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Convention citoyenne  
métropolitaine sur la  
crise sanitaire

Les 80 citoyens métropolitains par-
ticipant à la convention citoyenne 
ont remis leur avis sur la crise sani-
taire et leurs préconisations.
Je tiens à les remercier sincère-
ment pour leur engagement et leur 
implication pour la Métropole. Ils 
se sont notamment exprimés sur 
leurs inquiétudes face au besoin 
grandissant de protection des 
personnes vulnérables, l’impor-
tance pour chacun de redécouvrir 
son pouvoir d’agir à travers, par 
exemple, de nouveaux comporte-
ments d’entraide, la nécessité de 
réaffirmer la place des jeunes sur 
notre territoire…
Les élus métropolitains vont exa-
miner leurs propositions et leur  
apporter une réponse d’ici l’été.
Je vous invite à consulter l’avis 
complet de la convention citoyenne 
en ligne*.

Simplifier la vie des familles

Désormais les familles pourront 
connaître l’école de leur enfant en 
fonction de leur lieu de résidence, 
simplement en consultant le site 
de la ville.
En association avec les parents 
d’élèves et les enseignants, une 
carte scolaire a été élaborée pour 
répartir les élèves dans les écoles 

publiques de la commune. Privilé-
gier la mixité, l’accès par les modes 
de déplacements doux, tout en gé-
rant l’adéquation entre les effec-
tifs et la capacité d’accueil des 
locaux pour garantir les meilleures 
conditions d’accueil des enfants : 
ce sont les critères objectifs que 
nous avons retenus pour que cette 
répartition soit faite dorénavant en 
toute transparence.

Faciliter votre vaccination
Afin de ralentir la propagation du 
virus, nous nous engageons à  
faire le maximum pour que chaque 
personne aujourd’hui concernée 
par la vaccination puisse y accéder.
Si vous rencontrez des difficul-
tés pour prendre rendez-vous ou 
pour vous déplacer à votre lieu de 
vaccination, n’hésitez pas à ap-
peler la Mairie. Une solution sera 
trouvée par le biais des bénévoles 
du transport accompagné ou des  
volontaires inscrits sur le registre 
de vigilance et de solidarité.

En attendant de nous retrouver,
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

#journÉeinternationaledesdroitsdesfemmes

un feuillage Printanier  
100 % au fÉminin

Thouaré-sur-Loire a mis en lumière le 8 mars, la 
Journée internationale des droits des femmes. Durant 

les vacances, le talent et l’implication d’un groupe 
d’adolescentes de la Maison des Jeunes (MDJ) ont 

été mis à contribution pour embellir l’espace public, à 
l’occasion du projet artistique : "Femmes artistes, ni 

muses, ni soumises". Plasticienne, réalisatrice, cheffe 
d’orchestre, architecte... toutes sont connues ou 

moins connues, contemporaines ou icônes modernes 
et surtout reconnues dans leur domaine. Pour en 
apprendre un peu plus sur elles, rendez-vous en 

centre-ville. Quant aux artistes d’un jour, qui sait... 
cette expérience leur donnera peut-être des envies 

créatives pour toujours.  

la transition Écologique au cœur  
du mandat des cmj
Mercredi 17 février, les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se sont réunis salle 
du Conseil en Mairie, pour aborder leurs projets de mandat avec les élus. Parmi leurs 
préoccupations : la question de la transition écologique. Un sujet qui a animé les débats  
et les échanges avec Dominic Mansueto, conseiller municipal délégué à l’écologie. 

#instantanÉ
Merci à @parismarielle5 pour ce cliché de crocus 
annonciateurs du printemps.  
Vous aussi postez-nous vos plus beaux clichés avec 
le #thouaresurloire ou #thouaré et suivez-vous sur 
@villedethouare.  

du mobilier recyclÉ et colorÉ
Durant les vacances, les jeunes thouaréens inscrits à la Maison des 
Jeunes (MDJ) ont été à l’initiative d’un nouveau projet : rendre plus 
accueillant et confortable l’espace extérieur de la MDJ.  
Leur motivation ? Profiter de leur carré de jardin à l’approche des beaux 
jours... C’est avec méthode et minutie qu’ils ont dégoté des palettes, les 
ont assemblées avant d’ajouter une touche de couleur.  
Le résultat : des assises recyclées et faites main pour mieux profiter de 
leur extérieur cet été. 

édiToreTour en images

s’engager pour faciliter 
votre quotidien 
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Crédits photos : Service communication de Thouaré-sur-Loire.
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Hôtel de ville, 6 rue de Mauves 44470 Thouaré-sur-Loire
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Facebook : thouaresurloire 
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acTuaLiTés

carnet de vie
janvier 2021

naissances

2 janvier à Nantes : Arya DAG

5 janvier à Nantes : Aline CHAZEAU 

15 janvier à Nantes :                
Hugo HELARD PETITEAU

17 janvier à Nantes :  
Anaë DAHÉRON COULIBALY

17 janvier à Nantes : Julia LEDUC

27 janvier à Nantes :  
Ethan CHABRUN 

décès

1er janvier à Carquefou :  
Rolande MARGUIER née BLANC

4 janvier à Nantes : Yves CARIOU

7 janvier à Nantes :  
Jeanne MOULIN née GUIDOUX

8 janvier à Nantes : 
Claudine QUÉNET née PATRON

18 janvier à Nantes :  
Pierrick LEHUÉDÉ

19 janvier à Thouaré-sur-Loire :        
Michelle MARCHAND née LORIEU

31 janvier à Nantes :  
Claude MÉTAIS   

Aidez Charlie à retrouver 
son chemin 

Comme chaque année, Charlie le poussin 
s’est amusé à cacher les œufs dans les  
jardins pour réjouir les enfants. Les  
cachettes sont nombreuses à Thouaré... 
Épuisé, Charlie s’est endormi dans un œuf. 
Il est maintenant coincé et n’arrive plus à 
sortir. Ta mission si tu es âgé de 5 à 10 ans :  
venir en aide à Charlie en participant à 
une chasse aux œufs virtuelle et retrouver 
la trace du petit poussin. Les enquêteurs 
seront d’ailleurs récompensés. Alors pas 
d’hésitation, suivez le guide...

Une chasse aux œufs virtuelle ? 
Mode d’emploi 

Cette année, les amateurs de chocolat 
n’auront pas besoin de panier pour ramas-
ser leurs trésors à la chasse aux œufs.  
Accompagnés de leurs parents et munis  
d’un smartphone, les jeunes thouaréens  
âgés de 5 à 10 ans pourront mener l’en-
quête, les 3 et 4 avril prochains. 

Comment tenter l’aventure ? Après avoir 
téléchargé l’application gratuite Baludik, il 
suffira de flasher le QR code de l’affiche 
ci-dessus pour accéder à la chasse aux 
œufs. Des indications, devinettes, jeux, 
énigmes et indices seront alors diffusés 
aux détectives en herbe qui, étape après 
étape, se rapprocheront de la récompense 
gourmande : du chocolat ! 

À la fin de l’enquête, l’application dévoilera 
le lieu où se cache le trésor chocolaté. Les 
modalités pour l’obtenir seront expliquées.

Bon à savoir : les chocolats offerts par la 
Ville ont été spécialement confectionnés 
par les commerçants thouaréens.

animaTion 2.0

À la chasse aux œufs...
virtuelle
Les 3 et 4 avril, la Ville invite tous les enfants âgés de 5 à 10 ans  
à mener une enquête virtuelle et tenter de retrouver des œufs 
bien cachés. Familles à vos smartphones... 3, 2, 1, partez !

Le poussin Charlie est coincé dans un œuf.  
Pour l’aider à s’en sortir, téléchargez gratuitement l’application Baludik, scannez le QR code et menez l’enquête (durée 1h).

Le QR code : il apparaît ci-dessus ainsi  
que sur des affiches dispersées aux quatre 
coins de la ville. 

Possibilité de prêt de matériel :  
Sur inscription au 02 40 68 04 60 ou 
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

Connexion à internet : L’application 
Baludik peut être téléchargée en wifi. Durant 
l’enquête, elle fonctionne hors connexion. 

Info Covid-19 : la Ville incite les participants 
à respecter les gestes barrière. Port du 
masque obligatoire pour les plus de 6 ans.

Pour télécharger et commencer le jeu,
scanner ce QR Code depuis l’application 

Baludik et sélectionner le marqueur :

Lancez-vous dans
UNE CHASSE AUX ŒUFS NUMÉRIQUE

pour  retrouver Charlie !

Pour télécharger et commencer le jeu,
scanner ce QR Code depuis l’application 

Baludik et sélectionner le marqueur :

Lancez-vous dans
UNE CHASSE AUX ŒUFS NUMÉRIQUE

pour  retrouver Charlie !

Pour aider Charlie, scannez le QR code ici, avant d’enquêter

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. 

cuLTure

concours de nouvelles 2021
auteurs amateurs,  
laissez-vous inspirer
Comment s’essayer à l’écriture et donner libre cours à son 
imagination ? La Ville vous propose de vous laisser tenter 
grâce à son concours de nouvelles.  
Le thème choisi par le jury de l’édition 2021 :  
« Erreur sur la personne ». Deux catégories sont proposées, 
une pour les 13-17 ans et la seconde pour les plus de 18 ans.  
Durée du concours : du 5 avril au 3 septembre minuit.  
Alors, à vos plumes ! 

Retrouvez les modalités de participation sur thouare.fr, en 
téléchargeant le règlement du concours.  
À noter : si vous souhaitez rejoindre les membres du jury, 
contactez le 02 40 68 09 80. 

mÉdiathèque
le coup d’  
des lecteurs 

Valentin Foucot, 11 ans, est un mordu de 
livres en tous genres. Fan de mythologie 
grecque, il nous parle de son dernier coup 
de cœur "Minus contre Minos" d’Anne 
Schmauch. « L’intrigue se passe dans les 
sous-sols de Paris, le labyrinthe secret du 
Minotaure. Dans cette histoire d’aventures 
Thésée surnommé Minus tente de séduire 
la fille dont il est amoureux, Ariane. Pour 
se faire remarquer, il énerve sans le 
vouloir Minos et sa bande de motards. 
C’est là que tout se complique et que ça 
devient drôle... ». La suite de ce mythe 
à la sauce ado est à découvrir dans les 
rayonnages du 23 bis rue de Mauves. 

médiaThèque

habiter autrement, une 
solution pour demain ? 
Débutées en mars, les animations autour de "Vivre autrement" se poursuivent à la mé-
diathèque. Après avoir découvert des alternatives pour se nourrir sainement et durablement, 
c'est le volet de l'habitat qui sera abordé en avril. Quelles solutions pour habiter autrement ? 
La tiny house par exemple ! Pour tout savoir sur cette petite maison qui a tout d'une 
grande, rendez-vous le mardi 13 avril dès 20h pour une conférence animée par deux 
concepteurs. L'entretien de votre maison sera également au centre de la programma-
tion avec deux ateliers pour fabriquer soi-même des produits ménagers naturels, samedi 
17 avril dès 14h (inscriptions obligatoires). Et pour voyager sans bouger de Thouaré-
sur-Loire, l'auteur Olivier Garance partagera son expérience de vie atypique le 21 avril 
à 20h, inspirée de son ouvrage "Ma cabane". Il évoquera son rêve d'enfant devenu 
réalité et prouvera au public qu'il est possible de faire le choix d'un mode de vie diffé-
rent. Tout un programme qui vous permettra peut-être de répondre à cette question : et 
si ces alternatives n’étaient pas que des rêves utopiques. Ou comment découvrir une 
approche du bonheur à travers des choix de vie personnels, non dictés par la course à  
l’argent et à la surconsommation ?
Les animations* se dérouleront à la médiathèque, 23 bis rue de Mauves. 
Programme détaillé sur thouare.fr (*en cas de maintien du couvre-feu, les animations seront 
proposées en version numérique ou susceptibles d’être annulées). 
Inscriptions à la médiathèque ou au 02 51 85 90 60 ou à contact@mairie-thouare.fr. 

La tiny house ou micro maison est un habitat alternatif et nomade, idéal pour habiter autrement en toute simplicité.

fête de la musique
avis aux talents

Bientôt les beaux jours et un 
assouplissement des mesures sanitaires 
espéré. Pour anticiper l’approche de l’été, 
la Ville pense déjà à l’organisation d’une 
possible Fête de la Musique, le 18 juin. 
Avis aux chanteurs, musiciens, danseurs... 
faites-vous connaître auprès du service 
événementiel au plus tard le vendredi  
30 avril. Formulaire également disponible 
sur thouare.fr.

Contact : 02 40 68 09 80 ou  
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr.
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Projet scolaire 
un auteur nantais 
à la rencontre 
des écoliers 

« Mettre des mots sur les maux » introduit 
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, 
sportive et associative, quand elle 
présente les ateliers d’écriture proposés 
aux écoliers thouaréens, en avril.  
« Ce projet culturel porté par l’association 
PaQ’la Lune a un double intérêt. D’abord, il 
laisse libre cours à l’expression enfantine 
sur des émotions et des ressentis 
accumulés depuis plusieurs mois, dans ce 
contexte de crise sanitaire inédit. Ensuite, 
il permet de développer la culture dans 
les écoles, qui aide à l’apprentissage de 
la langue écrite » explique l’élue. L’auteur 
nantais Ronan Cheviller animera ces 
ateliers auprès de classes de CM1 et CM2. 
Dans la continuité de ce premier travail, 
les écrits des élèves seront mis en voix. 
Un retour sur cette action culturelle sera 
fait dans un prochain numéro de l’Écho. 

Offrir aux Thouaréens un quartier pensé 
pour s’intégrer dans la ville et favoriser le 
vivre ensemble, telle est l’ambition portée 
pour la 3ème tranche de la ZAC des Deux 
Ruisseaux, située au nord-ouest de la ville. 
Un futur projet qui est complètement à  
redéfinir. C’est pourquoi, avant d’entamer 
ce chantier, la Ville a souhaité laisser toute 
sa place au dialogue citoyen. Une prise en 
compte de la parole des habitants, dans la 
lignée des objectifs de mandat. Première 
étape : l’organisation de trois ateliers de 
concertation sur 2021 et 2022, ponctués de  
réunions publiques. 

Je vis à Thouaré, j’ai un avis

Parmi les participants à l’atelier de lancement 
du 13 février, des élus, des professionnels, 
des acteurs associatifs... et surtout une 
vingtaine de citoyens volontaires, tirée au 
sort, dont Jean-Pierre Bourdaud, Thouaréen 
depuis 29 ans et Lidia Gromadzka, habitante 
de la ZAC depuis deux ans. Leur rôle ? 

Compléter le diagnostic réalisé par l’amé-
nageur Loire Océan Développement (LOD) 
et mettre en évidence les enjeux de ce futur 
projet, pour initier des pistes de réflexions.  
« La question des déplacements doux a vite 
été abordée comme un point de vigilance, 
durant les premiers échanges. L’autre as-
pect que nous avons mis en avant est de 
veiller à impulser une vraie vie de quartier »  
explique la jeune femme de 37 ans. Jean-
Pierre Bourdaud ajoute : « la prise en 
compte des zones humides était au cœur 
des débats, ainsi que des volets plus prag-
matiques comme la desserte en transports 
en commun, l’accès aux services de proxi-
mité... Ce que nous avons tenté de gar-
der à l’esprit au cours de ces discussions, 
c’est le devenir de la vocation d’accueil de 
notre ville ». Dans l’attente du 2ème atelier, 
qui portera sur l’évaluation des scenarii  
proposés par l’aménageur, tous deux  
s’accordent sur la portée positive de cette  
démarche participative qui implique les 
premiers acteurs concernés, les habitants. 

Jean-Pierre Bourdaud et Lidia Gromadzka font partie du panel citoyen concerté durant la phase d’étude préliminaire, 
pour l’aménagement de la 3ème tranche de la ZAC des Deux Ruisseaux, située au nord-ouest de la ville. 

zac des deux ruisseaux : 3ème Tranche 

des enjeux discutés avec 
les habitants
Encore à l’ébauche, l’étude pour l’aménagement de la 3ème tranche de 
la ZAC des Deux Ruisseaux a débuté par une phase de concertation 
citoyenne. Des Thouaréens volontaires ont rejoint la démarche, 
une première à Thouaré-sur-Loire. Rencontre avec deux d’entre eux.

Lieu d’échanges et d’animations pour les ados thouaréens, la Maison des Jeunes (MDJ) 
a récemment élargi son champ d’actions en proposant un espace dédié aux devoirs. 
Tous les mardis de 17h à 19h, les jeunes peuvent faire des recherches informatiques 
et s’entraider : résoudre des exercices de maths, préparer un exposé, réviser ensemble  
anglais, allemand, espagnol... « La MDJ a pour objectif de responsabiliser les jeunes, 
tout en valorisant leurs compétences et leur autonomie. Grâce à ce créneau dédié aux 
devoirs et encadré par un animateur, ils peuvent par eux-mêmes dans un espace neutre, 
organiser leur temps de travail et trouver la méthode qui leur correspond » indique Chloé 
Le Pabic, animatrice. Pour faciliter et sécuriser le trajet des enfants jusqu’à la MDJ, une 
navette est mise en place à la sortie du collège les Sables d’Or, sur demande.

L’espace devoirs est ouvert les mardis de 17h à 19h, uniquement aux jeunes inscrits 
à la MDJ pour la période 2020-2021. 
Places limitées. Accès sur inscription à service.jeunesse@mairie-thouare.fr.

maison des jeunes 

nouveauté : un espace 
devoirs à la mdj

Nouveauté à la Maison des Jeunes : chaque mardi les ados inscrits peuvent bénéficier de l’espace devoirs.

lieu d’accueil enfants - Parents 
(laeP) : Pensez À vous inscrire 
Préambule est un lieu d’accueil enfants - parents (LAEP). 
Véritable cocon pour les familles et les 0-4 ans, ces 
permanences offrent aux petits et grands des moments 
de partage, d’échanges et d’écoute autour du jeu, qui 
facilitent la socialisation et les rencontres. En raison 
d’une forte fréquentation et pour respecter le protocole 
sanitaire en cours, l’accueil de Préambule est désormais 
limité à 10 personnes, parents et enfants compris (hors 
accueillants). Les familles doivent s’inscrire au préalable 
le mardi de 9h à 17h au 02 40 68 08 11.

Préambule : chaque mercredi de 9h15 à 12h30, 
(hors vacances scolaires), salle des Étangs à l’espace  
la Morvandière, 23 rue de Mauves. 

en bref

Fin mars, les familles ont reçu par mail 
la plaquette des séjours été 2021. Pour 
pré-inscrire leur enfant, les parents sont 
invités à se rendre salle de Homberg, le 
mercredi 21 avril, de 7h30 à 10h et de 
16h à 18h30. Mesures sanitaires prévues 
sur place pour l’accueil du public. 
À noter : la plaquette des séjours été 2021 
est également téléchargeable en ligne sur 
thouare.fr, rubrique Actualités. 

Ronan Cheviller de l’association  
PaQ’la Lune animera des ateliers d’écriture 
dans les écoles publiques, en avril.

esPaces verts
plantations à la 
coulée verte

Avec l'arrivée de la belle saison, de 
nouvelles plantations seront réalisées 
au parc de la Coulée Verte. Une centaine 
d'arbustes et une vingtaine d'arbres 
dont des fruitiers viendront agrémenter 
cet espace de verdure apprécié des 
promeneurs. Figuiers, noyers, noisetiers, 
cerisiers... Il faudra cependant attendre 
quelques années avant de pouvoir goûter 
à la première récolte thouaréenne.  
« Le parc de la Coulée Verte manque 
de relief. Avec ces plantations, nous 
souhaitons apporter des zones d'ombre 
et de fraîcheur aux promeneurs, tout en 
atténuant l’aspect vide et plat.  
Les nouvelles essences apporteront un 
esprit plus chaleureux, notamment autour 
des tables de pique-nique et des bancs 
pour des pauses conviviales ainsi que 
reposantes » précise Dominic Mansueto, 
conseiller municipal délégué à l'écologie. 
Un plus pour les Thouaréens mais 
également pour les insectes pollinisateurs 
qui retrouveront de nombreuses variétés 
à butiner et permettront d'améliorer la 
biodiversité en centre-ville. 

en bref
Pour des raisons de sécurité, la SNCF 
entretient régulièrement la végétation 
aux abords des voies ferrées. À ce titre 
des règles précises sont à respecter, à 
savoir une distance minimum de 3 mètres 
entre les végétaux et les éléments sous 
tension de la zone ferroviaire. Ces travaux 
d’abattage ou d'élagage doivent s’effectuer 
dans des conditions de sécurité optimales. 
C’est pourquoi les propriétaires riverains 
concernés sont invités à se faire connaître 
à maitrisevegetationpdl@reseau.sncf.fr. 
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dossier

Pourquoi proposer cette 
semaine du handicap ?
Cette programmation a pour but 
de sensibiliser chaque habitant 
à la question du handicap. 
Notre volonté d’élus est de 
faire de Thouaré-sur-Loire une 
ville plus inclusive, ce qui 
passe par la compréhension 
des problématiques qui 
touchent à toutes les formes 
de handicap, qu’elles soient 
visibles ou invisibles. Ces 7 
jours d’animations découleront 
sur un temps d’échanges et 
de rencontres ouvert à tous, 
où nous lancerons le travail de 
co-construction de notre plan 
handicap communal. 

Quelle sera la vocation du 
plan handicap thouaréen ?
Nous avons constaté à notre 
arrivée, qu’il n’existait plus 

d’instance citoyenne traitant des 
sujets autour du handicap. Il est 
pourtant primordial que chaque 
Thouaréenne et Thouaréen, 
sans aucune distinction, 
puisse participer à la vie de la 
commune. C’est pourquoi nous 
souhaitons impliquer l’ensemble 
des habitants dans la réalisation 
d’une sorte d’agenda 21 du 
handicap. Il sera décliné en 
plusieurs actions concrètes sur 
des sujets qui ont trait à la vie 
municipale (simplification de 
documents administratifs, accueil 
au sein des structures enfance-
jeunesse, des bâtiments publics, 
durant des manifestations...), 
pour essayer d’améliorer les 
petits à-côtés du quotidien. 

Comment rejoindre cette 
démarche participative ?
Nous donnons rendez-vous 
le samedi 24 avril dès 10h 
salle de Homberg**, à tous 
les habitants concernés, 
sensibilisés ou juste intéressés, 
aux adhérents d’associations, 
aux accompagnants, aux 
professionnels du secteur... 
pour définir ensemble les axes 
qui seront les premières pierres 
angulaires à la co-construction 

du plan handicap communal. 
Nous tiendrons compte des 
attentes de chacun et nous 
vous donnerons la parole, afin 
d’engager les premières pistes 
de réflexion. 

Un mot d’encouragement  
à participer ? 

Oui ! Je tiens à rappeler qu’un 
handicap n’est pas forcément 
celui qu’on voit. Nous avons 
conscience, qu’il peut être 
difficile de franchir le pas pour 
venir en parler. Sachez que 
nous serons dans une écoute 
bienveillante. Nous saluons 
déjà par avance votre courage. 
Ensemble, nous aiderons à 
faire changer le regard sur le 
handicap. Alors, n’hésitez pas à 
nous rejoindre et inscrivez-vous 
auprès du CCAS pour participer. 

Pour le mot de la fin, je remercie 
tout particulièrement Ruben, 
jeune thouaréen, sa famille et 
Brigitte Delibes, la photographe, 
de nous avoir offert cette 
magnifique photo qui orne la 
couverture de ce numéro  
de l’Écho. 

4 questions À...
nathalie lapica, adjointe aux seniors, à la parentalité  
et au handicap

Brigitte Delibes a commencé la photo par hasard, à la naissance de sa première 
fille. Enfin pas tout à fait par hasard... Son arrière grand-mère était l’une des 
premières femmes photographes françaises.   
Sensible à la question du handicap, elle s’intéresse dès 2018 au syndrome de 
Down aussi appelé trisomie 21. Elle recherche des modèles dans toute la France 
pour réaliser une série de portraits d’enfants. Repérée par l’association "Tombée 
du nid", une de ses photos choisie par les internautes sera exposée à Paris sous 

l’œil averti de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées. Le restaurant nantais 
"Le Reflet" où une partie de son shooting photo s’est déroulé, exposera également sa série de portraits. 
Pour 2021, année de la trisomie 21, Brigitte Delibes multiplie les projets et s’associe à la programmation de 
la semaine du handicap à travers son exposition "Un autre regard", à retrouver à partir du 17 avril à l’espace 
la Morvandière. « Au travers de ces portraits, j’ai photographié la vie et la beauté des enfants, avant leur 
handicap. Face à l’objectif, ils s’aiment comme ils sont, sans appréhension de leur image. C’est simple et 
vrai, comme la magie de ces rencontres » confie la photographe thouaréenne. 

Vernissage de l’exposition "Un autre regard", samedi 17 avril à 11h à l’espace la Morvandière en présence de 
Brigitte Delibes et d’Élodie Bourdin, présidente de l’association "Rien qu’un chromosome en +". 

dossier

sensibiLisaTion au handicap

ensemble, changeons de regard

Au programme de la semaine du handicap : film, théâtre, exposition, 
atelier de langage des signes... et du sport, avec entre autres, la section 

handibasket de l'Union Sportive Thouaréenne.

Changer de regard, faire bouger les 
mentalités, casser les préjugés, pour 
réussir le pari d’une ville inclusive et 
ouverte à tous : tel est le challenge 
que s’est donnée la municipalité à  
travers le lancement d’un plan han-
dicap. Consciente de l'importance 
de ce sujet, la Ville engage une  
réflexion avec les acteurs du secteur 
et les habitants, qui permettra dans 
les prochains mois de mettre en 
œuvre des actions concrètes.

Premier rendez-vous autour de cette 
thématique : la semaine du handicap,  
du 17 au 24 avril, organisée par la 
municipalité en partenariat avec 
les associations et acteurs locaux  
ainsi que le festival nantais Handiclap.  
Le but de cette manifestation : sen-
sibiliser les habitants, aider à une 
prise de conscience commune et 
lancer la co-construction du plan 
handicap thouaréen.

La semaine du handicap  
du 17 au 24 avril*

SAMeDI 17 AvrIL  
> Vernissage de l’exposition 
"Un autre regard" de la photographe 
thouaréenne Brigitte Delibes. 
À 11h à l’espace la Morvandière
(voir ci-contre).

LUnDI 19 AvrIL
> Film "Avant toi" de Thea  
Sharrock. À 15h à l’espace la  
Morvandière.  
Sur inscription au 02 51 85 90 60 ou 
à contact@mairie-thouare.fr.  
Synopsis : Lou accepte de travailler 
comme aide-soignante auprès de 
Will paralysé. Décidée à lui redonner 
goût à la vie, elle tombe passionné-
ment amoureuse de lui. La force de 
l'amour pourra-t-elle survivre ?

MArDI 20 AvrIL
> Théâtre "Ulysse maudit sois-tu" 
Séance proposée dans le cadre du 
festival Handiclap et réservée aux 
collégiens des Sables d'Or.

MerCreDI 21 AvrIL
> "Bébé signeur" 
par les Ateliers du signe.
Comment instaurer un mode de 
communication avec bébé ?  
Découvrir le langage des signes en 
lien avec les besoins de son enfant. 
Conseils et astuces seront dévoilés 
pour apprendre à signer au quotidien. 
Ouvert aux enfants dès 3 mois.  
Médiathèque à 9h et à 9h45.  
Sur inscription au 02 51 85 90 60  
ou à contact@mairie-thouare.fr. 

venDreDI 23 AvrIL
> Découverte du handisport
Basket-ball, tir à l'arc handball...  

Le sport s'adapte à la pratique
des personnes à mobilité réduite. 
Découverte animée par Benoît  
Dousset de la Fédération handisport 
et des bénévoles d’associations. 
Animation réservée aux collégiens 
des Sables d’Or. 

SAMeDI 24 AvrIL

> Atelier citoyen 
Lancement du travail de 
co-construction du plan handicap. 
De 10h à 12h, salle de Homberg**.
> Découverte du vélo en tandem
Pratiquée par les personnes  
mal-voyantes, cette activité est  
proposée par le Cyclo club  
thouaréen. De 12h à 13h, salle  
de Homberg. 
> Sur inscription auprès du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) 
au 02 40 68 09 70 ou  
à ccas@mairie-thouare.fr.

La question du handicap est au cœur 
de l'action municipale. La volonté des 
élus : faire de Thouaré-sur-Loire une 
ville inclusive. Comment ?  
En lançant un plan handicap et des 
actions concrètes en concertation 
avec les habitants. Première étape de 
ce projet : un rendez-vous donné aux 
Thouaréens du 17 au 24 avril pour une 
semaine du handicap. Sept jours pour 
changer de regard...

Près de 

550 
thouaréens 

sont répertoriés 
par la mdPh 

(la maison 
départementale 
des Personnes 
handicapées) 
comme étant 
porteurs d'un 

handicap visible 
ou invisible.

zoom sur...
l’exposition "un autre regard" de la photographe 
thouaréenne brigitte delibes

* Selon l’évolution des mesures sanitaires nationales, ce programme est susceptible d’évoluer. 
Information en continu sur thouare.fr et les réseaux sociaux de la Ville. 

** Dans la limite des places disponibles (restrictions 
sanitaires en vigueur). 
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infos municipaLesexpressions poLiTiques

thouarÉ avance

L’écologie, l’action sociale et la démocratie 
participative sont nos trois priorités pour 
2021. C’est le cap fixé par notre rapport 
d’orientations budgétaires. 
Nos grands projets de notre mandat vont 
être lancés : cuisine centrale, ferme maraî-
chère, centre de loisirs, Parc des Sports… 
Des projets concrets pour lesquels vous 
nous avez élus et qui sont indispensables 
au développement de Thouaré.

Ce n’est malheureusement pas l’avis de 
la minorité. Celle-ci se désintéresse des 
projets qui vous concernent, préférant se 
focaliser sur la gestion comptable.
Mais à quel prix ! Aucun véritable effort 
n’a été fait en six ans pour mettre à niveau 
les équipements ni pour les entretenir.  
La situation nous impose de combler ce 
retard tout en lançant nos projets.

Malgré notre ouverture et nos mains  
tendues, la minorité s’enferme dans une 
obstruction systématique, privilégiant  
l’invective à l’échange. Certes, elle ne  
partage pas nos orientations politiques, 
mais cela ne l’autorise en rien à dénigrer 
et à mépriser le travail des agents de la  
collectivité et la probité des élus majori-
taires. Ensemble, nous servons l’intérêt 
général des Thouaréens.

La démocratie et les Thouaréens valent 
mieux que ça. On doit se féliciter de votre 
implication : concertation sur la ZAC des 
Deux Ruisseaux, dialogue avec les élus 
à l’issue du CM… D’autres moments 
d’échanges viendront cette année. 
Nul doute que vous serez au rendez-vous 
avec nous !

Les élus « vivre ensemble à Thouaré »

Quant à la justice, elle poursuit son  
instruction, laissons-la faire son travail  
et attendons qu’elle se soit définitivement 
prononcée.

Vous avez bien sûr constaté qu’entre  
décembre 2020 et janvier 2021, notre  
espace d’expression a diminué de plus de 
la moitié pour que le groupe majoritaire 
puisse s’exprimer ! 
Sans remettre en cause ce droit, nous 
avons voulu dénoncer la méthode et la  
réduction drastique de l’espace réservé  
à la minorité qui propose une autre 
voie pour les thouaréens. Malgré les  
remarques de notre groupe, Mme le 
Maire a persisté. Aussi nous avons saisi le  
Tribunal pour défendre ce droit très clair 
dans la loi. Quoi qu’en dise Mme Le 
Maire, tout le reste du magazine municipal 
est entre les mains de la majorité ! 

Malgré une première décision du juge des 
référés en notre faveur, Mme Le Maire a 
refusé l’application de cette décision tout 
du moins pour la minorité, nous avons 
donc été dans l’obligation de saisir une 
nouvelle fois le tribunal pour exécuter la 
1ère ordonnance. Le juge des référés a 
alors confirmé sa décision : 
Ordonnance rendue le 2 mars 2021 par 
le juge des référés du tribunal adminis-
tratif de Nantes « Article 1er : Il est enjoint 
à la commune de Thouaré-sur-Loire de 
mettre à la disposition de l’ensemble des 
membres du conseil municipal ayant été 
élus sur une liste autre que celle ayant 
recueilli le plus de voix, le même espace 
d’expression que celui précédemment  
reconnu à l’ensemble des élus n’ayant 
pas fait partie de la majorité municipale, 
lequel peut notamment être constitué, au 
sein du magazine municipal, d’un espace 
de 3 200 caractères (…) ».

Martine Oger persiste toutefois dans sa 
volonté de museler notre expression en 
constituant un pourvoi en cassation et 
réclamant une fois encore 3200€ aux huit 
élus bénévoles que nous sommes ! Alors 
même que le tribunal a rejeté cette de-
mande à deux reprises… Jusqu’où Mme 
Le Maire est-elle prête à aller avec l’argent 
des contribuables ? Déjà plus de 6 400 € 
engagés. Rappelons qu’il s’agit d’un pre-
mier jugement qui devra être confirmé  
par le tribunal administratif.

Soyez vigilants, malgré un discours bien 
rodé autour de l’ouverture, la partici-
pation, la co-construction, la prise en 
considération de chacun, la vérité se dé-
voile dans les actes. Nous ne sommes 
pas revanchards comme nous avons pu 
l’entendre lors de la dernière séance du 
conseil municipal mais vigilants. Comme 
le disait Nelson Mandela « Je ne perds ja-
mais, soit je gagne, soit j’apprends » alors 
nous tenons notre rôle et surtout nous 
prenons le temps d’étudier les dossiers 
qui nous sont soumis…

Lors du dernier conseil municipal, notre 
groupe a pointé du doigt les manquements 
de cette équipe lors de la présentation du 
débat d’orientations budgétaires de la 
ville avec notamment l’absence d’un do-
cument sur la dette, et l’absence de vote 
pour celui du CCAS ce qui obligent l’orga-
nisation d’un nouveau conseil municipal 
sous peine de rendre caduque le vote du 
budget. Un comble pour le premier bud-
get de la mandature... La préfecture avait 
déjà contraint le conseil municipal à voter 
de nouveau sur une délibération.

Le rôle d’un élu ne doit pas seulement se 
limiter à lancer de nouveaux projets, mais 
il doit aussi gérer le quotidien dans le  
respect des lois.

Nous restons à votre écoute.
Facebook Thouaré Avance
thouareavance@hotmail.com.

Les élus « Thouaré Avance »

vivre ensemble À thouarÉ

éLecTions de juin 2021

la ville lance un appel  
aux citoyens thouaréens 
Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 
20 juin 2021. Ce double scrutin, associé au protocole sanitaire en 
cours, nécessite une nouvelle organisation. Explications. 

Les 10 bureaux de vote répartis sur deux sites différents
Pour les échéances électorales de juin, l’application du protocole sanitaire implique de 
répartir les bureaux de vote communaux sur deux sites différents. Les électeurs des  
bureaux de vote 1 à 6 devront se rendre salle du Pré Poulain, les autres, salle de Homberg 
(bureaux de vote 7 à 10). L’organisation sur place sera adaptée, afin de permettre à  
chacun d’effectuer deux passages : un, pour voter pour les élections départementales et 
un, pour les élections régionales. 

La ville lance un appel aux bénévoles 
Cette nouvelle organisation multiplie le nombre de bénévoles nécessaires au bon dé-
roulement du scrutin. La municipalité lance un appel aux volontaires thouaréens, afin 
d’assurer le temps de quelques heures, la tenue des bureaux de vote et d’effectuer le 
dépouillement à l’issue de la journée. Selon le nombre de volontaires, plusieurs créneaux 
horaires seront proposés sur les deux sites : salle du Pré Poulain et salle de Homberg.  
« Offrir un peu de son temps pour le bon déroulement des élections est une occasion 
pour les Thouaréens de participer à un temps fort de la vie démocratique » commente 
Dominique Dugast, adjoint à la démocratie et à la citoyenneté. 

Comment se porter volontaire ? 

Pour participer à la tenue des bureaux de vote des élections départementales et régio-
nales, les dimanches 13 et 20 juin, les volontaires sont invités à se faire connaître 
avant le 10 mai, auprès de l’accueil de la Mairie ou sur thouare.fr (formulaire à remplir 
en ligne). À noter : les bénévoles doivent être inscrits sur les listes électorales de la 
commune et être âgés d’au moins 18 ans. Informations au 02 40 68 09 70.

La Ville recherche des volontaires pour tenir les bureaux de vote et assurer le dépouillement lors des élections 
départementales et régionales, les dimanches 13 et 20 juin prochains.

dialogue citoyen
Questionnez les 
élus en direct

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 
lundi 12 avril à partir de 20h, sans public 
pour raison sanitaire. Il sera retransmis en 
direct sur la chaîne Youtube de la Ville.
Pour encourager le dialogue citoyen entre 
élus et habitants, après chaque séance, la 
parole est 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. Note : pour 
la séance du 12 avril, votre question est 
à faire parvenir avant le 5 avril minuit. 
Pensez à mentionner vos coordonnées : 
nom, adresse et téléphone. 

3/ Un lien vous sera transmis pour 
rejoindre la séance en visioconférence. 
Posez oralement votre question après le 
Conseil Municipal (échanges non filmés).

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

      Projet de mandat n°3

listes Électorales
nouveaux  
thouaréens :  
inscrivez-vous

Si vous êtes nouvel habitant sur la 
commune, pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 7 mai ; date 
limite officielle pour pouvoir voter aux 
prochaines élections départementales 
et régionales. La démarche est simple, 
il suffit de vous rendre à l’accueil de 
la Mairie, muni d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une 
pièce d’identité en cours de validité. 
Autre possibilité : faire une demande 
d’inscription en ligne, sur service-public.fr. 
Informations complémentaires  
au 02 40 68 09 70. 
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acTuaLiTésvie économique

près de chez vous 

de la cosmétique  
au naturel 100 % locale
La fabrik d’Elo, vous connaissez ? Jeune créatrice de cosmétiques 
naturels, Éloïse Clère signe une reconversion en douceur. Rencontre 
avec cette Thouaréenne qui prend soin de votre peau.  

La Thouaréenne Éloïse Clère a créé La fabrik d’Elo qui propose des cosmétiques 100 % locaux, pour prendre 
soin de votre peau au naturel. 

Éloïse Clère, Thouaréenne de 32 ans,  
a récemment lancé sa petite entreprise : 
La fabrik d’Elo. Après des études dans le 
domaine des assurances et huit ans d’une 
vie de bureau, elle décide de tout plaquer. 
Son envie : un retour à plus de simplicité.  
Elle se lance alors dans la cosmétique au 
naturel, qu’elle pratique à titre person-
nel depuis quelques années. Le déclic a 
lieu lors de promenades sur des marchés 
locaux, grâce à des échanges avec des 
savonnières. « Mon cerveau s’est mis en 
mode épanouissement professionnel. J’ai 
donc cherché une formation ». Direction 
Limoges, pour apprendre les rudiments 
de la législation cosmétique européenne :  
recettes, allergènes, taux réglementés  
pour les huiles essentielles, procédé de 
saponification à froid... « Ça ne s’invente 
pas ! » confie l’artisane. « La composition 
de mes produits fait l’objet d’un dossier 
soumis à l’approbation d’une toxicologue 
et d’un docteur en pharmacie ». Sept sa-
vons, dont trois ménagers, des shampoings  
solides et un pour animaux, un baume pour 
le corps ainsi qu’un pour les lèvres consti-

tuent la gamme qu’elle développe depuis 
2019. « Je peux travailler jusqu’à 9 mois sur 
un échantillon pour ajuster l’odeur, la cou-
leur... sans compter la phase de tests pour 
trouver la bonne association ». Et comme 
Éloïse fourmille d’idées, « j’en ai 12 000 à la 
minute » sourit-elle, sa collection printemps 
s’étoffera de trois savons. Côté nouveauté :  
deux déodorants seront proposés à la 
vente, ainsi qu’une chantilly de karité avec 
macérât de carotte, pour préparer sa peau 
pour l’été. Le tout offre un savant mélange 
issu d’ingrédients de l’agriculture biologique 
soigneusement sélectionnés et assemblés 
à la main, pour une vraie philosophie de vie 
au naturel, incarnée par Éloïse.

retrouvez les cosmétiques de  
La fabrik d’elo chez Latitude vrac 
(centre commercial du Guette-Loup)  
ainsi qu’auprès de boutiques indépendantes 
ou éphémères concelloises et nantaises. 

conseil immobilier
charlène plot 
Mandataire indépendante en immobilier, la 
Thouaréenne Charlène Plot fait partie du 
réseau iad France depuis 2019. Après un 
master en immobilier et des expériences 
en agences traditionnelles, elle décide de 
tenter l’aventure en solo. Sa motivation ? 
Revenir à un relationnel plus humain avec 
sa clientèle, grâce à un accompagnement 
de proximité favorisant une vraie qualité 
de service. Si le groupe ne limite pas son 
champ géographique d’intervention, son 
secteur de prédilection reste évidemment 
Thouaré-sur-Loire. Acquéreurs ou ven-
deurs, Charlène Plot vous répond au   
06 37 36 01 81 ou  
à charlene.plot@iadfrance.fr
Facebook : charlene.plot.

La fabrik d’Elo 

lafabrikdelo.fr - 06 11 20 50 88 
Click&collect et livraison 
Facebook : lafabrikdelo 
Instagram : @savonnerie_lafabrikdelo 

réseau Tan  

les transports gratuits  
le week-end, dès le 24 avril
Le saviez-vous ? Se déplacer sur tout le réseau Tan gratuitement sera possible le 
week-end, à partir du samedi 24 avril. Après la baisse de 20 % du montant des 
abonnements au 1er janvier, cette nouvelle mesure en faveur de la mobilité sur le territoire 
métropolitain s’accompagnera également de la gratuité des parkings-relais. Tous 
les transports du réseau Tan seront concernés : chronobus, bus, tramway, navibus...  
(sauf navette aéroport). Autre avantage qui en découle pour les Thouaréens : l’étendue de 
la gratuité aux trajets aller-retour en train Nantes / Thouaré. « Cette mesure est inédite.  
C’est d’abord une aide concrète pour le pouvoir d’achat des habitants, mais surtout 
une forte incitation de Nantes Métropole à utiliser les transports en commun. Le tout 
contribuera à tendre vers un des objectifs prévus dans le Plan de Déplacement Urbain 
(PDU), celui d’atteindre la part de 16 % de déplacements en transport à l’horizon 2030. 
Laisser sa voiture pour prendre le chronobus, le bus, le train... réduit évidemment la 
pollution en CO2. C’est pourquoi cette gratuité le week-end est une excellente nouvelle 
qui va faciliter la transition écologique de chacun d’entre nous » commente Thierry 
Anceaux, adjoint à l’aménagement et au développement durable.

À partir du 24 avril, les transports en commun seront gratuits pour tous, le week-end. 

l’éco geste
Rénovation énergétique : 
les bons plans
Soucieux de votre empreinte 
environnementale et/ou besoin de faire 
des économies ? La solution peut venir 
de la rénovation de votre logement.  
De nombreux dispositifs sont mis 
en place pour aider les foyers à 
entreprendre des travaux d'isolation, 
dans le but d'agir sur leur facture 
d'énergie. Besoin d'aide ? Voici 
quelques interlocuteurs spécialisés 
dans ce domaine : 

> "Mon projet rénov" de Nantes 
Métropole est une aide qui vise à 
développer un territoire "zéro passoire 
énergétique". Comment ?  
En proposant gratuitement aux 
habitants, des conseils techniques et 
des aides financières pour réussir leur 
rénovation. Contact et informations : 
monprojetrenov@nantesmetropole.fr. 
L’espace Info énergie répond aussi 
aux questions des particuliers sur ce 
sujet au 02 40 08 03 30. 

> L’Aide Régionale aux Économies 
d’Énergie pour les Particuliers (AREEP) 
est une aide pour faire des économies 
d'énergie destinée aux particuliers les 
plus modestes. 
Infos sur paysdelaloire.fr

> L’agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME), sous 
la tutelle du Ministère de la transition 
écologique, facilite la réalisation de 
projets en lien avec la réduction de 
votre empreinte énergétique.  
Infos sur ademe.fr.

en chiffres

25 % 
De bâtiments communaux sont 
équipés d'éclairages LED. Un système 
basse consommation qui sera étendu 
à tous les équipements municipaux. 
Les avantages : moins d'entretien, 
un matériel longue durée et une 
baisse de la facture d'électricité 
de 50 %. Dernier exemple en date, 
l'école maternelle La Halbarderie 2 
désormais éclairée en LED à 100 % .

nouveautÉ : 82 Places de Parking  
À l’École joachim du bellay
Les travaux sur le site de l'école Joachim du 
Bellay se poursuivent. Nouvelles salles de classe et 
réaménagement du restaurant scolaire, ce projet 
d'envergure comprend également la construction d'une 
salle d'évolution. À cela s'ajoute la réalisation de deux 
parkings accessibles courant avril aux usagers.  
La capacité de ces aires de stationnement s'élève à  
82 places dont deux pour les personnes à mobilité 
réduite et une vingtaine réservée à l'équipe 
pédagogique. Un accès facilité pour les familles qui ne 
doivent cependant pas oublier la possibilité d'utiliser les 
déplacements doux pour se rendre à l'école. En effet, la 
rue de la Maurienne a été rénovée sur ce secteur, afin 
de sécuriser les trajets piétons et cyclistes aux abords  
de l'établissement.

À la une
nouveautés chez 
vos commerçants 
Les commerçants thouaréens ont de la 
ressource ! Désormais, la brasserie  
La Fontaine propose des menus à 
emporter (plat et dessert), les mardis et 
jeudis sur réservation la veille avant 18h, 
au 06 03 15 73 25. 
Autre nouveauté, l’épicerie Chez 
Clémentine et la boutique de prêt à porter 
féminin L’Atelier St Martin surfent sur la 
vague du 2.0, avec la mise en ligne de 
leurs sites marchands respectifs : 
> clementine-epicerie.com
> latelierstmartin.fr. 

Le bon réflexe : si vous êtes 
commerçant, artisan, entrepreneur... 
à Thouaré-sur-Loire et que vous 
souhaitez nous faire part de la 
mise en ligne de votre nouveau 
site internet, d’un changement 
de gérance, de la mise en place 
d’un nouveau service adapté à la 
situation sanitaire... Envoyez un mail  
à contact@mairie-thouare.fr. 
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agendaassociaTions

en avril 
« vivre autrement »
Animations proposées par la médiathèque.  
Thématique d’avril : habiter autrement. Voir p. 5.

en avril 
mutuelle solidaire  
Informations pour la constitution des dossiers  
au 02 40 89 22 91. 

en avril 
dons de tissu  
En prévision du Grand pique-nique des bords de 
Loire, la Ville lance un appel aux dons de tissu 
pour la confection de nappes. Voir ci-contre.

en avril 
ma rue en fleurs  
Des sachets de graines sont disponibles 
gratuitement auprès de l’accueil de la Mairie, 
pour être semées dans l’interstice des trottoirs 
aux quatre coins de la ville. Infos sur thouare.fr. 

les 3 et 4 avril 
chasse aux œufs virtuelle
La Ville invite tous les enfants âgés de 5 à 10 ans 
à mener une enquête virtuelle pour retrouver des 
œufs bien cachés. Voir p. 4.

à partir du 5 avril 
concours de nouvelles 2021
Lancement du concours pour les auteurs 
amateurs, à partir de 13 ans. Thème 2021 :  
« Erreur sur la personne ». Voir p. 5. 

lundi 12 avril 
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, à la fin de chaque 
séance, la parole sera donnée aux Thouaréens. 
Pour poser votre question, voir p. 11. 

du 12 au 16 avril
Pont du haut village
Circulation des véhicules alternée sur le pont 
qui relie Thouaré-sur-Loire à Saint-Julien-de-
Concelles. Voir ci-contre. 

mercredi 14 avril 
Permanence du conciliateur 
de justice
Salle Bellevue à l’espace la Morvandière de 14h à 
17h, sur rdv au 06 87 12 57 94  
ou p.waudureau@gmail.com. 

jeudi 15 avril
Permanence du  
secours PoPulaire 
Aide alimentaire d’urgence.  
À l’espace la Morvandière de 13h30 à 16h30.

du 17 au 24 avril
semaine du handicaP
Semaine de sensibilisation au handicap autour de 
plusieurs animations, dont un atelier citoyen le 
samedi 24 avril. Voir p. 8 et 9. 

mercredi 21 avril
journÉe de PrÉ-inscriPtion 
aux sÉjours ÉtÉ  
Plaquette disponible sur thouare.fr. Rendez-vous 
donné aux parents salle de Homberg de 7h30 à 
10h et de 16h à 18h30. Voir p. 6.

jeudi 22 avril
dÉcollage de thomas Pesquet 
Pour l’esPace 
Le spationaute français décollera pour rejoindre 
la station spatiale internationale pour son 2ème 
séjour dans l’espace, quelques semaines avant la 
liaison radioamateur établie avec les collégiens 
des Sables d’Or (Projet ARISS). 

à partir du 24 avril
gratuitÉ des transPorts  
le week-end
Se déplacer sur tout le réseau Tan gratuitement sera 
possible le week-end, dès le 24 avril. Voir p. 13. 

Prenez date !
1

2

3

grand Pique-nique 
estival
dons de tissu 
Thouaré, Mauves et 
Sainte-Luce-sur-Loire  
mitonnent un projet culturel 
commun pour cet été : 
réunir leurs 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 géante. Pour 
y parvenir, la Ville fait appel aux habitants 
pour des dons de tissu.  
Alors, fouillez placards, greniers et tiroirs 
et ramenez-nous les chutes de tissu qui 
vous embarrassent ! 

Les dons 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  
jusqu’à fin avril : 

•	 les mercredis de 10h à 12h  
et de 14h à 18h

•	 sur rendez-vous au 02 40 68 09 80.

en bref

Concernant l’organisation des brocantes 
et vide-greniers, la Ville ne peut à ce jour 
préjuger de l’évolution de la crise sanitaire 
et des réglementations officielles qui en 
découlent. De plus, la municipalité ne 
pouvant garantir un déroulé de Thouaré 
en mai dans des conditions sanitaires 
optimales et sécurisées, l’événement 
n’aura pas lieu. Les élus ont conscience 
que ce rendez-vous est très attendu des 
habitants et des associations.  
C’est pourquoi ils ont souhaité anticiper la 
communication de cette information.

Du lundi 12 au vendredi 16 avril, les 
services du Département de Loire-
Atlantique ont programmé une inspection 
du pont du Haut-Village, qui relie Thouaré-
sur-Loire à Saint-Julien-de-Concelles. 
Durant ces 5 jours, une circulation 
alternée sur une seule voie sera mise  
en place. Cette intervention s’inscrit dans 
le cadre de la surveillance des ouvrages 
d’art ligériens. 

1
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3

amaP
adhÉsions en cours

 

L'AMAP, association pour le 
maintien de l'agriculture 
paysanne, met en place un 
partenariat de proximité entre ses 
adhérents et 9 paysans 
producteurs. Rejoignez-nous ! 
Vous pourrez bénéficier de 
produits de ferme bio et locaux. 
Vous partagerez les bénéfices et 
les risques avec les paysans. 
Les contrats estivaux sont en 
cours de renouvellement pendant 
le mois d'avril.

Contact : 
amap.thouare@gmail.com 
amap44.org.

comitÉ de 
jumelage
40ème anniversaire 

2021 est l'année du 40ème 

anniversaire du jumelage entre les 
villes de Thouaré-sur-Loire et 
Homberg an der Ohm. Comme le 
voulait la tradition, notre ville 
jumelle nous invitait à fêter cet 
anniversaire à Homberg. Hélas, 
comme nous pouvions nous en 
douter, les conditions sanitaires 
actuelles ne permettent pas à nos 
partenaires Allemands, d'organiser 
ces festivités et de nous accueillir 
à la Pentecôte en mai comme 
prévu. Ce n'est que partie remise ! 
D'ores et déjà, nos amis 
Allemands nous invitent pour la 
Pentecôte 2022 pour fêter le 41ème 
anniversaire du jumelage. 

Contact : Alain Morvant 
02 40 72 66 82  
amorvant@wanadoo.fr.

tourisme erdre 
et loire
dates À retenir

À ce jour, nous sommes dans 
l'impossibilité de fournir le 
calendrier de nos sorties. 
Cependant, trois dates sont à 
retenir dès maintenant : samedi 
5 juin à partir de 12h, fête de 
l'été au camping Belle-Rivière à 
Sainte-Luce-sur-Loire ; samedi 
11 septembre de 14h à 19h et 
dimanche 12 septembre de 10h 
à 18h, salon des collectionneurs, 
salle du Pré Poulain ; dimanche  
12 septembre de 8h30 à 17h30 
au parc de la Coulée Verte, vide-
greniers. Les inscriptions pour le 
vide-greniers auront lieu à partir 
du 31 mai jusqu'au 28 août inclus, 
par téléphone ou par mail. 

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

Rappel aux représentants des 
associations thouaréennes 
conventionnées (ou en cours de 
conventionnement), les  
3 premières commissions  
extra-municipales auront lieu 
comme suit : 

> Plénière, le 6 avril salle du  
Pré Poulain à 18h

> Commission Cultures, le 13 avril 
salle du Pré Poulain à 18h

> Commission Sports, le 20 avril 
salle du Conseil en Mairie à 18h

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de mai avant  
le 8 avril 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.

la vie des  
associations

Prenez date !



Vivre 
autrement

SE NOURRIR AUTREMENT

habiter AUTREMENT

VOYAGER AUTREMENT

Animations à la médiathèque 

mars

avril

mai

mediatheque - espace la morvandiere 
23 rue de mauves - 02 51 85 90 60 - thouare.fr  

présente


