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zac des deux ruisseaux : 
atelier de  

concertation #2
Samedi 29 mai se déroulait le second atelier 

de concertation citoyenne sur l’aménagement 
de la 3ème phase de la ZAC des Deux Ruisseaux, 

entre les quartiers du Jauneau, du Halleray et 
de la Garenne. Après la restitution des attentes 

émises lors du premier atelier, habitants, élus 
et professionnels ont eu la présentation de 
scenarii pour lesquels ils ont exprimé leurs 

préférences, avant d’imaginer collectivement le 
quartier à l’horizon 2030. Une dernière phase 

de dialogue citoyen suivra au premier trimestre 
2022, toujours animée par Les ateliers up+ de 

la société SCE, bureau d’études de Loire Océan 
Développement (LOD) missionné par Nantes 

Métropole. Une réunion publique d’information 
sera organisée d’ici fin 2021.  

olÉ !
Courant mai, les élèves de maternelle ont fait leur carnaval aux couleurs 
traditionnelles de l’Espagne, avec au programme : danses flamenco, 
défilé en costumes, chansons... De quoi donner un avant-goût des 
grandes vacances. 

un nouveau  
feuillage musical
Avec le printemps, l’arbre de la place de la 
République s’est paré d’un nouveau feuillage en 
résonance à la Fête de la Musique. Réalisé par  
les enfants de l’Accueil de Loisirs, pour une  
[re]découverte ludique des instruments de musique 
à cordes, à vent, des percussions... il apporte un 
souffle de fraîcheur coloré, en centre-ville. 

commÉmoration
Samedi 8 mai, une cérémonie en comité restreint s’est tenue pour 
la célébration de la Victoire des Alliés de 1945, marquant la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. Dépôt de gerbes, discours de Mme le 
Maire et minute de silence ont ponctué ce moment de recueillement 
en présence de représentants de l’Union Nationale des Anciens 
Combattants (UNC). 

édiToreTour en images

Enfin ! Nous retrouvons nos libertés  
et nous pouvons de nouveau 
profiter des plaisirs simples de 
la vie. Retourner au cinéma, au 
concert, au spectacle, prendre 
un verre et manger en terrasse,  
retrouver des amis, profiter de nos 
aînés, fréquenter de nouveau tous 
nos commerces de proximité :  
depuis le temps qu’on attendait 
ça !

Enfin ! Nous allons pouvoir nous 
retrouver avec le Grand pique- 
nique du 4 juillet sur les bords de 
Loire pour un moment de par-
tage convivial avec nos voisins 
de Sainte-Luce et Mauves. Puis 
tout au long de l’été, au travers 
des manifestations de Thouaré 
f’estival organisées par les asso-
ciations thouaréennes autour de  
"La Gabarre".

Enfin ! La vie démocratique retrouve 
son cours avec les élections  
départementales et régionales des 
20 et 27 juin pour lesquelles vous 
êtes nombreux à vous être inscrits 
pour en faciliter la tenue. Un grand 
merci à ces citoyens volontaires !

Enfin, n’oubliez pas : les gestes 
barrières et la vaccination sont les 
solutions pour voir définitivement 
le bout de cette pandémie !

Je vous souhaite un très bel été, 
riche de rencontres et de retrou-
vailles en profitant de vos proches 
tout en continuant à prendre soin 
de chacun.

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

enfin !
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acTuaLiTés

carnet de vie
Mars et avril 2021

NaissaNces

2 mars à Nantes : Gabrielle HABAULT

5 mars à Nantes : Jean BRISSON

9 mars à Nantes : Lina VINCENT

14 mars à Nantes : Alya BILLAUD 

21 mars à Nantes : Nolan NSABIMANA

28 mars à Nantes : Alice GUILLERME

6 avril à Nantes : Elyo GRISANTI

15 avril à Nantes : Soan VALTON ROBLIN

19 avril à Nantes : Alba BEAUCHET

23 avril à Nantes : Alia RABILLER 

Décès

1er mars à Saint-Herblain : 
Christine ROBIN née LIBEAU

6 mars à Saint-Herblain : 
Jeanne BARREAU née LEROUX

10 mars à Saint-Herblain :  
Jean BLIGUET

5 avril à Thouaré-sur-Loire : 
Jean-Charles PAVY

6 avril à Ivry-sur-Scène :  
Régis MATHIEU DE VIENNE

12 avril à Thouaré-sur-Loire :  
Monique GOUPIL née COUFFIN

14 avril à Nantes :  
Jean-Pierre CORDONNIER

25 avril au Loroux-Bottereau :  
Robert BLOURDE

28 avril à Nantes : Stéphane LE BAIL 

29 avril à Nantes : Émile BULTEAU

Se laisser embarquer par quelques notes de musique et des morceaux joués en direct par 
des musiciens sous nos yeux émerveillés... Vous en rêviez ? Rendez-vous à la Fête de la  
Musique ! Sans oublier les gestes barrière et munis d'un masque, les Thouaréens vont enfin 
se retrouver autour d'un événement festif vendredi 18 juin dès 19h. Au programme ? Une 
quinzaine de groupes locaux à écouter pour prendre un bon bol d'air musical entre guin-
guette, pop rock, flamenco... Quatre scènes, quatre ambiances, les artistes se produiront 
place de la Liberté face à la Mairie, rue de Mauves et dans l'église. Le contexte sanitaire 
actuel ne permettra pas de proposer buvette et restauration. Pour cela, le public pourra se 
rapprocher des commerçants du centre-ville, invités par la Ville à rester ouverts en soirée 
pour l'occasion. « Quelle belle aubaine pour les Thouaréens qui pourront déambuler de 
scène en scène. C'est le premier événement organisé depuis le début de l'année, nous 
sommes heureux de proposer cette bouffée d'air aux habitants, un moment convivial pour 
fêter ensemble le début d'une liberté retrouvée » commente Laure Lelou, adjointe à la vie 
culturelle, sportive et associative. Programme à retrouver en ligne sur thouare.fr.

FêTe de La musique

comme un air de liberté 
retrouvée

Changement de site pour la Fête de la Musique : le public est attendu en centre-ville, vendredi 18 juin dès 19h.

chansons et chouquettes : 
musique et convivialitÉ
Pour rompre l'isolement des seniors, le groupe 
"Bien-vivre" de la Maison des familles organise 
"Chansons et chouquettes", des interventions 
musicales et conviviales. L'objectif ? Faire naître 
échanges et discussions autour des grands airs de 
la chanson française, connus de tous. Ces moments 
d'évasion seront organisés en juillet auprès des EHPAD 
Léontine Vié, Saint Gabriel et des habitants de la 
résidence des Saules (sur inscription).  
À l'issue de chaque rencontre, un goûter sera proposé 
aux spectateurs. Une représentation publique est 
programmée le mardi 6 juillet de 15h à 17h au parc de 
la Coulée Verte.
Inscription auprès de la Maison des familles : 
02 40 68 04 60 - maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

infos Pratiques
> Fermeture de la rue de 
Mauves à la circulation de 
18h à 4h du matin, de la 
place de la République à la 
rue des Écoles. 
> Déviation mise en place 
par la rue de Homberg. 
> Fermeture du parking situé 
rue de la Blançonnerie du 
17 au 21 juin. 
> Stationnement autorisé place 
des Anciens combattants
> Fin des concerts à 22h45 
pour respecter le couvre-feu 
fixé à 23h.

facile à lire...
DaNs votre écho
L’équipe municipale en place a été élue  
le 28 juin 2020, sur un programme autour 
de 100 actions pour Thouaré-sur-Loire. 
Elles seront déclinées sur le mandat.  
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. 

enFance / jeunesse

en breF

rentrÉe scolaire 2021
Ouverture de l'école maternelle Rosa 
Bonheur, rue de la Maurienne, dès 
septembre 2021. Le nom de ce nouvel 
établissement scolaire a été soumis 
courant mai à un vote citoyen. Sur  
558 participants, 211 se sont prononcés 
pour dénommer l’école du nom de cette 
célèbre artiste-peintre française. 

À la rentrée, des modifications d’horaires 
des écoles interviendront : 
> École maternelle Rosa Bonheur : 
de 8h35 à 11h45 et de 13h25 à 16h35 
> École élémentaire Joachim du Bellay :  
de 8h30 à 11h55 et de 13h35 à 16h30 
> École maternelle Paul Fort :  
de 8h40 à 11h50 et de 13h25 à 16h35 
> École élémentaire Paul Fort :  
de 8h35 à 12h et de 13h35 à 16h30

Plusieurs nouveautés seront applicables 
à compter de septembre 2021 à l’Accueil 
de Loisirs, pour étendre l’offre de service 
public aux familles. Les mercredis, 
l’accueil à la demi-journée sans repas 
sera possible et le service de navette 
destiné aux activités de loisirs sera assuré 
toute la journée. Pendant les vacances 
scolaires, l'amplitude d'accueil des 
enfants sera augmentée et uniformisée, 
soit une ouverture de 7h30 à 18h30.

« allô l’esPace ?  
ici thouarÉ ! » #3
atelier Morse  
au collège
L’exploration ludique et 
scientifique de l’espace 
continue au collège Les 
Sables d’Or pour le club 
ARISS**. Fin mai, les 
bénévoles de l’Association 
des Radioamateurs de Loire-Atlantique 
(l’ARALA) étaient de retour en classe pour 
un atelier morse. En véritables chefs 
d’orchestre, les collégiens ont su jouer 
du poignet pour retranscrire l’alphabet 
en points et en tirets. Le test du jour : 
savoir écrire son prénom avec à la clé, un 
diplôme délivré par l’ARALA. Quant aux 
autres expériences (travaux sur les ondes, 
d’aéromodélisme...), elles continuent 
chaque semaine jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. L’intérêt ? Préparer les élèves 
pour la liaison radio établie en direct en 
octobre prochain (événement repoussé 
pour raisons sanitaires), avec le célèbre 
spationaute français, Thomas Pesquet. 

Le chantier de l’agrandissement de l’école élémentaire Joachim du Bellay sera livré cet été.  
Parmi les nouveautés de la rentrée scolaire sur ce site : l’ouverture de l’école maternelle Rosa Bonheur. 

éducaTion

nouvelle ère à l'école 
Joachim du Bellay
Après deux années de travaux, de repas dans des modulaires, de 
cour de récré diminuée... Le chantier de l'école Joachim du Bellay 
touche à sa fin. L'équipe pédagogique et les élèves ont découvert 
les premières nouveautés.

Rue de la Maurienne, on trouve désor-
mais deux écoles : Joachim du Bellay, 
l'élémentaire et Rosa Bonheur, la mater-
nelle. À cela s'ajoutent l'agrandissement 
du restaurant scolaire et l'ouverture d'une 
salle d'évolution. « Ces deux dernières an-
nées ont été vécues dans des conditions 
contraignantes, en raison d’un manque 
de dialogue et de la durée des travaux.  
Aujourd'hui, nous souhaitons impulser une 
dynamique positive en concertant les pre-
miers concernés : usagers, élèves et équipe 
pédagogique pour préparer ensemble 
la prochaine rentrée scolaire » introduit  
Cécile Bézier, adjointe à l'éducation.

Nouvelle maternelle : les  
Thouaréens ont choisi son nom
Comment s'approprier la nouvelle école 
maternelle ? En choisissant son nom ! 
Suite à la consultation lancée courant 
mai, 62 propositions ont été enregistrées. 
Une sélection réalisée par les élus* a été 
proposée au vote des habitants, pour 
s'entendre sur le nom de Rosa Bonheur,  
célèbre artiste-peintre française. Au même 
moment, le restaurant scolaire côté élé-
mentaire a été livré. « Plus spacieuse et 

lumineuse, cette nouvelle salle à manger 
permet de diminuer le temps de service 
en accueillant plus d'enfants. Nous en 
profiterons pour y ajouter une démarche 
écologique avec la pesée des restes ali-
mentaires, afin de mesurer le gaspillage et 
entreprendre des actions de sensibilisation 
pour le limiter » poursuit l'élue.

Les élèves aménagent leur  
cour d'école
« Accompagnés par les services muni-
cipaux, les enfants réfléchissent à des 
espaces pluriels et mixtes qui répondent 
à leurs besoins et envies : jeux, sport,  
repos... Nous laissons place à leur imagi-
nation, tout en respectant un cadre réa-
liste et budgétaire » précise Cécile Bézier. 
Après validation des élus, les aménage-
ments seront réalisés dans les mois à  
venir. Et pour fêter la fin de l'année, les 
élèves se sont retrouvés autour d'un évé-
nement sportif : un tournoi de football  
organisé par les animateurs et inscrit dans 
le Projet éducatif de Territoire (PEDT).  
« Les enfants ont besoin de se retrouver au-
tour d'événements festifs pour conserver  
cohésion et esprit d'entraide » conclut l'élue.

* Rappel : les suggestions ont été étudiées selon deux critères, la pertinence au regard du type de lieu et la 
mise en avant d'une personne reconnue dans son domaine (artistique, éducatif, culturel...)

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

nouveautÉ estivale 
Des iDées lecture... 
À l’aveugle
Êtes-vous coutumier de cette interrogation :  
« Mince, je ne sais pas quoi lire... » ? 
Fini de se faire des nœuds au cerveau, 
cet été la médiathèque prend le parti 
de vous faire découvrir ses coups de 
cœur à l’aveugle. Sur une idée inspirée 
d’un concept anglais, les bénévoles et 
la bibliothécaire sélectionneront pour 
vous des livres surprises, à la couverture 
savamment cachée où seuls des mots 
clés viendront titiller votre curiosité.  
Autant de découvertes littéraires en 
perspective pour occuper votre été.

Rappel : du 7 juillet au 31 août, la 
médiathèque se met à l’heure estivale. 
Accueil le mercredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h ainsi que le samedi de 10h à 12h. 

projeT scoLaire  

Écrire peut aussi être un 
jeu d’enfant 

Mettre des mots sur les maux, telle est la motivation des artistes de l’association PaQ’la 
Lune qui ont entrepris un travail d’écriture créative avec plusieurs établissements sco-
laires de l’Ouest. Soutenu par le ministère de la Culture, le projet "Toi, moi et les autres" 
libère l’écrit et la parole enfantine au temps du Coronavirus. Une opportunité saisie par 
l’école Joachim du Bellay, en mai. Accompagné par l’auteur nantais Ronan Cheviller, 
chaque élève de CM1 et de CM2 a pu livrer ses émotions sur une page blanche, avant 
un atelier d’écriture en duo, plus poussé. « La troisième partie de ce travail a consisté en 
une mise en situation de leurs ressentis sous forme de sketchs. Ils se sont entraînés à 
poser leur voix, à bien articuler, à faire passer leur message dans l’énergie... pour mieux 
rentrer dans la peau de leur personnage et s’exprimer en public. Ils se sont pris au jeu, 
ce qui est toujours un pari » décrit l’auteur de pièces de théâtre. Il précise : « Notre ap-
proche permet de faire du français autrement. On aborde des règles de grammaire, on 
veille à l’orthographe, à la syntaxe pour rendre le dialogue logique dans sa construction et 
favoriser la clarté du message à faire passer ». Faciliter la prise de parole en public a fait 
l’objet d’une seconde session de travail avec la comédienne Nathacha Daguin, où durant 
trois ateliers, les élèves ont pu mettre en voix leurs récits. De quoi laisser libre cours à sa 
créativité émotionnelle pour mieux clore positivement le chapitre de cette année scolaire.  

Grâce aux conseils de l’auteur Ronan Cheviller de l’association PaQ’la Lune, Anaïs et Anne, élèves de l’école Joachim 
du Bellay ont pu interpréter le récit de leur quotidien face à leurs camarades. 

déveLoppemenT durabLe 

aide mÉtroPolitaine
avoir uN broyeur : 
pourquoi pas vous 

Nantes Métropole propose des aides pour 
l'entretien des jardins avec notamment 
une contribution financière pour l'achat 
d'un broyeur. Tonte, branchage, feuilles... 
Les jardiniers amateurs accumulent 
régulièrement les déchets verts. 
Pour baisser leur volume et éviter les 
allers-retours à la déchetterie, pensez 
au broyeur. Le principe ? Hacher 
minutieusement les végétaux pour obtenir 
un broyat qui pourra être composté ou 
servir de paillage dans les parterres. Un 
procédé bon pour l'environnement soutenu 
par la Métropole nantaise qui accorde une 
participation pour l'achat d'un broyeur à 
hauteur de 50 % du montant, plafonné à 
500 € pour un groupement d'habitants et 
à 1 250 € pour une association.

Demande à effectuer en ligne sur 
eservices.nantesmetropole.fr.

Apporter du végétal en ville et agir en faveur de la biodiversité, tout en pensant à la santé 
et au bien-être des habitants, telle est la vocation des onze jardinières potagères ins-
tallées en centre-ville. Après avoir été recyclées et rénovées par le service des espaces 
verts, ce sont les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) qui ont planté aro-
mates, fleurs et légumes dans les jardinières potagères. « Au-delà de l’effet esthétique, 
le but est de sensibiliser les habitants au jardinage et aux bienfaits des produits frais et 
de saison. Ces jardinières et leurs assises constituent également des points de rencontre 
et de convivialité. Nous espérons y voir les Thouaréens s’échanger des conseils de jardi-
nage ou des idées recettes pour mettre en valeur fruits et légumes » commente Laurence 
Lopez, adjointe à la santé et à l’alimentation. Un premier pas, source d’inspirations futures 
pour des initiatives citoyennes dans les quartiers, qui sait... 

Les récoltes bientôt dans les assiettes des Thouaréens 
« Les habitants sont invités à observer, sentir, découvrir, cueillir et à se servir pour goûter,  
tout en respectant les plants entretenus par les agents. Nous appelons également à la 
solidarité et au partage des récoltes pour que le plus grand nombre puisse en profiter » 
exprime l’élue. Pour les novices en jardinage, des fiches pratiques avec la présentation 
des espèces, leur bienfait, la période de récolte, des suggestions de recettes... seront 
installées très prochainement sur les bacs. 

C’est avec fierté que les membres du CMJ (à droite) ont planté fruits, légumes et aromates dans les jardinières 
potagères du centre-ville, accompagnés de Laurence Lopez (à gauche), adjointe à la santé et à l’alimentation.

sanTé / aLimenTaTion 

observez, sentez, goûtez !

les Jardins familiaux,  
vous connaissez ? 
Jardin trop petit, balcon étroit ou absence d'espace extérieur, 
certaines familles thouaréennes ne peuvent pas jardiner chez 
elles. La solution : les jardins familiaux constitués de  
24 parcelles de terrain mises à disposition par la Ville, pour 
cultiver fruits et légumes biologiques. Intéressé par cette 
démarche ? L’association Famibio organise une visite guidée 
des potagers, samedi 12 juin de 10h à 11h.   
Au programme : présentation des activités, atelier jardinage  
et échanges d’expériences.  
Inscription auprès de la Maison des familles au 
02 40 68 04 60 ou à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.

 l’éco geste
cet été, arrosez malin 
Pour assurer sa récolte de fruits 
et légumes et profiter d’un 
décor verdoyant, l’arrosage  
est souvent nécessaire pendant 
la période estivale.  
Pour éviter une trop grande 
consommation d’eau potable, il existe  
de nombreuses techniques.  
Suivez ces quelques conseils : 

      Lorsqu’il fait chaud, il est impératif 
d’arroser très tôt le matin ou tard le soir 
pour éviter l’évaporation de l’eau

      Adopter un système d’arrosage 
"goutte à goutte"

      Arroser au pied des plantes

      Récupérer l’eau de pluie

      Pailler potagers ou massifs

      Choisir des espèces végétales 
résistantes à la sécheresse

Bon à savoir : Restez vigilant cet été en 
cas de sécheresse, la Préfecture peut 
interdire l’arrosage des jardins privés. 
Infos sur thouare.fr.

1

2

3

4

5

6

mÉdiathèque
le coup D’  
Des lecteurs 

Lily Fernandez - Vallais, 10 ans, ne lit 
que des bandes dessinées. Elle nous 
parle de la série "Bergères guerrières" 
d’Amélie Fléchais et Jonathan Garnier. 
L’intrigue : voilà dix ans que les hommes 
du village sont partis, mobilisés pour la 
Grande Guerre. Molly y grandit heureuse 
et s’entraîne pour rejoindre l’ordre 
prestigieux des Bergères guerrières, des 
femmes braves choisies pour protéger 
les troupeaux et le village. Pour faire face 
aux épreuves qui l’attendent, Molly pourra 
compter sur Barbe Noire, son bouc de 
combat et sur l’amitié de Liam, un jeune 
paysan qui rêve aussi de devenir Bergère 
guerrière, même si ce n’est réservé 
qu’aux filles... « L’histoire est facile à 
lire. J’aime aussi le style des dessins. 
L’héroïne est drôle et courageuse, on 
dévore très vite les BD » confie la jeune 
abonnée à la médiathèque. Si les tomes 
1 à 3 sont disponibles à l’emprunt, en 
grande fan de la série, Lily attend déjà 
impatiemment la sortie du dernier tome, 
en août. 

      Projet de mandat n°72

destination mexico avec  
les mini mondes
En mai, la médiathèque clôturait ses animations 
autour de "Vivre autrement" sur le thème du voyage. 
À cette occasion, les enfants se sont évadés au 
Mexique avec les "Mini Mondes" et leur cahier de 
voyage. Carte géographique, chansons folkloriques, 
coutumes locales... les participants ont découvert 
ce pays à travers plusieurs activités. Les jeunes 
baroudeurs, ravis de cette excursion à l'étranger 
ont même appris quelques mots d'espagnol  
et sont repartis avec un coloriage géant.
Des animations sur le thème du voyage ont 
été également proposées aux adultes avec 
une rencontre-conférence autour du roman 
"L'Hymalaya breton" et un atelier lecture de carte, 
suivi d'une randonnée pédestre. Très appliquées, Lucie et Anaë ont voyagé au Mexique 

le temps d'un atelier animé par les "Mini mondes".
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dossierdossier

saison esTivaLe

loire, soleil et détente, un été pour  
se retrouver...

Cet été, fini grisaille, ennui et autres 
mesures de confinement ; place 
aux festivités savamment orches-
trées à Thouaré. Que vous partiez 
ou non en vacances, vous pourrez 
toujours faire une pause, trouver de 
quoi vous dépayser ou vous divertir 
gratuitement en bords de Loire, de 
juin à septembre en continu. Tout un 
programme concocté dans le cadre 
de Thouaré f’estival, que l’Écho vous 
dévoile dès à présent. 

Faire d’une pierre deux 
coups : soutenir les  
associations et animer l’été

Des loisirs, de la culture et du sport 
à portée de tous, tout l’été, ainsi se 
résume l’esprit de Thouaré f’estival,  
la saison estivale thouaréenne co-

construite avec les associations  
locales. « Le parti pris est d’offrir la 
possibilité à chacun de passer un bel 
été animé, pour un goût de liberté  
retrouvée » introduit Laure Lelou, 
adjointe à la vie culturelle, sportive 
et associative. Elle ajoute : « Notre 
volonté a aussi été d’offrir un trem-
plin de sortie de crise, pour les  
associations thouaréennes. Le but 
est de leur apporter un soutien en  
prévision de leur reprise d’activité à la 
rentrée prochaine. Certaines d’entre 
elles pourront se faire connaître plus 
largement grâce à ces temps dédiés 
à l’échange et à la découverte ». 

Le programme des animations sera 
à retrouver sur thouare.fr, sur les  
réseaux sociaux de la Ville, en Mairie 
et à La Gabare. Facile à lire en un 
clin d’œil, grâce à un code couleur 
dédié, vous y retrouverez la liste des 
activités à jouer, à faire, à partager 
ou à voir, du mardi au dimanche.

Prenez date ! 3 temps forts 
à mettre à son agenda

Le festival des animations débutera  
dès le 24 juin en bords de Loire. 
Pour tenir le public en haleine, plu-
sieurs temps forts ponctueront cette 
saison estivale. 

Samedi 3 juillet, Coline Rio, jeune au-
teure-compositrice nantaise et aussi 
chanteuse du groupe Inüit, sera en 
concert dès 21h, au pied du pont 
de Thouaré. Son univers roman-
tique porté par une voix cristalline 
enchantera les mélomanes. Ce tour 
de chant se clôturera tout en poésie, 
avec un lâcher de lanternes ouvert  
à tous.

Le lendemain, dimanche 4 juillet, 
place au Grand pique-nique, qui 
réunira les villes de Sainte-Luce, 
Thouaré et Mauves-sur-Loire, une 
première ! « L’intérêt de ce rendez- 
vous convivial est de resserrer nos 

liens grâce à notre capital commun : la 
Loire. Nous souhaitons que la Culture 
se mette à table avec les habitants. 
Balade vélo vintage, danse, stand-up 
et musique seront aussi programmés. 
Ces animations tourneront sur nos 
trois communes. Quant aux nappes 
confectionnées par nos couturiers 
locaux, grâce à des dons de tissu,  
elles seront à disposition du public 
pour ajouter couleurs et confort à ce 
déjeuner sur l’herbe géant » décrit 
Laure Lelou.

Et si l’ouïe comme le goût seront en 
éveil en juillet, c’est la vue qui sera 
sollicitée le 27 août avec une soirée 
cinéma en plein air. Le film "Donne-
moi des ailes" de Nicolas Vanier sera 
projeté sur écran géant à partir de 
21h. Un voyage initiatique attendris-
sant entre un père et son fils, qui à 
bord d’un ULM accompagnent la 
migration d’oies en voie de dispari-
tion. Émotions et évasion garanties ! 

mÉmo 
Pratique
Thouaré f’estival c’est...

> Des découvertes et 
animations sportives, 
de loisirs, culturelles... 
proposées en partenariat 
avec les associations 
thouaréennes du 24 juin 
au 19 septembre.  

> Un lieu de convivialité 
et de restauration "La 
Gabare", situé chemin des 
Halages au pied du pont de 
Thouaré, qui vous accueille 
le mardi de 16h30 à 22h et 
du mercredi au dimanche 
de 11h à 22h.

> Des animations et temps 
forts, entièrement gratuits.

> Une saison estivale  
à retrouver tous les  
15 jours détaillée sur 
thouare.fr, sur les réseaux 
sociaux de la Ville, sur 
place et en Mairie. 

le Point de ralliement : la gaBare 
toutes voiles Dehors ! 

déjà 22
associations 

thouaréennes
ont rejoint la 

programmation 
de Thouaré 

f’estival.

Les beaux jours se profilent, de quoi 
susciter des envies festives... 
Du 24 juin au 19 septembre, la Ville a 
programmé un florilège d’animations 
avec la participation active des  
associations thouaréennes. Ouverte 
à tous et entièrement gratuite, une 
programmation éclectique enchantera 
petits et grands autour du jeu, du 
sport, des loisirs et des spectacles,  
chaque semaine du mardi au dimanche 
en bords de Loire. 
Alors, préparez-vous : Thouaré f’estival 
ça commence bientôt ! 

3 temps forts ponctueront la programmation de Thouaré f’estival : 
Coline Rio en concert, le Grand pique-nique et un ciné plein air.

Johann Vielle et Philippe Gautret composent le 
duo étonnant et détonnant qui accueillera les pro-
meneurs des bords de Loire comme les visiteurs 
de Thouaré f’estival, de juin à septembre au che-
min des Halages, au pied du pont de Thouaré.  
Le nom de leur échoppe éphémère ? La Gabare, 
en résonance au bateau qui naviguait sur les 
fleuves de France et de Navarre, dont la Loire. 

« Nous avons imaginé la décoration du contai-
ner mis à notre disposition par la Ville, avec de 
grandes voiles colorées pour attirer l’œil des pas-
sants et mieux les faire voyager à bord de notre 
navire où découvertes culinaires, musique, jeux 
pour enfants, spectacles... seront aussi au pro-
gramme » s’amusent les deux collaborateurs. Un 
concept qu’ils ont d’ailleurs souhaité populaire, 
en offrant un espace détente et de dégustation 
de produits 100 % locaux, pour petits et grands, 
pour tous les palais : gourmands, fans de charcu-
terie ou même vegan et pour toutes les bourses. 
Au menu du mardi au dimanche : planchas, tapas, 
galettes, glaces, crêpes, buddha bowls, boissons 
locales... de quoi satisfaire toutes les envies. Des 
activités et animations tant proposées par les as-
sociations thouaréennes et la Ville, que par les 
deux compères viendront agrémenter les journées 
estivales à La Gabare. Alors, prêt à embarquer ? 
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le grand Pique-nique du 4 Juillet
Des Nappes cousues MaiN
Courant février, les villes de Mauves, Sainte-Luce et Thouaré-sur-
Loire lançaient un appel aux couturiers bénévoles. 23 volontaires 
ont répondu présents pour la confection des nappes qui seront 
mises à disposition du public pour déjeuner confortablement lors du 
Grand pique-nique. Des ateliers ont été organisés en mai dans les 
trois communes organisatrices, à l'image d'un groupe de mamans 
thouaréennes. Leur point fort ? De la bonne humeur associée à l'aide 
précieuse de Camille, 10 ans, en plein apprentissage. « Nous avons 
tout de suite accroché à ce projet de pique-nique. L'idée de créer 
une nappe géante est un défi fou que nous avons eu envie de relever 
ensemble » commentent les couturières, impatientes de se retrouver 
dimanche 4 juillet pour installer sur les bords de Loire leurs nappes et 
partager un bon repas entre amies.

Note : retrouvez le programme du Grand pique-nique en ligne, en 
Mairie, dans les commerces, à La Gabare...



10        le magazine de thouaré-sur-loire / éTé 2021  le magazine de thouaré-sur-loire / éTé 2021       11

inFos municipaLes

oPÉration 
tranquillitÉ vacances
partez... 
l’esprit sereiN
En partenariat avec la 
gendarmerie de Sainte-
Luce-sur-Loire, la Ville 
propose l’Opération 
Tranquillité Vacances, afin 
de prévenir les effractions 
chez les Thouaréens 
pendant leurs absences estivales de plus 
de 5 jours. Pour en bénéficier, il suffit 
de remplir un formulaire en ligne ou 
disponible en Mairie, puis de le retourner 
auprès de la gendarmerie ou à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, au moins 48h avant votre 
départ. Des gendarmes effectueront par la 
suite des rondes régulières aux alentours 
des habitations concernées, pendant toute 
la durée de l’absence. 
Informations pratiques et formulaire  
disponibles en ligne sur thouare.fr, 
rubrique Habiter.

expressions poLiTiques

Un an après notre élection, un tiers de 
notre projet de mandat est sur les rails !

Parmi nos 100 actions, notre engagement 
pour la transparence est d’autant plus 
indispensable qu’il n’y en a pas eu ces 
dernières années. La transparence c’est 
rendre accessible notre projet de mandat  
(consultable sur le site Mairie) et vous 
rendre compte régulièrement des projets 
réalisés, en cours et à venir.

Un an après, 36 engagements sont réalisés 
ou en cours. D’autres actions ont été mises 
en place pour s’adapter à vos besoins, être 
réactif à l’imprévu et renforcer le service 
public mis à mal le mandat précédent : 
Registre de vigilance et de solidarité, audit 
informatique, plateforme monnoelvirtuel…

Des actions concrètes pour encourager la 
participation citoyenne, défendre les soli-
darités, soutenir les familles, améliorer notre 
cadre de vie, dynamiser la vie culturelle  
et associative. Parmi ces actions :

> Réouverture du Parc des Sports en 
accès libre

> Lancement des ateliers citoyens

> Réalisation de l’analyse des  
besoins sociaux

> Dessertes TER supplémentaires

> Rétablissement du terminus du C7 
après 22h

> Alignement des horaires de l’ALSH sur 
ceux du périscolaire

> Installation de jardinières potagères

> Plan de soutien aux associations  
en difficulté

> Diversification du fonds de la  
médiathèque...

Cet été aura lieu le Thouaré f’estival, nous 
espérons vous retrouver nombreux lors de 
ces festivités où les associations thoua-
réennes seront mises à l’honneur autour 
d’animations en bords de Loire.

Les élus « Vivre ensemble à Thouaré »

Association Vivre Ensemble à Thouaré : 
vivre.ensemble.a.thouare@gmail.com

vivre ensemBle à thouarÉ thouarÉ avance

Dorénavant la majorité s’exprime dans 
l’Écho, comme l’a souhaité Mme Le 
Maire. La publication de nos interventions 
sont régies par des règles prévues dans 
le règlement intérieur initié par la majorité 
avec notamment le calendrier pour l’envoi 
des textes à paraître. Il serait donc juste 
et démocratique que toutes les parties  
prenantes le respecte. 

Et bien nous dénonçons ce non respect 
pour lire depuis plusieurs mois de la part 
de l’équipe de Martine Oger une réponse 
à notre article. Courage Mme le Maire,  
développez et défendez votre projet et 
cessez de vous occuper de l’opposition 
dont vous n’avez que faire par ailleurs !

À nous de répondre face à ce flot de  
mensonges et de phrases toutes faites !

En 2014, il fallait d’abord remettre sur 
les rails une ville qui courait à la catas-
trophe avec la gestion de l’équipe de 
Martine Oger. Souvenez-vous : un urba-
nisme débridé qui a défiguré notre ville, 
la construction de la Mairie peu pratique, 
financée par un montage Partenariat Public 
Privé coûteux et déconseillé par tous les 
organismes financiers, un Chronobus 
inadapté à la desserte de notre ville et 
pour lequel Thouaré devenait un immense 
bouchon quotidien en bloquant la rue de 
Nantes, aucun investissement dans des 
infrastructures destinées au public et aux 
associations et des choix stratégiques en 
terme informatique irréversibles que l’on 
nous reproche aujourd’hui...

Et que voit-on à presque un an de gestion :  
beaucoup d’argent dépensé dans des 
études, une communication exacerbée et 
quoi de concret pour inclure et répondre 
aux besoins de TOUS les Thouaréens ?
RIEN ! Sauf peut-être le démantèlement 
de projets engagés dans le précédent 
mandat, par principe et sans aucune 
concertation…

Petit rappel du mandat 2014-2020 durant  
lequel rien ne ce serait passé selon  
Martine Oger :
> Modification du PLUm avec forte dimi-
nution des logements à construire (de 150 
à 80)
> Espace de la Morvandière totalement 
réhabilité

> Fin du montage financier PPP pour la 
mairie dont la ville est enfin propriétaire
> Fin de l’emprunt toxique
> Réfection des quatre voies principales 
de la ville : rue des étangs et de Carquefou,  
rue des ponts, rue de Mauves, route de 
Nantes
> Programmation scolaire : déplacement 
d’une maternelle à Joachim du Bellay 
et projet de transformation de Paul Fort 
entre autres
> Projet de Multi-Accueil
> De nouvelles animations pour tous les 
Thouaréens : la chasse aux œufs, le mar-
ché de Noël, la paillotte sur les bords de 
Loire…
> Rénovation des infrastructures (écono-
mies d’énergie, led…)
> Fin des produits chimiques dans les  
espaces verts et éco-pâturage à la Coulée 
Verte…

Rappelons que si aujourd’hui cette 
équipe peut dépenser sans compter en 
futilité c’est grâce à notre gestion saine  
et équilibrée.

NOUVEAUTÉ 

Si vous partagez notre inquiétude quant 
à la gestion et au devenir de Thouaré, 
rejoignez la toute nouvelle association  
« THOUARÉ AVANCE » en nous contactant 
sur le mail : thouareavance@hotmail.com.

Nous espérons que vous avez été épar-
gné par la Covid et que la vaccination 
vous permettra de profiter des choses 
simples de la vie au plus vite. 
Restons vigilants au cours de cet été,  
prenez soin de vous et de vos proches.
 

Les élus « Thouaré Avance »

dialogue citoyen
questioNNez les 
élus eN Direct

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 
le lundi 28 juin à partir de 20h, salle du 
Conseil en Mairie (ouverture restreinte au 
public conformément aux règles sanitaires 
en vigueur). 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 28 juin, votre question est 
à faire parvenir avant le 21 juin minuit. 
Pensez à mentionner vos coordonnées : 
nom, adresse et téléphone. 

3/ Posez oralement votre question sur 
place, après le Conseil Municipal  
(présence obligatoire).

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

      Projet de mandat n°3

éLecTions

20 et 27 juin : les électeurs 
sont appelés aux urnes
Repoussées à deux reprises, les élections régionales et départe-
mentales se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. Pour qui vote 
t-on ? Pourquoi ? Comment s'organise le scrutin ? Suivez le guide...

Région, département, quelles sont leurs missions ? 
Les 20 et 27 juin, les électeurs voteront pour leurs représentants régionaux et dépar-
tementaux, dont les compétences impactent le quotidien des habitants. Du côté de la 
région des Pays de la Loire, les élus ont en charge le développement économique et 
l’innovation, la formation professionnelle, la gestion des lycées, les transports (trains  
régionaux) et l'aménagement du territoire. Le département de Loire-Atlantique gère quant 
à lui, des dossiers liés aux solidarités (protection de l'enfance, Revenu de Solidarité  
Active (RSA), aide aux seniors...), le réseau routier, les collèges et les transports scolaires.

Élections à Thouaré-sur-Loire : mode d'emploi
Ce double scrutin et les conditions sanitaires actuelles nécessitent une nouvelle orga-
nisation. Chaque bureau de vote sera divisé en deux, afin de permettre aux électeurs  
d'effectuer deux passages : un pour les régionales et un second pour les départemen-
tales. Afin d'accueillir les Thouaréens dans de bonnes conditions sanitaires, les bureaux 
de vote seront installés dans deux sites : 

• bureaux de vote 1 à 6 : salle du Pré Poulain, rue de Carquefou 
• bureaux de vote 7 à 10 : salle de Homberg, rue de Homberg

Bon à savoir : vous pouvez vérifier votre bureau de vote sur service-public.fr. En prévention 
sanitaire, pensez à venir avec votre propre stylo noir ou bleu.

Absent le jour J ? Pensez à la procuration
Le vote par procuration vous permet si vous êtes absent le jour de l’élection, de vous faire  
représenter par un électeur inscrit dans votre commune. Pour effectuer cette démarche,  
rendez-vous à la gendarmerie, située 20 route de Thouaré à Sainte-Luce-sur-Loire  
(démarche possible dans tout commissariat, gendarmerie ou au tribunal d’instance). 
À noter : pour ce scrutin, jusqu’à deux procurations au total peuvent être données à un 
même électeur. 

imPortant

> Où se trouve mon 
bureau de vote ? 

Salle du Pré Poulain, 
rue de Carquefou : 
bureaux de 1 à 6 

Salle de Homberg, 
rue de Homberg : 
bureaux de 7 à 10

> Les bureaux de vote 
seront ouverts 
de 8h à 18h.
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associaTionsvie économique

commerce LocaL 

l’achat de proximité :  
une priorité 
Soutenir et impulser une dynamique auprès du commerce local, 
tel est l’un des enjeux de proximité porté par l’équipe municipale. 
À la demande de la Ville, Nantes Métropole a présenté une étude 
sur l’offre commerçante thouaréenne, établie en 2019. Constats  
et prospectives.

Un manque de diversité de  
l’offre commerciale

L’offre commerçante thouaréenne est 
constituée de plus de 80 locaux mar-
chands, répartis au sein de trois zones 
d’activités économiques principales : le 
Guette-Loup, le Super U et le centre-ville. 
Premier constat : le manque de diversité  
des services proposés. L’organisation 
d’opérations commerciales restent éga-
lement une tendance plébiscitée. Côté 
commerçants, favoriser l’attractivité com-
merçante thouaréenne passe par le déve-
loppement d’une offre complémentaire et 
non concurrentielle. Le marché local com-
plète aussi en partie les besoins en achats 
de proximité, mais reste trop peu fréquenté.  
Quant à la question des stationnements, 
elle soulève certaines inquiétudes.

Faire du marché un rendez-vous 
plus attractif

« Grâce à cette étude, les attentes des  
habitants ont été ciblées et le dialogue avec 
les commerçants conforté. Celui-ci est au 
cœur de nos priorités et se voit renforcé 
auprès de notre interlocuteur associatif, 
Thouaré Dynamic. La Ville se place aussi 
en soutien pour toute opération commer-
çante à l’initiative de l’association, qui vien-
dra animer la vie locale. C’est dans cette 
perspective que le marché du mercredi se 
déroulera les dimanches dès janvier 2022, 
afin de le rendre plus attractif. Quant aux 
parkings en centre-ville, un travail sur le 
stationnement en zone bleue sera entrepris  
prochainement » projette Khaled Belmekki,  
adjoint à l’action sociale et économique. 

rePrise d’agence 
l’iMMobilier... 
uN Métier passioN
Thouaréen depuis toujours, François 
Deniaud évolue dans le secteur de l’im-
mobilier depuis une vingtaine d’années. 
Il a récemment repris l’agence Thouaré 
immobilier, située place de la République.  
« C’est un nouveau challenge qui me 
permet de revenir à plus de proximité sur 
un secteur que je connais parfaitement » 
commente-t-il. Entouré d’une équipe de  
6 professionnels, il propose des services de 
transaction, de location et de gestion. 
Sa force ? L’expertise en évaluation immo-
bilière, grâce à une formation diplômante. 
Contact : Thouaré immobilier 
02 40 77 31 25 / immobilier-thouare.com

nouveau gÉrant 
irrijarDiN : ça 
coule De source

Laurent Courbière est le nouveau gérant 
d’Irrijardin, depuis janvier dernier. Après 
14 ans comme salarié du PMU, il décide 
de se reconvertir. Un changement de 
vie qui le conduit à Thouaré-sur-Loire, 
pour reprendre l’un des 120 magasins 
franchisés de l’enseigne, spécialisée 
dans la revente de matériels d’arrosage, 
de pièces détachées et d’équipements 
pour les piscines. Vrai spécialiste dans 
le domaine, près de 3 000 références 
composent le catalogue de l’enseigne.
Rendez-vous au 48 rue de Nantes, du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h30 (fermé le lundi matin), ainsi que 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Achat en ligne possible sur irrijardin.fr, 
avec click & collect en magasin. 

Dès janvier 2022, le marché déménagera place de la Liberté et se déroulera les dimanches. 

amicale laïque  
atelier danse  
et Pilates
horizon Prochaine 
saison 

 
L'atelier danse et pilates, comme 
toutes les autres associations n'a 
pas pu vivre une saison correcte à 
cause de la crise sanitaire. 
Cependant nous avons réussi à ne 
léser aucun de nos adhérents en 
les remboursant systématique-
ment pour les cours non assurés 
sur l’année 2020 - 2021.  
Souhaitant ainsi avoir conquis leur 
fidélité, par ce geste financier qui 
n'est pas des moindres, nous vous 
attendons pour nos inscriptions :  
vendredi 25 juin à partir de 17h au 
Parc des Sports avec la présenta-
tion d'un flash mob vers 19h, par 
nos élèves. Bien sûr, nous serons 
présents au Village des associa-
tions le samedi 4 septembre.  
Nos professeurs sont impatients 
de vous retrouver et vous 
souhaitent un bel été!

Contact : 
atelierdanse-thouare@gmail.com

association 
thouarÉenne de 
tennis (att)
inscriPtions saison 
2021 - 2022

Malgré un contexte exceptionnel, 
l’ATT a réussi cette année à 
s’adapter en proposant des 
alternatives aux restrictions 
sanitaires, de manière à préserver 
la pratique du tennis. Pour le plus 
grand plaisir des enfants et des 
jeunes, les pratiquants se sont 
retrouvés sur les terrains 
extérieurs du Parc des Sports, afin 
de taper la balle jaune. Mais alors 
que la saison 2021 s’achève 
doucement à l’ATT, le club espère 
vous revoir toujours en forme à la 
rentrée ! Le dossier d’inscription 
est disponible sur le site du club, 
que vous pourrez déposer aux 
heures de permanences, aux 
dates indiquées sur le site et sur 
la page Facebook. Et si le tennis 
vous tente et que vous aimeriez 
vous initier avant de vous lancer, 
nous vous invitons le temps d’un 
après-midi découverte le samedi 
3 juillet, de 14h30 à 18h.

Contact : 
tennisthouare.fr 
Page Facebook : Att Thouaré Tennis

Élan 2000 danse
ouverture des 
inscriPtions

 

Ouverture des inscriptions pour la 
saison 2021-2022 pour les cours 
de danse. 

Dès 4 ans : 
- Éveil à la danse (4-5 ans) 
- Initiation à la danse (6-7 ans) 
- Zumba juniors (5-7 ans)

À partir de 8 ans :  
- Modern jazz (8-17 ans) 
- Hip-Hop (8-17 ans) 
- Danse classique (8-17 ans / 
adultes) 
- Zumba kids (8-11 ans) 
- Zumba ados (12-14 ans /  
15 -17 ans) 
- Zumba adultes 
- Danse tahitienne (adultes), 
- Danse orientale et danses du 
monde. 
Venez nombreux.ses reprendre la 
danse, seul(e), en famille ou entre 
ami(e)s…

Contact : 
elan200danse@gmail.com

Inscriptions : 
elan2000danse.com

Élan 2000 gym  
& ust Basket
tu fais quoi cet ÉtÉ ? 

> Pour les enfants nés entre 2008 
et 2015, licenciés ou non, Élan 
2000 Gym propose 4 stages de 
gym avec animations diverses et 
sorties incluses. En juillet du 7 au 
9 ainsi que les 12, 13 et 16. En 
août du 16 au 20 et du 23 au 27.  
Stages de 9h30 à 17h avec 
accueil le matin dès 8h et le soir 
possible. Inscriptions jusqu'au  
4 juillet.

> Bagyfoot pour les jeunes nés 
de 2008 à 2015. Places limitées. 
Stages organisés par l’UST 
Basket, Élan 2000 Gym et l’UST 
Football. 
- Stage 1 : du 7 au 9 juillet  
Tarif : 55 € avec sortie District 44 
ou Parc des Naudières 
- Stage 2 : les 12 et 13 juillet, puis 
les 15 et 16 juillet. Tarif : 70 € avec 
sortie Acrocime ou District 44 
- Stage 3 : du 16 au 20 aout 
Tarif : 85 € avec sortie BMX. 
- Stage 4 : du 23 au 27 aout 
Tarif : 85 € avec sortie au Parc  
des Korrigans. 
Ouverts aux licenciés ou non, avec 
accueil péri-sports matin et soir.

Contact stage de gym : 
tifany.wabont@hotmail.fr 
ou 06 03 19 18 19

Contact stage bagyfoot : 
ust-basket.fr

la vie des  
associations
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agendaassociaTions

jusqu’au 12 juillet 
inscriPtions au car scolaire
Démarche sur eservices.nantesmetropole.fr.

jusqu’au 3 septeMbre  
concours de nouvelles
Thème : « Erreur sur la personne ».  
Infos sur thouare.fr, rubrique Actualités. 

MercreDi 9 juiN 
Permanence du conciliateur 
de Justice
En Mairie de 14h à 17h, sur rdv au 06 86 31 52 29  
ou à pascal.toxe@conciliateurdejustice.fr. 
Pour les permanences estivales, informations 
directement auprès du conciliateur. 

saMeDi 12 juiN 
visite des Jardins familiaux
Organisée par la Maison des familles en 
partenariat avec l’association Famibio.  
Sur inscription. Voir p. 7.

jeuDi 17 juiN
Permanence du  
secours PoPulaire 
Aide alimentaire d’urgence. Salle Val de Loire (rdc 
Mairie) de 13h45 à 15h30.

veNDreDi 18 juiN
fête de la musique
Rendez-vous en centre-ville dès 19h. Voir p. 4. 

les saMeDis 19 et 26 juiN 
fermeture de l’hôtel de ville  
Renseignements au 02 40 68 09 70.  

les DiMaNches 20 et 27 juiN
Élections rÉgionales et 
dÉPartementales 
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h, salles du 
Pré Poulain et de Homberg. Voir p. 11. 

Du 24 juiN au 19 septeMbre 
thouarÉ f’estival
Activités proposées par les associations et pause 
gourmande en bords de Loire. Voir p. 8 et 9. 

luNDi 28 juiN 
conseil municiPal
Séance à 20h salle du Conseil en Mairie (ouverture 
restreinte au public conformément au règles 
sanitaires en vigueur). Posez vos questions aux 
élus avant le 21 juin minuit. Voir p. 11. 

De juillet À août 
fermetures estivales
Informations sur thouare.fr.

saMeDi 3 juillet 
concert de coline rio
Auteure-compositrice nantaise. À 21h au pied du 
pont de Thouaré. Gratuit. Voir p. 8

DiMaNche 4 juillet 
le grand Pique-nique 
Déjeuner sur l’herbe géant. Balade vélo vintage et 
spectacles culturels. Gratuit. Voir p. 8 et 9

MarDi 6 juillet 
chansons et chouquettes
Interventions musicales pour les seniors. Rendez-
vous au parc de la Coulée Verte à 15h. Voir p. 4. 

Du 19 au 23 juillet 
travaux sur le Pont de thouarÉ  
Informations sur thouare.fr.

veNDreDi 27 août 
cinÉ Plein air
Projection du film "Donne-moi des ailes". À 21h 
au pied du pont de Thouaré. Gratuit. Voir p. 9

à suivre

saMeDi 4 septeMbre 
village des associations
Rendez-vous au Parc des Sports. Toutes les infos 
dans l’Écho de septembre et sur thouare.fr. 

Prenez date !

ConCours

ErrEur sur la pErsonnE

Ouvert a tOus

Des 13 ans

Jusqu’au 
3 septembre 

2021

reglement sur 
thOuare.fr

02 40 68 09 80 - thOuare.fr
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les amis de la 
BiBliothèque
crÉation d'un 
nouveau logo

Les Amis de la Bibliothèque de 
Thouaré-sur-Loire font appel 
à l'imagination de toutes les 
Thouaréennes et de tous les 
Thouaréens, en lançant un 
concours pour la création 
d'un nouveau logo dédié à 
l'association. Les modalités de  
ce concours (à bien respecter), 
ainsi que les prix à gagner sont  
à découvrir sur demande par mail 
ou à l'accueil de la bibliothèque  
à partir du 1er juin. 
À vos crayons, nous sommes 
impatients de découvrir  
vos œuvres !

Contact : 
amisdelabibliotheque.thouare@
gmail.com 

thouarÉ  
handBall cluB
le thBc s'adaPte 
et Bouge

> Suite aux modalités des 
pratiques sportives liées au 
Covid-19, le THBC a adapté ses 
entraînements en extérieur. La 
Mairie a autorisé le club à utiliser 
le terrain stabilisé du Parc des 
Sports. Les entraîneurs ont mis en 
place le matériel nécessaire et ont 
choisi des activités en respectant 
les règles de distanciation sociale. 
C’est sous un beau soleil que les 
jeunes thouaréens ont retrouvé 

leur sport, leur équipe et leur 
ballon favori.  
> Tu as entre 9 et 16 ans (nés 
entre 2005 et 2012) et tu 
souhaites découvrir le handball ?  
Le THBC t'invite à découvrir son 
sport lors d'un tournoi "Hand à 4" 
en extérieur, le samedi 12 juin au 
complexe sportif. Inscription 
gratuite par mail. Cet événement 
peut être modifié et/ou annulé en 
fonction de l'évolution des 
consignes sanitaires et des 
conditions climatiques. 
> En septembre, retrouvez le 
THBC à son 3ème  vide-greniers le 
12 septembre de 8h à 17h. Sur le 
parking du Super U, nous vous y 
attendons nombreux.

Contact : 
thbc44@gmail.com 
Inscriptions tournoi "Hand à 4" : 
thbc44.com.sportive@gmail.com. 

tourisme erdre 
et loire
dates à retenir

Du mercredi 1er au jeudi 30 sep-
tembre, dans le hall de l'espace 
la Morvandière : exposition sur 
le thème "Les baigneurs, les 
poupées et les accessoires d'ici et 
d'ailleurs". Samedi 11 septembre, 
de 14h à 19h et dimanche  
12 septembre, de 10h à 18h, 
salle du Pré Poulain : salon des 
collectionneurs (entrée gratuite). 
Dimanche 12 septembre de 8h30 
à 17h30 parc de la Coulée Verte :  
vide-greniers (emplacement de  
5 mètres linéaires, avec un  
véhicule ou une remorque derrière 
le stand). Tarifs : 12 € (habitants 
du canton de Carquefou) et  
14 € (hors canton).  
Inscriptions jusqu’au 28 août. 

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

ust footBall
fin de saison

La saison se termine. Elle aura 
été évidemment marquée par 
la crise sanitaire et l'arrêt des 
compétitions très tôt dans la 
saison. L'UST a maintenu le lien 
avec les licenciés, en proposant 
des entraînements adaptés aux 
contraintes sanitaires, dans 
toutes les catégories, plusieurs 
fois par semaine, vacances 
comprises. Cela n'aurait pas été 
possible sans l'investissement 
de l'ensemble des bénévoles 
qui ont donné de leur temps et 
permis aux jeunes de pouvoir 
se retrouver dans la pratique 
sportive. Les manifestations 
prévues en début d'année ont 
été annulées : tournoi du club, 
tournoi du Grand Ouest, soirée du 
club. Ces événements participent 
à la vie du club et représentent 
à la fois une source importante 
de revenus, mais également 
des moments fédérateurs 
pour l'ensemble des acteurs. 
Les licenciés attendent avec 
impatience la nouvelle saison, la 
reprise des compétitions et des 
plateaux du samedi. La nouveauté 
pour le club sera la création 
d'une équipe senior féminine. 
Le foot à l'UST, c'est maintenant 
pour toutes et tous, quel que soit 
votre âge ! Inscriptions à partir 
de juin, informations en ligne sur 
le site. Comme chaque année, 
nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour nous aider sur 
le terrain ou dans les coulisses. 
Nous recherchons notamment 
un trésorier, n'hésitez pas à vous 
manifester.

Contact : 
contact@usthouare-foot.fr 
usthouare-foot.fr

Pour une rePrise 
active en  
sePtemBre  
Fini les écrans pour occuper son 
temps libre, place au sport et à la 
culture, avec la reprise des activités 
associatives dès septembre. 
Diminution des effectifs, 
compétitions à l'arrêt, expositions, 
répétitions et spectacles annulés... 
Le monde associatif a beaucoup 
souffert des deux périodes de 
confinement. Consciente de ces 
difficultés, la Ville a tout mis 
en œuvre pour permettre aux 
associations d'assurer un "service 
minimum" dans le respect des 
consignes sanitaires nationales.

En soutien aux bénévoles et au 
dynamisme local qu'ils insufflent, 
la Ville appelle les Thouaréens 
à reprendre contact avec les 
associations, notamment 
à l’occasion du Village des 
associations qui se déroulera le 
samedi 4 septembre au Parc des 
Sports. Chacun pourra s'inscrire 
aux différentes activités, en 
découvrir de nouvelles et ainsi 
retrouver le chemin des terrains 
de sport et des salles municipales. 

Pour faciliter l'accès à ces 
activités, la Ville propose : 

•	 une navette le mercredi, pour 
déposer les enfants inscrits 
à l'Accueil de Loisirs, à leurs 
activités

•	 une aide financière en fonction 
des ressources pour participer 
aux frais d'inscriptions 
(informations auprès du CCAS)

•	 un guide des associations mis  
à jour sur thouare.fr

Bonne rentrée active à toutes  
et tous !

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de septembre 
avant le 5 août 2021 à  
contact@mairie-thouare.fr 

À noter : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de 
votre e-mail par le service 
communication, merci de le 
signaler à la même adresse.

consultation 
citoyenne
uNe place De la 
liberté À thouaré

Place de la Liberté, de l’Égalité, de la 
Diversité ou de l'Europe ? Les Thouaréens 
ont choisi. 349 habitants ont donné 
leur avis courant mai, pour nommer ce 
nouveau lieu de vie en plein centre-ville. 
Avec 133 votes, la place de la Liberté l'a 
emportée. Mobilier urbain et jeux pour 
enfants, cet espace public accueillera à 
partir de janvier 2022 les commerçants 
du marché chaque dimanche (voir p.12). 
Des événements festifs seront également 
organisés sur ce site idéalement situé, 
comme la Fête de la Musique le 18 juin 
prochain (voir p.4). 
Rendez-vous place de la Liberté !

en breF

L'accueil des nouveaux Thouaréens aura 
lieu le samedi 4 septembre au Parc des 
Sports. Au programme : visite commentée 
de la ville en car, rencontre avec les élus 
et les associations locales. Pour participer, 
les habitants arrivés sur la commune 
entre l'été 2020 et août 2021 peuvent 
s'inscrire à l'accueil de la Mairie ou sur 
thouare.fr.

Début mai, la Mairie invitait les 
Thouaréens à participer au projet de I'îlot 
Berlioz en intégrant un panel citoyen. 
78 habitants ont candidaté. Un tirage au 
sort a ensuite été réalisé pour sélectionner 
25 citoyens qui se réuniront le 26 juin 
pour un premier atelier de travail. 

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain 
(PLUm) fait l’objet d’une première 
modification. Jusqu’au 3 septembre 
2021, les habitants de Nantes Métropole 
peuvent adresser leurs observations et 
leurs propositions en ligne sur metropole.
nantes.fr ou sur les registres disponibles 
en Mairie et au Pôle Erdre et Loire. 
Informations complémentaires sur 
thouare.fr.
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