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Thouaré
digital day #2
Une journée 100 % consacrée
au numérique, la Maison
des familles l’a fait !
Impression 3D, conférence
sur le cyberharcèlement,
réalité virtuelle, jeux de rôle
en ligne... tout a été prévu
pour une immersion du public,
en mode 2.0. Rendez-vous
l’année prochaine, toujours en
partenariat avec la
Nantes Digital Week.

Une nouvelle vie pour
le Parc des Sports
Les activités ont enfin repris dans
un contexte plus normalisé et les
équipements de la ville sont de
nouveau assidûment fréquentés.
Le Parc des Sports en particulier,
réinvesti par les clubs, révèle
toutes ses limites avec des équipements peu ou pas entretenus
ces dernières années et insuffisamment dimensionnés et adaptés
pour répondre aux besoins d’une
ville de plus de 10 000 habitants.

+ de

200 seniors ont participé

à la semaine bleue

Du 4 au 8 octobre, à chaque jour son animation spéciale seniors :
tour de chant, médiation animale, goûter lecture, spectacle d’humour,
de magie... tout a été prévu pour distraire nos plus de 60 ans et leur
donner le sourire pour un lien retrouvé.

reçu 5/5... over !
danser en tandem pour que
s’efface la différence
La 2ème Semaine du handicap s’est clôturée en apothéose avec la présentation
de deux spectacles de danse contemporaine "Tandem" et "4 au singulier".
Les enfants et les jeunes de l’association "Rien qu’un Chromosome en +"
ont dansé avec leur accompagnant sur une chorégraphie de la cie Résonnance,
pour apprendre à trébucher et intégrer le faux pas à travers une danse poétique
et inclusive.

Magazine d’information municipale
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire.
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Séquence émotions, mercredi 13 octobre à l’IUT
de Nantes - Carquefou pour les collégiens des
Sables d’Or : à 15h39 précise, la connexion radio
a été établie avec Thomas Pesquet pour 10 minutes
de questions-réponses en direct de l’ISS avec le
célèbre spationaute français. L’aboutissement
pour les élèves et leurs professeurs d’un travail
d’une année autour de l’espace, des sciences et du
radioamateurisme qui s’est conclu par un « over »
de rigueur.
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

Mais le Parc des Sports étant un
espace public ouvert à tous, il est
essentiel de consulter également
l’ensemble des Thouaréens pour
avoir leur vision des nouveaux
usages potentiels de ce site.
Je vous invite donc vivement à
participer à la consultation en ligne
sur le devenir du Parc des Sports
en faisant part de vos idées, de
vos propositions, voire de vos
rêves… !

Notre projet d’aménagement du
Parc des Sports et de construction
d’une nouvelle halle multifonction
(sports, ALSH, local jeunes) doit
permettre à terme, de lever ces
contraintes et faciliter la pratique
sportive tout en diversifiant l’usage
du site.

Le sport est un formidable outil
éducatif, de solidarité et de citoyenneté. C’est bien dans cet esprit
de favoriser le Vivre Ensemble
que nous avons engagé ce projet
d’aménagement et d’ouverture du
Parc des Sports.

Les clubs, les usagers, ont donc
été consultés pour recueillir leurs
attentes et leurs besoins de façon
à pouvoir les intégrer le mieux possible dans le projet.

Continuons à prendre soin les uns
des autres.
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
conférence

Du plaisir à la dépendance
Je suis accro au tricot, tu es accro au sport... Si seulement c’était
aussi simple. Marc et Séverine de l’association Entraid’addict
déconstruiront les préjugés sur le phénomène d’addiction, lors
d’une soirée placée sous le signe de la bienveillance.

seniors

Le goût des fêtes de
Noël retrouvé
Contraintes sanitaires allégées, la Ville prépare déjà les fêtes de
fin d’année. Repas animé, colis gourmands et ballotins sucrés sont
de retour en décembre, pour une célébration gustative orchestrée
par le CCAS à destination des seniors thouaréens.

juillet et août
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À 12H SALLE DU PRÉ POULAIN

Coupon à retourner en Mairie avant le 26 novembre

Âgé.e.s de 70 à 74 ans : je m’inscris /
nous nous inscrivons au repas des aînés.
Participation demandée de 24 €.
Âgé.e.s de 75 ans ou plus : je m’inscris /
nous nous inscrivons au repas des aînés.
Offert par la Ville.

Âgé.e.s de 80 ans ou plus : je souhaite /
nous souhaitons avoir le colis de Noël.
Offert par la Ville.

Naissances
17 juillet à Nantes : Zélie MENUET
18 juillet à St Herblain : Julio TORMOS
31 juillet à Nantes :
Eden GENEVAIS VILHEM
3 août à Nantes : Loïs AUDREN
10 août à Nantes :
Solal MALLIER DELACROIX
12 août à St Herblain :
Augustin DUMONT MEILLAT

décès
17 juillet à Thouaré-sur-Loire :
> Marcel MEUSNIER
> Françoise NOURICHARD née ROMET
20 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Paul BREGEON
21 juillet à St Herblain :
François CORRE
3 juillet à Thouaré-sur-Loire :
Georgette MAGISTRINI née BLAIN
7 août à Nantes : Marcel MOREAU

repas des aînés - le 12 décembre

OU COLIS de Noël

Ou

Carnet de vie

Mariages à thouaré-sur-Loire
17 juillet : Samanta DOMARADZKI
et Moeava HARDY
17 juillet : Marie PRUNIER
et Thomas VITTOZ
24 juillet : Martine BOUILLAND
et Olivier GALLÉE
24 juillet : Coralie BÉCARD
et Nicephore HÉMERY
7 août : Judith VALDEBENITO MUNOZ
et Erwan JOUBIÉ

bulletin d’inscription :

Mme

M.

M. et Mme

Nom(s) : .....................................................

.................................................................
Prénom(s) : ..................................................
....................................................................
.........
Âge(s) : ........................................................
Adresse : ....................................................

.................................................................
Tél. : ........................................................

Marc et Séverine de l’association Entraid’addict donneront une conférence sur le phénomène d’addiction
(drogues, l’alcool, jeu, nourriture...). Tout public, pass sanitaire requis.

Un enjeu de santé publique

Parler pour lever les tabous

L’addiction est définie par la dépendance à
une drogue. Qu’entend-on par drogue ? Les
stupéfiants (cannabis, cocaïne, amphétamines...) et l’alcool bien sûr, mais aussi
le tabac, le jeu, la nourriture... « Véritable
enjeu de santé publique, dont certaines
pratiques se sont accrues avec le confinement, il nous paraît crucial d’agir pour en
limiter les effets. Libérer la parole est une
première étape » explique Laurence Lopez,
adjointe à la santé et à l’alimentation.

Marc et Séverine accueilleront le public à
l’espace la Morvandière, le 18 novembre.
Au programme ? Information, prévention
et débat autour du vaste sujet de l’addiction, sous toutes ses formes. « Face à la
dépendance, nous sommes toutes et tous
fragiles. L’interdiction ce n’est pas la solution. Notre cerveau a une mémoire, il
enregistre pour nous. Le processus est
complexe » souligne Marc Tual, président
départemental. L’association intervient
aussi en milieu scolaire, à partir du collège.
« Nous avons constaté que les ados sont
confrontés très tôt à l’interdit. Il est fréquent
d’entendre des témoignages de jeunes qui
ont bu un premier verre à 12 ans ou testé
du cannabis. Toute pratique, quand elle
devient addictive, a de multiples conséquences : isolement, impact sur la cellule
familiale, sur la santé physique et mentale...
Cette soirée permettra de libérer la parole
et de lever les tabous » décrit Marc Tual.
Concerné de près ou de loin, l’occasion est
offerte d’en parler, tel un premier pas.
Conférence proposée le jeudi 18 novembre
dès 20h15 à l’espace la Morvandière.
Rens. au 02 40 68 04 60.

Ces sujets sont le quotidien d’Entraid’
addict. D’utilité publique et implantée
partout en France, l’association tient des
permanences physiques ainsi que téléphoniques, et propose des groupes de parole
hebdomadaires. La bénévole déléguée sur
le secteur de Thouaré-sur-Loire est Séverine Cian. « Je suis présente à l’espace la
Morvandière chaque jeudi de 18h30 à 20h.
Nous commençons toujours par un tour de
table bienveillant pour libérer et déculpabiliser la parole ». Là est tout l’enjeu, soutenir
sans juger pour rassurer.
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en bref
En avant-goût des fêtes de fin d’année, les seniors thouaréens ont bénéficié de plusieurs animations spécialement
organisées pour eux par le CCAS, durant la Semaine bleue.

Repas des aînés, rendez-vous
donné le 12 décembre
Si l’épidémie de Covid n’est pas encore
tout à fait derrière nous, il est temps de
se projeter vers des lendemains joyeux et
conviviaux, avec la célébration comme il
se doit des fêtes de fin d’année. Pays de
la gastronomie oblige, les derniers jours de
décembre sont synonymes de retrouvailles
conviviales et de réjouissances culinaires.
Le retour de cet esprit festif a été anticipé
par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), qui propose aux Thouaréens de
75 ans et plus une nouvelle édition du
traditionnel repas des aînés, le dimanche
12 décembre à 12h, salle du Pré Poulain.
Cet après-midi gastronomique et convivial
sera animé par la cie Passion’Scène. Au
programme ? De la musique évidemment,
des chansons à fredonner ensemble sur

des airs de Bourvil, Claude François, Henri
Salvador ou encore Renaud, le tout ponctué de sketchs humoristiques pour que
résonnent la joie et les rires.

Un senior, une attention
Indisponible le 12 décembre ? Si vous êtes
âgés de 80 ans et plus, vous pouvez bénéficier d’un colis de Noël sur demande, selon
la composition de votre foyer (personne
seule ou couple). Quant aux résidents des
Ehpad, ils recevront mi-décembre des
ballotins de friandises et de pâtisseries
confectionnés par les artisans boulangers
locaux. « Notre volonté est que chaque
senior thouaréen puisse bénéficier d’une
attention gourmande et réconfortante,
pour insuffler auprès de nos aînés, l’esprit
des fêtes de fin d’année retrouvé » exprime
Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, à la
parentalité et au handicap.

Le CreAT*, mon futur
chez moi
Prévenir la perte d’autonomie, telle est la
mission du CreAT, un espace d’information
et de conseils proposé aux 60 ans et
plus, par Nantes Métropole. Sur place,
un ergothérapeute accueille les publics
et les accompagne pour une visite
personnalisée d’un logement témoin
équipé en aides techniques. Les pièces
de vie reconstituées sont aménagées en
matériel adapté ou spécialement conçu
pour compenser une limitation d’activité
(loupe éclairante pour la lecture, appareils
pour une aide à la mobilité...).
Le CreAT est situé 10 rue de Bruxelles à
Nantes. Renseignements pour les visites
au 02 52 10 81 95 ou par mail à
creat@nantesmetropole.fr.
Les familles, les proches ou les
professionnels concernés sont également
invités à contacter la structure pour
toute information.
* Centre de Ressources et d’Expertises
en Aides Techniques
le magazine de Thouaré-sur-Loire / novembre 2021
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la maison des familles
Concertation

L’Éco geste
Le polystyrène, maintenant je le recycle
Déchetteries et éco-points de
l’agglomération nantaise collectent
désormais le polystyrène.
Une signalétique dédiée a été installée
sur site, afin de collecter le polystyrène
de calage, en plaque et les caisses
de poissons propres. Attention : les
barquettes alimentaires et le polystyrène
en copeaux (en forme de chips) ne
sont pas acceptés.
La bonne nouvelle ? Il est 100 %
recyclable ! 80 % deviendront des billes
pour le rembourrage d’ameublement,
10 % serviront à l’isolation de l’habitat
et les 10 % restants redeviendront du
polystyrène. Alors plus d’hésitation, en
déballant vos cartons, si vous trouvez du
polystyrène, direction la déchetterie de
Carquefou, lieu dit de l’Ébeaupin.
Ouverte 7j/7, de 10h à 17h45.
Fermée les jours fériés.
Contact : 02 40 93 76 71.

info santé

un nouveau
kinésithérapeute
à thouaré

Armand Phung officie comme masseur
kinésithérapeute, au 9 rue de la
Blançonnerie. Après une école à Saint
Sébastien-sur-Loire en 2015 et une
expérience de 6 ans en cabinet à La
Chapelle-sur-Erdre, il s’est installé en
tant qu’indépendant en mai dernier.
Spécialisé en traumatologie, il utilise
également la réflexologie plantaire et la
digitopuncture (soin par pressions, issu de
la médecine chinoise), dans sa pratique.
Initié à l’ostéopathie viscérale et bientôt
articulaire, il reçoit les patients du
lundi au vendredi sur rendez-vous au
02 72 02 77 84.

Projet de mandat n° 57

La parole aux associations

Accompagner les
hauts potentiels

Les premières études liées à la construction d’une halle multifonction
sur le site du Parc des Sports ont été lancées. Un projet d’envergure
élaboré en concertation avec les habitants et les associations,
directement concernées par ce nouvel équipement.

Éloïse Ferrand et Vincent Petitjeannot, parents d’élèves et bénévoles de la section Fêtécole de l’Amicale Laïque, vous
donnent rendez-vous les 27 et 28 novembre.

week-end jeux

Projet de mandat n° 66

Jouer, c’est participer
et se retrouver
La passion du jeu vous anime ? Vous êtes seulement amateur ou
vous tenteriez bien de nouvelles expériences ludiques ? Les 27 et
28 novembre l’espace la Morvandière vous invite à faire vos jeux.
Jean-François Manseau, vice-président de l’UST Basket, espère améliorer les conditions d’accueil des sportifs
du club grâce à la construction de la nouvelle halle multifonction.

La future halle multifonction (sport, Accueil
de Loisirs et local jeunes) s’inscrit dans un
projet global, visant à créer au Parc des
Sports un lieu de vie ouvert à tous, où chacun pourra trouver sa place. « Ce nouvel
équipement a pour objectif de répondre à
l’évolution de la population et aux besoins
des utilisateurs, qui évoluent parfois dans
des conditions inadaptées, du fait de l’absence d’investissements ces dernières
années. C’est pourquoi nous avons entrepris
une démarche active auprès des associations, afin de prendre en compte leur développement tout en complétant l’offre
proposée aux habitants » commente Laure
Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive
et associative.

L’associatif au cœur du projet
Les associations ont été sollicitées à travers
un questionnaire visant à présenter leur activité et leur fonctionnement. En parallèle,
les bénévoles ont participé à des ateliers
pour faire le point sur les besoins et envies
de chacun, à l’image de l’UST Basket.
« Nous nous sentons concernés par la
construction de ce nouvel équipement.

Avec nos 280 licenciés, nous manquons
de place pour développer le club et
concrétiser nos projets. Nous sommes
satisfaits de cette concertation. Nous
apprécions la formule et nous espérons suivre les prochaines étapes, pour
que cet équipement réponde aux souhaits des associations concernées »
assure le vice-président, Jean-François
Manseau. Autre utilisateur du Parc des
Sports : le collège Les Sables d’Or. Entre
cours d’EPS* et l’UNSS**, les collégiens
bénéficient de 80h de sport par semaine
et les professeurs sont unanimes : « nous
disposons d’un équipement de qualité
pour dispenser nos cours. C’est avec intérêt que nous avons participé à cette
démarche en échangeant avec un interlocuteur à l’écoute et soucieux de nous
accompagner dans la réussite de ce projet »
précise le principal, Bernard Bénac.
Après la consultation des associations, un
questionnaire en ligne est soumis au grand
public jusqu’au 5 novembre. Les propositions recueillies seront étudiées et prises
en compte dans un souci d’optimisation de
l’utilisation des équipements municipaux.
*EPS : Éducation Physique et Sportive
** UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
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Le labo des parents
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« Le jeu est vecteur de lien social. Il aide à la
construction de la relation parents-enfants.
Quant aux jeux collaboratifs, ils offrent une
vision de la société où les problèmes se
solutionnent ensemble » introduit Nathalie
Lapica, adjointe aux seniors, à la parentalité et au handicap, quand elle présente
les motivations qui ont conduit la Ville à
s’associer à l’après-midi jeux de la section
Fêtécoles de l’Amicale Laïque. Une formule
2021 pilotée par la Maison des familles,
pour une offre étendue sur tout un weekend. « Nous n’avons pas pu proposer ce
rendez-vous aux familles l’année dernière,
pour raisons sanitaires. Nous sommes ravis
que ce partenariat permette que notre événement perdure et qu’il s’étoffe » souligne
Éloïse Ferrand, responsable de la section
Fêtécoles de l’association.

Faites vos jeux !
Les 27 et 28 novembre, chacun pourra
naviguer de salle en salle à l’espace la
Morvandière, pour s’adonner à un parcours
des plus ludiques. Le samedi à partir de
14h et le dimanche dès 11h, l’aventure
sera au rendez-vous à travers un après-midi
découverte du jeu de rôle animé par l’association Sortilèges & Maléfices. Les héros
ou héroïnes du jour pourront combattre
monstres et créatures ou déjouer des com-

plots jusqu’au bout de la nuit. Ces deux
mêmes jours, les jeux de plateau seront
à l’honneur, qu’ils soient collaboratifs, de
réflexion, de manipulation... « nous proposerons une sélection variée pour tous les
âges. Des nouveautés en démonstration
(prêtées par la boutique nantaise Sortilèges), seront aussi à retrouver sur place.
Et comme à chaque fois, les familles ou
les mordus de jeux pourront aussi apporter leurs trouvailles » sourit Vincent Petitjeannot, bénévole de la section Fêtécoles
de l’Amicale Laïque. D’autres partenaires,
comme la médiathèque et la Maison du
Jeu animeront des espaces de jeux spécifiques parents-enfants, pour les tout-petits
à partir de 6 mois. Le dimanche accueillera
les fondateurs de la société de jeux Chrysalude. Toute la journée, ils guideront les
amateurs d’escape game à travers l’exposition Tetriski où les participants pourront
jouer les gentlemen cambrioleurs. Autre
temps ludique proposé par Chrysalude :
une chasse au trésor autonome où les
énigmes seront adaptées au niveau de jeu
des participants (familial, amateur, expert).
Les dés de la programmation sont jetés !
Faites vos jeux et prenez date en solo, en
duo ou en famille.
Programme sur thouare.fr. Animations gratuites.
Rens. au 02 40 68 04 60. Pass sanitaire requis.

Un enfant est dit à haut potentiel (HP)
lorsqu’il a un rythme de développement
intellectuel nettement supérieur à
celui de son âge. Des enfants souvent
doués d’une sensibilité à préserver et
d’un intellect à stimuler. En tant que
parents, nombre de questions se posent
pour les accompagner au quotidien :
comment cibler leurs besoins, développer
leur confiance en eux ou encore
sensibiliser l’entourage pour favoriser
leur épanouissement ? Pour répondre
à ces interrogations, Simone Niessen,
accompagnatrice à la parentalité, mettra
en situation le public grâce à des outils
pratiques pour un échange placé sous le
signe de la bienveillance.
Rendez-vous donné aux parents
mardi 9 novembre dès 19h à l’espace
la Morvandière. Sur inscription au
02 40 68 04 60 ou à maisondesfamilles@
mairie-thouare.fr. Pass sanitaire requis.

Atelier participatif

Ça sent le sapin...
en palettes !
L’esprit de Noël se diffusera plus tôt cette
année à Thouaré-sur-Loire. Comment ?
Avec la participation active des habitants
à un atelier bricol’âges pour la confection
de sapins en palettes. Au-delà de la
valorisation de matériaux de récupération,
le but est de « créer du lien et un échange
de savoirs autour d’une activité manuelle
et ludique » explique Emmanuelle Provost,
coordinatrice de la Maison des familles.
Une nouvelle action ouverte à tous, petits
et grands, pour un temps ludique et
convivial à partager les samedis
13 novembre et 4 décembre, matériel
fourni en prime. Bon à savoir : ces
créations ont vocation à décorer les
balcons, vitrines, jardins... de la ville, sur
tout le mois de décembre.
Informations et inscription au
02 40 68 04 60.
le magazine de Thouaré-sur-Loire / novembre 2021
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ÉvÉnement

Médiathèque en fête !

4 questions à...

gwenaëlle rebillard, artiste plasticienne
Quelle est votre
contribution aux 20 ans
de la médiathèque ?

20 ans de livres, de mots, de
découvertes, de rencontres…
Voilà 20 ans que la médiathèque est
l’équipement culturel incontournable
de la vie thouaréenne. Pour fêter cet
anniversaire de la maturité, la Ville
donne rendez-vous aux curieux de
nature, aux friands de patrimoine,
aux mangeurs de livres, aux fans de
découvertes, aux habitués ou
aux lecteurs de passage, le samedi
20 novembre pour une journée
festive sur le thème du 7ème art.

Gwenaëlle Rebillard,
qui êtes-vous ?
Je suis une artiste plasticienne
passionnée par l’écriture et les
arts plastiques. C’est ce qui
nourrit mes créations à travers
laréalisationdediverssupports:
installations, expositions,
performances...

Dimanche 17 octobre, Gwenaëlle Rebillard est partie à la rencontre
des usagers de la médiathèque pour un atelier créatif et participatif,
en prévision de l’anniversaire à venir.

18 854
documents
sont disponibles
dans les rayons de
la médiathèque.
Romans,
documentaires,
BD, revues,
albums, contes
ou DVD, les
Thouaréens
disposent d’un
large choix.

8

Tapis rouge, flashs, tenues de soirée, la médiathèque voit les choses
en grand pour fêter ses 20 ans autour du thème du cinéma. Atelier,
projection, spectacle, exposition…
Cette programmation un brin décalée promet des moments intenses
en découvertes. « La médiathèque
fait partie de la vie des Thouaréens
depuis 20 ans. Certains ont assisté
à son ouverture, d’autres sont nés
avec, mais tous ont un attachement
particulier à cet équipement : souvenirs d’une activité, d’une lecture,
d’un film, d’un spectacle ou d’une
discussion. C’est pourquoi il nous
est apparu important de fêter comme
il se doit cet anniversaire. Pas de
rétrospective, mais plutôt une immersion culturelle, un florilège d’animations, une ambiance de fête pour
célébrer ce lieu qui nous accompagne, nous divertit, nous cultive
et nous ouvre au monde depuis
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Retranscrire la parole des
Thouaréensàtraversuneœuvre
artistiqueestunprojetmotivant;
c’est un challenge à relever !
Pourdémarrerleprocessusde
création,j’aid’abordrencontréles
habitants:enfantsdel’Accueilde
Loisirs,commerçants,résidents
des Ehpad, usagers de la
médiathèque...Nosdiscussions
ont tourné autour de leurs
ressentisvis-à-visdelaCulture,
de la lecture et de
la médiathèque.

Remise des prix
deux décennies. Laissez-vous porter
par ce programme élaboré par l’équipe
de la médiathèque, en partenariat
avec les bénévoles des Amis de
la bibliothèque et la Maison des
Jeunes (MDJ). Un grand merci à eux
pour leur implication » commente
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive et associative

20 ans de la médiathèque :
découvrez le programme
Samedi 20 novembre
> 10h : Le ciné des tout-petits
Projection d’un film adapté aux
3-5 ans suivie d’une activité
manuelle. Durée : 45 minutes
> 11h : Ciné quiz autour
d’un brunch
Et si on brunchait en testant ses
connaissances sur le cinéma ?
Brunch offert. Durée : 1h.

> 14h : Atelier bricolage
Création d’un zootrope, jouet
optique inventé au 19ème siècle,
ancêtre de la pellicule et du dessin
animé pour comprendre comment
bouge l’image. Pour les 5-7 ans.
Durée : 1h.
> 15h : Atelier création
Réalisation d’un film sur tablette
grâce à l’application Toontastic.
Deviens le réalisateur de ton propre
film. Dès 10 ans en binôme avec un
adulte. Durée : 2h.
> 16h : Atelier bruitage
Le cinéma ce n’est pas que
l’image… C’est aussi le son !
Découvre les coulisses du cinéma
et compose ta propre bande-son.
Pour les 6-8 ans. Durée 2h à 2h30.
> 18h : Remise des prix
Tenue de soirée exigée pour une
soirée décalée ! À l’image de la
cérémonie des César, assistez à

la remise des prix du concours de
nouvelles. Spectacle humoristique
et interactif, animé par la cie
Le Criporteur pour récompenser les
meilleurs écrits (voir encadré).

Cérémonie des
cÉsar décalée

> 19h : Pot de clôture
Temps convivial pour finir la journée
autour d’un verre et des grignotages,
pour célébrer ce 20ème anniversaire.
À découvrir également tout au long
de la journée :
> Une fresque collective réalisée
par l’artiste plasticienne Gwenaëlle
Rebillard (voir encadré).
> "Tous les pas mènent à la
médiathèque" : parcours réalisé par
la Maison des Jeunes (MDJ).
> Une exposition de portraits de
stars de cinéma installée dans les
rayonnages de la médiathèque.
Animations gratuites, sur inscription.
Médiathèque, 23 bis rue de Mauves.
Pass sanitaire requis.
Contact : 02 51 85 90 60.

172 écrivains amateurs ont participé au
concours de nouvelles sur le thème "Erreur
sur la personne". Après de nombreux
échanges, le jury de bénévoles a élu les
meilleurs écrits. À l’occasion de la cérémonie
de remise des prix, la médiathèque reçoit
une équipe de réalisateurs avant-gardiste,
engagée dans l’adaptation littéraire au
cinéma. Ils ont préparé un hommage
aux lauréats plein d’humour
et complètement décalé.
Remise des prix animée par la cie
Le Criporteur. Samedi 20 novembre à 18h,
à la médiathèque. Ouvert à tous. Gratuit.

Est-ce que les Thouaréens
se sont livrés facilement ?

J’ai préparé des cartes avec
des questions. C’est une
base qui permet de lancer
les conversations. À force
d’échanges les langues
se délient.

Concrètement,
qu’allez-vous présenter
le 20 novembre ?

L’œuvreéphémèreserainstallée
sur le mur extérieur de la
médiathèque. Ce que je peux
vous dire, c’est que ce ne sera
pasuneretranscriptionexactede
la parole des habitants.
Jevais"bricoleravectoutça"et
laisser aller ma créativité.

rencontre

le coup d’
des lecteurs
Il y a 19 ans, MarieRenée Marsac est
devenue bénévole
des Amis de la
bibliothèque.
« Pendant toutes
ces années, la
médiathèque a
évolué positivement ce qui a permis de
renforcer la convivialité et le lien avec les
lecteurs » explique-t-elle. Elle présente son
coup de cœur : « "Au revoir là-haut" est un
roman qui a été adapté en film. C’est aussi
une BD que j’ai beaucoup aimée, grâce
à une ambiance prenante créée par les
couleurs et les images. Dans une BD il y a
évidemment moins de texte. Mais cela n’a
pas d’importance, tant la force de l’image
prime grâce à des expressions parlantes. Ce
livre raconte le destin d’une gueule cassée,
revenue défigurée de la guerre 14-18. Un
soldat qui aurait préféré mourir au combat...».
À emprunter et/ou découvrir à la médiathèque.
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expressions politiques

infos municipales

commémoration
vivre ensemble à thouaré

Thouaré avance

Il y a des combats qu’on ne saurait abandonner, et surtout pas dans les périodes
de crise. Le maintien et le développement
d’une offre culturelle à Thouaré font partie
de ceux-là. Avec des acteurs engagés, il
est possible de proposer une offre culturelle riche : vous avez pu vibrer au rythme
de Thouaré f’estival, découvrir l’évolution
de la fresque sur la place de la République,
applaudir des spectacles de danse et animations en bord de Loire…
Nous défendons une « culture vivante » :
nous ne pensons pas qu’il faut l’écarter
même pendant cette période où pass et
mesures sanitaires sont encore d’actualité.
Une « culture vivante », c’est également la
concevoir en dehors des murs, par tous et
pour tous. La culture ne se fait pas seulement dans les bâtiments.
Notre projet culturel s’inscrit dans une volonté de permettre un accès égal à tous et
de favoriser la proximité et la co-construction avec les habitants, les associations et
les écoles. En effet, le lien entre éducation
et culture doit être renoué. Nous ne pouvons accepter et faire perdurer le choix fait
lors du mandat précédent de découdre
les liens entre les événements culturels
de la ville et les écoles. Il nous paraît au
contraire primordial de conserver ces liens
et d’en tisser de nouveaux. Nous l’avons
fait notamment avec des ateliers d’écriture
dans les écoles et prochainement la ville
accueillera une résidence d’artistes.
Les Thouaréens et le monde culturel continuent de se nourrir mutuellement !
C’est de notre enrichissement personnel
et collectif qu’il s’agit. La culture créée des
ponts, ouvre des horizons, change le regard de chacun sur le monde. Elle en est
un des moteurs et favorise la connaissance
et l’ouverture sur les autres.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le
quartier du Saule Blanc a à nouveau été
victime d’inondations à l’occasion des
pluies très abondantes de début octobre.

Les élus « Vivre ensemble à Thouaré »
Association Vivre Ensemble à Thouaré :
vivreensemblethouare@gmail.com.

Alors même que l’actuelle équipe a programmé la requalification du centre ville
avec le projet Berlioz et la ZAC des deux
ruisseaux à proximité direct du ruisseau
du Pré Poulain, cette nouvelle densification devrait faire réfléchir madame le
maire sur son projet !

Après des épisodes similaires en juillet et
décembre 2013 qui avaient provoqué des
dommages graves et dangereux, nous
constatons que les riverains payent encore les conséquences d’une gestion hasardeuse de l’équipe majoritaire.
En effet, nous avions dénoncé la densification à outrance de ce quartier au cours
du mandat 2008/2014 sur proposition
de l’équipe actuelle alors en gestion de
la commune. L’urbanisation exacerbée a
alors artificialisé les sols à proximité du
ruisseau sensible du Pré Poulain avec les
conséquences qu’on connait aujourd’hui.
De notre côté, nous avions dès notre arrivée en 2014 gelé le dernier îlot à urbaniser
(devenu bassin d’orage sans effet) afin de
ne pas aggraver davantage la situation et
demandé à Nantes Métropole en charge
de cette ZAC la mise en œuvre d’actions
correctives pour la gestion des eaux pluviales. Pour seule réponse, les travaux
ont été en amont l’agrandissement d’un
bassin d’orage sur Carquefou (le petit
biliou) et celui de Thouaré (bassin de la
Hulonnière), sans que nous puissions
jamais obtenir sur la ZAC un système
de nettoyage automatisé de la grille de
rétention des encombrants sur le ruisseau,
jugé trop couteux par Nantes Métropole.
Qu’en est-il des alarmes de niveau pour
prévenir les riverains alors que la CHEZINE
en est équipée ?
Ajoutons que l’entretien de ce quartier est
déplorable, comme le reste de la commune !
Même Ouest France s’en est ému dans
son édition du 4 octobre dernier.

Et que dire de l’entretien de notre commune ? Vous êtes nombreux à nous avoir
interpellés et vous en offusquer.
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célébration du
11 novembre
Les herbes hautes ont désormais pignon
sur rue ! Elles poussent au pied des
arbres, sur les trottoirs et chaussées et recouvrent même les allées de notre cimetière. Un nouveau directeur des services
techniques et de nombreux recrutements
depuis l’entrée en fonction de Mme le
maire, pour quels résultats ?
La ville est plus sale que jamais. Les
Thouaréens ont vu tout au long de cette
première année la propreté et l’entretien
de la ville se dégrader.
Mme le maire, est-ce votre conception de
l’écologie ?
Si nous soutenons depuis longtemps le
non recours aux produits phytosanitaires,
nous attendons de votre part que les impôts des Thouaréens servent à l’entretien
de la commune et ne portent pas uniquement vos intérêts en terme de communication… car si de nombreux Thouaréens
déplorent votre manque d’actions ils vont
pouvoir se consoler… avec la nouvelle
identité visuelle. En effet, la commune
s’offre un nouveau logo à… 10 000 €.
Une fois encore, Mme le maire montre
combien seuls comptent ses intérêts
pour assurer sa communication. Un choix
qui n’est finalement pas étonnant tant la
majorité privilégie depuis plus d’un an
la valorisation de son image plutôt que
ses actions.
Contactez-nous sur :
thouareavance@hotmail.com.

Pour de l’aide juridique, Pascal Toxé tient des permanences deux mercredis par mois à l’espace la Morvandière,
sur rendez-vous.

conciliateur de justice

Médiation juridique :
de nouvelles permanences
Pascal Toxé est le nouveau conciliateur de justice de Thouaré-sur-Loire. Il reçoit sur
rendez-vous deux mercredis par mois, à l’espace la Morvandière, 23 rue de Mauves.
« Mon rôle est de trouver une solution amiable à un différend entre deux parties. J’interviens pour renouer le dialogue en cas de litige. J’aide chaque interlocuteur à faire un
pas vers l’autre » explique-t-il. Cette nouvelle expérience s’inscrit dans le prolongement
des missions de service public qu’il a exercées jusqu’à présent. « J’ai été directeur des
ressources humaines dans la fonction publique d’État, avant d’occuper des missions de
direction au sein de collectivités » confie Pascal Toxé.

Dans quels cas faire appel à lui ?
Si vous avez un problème de voisinage, un différend avec votre propriétaire ou votre
locataire, un litige à la consommation… Précision : le conciliateur de justice n’intervient
pas pour les conflits familiaux qui sont de la compétence du juge aux affaires familiales,
ni pour des litiges administratifs qui relèvent du défenseur des droits (informations auprès
du tribunal de grande instance de Nantes).
Le recours au conciliateur de justice est gratuit.
Prise de rendez-vous au 06 86 31 52 29 ou à pascal.toxe@conciliateurdejustice.fr.

Les élus « Thouaré Avance »

dialogue avec les élus
Question du conseil municipal
du 27 septembre
Quelque chose est-il envisagé pour rendre
les trottoirs plus propres ?
Réponse de Dominic Mansueto, conseiller
municipal délégué à l’écologie.
« Nous sommes sensibles à la problématique des
déchets. Notre engagement lors du World Clean Up
Day en témoigne. Nous poursuivrons notre travail
de sensibilisation. Pour ce qui est du désherbage,
l’usage de produits phytosanitaires est interdit.
Il ne s’agit pas de revenir sur une pratique nocive
pour l’environnement, mais à titre de comparaison,

les agents passent
20 fois plus de temps
sur un même site pour
en assurer l’entretien.
Pour ne rien arranger,
cet été a été
particulièrement propice
à la repousse des
herbes, avec une alternance de pluies et de soleil.
Les communes de la Métropole rencontrent cette
même difficulté d’entretien des espaces publics.
Pour gagner en efficacité, nous avons décidé
de mettre progressivement en place la gestion
différenciée de nos espaces verts (dossier à lire
dans l’Écho d’octobre). Nous continuons à travailler
sur ce sujet pour trouver d’autres leviers d’actions,
dans le but d’assurer un service de qualité ».

Jeudi 11 novembre aura lieu la
commémoration de l’Armistice de 1918.
Dès 10h, une cérémonie religieuse
se déroulera à l’église Saint-Vincent,
précédant le défilé jusqu’au cimetière
du bourg à partir de 10h30. Des gerbes
seront déposées aux Monuments aux
Morts avant les discours. À l’issue de
ce temps officiel, les élèves du collège
Les Sables d’Or joueront des scènes
sur la Guerre 14-18. Cette intervention
collégiale sera suivie du verre de l’amitié
offert par la Ville, salle Val de Loire.
À noter : le pass sanitaire sera requis pour
assister à la commémoration.

dialogue citoyen

Questionnez les
élus en direct
Projet de mandat n°3
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le
lundi 15 novembre à partir de 20h, salle
du Conseil en Mairie (ouverture 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 15 novembre, votre question
est à faire parvenir avant le 8 novembre
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 l’Écho pourra être fait.
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vie économique

boutique éphémère

les créas sur
loire arrivent
en centre-ville

associations
dÉcouverte

Chrysalude ou le jeu pour
déployer ses ailes
Le Thouaréen Matthieu Delord a réalisé son rêve : faire du jeu son
métier. Il a créé Chrysalude, avec l’objectif d’apporter une touche
ludique au quotidien et favoriser le vivre ensemble.

16 créateurs indépendants investissent
le 2 rue de Carquefou du 2 novembre
au 31 décembre. Réunis en association,
Les Créas sur Loire lancent leur premier
événement éphémère « pour valoriser le
fait-main et mettre en avant les talents
locaux » explique Valérie Pasquier, la
présidente. À découvrir sur place, une fois
les travaux finis ? Céramiques, bijoux,
accessoires textiles, cosmétiques...
La boutique sera ouverte les après-midi
du mardi au samedi et le mercredi matin
à partir de 10h. Ouverture le dimanche
matin à partir de fin novembre.
Pour en savoir plus : lescreassurloire.fr.

projet immobilier

julie duclos
vous conseille

Après une carrière dans le commerce,
Julie Duclos s’est lancée dans l’immobilier.
« Mon nouveau métier m’a permis de
garder un contact direct avec les clients.
Quand je recherche un bien pour une
famille, c’est un réel accompagnement ;
on crée une relation de confiance.
Je participe à un projet, parfois de toute
une vie » confie la Thouaréenne depuis
20 ans. Sa connaissance du territoire et
son sens du contact lui permettent de
proposer ses services en matière d’achat,
vente, location et conseil en financement.
Contact : 06 64 74 48 94
ou jduclos@noovimo.fr.
12

La vie des

associations
comité
de jumelage

les jeunes
malgré tout

Biscuits de Noël
allemands : ateliers

concours de belote

Les Jeunes Malgré Tout (les JMT)
vous invitent à leur concours de
belote, salle de Homberg, rue de
Homberg, le samedi 13 novembre.
Inscription à partir de 13h30.
Un lot par participant.
Tarif : 7,50 € par personne.
Nous vous attendons nombreux !

Plus d’empathie, de communication et d’inclusion, c’est la mission de Chrysalude, une jeune entreprise de jeux
thouaréenne, pilotée par Anne-Bérengère Bouillat, Matthieu Delord et Etienne Lafon (de gauche à droite sur la photo).

Avec son regard pétillant et son air rieur,
Matthieu Delord semble être fait pour ça :
jouer, s’amuser et surtout inventer des jeux,
mais pas seulement. « Le jeu a toujours été
au centre de ma vie. J’aime le défi mental
qu’imposent les jeux de société ou stratégiques. C’est également pour moi la meilleure façon de créer du lien et de faire des
rencontres » introduit le Thouaréen. Formateur dans l’informatique, il a naturellement
découvert le pouvoir ludique, à travers son
métier. « Former en s’amusant est la clé
de la réussite selon moi. Au fil du temps,
je me suis aperçu qu’il n’existe pas d’outil
pédagogique plus puissant que le jeu » insiste-t-il. Sur ce constat, il commence à réfléchir à une reconversion professionnelle.
D’échanges en discussions, il détecte dans
son entourage deux potentiels associés ;
eux aussi piqués par le virus du jeu, prêts
à se lancer dans l’aventure. « Nous avons
travaillé un an sur ce projet en s’assurant d’abord que tout s’accordait et que
nous avions des valeurs communes pour
construire un socle solide » poursuit-il.
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Chrysalude, quand le projet
prend son envol
Accompagné d’Anne-Bérengère Bouillat
et d’Etienne Lafon, Matthieu Delord fonde
Chrysalude. Entre escape game, défis,
enquêtes et jeux pédagogiques en tout
genre, ils proposent des formules surmesure pour les entreprises en quête de
cohésion d’équipe, de formations ou de
campagnes de sensibilisation. « Avec le
jeu, les barrières tombent. On entre dans
un personnage, on ressent des émotions,
on s’exprime plus facilement. Jouer est un
outil très efficace pour apprendre et permet
de dépoussiérer des formations aux modalités parfois rébarbatives » explique le trio
de Chrysalude. Les projets ne manquent
pas pour les associés qui souhaitent désormais développer un volet thérapeutique, à
l’image du jeu Handiscover, présenté lors
de la 2ème Semaine du handicap.
Chrysalude, 12 rue des Vignes
Contact : 06 64 79 44 11
ou contact@chrysalude.fr.

par les assistantes maternelles,
adhérentes de l’association.
Après une année sans vide-jeux
pour cause de pandémie, nous
vous y attendons nombreux !

Les biscuits de Noël font partie
des grands classiques de la
gastronomie allemande et leur
fabrication en famille ou entre
amis constitue un rite préparatoire
aux fêtes de fin d’année.
Le Comité propose un atelier de
réalisation, cuisson et dégustation
de ces biscuits de Noël, les
samedis 27 novembre après-midi
et 4 décembre matin à l’espace
la Morvandière. Ces recettes
généralement faciles et toujours
pleines de saveurs s’adaptent bien
à une cuisine ludique que vous
pourrez recommencer en famille.
Tarifs : adhérent 5 € par personne,
non adhérent 10 € par personne.
Pass sanitaire obligatoire
Réservation obligatoire :
Alain Morvant au 02 40 72 66 82
ou amorvant@wanadoo.fr.

Contacts : 06 45 75 39 69
ou 06 15 89 36 32.

LES PETITS LOUPS
Thouaréens
Vide-Jeux et matériel
de puériculture
Notre association Les Petits Loups
Thouaréens organise son
Vide-Jeux d’Hiver samedi
27 novembre prochain à la salle
de Homberg de 9h à 17h30.
Les acheteurs pourront y trouver
des jeux et jouets, du matériel
de puériculture et des vêtements
d’enfants sans limite d’âge. Nous
vendrons sur place des boissons,
gâteaux faits maison et des
sandwichs pour vous restaurer.
Les profits de ces ventes serviront
à financer les activités d’éveil et
les sorties des enfants accueillis

Compte tenu du contexte
sanitaire en vigueur au moment
de la publication de l’article, cet
événement pourra être soumis
à des conditions particulières
d’accès, reporté, déplacé
ou annulé.
besoin en bénévolat

Les Petits Loups Thouaréens sont
à la recherche de bénévoles.
Si vous souhaitez les rejoindre,
contactez-les.
Contact : les-petits-loupsthouareens.blog4ever.com.

les tricotines
marché de noël
et appel aux dons
Les passionnées de tricot
et de crochet des Tricotines
Thouaréennes se sont retrouvées
à l’espace la Morvandière.

La nouvelle saison 2021/2022
commence enfin et c’est avec un
très grand plaisir que nous nous
réunissons chaque semaine : le
mardi après-midi, le mercredi
soir (semaine impaire) et le
samedi matin (semaine paire).
Nous partageons notre passion,
nos modèles de tricots, nos
astuces et surtout notre bonne
humeur. Nous jouons des aiguilles
pour la réalisation de doudous,
de bonnets, d’écharpes, pulls
et robes pour enfants, afin
d’alimenter notre stand pour
le prochain Marché de Noël
associatif et solidaire. Nous serons
heureuses de vous y accueillir
pour la vente de nos tricots.
appel aux dons de laine

Nous attendons vos dons de
laine pour la réalisation de ces
nombreux ouvrages.
N’hésitez pas à nous contacter.
Contact : tricothouare@gmail.com
https://les-tricotinesthouareennes.site123.me
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associations

agenda

info tan

transports gratuits
les week-ends, même
pour le train

2

La vie des

1

associations
tourisme
erdre-et-loire
dates à retenir

Le calendrier des activités pour
2022 est en cours d’élaboration.
Il sera remis lors de l’assemblée
générale du mercredi 2 février à
20h, salle du Pré Poulain.
Contact : 06 42 30 28 51 ou
tourisme.erdre-et-loire@laposte.

sos urgence
garde d’enfants
Vendredi 5 novembre à 10h,
visite du fumoir artisanal de
saumon à Champtoceaux.
Jeudi 25 novembre à 14h, visite
des établissements Braud à Saint
Mars-la-Jaille. Mardi 7 décembre
à 10h, visite de Graphy Océane
à Thouaré. À partir du lundi 1er
novembre, vous pouvez passer
vos commandes de saumon pour
les fêtes de fin d’année, auprès
de Monique (tél. 06 42 30 28 51),
pour les adhérents de Thouaré.
À noter que sur présentation
de votre carte d’adhérent, une
réduction de prix vous est
consentie pour assister aux
soirées de ciné-reportages (les
mardis 9 novembre, 7 décembre
2021 et 25 janvier 2022)
proposées salle Ligéria de
Sainte-Luce par l’ALCL.

14

recherche de
bénévoles

Les bénévoles assurent un
dépannage immédiat et
temporaire, afin de venir en aide
à des parents confrontés à un
problème inattendu : maladie,
garde habituelle indisponible,
rendez-vous imprévu…
Ce service fonctionne de 7h30 à
18h, du lundi au vendredi, sauf
jours fériés et vacances scolaires.
La garde de l’enfant (demi-journée
ou journée) est assurée soit à
votre domicile, soit au domicile du
ou de la bénévole.
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Pas d’adhésion, seule une
participation volontaire aux frais
de l’association est souhaitée.
besoin en bénévolat

L’association recherche des
bénévoles afin d’assurer les
permanences téléphoniques
et les gardes. Cet engagement
demande une disponibilité d’un
jour minimum par mois. Les frais
inhérents aux déplacements sont
pris en charge par l’association.
Contact : 06 09 88 97 48.

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

thouaré handball club (THBC)
hommage à
robert landreau
Le Thouaré
Handball Club a
l’immense tristesse
d’annoncer le
décès de son
président fondateur
Robert Landreau,
à l’âge de 71 ans.
Ancien joueur et entraîneur du club
thouaréen, mis en pause 20 ans
plus tôt, Robert décide en 2002,
d’embarquer un petit groupe de
joueurs seniors pour faire renaître
un projet de club.
Homme courageux, déterminé et
doté d’un caractère affirmé,
il réussit le tour de force de créer
le club officiellement en 2004.
Une équipe seniors renaît, dans
laquelle joue son fils. Une nouvelle
aventure collective démarre.
Robert était reconnu comme :
patron leader, intendant général,
capitaine de route, engagé
dans la recherche des premiers
sponsors du club, papy brioche
avec les enfants de la première
section "école de handball",
référent auprès des institutionnels,
responsable du club-house,
supporter énergique, initiateur des
tournois loisirs inter-associations…
Mais aussi… Empêcheur de
tourner en rond, curieux, parfois
de mauvaise foi avec les arbitres,
souvent râleur, mais tellement
engagé pour l’intérêt général et le
bonheur de chacun.
Nous nous associons à la peine
de son épouse, ses enfants et ses
petits-enfants, ainsi qu’à ses très
nombreux amis.
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Prenez date !
En novembre
permanence du conciliateur
de justice

jeudi 18 novembre
permanence du
secours populaire

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

Aide alimentaire d’urgence à l’espace la
Morvandière de 13h45 à 15h30.

permanence de la maison
des familles
Chaque mercredi après-midi à l’accueil de
l’espace la Morvandière à partir de 14h.
Informations au 02 40 68 04 60.

permanence de l’association
entraid’addict

Conférence "du plaisir
à la dépendance"

1

Animée par l’association Entraid’Addict en
partenariat avec la Maison des familles. Rdv dès
20h15 à l’espace la Morvandière. Voir p 4.

Son 20ème anniversaire sera célébré autour de
nombreuses animations pour petits et grands.
Programmation complète pages 8 et 9.

jeudi 11 novembre
commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918

permanence d’élus

samedi 13 novembre
fermeture de l’hôtel de Ville
Informations au 02 40 68 09 70.

LUNDI 15 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
Séance à 20h salle du Conseil en Mairie
(ouverture au public conformément aux règles
sanitaires en vigueur). Posez vos questions aux
élus avant le 8 novembre minuit. Voir p. 11.

À PARTIR DU 15 NOVEMBRE
concertation sur
la ZAC DES DEUX RUISSEAUX
Sur les secteurs du Jaunais, du Vallon et du
Ruisseau (zones restantes à aménager).
Dossier du projet et registre disponibles en
Mairie. Voir ci-contre.

zac des deux
ruisseaux

tous les thouaréens
concertés sur les
zones non aménagées

samedi 20 novembre
médiathèque en fête

Groupe de parole tous les jeudis de 18h30 à 20h
à l’espace la Morvandière.

Organisée avec l’association des Anciens
Combattants. Déroulé en page 11.

Voyager en Chronobus C7 pour se rendre
en centre-ville, se garer dans un parking
relais P+R pour vérifier si le château
des Ducs de Bretagne est toujours là,
aller chercher le cadeau de mamie en
Busway... et même prendre le train pour
arriver en 8 min chrono à la gare de
Nantes, plus besoin d’hésiter avec le
réseau Tan gratuit tous les week-ends.
Pensez-y ! Informations sur tan.fr.

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

avant le 26 novembre 2
inscription au repas des aînés
Coupon-réponse disponible en page 5.
Si vous ne pouvez pas participer, demandez votre
colis de Noël via ce même coupon.

les 26 et 27 novembre
collecte de la banque
alimentaire

3

Au Super U de Thouaré-sur-Loire, avec la
participation des élus du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ).

les 27 et 28 novembre
week-end jeux
Jeux de société, en bois, de rôle... Amusement
garanti pour enfants et adultes à l’espace la
Morvandière. Voir p. 7.

Du 15 novembre au 16 décembre, une
concertation sur la partie restante à
aménager de la ZAC des Deux Ruisseaux
(secteurs du Jaunais, du Vallon et du
Ruisseau concernés), est menée par les
services de Nantes Métropole.
Les habitants pourront accéder au dossier
de présentation de refonte du projet, afin
d’y apporter leurs observations et leurs
avis. Le registre sera disponible auprès
du service urbanisme en accès libre aux
horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville,
ainsi qu’auprès du pôle Erdre et Loire situé
222 bd Jules Verne à Nantes. Sa version
numérique sera en ligne prochainement
sur metropole.nantes.fr.
Informations complémentaires
au 02 40 68 09 70.
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