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Les vœux du CMJ
virevoltent en
centre-ville
Les feuilles de l’arbre de la place de
la République ont poussé de mille
vœux, en janvier. Porté par le vent, ce
feuillage coloré, réalisé par les enfants
de l’accueil de loisirs, retranscrit les
souhaits et vœux aux Thouaréens du
Conseil Municipal des Jeunes pour
cette nouvelle année 2021.
À lire sans modération !
La Ville remercie particulièrement
Sophie Pierre (@somyoart), pour cette
réalisation qui égaye le cœur de ville.

Continuer d’avancer
Mieux accueillir et concerter

S’en sortir ensemble

Vous avez été nombreux à vous
inscrire à la concertation lancée
pour l’aménagement de la dernière phase de la ZAC des Deux
Ruisseaux et je m’en réjouis.

Si la crise sanitaire se poursuit,
nous avons désormais une bonne
raison d’en voir la fin : la vaccination des populations les plus
fragiles a commencé que ce soit
dans les EHPAD ou dans les
centres de vaccination pour les
plus de 75 ans même si le rythme
n’est pas encore optimal.

L’accueil de nouveaux habitants
est une réalité et un défi d’avenir
pour chacune des communes de
la métropole. Il est indispensable
que cet enjeu soit aussi partagé
par les habitants en participant à la
réflexion autour des futurs habitats.

projet ariss

concours instagram

le système solaire
à l’Échelle humaine

photo gagnante

25 collégiens des Sables d’Or forment le club ARISS : un groupe
d’élèves volontaires de 3ème, passionnés d’astronomie. Leur exploit ?
Avoir été sélectionnés parmi les 10 collèges de France qui établiront
une liaison radioamateur pour échanger avec l’astronaute français
Thomas Pesquet. Dans l’attente du jour J, leurs professeurs leur ont
concocté des ateliers pédagogiques pour mieux les préparer à côtoyer
les étoiles... Pour en savoir plus sur le projet ARISS, rendez-vous en
page 5.

concours instagram

Bravo aux gagnants thouaréens
Afin de célébrer son arrivée sur Instagram, la Ville a organisé un concours photo sur
le thème des fêtes de fin d’année, sous le #noelthouare2020. Plusieurs photographes
amateurs se sont prêtés au jeu. Début janvier, les votes des internautes ont décerné
les trois premiers prix à Nicolas Delobel (@nico28075), Gregory Heliou (@greg_hliou)
et Anaelle Macé (@anellemace). La Ville remercie et félicite tous les participants.

« Le pont à la lueur de l’hiver », tel pourrait être
le titre de la photo choisie en majorité par les
Thouaréens, pour illustrer le premier concours
Instagram lancé par la Ville. Bravo à son auteur pour
cette mise en valeur poétique, d’un des fleurons
du patrimoine thouaréen. Pour continuer sur cette
lancée, d’autres photos d’instagrameurs postées
sous les hashtags #thouaré et #thouaresurloire
seront mises en avant dans de prochains numéros.

Le premier atelier de concertation
devrait se tenir le 13 février*. Nul
doute que votre regard nous
permettra d’avancer de façon
constructive et réaliste sur ce
projet. Il est essentiel de développer
un cadre harmonieux et apaisé
dans un environnement préservé.
D’autant plus que la présence de
zones humides sur ce secteur, loin
d’être un handicap, doit être en
réalité un véritable atout devant
nous permettre d’imaginer habiter
autrement.
*selon les conditions sanitaires en vigueur
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édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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En attendant que la vaccination
se généralise, il est essentiel de
continuer à respecter les gestes
barrières pour ralentir la propagation du virus, notamment face aux
nouveaux variants plus contagieux.
Je sais combien nous sommes
tous contraints dans nos fonctionnements tant familiaux, que
professionnels et associatifs. Mais
ce n’est qu’ensemble, collectivement, que nous pourrons ralentir le
virus et retrouver plus rapidement
nos libertés.
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
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ACTUalités
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-surLoire. 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.

actualités
culture

La Folle mélodie :
une bouffée d’air musical

Carnet de vie

Projet pédagogique

"Allô, l’espace ? Ici Thouaré !"

Naissances

Élèves et professeurs de Thouaré Mélodie partageront leur passion lors d’un concert virtuel diffusé en différé
le 6 février à 18h.

« En ce moment, il est primordial de pouvoir s’échapper et s’aérer l’esprit. Nous nous
adaptons aux fermetures des salles de spectacles en proposant une "Folle mélodie", en
résonance à la Folle journée nantaise, reportée. Ce rendez-vous musical permettra, le
temps d’une parenthèse, d’adoucir et d’égayer le quotidien des Thouaréens » introduit
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive et associative. Ce concert virtuel sera
diffusé en différé sur la page Facebook de la Ville. Les musiciens de l’association Thouaré
Mélodie joueront des airs classiques de violoncelle, violon, saxophone et flûte, en duo ou
en trio autour des grandes œuvres de Bach et Mozart. Une programmation réjouissante
pour les élèves comme les professeurs. « Avec la crise sanitaire, nous ne pouvons plus
nous produire devant un public. C’est une belle occasion de partager notre musique avec
les mélomanes thouaréens » commente Luc Jallais, président de l’association.
Pour vous offrir une bouffée d’air musical, connectez-vous samedi 6 février à 18h
sur la page Facebook de la Ville (événement maintenu sous réserve des annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire).

Mariages à thouaré-sur-Loire

littérature

7 novembre : Jennifer FANON et
Imed EL FAKHEM

témoignage d’une thouaréenne

Décès :
2 novembre à Nantes :		
Hubert GUÉRINEAU
7 novembre à Ste Luce-sur-Loire :
Marie-Françoise MENUGE
née BAUDHUIN
20 novembre à Thouaré s/ Loire :
Monique DELAUNAY née ELUÈRE
28 novembre à Nantes :		
Maurice NICOLET
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le vivre ensemble
inscrit dans l’ADN
du collège

25 collégiens des Sables d’Or établiront une liaison radioamateur en direct, entre mai et juin, pour échanger avec le
spationaute français Thomas Pesquet.

octobre et
novembre 2020
18 octobre à Nantes :
Elio ARTERO
1er novembre à Nantes :		
Mija RÉAULT LEVRON
3 novembre à Nantes :
Lili-Rose LE NEUÉ
5 novembre à Nantes :		
Léon LEPICIER MAUFFRET
5 novembre à Nantes :
Lucien QUÉLENNEC
14 novembre à Nantes : 		
Léonie BACCON
21 novembre à Nantes :		
Rafael GUILLONNEAU
25 novembre à Nantes :		
Basile AUGELLE

classe UEE*

Françoise de Clairais est l’auteure
thouaréenne du roman "Nionikan".
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Françoise de Clairais vient de sortir "Nionikan", son second
roman paru aux éditions "Les soleils bleus". Entre fiction et
témoignage, elle partage son expérience en Nouvelle Calédonie
à la fin des années 80, où elle a vécu des moments de tension
sur fond de guerre civile. "Nionikan" est d’abord une histoire
d’amour. Une passion dévorante qui se joue dans le contexte
historique de l’époque. Sans prendre parti pour l’un ou l’autre
camp, l’auteure y livre son explication sur les prises de décisions
politiques. « C’est un livre que j’ai en moi depuis une quarantaine d’années. L’écriture de ce texte a été un véritable exutoire.
J’invite le lecteur à voyager sans bouger de chez lui, afin de
découvrir la Nouvelle Calédonie, un magnifique pays, ainsi que
ses habitants les Calédoniens » commente la romancière.

L’astronaute français Thomas Pesquet n’est plus à présenter. Et si
on vous disait que des collégiens thouaréens auront le privilège
d’échanger avec lui en direct, lors de sa prochaine mission spatiale :
incroyable, non ? L’Écho vous résume le projet ARISS*.
« Peut-on fuir une planète en danger pour
s’installer ailleurs ? ». Telle est la question
à laquelle 25 élèves de 3ème du collège
Les Sables d’Or cherchent à répondre,
au travers d’ateliers ludiques proposés
par leurs professeurs. Leur motivation :
échanger avec Thomas Pesquet, au printemps. Cette liaison directe se nomme le
projet ARISS. Explication.

sur l’infini et l’au-delà. Pas de cours classiques, mais des mises en pratique comme
la reproduction à l’échelle humaine d’une
maquette du système solaire filmée par
drone (photo en retour sur images du magazine), des rencontres avec des intervenants du Planétarium, de l’Association des
Radioamateurs de Loire-Atlantique (l’ARALA)...
pour mieux apprendre autrement.

Seuls 10 projets pédagogiques
sélectionnés en France

Bientôt le contact radio établi
depuis l’espace

À l’origine de cette initiative qui a poussé
Yannick Marcet, professeur de sciences
physiques et Yohann Guiné, professeur de
technologie à adhérer au projet ARISS, un
homme passionné par le radioamateurisme :
Christophe Plot, ingénieur de recherche à
l’IUT de Carquefou. Leur envie commune ?
Faire partie des 10 projets pédagogiques
français retenus pour établir une liaison en
direct avec le célèbre spationaute, depuis
la station spatiale internationale (l’ISS). Le
dossier déposé avant l’été, passée l’attente
des grandes vacances, c’est en septembre
qu’ils apprennent l’extraordinaire nouvelle
de leur sélection. Vient le temps de sonder
les jeunes astronomes amateurs motivés,
avant de débuter les ateliers du club ARISS
chaque mardi midi, au collège. Ysée, Noa,
Axel, Lilou... ils sont 25 collégiennes et collégiens de 3ème, toutes classes confondues,
à s’impliquer pour apprendre toujours plus

De novembre 2016 à juin 2017, l’astronaute français Thomas Pesquet a conté sa
première aventure spatiale à bord de l’ISS.
Sur son compte Twitter, il a posté régulièrement des clichés et des anecdotes pour
immerger les internautes dans son quotidien, ce qui a contribué à sa popularité
auprès du grand public. Prochainement, le
spationaute renouvellera son voyage dans
l’espace. Grâce au projet ARISS, le contact
avec les collégiens thouaréens s’établira
entre mai et juin, depuis l’IUT de Carquefou
où sera déployée une station émettriceréceptrice locale, sur les fréquences radio
dédiées aux radioamateurs. Lorsque la
station spatiale survolera la France, le
contact sera établi. Les élèves poseront
directement leurs questions à Thomas
Pesquet. Un moment exceptionnel, presque
en apesanteur, qu’ils vivront la tête dans
les étoiles et les pieds sur terre. À suivre...

*ARISS : Amateur Radio on International Space Station
(Les radioamateurs à bord de la station spatiale).

Courant décembre, le collège Les Sables
d’Or s’est enrichi d’une nouvelle classe
dans ses murs : une *Unité d’Enseignement Externalisée (classe UEE).
Ce dispositif médico-social inclusif
accueille 12 jeunes en situation de
handicap intellectuel, âgés de 12 à 16
ans. L’UEE permet à ces adolescents de
fréquenter un établissement scolaire dit
ordinaire, tout en bénéficiant d’une prise
en charge adaptée. Cet accompagnement
est permanent grâce au suivi mis en place
par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire et une enseignante spécialisée.
« Nous sommes ravis que ce projet ait
pu se concrétiser en partenariat avec
l’Adapei 44, le Conseil Départemental et
la direction académique des services de
l’Éducation Nationale. Le vivre ensemble
s’inscrit dans l’ADN du collège. Ces
12 jeunes font déjà partie intégrante de
notre établissement » affirme Bernard
Bénac, principal des Sables d’Or. Seul
collège en première couronne de
l’agglomération nantaise à avoir ouvert
une classe UEE, Yan Leconte, responsable
au sein de l’Adapei 44, se réjouit de cette
collaboration : « cette démarche innovante
d’inclusion en milieu scolaire favorise
l’autonomie des jeunes. Partager des
espaces de vie communs, comme le self,
le CDI, la cour de récréation... ainsi que
des temps pédagogiques identifiés permet
de développer des stratégies d’adaptation
et de compensation du handicap. Ce
contexte leur apprend à faire face à l’imprévu au travers d’un quotidien moins
ritualisé et à réajuster leurs comportements
socio-relationnels. Après déjà quelques
semaines au sein de l’établissement, les
familles sont agréablement surprises
de l’apport bénéfique pour leur enfant ».
Quant aux élèves, les jeux au city parc, les
ateliers jardinage, emprunter des livres au
CDI, manger au self... ne marquent que
le début de découvertes plus enthousiasmantes les unes que les autres.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / février 2021
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ACTUalités

appel à contributions

Du talent, du tissu
et du fil

Thouaré, Mauves et Sainte-Luce-sur-Loire
mitonnent un projet culturel commun,
en bords de Loire : réunir leurs 30 000
habitants lors d’un pique-nique géant,
ponctué de spectacles, le dimanche
4 juillet 2021. Pour rendre confortable cet
immense déjeuner sur l’herbe, un défi
est lancé aux couturières et couturiers
thouaréens ainsi qu’à leurs homologues
malviens et lucéens : coudre une nappe
de 9 km, rien que ça ! Pourquoi ce
nombre ? C’est la distance qui relie les
bords de Loire de Sainte-Luce à Mauves
en passant par Thouaré. Les chiffres sont
donc posés sur la table... c’est pourquoi
tous les talents en couture seront les
bienvenus, ainsi que les dons de tissu et
de fil. « Ce rendez-vous est un véritable
projet participatif. J’imagine déjà la joie
et la fierté des participants d’admirer
cette imposante bande de tissu, relier nos
villes. Quant aux gastronomes du jour,
ils n’en seront que plus impressionnés.
Nous sommes conscients que ce chantier
peut paraître colossal. Mais avec Philippe
Perrot et Franck Steinmetz, adjoints à la
culture de Mauves et Sainte-Luce, nous
avons une foi inébranlable en la force
du collectif. Cet entrain, nous le portons
auprès de nos équipes et des habitants.
Nous savons que nous pouvons compter
sur vous, sur votre motivation à nous
retrouver ensemble, pour ce moment de
partage fixé au début de l’été » confie
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle,
sportive et associative.
Les dons de fil et/ou de tissu (de
1,40 m sur 1 m minimum et de tous
types, hors voilage) pourront être déposés
à l’espace la Morvandière, 23 rue de
Mauves, de février à mars :
• les mercredis de 10h à 12h
et de 14h à 18h
• ou sur rendez-vous
Si vous êtes intéressé pour prêter mainforte en couture, faites-vous connaître
auprès de Nathalie Menoury-David
au 02 40 68 09 80 ou
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.
6

actualité
saison estivale

3 villes liées par la Loire
et... un déjeuner sur l’herbe
En 2021, la Culture se met à table ! Ce pourrait être l’idée folle de
l’année : relier Mauves, Thouaré et Sainte-Luce-sur-Loire grâce à
une immense nappe pour un pique-nique culturel géant. L’Écho
vous dresse le synopsis de ce qui se prépare...

registre de vigilance et de solidarité

Des Thouaréens
volontaires et solidaires
Lancer un appel d’entraide aux Thouaréens pour impulser une
vague de solidarité citoyenne : la Ville l’a fait ! À l’annonce du 2ème
confinement, plus de 110 habitants se sont portés volontaires.
Deux d’entre eux, Mary Graziano et Ammar Labidi partagent leur
engagement. Rencontre.

en chiffre

10 437
Thouaréennes
et Thouaréens

C’est le chiffre
communiqué par
l’Institut National de
la Statistique et des
Études Économiques (l’INSEE),
de la population estimée sur la
commune, au 1er janvier 2021.
ehpad léontine vié

nouveau directeur

Philippe Perrot, Laure Lelou et Franck Steinmetz, adjoints à la Culture respectifs de Mauves, Thouaré et Sainte-Lucesur-Loire réunis pour resserrer les liens culturels entre leurs villes, en bords de Loire.

Et si la saison estivale commençait dès
juin à Thouaré-sur-Loire ? Trois mois, où
festivités et activités auraient la part belle,
pour mieux laisser derrière soi, les récents
tumultes sanitaires. Quelle bonne idée,
nous direz-vous ! Hé bien la Ville anticipe
les beaux jours...

Vous avez dit Thouaré f’ estivale ?
« Après ces temps troublés, nous souhaitons rassembler pour une convivialité et
un lien humain retrouvé » introduit Laure
Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive
et associative. Elle poursuit : « pour ce
faire, nous comptons capitaliser sur nos
richesses locales que sont les bords de
Loire et valoriser le dynamisme associatif
thouaréen. Sans dévoiler tous les détails
ni la programmation, car nous en sommes
aux prémices, nous pouvons déjà annoncer que les acteurs associatifs seront invités à proposer aux habitants des initiations
sportives, des ateliers découverte, des soirées jeux, des spectacles...
Un festival d’animations estival, afin
d’insuffler une ambiance festive sur tout
l’été, comme le suggère le nom de ce futur
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rendez-vous : Thouaré f’estivale ».

La Culture se met à table
Le temps fort en ouverture de la saison
sera un pique-nique géant et participatif,
le dimanche 4 juillet, qui réunira les villes
de Mauves, Thouaré et Sainte-Luce-surLoire : une première ! « Nous lançons un
challenge aux couturières et couturiers
de nos trois communes : coudre 9 km de
nappe pour lier nos territoires » s’enthousiasme Laure Lelou. « L’intérêt est de resserrer nos liens grâce à notre capital commun : la Loire. Notre moteur est de renouer
avec le partage par le biais de la Culture.
C’est pourquoi danse, musique et arts de
rue agrémenteront cette journée sur nos
trois communes. Nous ne manquerons
pas au cours de notre mandat de proposer
aux habitants, des temps de retrouvailles
populaires, accessibles à toutes et tous,
comme celui-ci. Ambitionner de réunir près
de 30 000 voisins malviens, thouaréens et
lucéens est un sacré défi. Je ne doute pas
que nous le relèverons, grâce aux forces
vives locales, que je sais volontaires »
affirme l’élue.

Ammar Labidi et Mary Graziano font partie des bénévoles inscrits au registre de volontariat initié par la Ville,
pour venir en aide aux Thouaréens fragilisés par la crise sanitaire.

En novembre dernier, à l’annonce du second confinement, la Ville a lancé un appel
au volontariat citoyen. L’objectif ? Répertorier les Thouaréens prêts à proposer leur
service bénévolement aux personnes isolées et fragilisées de la commune. « Aider
les autres, c’est naturel pour moi. J’ai tout
de suite accepté de donner de mon temps
pour réconforter ceux qui en ont besoin »
commente Mary Graziano, Thouaréenne
de 23 ans, installée à Thouaré-sur-Loire
depuis 6 mois. Une réponse qui fait écho
à l’engagement d’Ammar Labidi, 45 ans.
« Cela fait déjà un moment que je m’investis au sein d’associations solidaires. C’est
un vrai plaisir de tendre la main. L’entraide
est une façon de faire des connaissances
et de créer du lien » ajoute celui qui s’est
récemment installé en centre-ville. Tous
deux, pour le moment, ont du temps à
offrir. « Avec la crise sanitaire que nous
traversons, nous n’avons pas le choix.
Nous devons prendre soin des gens qui

nous entourent » poursuit la jeune femme.
Comment ? En rendant des petits services ponctuels comme faire les courses
ou apporter une aide au ménage. « Je suis
coiffeuse de métier, je peux aussi proposer
une coupe ou un brushing, c’est important de prendre du temps pour soi dans
ces moments parfois moroses » assure-telle. De son côté, Ammar Labidi souhaite
mettre son temps au profit des Thouaréens
pour participer à des déménagements ou
à des collectes alimentaires par exemple.
« Je parle trois langues : anglais, français et
arabe. Je peux assurer un rôle de traducteur » conclut-il.
À l’image de ces deux bénévoles, plus de
110 habitants ont rempli la déclaration de
volontariat en proposant diverses aides
et services citoyens. Un répertoire gardé
précieusement par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) qui peut désormais compter sur la solidarité des Thouaréennes et des Thouaréens.

Cyrille Freyburger est le nouveau directeur
de l’Ehpad Léontine Vié. Cet Alsacien
d’origine a rejoint l’équipe thouaréenne
du groupe VYV3 Mutualité Retraite, le
2 novembre dernier. Après neuf ans
comme directeur d’Ehpad dans les
Alpes-Maritimes, il choisit de rejoindre un
établissement à taille humaine.
« Nos 82 résidents sont majoritairement
des Thouaréens ; ils sont familiers des
us et coutumes locales. Cette proximité
favorise une dynamique de projets autour
de l’intergénérationnel. Cette impulsion
municipale est galvanisante et contribue
au bien-être de nos seniors. Cet atout
s’ajoute à ce qui fait notre cœur de métier :
porter une attention bienveillante à
l’accompagnement auprès de nos aînés
et plus particulièrement aux résidents
atteints de troubles cognitifs » confie le
nouveau directeur.
Pour toute information sur la résidence
Léontine Vié : mutualiteretraite.fr/
residence-leontine-vie-thouare-sur-loire.
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mobilité

Modes de déplacements : à Thouaré,
chacun a le choix
Si l’attractivité thouaréenne se distingue au travers de plusieurs aspects, il en est un qui influe sur
le quotidien des habitants : sa multimodalité. Qu’est-ce que cela signifie ? Que Thouaré-sur-Loire
est une ville où il est facile de se déplacer à pied, en voiture, vélo, bus, train... voire en combinant
tous ces modes de transport à la fois. Zoom sur les forces, nouveautés et les projets en matière de
mobilité à Thouaré.
À 8 min en train de Nantes
Le savez-vous ? Par sa fréquentation
journalière, la gare de Thouaré est la
plus importante de l’agglomération après
Nantes. Près de 900 trajets quotidiens
sont effectués au départ ou à l’arrivée de
Thouaré-sur-Loire. Un chiffre voué à évoluer à la hausse, en ce début 2021, grâce
à une offre de desserte qui s’étoffe sur
la commune (
Projet de mandat n°93).
Semaine et week-end compris, 11 arrêts
TER en provenance de Nantes ainsi que
9 en direction de la gare nantaise ont été
ajoutés sur la ligne Nantes - Ancenis, par
la Région des Pays de la Loire. 8 min pour
aller ou revenir de la ville centre, tel est l’un
des atouts indéniables qui facilite le quotidien des habitants. Surtout que les usagers du train se rendant à Nantes bénéficient des tarifs de la carte TAN grâce à un
accord entre la Région, Nantes Métropole
et leurs exploitants.

Pour les bus, suivez le "7"
Du côté des bus à Thouaré-sur-Loire,
il est facile de se repérer parmi les lignes
de la TAN, toutes ont pour point commun
le chiffre "7".

Le bus 67 permet la liaison avec
Mauves-sur-Loire, le 77 dessert le collège Les Sables d’Or, le 87 rejoint le
quartier nantais de Doulon et le Chronobus C7 transite par le centre-ville pour
rejoindre l’arrêt Souillarderie, quartier
de la Bottière à Nantes, en passant par
Saint-Luce-sur-Loire. Mais qu’est ce
qui distingue un Chronobus d’un bus ?
Ses cadences, proches de celles d’un
tramway, avec des passages toutes les
8 min en heures de pointe. De plus, la
desserte de nuit du terminus Clairais est
de nouveau en service depuis novembre
(
Projet de mandat n°92). « Ce service
aux Thouaréens a été supprimé en 2016.
C’est pourquoi rapidement, nous nous
sommes rapprochés de Nantes Métropole,
afin de demander le rétablissement des
bus de nuit à Thouaré-sur-Loire. Cette
offre sera opérationnelle dès l’assouplissement des mesures gouvernementales en prévention de la crise sanitaire »
précise Thierry Anceaux, adjoint à l’aménagement et au développement durable.

Plus de 600 stationnements
pour faciliter les déplacements
De la rue de Homberg jusqu’à la gare en
passant par la place de la République ou
la rue des Écoles, les automobilistes ont le
choix en matière de stationnement. Plus
de 600 places sont accessibles gratuitement. Cette offre n’est d’ailleurs pas limitée à l’hyper centre-ville. Les Thouaréens
ont la possibilité de se garer sur des parkings plus excentrés, comme celui de la
rue des Écoles qui permet de rejoindre à
pied les commerces en quelques minutes.
Pour plus de souplesse et favoriser la rotation de stationnement (de 30 min à 1h30),

plusieurs zones bleues ont été mises en
place. Elles sont facilement repérables
grâce au marquage au sol et aux panneaux de signalisation. L’intérêt ? Partager l’espace, avec comme accessoire nécessaire pour en bénéficier : un disque de
stationnement européen à rendre visible
sur son pare-brise.

L’auto en partage
« Se déplacer à
plusieurs dans une
seule voiture pour
effectuer le même
trajet* ». Cette définition
du covoiturage est
aujourd’hui rentrée dans
les mœurs.
Quant aux offres en la matière, elles fleurissent sur les plateformes ou sites spécialisés. Nantes Métropole apporte aussi
sa réponse à ce besoin émergeant. En
partenariat avec la Semitan, elle a lancé
en novembre 2019, un nouveau service
de covoiturage urbain : le Covoit’Tan.
Grâce à l’application Klaxit, les conducteurs peuvent partager leurs trajets au
quotidien. L’offre s’étend aux 24 communes métropolitaines. Autre avantage :
pour le prix d’un trajet classique sur le
réseau TAN, un passager peut cumuler
les modes de transport (tramway, bus,
busway...), sans surcoût. Cette prestation
est incluse dans l’abonnement Formule Illimitée Libertan.

Un plan covoiturage
métropolitain à l’horizon 2030
Plus globalement, Nantes Métropole s’est
fixée des objectifs ambitieux avec le Plan

615 places
de parking

50 appuis
vélos

covoiturage horizon 2030. Parmi les projets à venir, la mise en service fin 2021,
d’une voie de 2,2 km réservée au covoiturage, située sur le boulevard de la Prairie
de Mauves. « Réduire l’utilisation de la
voiture permet moins de bouchons, moins
de pollution et plus d’économies. Nous
sommes cependant tous conscients que le
recours au véhicule individuel est une solution indispensable dans certains cas.
Le principal est que les habitants aient le
choix de leur mode de déplacement. Nous
leur faisons confiance pour opter, quand
c’est possible, pour le moyen le moins
polluant, car c’est un acte citoyen qui
a du sens, tant sur le plan écologique
qu’humain » souligne Thierry Anceaux.

Agir pour rouler à vélo
en toute sérénité
12 km de pistes et d’aménagements cyclables s’étendent sur la commune, ce qui
n’est qu’un début. « Aujourd’hui à Thouarésur-Loire, le développement de l’usage du
vélo doit être encouragé par la sécurisation des déplacements, notamment avec
la création de pistes cyclables ou d’autres
aménagements adaptés » précise Thierry
Anceaux. « Comme pour nos grands projets, nous impliquerons les habitants dans
l’amélioration du réseau cyclable thouaréen. Nous consulterons également les
associations concernées, dont les parents
d’élèves. Les réflexions porteront sur :
les types d’aménagements, les cheminements, les travaux à prioriser, la cohérence
entre les réseaux et les interconnexions...
Être proactif dans l’incitation à la pratique
cycliste des Thouarénnes et Thouaréens
est clairement un parti pris. Se déplacer
en vélo est bon pour la santé et pour le
porte-monnaie, sans compter le bénéfice écologique (réduction des émissions
de gaz à effets de serre) » conclut l’élu.
En résumé, adopter la cycliste attitude,
c’est du gagnant-gagnant, pour vous et la
planète. Alors toutes et tous en selle !

Stationnement libre
Zones bleues
(de 30 min à 1h30)
P+R Parking Relais

H

Stationnement
handicapé
Appuis vélos

Bon à savoir : les
parkings de la rue des
Écoles passent en
stationnement libre durant
les vacances scolaires.

Nantes dans ma poche est l’application mobile métropolitaine pour
se faciliter le quotidien. Entièrement personnalisable, sans saisie de
données personnelles, vous y trouvez les horaires des lignes de bus,
les prochains passages de trains, la station bicloo la plus proche de
votre lieu de travail, les notifications de passages des tramways...
Grâce au service de géolocalisation, l’info trafic se met à jour en
temps réel. Nantes dans ma poche est l’outil indispensable pour
optimiser ses trajets. N’hésitez plus à la télécharger, elle est gratuite.

NB : Avis aux cyclistes, retrouvez les consignes en matière
de sécurité routière à vélo, dans l’Écho de décembre 2020.

* Note : avec la crise sanitaire, on pense à porter son masque.
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tribunes

infos municipales

vivre ensemble à thouaré

Thouaré avance

La démocratie permet un exercice du pouvoir plus juste, plus équilibré ainsi qu’une
pratique saine de la politique. Mais depuis
quelques années de nombreux indicateurs nous montrent sa fragilité. Perte de
confiance dans les institutions politiques,
abstention de plus en plus marquée... Ne
nous méprenons pas et ne considérons
pas la démocratie comme un acquis.

Le groupe Thouaré Avance a transmis
aux services un document qui n’est pas
conforme au règlement intérieur, en vigueur à ce jour et n’a pas fourni de texte
adapté, malgré le délai supplémentaire
exceptionnel qui lui a été accordé.

Nous devons tous ensemble faire vivre
les valeurs démocratiques qui nous sont
si chères et quoi de mieux que l’échelon
communal pour cela ?
Comment s’y prendre ? Il nous faut réinstaurer du dialogue, de la discussion,
consulter les personnes concernées et les
écouter afin de co-construire les projets.
Ce sont les premières obligations de Vivre
Ensemble à Thouaré envers les habitants.
Nous avons déjà commencé à vous
consulter et nous continuerons. Des ateliers citoyens verront également le jour
en 2021.
De plus, les permanences d’élus qui
débuteront cette année seront l’occasion
de dialoguer, de répondre à vos questions
afin de cerner mieux encore vos attentes.
Nous avons également mis en place un
temps de dialogue à la fin du Conseil Municipal, où chacun d’entre vous pourra
questionner les élus et faire des observations sur des sujets d’intérêt général liés à
la commune.
Voici quelques-uns des nombreux outils
que nous mettons en place pour stimuler la
participation citoyenne. Nous continuerons
à intégrer au maximum les Thouaréens
dans nos projets.
L’intelligence collective est une force,
nous comptons sur vous pour la mise en
place de nos projets : Thouaré se construit
ensemble !
Les élus de la majorité
« Vivre ensemble à Thouaré »
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Expressions politiques

Questions /
réponses

Covid-19 : comment se faire vacciner ?

À ce jour, la vaccination contre la
Covid-19 est ouverte aux personnes
de plus de 75 ans et les publics
vulnérables. Elle s’adresse également aux
professionnels de santé de plus de
50 ans ou à ceux présentant des facteurs
de risques. Les personnes volontaires
et éligibles à la vaccination doivent
impérativement prendre rendez-vous en
ligne sur le site sante.fr.
Un numéro vert national 0800 009 110
(7j/7 de 6h à 22h) permet également une
aide à la prise de rendez-vous.
À noter : les personnes concernées par
la vaccination recevront un courrier ou un
mail de l’assurance maladie pour
les informer.

cadre de vie

Thouaré, ville arborée
Située à proximité des bords de Loire, la ville dispose d’un cadre
de vie privilégié. Pour conserver cet atout nature et développer la
biodiversité, des opérations de plantations d’arbres sont lancées
cet hiver.

• Rezé au Confluent, 2 rue Eric Tabarly
• Vallet, salle Georges Brassens au
7 boulevard Stéphane Pusterle
Plus d’infos sur : pays-de-la-loire.ars.
sante.fr/covid-19-ou-se-faire-vacciner.
Pourquoi la circulation se densifie
régulièrement, rue de la Maurienne ?
Depuis le début des travaux d’extension
de l’école Joachim du Bellay, des
problèmes de stationnement perdurent
aux abords de l’établissement. Une
des raisons est que seules 20 places
de parking sont à disposition durant
les travaux au lieu des 40 initialement
prévues. Afin d’y pallier, pour fluidifier le
trafic, la Ville a pris des dispositions pour
anticiper la mise en service d’une partie
du parking définitif, dès ce printemps.
Dans l’intervalle et plus généralement,
la Ville encourage les familles à
accompagner leur enfant à pied ou
à vélo pour limiter les engorgements à
la sortie des classes. Pour rappel, la Ville
invite chacun à faire preuve de civisme,
en respectant la limitation de 30 km/h et
en utilisant la voie dépose-minute.

Questionnez les
élus en direct
Projet de mandat n°3
Le prochain Conseil Municipal aura
lieu lundi 15 février à partir de 20h,
sans public pour raison sanitaire. Pour
encourager la place du dialogue citoyen
entre élus et habitants, désormais, à la fin
de chaque séance, la parole sera donnée
aux Thouaréens. « Nous souhaitons
profiter de ces temps où tous les élus sont
rassemblés pour favoriser les échanges
directs avec la population et répondre
aux préoccupations » expose Fabien
Joyau, adjoint à la communication et
à la proximité.
Poser une question à l’ensemble des
33 élus, mode d’emploi :
1/ Vous avez une interrogation d’intérêt
général qui concerne la ville ?

Le site sante.fr répertorie l’ensemble des
lieux de vaccination en Pays de la Loire.
Il sera quotidiennement enrichi
dès l’ouverture de nouveaux centres.
Pour les Thouaréens, les lieux de
vaccination les plus proches sont à :
• Nantes Nord, salle Erdre au 251 route
de Saint Joseph.

dialogue citoyen

2/ Envoyez-la à contact@mairie-thouare.fr
au plus tard 5 jours ouvrés avant la date
du Conseil Municipal. Note : pour la
séance du 15 février, votre question est à
faire parvenir avant le 8 février minuit.

Une équipe de 6 jardiniers s’occupe de l’entretien régulier des massifs, parterres et espaces verts communaux.

À la demande des élus, une campagne
de plantation d’arbres se déroulera en février. Pilotée par Nantes Métropole, ces
travaux concernent notamment, les rues
de Villandry, de Cheverny et l’impasse
de la Chartreuse, dont les arbres ont été
délaissés depuis de nombreuses années.
Les équipements communaux comme le
Parc des Sports et le parc de la Coulée
Verte accueilleront également de nouvelles
essences dans les prochaines semaines.
« Avec ces plantations, la municipalité
engage son projet écologique. C’est une
action positive pour l’environnement. Cela
aide à purifier l’air, empêche l’érosion des
sols et le ruissellement des eaux, tout en
attirant les oiseaux et insectes pollinisateurs afin d’améliorer la biodiversité en
ville » précise Dominic Mansueto, conseiller
municipal délégué à l’écologie.

27 arbres plantés pour plus
de vert en centre-ville
Avec l’aménagement de la place centrale
face à la Mairie, de nouveaux parterres
végétaux ont été créés. « Nous n’avons

pas voulu remettre en cause les marchés
de travaux en cours, en juillet dernier.
Nous avons cependant demandé l’augmentation des surfaces d’espaces verts
et du nombre de plantations, ainsi que la
préservation des arbres existants derrière
l’église » explique Thierry Anceaux, adjoint
à l’aménagement et au développement
durable. Au final, 27 arbres ont été plantés
au sein de ce nouvel espace de vie en
centre-ville. Le plus ? Des zones ombragées qui, à la belle saison, permettront
aux habitants de profiter confortablement
de l’aire de jeux ou du mobilier urbain.
« Nous avons à cœur de renforcer la
végétalisation de la commune. Pour cela,
nous lancerons cette année le projet "Une
naissance, un arbre" » annonce Dominic
Mansueto. Différentes essences seront
plantées, notamment des fruitiers, à chaque
naissance d’une petite thouaréenne et
d’un petit thouaréen. « L’ensemble de ces
actions offrira des îlots de fraîcheur aux
habitants, un peu partout dans la commune. Un geste essentiel pour préserver notre environnement » conclut l’élu
délégué à l’écologie.

3/ Un lien vous sera transmis pour
rejoindre la séance en visioconférence.
Posez oralement votre question après le
Conseil Municipal (les échanges ne seront
pas filmés).
4/ Un retour dans la rubrique "Questions /
Réponses" de l’Écho pourra être fait.

En bref
La SNCF réalise un entretien des
abords de la voie ferrée du 1er au
5 février. Ces interventions réalisées
de nuit entraîneront du bruit, lié au
fonctionnement des engins. Les
riverains peuvent questionner la SNCF
au sujet de ces travaux par mail à
maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr.
Les travaux rue de la Blançonnerie se
poursuivent jusqu’à la mi-février.
Le chantier piloté par Nantes Métropole
a pour objectif de sécuriser cet axe
grâce à la rénovation complète de la
chaussée, des trottoirs et des zones de
stationnement. 18 places accueilleront
les automobilistes le long de la rue.
À cela s’ajoute un parking d’une quinzaine
de places réalisé dans le cadre des
travaux face à l’Hôtel de Ville.
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vie économique

nouveau commerce

chez scapula, c’est
Le goût avant tout

développement durable
environnement

ouverture

À la mode éco-thouaréenne
Le prêt à porter masculin a désormais pignon sur rue à Thouarésur-Loire. La boutique "Au 21" propose vêtements et accessoires
éco-responsables. Rencontre avec Hervé Bourguin, Thouaréen à la
tête de cette nouvelle enseigne.

Aux commandes de la nouvelle boucherie
charcuterie thouaréenne, Raphaël et Dylan
Messager, père et fils, liés par une même
passion. « Après une première expérience
de charcutier-traiteur, j’ai évolué en
tant que cuisinier dans des restaurants
gastronomiques nantais » introduit Dylan.
Un parcours qui a inspiré son père,
puisque ce dernier a suivi les traces de
son fils. « Le métier de charcutier-traiteur
m’a toujours attiré, mais je me suis dirigé
vers un tout autre domaine. Et puis à
40 ans, en voyant faire Dylan, j’ai décidé
de me lancer » explique Raphaël. Après
une formation d’un an, une opportunité
thouaréenne s’est présentée. « S’installer
ici a été une évidence. Le centre-ville
est attrayant. Nous avons tout de suite
détecté le potentiel de la boutique »
poursuivent les associés. L’ouverture de la
nouvelle enseigne a eu lieu le 15 janvier.
Leur concept ? Le fait maison, avec des
produits locaux, sains et de saison. « Nous
sommes très attachés à la qualité de nos
produits. La viande que nous travaillons
est labellisée et locale, elle provient de
Vendée. Nous recevons des carcasses
qui sont entièrement transformées dans
notre labo. Nous faisons tout de A à Z,
sans sel nitrité » précisent père et fils,
accompagnés de Matthias, le boucher
de ce trio passionné. En attendant de
lancer des travaux de rénovation et faire
de ce commerce un lieu chaleureux et
convivial, Raphaël et Dylan proposent
viandes, charcuteries ainsi qu’un rayon
traiteur. Salade composée, burger, dahl
de lentilles... les menus changent chaque
semaine pour offrir aux Thouaréens de
quoi se restaurer sainement, midi et soir.
Boucherie Charcuterie "Scapula"
18 place de la République
Du mardi au jeudi de 8h30 à 19h (jusqu’à
20h, vendredi et samedi)* et le dimanche
de 9h30 à 12h30.
Retrouvez-les sur Instagram :
@scapula.charcuterie.

Poubelles jaunes* ou poubelles bleues : telle est la question !
Saurez-vous faire le bon choix ? Avec les nouvelles consignes de
tri mises en place depuis le 1er janvier, l’Écho fait le point et vous
aide pour bien jeter vos déchets.

Le tri des déchets
à portée de poche
Il vous arrive, déchet en main, de
vous demander si vous devez le jeter
dans la poubelle bleue ou jaune* ?
Fini le casse-tête : connectez-vous à
l’application Nantes dans ma poche
et ouvrez la tuile "Mémotri". En un
clic, vous trouverez le juste tri !

Après avoir passé 25 ans au service de grandes enseignes, Hervé Bourguin a ouvert sa boutique "Au 21"
à Thouaré-sur-Loire.

Le textile, il est tombé dedans quand il
était petit. « Je suis originaire du nord de
la France où les grandes marques de vêtements sont installées. C’est donc venu à
moi naturellement » introduit Hervé Bourguin.
Après des études en biologie, c’est dans
une école de commerce qu’il poursuit son
cursus. « J’ai enchaîné les postes au sein
d’entreprises spécialisées dans la mode ou
l’équipement sportif » confie-t-il. En 2014,
une opportunité pousse le nordiste à tenter
l’aventure ligérienne. L’expérience professionnelle est de courte durée. Pourtant, il
choisit de s’installer dans l’agglomération
nantaise. En 2018, c’est accompagné de
sa famille qu’il opte pour Thouaré-surLoire, « une commune à taille humaine,
entre ville et campagne » sourit-il. Côté
professionnel, le Thouaréen décide de
rebondir avec des envies de changements. Son expertise du textile et son
sens du contact sonnent comme une évidence : ouvrir une boutique de vêtements.
« Soutenu par mon entourage, j’ai mûri le
projet pendant de nombreux mois avant de
me lancer. Je voulais faire les choses bien
et au bon moment » assure-t-il.

*Hors couvre-feu.
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des déchets
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Un impact environnemental
et sociétal positif
Le 8 décembre 2020, le projet se concrétise avec l’ouverture d’"Au 21". En rayon ?
Des vêtements et accessoires masculins confectionnés dans une démarche
éco-responsable. « Les produits sont de fabrication française ou européenne. J’aime
l’idée de récupération. Je privilégie les
fibres recyclées ou biologiques. C’est pour
moi une manière de sensibiliser ma clientèle à l’écologie afin de leur démontrer qu’il
est possible de consommer autrement »
commente Hervé Bourguin. "Au 21" on
trouve des chaussons en laine recyclée,
des baskets faites à partir de plastiques
repêchés en méditerranée ou de résidus de
pommes et des vêtements confectionnés,
par des entreprises favorisant l’insertion
professionnelle des personnes handicapées. « C’est une autre façon de s’habiller :
durable, réfléchie, locale et toujours au plus
près des besoins des clients » conclut le
vendeur éco-responsable.
"Au 21", 2 rue des Ponts
Tél. : 02 28 22 53 48 - Facebook : @Au21.44470

Depuis le 1er janvier 2021, le geste du tri s’est simplifié. Pour mieux vous repérer, testez vos connaissances en la
matière, ci-dessous.

Mon pot de yaourt en plastique
et/ou en papier, je le mets dans
la poubelle jaune* ? VRAI
Les pots de yaourts contiennent plusieurs
matières (polystyrène, papier, parfois de
l’aluminium pour l’opercule). Vous n’avez
pas à vous en soucier ! Depuis le 1er janvier 2021, la seule règle à retenir pour les
déchets métropolitains est la suivante :
emballage = poubelle jaune*.

Sur mon emballage de fromage
râpé, il est indiqué qu’il n’est
pas recyclable. Je le mets dans
la poubelle bleue ?
FAUX

Ces indications sur les
emballages sont des consignes
de tri nationales. Le changement n’aura lieu
qu’en 2022, date à laquelle la loi de transition énergétique impose aux collectivités
de trier 100 % des emballages plastiques.
En avance sur ces délais, les consignes
métropolitaines sont celles à suivre.

Est-ce que je dois nettoyer mes
emballages avant de les trier ?
Le plus important est de bien
FAUX
vider les emballages et de ne
pas les imbriquer. Il n’est pas nécessaire
de les laver à l’eau potable ; cette étape
existe dans le processus de recyclage.
Évitons donc le gaspillage.

J’ai cassé un verre, je le mets
dans le collecteur collectif,
avec les bouteilles et
FAUX
les bocaux ?
Le collecteur ne reçoit que des emballages. Si vous devez jeter des vitres ou
de la vaisselle, direction la déchetterie.
Tous les verres ne fondent pas à la même
température. S’ils sont mélangés, le verre
recyclé sera de moindre qualité. De plus,
les débris pourraient blesser les agents.
Plus d’infos sur :
metropole.nantes.fr/principes-tri-dechets.

*NB : Certains foyers thouaréens disposent de poubelles
vertes. En jaune ou en vert, les bacs de recyclage reçoivent
les mêmes déchets.

parole d’élu

dominic
mansueto

conseiller
municipal
délégué à l’écologie
Les nouvelles consignes de tri mises en
place par Nantes Métropole répondent à
une préoccupation majeure : la transition
énergétique. Mieux trier pour mieux
recycler, tel est l’objectif de la démarche
qui nous interroge également sur notre
façon de consommer. L’actualité s’en
fait d’ailleurs l’écho avec l’interdiction
progressive en 2021, des objets en
plastique à usage unique : cotons-tiges,
pailles, assiettes, couverts.... Une décision
qui nous force à prendre conscience de
notre impact sur l’environnement et faire,
à notre échelle, un geste pour la planète.

L’Éco geste
Stop à l’alu :
passez au wrap
Ou plus précisement, au
bee wrap, ce tissu enduit
de cire d’abeille qui remplace
aluminium ou cellophane pour
enveloper les aliments. Un éco-geste à
adopter sans tarder et à faire soi-même.
Matériel : un rectangle de tissu au format
de votre choix (20 x 25 cm, 25 x 30 cm...),
de la cire d’abeille en pastilles,
deux feuilles de papier cuisson
et un fer à repasser.
Réalisation :
1- Protéger son plan de travail
2- Poser une feuille de papier cuisson
3- Déposer le morceau de tissu
4- Parsemer un peu partout sur le tissu
les pastilles de cire d’abeille, puis placer
par dessus la deuxième feuille de
papier cuisson
5- Avec le fer chaud et sans vapeur,
presser très légèrement sur le papier
cuisson. La cire fond rapidement et se
réparti sur le tissu, jusqu’aux 4 coins
6- Une fois que le tissu est intégralement
recouvert de cire d’abeille, décoller
rapidement les feuilles de papier cuisson
7- Attendre que la cire se fige
et laisser refroidir
Entretien : le bee wrap se lave à
l’eau froide.
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associations

agenda
en chiffre

25 000

La vie des

pages vues sur
monnoelvirtuel-thouare.fr

associations
LES TRICOTINES
1 120 euros
reversés
à l’association
adaijed

Les Tricotines vous souhaitent une
très bonne année 2021 !
Nous vous remercions de vos
achats au Marché de Noël virtuel.
Grâce à vous, nous remettrons
1 120 € à l’association l’ADAIJED
(Aide à l’intégration des jeunes
enfants différents) d’Ancenis
Continuez à nous contacter et à
nous suivre sur Facebook.
Contact : Monique Régulier
06 81 59 44 40
tricothouare@gmail.com.
Page Facebook :
Lestricotinesthouareennes.

LES petits loups
thouareens
vide-jeux
de printemps

Réservez votre emplacement
à partir du lundi 15 février.
L’association "Les Petits Loups
Thouaréens" organise son videjeux et matériel de puériculture de
printemps, le samedi 13 mars à la
salle de Homberg.
Des vêtements d’enfants sans
limite d’âge pourront également
être proposés à la vente.
Tarif unique pour un emplacement
avec table à 12 €.
Inscription le lundi 15 février pour
les Thouaréens et le mardi
16 février pour les non
Thouaréens (communes
limitrophes uniquement), par
e-mail en indiquant bien vos
coordonnées complètes, afin de
recevoir le formulaire d’inscription.
En raison de la crise sanitaire,
cet événement pourra être soumis
à des conditions particulières
d’accès, reporté, déplacé ou
annulé. Pour rester informé,
suivez-nous sur notre site.
Contact et inscriptions :
cdavis@orange.fr
Site : les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com.
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thouaré melodie
cours de
musique en
visioconférence
et concert virtuel

Thouaré Mélodie s’est adaptée à
la crise sanitaire et aux consignes
de couvre-feu. Pour cela, l’association a investi dans du matériel
informatique et une connexion
internet, afin de poursuivre les
cours de musique en
visioconférence. Ainsi, élèves et
professeurs se retrouvent virtuellement pour jouer. Du côté des
représentations, tous les concerts
ont été annulés. L’association
s’est de nouveau adaptée et a
répondu favorablement à
l’initiative de la Ville : proposer
un concert virtuel. Nous vous
donnons donc rendez-vous le
samedi 6 février à 18h, sur la
page Facebook de Thouaré-surLoire pour la Folle mélodie.
Au programme des airs de
musiques classiques. Nous
pourrons ainsi vous présenter
notre travail tout en respectant les
règles sanitaires en vigueur.
À bientôt.
Site : thouaremelodie.fr.

2

secours populaire
Infos sur
les dons

1

3

Prenez date !
Compte-tenu des contraintes
sanitaires liées à l’épidémie
de Covid 19, nous ne sommes
malheureusement plus en mesure
de recevoir les dons de vêtements
et de matériels lors de nos
permanences. Les permanences
sont cependant maintenues.
Les bénévoles vous donnent
rendez-vous le jeudi 18 février
de 13h30 à 16h30 à l’espace
la Morvandière.
Site : secourspopulaire.fr.

depuis le 1er janvier
tri sélectif

2

Nantes Métropole facilite le recyclage : le geste
du tri se simplifie. Voir p. 13

en février
mutuelle solidaire
Informations pour la constitution des dossiers
au 02 40 89 22 91.
3
de FÉVRIER À mars
Dons de tissu et de fil

En prévision du Grand pique-nique des bords de
Loire, qui sera organisé cet été en partenariat
avec les communes de Ste Luce et Mauves-surLoire, la Ville lance un appel aux dons de tissu et
de fil pour la confection de nappes. Lieu de dépôt
et horaires, détails p. 6.
Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de mars avant
le 8 février 2021 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.

samedi 6 FÉVRIER
la folle mélodie

1

Élèves et professeurs de Thouaré Mélodie
partageront leur passion lors d’un concert virtuel
diffusé en différé sur la page Facebook de la Ville
à 18h. Voir p. 4.

lundi 15 FÉVRIER
conseil municipal
En Mairie à partir de 20h, sans public pour raison
sanitaire. Le conseil sera retransmis en direct sur
la chaîne Youtube de la Ville et sur thouare.fr.
Nouveauté 2021 : pour encourager le dialogue
citoyen entre élus et habitants, désormais, à la
fin de chaque séance, la parole sera donnée aux
Thouaréens. Pour poser votre question, voir p. 11.

La plateforme mise en
place par la municipalité
pour soutenir les
associations, créateurs
et commerçants
thouaréens pendant
les fêtes, a été un
vrai succès. Pour
rester dans la lignée
des réjouissances, la
Ville a maintenu deux
spectacles de rue en plein air, tout au
long de la journée du 23 décembre.
Les passants ont pu rire des facéties
des Factrices de Noël et fredonner les
chansons humoristiques des acteurs de
la cie Jacqueline Cambouis.
Des sourires assurés pour tourner la
page de l’année 2020.

renouvellement
d’instance

appel citoyen

mercredi 17 FÉVRIER
permanence du conciliateur
de justice
Salle Val de Loire (rdc Mairie) de 14h à 17h,
sur rdv au 06 87 12 57 94
ou p.waudureau@gmail.com.

jeudi 18 février
permanence du
secours populaire
Aide alimentaire d’urgence.
À l’espace la Morvandière de 13h30 à 16h30.

à suivre
en mars
projet "Vivre autrement"
Exposition, animations, ateliers... Programmation
proposée par la médiathèque municipale.

Le Grand Débat "Nantes, la Loire et nous"
s’est tenu en 2015 dans les 24 communes
métropolitaines. Nantes Métropole a
confié aux membres de la Conférence
Permanente Loire, la mission de suivre
la réalisation des 30 engagements.
Aujourd’hui, il est proposé de renouveler
cette instance pour la période 20212022. La Mission Loire lance un appel
à participants pour composer un panel
de citoyens qui aux côtés des élus,
des associations, des experts... sera
amené à poursuivre le suivi évaluatif des
engagements Loire. Les candidatures sont
à adresser avant le 28 février.
Plus d’infos sur :
dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/loire.
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présente

Poubelle
bleue ?

OU

poubelle
jaune ?

Adoptez le juste tri !

