétique et la 
longévité, les habitants de la Métropole 
ont pu faire entendre leur voix. Le but de 
ces cycles de concertations ? Ouvrir le 
champ des possibles de l’action publique, 
pour coller aux attentes des citoyens. Une 
formule gagnante qui a remporté l’adhé-
sion du public. C’est pourquoi forte de 
ces expériences, la Métropole organise 
la "Convention citoyenne de Nantes", 
jusqu’à juin 2021. 

La Convention citoyenne de 
Nantes, quésaco ? 

Cette démarche participative vise à faire 
émerger un diagnostic citoyen et des pré-
conisations sur la crise sanitaire Covid-19. 
Parmi les 2 301 foyers interrogés lors d’une 
grande enquête commandée par la Métro-
pole, 80 habitants des communes métro-
politaines et des territoires voisins ont été 
sélectionnés aléatoirement. Ensemble, ils 
forment un groupe diversifié en termes de 
genre, d’âge, de lieu de résidence et de 
catégorie socioprofessionnelle. Leur mis-
sion : rédiger un avis ciblant les menaces, 
les fragilités et les ressources du territoire 
face à la crise sanitaire. Pour dresser un 
diagnostic complet, ils auront la possibilité 
d’auditionner des experts locaux. Quatre 
garants assureront l’indépendance des 
travaux, pour une remise de leur avis aux 
élus métropolitains, en mars 2021.

Pour beaucoup, Nantes Métropole s’apparente à une grande nébuleuse. Et pourtant, Thouaré-sur-
Loire fait partie des 24 communes qui la composent. Présente au quotidien auprès des habitants, 
parfois même sans qu’ils le sachent, une de ses priorités est d’œuvrer pour plus de proximité avec 
les usagers. Décryptage. 

zoom sur... nanTes méTropoLe

la métropole et vous,  
tendre vers plus de proximité

Pôle erdre-et-loire
Fiche d’identité
222 Boulevard Jules Verne à Nantes 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
Accès : arrêt "Haluchère" - tram 1, lignes 
de bus C1, 23, 77, 85 et 95
Contacts : 02 28 20 22 00
pole.erdreloire@nantesmetropole.fr.

en chiffres
la métroPole,  
c’est...

638 000
 

habitants

24
 

communes

523,36
 

km2

1,378
 

milliard d’€ de 
budget en 2020 
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En juillet 2020, le Conseil 
métropolitain a voté la baisse  
de 20 % de tous les 
abonnements Tan, à compter  
du 1er janvier 2021. Retrouvez  
la nouvelle tarification sur tan.fr.

Bon à savoir
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infos municipaLes

vie municipaLe

des élus formés, transparents 
et proches des thouaréens
Votées en Conseil Municipal, les décisions rythment le quotidien 
de la Ville. L’Écho fait le point sur les premiers actes démocratiques 
de ce nouveau mandat. 

Des élus formés  
en début de mandat

L’ensemble des 33 élus, adjoints et 
conseillers municipaux de la majorité et 
de la minorité, ont bénéficié d’une for-
mation sur les fondamentaux de l’envi-
ronnement territorial. Des thématiques 
ciblées, en lien avec la mise en œuvre 
du projet municipal ont été abordées.  
« Notre prise de fonction implique une 
connaissance de l’environnement territorial 
pour exercer dans la proximité, notre man-
dat d’élus » explique Michael Dlus, adjoint 
aux finances et aux services généraux.  
« C’est pourquoi, chaque élu délégué a été 
sensibilisé aux enjeux de sa délégation ». 

Charte de déontologie des élus 

La « Charte de l’élu local » précise les droits 
et les conditions d’exercice du mandat à 
venir. « Fidèles à nos engagements, nous 
avons souhaité aller plus loin et établir une 
charte de déontologie des élus municipaux 
thouaréens » souligne Dominique Dugast, 
adjoint à la Démocratie et à la citoyenneté. 
Cette charte repose sur plusieurs principes 
fondamentaux : l’intérêt général, la probité

 

et l’impartialité, l’éthique et l’exemplarité 
ainsi que le renforcement de l’engage-
ment citoyen et de l’écoute. « Elle apporte 
un cadre à la pratique des élus durant la 
mandature : transparence dans les prises 
de décisions, respect des droits d’expres-
sions ou encore l’obligation de rendre des 
comptes ». 

Dialogue ouvert entre élus  
et habitants

Une nouvelle action de proximité s’engage 
dès 2021 : celle d’un dialogue entre élus et 
habitants, après chaque séance du Conseil 
Municipal. « Nous souhaitons profiter de 
ces temps où tous les élus sont rassem-
blés pour favoriser les échanges directs 
avec la population et répondre aux préoc-
cupations » expose Fabien Joyau, adjoint 
à la Communication et à la proximité. Une 
fois la séance du Conseil clôturée, Mme le 
Maire donnera la parole aux Thouaréens 
ayant déposé au préalable par écrit, leur  
question. « Les sujets évoqués devront 
être des interrogations d’intérêt général, 
concernant la ville ». 

Être élu de la République ne s’improvise pas. C’est pourquoi, dès le début du mandat, l’ensemble des conseillers 
municipaux - majorité et minorité - ont été formés sur les fondamentaux de l’environnement territorial. 

l’éco geste
Fini "le casse-tête" du tri en 2021
Si on se facilitait le recyclage pour 
cette nouvelle année ? Quelle bonne 
idée... Alors, Nantes Métropole l’a fait ! 
À compter du 1er janvier, le geste du 
tri se simplifie : tous les emballages 
ménagers sans exception se trient dans 
les bacs jaunes. Plus de doute pour 
le pot de yaourt et autres emballages 
plastiques, direction le recyclage sans 
avoir besoin de les rincer. Quant au 
sachet de gruyère râpé où il est indiqué 
que l’emballage n’est pas recyclable, 
celui-ci ira aussi dans le bac jaune. 
Car la Métropole a un temps d’avance 
sur les consignes de tri nationales 
(échéance fixée à 2022). Et si, déchet 
en main, cette question vous vient à 
l’esprit : poubelle bleue ou jaune, votre 
téléphone vous aidera à résoudre ce 
dilemme. L’application "Nantes dans 
ma poche" a développé une tuile qui 
donne accès à un moteur de recherche 
des déchets. Un clic suffira donc en 
2021 pour bien trier ses déchets. 

TriBunes

expressions politiques
thouaré avance

Tenir nos engagements est une priorité.  
Depuis 6 mois, les élus de la majorité sont 
pleinement impliqués pour mettre en place 
les 100 actions pour lesquelles vous nous 
avez élus. Plusieurs d’entre elles sont déjà 
réalisées ou en cours : audit financier,  
analyse des besoins sociaux, rétablissement 
du C7 jusqu’au Clairais après 22h30,  
retour de la collation matinale au périscolaire 
et des goûters du mercredi, retransmission 
des conseils municipaux en direct… 

Dans le contexte sanitaire actuel, les valeurs 
de solidarité que nous défendons sont 
plus que jamais essentielles. Des valeurs 
concrétisées avec la création d’un registre 
de vigilance et de solidarité au début du 
second confinement et un soutien particulier 
apporté à nos commerçants. 

Il y a les actions, mais il y aussi la manière. 
L’écoute et la concertation qui ont été 
absentes ces dernières années sont 
pour nous une évidence. C’est une étape  
essentielle dans la réalisation de nos projets.  
Plusieurs concertations ont déjà été lancées : 
associations, médiathèque, handicap… et 
ce n’est qu’un début. 

Les actions menées se font et se feront 
avec éthique et transparence. C’est notam-
ment pourquoi votre magazine municipal 
retrouve sa vocation première : vous infor-
mer. L’Écho ne doit pas servir à encenser 
les actions de la municipalité mais être un 
média au service de tous les Thouaréens 
et des associations. Vous retrouverez donc 
désormais notre parole politique dans cet 
espace d’expression. 

Comptez sur notre totale implication pour 
faire de Thouaré une ville toujours plus  
solidaire, à l’écoute et dynamique. 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour 2021. 

Les élus de la majorité 
« Vivre ensemble à Thouaré »

“ “

En cette nouvelle année, les élus de  
« Thouaré Avance » vous présentent leurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite 
pour vous-même et pour ceux qui vous 
sont chers. Nous pensons particulièrement  
aux plus  fragiles d’entre vous et à celles et 
ceux qui ont été particulièrement éprouvés 
par la crise sanitaire depuis mars dernier. 
2021 débute malheureusement dans des 
conditions encore difficiles avec un quoti-
dien toujours adapté car lié aux directives. 
Souhaitons nous collectivement le meilleur 
pour cette année et enfin un retour à une 
vie plus sereine pour chacun.
Ce n’est pourtant pas dans la sérénité que 
nous débutons cette nouvelle année car 
madame le maire a confirmé lors du der-
nier conseil municipal vouloir museler son 
opposition, d’abord en réduisant de plus 
de la moitié cet espace d’expression, en-
suite en nous interdisant de vous recevoir 
dans le local d’opposition. La démocratie 
s’applique à tous, aussi, nous saisissons le 
tribunal administratif. 
Thouaré-sur-Loire dispose d’atouts indé-
niables que nous avons construits tout au 
long des six années passées. Espérons 
que le dogmatisme à géométrie variable 
de cette nouvelle équipe ne fera pas som-
brer notre belle ville dans les travers de 
la période 2008 à 2014 alors qu’elle était 
aux commandes de la Mairie. Nous serons 
toujours vigilants sur tous les dossiers et 
l’impact qu’ils auront sur le quotidien des 
citoyens.
Avec cette nouvelle année, nous souhai-
tons travailler avec les thouaréens pour 
maintenir et développer la qualité de vie à 
Thouaré et réaffirmer son caractère de ville 
à la campagne.

Très bonne année à tous !

Les élus de la minorité 
« Thouaré Avance »

vivre ensemble à thouaré

questions /
           réPonses
Info Covid-19 : Où puis-je me faire tester 
à Thouaré-sur-Loire ?

En cas de symptômes de la Covid-19, 
vous disposez de 4 possibilités pour 
effectuer un test à Thouaré-sur-Loire :

> le laboratoire d’analyses médicales, 
situé 2 rue des Verdiers, procède au 
test PCR, avec ou sans ordonnance, 
uniquement sur rendez-vous au  
06 47 70 40 95. Les tests sont effectués 
à l’extérieur, en drive. Les patients doivent 
stationner devant le laboratoire. Résultats 
en 24h, hors week-end

> les 3 pharmacies thouaréennes 
réalisent des tests antigéniques, sans 
ordonnance. Résultats en 15 min. :  

- Pharmacie Bertho au Super U, rue de la 
Malnoue, sur rendez-vous au  
02 40 72 60 69 ou sur doctolib.fr. 

- Pharmacie de La Fontaine, 2 rue de 
Mauves, sur rendez-vous via le site : 
www.pharmacie-la-fontaine.fr. 

- La Grande Pharmacie de Thouaré,  
21 rue de Mauves, sur rendez-vous 
au 02 40 77 33 48 ou sur maiia.com.

Mes démarches d’urbanisme en ligne, 
c’est pour quand ? 

Depuis le 14 décembre, vous pouvez faire 
une demande de certificat d’urbanisme 
ou déposer une déclaration d’intention 
d’aliéner, en ligne. Rendez-vous sur 
eservices.nantesmétropole.fr/urbanisme 
afin de créer un compte et effectuer votre 
demande, entièrement dématérialisée.  
Ce téléservice sera progressivement 
élargi, dans les prochains mois, aux 
autres autorisations d’urbanisme : 
déclarations préalables, permis  
de construire...

Quand les activités associatives pourront 
reprendre dans les salles municipales ? 

Avec la crise sanitaire, la réouverture des 
équipements dépend de la parution des 
décisions gouvernementales.  
Le 16 décembre dernier, la Ville a rouvert 
ses équipements sportifs, uniquement 
pour les activités des mineurs. Cette 
mesure s’est appliquée conformément 
aux prescriptions nationales, également  
suivies par l’ensemble des villes de 
la Métropole, afin de conserver une 
cohérence au sein de l’agglomération. 
La Ville espère vivement permettre une 
reprise au plus vite, de toutes les activités 
pour tous. 

questionnez les élus 
en direct 

Désormais, à la fin de chaque séance du 
Conseil Municipal, la parole sera donnée 
aux Thouaréens. Poser une question à 
l’ensemble des 33 élus, mode d’emploi : 
1/ Vous avez une interrogation d’intérêt 
général qui concerne la ville ? 

2/ Envoyez-la à contact@mairie-thouare.fr  
au plus tard 5 jours ouvrés avant la date 
du Conseil Municipal. La prochaine séance 
aura lieu le 15 février 2021. Question à 
faire parvenir avant le 8 février minuit. 

3/ Participez au Conseil Municipal. Posez 
oralement votre question en fin de séance.

4/ Un retour dans la rubrique "Questions / 
Réponses" de l’Écho pourra être fait. 

en Bref

Nouveauté 2021 : des permanences 
d’élus seront organisées en Mairie et dans 
les quartiers en alternance, des samedis 
matins. La première aura lieu le 23 janvier 
de 10h à 12h en Mairie (sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur). Ces 
rendez-vous permettront de faciliter les 
échanges entre élus et habitants, grâce à 
des rencontres sans rendez-vous. 

      Projet de mandat n°3
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acTuaLiTésvie économique

en chiffres

+ de 1 300
internautes 
ont visité le salon de l’emploi 
thouaréen en ligne
Plus de 450 candidats ont 
postulé à des emplois, stages, 
contrats d’apprentissage... auprès 
d’entreprises et centres de formation 
situés à l’est de l’agglomération 
nantaise. Près de 13 % des 
candidatures ont déjà reçu une 
réponse favorable d’embauche. 
D’autres sont encore en cours 
d’examen, suite à la clôture du salon 
en ligne le 20 décembre dernier. 

soutien au commerce 
de Proximité 
se rapprocher des 
commerçaNts 

Avec le rebond de l’épidémie et ses 
conséquences sur le commerce de 
proximité, consommer local est devenu 
un acte citoyen. Grâce à des temps de 
concertation avec les commerçants 
thouaréens : réunions, échanges en 
visioconférence… La Ville a pu dresser 
un état des lieux des besoins. « Ces 
rencontres ont impulsé le rapprochement 
entre les associations Thouaré en 
Commerces et Thouaré Dynamic, ce 
qui permettra d’avoir un interlocuteur 
unique pour les actions économiques 
à venir » exprime Khaled Belmekki, 
adjoint à l’action sociale et économique. 
Parmi les mesures prises en soutien 
aux commerçants de proximité, la Ville a 
exonéré de charges locatives, les locaux 
commerciaux appartenant à la Mairie. 
Une campagne d’affichage a vu le jour sur 
l’ensemble de la commune durant tout 
le mois de décembre, période charnière 
à l’approche des fêtes. « Notre idée du 
commerce local tient en une formule :  
rapprocher les Thouaréens de leurs 
commerçants » affirme l’élu. 

registre de vigilance 
et de solidarité
premières actioNs 

L’entraide citoyenne s’amorce à Thouaré... 
Dans la continuité du recensement des 
besoins et des volontés d’entraide entre 
habitants, avec l’envoi d’un courrier à 
chaque foyer thouaréen, les premières 
synergies ont émergé, sous la houlette du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Pas moins de 110 volontaires ont proposé 
spontanément leur aide. Parmi eux, 9 ont 
contribué à une opération de phoning 
solidaire, menée en Mairie fin novembre.  
Une action à double vocation : créer 
du lien et dresser une liste de besoins 
immédiats ou à venir, pour les bénéfi-
ciaires inscrits sur le registre de vigilance 
et de solidarité communal. « Je remercie 
chaque contributeur. Cette crise nous aura 
appris qu’il est primordial de faire atten-
tion les uns aux autres. Nous avons la 
volonté de transformer cet élan en culture 
permanente de l’entraide mutuelle »  
annonce Khaled Belmekki, adjoint à 
l’action sociale et économique. 

vous avez dit basic ?
Comment transformer ce mouvement en 
force pérenne pour la ville ? Odile Le Falher 
et Valérie Thébault, élues, posent les 
fondements de la bourse aux actions  
solidaires et aux initiatives citoyennes 
(BASIC). Parce que susciter l’entraide 
entre tous est un acte basique pour créer 
du lien, l’idée est de proposer une plate-
forme mettant en relation les besoins ainsi 
que les propositions d’aides citoyennes. 
Seules deux conditions pour intégrer 
BASIC : que les actions soient d’intérêt 
général et réalisées à l’échelle locale.  
Pour initier cette démarche collaborative, 
un 1er chapitre s’ouvre : la création d’un 
livre de recettes solidaires. Avis aux 
cuisiniers ou cuisinières désirant partager 
leurs recettes salées comme sucrées, le 
tout saupoudré d’astuces économiques  
et zéro déchet : déposez-les à l’accueil  
de la Mairie ou envoyez-les par mail  
à basic@mairie-thouare.fr. Pensez à  
préciser vos coordonnées.

concours de nouveLLes 2020

lauréat et jeune espoir 
thouaréens honorés
Crise sanitaire oblige, la remise des prix du concours de nouvelles a dû adapter son format. 
Les gagnants ont appris les résultats en direct, lors d’un Facebook live animé par la cie 
Paq’ la Lune. Pour le palmarès, parmi les 131 nouvelles reçues, le Thouaréen Laurent 
Hugues remporte le concours dans la catégorie adulte, avec « Le colis de M. T’chen ». 
« Malgré le contexte si particulier de l’édition 2020, nous avons tenu à valoriser la par-
ticipation de nouvellistes thouaréens » souligne Laure Lelou, adjointe à la Vie culturelle, 
sportive et associative. Des plumes inspirées par le thème "Un petit grain de sable…" :  
« L’élément déclencheur de mon intrigue a été l’annonce du décès du chanteur Christophe. 
La mécanique du grain sable s’est alors mise en place autour de la Covid-19, prélude à 
un voyage dans le temps et dans l’espace » confie Laurent Hugues, heureux du dénoue-
ment de sa 9ème participation au concours thouaréen. Quant à Katell Bourdais, 13 ans, 
grande passionnée de lecture, sa nouvelle « Turbulences » a retenu l’attention du jury. 
« Je dévore jusqu’à 10 livres par mois, surtout des romans fantastiques et policiers. Je 
me suis inspirée de mes lectures pour planter le décor de mon histoire » confie la jeune 
nouvelliste thouaréenne. « Oser se lancer, comme Katell, n’est pas aisé. Je tiens particu-
lièrement à la féliciter pour son initiative. Car c’est bien là, la vocation de ce concours : 
ouvrir une voie inspirée et inspirante vers le chemin de l’écriture » conclut l’élue. 
Nouvelles à [re]lire et bien d’autres dans le recueil édité par la Ville (prix : 5 €). 
Informations à nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr ou au 02 40 68 09 80.

Une participation au concours de nouvelles qui s’est avérée prolifique pour les Thouaréens, Laurent Hugues et Katell Bourdais.

nuit de la lecture : 
regardez, écoutez, devinez...
Malgré le contexte actuel, la médiathèque municipale a 
souhaité maintenir un programme "allégé" pour l’édition 
2021 de La Nuit de la lecture. Pas de rendez-vous 
physique, mais un clin d’œil virtuel, organisé en partenariat 
avec Nantes Métropole. 
Du 21 au 23 janvier, connectez-vous sur la page Facebook 
et le compte Instagram de la Ville, pour visionner  
6 capsules vidéos qui vous mettront au défi de retrouver 
des lieux thouaréens bien connus. Vous disposerez 
d’indices sous forme d’images et d’extraits de livres.  
Un bon moyen de tester ses connaissances littéraires tout 
en se baladant virtuellement à Thouaré-sur-Loire. 

Du 21 au 23 janvier à partir de 18h sur Facebook 
@thouaresurloire et sur Instagram @villedethouare.

renconTre 

Pastilles et Petits Pois, 
le faire-part thouaréen
En 2015, Anaïs Frebeau installait sa société de graphisme à Thouaré-
sur-Loire. Cinq ans plus tard, elle passe le flambeau à une camarade 
d’école d’art, avec le sentiment d’avoir fait le tour et l’envie d’un 
nouveau challenge. L’Écho pousse la porte de cet atelier familial.

Hélène Rousseau au premier plan, reprend l’atelier Pastilles et Petits Pois qui accompagne les particuliers dans 
leurs événements heureux : mariages, baptêmes, naissances.

En 2008, Anaïs Frébeau, graphiste, monte 
son entreprise : Pastilles et Petits Pois. 
« À force de réaliser les faire-part d’amis, 
puis d’amis d’amis, je me suis rendue 
compte qu’il n’y avait pas de solution pour 
les particuliers dans ce domaine. J’ai senti 
qu’il y avait quelque chose à faire » explique 
la cheffe d’entreprise. Son concept : une col-
lection de faire-part de mariage, naissance 
et baptême entièrement personnalisable, un 
service à l’écoute du client et une impres-
sion sur papier recyclé. Le succès est vite au  
rendez-vous... La Malvienne cherche alors un 
local pour développer sa marque. En 2015, 
c’est à Thouaré qu’elle déniche un lieu, près 
de chez elle, bien desservi par les transports 
en commun et proche des axes routiers. 
Avec cette installation, l’équipe de 8 profes-
sionnels propose une prestation de A à Z, de 
la conception au façonnage en passant par 
l’impression. « Un avantage qui nous permet 
de répondre au plus près des besoins du 
client » précise la jeune femme. Mais après 
12 ans à la tête de sa société, Anaïs Frébeau 
a le sentiment d’être arrivée au bout d’un  
cycle. Elle décide de passer la main. 

Le hasard fait bien les choses... 

Elle met en vente son entreprise et reprend 
contact par hasard avec Hélène Rousseau, 
ancienne camarade de classe de l’école 
d’art. « Je venais de signer ma rupture 
conventionnelle. Mon seul souhait : revenir à 
mes premières amours, la création artistique. 
Ça ne pouvait pas mieux tomber ! C’est 
comme un cadeau que l’on se fait l’une à 
l’autre » se réjouit la nouvelle responsable, 
qui poursuivra l’activité avec la même phi-
losophie. « Je prends la suite avec l’envie 
de développer l’ambiance conviviale et  
familiale, tant entre les employés qu’auprès 
de nos clients à qui nous proposons un 
accompagnement personnalisé. Pastilles 
et Petits Pois restera une entreprise 100 % 
locale et soucieuse de l’environnement » 
commente celle qui amène avec elle son 
petit plus, l’illustration à l’aquarelle. Une 
nouveauté des plus poétiques qui vient 
compléter un large choix de faire-part.
Pastilles et Petits Pois,  
Rue des Chalonges. Tél. : 09 83 09 76 12 
pastillesetpetitspois.fr 
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agendaassociaTions

Prenez date !

2

3

Merci d’envoyer vos textes pour l’Écho  
de février avant le 5 janvier 2021  
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.

la vie des  
associations

nouvelle association
à vous de jouer 
pour deveNir le  
héros de l’histoire 

L’association Stratèges et Maléfices est 
désormais Thouaréenne. Sa spécialité : le jeu 
de rôles. « Aussi loin que je me souvienne, 
c’est en découvrant la collection "le livre dont 
vous êtes le héros" à l’âge de 9 ans, que j’ai 
été piqué par le virus » introduit le Thouaréen 
Olivier Laville-Fournier, vice-président de 
l’association créée en 1981 à Nantes.  
Pour définir cette activité méconnue du grand  
public, Gweltaz Parent, président, explique 
que « le plus important dans le jeu de rôles, 
c’est l’imagination. Il n’y a ni gagnant ni  
perdant ». Le choix se porte sur une intrigue 
policière, d’aventure, d’horreur ou médiévale,  
puis le maître du jeu lance la partie qui peut 
durer de 3 à 5h. « C’est comme une pièce de 
théâtre où chacun peut jouer et s’exprimer 
comme il le souhaite, sans jugement »  
précise le duo de passionnés qui souhaite 
avec cette association, démocratiser la  
pratique du jeu de rôles et l’ouvrir au plus 
grand nombre. « C’est une activité où toutes 
les classes sociales, jeunes ou plus âgés, 
hommes ou femmes, se retrouvent autour 
d’une table. C’est parfois étonnant, mais 
toujours très enrichissant » se réjouissent-ils. 
Une passion commune qui, ils l’assurent,  
« permet de créer du lien et développer 
des amitiés durables, dans une ambiance 
toujours conviviale ». 

L’association Stratèges et Maléfices propose 
des jeux de simulation, de rôle, de plateau et 
de société à l’espace la Morvandière, à partir 
de 16 ans.

Pour plus d’informations (horaires,  
adhésion...) contactez Gweltaz et Olivier 
au 06 85 67 87 76 ou par mail à 
strategesmalefiques@gmail.com.

La mission de Gweltaz et Olivier ? Promouvoir le 
jeu de rôle et initier le plus grand nombre.

tourisme erdre-et-loire
assemblée géNérale  
aNNulée
Notre association, comme 
beaucoup d’autres, est à 
l’arrêt. À ce jour, il nous 
semble impossible d’organiser 
notre Assemblée Générale 
prévue le mercredi 10 février. Le programme 
de nos activités pour l’année 2021 est en 
cours d’élaboration, il est dépendant de nos 
interlocuteurs (sites touristiques, autocaristes, 
salles de spectacle). Les adhésions (13 € par 
personne) sont possibles dès maintenant auprès 
de Monique Le Gruyer. 
Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Prenez 
bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

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

les amis de la bibliothèque
totems aux livres : 
activité suspeNdue
En raison de la 
pandémie et pour 
respecter les consignes 
gouvernementales, 
l’équipe des Totems aux 
livres des Amis de la 
Bibliothèque ne peut mettre, actuellement, aucun 
livre à disposition des Thouaréens et ne peut en 
recevoir. Nous rappelons que l’entrée de Super U  
n’est pas un lieu de dépôt. Il n’y a plus de 
Totems pour recevoir des livres. Merci de votre 
compréhension. En attendant le retour d’une vie 
sociale plus sereine, nous vous remercions de 
conserver vos dons de livres. Nous regrettons 
vivement de ne pouvoir vous offrir la lecture que 
vous aimez. L’année 2021 sera meilleure. 
Au plaisir de vous retrouver autour des Totems.

Contact : Nathalie Sachot au 06 76 60 73 47 
nathalie.sachot@gmail.com.

autour d’un bout de tissu & 
les tricotines
Noël solidaire

En décembre, 400 cadeaux ont été remis à  
l’association "Action froid Nantes" à destination 
des plus démunis et des personnes sans-abri.  
À l’origine de ce projet à Thouaré-sur-Loire,  
Géraldine Bemananjara, adhérente des Tricotines, 
qui a lancé un appel à la solidarité et qui a réuni 
autour d’elle des lutines du Père Noël âgées de  
8 à 60 ans, parmi lesquelles des adhérentes  
de l’association Autour d’un bout de tissu.  
La réalisation des boîtes s’est faite à l’espace la 
Morvandiere. Elles étaient constituées d’un objet 
chaud, d’une douceur, d’un loisir, d’un produit 
d’hygiène et d’un mot doux ou d’un dessin réalisé 
par des enfants.

Contacts : les-tricotines-thouareennes.site123.me 
ou ferreira-victormanuel@bbox.fr (association 
Autour d’un bout de tissu). 

zac des  
deux ruisseaux  
participez à la 
coNcertatioN

Après la réalisation des deux premières 
tranches, l’aménagement de la ZAC des 
Deux Ruisseaux se poursuit sur le secteur 
situé entre les quartiers du Jauneau, 
du Halleray et de la Garenne. L’étude 
lancée pour l’élaboration de la 3ème phase 
prévoit une emprise fortement réduite, 
afin de respecter les zones naturelles 
et humides. Un appel aux Thouaréens 
intéressés est lancé pour participer à 
la démarche de concertation autour de 
ce projet. Les échanges seront animés 
par le bureau d’études SCE, missionné 
par Loire Atlantique Développement 
(LOD), aménageur de la ZAC. L’objectif : 
associer les acteurs, habitants, usagers, 
élus... à travers trois ateliers de dialogue 
citoyen organisés en 2021 et 2022. La 
première rencontre permettra d’effectuer 
un diagnostic et d’évaluer les enjeux du 
projet (insertion de ce nouveau quartier, 
place de la nature, formes urbaines...). 
Dans un second temps, les discussions 
porteront sur l’évaluation des scenarii 
proposés. Le dernier rendez-vous 
aura pour thématique l’usage des 
espaces publics de ce futur quartier. 
Les Thouaréens intéressés par cette 
démarche participative sont invités à 
s’inscrire aux ateliers en Mairie, auprès du 
service urbanisme jusqu’au 15 janvier.

à partir du 1er jaNvier 
tariFication abonnements tan 
Baisse de 20 % de tous les abonnements Tan, 
votée par le Conseil métropolitain. Retrouvez  
la nouvelle tarification sur tan.fr. Voir p. 9.

tri sélectiF  
Dès 2021, Nantes Métropole vous facilite le 
recyclage : le geste du tri se simplifie. Voir p. 11. 

eN jaNvier 
mutuelle solidaire  
Informations pour la constitution des dossiers  
au 02 40 89 22 91. 

résidence seniors 
Des visites de l’appartement témoin sont 
possibles sur rendez-vous. Voir p. 4.

questionnaire sur le handicaP 
La Ville souhaite co-construire un plan handicap 
avec tous les Thouaréens. Pour entamer cette 
démarche, les habitants sont invités à répondre à 
un questionnaire. Voir p. 4 à 6.

jusqu’au 15 jaNvier 
concertation sur la zac  
des deux ruisseaux 
Inscrivez-vous pour participer aux ateliers de 
dialogue citoyen. Voir ci-contre.  

veNdredi 15 jaNvier 
vœux à la PoPulation 
Cérémonie des vœux de Mme le Maire et des 
élus. Facebook live à partir de 19h. Voir p. 7 

mercredi 20 jaNvier 
Permanence du conciliateur 
de justice
En Mairie de 14h à 17h, sur rdv au  
06 87 12 57 94 ou p.waudureau@gmail.com. 

jeudi 21 jaNvier 
Permanence du  
secours PoPulaire 
Aide alimentaire d’urgence.  
À l’espace la Morvandière de 14h à 16h.

du 21 au 23 jaNvier 
la nuit de la lecture
Mini défis vidéos. Pour jouer, connectez-vous sur 
la page Facebook et le compte Instagram de la 
Ville. Voir p. 13. 

samedi 23 jaNvier 
Permanence des élus
En Mairie de 10h à 12h, sans rendez-vous.  
Voir p. 11.

à suivre

à partir 2 février
Projet "vivre autrement"
Exposition, animations, ateliers... Programmation 
proposée par la médiathèque municipale. 
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Facile à lire...
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. 



présente

@ villedethouare

Vos plus belles 
photos sur  
notre compte
Instagram avec 

#thouaré
#thouaresurloire


