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une rentrée active
sous le soleil...
exactement !
Plus de 1 300 visiteurs ont parcouru les
allées du Village des associations, le
premier samedi de septembre.
Une belle marque de soutien au
monde associatif local, pour une
rentrée thouaréenne des plus actives
et créatives. À noter que cette année,
l’accueil des nouveaux Thouaréens s’est
déroulé lors de cette même matinée
au Parc des Sports. L’intérêt ?
Leur permettre de découvrir
la richesse associative thouaréenne.
Rendez-vous en page 4 de ce
numéro pour lire les portraits de
nouveaux habitants.

Retour à la vie !
Vivre ensemble

clap de fin pour thouaré
f’estival
Dimanche 19 septembre, les festivités estivales thouaréennes se
sont clôturées en beauté sur des notes reggae, lors d’un concert
organisé à La Gabarre. Autre temps fort de cette fin d’été, le ciné
plein air proposé par la Ville, au pied du pont de Thouaré.
À l’affiche ? Le film « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vanier.
Une évasion nature sur écran géant, que les spectateurs
thouaréens comme Samuel, Sabrina, Hélèna et Paul Lherbier en
photo, ont pu apprécier.

78 kg de déchets ramassés en 6h
Samedi 18 septembre a eu lieu la 4ème édition thouaréenne du World CleanUp Day,
la journée de ramassage volontaire des déchets organisée par l’association
Les Fritillaires, en partenariat avec la Ville et Nantes Métropole. 73 Thouaréens se sont
mobilisés pour faire à leur échelle un geste pour la planète, et parmi eux, les élus du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Bravo et merci à tous les participants pour leur
investissement qui aide à sensibiliser les publics sur la question des déchets.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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1 168 élèves de primaire

ont fait leur rentrée

Les écoliers thouaréens ont retrouvé les bancs de l’école,
le 2 septembre dernier. Parmi les nouveautés de cette rentrée
scolaire à Thouaré-sur-Loire : l’ouverture de la maternelle
Rosa Bonheur. Une découverte qui a ravi les élèves, à l’image
de Sami, appliqué sur son activité.

Hôtel de ville, 6 rue de Mauves 44470 Thouaré-sur-Loire
Tél. : 02 40 68 09 70 - contact@mairie-thouare.fr
Site : thouare.fr
Facebook : thouaresurloire
Instagram : @villedethouare

Samedi 4 septembre, vous avez
été plus de 1 300 à profiter du
Village des associations. Nous
sommes tous convaincus que les
associations sont une richesse
pour Thouaré et je sais que les
Thouaréens y sont attachés.
Après des mois difficiles, ce temps
fort amorce le retour à une vie plus
normale du monde associatif :
c’est une bouffée d’air pour tous.
Même si la crise laisse encore
des traces, la ville reste impliquée
quotidiennement aux côtés des
associations.
Pour la première fois, nous avons
accueilli les nouveaux Thouaréens
lors de cette matinée. Des habitants
venus de la région nantaise et parisienne, attirés par le cadre de vie
et la facilité d’accès au réseau de
transports. Cela a été l’occasion
d’échanges riches et nombreux
avec eux. Des nouveaux arrivants
curieux de la vie de leur ville, prêts
à s’impliquer et avec déjà des
projets en tête pour certains.

Se retrouver pour échanger
Tout l’été vous avez été très nombreux à profiter de la première édition de Thouaré f’estival : autour

d’un spectacle, d’un concert,
pour découvrir une activité, pour
prendre un verre…
De passage à pied ou à vélo vous
avez pu [re]découvrir les bords de
Loire le temps d’une pause, d’un
repas… Nous avons pu ainsi profiter des plaisirs simples de la vie.
Ces rendez-vous m’ont donné
l’occasion de partager de nombreux moments d’échanges avec
vous et je m’en réjouis.
Je remercie l’équipe de La Gabarre
pour son énergie et son enthousiasme qui ont contribué avec
succès à l’ambiance conviviale,
chaleureuse, familiale et festive
des bords de Loire.
Je tiens à remercier également toutes
les associations et les bénévoles
qui se sont impliqués et ont répondu
présent dès le lancement de ce
projet. Leur motivation et leur engagement ont permis de faire vivre
ce festival et de participer à la
réussite de cet évènement.
Martine Oger,
Maire de Thouaré-sur-Loire
Conseillère métropolitaine
déléguée aux solidarités,
à la santé, au handicap
et à l’accessibilité universelle
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ACTUalités

facile à lire...

dans votre écho
L’équipe municipale en place a été élue
le 28 juin 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.

actualités
Nouveaux arrivants

semaine du handicap

Bienvenue à Thouaré

demandez
le programme

La matinée d’accueil des nouveaux Thouaréens a eu lieu samedi
4 septembre au Parc des Sports. Retour sur cette rencontre riche
d’échanges et de découvertes.
1

2

Brigitte Delibes, photographe de l’exposition "Un autre regard" et Élodie Bourdin, cofondatrice et coordinatrice de
l’association "Rien qu’un chromosome en +" viendront à la rencontre du public, samedi 16 octobre.

Carnet de vie

juin et juillet

handicap et inclusion

Naissances
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16 juin à Nantes : Margaux EMERIAUD
18 juin à St Herblain : Mila FAUCHET
21 juin à Nantes : Flora ANDRE
21 juin à Nantes : Lucas CORBIN
3 juillet à Nantes : Livio GOMES GRAMOSO
9 juillet à Nantes : Joséphine BOISSIÈRE
14 juillet à St Herblain : Nathanaël DUMEZ

Mariages à thouaré-sur-Loire
26 juin : Myriam DAMI et Mickaël EVAIN
26 juin : Clarisse JOFFRAUD
et Romain SOURICE
26 juin : Gloria MOBIÉ et Yvan GUIHÉNEUF
3 juillet : Laureline SALZE
et Yann LECLERCQ
9 juillet : Camille DEVEAU
et Clément COLAS
10 juillet : Julie CHEVALIER
et Romain BLANDIN-BOISSEAU
16 juillet : Coraline HACQUART
et Steve ROHRIG

décès
17 juin à Thouaré-sur-Loire :
Angélique PAVILLON
26 juin à Carquefou : Henri RICORDEL
29 juin à Guérande : Mireille DERENNES
8 juillet à Orléans : Michel POMMIER
13 juillet à Nantes :
Bernard ROCHETEAU
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du 16 au 30 octobre

Projet de mandat n° 16

Tous différents, ensemble
À travers la programmation d’une 2 Semaine du handicap, du
16 au 24 octobre, Thouaré-sur-Loire renouvelle son ambition de
devenir une ville inclusive. Zoom sur les temps forts proposés en
partenariat avec l’association "Rien qu’un chromosome en +".
ème

Une trentaine de personnes a répondu à l’invitation des élus pour participer à l’accueil des nouveaux habitants.
Rencontre avec 3 familles, ravies de leur nouvelle vie thouaréenne.

Nouvelle formule pour
accueillir les Thouaréens
Cette année, la rencontre s’est déroulée
pour la première fois au Parc des Sports,
lors du Village des associations. Une formule revisitée appréciée des invités qui
ont pu découvrir le large panel d’activités thouaréennes ainsi que les bénévoles
qui les animent. Après une balade en car
commentée, les nouveaux habitants ont
échangé avec les élus autour du verre de
l’amitié. Autre nouveauté de cette année,
une pochette cadeau a été offerte aux
participants, comprenant un chéquier de
réductions à utiliser chez les commerçants.
Ce dernier a été réalisé en partenariat
avec Thouaré Dynamic, l’association économique locale.

Rencontre avec 3 familles
arrivées cet été
Elio et Thaïs Ferroni (photo n°2) souhaitaient quitter leur appartement nantais,
sans changer leurs habitudes citadines et
continuer à tout faire à pied de chez eux.
Pari thouaréen réussi, grâce aux nombreux
services du centre-ville et au TER qui
rejoint Nantes en quelques minutes.
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« Nous apprécions le côté nature de la ville
pour les sorties sportives et familiales »
assure le couple.
De leur côté, Baptiste Carvaillo et Audrey
Brun (photo n°1) ont rejoint la province
après 10 ans de vie parisienne. Arrivés en
Loire-Atlantique, les trentenaires cherchaient
une maison dans l’est de l’agglomération.
Thouaré-sur-Loire leur est apparue comme
une évidence : « nous avons eu un déclic.
La commune nous a tout de suite attirés.
Nous sommes ravis de notre choix. Tout y
est : qualité de vie avec tous les services
de proximité et des espaces naturels verdoyants aux alentours » commentent-ils.
Lassée de Paris, la famille Audier (photo n°3)
aspirait à une vie plus tranquille. Séduits
par Nantes, ils ont cherché un emploi dans
le secteur. « Heureux d’avoir sauté le pas
et d’avoir emménagé ici ! Nous avons gagné en qualité de vie et comme le disent
nos enfants : nous avons l’impression
d’être toujours en vacances » sourient-ils.
Après un été animé avec Thouaré f’estival,
place aux activités de rentrée qu’ils ont
découvert avec intérêt au Village des associations organisé au Parc des Sports.

« La sensibilisation au handicap est une des
priorités de notre mandat » introduit Nathalie
Lapica, adjointe aux seniors, à la parentalité et au handicap. Faire de Thouarésur-Loire une ville inclusive est l’un des
objectifs affirmé de l’équipe municipale.
« Œuvrer pour la mixité et le bien-vivre ensemble passe aussi par l’acceptation de la
différence, de toutes les différences. S’ouvrir
au handicap, à l’autre, cela s’accompagne »
insiste l’élue. Telle est la vocation de cette
2ème Semaine du handicap proposée par
la Ville et organisée par la Maison des
familles du 16 au 24 octobre.

2021, année symbolique
de la trisomie 21
Comment résumer l’engagement de l’association "Rien qu’un chromosome en +" ?
En un mot : la bienveillance, à l’image de
sa cofondatrice et coordinatrice, Élodie
Bourdin. Aux côtés des parents, quel que
soit l’âge de l’enfant atteint de trisomie 21
(ou syndrome de Down), même durant la
grossesse des mamans, les bénévoles
accompagnent, informent, écoutent...
« Le handicap isole les familles » confie
la cofondatrice et mère adoptive de trois
enfants avec leur petit truc en plus. En
parallèle de cet investissement quotidien,
l’association s’est lancée un défi en cette
année spéciale : 21 projets pour 2021.

Le but ? Sensibiliser et changer de regard
sur « ces enfants et ces adultes qui par leur
naturel, nous ramènent au bonheur chaque
jour » sourit Élodie Bourdin.

Donner à voir pour changer
de regard
Durant cette 2ème Semaine du handicap,
une programmation variée investira les
écoles, le collège et la médiathèque, afin
de toucher tous les publics.
Deux points d’orgue ponctueront cette
semaine : l’expo photos "Un autre regard"
de la thouaréenne Brigitte Delibes, ainsi
que les spectacles de danses "Tandem"
et "4 au singulier" proposés en partenariat
avec la cie Résonnance. Au-delà du handicap, seront données à voir « la beauté et
la magie d’une rencontre immortalisée sur
papier glacé » comme l’explique la photographe, ou encore « la mise en musique
d’une complicité tendre à travers la danse
contemporaine, les 23 et 24 octobre »
décrit la chorégraphe. Autre moment de
partage, la présence de Ruben Castagna
et de ses parents lors du vernissage de
l’exposition, samedi 16 octobre. L’occasion d’ouvrir le dialogue sur la différence, à
travers la diffusion d’un reportage sur leur
quotidien. Programme détaillé à découvrir
ci-contre et sur thouare.fr.

Exposition photos "Un autre regard"
de Brigitte Delibes proposée en
partenariat avec l’association "Rien qu’un
chromosome en +". Visible en libre accès
à l’espace la Morvandière.
Vernissage ouvert au public,
samedi 16 octobre à 11h à l’espace
la Morvandière, avec diffusion du film
sur le quotidien de Ruben Castagna
et de sa famille (voir article).
Exposition photos "Fauteuils en état de
siège" (prêt de Nantes Métropole). Vitrine
de l’espace la Morvandière.

samedi 16 octobre
Découverte du jeu Handiscover à 10h
et à 15h à la médiathèque. Animée
par Chrysalude, ces jeux de cartes
configurables permettent de questionner
le handicap et la diversité.

lundi 18 octobre
Ciné seniors à 15h à l’espace la
Morvandière. Projection du film
« Avant toi », suivie d’un goûter à partager.

Mardi 19 octobre
Ateliers de sensibilisation auprès des
CM1 et CM2 autour de "la petite taille".
Animés par l’Association des Personnes
de Petite Taille (APPT).

Les 20 et 21 octobre
Médiation par Brigitte Delibes autour de
l’exposition "Un autre regard" auprès des
jeunes de la MDJ, de l’Unité Localisée
d’Inclusion Scolaire (classe ULIS) et de
l’Unité d’Enseignement Externalisée (U2E)
du collège Les Sables d’Or.

Les 23 et 24 octobre
Spectacles de danse contemporaine
"Tandem" et "4 au singulier". Les enfants
et les jeunes de l’association "Rien qu’un
Chromosome en +" danseront avec leur
accompagnant sur une chorégraphie de la
cie Rénonnance, ou comment apprendre
à trébucher, intégrer le faux pas à travers
une danse poétique et inclusive. À 19h le
samedi et à 16h le dimanche, salle du Pré
Poulain. Prix libre. Pass sanitaire requis.
Informations complémentaires au
02 40 68 04 60 ou par mail à
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / octobre 2021
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développement durable
près de chez vous

conférence

Donner ou acheter :
la fripe, c’est éthique

la fratrie,
on en parle ?

Les relations entre frères et sœurs :
vaste sujet ! Lien fraternel, adolescence,
famille recomposée, rapports
conflictuels... Tous ces sujets seront
abordés vendredi 8 octobre lors d’une
conférence proposée par le groupe
parentalité de la Maison des familles et
animée par la cie de théâtre, La Fabrique
des Gestes. Sur la base d’une réflexion
collective, les débats seront lancés afin
de bousculer les préjugés. En empathie
avec le groupe, les comédiens inciteront
les participants à livrer leurs impressions
et leur expérience, pour regarder les
situations d’un point de vue différent.
L’objectif ? Passer de la théorie à la
pratique. Un temps assurément convivial
ouvert à toute la famille.
Rendez-vous le 8 octobre à 19h à l’espace
la Morvandière. Pique-nique sur place
possible. Animation gratuite.
Réservation conseillée. Pass sanitaire requis.

en bref

Écologique et économique, la mode de seconde main a fait son grand
retour. À quelques kilomètres de Thouaré, la boutique associative
concelloise "Aux Fringués malins" suit la tendance. Rencontre
avec les bénévoles dont Arlette Pussat, une Thouaréenne investie.

Lucie, 11 ans est l’une des artistes de la fresque réalisée sur une des buses techniques des bords de Loire.
Elle pose aux côtés de Cloé Le Pabic, animatrice à la MDJ, Capucine Lelou, conseillère municipale déléguée à la petite
enfance et à la jeunesse ainsi que de Stéphane Denis, agent de Nantes Métropole (de gauche à droite sur la photo).

maison des jeunes (MDJ)

Du graff pour embellir
les bords de Loire
Cet été, les jeunes de la MDJ se sont initiés au graff grandeur nature. Leur terrain de
jeu artistique ? Une buse technique située en bord de Loire. « L’intérêt de ce projet est
d’embellir l’espace public, tout en développant la créativité des jeunes Thouaréens »
explique Capucine Lelou, conseillère municipale déléguée à la petite enfance et à la
jeunesse. Avant de se lancer sur la structure, Théo, Esteban, Chalisa, Victoria, Lucie,
Célian et Valentin se sont entraînés à la technique du pochoir à la bombe, sur des vinyles
de récupération. Une fois le geste maîtrisé, grâce aux conseils avisés de l’artiste Benoît
Savin, alias Arti, ils ont retranscrit un univers nature et animalier pour masquer la grisaille
du béton. « Nous avons obtenu les autorisations métropolitaines pour que cette fresque
voit le jour. Je remercie l’artiste et Stéphane Denis, responsable du service d’eau de
Nantes Métropole de leur collaboration à ce projet » conclut l’élue.

La Maison des familles lance un appel aux
bénévoles. « Chacun est le bienvenu pour
animer un atelier, aider à l’organisation
d’un événement, intégrer un groupe
de travail... » invite Nathalie Lapica,
adjointe aux seniors, à la parentalité et
au handicap. La Maison des familles a
pour vocation de créer du lien avec les
habitants à travers 4 grandes thématiques :
la parentalité, le numérique pour tous, le
bien vieillir et le handicap.
Chaque mercredi de 14h à 18h, retrouvez
Emmanuelle Provost, coordinatrice
de la Maison des familles, à l’espace
la Morvandière, 23 rue de Mauves.
Elle informera et échangera avec les
habitants sur les projets de la Maison des
familles en cours ou à venir. Début des
permanences : le 6 octobre.
Informations complémentaires au
02 40 68 04 60 ou par mail à
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr.
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Qui est Benoît savin,
alias arti ?
Cette œuvre street art a pu être
réalisée grâce à la bienveillance
pédagogique du graffeur, Benoît Savin.
« Depuis une quinzaine d’années, je
collabore avec des écoles, des centres
socioculturels, des Instituts Médicaux
Éducatifs (IME),…
Ma démarche est éducative.
J’apprends aux enfants les bases du
graffiti pour favoriser la coopération
et l’esprit d’entraide autour d’un projet
artistique pensé en commun »
confie l’artiste.
Pour admirer le rendu nature et
animalier, rendez-vous chemin
des Halages, au pied du pont
de Thouaré.

en chiffre

1

par seconde

de vêtements est brûlé ou jeté
dans une décharge en France,
selon l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME). « La mode passe, le
style reste » disait Yves SaintLaurent. Certes, mais les impacts
environnementaux et sociaux
qu’elle provoque s’inscrivent dans
le temps.

L’Éco geste
Nantes métropole lance la nouvelle saison
des Défis Citoyens de la transition.
3 thématiques pour 3 challenges à relever
en solo, en duo ou en famille.
Le but : former une équipe pour changer
durablement et en
douceur ses habitudes.
Constituez au choix
votre #teamThouaré
pour, le :
Conseils et sourires offerts par les drôles de dames d’Aux Fringués malins, la boutique associative concelloise de
vêtements de seconde main.

Aux Fringués malins, les vêtements donnés
transitent pour une nouvelle vie. Devenu
une institution concelloise depuis plus de
20 ans, ce magasin associatif est ouvert
quatre jours par semaine, grâce à l’investissement des bénévoles. En boutique,
place au travail de fourmi. On y scrute,
trie, stocke, met en rayon, les dons de
textiles, accessoires, chaussures... de
particuliers. Leur devise : rien ne se perd !
De leur œil aguerri, elles sélectionnent les
pièces qui retiennent leur attention. Les
autres sont collectées par l’Atelier d’Insertion
des Mauges de Beaupréau (ATIMA).

Une mode vertueuse pour
un style unique
« Donner ce que vous aimeriez porter »
indique Arlette Pussat, bénévole thouaréenne. « Nous demandons que les vêtements soient en bon état, propres, repas-

sés et pliés », de quoi faciliter leur revente.
Du bébé à la femme en passant par le prêtà-porter masculin, à chacun son style et à
chaque saison sa collection. « Tout est à
prix unique. Les recettes sont reversées
à des associations humanitaires ou solidaires » explique Monique Racine, la présidente. Un cercle vertueux écologique et
économique, auquel chaque maillon de la
chaîne contribue. « Notre philosophie est
l’entraide. Aux Fringués malins est un lieu
de rencontre et de partage avant tout »
confie Arlette Pussat. Une autre approche
du lien social en somme...
Aux Fringués malins, 11 rue de Bretagne
à Saint-Julien de Concelles. La boutique
est ouverte le mardi, mercredi, vendredi de
15h à 18h et le samedi de 10h à 12h30.
Une journée "tout à 1€" aura lieu prochainement.
Infos sur saintjuliendeconcelles.fr.

1. Défi Alimentation
pour manger mieux,
local et sain sans
dépenser plus.
2. Défi Énergie pour agir sur sa facture
en faisant le pari de diminuer ses
consommations énergétiques.
3. Défi Zéro déchet pour réduire de 20 à
40 % le poids de ses détritus en limitant
les produits emballés dans son quotidien.
Accompagné par des animateurs et
des outils (plateforme de suivi de
consommation, mallette, guide, ateliers,
visites...), chaque participant pourra
réaliser un état des lieux de ses habitudes
(relevés de compteurs, de tickets d’achats
ou pesées de poubelles).
Des temps d’échanges conviviaux
permettront également de tester de
nouvelles pratiques. Les défis se basent
sur le progrès global de tous : peu importe
d’où on part et où on arrive, l’essentiel est
de progresser ensemble.
Inscription gratuite et informations sur
metropole.nantes.fr/defis.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / octobre 2021
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DOSSIER

DOSSIER

gestion différenciée des espaces verts

Thouaré, ville nature

Rencontre avec...

jérôme brochet, chef d’équipe du service des espaces verts

Assurer le bien-être des habitants
tout en préservant l’environnement
est l’un des engagements de l’équipe
municipale. C’est dans cette optique
que la Ville met en place la gestion
différenciée des espaces verts
communaux. Explications sur ce mode
d’entretien en accord avec la nature
qui vise à améliorer la biodiversité et
préserver le monde qui nous entoure.
Projet de mandat n° 72

Thouaré-sur-Loire compte 500 000 m2 de terrains communaux
à entretenir. Un vaste espace pour mettre en œuvre
la gestion différenciée et améliorer la biodiversité.

La gestion différenciée des
espaces verts, qu’est-ce
que c’est ?

80%

des plantes
dépendent des
abeilles pour se
reproduire. Un
constat propice
pour la mise en
place d’actions
visant à préserver
la biodiversité
pour le bien-être
de la faune et de
la flore.
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Traditionnellement, entretenir jardins,
parcs, espaces verts... rime avec
tonte, taille et coupe pour un décor
végétal au carré, sans une herbe qui
dépasse. Une approche désuète
qui tend à disparaître au regard des
enjeux environnementaux actuels,
laissant place à une réflexion globale vers un mode d’entretien plus
respectueux de l’environnement : la
gestion différenciée. Le principe ?
Être à l’écoute de la nature pour
mieux la préserver et favoriser la
biodiversité ainsi que bannir les produits chimiques. Ce mode de gestion vise à trouver le juste équilibre
entre les besoins de la commune
et le respect de l’environnement.
« Avec ce projet, nous mettons au
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cœur de notre action la biodiversité,
en laissant la nature se développer à
son rythme et en s’appuyant sur ses
atouts. Nous assimilons souvent
les plantes indigènes peuplant les
abords de nos ruisseaux à des mauvaises herbes. Pourtant, elles ont un
rôle essentiel. Elles constituent non
seulement un corridor végétal qui
préserve la faune mais permettent
également de limiter les inondations
en stabilisant les berges. C’est pour
cela que fauchage ou désherbage
ne doivent pas être systématiques,
mais plutôt réfléchis et organisés
selon les besoins » explique Dominic
Mansueto, conseiller municipal délégué à l’écologie.

Homberg, éco-pâturage au parc de la
Coulée Verte, paillage des massifs…
D’autres apparaîtront au fil du mandat,
pour une mise en place réfléchie, qui
s’inscrit dans la durée. « Nous devons
collectivement changer notre regard
vis-à-vis du végétal afin de maintenir la biodiversité dans certains
espaces privilégiés dont la commune
est riche. Conscients des inquiétudes
des habitants, nous rappelons que
cette gestion est un entretien à part
entière qui préservera un cadre de
vie agréable » poursuit l’élu.

Concrètement, des actions sont déjà
mises en place sur la commune : installation des jardinières potagères en
centre-ville, jachère fleurie salle de

La gestion différenciée offre de
nombreux avantages notamment
en matière d’organisation des interventions. « En s’appuyant sur l’ex-

Optimiser, préserver,
diversifier... pour préserver
la biodiversité

périence des agents des espaces
verts nous souhaitons optimiser
leur temps de travail et réorganiser
les plannings sur les différents sites.
L’objectif est d’être plus en adéquation avec les cycles naturels tout
en proposant un meilleur service
aux Thouaréens » indique Dominic
Mansueto.
Au quotidien, la gestion différenciée
modifiera les habitudes d’arrosage
en généralisant le paillage des parterres pour baisser la consommation d’eau. Autre nouveauté pour les
espaces verts municipaux : la diversité des paysages végétaux. « Nous
accorderons plus d’importance au
choix des essences, en prenant en
compte le changement climatique et
leur adaptabilité sur notre territoire.
En résumé, nous souhaitons planter
intelligemment » conclut l’élu.

Présentez-nous
votre équipe.

Qu’est-ce que vous évoque
la gestion différenciée ?

Les jardiniers municipaux sont
regroupés au sein du service
espaces verts, sous la direction
des services techniques. Nous
sommes 6 agents polyvalents
pour assurer les missions d’entretien. À chacun sa spécialité :
tonte, taille, fleurissement, culture
potagère, entretien du Parc des
Sports... À cela s’ajoutent les
demandes ponctuelles des habitants, la gestion de la propreté
de l’espace public, l’arrosage, le
désherbage manuel...
En tant que responsable de
l’équipe, je m’occupe des plannings et des relations avec les
prestataires.

Nous sommes déjà sensibilisés à
cette question qui impacte directement nos missions. Conscients
de ses bienfaits pour l’environnement nous sommes ouverts
à sa mise en place progressive
et concertée. Le secret de la
réussite d’un tel projet est de
l’inscrire dans la durée pour
pérenniser cette organisation.
Autre point important : la pédagogie. Aller vers plus de gestion
différenciée passe par de l’information auprès des habitants, afin
qu’ils en perçoivent les bénéfices
pour leur cadre de vie.

Frelons asiatiques

Ma rue en fleurs

un hiver sans
intervention

À vos sachets
de graines

En hiver, aucune intervention n’est réalisée
pour retirer les nids de frelons asiatiques.
Les services municipaux suivent les
recommandations de l’association Polleniz,
en charge de la santé du végétal en LoireAtlantique. À cette saison, les insectes
meurent à cause des températures froides.
Leurs nids se dégradent naturellement et ne
seront plus colonisés.
C’est à partir du mois d’avril que les frelons
seront de retour et construiront de nouveaux
abris. Il sera donc possible à la belle saison
de faire intervenir un prestataire pour retirer
le nid et éviter tout danger.
Rappel : l’intervention sera à la charge du
propriétaire où le nid est logé.

Jusqu’au 19 novembre, Thouaré-sur-Loire
participe à l’opération "Ma rue en fleurs",
initiée par Nantes Métropole.
Le but : entretenir de façon naturelle et sans
produit chimique, les rues de la commune.
Les habitants sont invités à fleurir le trottoir
devant leur habitation. Des sachets de
graines certifiées "végétal local" sont
à disposition gratuitement à l’accueil de
la Mairie. Elles devront être semées dans
l’interstice des trottoirs. Des fleurs pousseront
à la place des "mauvaises herbes" et
favoriseront la biodiversité.
Un guide de plantation sera également remis
aux jardiniers amateurs.
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expressions politiques

infos municipales
Restauration scolaire

vivre ensemble à thouaré

Thouaré avance

Écoute, dialogue et proximité
pour des actions concrètes

Après une rentrée la plus "normale" possible pour la majorité d’entre nous, il est
difficile de prévoir ce que l’année nous
réservera.

Depuis cet été, le retour à une vie plus normale
a permis de faciliter nos rencontres avec
vous notamment lors du Thouaré f’estival.
Ces échanges sont précieux : pour notre
vie démocratique et pour favoriser le vivre
ensemble. Dans cet esprit, le mois dernier
a débuté la 1ère permanence d’élus. Nous
vous encourageons à venir nous y retrouver
pour discuter de vos questionnements ou
préoccupations. C’est aussi l’occasion de
nous exposer des projets qui vous tiennent
à cœur. Ces permanences peuvent être le
lieu de leurs premières impulsions.
L’intelligence collective pour des
projets adaptés aux besoins
Associer les habitants et les associations
est une évidence. Alors que la réflexion
sur la future halle multifonctions (sport,
Accueil de Loisirs, local jeunes) au Parc
des Sports est lancée, les associations et
tous les acteurs concernés sont déjà associés
à la définition du projet et expriment leurs
besoins. Sans ces étapes essentielles, mais
oubliées ces dernières années, on aboutit
à des projets inadaptés. La salle d’évolution construite face à l’école J. du Bellay et
pensée en solo par l’équipe précédente en
est le parfait exemple ! Terrain trop petit,
normes inadaptées… celle-ci n’a pas été
conçue pour accueillir le public associatif.
Résultat : une salle toute neuve mais inutilisable par nos associations pourtant en
manque cruel d’équipements.
Pensée collectivement, la future halle sera
construite au plus près des besoins et
contribuera au développement associatif,
culturel, sportif de la ville, au bénéfice de
tous les Thouaréens.
Les élus « Vivre ensemble à Thouaré »
Association Vivre Ensemble à Thouaré :
vivreensemblethouare@gmail.com.

Mais soyons confiants et optimistes car
nous sommes persuadés que chacun
fera preuve de respect et d’intelligence
pour retrouver une ville où il fait bon être à
l’école, où il fait bon reprendre une activité
associative, fréquenter les commerces
de proximité, profiter des espaces verts,
des cheminements piétons, des bords de
Loire, et où finalement, il fait bon vivre en
toute sécurité.
> Pour ce qui concerne l’école, nous nous
félicitons de l’ouverture de la nouvelle
maternelle publique, très critiquée par la
majorité sur les délais et les coûts, semblant oublier la crise Covid et ses conséquences (les confinements ont concerné
tous les corps de métiers et les surcoûts
des matériaux et des aménagements sanitaires ne font plus mystère !)
> Pour les associations, nous nous félicitons de l’octroi de la prime Covid vers
celles qui ont le plus souffert de la crise
même si là encore le délai et la répartition
nous surprennent.
> Pour nos commerçants, nous nous
félicitons du dynamisme et du renouvellement confortés par le déplacement du
marché que nous avions proposé en réalisant la place centrale devenue place de
la Liberté.
> Pour nos déambulations thouaréennes,
si nous nous félicitions des ronds-points
et des grands espaces entretenus, que
dire des trottoirs envahis par les arbustes
et mauvaises herbes qui obligent les
piétons à aller sur la route, sans parler du
cimetière.
> Enfin concernant la sécurité, après des
événements graves de rixes, d’incivilités
dans certains quartiers, de comportements routiers et de stationnement sans
contrôle, pas le moindre mot de Mme le
maire qui n’a d’ailleurs pas souhaité avoir
d’élu à la sécurité.
Thouaréens, dormez tranquille… tant qu’il
ne vous arrive rien !

Mais la vie municipale n’est pas aussi
sereine que Mme le Maire voudrait le
laisser croire aux Thouaréens.
> Nous avons découvert comme vous
dans le dernier "Écho" une double page
sur l’analyse des besoins sociaux, étude
commandée en septembre 2020 qui devait
nous être présentée en amont au conseil
de juin.

Gaspiller moins pour
manger mieux

> Nous découvrions dans l’agenda de
septembre, la reprise des permanences
citoyennes pour la majorité….rien de plus
normal diront certains. Pas pour les élus
de la minorité, ce droit ne nous est pas
accordé, Mme le maire nous interdit de
recevoir du public dans notre local.

Nous demandons et revendiquons notre
place d’élus.
Comme nous l’avons toujours souhaité
et exprimé, une ville se construit avec
l’ensemble des habitants !
Contactez-nous sur :
thouareavance@hotmail.com.
Les élus « Thouaré Avance »

Les repas à la cantine se déroulent dans la bonne humeur, à l’image de Louna et Kelly ravies de déjeuner dans
les nouveaux locaux de l’école Joachim du Bellay.
Projets de mandat n° 32 et 34

Quantifier les déchets pour agir
En juin dernier, les restes alimentaires
des demi-pensionnaires ont été pesés
sur quelques jours. Rappelons que 90 %
des écoliers thouaréens mangent à la cantine quotidiennement. Premier constat, le
gaspillage est important : sur 325 kg de
nourriture servis chaque jour, 78 kg en
moyenne partent à la poubelle. « Ces
chiffres sont plus que parlants. La quantité
de déchets produite sur une semaine équivaut à une journée de repas servis aux enfants » constate Laurence Lopez, adjointe
à la santé et à l’alimentation. Après analyse de ces données, l’étude a révélé que
les entrées et les accompagnements sont
les éléments les plus jetés. « Dès la rentrée, nous avons mis en place de nouvelles
mesures pour agir au plus vite et diminuer
ce gaspillage » ajoute l’élue.

Pour moins gaspiller, plus de
qualité dans les assiettes
Pour limiter le gâchis, la commission menu
composée de parents d’élèves et d’élus,
a choisi de passer de 5 à 4 éléments com-
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projet de halle
multifonction
Projet de mandat n°57

1 000 repas sont servis quotidiennement dans les restaurants
scolaires. 24 % du contenu des assiettes finissent à la poubelle.
Pour faire face au gaspillage alimentaire, place aux nouveautés.

> Nous n’avons pas non plus été informés
lors de ce conseil de la nouvelle organisation des services municipaux, nécessitant
un nombre important de recrutements qui
augmentera mécaniquement la masse
salariale.

> Et que dire de la nouvelle procédure
de Mme le maire devant le conseil d’État
pour essayer de museler son opposition
en nous obligeant à prendre un avocat sur
nos deniers personnels quand cela pèse
sur le budget de la commune à hauteur de
3000 € s’ajoutant aux frais déjà engagés
(cf Écho avril)

Consultation

posant les plateaux repas. « Les enfants ne
mangeront pas moins mais mieux. En diminuant le nombre de produits, nous misons
sur la qualité des aliments, sans influer sur
le coût pour les familles » précise Laurence
Lopez. Désormais 60 % des produits servis sont labellisés de qualité (Label rouge,
AOC, Pêche Durable...) et la part du bio
dans les assiettes a doublé (passant de 20
à 40 %). L’accent a également été mis sur
la diminution des pâtisseries industrielles,
afin de favoriser les produits laitiers et les
fruits frais. Pour évaluer ces choix gustatifs,
des pesées de déchets seront organisées
fin 2021. « Améliorer la qualité du contenu
des assiettes est une première étape. Nous
nous projetons vers l’avenir, avec le renouvellement du prestataire prévu en 2022.
Une alimentation locale, diversifiée et bio
sera priorisée. En parallèle nous respectons nos engagements de campagne, en
travaillant d’ores et déjà à la construction
d’une cuisine centrale, afin de proposer
des repas cuisinés sur place à base de
produits frais et sains » conclut la seconde
élue en charge du projet, Cécile Bézier,
adjointe à l’éducation.

Courant septembre, les études
relatives à la construction d’une halle
multifonction (sports, Accueil de Loisirs,
local jeunes) ont débuté. Des échanges
ont été organisés avec les associations
thouaréennes, afin de définir leurs
besoins. C’est maintenant au tour du
grand public d’être consulté. « À travers
un questionnaire, nous donnons la parole
aux habitants pour dessiner un projet qui
leur ressemble et qui correspond à leurs
besoins. Nous sommes à l’écoute de leurs
préoccupations. Cette halle multifonction
se construira avec les Thouaréens »
commente Thierry Anceaux,
adjoint à l’aménagement et au
développement durable.
Pour participer à la consultation,
vous pouvez remplir le questionnaire
à retrouver sur thouare.fr, rubrique
"Actualités", jusqu’à fin octobre.
Un exemplaire papier est également
disponible en Mairie.

nouveauté

rencontrez vos
élus tous les mois
Projet de mandat n° 3
Depuis septembre, l’équipe municipale
a mis en place des permanences
mensuelles d’élus.« Elles visent à
favoriser le dialogue et les échanges en
direct avec les Thouaréens, en proposant
des temps de rencontre des samedis
matins » explique Fabien Joyau, adjoint
à la communication et à la proximité.
« Ces matinées seront l’occasion pour
les habitants de venir nous poser
leurs questions, de parler de leurs
préoccupations et de nous exposer des
projets qui leur tiennent à cœur. Les élus
de la majorité assureront à tour de rôle
ces rendez-vous, chaque mois ». Dates
à retrouver dans l’agenda de l’Écho.
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vie économique

commerce
de proximité

Pas un mais deux
marchés en 2022

associations
installation

Factory, on y mange
et on y joue
Le concept de restaurant ludique vous parle ? Factory l’installe à
Thouaré-sur-Loire. L’Écho vous donne les règles du jeu.

La vie des

associations
thouarÉ tennis
de table

« Nous avons choisi de maintenir au
1er janvier, le marché du mercredi matin et
de créer un nouveau marché le dimanche.
Ce dernier sera axé sur une offre locale
en bio, en circuit court et en agriculture
raisonnée ainsi que sur la découverte
de métiers d’art » introduit Khaled
Belmekki, adjoint à l’action sociale et à
la vie économique. L’étude commerçante
réalisée par les services de Nantes
Métropole a conforté l’expression d’une
demande émise par les habitants en 2019 :
la mise en place d’un marché local le
week-end à Thouaré-sur-Loire.
« Aujourd’hui, le marché du mercredi
matin est fréquenté par 30 % de la
population. En proposant un second
marché le dimanche, dont la teneur sera
ciblée sur nos engagements, c’est-àdire tournée vers une offre de proximité
et accessible à tous, nous comptons
maximiser l’impact du manger sain
et manger local. En parallèle, nous
souhaitons aussi valoriser l’artisanat pour
un choix diversifié et créer un vrai rendezvous dominical auprès des Thouaréens »
précise l’élu. Garder les habitudes ancrées
et ajouter une offre différente pour en
favoriser de nouvelles, voilà la formule qui
s’appliquera début 2022.
« Cette décision a été entérinée cet été
dans la concertation, dans un souci de
clarification de notre approche et afin de
lever les inquiétudes des commerçants du
marché du mercredi. Son impact global
auprès des habitants sera évalué sur
un an, dans un premier temps » conclut
Khaled Belmekki.
Rappel : le marché à Thouaré-sur-Loire
a lieu chaque mercredi de 7h30 à 13h30
place de la Liberté. Une dizaine de
commerçants (primeurs, poissonniers,
fromager...) propose des produits frais.
12

Places disponibles
pour les 7-11 ans

Enfants de
léonard

Places disponibles

TROIS PETITES
CROIX

Renouvellement des
adhésions

Alexandre Maladri et Jérôme Davias, cogérants du restaurant ludique Factory (anciennement « Chez Bob »).

Mi-juin, l’équipe du restaurant Factory
s’est installée au 14 chemin Nantais. À sa
tête ? Deux gérants : Alexandre Maladri
et Jérôme Davias. « Nous avons saisi
l’opportunité d’adapter ici, le concept que
nous avons déjà développé à Nosay. Nous
misons sur une carte simple, à base de
produits frais français, agrémentée d’une
ambiance conviviale dans un esprit bistrot
grâce aux jeux ». Le concept de restaurant
ludique prend tout son sens. Sur les tables,
on trouve : jeux en bois, Puissance 4,
cartes... et en salle des bornes d’arcade
ou un baby-foot. « Tout est en libre accès.
Nous proposons des jeux pour tous les
âges, enfants compris » précise Jérôme
Davias. Sans compter que l’esprit joueur
de la clientèle est titillé chaque jeudi, jour
du 421. « Au moment de l’addition, si une
main chanceuse fait un 421 en lançant les
dés, les desserts sont offerts » s’amuse
le second gérant. De quoi donner le sourire aux 70 clients potentiels, car les lieux
accueillent jusqu’à 50 couverts en salle et
20 en terrasse.
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Un duo en cuisine comme
en salle
Burgers, poutines, fish & chips, viandes...
telles sont les spécialités de Factory. Des
plats nourrissants à l’image de la philosophie d’Alexandre Maladri, cogérant et cuisinier de formation. « J’ai appris ce métier
après un stage de découverte. J’étais déjà
convaincu que pour bien manger, il fallait
cuisiner soi-même » sourit-il. De diplômes
en expériences, il s’est associé à Jérôme
Davias, qui lui, s’est formé à la restauration
sur le tas : d’abord commis, second puis
chef, avant de passer en salle comme manager. Leur parcours professionnel dans
la restauration est aujourd’hui leur force.
« Notre polyvalence fait partie de notre ADN »
confie le duo, enthousiaste de conquérir le
palais des Thouaréens, joueurs ou non.
Factory, 14 chemin nantais.
Ouvert le midi du lundi au samedi de 12h
à 14h et le soir du jeudi au samedi de 19h
à 22h. Happy hour les vendredis de 18h à
19h. Vente à emporter possible.
Contact : 02 51 85 26 30 - bistrot.factory.fr.

Votre enfant a entre 7 et 11 ans et
aime le ping-pong ? Sachez que le
Thouaré Tennis de Table dispose
encore de places le mercredi
après-midi de 16h à 17h15.
Ce créneau est animé par un
entraîneur diplômé. N’hésitez pas
à nous contacter.
Contact :
thouarett44@gmail.com ou
thouarett44.fr.

L’association les "Enfants de
Léonard" regroupe des artistes
peintres, photographes et
sculpteurs. Elle propose des
expositions et des cours de
peinture et de dessin tout au
long de l’année. Si les cours pour
les enfants et les adultes sont
complets, un tout nouveau cours
adultes ouvre tous les lundis en
journée et en soirée, animé par
Patrick De Zell. Il reste quelques
places, n’hésitez pas.
Contact : contact@patrickdezell.fr
07 82 51 45 82.

L’association Trois Petites Croix de
Thouaré-sur-Loire expose les
16 et 17 octobre 2021, salle
Odette Pujol, de 10h à 18h.
Au programme : découvertes des
ouvrages réalisés par les
adhérentes. Les thèmes sont
principalement : Noël et les textes
brodés. Deux commerçantes
seront présentes ainsi qu’un salon
de thé. Lors de cette
manifestation, trois concours sont
organisés et les visiteurs pourront
faire leur choix.
Entrée gratuite.
Pass sanitaire obligatoire.
Contact :
Marie-Madeleine Lehuédé
06 21 36 45 85.

Les petits loups
thouaréens

Inscriptions
vide-jeux d’hiver

Après une année complète
sans événement pour cause de
pandémie, l’association Les Petits
Loups Thouaréens a le plaisir
d’organiser son vide-jeux et
matériel de puériculture d’hiver,
le samedi 27 novembre, salle
de Homberg. Des vêtements
d’enfants sans limite d’âge
pourront également être
proposés à la vente. Tarif pour un
emplacement : 11€ sans table et
13€ avec table. Inscriptions lundi
15 novembre pour les Thouaréens
et mardi 16 novembre pour les
non Thouaréens (communes
limitrophes uniquement), par
mail à l’adresse ci-dessous, en
indiquant bien vos coordonnées
complètes afin de recevoir le
formulaire d’inscription.
Compte-tenu du contexte
sanitaire, cet événement pourra
être soumis à des conditions
particulières d’accès, reporté,
déplacé ou annulé.
Pour rester informé, suivez-nous
sur notre site.
Contact :
lespetitsloupsthouareens@
gmail.com
https://les-petits-loupsthouareens.blog4ever.com.
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associations

agenda

Appel À participation
© Ruben Castagna - Photo Brigitte Delibes

La vie des

associations

Fêtons ensemble
la médiathèque

2

1

3

Prenez date !
amap

Renouvellement des
adhésions

thouarÉ handball club (THBC)
Stage de
la toussaint

Tourisme erdre
et loire

En octobre
consultation sur le projet
de halle multifonction

Adhésions en cours

Questionnaire en ligne sur thouare.fr, rubrique
"Actualités". Voir p. 11.

permanence du conciliateur
de justice
À l’espace la Morvandière, sur rendez-vous
uniquement au 06 86 31 52 29 ou
à pascal.toxe@conciliateurdejustice.fr.

octobre rose
Mois de mobilisation pour la lutte contre le cancer
du sein. Voir ci-contre.

Rejoignez l’AMAP de Thouaré qui
a mis en place un partenariat de
proximité entre ses adhérents et
10 paysans producteurs.
En adhérant, vous pourrez
bénéficier de produits de ferme
bio et locaux et vous partagerez
les bénéfices et les risques avec
les paysans. Les contrats sont en
cours de renouvellement pendant
le mois d’octobre.

Le THBC organise un stage de
handball pour les jeunes du mardi
2 au vendredi 5 novembre 2021,
salle omnisports au Parc des
Sports. Ce stage est ouvert aux
licenciés et aux non-licenciés.
Toutes les informations (horaires,
tarifs...) sont disponibles sur le
site internet du club.
Contact : https://thouarehbc.fr.

Contact :
amap.thouare@gmail.com
amap44.org
ou https://app.cagette.net/
group/429

Après l’organisation de la
16ème édition du salon des
collectionneurs et du vide-greniers
qui ont connu, tous deux, un
franc succès populaire, place
aux futurs projets. Le calendrier
des animations et des sorties est
en cours d’élaboration en tenant
compte des contraintes sanitaires.
Il est encore possible d’adhérer ou
de ré-adhérer à l’association, soit
par téléphone soit par mail.
Contact :
06 42 30 28 51 ou
tourisme.erdre-et-loire@laposte.net.

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de novembre
avant le 5 octobre 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.

Du 4 au 8 octobre
semaine bleue

3

Programmation pour les seniors. Informations
auprès du CCAS au 02 40 68 09 70 ou en Mairie.

Du 4 au 22 octobre
ligne sncf : travaux de nuit
Travaux de maîtrise de la végétation (entretien
des bandes de proximité) sur la voie ferrée.

Vendredi 8 octobre
Conférence : la fratrie,
on en parle ?
Animée par la cie de théâtre La Fabrique des
Gestes. À l’espace la Morvandière dès 19h.
Réservation conseillée. Voir p. 6.

Du 11 au 17 octobre
semaine du goût

samedi 16 octobre
permanence d’élus
Venez à la rencontre d’élus sans rendez-vous
pour poser vos questions, de 10h à 12h salle Val
de Loire (rdc Mairie).

exposition "un autre regard"
Vernissage de l’expo photos de la thouaréenne
Brigitte Delibes, proposée en partenariat avec
l’association "Rien qu’un chromosome en +",
dans le cadre de la Semaine du handicap.
À 11h à l’espace la Morvandière. Voir p. 5.

Du 16 au 24 octobre
semaine du handicap n°2
Programmation autour de la sensibilisation au
handicap : expositions, ateliers découverte,
spectacles de danse contemporaine... Voir p. 5.

Les enfants et les jeunes de l’association "Rien
qu’un Chromosome en +" danseront avec leur
accompagnant sur une chorégraphie de la
cie Rénonnance. À 19h le samedi et à 16h le
dimanche. Prix libre. Voir p. 5.

dimanche 17 octobre
réflexions créatives pour les
20 ans de la médiathèque
Atelier collectif animé par l’artiste plasticienne
Gwenaëlle Rebillard. Rendez-vous à la
médiathèque de 10h à 12h. Voir ci-contre.

jeudi 27 octobre
permanence du
secours populaire
Aide alimentaire d’urgence à l’espace la
Morvandière de 13h45 à 15h30.
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En octobre,
tou[te]s en rose

les 23 et 24 octobre
spectacles de danse
contemporaine

2

Dans tous les restaurants scolaires des écoles
primaires de la ville.

1

20 ans, ça se fête ! La médiathèque
prépare un programme d’animations pour
fêter avec les Thouaréens, deux décennies
de culture, de littérature, de rencontres et
d’échanges. Vous souhaitez prendre
part aux festivités ? Rendez-vous
dimanche 17 octobre de 10h à 12h sur
place, pour partager avec Gwenaëlle
Rebillard, artiste plasticienne, vos
réflexions autour de la médiathèque
et votre rapport avec les livres, mots,
images, illustrations... Le but : récolter
la parole des habitants et la retranscrire
à travers la création d’une œuvre d’art
collective, présentée samedi 20 novembre
à l’occasion d’une journée
spéciale anniversaire.

Chaque année, la campagne de lutte
contre le cancer du sein, organisée par
l’association Ruban Rose, sensibilise
le public. Octobre Rose est l’occasion
de mettre en lumière celles et ceux qui
combattent cette maladie : chercheurs,
soignants, malades...
Plusieurs événements locaux sont
organisés pour soutenir l’opération à
Nantes et dans des villes de la Métropole :
Odysséa, La Seintillante, La Marche rose
UFOLEP... D’autres temps de mobilisation
en Loire-Atlantique ponctueront cette
28ème campagne durant les semaines
à venir. Retrouvez-les en ligne sur
liguecancer44.fr/evenement/octobre-rose.
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