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Édito

Une année de transition et d’impulsion

Depuis 15 mois, nos habitudes à tous ont été modifiées, chacun a pu le constater
dans sa sphère familiale, son contexte professionnel, associatif… Il y un 1 an, les
Thouaréens nous ont accordé leur confiance et nous avons tout mis en œuvre pour mettre
en actions notre projet tout gérant au mieux la crise et ses conséquences.
Nous nous étions engagés auprès des Thouaréens sur 100 actions de mandat. Sur ces actions,
nous avons réalisé 14 projets et 25 sont en cours de concrétisation. D’autres actions ont été
entreprises pour répondre au mieux aux besoins des habitants. Pour une première année de
mandat, malgré les conditions que nous avons connues, c’est un premier bilan positif.
Je tiens à remercier les agents du service public pour leur engagement au service des
habitants, dans une période en perpétuelle adaptation en raison des consignes sanitaires.
Je tiens également à remercier les élus, et plus particulièrement les 25 élus de la majorité qui
ont la charge de la mise en œuvre de notre projet politique, pour leur disponibilité, leur
écoute, leur posture toujours positive et constructive et de m’accompagner aussi bien dans
ce parcours qui est le nôtre.
Je voudrais aussi remercier les habitants pour leurs exigences, leurs alertes, mais également
leurs contributions, leur participation active à des actions de la ville. S’ils savent parfois
exprimer leur mécontentement, nombreux sont ceux aussi qui savent exprimer leur
satisfaction et leurs encouragements.
Nous avons fait le choix du dialogue et de la démocratie, et le choix de l’intelligence
collective. Si parfois cela peut créer quelques tensions dans le dialogue, la différence
d’opinions fait la richesse des échanges, et c’est la condition nécessaire pour que la
démocratie s’en sorte grandie et renforcée.
Martine Oger, Maire de Thouaré-sur-Loire et conseillère métropolitaine déléguée aux
solidarités, à la santé, au handicap et à l’accessibilité universelle
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Agir pour la démocratie
DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES HABITANTS ET LA CITOYENNETÉ
« Durant cette première année de mandat nous avons été à l’écoute des
habitants dans toutes leurs diversités. Nous avons été à leur rencontre dans
les quartiers pour les écouter sur différents problèmes et nous avons
d’ailleurs constaté une forte demande juste après notre élection. Nous avons
choisi de leur rendre la parole. En ce sens, nous avons également lancé les
premiers ateliers de concertation des habitants. Nous avons pu constater que
les habitants s’intéressent à la vie leur ville et répondent présent à chaque fois
qu’on les sollicite et qu’on les associe. Le succès des différentes concertations engagées nous
encourage à continuer dans ce sens. » – Dominique Dugast, adjoint à la démocratie et à la
citoyenneté.

Élection du Conseil Municipal des
Jeunes en décembre 2020 (Projet 2).

Projet 2 - Nous avons lancé des concertations sur les grands projets de la municipalité
avec des modalités innovantes, notamment par le tirage au sort de volontaires pour le
projet de la tranche 3 de la ZAC des Deux Ruisseaux et pour le projet Ilot Berlioz.
Des consultations ont également été réalisées pour le choix du nom de la nouvelle place
centrale et de la nouvelle école maternelle.
Les élections du nouveau Conseil Municipal de jeunes se sont déroulées en 2020 avec 33
élus filles et garçons de CM1, CM2, 6ème et 5ème.
Projet 3 – Les conseils municipaux sont filmés et diffusés en direct sur la chaîne YouTube
de la ville afin de favoriser la transparence des échanges en CM et de permettre aux
Thouaréens de mieux appréhender la vie de leur ville et son fonctionnement.
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Un temps dialogue citoyen après chaque séance de Conseil municipal a été mis en place
afin de faciliter les échanges directs et répondre aux préoccupations des habitants.
Projet 4 – Mise à disposition du projet de mandat 2020-2026 sur le site Internet de la ville
et suivi de nos projets régulièrement visible et mis en avant dans l’Écho.
Bilan annuel et régulier de l’action municipale : une vidéo des vœux, présentation en
conseil municipal.
Pour aller plus loin en matière de démocratie et de proximité :
- La création de la Bourse aux actions solidaires et aux initiatives citoyennes : BASIC, avec
un groupe de citoyens volontaires qui a lancé une première action avec le « livre de recettes
».
- Fin de la « censure » dans l’espace commentaires sur Facebook et mise en place d’une
charte d’utilisation et de modération sur Facebook.
- Plus de place pour les associations dans l’Écho afin de valoriser la vie des associations et
leur permettre plus de visibilité, qui en ont encore plus besoin dans cette période.
- Le lancement d’un compte Instagram pour valoriser le dynamisme et les événements de la
commune.
- Le développement de la vidéo au travers de Facebook live notamment.

« L'humain et la proximité sont deux valeurs que nous portons et nous
défendons. Depuis un an, nos supports et nos outils de communication se
sont davantage tournés vers les Thouaréens pour mettre au cœur ces deux
valeurs. Notre volonté est de favoriser les échanges élus/habitants afin de
faire vivre la démocratie locale et de sensibiliser les habitants à la vie de
leur commune.
Notre proximité avec les Thouaréens, c’est aussi de rendre des comptes en
nous donnant les moyens d’être transparent sur notre projet de mandat et permettre le suivi
des projets en cours. Dans une période où la démocratie est mise à mal, où la confiance
envers les élus est au plus bas, la transparence est une nécessité. Plus qu’une nécessité, c’est
une évidence pour nous au sein de la majorité. » - Fabien Joyau, adjoint à la communication
et à la proximité.
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Agir pour la solidarité
« Grâce à l’Analyse des besoins sociaux, obligation réglementaire qui a été
ignorée sous la dernière mandature, la ville se dote d’un outil qui lui permet
d’avoir une cartographie sociodémographique claire et une masse
d’informations à même de lui permettre d’asseoir sa vision et construire des
politiques publiques locales efficaces et ayant le maximum d’impact.
Fidèle à sa promesse de solidarité, notre équipe a sans dogmatisme ni
représentation négative, investi le champ des politiques sociales avec des
actions concrètes comme le partenariat autour d’une situation d’urgence en trouvant une
solution d’hébergement atypique avec l’appui des services de la ville et d’un opérateur local.
La ville participe ainsi de manière pragmatique aux politiques métropolitaines de soutien aux
plus fragiles en prenant toute sa part. » – Khaled Belmekki, adjoint à l’action sociale et
économique.

RENFORCER LA SOLIDARITÉ
Projet 11 – Réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux pour identifier précisément les
besoins de la population thouaréenne.
Projet 13 – La Maison des familles a été relancée avec le recrutement de la Coordinatrice
et la réécriture du projet social avec un agrément de 4 ans.
- Travaille à la reconstruction des ateliers de partage et d’échange de savoirs.
- Lancement du groupe parentalité en pleine essor et conférence sur l’épuisement
parental
- Organisation d’une visite des jardins Famibio.
Projet 14 - Nous avons rencontré plusieurs acteurs locaux engagés au service de l’accueil
et du soutien des migrants et des réfugiés.
Projet 16 - Un groupe de concertation avec les habitants a été constitué pour la mise en
place d’un plan handicap et nous avons consulté les habitants par le biais d’un questionnaire
sur la question du handicap.
Une semaine de sensibilisation aux handicaps visibles ou invisibles s’est déroulé en avril et
une seconde aura lieu en octobre.
Rencontre avec les partenaires et associations (MDPH, Adapei, APAJH…).
Pour aller plus loin en faveur de la solidarité :
- Mise en place du registre de vigilance et de solidarité lors du 2e confinement pour venir en
aide aux personnes fragilisées par la crise. 110 volontaires se sont proposés pour apporter
leur aide et de leur écoute.
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DES ACTIONS SPÉCIFIQUES ENVERS LES AÎNÉS, LES JEUNES ET LES
MOINS INFORMÉS
Projet 17 – Pour rompre l’isolement des seniors et se « déconfiner » une manifestation :
« chanson et chouquette » était organisée cet été.
Des ateliers pour les aidants ont été mis en place par le CLIC.
Projet 19 – Organisation du Thouaré Digital Days.
Lancement dès septembre d’ateliers informatiques (dispositif APTIC).
Mise en place d’ateliers numériques pour seniors poursuivi à distance pendant le
confinement.
Pour aller plus loin pour nos seniors :
- Nous participons et contribuons au plan longévité de la métropole pour anticiper le
vieillissement de la population et permettre le prolongement de l’autonomie des plus
anciens et leur laisser vraiment le choix du maintien à domicile.
« Créer un véritable lieu pour le centre social, la Maison des familles, où
chacun pourra partager ou être porteur de projet est un de nos objectifs. Ce
lieu doit devenir un lieu d’écoute, de partage, d'information de lutte contre
l’isolement et un réel lieu de vie intergénérationnel et d’échange pour les
habitants.
Nous avons impulsé un plan handicap pour la commune avec les habitants et
les associations ce qui lui conférera toute sa légitimité. Il permettra
d’améliorer le vivre ensemble, d’améliorer la qualité de vie de chacun souffrant ou non d'un
handicap.
Bien vieillir à Thouaré passera par la revitalisation du lien social, l’écoute, le changement de
regard sur le vieillissement et une réflexion sur le parcours de vie. C'est aussi accompagner
les aidants en travaillant sur des lieux et des moments de répit » - Nathalie Lapica, adjointe
aux seniors, à la parentalité et au handicap.

Le Thouaré Digital Day organisé en
septembre 2020 (Projet 19).
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Agir pour l’économie et les commerces

Rencontre avec les commerçants lors d’une réunion de
Thouaré Dynamic (Projet 41).

Projet 40 – Afin d’apporter un meilleur service aux habitants de la ville et en s’appuyant
sur leurs souhaits exprimés à travers l’enquête sur le commerce local, nous avons engagé la
réflexion et le processus pour la mise en place du marché le dimanche.
Projet 41 – Dès notre prise de fonction, un dialogue de proximité avec les commerces et
entreprises thouaréennes a été engagé pour connaître leurs besoins, leurs problématiques.
Pour aller plus loin pour nos commerces :
- Une campagne de promotion des commerces locaux a été lancée en décembre 2020 :
« J’aime mon commerce de proximité ».
- La mise en place d’un site internet vitrine « Mon Noël virtuel » pour soutenir les
commerces et artisans thouaréens durant les fêtes de fin d’année.
- Exonération sur les loyers pour les commerces locataires du parc immobilier public qui ont
été pénalisés pendant la crise sanitaire.
« C’est en concertation avec les commerçants du marché, de l’association
Thouaré Dynamic et les commerçants locaux, que nous allons redynamiser le
marché et sa fréquentation. C’est un des axes forts de notre politique
d’animation et d’attractivité de notre ville en lien avec ces commerçants.
Nous nous sommes également engagés durant notre mandat à mener un
dialogue en direction de l’ensemble des forces vives de notre ville. Cette
politique du « aller vers » s’illustre notamment à travers notre programme de rencontre de
l’ensemble des entreprises de notre territoire que nous avons initié et qui sera mené durant
tout notre mandat. Ce sont ainsi plus de 300 acteurs économiques de l’entreprise que nous
rencontrons en Mairie pour écouter leurs besoins, répondre à leurs questions et leur
présenter les nombreux services de la ville et de la métropole. » – Khaled Belmekki, adjoint à
l’action sociale et économique.
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Agir pour la santé et l’alimentation

Installation de jardinières potagères en
centre-ville avec les élus du CMJ.
Chaque habitant peut se servir
librement (Projet 72).

CONFORTER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS
- Mise en relation des professionnels cherchant à s’installer à Thouaré avec les
professionnels qui sont déjà présents.
- Mise à disposition des professionnels de santé thouaréens de salles, de nos moyens de
communication et de barnum pour les tests antigéniques.
- Participation à l’organisation du Téléthon 2020 : échange avec les Délices de Thouaré,
remise de chèque le 20 février 2021 par les commerçants.
- Rencontre de l’association du Droit de mourir dans la dignité et autorisation de
participation au prochain village des associations et de prospecter sur le marché.
- Rencontre de l’association DON DU SANG et autorisation de participation au prochain
village des associations, mise à disposition salle à la Morvandière.

AMÉLIORER L’ALIMENTATION POUR TOUS
Projet 9 – Pour favoriser l’accès pour tous à une alimentation locale et de qualité nous
avons conventionné l’AMAP de Thouaré : association pour le maintien d’une agriculture
paysanne.
Projet 32 – La part du bio dans les cantines scolaires sera doublée dès la rentrée 2021
(passage de 20 à 40 %).
HÔTEL DE VILLE 6 rue de Mauves 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Contact : Fabien JOYAU, adjoint à la communication et à la proximité
Tél. 02 40 68 09 70 - E-mail élu : fabien.joyau@mairie-thouare.fr

9
Projet 34 – Lutte contre le gaspillage alimentaire avec le soutien de Nantes Métropole et
l’acquisition d’une balance pour peser les déchets à la cantine.
Élaboration d’une charte de restauration avec mise en place de portions adaptées
Projet 72 - Des jardinières potagères ont été installés en centre-ville, place de la
république, avec des assises. Chaque habitant peut venir profiter des légumes, fruits et
aromates.

Pour aller plus loin en matière d’alimentation :
- Participation aux ateliers du Projet alimentaire de territoire métropolitain.
- Création d’un groupe de travail Amélioration de la qualité de la restauration scolaire, avec
les services et les représentants des parents d’élèves.
- Examen attentif des menus proposés par le prestataire et demandes de modifications afin
de veiller à la qualité ainsi qu’à l’équilibre alimentaire des repas proposés aux enfants
« En matière de santé, notre objectif est de protéger les Thouaréens, de
permettre l’accès pour tous à des soins de qualité. Nous sommes engagés
dans une démarche d’aide et de soutien aux professionnels de santé
Thouaréens. Un soutien d’autant plus important dans le contexte sanitaire où
nous les avons épaulés au mieux en mettant à disposition nos salles, nos
moyens de communication et un barnum pour les tests antigéniques.
Nous sommes convaincus que le bien vivre ensemble à Thouaré passe par une
bonne santé dont le lien avec un environnement et une alimentation saine n’est plus à établir.
Permettre l’accès de tous les Thouaréens à une alimentation équilibrée composée de produits
frais, locaux et issus de cultures respectueuses de l’environnement. Plusieurs actions ont été
lancées, notamment pour améliorer la qualité de la restauration scolaire. » - Laurence Lopez,
adjointe à la santé et à l’alimentation.

HÔTEL DE VILLE 6 rue de Mauves 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Contact : Fabien JOYAU, adjoint à la communication et à la proximité
Tél. 02 40 68 09 70 - E-mail élu : fabien.joyau@mairie-thouare.fr

10

Agir pour la vie associative, culturelle
et sportive
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS

Organisation de Thouaré f’estival sur
les 3 mois de l’été en partenariat avec
les associations (Projet 7).

Projet 7 - Du côté du renouvellement des évènements : organisation d’un été festif en
bords de Loire avec restauration et animations, spectacles et implication du monde
associatif en se réappropriant les bords de Loire et permettant ainsi aux associations d’être
mises en valeur !
Projet 49 - Mise en place d’un plan de soutien aux associations : subvention COVID de
20 000 euros, articles dans l’Écho, mise à disposition d’un support mural dans le hall mairie,
mail d’information envoyé à tous les élèves scolarisés pour incitation aux loisirs, l’invitation à
participer au festival en bords de Loire.
Projet 50 - Pour redynamiser la bibliothèque et la remettre au cœur de l’action culturelle
de la ville : mise en place d’un questionnaire à l’égard des habitants, augmentation
significative de l’enveloppe pour les acquisitions de livres, mise en place d’actions dans le
cadre du PEDT, pour favoriser le lien ados bibliothèque et enseignants bibliothèque par la
mise en place de budget participatif pour achats de livres. Organisation de l’évènement Vivre
ensemble.
Projet 53 - Pour favoriser le lien entre les scolaires et la culture, une intervention d’auteur
et artistes dans le cadre d’ateliers d’écriture sur le coronavirus à l’école Joachim du Bellay.
Projet 55 – Réouverture du parc des sports en accès libre dès juillet 2020.
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Pour plus de culture :
- Fresque sur le café de la Boule d’or pour embellir ce lieu abandonné.
- Clin d’œil musical Folle Mélodie avec un concert filmé interprété par l’association Thouaré
Mélodie.
« Une première année de mandat fortement impactée par la crise sanitaire
mais qui n’a pas empêché la mise en place de nombreuses actions, tournées
vers un fort soutien aux associations et un début, même si encore timide,
d’accès à la culture pour tous grâce à la venue d’auteur en milieu scolaire, à
la mise en valeur de la bibliothèque véritable pivot culturel par des actions
décalées (comme par exemple le marché de producteurs) mais aussi par un signe fort avec le
démarrage de l’étude de programmation de la halle sportive pour venir pallier aux manques
d’équipements sportifs et aux demandes croissantes du monde associatif » - Laure Lelou,
adjointe à la vie associative, culturelle et sportive.
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Agir pour l’éducation, l’enfance et la
jeunesse
« Une attention particulière a été portée à la restauration scolaire, dans le
cadre du marché actuel avec un prestataire, qui est en cours jusqu’en août
2022. Le rôle de la collectivité est d’assurer une alimentation saine et
équilibrée, d’éveiller les enfants au goût et de favoriser un
approvisionnement plus vertueux en termes écologiques.
Les familles sont nombreuses à Thouaré, et la fréquentation importante des
structures enfance/jeunesse nous montre que les besoins sont multiples :
couples biactifs, familles monoparentales, évolution des conditions de travail… Pour répondre
aux mieux aux attentes, les services de la commune offrent un service plus important. » Cécile Bézier, adjointe à l’éducation.

Réduction du gaspillage alimentaire à
la restauration scolaire (Projet 34).

AMÉLIORER LA RESTAURATION
Projet 32 – Pour la rentrée de septembre 2021, la part de bio dans la restauration
scolaire doublera, en passant de de 20 à 40 %. Les produits sous signe de qualité passeront
également à 60%.
Projet 34 – Depuis le mois de janvier 2021, des actions sont menées dans les cantines pour
réduire le gaspillage alimentaire. Des portions pour « appétit d’ogre » ou « appétit de
moineau » ont été mises en place, et une pesée des déchets a été organisée au mois de juin.
L’objectif est de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, diminuer les déchets et
mieux gérer les approvisionnements.
Projet 36 – Dès novembre 2020, le goûter du mercredi et le petit déjeuner de l’APS ont
été réintroduit, sans surcoût pour les familles. L’objectif était de remettre en place un
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service supprimé les années précédentes, et de s’assurer qu’aucun enfant ne commence sa
journée d’école le ventre vide.
Pour aller plus loin dans l’amélioration de la restauration :
- Réalisation d’un guide du « Bien-être et bien manger à la restauration scolaire » : pour
harmoniser les pratiques sur le temps du midi, entre les différents sites de restauration, pour
les équipes d’animation, de restauration, et auprès des enfants.
- Évolution de la commission « menus » en commission « restauration et pause méridienne »,
pour prendre en compte et échanger sur l’ensemble du temps du midi de l’enfant.

RENFORCER ET DIVERSIFIER L’ACTION DE LA COMMUNE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
D’ENFANCE ET DE JEUNESSE
Projet 59 - Pour soutenir et favoriser les modes de gardes des plus petits, le RAM (relais
assistantes maternelles) est transformé en REP (relais petite enfance).
Projet 61 – Depuis la rentrée de septembre 2021, les horaires d’accueil pendant les
vacances scolaires sont alignés sur ceux de l’accueil périscolaire, de 7h30 à 18h30, pour
répondre aux besoins des familles qui ne peuvent pas moduler leurs horaires de travail en
fonction de la période scolaire.
La navette du mercredi matin est également effective depuis septembre 2021. L’inscription
pour les familles a eu lieu lors du Village des associations.
Projet 62 – Depuis la rentrée de septembre, les parents pourront inscrire leur enfant à la
journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas le mercredi. Ceci afin de permettre aux
parents qui le peuvent de déjeuner avec leurs enfants, au plus près de leur rythme, et de ne
pas faire porter systématiquement le coût de la restauration scolaire sur les familles.
Pour aller plus loin pour l’enfance et la jeunesse :
- Pour faciliter les inscriptions des familles aux services Enfance/Jeunesse, une permanence
sera mise en place pour les familles qui ont besoin d’un accompagnement spécifique face
aux démarches numériques.
- Dans la volonté de l’équipe municipale de participation citoyenne, les parents et les
enfants sont associés aux projets menés sur le mandat : concertation des habitants sur le
choix du nom de l’école maternelle « Rosa Bonheur », concertation des enfants de l’école
Joachim du Bellay pour l’aménagement de leur cour d’école, réalisation d’une fresque avec
les enfants sur l’école Paul Fort.
- Intégration de la maison des jeunes et de leurs usagers dans les évènements proposés par
la ville, cet été au festival en bords de Loire et d’autres à venir.
- Pendant le confinement, mise en place de box avec livres, jeux, DVD pour les jeunes en
lien avec la bibliothèque qui a été très apprécié.
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- Ouverture de la MDJ optimisée : accueil des jeunes pendant l’arrêt des cours au collège.
« Une première année riche et active malgré les confinements. Entre le départ
de l’ancien animateur de la maison des jeunes et l’arrivée de la nouvelle, les
jeunes ont pu bénéficier d’une belle continuité de service de qualité, grâce à
l’intégration et l’adaptation rapide sur notre territoire de cette nouvelle recrue
travaillant en adéquation et en mode projet avec les autres services de la ville.
Pour ce qui est de la petite enfance, la demande est toujours aussi forte côté
accueil et la réflexion sur la capacité d’augmenter le nombre d’enfants reste un sujet
important. » - Capucine Lelou, conseillère municipale déléguée à la petite enfance et à la
jeunesse.
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Agir pour l’environnement et la
qualité de notre cadre de vie
« L'écologie et le développement durable s'inscrivent au quotidien dans nos
projets de mandat. Que ce soit pour les nouveaux aménagements urbains
comme la ZAC des 2 Ruisseaux ou l'Ilot Berlioz pour lesquels nous portons
un regard attentif quant à la préservation de la biodiversité locale et des
espaces boisés ou sur le volet énergétique en remplaçant des équipements
énergivores par d'autres plus sobres. La commune se doit d'être exemplaire
en la matière.
C'est aussi représenter la commune et ses intérêts sur des projets d'ampleur comme le
programme de rééquilibrage du lit de la Loire qui a pour but de redonner à la Loire son aspect
d'origine.
Enfin, aller à la rencontre des Thouaréens pour évoquer leurs problématiques du quotidien :
leurs interrogations sur la chute de la biodiversité, les questions paysagères ou encore la
gestion des déchets et essayer d'y apporter des solutions. » - Dominic Mansueto, conseiller
municipal délégué à l’écologie.

Atelier de concertation pour la ZAC des
Deux Ruisseaux (Projet 83).

DÉVELOPPER LA QUALITE DE VIE DES THOUARÉENS TOUT EN
PRÉSERVANT LEUR ENVIRONNEMENT
Projet 72 - Nous avons engagé un programme de plantation d'arbres fruitiers sur la
commune. Au début du printemps une première série d'arbres et arbustes ont été plantés
sur la coulée verte : cerisier, figuier, noyer, châtaignier et noisetiers.
Projet 74 – Pour cet automne une campagne de plantation d'arbres sera menée. A
chaque nouvelle naissance un arbre sera planté.
Projet 75 – Renforcement de la politique de sobriété énergétique sur les bâtiments
communaux. Adhésion au dispositif de conseil en énergie partagé.
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Projet 78 - Nous accompagnons les Thouaréens dans leur quotidien en les sensibilisant
aux éco gestes. Que ce soit par le biais du magazine l'Écho qui dispose d'une rubrique dédiée
ou par des actions ponctuelles des ambassadeurs du zéro déchet que nous convions lors de
nos événements majeurs.
Pour aller plus loin dans l’amélioration de notre cadre de vie :
- Nous avons fait ajouter et préserver des arbres destinés à être abattus, dans le projet
d’aménagement de la place devant la mairie, dans la limite de ce que permettaient les
marchés des entreprises qui avaient été signés depuis 2019.
- Nous accompagnons l'association les Fritillaires autour du World Clean Up Day qui a lieu
une fois par an en septembre.
- Nous participons à la campagne « Ma rue en Fleurs » pour faire pousser des fleurs au pieds
des murs.
- Nous avons demandé que les orientations du futur Règlement de Publicité Locale,
permettent de diminuer la pollution visuelle des panneaux publicitaires, et surtout les
impacts énergétiques des publicités lumineuses.
- Nous avons choisi d’accélérer la livraison de la nouvelle cantine de l’école Joachim du
Bellay, pour fournir au plus tôt un meilleur confort pour les élèves.

MAÎTRISER L’URBANISME ET AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS
Projet 83 - Concernant nos engagements de maîtrise de l’habitat au sein d’un
environnement préservé, nous avons souhaité une urbanisation bien moins dense que
prévu initialement dans la ZAC des deux ruisseaux. Ce seront environ 2/3 de la surface de la
ZAC qui resteront en zone naturelle, afin de laisser, des espaces riche en biodiversité, qui
participeront au cadre de vie de ces nouveaux quartiers.
Projet 92 - En novembre, la desserte du terminus du Clairais par le Chronobus C7 après
22h00, qui avait été suspendue à la demande de l’équipe précédente en 2016, a été rétablie.
Projet 93 - Dès la fin 2020, de nombreux nouveaux arrêts du TER en gare de Thouaré ont
été créés.
« Pour la délégation Aménagement et Développement Durable, le lancement
des projets de mandat a été freiné par la vacance du poste de Directeur des
Services Techniques et de l’Aménagement, qui n’a pris ses fonctions qu’en
avril dernier, il y a 3 mois.
Toutefois, malgré ce manque de moyens humains, cela ne nous a pas
empêché, depuis juillet, de prendre des décisions, de faire des choix,
différents voire contraire à ceux du mandat précédent.
Par ces décisions, nous choisissons d’améliorer le cadre de vie, les services publics et le
respect de la nature à Thouaré. » - Thierry Anceaux, adjoint à l’aménagement et au
développement durable.
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Agir dans un cadre financier maîtrisé
Projet 96 – Nous avons réalisé un Audit des Finances permettant une projection sur notre
Plan pluriannuel d'investissement et de financement sur 5 ans.
Projet 97 – Nous maintenons notre pacte fiscal avec les Thouaréens en maintenant une
imposition stable.
Projet 100 – Pour tous nos projets, nous sollicitons des subventions notamment auprès
de l’État, du département, de la Région et de Nantes Métropole dès que cela est possible.

Aller plus loin pour maîtriser nos finances et permettre aux agents de travailler dans de
bonnes conditions :
- Acquisition de biens afin de démarrer le projet Berlioz & Blançonnerie
- Finalisation du programme JDB avec un prêt en début de mandat qui n’était pas prévu et
pas anticipé par l’équipe précédent.
- Lancement d’un audit informatique pour permettre aux services de travailler dans de
meilleures conditions, limiter les risques informatiques et réduire les pertes opérationnelles
en augmentant l'efficacité du service public.

« Je souhaite vivement remercier l'ensemble des agents de la collectivité
pour leurs missions réalisées pendant une période, pour laquelle,
rappelons-le : outre le changement de mandat, la crise sanitaire, les 3
confinements... Tous ont continué dans leurs responsabilités, afin que le
service public continue dans les missions d'intérêt général.
Comme un malheur ne suffit pas, en pleine crise sanitaire, il est toujours
douloureux de voir une classe fermée dans une commune, mais pire
lorsqu'il s'agit d'une école qui est contrainte de fermer pour cause
d'incendie. C'est pour nous tous un véritable crève-cœur. Nos services communaux ont réussi
l'exploit de transférer et ouvrir une école en 2 jours sur le site de la Morvandière. Leurs
missions n’ont pas failli et leurs engagements est remarquable.
Cela nous rappel à quel point, le service public et les missions d'intérêt général sont
nécessaires à notre échelle communale.
Bravo et Merci à eux. Pour leurs sens du devoir, de la responsabilité et de leur engagement
au quotidien, dans l'intérêt du commun. » - Michael Dlus, adjoint aux finances et aux
services généraux.
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