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Thouaré-sur-Loire le 30/06/2021 

Conseil Municipal du 28 juin  
 

Lundi 28 juin, le Conseil Municipal s’est tenu à partir de 20h. La séance était ouverte au public, dans le 
respect des consignes sanitaires en vigueur, parallèlement à une diffusion en direct via la chaîne Youtube 
de la ville. 
 
Parmi les sujets à l’ordre du jour, plusieurs points sont à mettre en avant :  
 
Consultation citoyenne : le nom de la place centrale et de l’école maternelle 
choisis par les Thouaréens 
 

 
Les habitants ont la parole. Une consultation citoyenne a été lancée, au mois de mai, dans l’Écho, sur le 
site internet et les réseaux sociaux de la ville pour dénommer la nouvelle place centrale ainsi que la 
nouvelle école maternelle. 
« Place centrale ou école, ce sont de véritables lieux de vie au service des Thouaréens, ancrés dans leur 
quotidien. En proposant aux habitants de faire des suggestions de noms et de partager leur avis, nous leur 
permettons de s’approprier les nouveaux équipements communaux. L’avis des habitants, pourtant 
essentiel, a été trop longtemps mis de côté ces dernières années. Nous avons choisi de leur rendre la 
parole », introduit Dominique Dugast, adjoint à la démocratie et à la citoyenneté. 
 
Thouaré a sa place de la Liberté 
 
Pour la nouvelle place centrale située face à la Mairie, la municipalité a proposé 4 noms aux habitants : 
Place de l’Égalité, de la Diversité, de l’Europe ou de la Liberté. « Notre objectif était de trouver un nom 
fédérateur et qui parle à tout le monde », explique Dominique Dugast. 
316 habitants se sont exprimés à travers le site internet, les réseaux sociaux ou en remplissant un coupon-
réponse. Avec 122 votes, la majorité des habitants ont retenu le nom de Place de la Liberté, un choix validé 
lors du conseil municipal.  
 
L’école Rosa Bonheur 
 
Une nouvelle école maternelle ouvrira ses portes, en septembre, rue de la Maurienne, à côté de l’école 
Joachim du Bellay. « Nous avons souhaité associer les enseignants, les familles et les habitants au choix du 
nom de la future école maternelle afin de favoriser l’appropriation de cette nouvelle structure, tant par les 
usagers que par les familles ».  
 
A l’issue d’une première phase de consultation, 62 propositions de noms ont été enregistrées. « Nous 
avons ensuite retenus 4 noms, selon deux critères : la pertinence au regard du lieu, ici une école maternelle, 
et la mise en avant d’une personne reconnue, qui a œuvré dans le domaine scientifique, artistique, éducatif 
ou culturel ».  
 
 
 



  

  HÔTEL DE VILLE 6 rue de Mauves 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE 
Tél. 02 40 68 09 70 – Fax. 02 40 72 63 24  - E-mail : contact@mairie-thouare.fr 

 
 
 
Les Thouaréens ont fait leur choix entre : L’école Joachim du Bellay, Claire Brétecher, Claude Ponti ou Rosa 
Bonheur. Au total, 558 votes ont été enregistrés. Avec 211 votes, c’est le nom de Rosa Bonheur, artiste 
peintre française du 19e siècle spécialisée dans la représentation animalière, qui est arrivé en tête. « Un 
nom évocateur qui, on l’espère, donnera encore un peu plus envie aux futurs élèves d’aller à l’école », sourit 
Cécile Bézier.  
 
La Ville soutient la vie associative locale 
 
20 000 € pour les associations en difficulté 
 
La crise sanitaire a durement affecté le quotidien des associations thouaréennes, la Ville a donc décidé de 
voter une enveloppe exceptionnelle de 20 000 €, lors du conseil municipal du 12 avril dernier. « Comme 
nous nous y étions engagés, notre volonté est d’apporter à travers cette aide un soutien concret aux 
associations les plus touchées par la crise. La majorité précédente l’avait promise mais sans jamais l’inscrire 
au budget 2020 », rappelle Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive et associative.  

 
Cette démarche est un signe fort de soutien de la Ville auprès des associations. « Nous avons parfaitement 
conscience des risques financiers pour la saison prochaine pour certaines associations, suite aux 
annulations d’événements, la baisse du nombre de licenciés et donc de la perte des recettes », souligne 
Laure Lelou, adjointe déléguée à la vie culturelle, sportive et associative. Cette aide va bénéficier aux 
associations qui nous ont exprimé leurs difficultés financières liés à la crise et pour maintenir les emplois de 
leurs salariés qui aujourd’hui sont parfois dans l’incertitude ».  
 
L’enveloppe a été répartie à part égale. 1 666,50 € vont donc être versés à chacune de ces onze 
associations thouaréennes : UST Football, UST Basket, ATTennis, Elan 2000 Danse, Karaté Club Thouaréen, 
Elan 2000 Gym, ETRE, Ste Luce-Thouaré Judo club, Thouaré Hand-Ball Club, Pena Flamenca Planta Tacon, 
Amicale Laïque, Thouaré Mélodie. 
 
« Il est pour nous essentiel d’épauler les associations et nous sommes au quotidien vigilants et présents 
pour les soutenir. Nous avons pleinement conscience que le monde associatif et les bénévoles sont une vraie 
richesse. Nous tenons à les remercier pour leurs efforts et leur mobilisation dans cette tempête sanitaire. 
Nous invitons tous les Thouaréens qui souhaitent les soutenir à découvrir leurs activités lors de Thouaré 
F’estival et à venir nombreux, le 4 septembre, au village des associations. » 
 
 
 
  
 
 
 


