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édito
Regarder et agir pour l’avenir demande des outils 
et des moyens mieux adaptés. C’est là tout l’enjeu 
de 2022 pour assurer désormais un service public 
efficient auprès de vous toutes et tous.
> Un nouveau magazine plus dynamique, plus 

attrayant, plus proche des habitants, la refonte du 
site internet pour un meilleur accès à l’information 
municipale,

> Des outils numériques aujourd’hui obsolescents, 
demain innovants et permettant une meilleure 
efficacité de la collectivité au profit de tous,

> Des moyens humains adaptés à notre commune 
de plus de 10 000 habitants et donc renforcés 
pour permettre à la collectivité d’assurer 
pleinement ses missions de service public.

L’ensemble de ces mesures permettra de 
mettre en place les projets du mandat tout en 
garantissant aux habitants un service public de 
qualité facilitant le quotidien.

Je ne peux que regretter que la situation sanitaire 
ne nous permette pas encore cette année de nous 
retrouver pour le moment convivial des voeux, 
moment de partage, d’échanges et de rencontres.
L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour 
vous adresser à vous et vos proches nos meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année.

2022 : une année 
de modernité 
pour les Thouaréens

Martine Oger  
Maire de Thouaré-sur-Loire 
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Facile à lire 
dans votre 
magazine
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
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l’élu

Cela faisait 30 ans 
que Thouaré-sur-
Loire n’avait pas 
changé de logo. 

Il était temps de moderniser 
l’identité visuelle de la Ville, 
pour qu’elle corresponde à la 
population thouaréenne : 
jeune et dynamique. De ce 
logo découle une charte 
graphique qui cadrera 
désormais l’ensemble des 
supports municipaux : du 
papier à en-tête, aux cartes 
de visite, en passant par les 
affiches et les tracts…. Notre 
objectif : créer une identité 
forte et reconnaissable pour 
Thouaré-sur-Loire. 

Moderniser 
l’image de 
la Ville »

« 

Fabien Joyau
Adjoint à la communication et à la proximité

Bonne année 2022 !
Continuez à prendre soin 
les uns des autres.

NOUVELLE IDENTITÉ
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/1/ Inauguration de la 
place de la Liberté par 
Mme Le Maire et les 
élus du CMJ en présence 
de Jean-Claude Lemasson, 
vice-président de Nantes 
Métropole à la proximité. 
/2/ Ewen tout sourire 
lors d’une photo avec le 
Père Noël en personne 
durant le Marché de Noël 
qui s’est déroulé du 10 au  
12 décembre en centre-ville. 
/3/ Week-end jeux orga-
nisé les 27 et 28 novembre 
par la Maison des familles 
en partenariat avec les pa-
rents d’élèves et bénévoles 
de la section Fêtécole de 
l’Amicale Laïque. 
/4/  Remise d’un chèque 
de 1 800  par la Ga-
barre aux associations 
thouaréennes qui ont 
participé à Thouaré 
F’estival en présence de 
Mme le Maire et de Laure 
Lelou, adjointe à la vie cultu-
relle, sportive et associative. 
/5/ La joie des jeunes 
thouaréens et de leur 
famille devant la magie 
tout en poésie offerte 
par La Fée Bulle le di-
manche du Marché de Noël. 
/6/ Pierre et Christiane 
Guilloux tout sourire 
pour la remise de leur 
colis de Noël, au côté de 
Nathalie Lapica, adjointe 
aux seniors, à la parentalité 
et au handicap. 
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LES ÉLUS VOUS 
SOUHAITENT…

CARNET 
DE VIE

brèves d’actu

Naissances
12 sept. à Nantes : Lara MASMOUDI
14 sept. à Nantes : Ernest MICHEL
1er oct. à Nantes : Louise BOURREAU
4 oct. à Nantes : Joyce et Laïs BEIGNON 
JOSSET
4 oct. à Nantes : Sarah CHAUVAT
5 oct. à Nantes : Alba FREYSSIN
11 oct. à Nantes : Corentin PELTIER
14 oct. à Nantes : Jeanne HEUZÉ
15 oct. à Nantes : Adame GRUAU
23 oct. à Saint-Herblain : Robin BURNOUF

Mariages à Thouaré-sur-Loire
25 sept. : Annelise DEVAUX & Hugues 
MARTEL
22 oct. : Audrey ROSCHEWITZ & Enguerran 
MATHIEU

Décès
9 sept. à Thouaré-sur-Loire : 
Gilles DELAMARRE
11 sept. à Thouaré-sur-Loire : 
Pierre GUIMARD
13 sept. à Nantes : 
Françoise BERTHELOT 
née GUYOMARC’H
19 sept. à Nantes : 
Joseph CAM
29 sept. à Ancenis-Saint-Géréon : 
Michelle LE GOFF née GUIHARD
8 oct. à Thouaré-sur-Loire : 
Odette BONNE née COMMÉLÉRAN
10 oct. à La Chapelle-Basse-Mer : 
Robert LANDREAU
14 oct. à Thouaré-sur-Loire : 
Pierre PENISSON
24 oct. à Thouaré-sur-Loire : Claude PRIOU
24 oct. à Thouaré-sur-Loire : Jean CLÉMENT

Sept./Oct 2021

Un nouveau e-service est proposé 
sur nanteseservices.fr pour les 
24 villes de la Métropole, dont 
Thouaré-sur-Loire. Cette nouvelle 
plateforme permet, à partir de 
janvier 2022, de réaliser toutes ses 
démarches d’urbanisme depuis 
chez soi : demande de permis de 
construire, déclaration préalable 
de travaux, délivrance d’un 
certificat d’urbanisme ou encore 
demande d’un permis d’aménager. 
En quelques clics, chacun peut 
désormais consulter le Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain (PLUm) 
ainsi que le règlement applicable à 
sa parcelle. Les demandes sont à 
déposer directement en ligne avec 
la possibilité de joindre les pièces 
relatives au dossier. Grâce à cette 
interface, un suivi par étape  
est facilité.

→ Accès 7j/7 et 24h/24. Rendez-
vous sur nanteseservices.fr, 
rubrique Urbanisme. 

Pour répondre aux enjeux de tranquillité 
publique, Nantes Métropole crée un Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD). « L’objectif est de 
mieux appréhender les phénomènes d’insécurité 
à l’échelle de la métropole et d’offrir des outils 
aux élus de proximité » introduit Martine Oger, 
maire. Si la sécurité est une compétence 
gouvernementale, les habitants se tournent 
naturellement vers leurs élus locaux, gages de 
cohésion sociale et territoriale. « Les maires sont 
en première ligne par leur pouvoir de police et 
en tant qu’interlocuteurs de proximité » rappelle 
Martine Oger. 

Parmi les missions du CISPD, celui-ci aura 
une fonction d’analyse et d’observation pour 
comprendre ainsi qu’anticiper les phénomènes 
d’insécurité. « Le CISPD servira d’appui aux 24 
communes pour l’échange de pratiques sur des 
champs d’intervention divers : accès au droit, 
justice de proximité, prévention de la récidive, 
aide aux victimes, médiation... Il renforcera la 
coopération intercommunale par l’intégration 
de supports, d’actions, de biens ou de services 
mutualisés répondant aux enjeux métropolitains 
en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance » conclut Mme le Maire. 

DÉMARCHES 
D’URBANISME

Le jour de l’Épiphanie, ça sent le sapin et pour cause : la 
sempiternelle question du début d’année reste «que faire  
de son sapin de Noël ?» Si vous avez choisi un sapin naturel, 
offrez-lui une seconde vie. Découvrez 3 gestes pleins de 
sagesse pour dire adieu en beauté au roi des forêts.  

1/ EN FAIRE UN PAILLAGE ÉCONOMIQUE
Naturellement acides, les branches de sapin sont utilisables comme paillage 
aux pieds de plantes fleuries (rhododendrons, hortensias...). Riches en 
terpènes qui ralentissent la repousse des mauvaises herbes, les aiguilles 
peuvent être placées en bordure de chemin. 

2/ LE TRANSFORMER EN BOIS DE CHAUFFAGE
Vous avez un poêle à bois ou une cheminée ? Excellent combustible, après 
l’avoir laissé sécher pendant 6 mois minimum et coupé en morceaux, vous 
pourrez utiliser votre sapin pour vous chauffer dès l’automne prochain. 

3/ LE REPLANTER… POUR L’ANNÉE PROCHAINE
Si vous avez opté pour un sapin en pot et que vous disposez d’un jardin, 
c’est de loin la solution la plus naturelle et la plus respectueuse de 
l’environnement. 

Faisons 
métropole
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE : 
LA COOPÉRATION 
MÉTROPOLITAINE EN ACTION 

L’ÉCO GESTE

3 ASTUCES POUR 
RECYCLER SON SAPIN

Ces 3 options ne sont ni pratiques ni à votre goût ? 
Une fois fané, un sapin se ramène  
à la déchetterie la plus proche de chez soi.  
Pour les Thouaréens, elle se situe  
à Carquefou.

thouare_sur_loire_carte_de_voeux_2022.indd   1thouare_sur_loire_carte_de_voeux_2022.indd   1 14/12/2021   08:59:3514/12/2021   08:59:35

…Une bonne année 2022. 
En raison des contraintes 
sanitaires, la cérémonie 
des vœux à la population 
est annulée. Les élus 
présenteront leurs vœux 
en vidéo accompagnés par 
les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ). 
Rendez-vous le vendredi  
14 janvier dès 19h sur la chaîne 
Youtube de la ville et sur les 
réseaux sociaux officiels.
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Telle est la vision optimiste et affirmée des élus 
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Début 
décembre, plusieurs d’entre eux ont participé à 
un atelier recyclart (terme né de la contraction 
des mots art et recyclage), animé par la 
plasticienne Sandra Piétin, alias Macapi. Leur 
but : fabriquer une œuvre artistique avec les 
déchets récoltés lors du World CleanUp Day, 
afin de sensibiliser le public à la protection 
de l’environnement. Mission accomplie, avec 
la naissance de Recyclosorus, baptisé pour 
l’occasion grâce aux votes des Thouaréens. 
Retrouvez ce personnage totem, symbole de 
l’engagement des jeunes élus thouaréens 
pour la préservation de la planète, dans le hall 
d’accueil de la Mairie.

"Schubert le voyageur", tel est le thème de la Folle 
Journée 2022 qui se déroulera du 26 au 30 janvier 
à la Cité des Congrès de Nantes. En ouverture de bal 
de cette nouvelle édition, six jeunes pianistes rendront 
hommage à Schubert en interprétant le même soir à la 
même heure dans six villes différentes de la Métropole, 
quelques-unes des plus belles pièces pour piano du 
virtuose et compositeur autrichien. Elles résonneront 
de toutes parts aux quatre coins des environs de 
Nantes. Thouaré-sur-Loire fait partie des villes 
chanceuses, et accueillera Josquin Otal. Le rendez-
vous est donné aux mélomanes, le mercredi 26 janvier 
à 20h30, salle du Pré Poulain. Réservations et billetterie 
en ligne sur follejournee.fr.

La musique 
classique 
voyage jusqu’à 
Thouaré

« Avec des déchets, on peut créer 
quelque chose de beau »

brèves d’actu

Nuit de la lecture 2022
VOYAGE 
NOCTURNE 
AU PAYS DU 
SOLEIL LEVANT
Pour sa 6ème édition nationale, La Nuit de 
la lecture met à l’honneur l’injonction du 
célèbre poète, dramaturge et romancier 
français Victor Hugo : « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! ». Thouaré-sur-Loire 
s’associe à cette thématique 2022 et 
pousse au-delà des frontières l’invitation 
faite aux Thouaréens à découvrir de 
nouveaux horizons... japonais, samedi 
22 janvier à la médiathèque. Et la 
journée sera riche en découvertes pour 
une immersion totale au pays du soleil 
levant. Le voyage débutera à 11h avec 
l’inauguration du nouveau rayon manga 
de la médiathèque, dont les acquisitions 
ont été pensées en collaboration avec 
les lecteurs de la Maison des Jeunes 
(MDJ). Pour l’occasion, une dégustation 
de thés traditionnels agrémentera ce 
temps d’échanges à partager en famille. 
Dès la tombée de la nuit, à partir de 17h, 
place à un florilège d’animations dans une 
ambiance calfeutrée à la nippone. Atelier 
de dessin manga, saynètes kamishibaï 
(théâtre ambulant japonais) et petites 
histoires, initiation à l’art de cultiver 
un bonsaï, découverte en pratique des 
saveurs japonaises et ludiques du pays, 
immersion à l’époque du Japon médiéval 
grâce au jeu de rôle, repas participatif 
et lectures nocturnes plongeront les 
participants à plus de 10 000 km de chez 
eux. Dépaysement garanti ! Programme 
détaillé sur thouare.fr et disponible dans 
les antennes de la ville.

Inscriptions aux ateliers auprès de la 
médiathèque au 23 bis rue de Mauves ou 
au 02 51 85 90 60.

CONCOURS 
MON AUTO- 
PORTRAIT MANGA
Fan de la BD japonaise ou non, la médiathèque 
lance un défi créatif à tous les Thouaréens à 
partir de 10 ans. 
Dessinez-vous à la façon d’un mangaka. 
Laissez-vous inspirer par les grands classiques 
que sont : Naruto, One piece, Dragon Ball... 
et même Akira. N’oubliez pas : l’expression 
des émotions prime en manga. Qu’elles se 
traduisent sur le papier à travers de grands 
yeux, la technique du "super deformed" (SD) 
(ou déformation physique poussée à l’extrême), 
le recours à des onomatopées... avec feutres, 
crayons, peinture, soyez créatif sur format A4. 
Tout vous est permis ! Alors, variez les styles 
graphiques pour être le plus expressif. 
Concours ouvert du 5 au 19 janvier inclus. 
Dépôts aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque ou sous enveloppe dans la 
boîte aux livres orange située dans le hall de 
l’espace la Morvandière. Précisez au dos : 
nom, prénom, âge, adresse et numéro de 
téléphone. Le jury composé de l’équipe 
de la médiathèque déterminera le dessin 
gagnant. Résultat dévoilé et remise du prix 
le samedi 22 janvier.Les artistes en herbe du CMJ posent fièrement aux côtés de Recyclosorus. 
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DuoDay
Vous avez dit DuoDay ? Oui… C’est la journée 

nationale initiée par le secrétariat d’État 
chargé des personnes handicapées où un 
professionnel et un travailleur en situation de 
handicap forment un duo, pour une découverte 
active de terrain. Chaque année, entreprises, 
associations, organisations et administrations 
peuvent y participer. Pour l’édition 2021, la Ville 
a répondu favorablement aux sollicitations de 
l’ESAT Les Iris. Jeudi 18 novembre, les agents des 
espaces verts et de la restauration scolaire ont 
partagé leur quotidien, le temps d’une parenthèse 
inclusive, avec Élodie, Clémence, Guillaume et 
Vincent.

EMPLOI ET HANDICAP, ET SI ON 
COMMENÇAIT PAR UN DUO ? 
L’ESAT Les Iris est un établissement 
médico-social de l’Adapei 44, situé 
avenue de l’Europe à Thouaré-sur-
Loire. Il accueille plus d’une centaine 
de travailleurs handicapés âgés de 20 
à 62 ans. Parmi ses missions, favoriser 
l’inclusion des personnes en situation 
de handicap par l’emploi, est l’une 
des priorités. « Le DuoDay contribue 
à l’insertion de nos travailleurs en 
milieu professionnel en dehors de notre 
structure. Cette journée de découverte 
est un vrai levier de valorisation pour eux 
et peut découler sur un stage, une mise 
à disposition… Elle représente une réelle 
opportunité de rencontres, d’échanges 
de pratiques pour changer de regard et 
dépasser les préjugés sur le handicap » 
explique Charline Gabard, cheffe du 
service éducatif de l’ESAT Les Iris et 
coordinatrice du DuoDay. 

Une vision à laquelle adhère Stéphane 
Denis, responsable du restaurant 
scolaire Ribambelle, qui sert près de 300 
repas aux écoliers thouaréens chaque 
midi. « J’ai accueilli Vincent Mignac, 
travailleur de l’ESAT Les Iris, toute une 
journée. L’objectif était de partager avec 
l’équipe, un maximum de notre métier 
sur ce temps imparti, afin qu’il puisse 
acquérir différentes connaissances. 
L’expérience a été enrichissante, car elle 
m’a permis de remettre en question mes 
pratiques managériales dans une logique 
d’écoute active ». Quant à Vincent, déjà 
habitué à des activités dans le domaine 
du nettoyage industriel et du service 
en restauration collective, il confie tout 
sourire : « agent de cantine est un métier 
où on bouge beaucoup. J’ai aimé faire 
plein de missions variées ». Un duo au 
bilan gagnant-gagnant pour l’apport 
professionnel prolifique qui en découle 
pour chacun.

L’ESAT Les Iris 
en quelques 

mots
Établissement médico-

social de Service et 
d’Accompagnement 
par le Travail géré 

par l’Adapei 44, l’ESAT 
Les Iris accompagne 
des travailleurs en 

situation de handicap et 
offre trois prestations 
de services : location 
de salles (formations, 

réunions…) et 
restauration rapide, 

services aux entreprises 
extérieures (entretien 
des espaces verts, 

des locaux…) ainsi que 
de la sous-traitance 
industrielle (câblage 
électrique et petit 
conditionnement). 

L’ESAT Les Iris forme, 
soutient et favorise 

l’épanouissement par 
le travail des personnes 

en situation de 
handicap.

travailleurs 
handicapés 
accueillis  

à l’ESAT Les Iris

100Une réelle opportunité 
de rencontres, d’échanges 
de pratiques pour changer 
de regard et dépasser les 
préjugés sur le handicap

Séance d’assemblage et de mise en carton à l’ESAT Les Iris, 
des jouets de la société nantaise Les Minis Mondes. 

Le DuoDay offre des opportunités 
de rencontres pour créer des 
vocations mais aussi faire naître, 
pourquoi pas, des collaborations 
futures. L’emploi est un vrai 
vecteur d’inclusion. Il contribue 
à changer notre regard sur 
le handicap. Merci aux agents 
municipaux, aux référents de 
l’ESAT Les Iris, aux travailleurs… 
à toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés pour faire de cette 
journée d’échanges un succès et 
une étape vers une société plus 
inclusive. 

PAROLE 
D’ÉLUE

Nathalie Lapica, adjointe 
aux séniors, à la parentalité 

et au handicap

actualités

Ci-dessus : 
Vincent Mignac, durant 

le service de la pause 
méridienne au côté d’une 

agente du restaurant 
scolaire Ribambelle.

+ de
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actualités

Des temps de partages 
hebdomadaires pour 
«tant de part’âges»
À la Maison des familles, on se 
rencontre, on discute et surtout 
on "part’âges". Prendre le temps 
d’échanger ses savoirs, telle est la 
vocation de cette action ouverte à 
tous les habitants, premiers acteurs 
dans ce domaine pour proposer 
leurs projets à Emmanuelle 
Provost, coordinatrice. Autant 
d’idées qui pourront se croiser 
pour mieux se concrétiser. Déjà, 
pour cette nouvelle année, les 
nouveautés pour susciter tant 
de partage à tous les âges ? 
Mettre en place deux rendez-vous 
hebdomadaires pour mieux créer 

du lien. À partir de janvier, des 
balades thématiques de 4 à 10 km 
seront organisées chaque mercredi 
pour partir à la découverte de la 
faune et de la flore thouaréenne 
ainsi que du patrimoine local. Les 
bords de Loire et le pont de l’Arche 
ouvriront la marche des premiers 
parcours proposés, le 5 janvier dès 
14h. Puis en fin de semaine, place 
aux dimanches ludiques à l’espace 
la Morvandière. "Faites vos jeux !" 
sera le mot d’ordre de ces après-
midis où les jeux de société auront 
la part belle. Première date prévue 
le 9 janvier à partir de 15h.

Charlotte Davy, 
psychologue clinicienne, 
a ouvert son cabinet 2 rue 
de Mauves, passage de 
la Fontaine, le 6 janvier 
dernier.

Lucie Brisson 
met de la poésie 
fait-main dans 
votre quotidien
Potière de métier, la Thouaréenne Lucie 
Brisson façonne objets en grès et porcelaine, 
pour créer des pièces uniques et poétiques qui 
apportent une tout autre saveur au quotidien. 
Rencontre.

Originaire du sud-ouest, Lucie 
Brisson est arrivée à Thouaré-sur-
Loire il y a deux ans. Après avoir 

parcouru le globe : Japon, USA, Royaume-
Uni, Danemark… pour se frotter aux 
réalités du métier de potière, elle a posé 
ses valises au lieu-
dit La Cartière où se 
situe son atelier. « J’ai 
fait l’équivalent des 
Beaux-Arts en Irlande 
section terre. Puis j’ai 
créé des opportunités 
d’apprentissages 
aux quatre coins du 
monde » introduit 
la professionnelle 
passionnée, qui 
travaille la terre depuis 
22 ans. Si elle tient 
à l’appellation de 
potière pour qualifier 
son métier, c’est pour une bonne raison : 
« déjà on entend le mot pot ; on comprend 
tout de suite, mais avant tout je m’inscris 
dans un savoir-faire ancestral, ancré dans 
une histoire et une tradition. Je revendique 
le côté usuel de mes créations. Je fabrique 
des objets utilitaires pour la maison, la 
cuisine… ». Parlons pratico-pratique : 
bols, tasses, assiettes… résistent au 
micro-ondes et passent au lave-vaisselle. 
Mais au-delà de l’aspect fonctionnel, Lucie 
pense ses objets comme des poèmes. 
« Je travaille en petite série. Chaque 

création est unique. C’est comme une 
quête. Dans une belle tasse, un beau bol… 
le goût d’un café, d’un thé est sublimé ». 
Ses techniques éprouvées et approuvées 
au fil des années se sont inscrites dans 
une réflexion ergonomique globale. 

« J’entends encore les 
voix de mes mentors : 
un pot doit être vivant, 
il a une ossature », 
dont le façonnage 
passe par les mains 
habiles de la potière 
thouaréenne, pour 
mieux lui donner une 
âme. Elle poursuit : 
« fidèle à cette 
philosophie, je travaille 
la porcelaine pour sa 
finesse et la capacité 
de décors qu’elle 
offre ainsi que le grès, 

que je vais chercher au Fuilet en Maine-
et-Loire. Ma formation de graphiste m’a 
donnée l’amour de la typographie. 
Je fais aussi de la marqueterie (ou gravure) 
sur porcelaine. Chaque étape s’imbrique, 
se nourrit l’une l’autre » confie l’artisane 
en toute humilité, car « la terre est un 
matériau humble et complexe, avec lequel 
on ne peut présager du rendu final. Alors, 
on apprend à recommencer, à ne pas se 
décourager ». 
Tout un symbole, plus qu’un simple bol… 
À méditer autour d’une tasse de thé !

Retrouvez ses 
créations sur 
luciebrisson.com

Informations et achats 
en la contactant au 
07 81 28 75 85

« Je revendique 
le côté usuel de 
mes créations. 
Je fabrique des 
objets utilitaires 
pour la maison, 
la cuisine »

Bon à savoir
Lucie donne 
aussi des cours 
particuliers à son 
atelier pour adultes 
et enfants.

Pour en savoir 
plus, contactez le 
02 40 68 04 60 ou 
maisondesfamilles@
mairie-thouare.fr.
Retrouvez les dates et 
thèmes de ces rendez-
vous sur thouare.fr, 
rubrique Habiter.

Charlotte Davy reçoit les jeudis et vendredis 
de 9h à 19h, adultes et enfants à partir de 3 ans. 
Prise de rendez-vous sur la plateforme Doctolib 
ou au 07 82 09 37 10.

Diplômée de l’université catholique de 
l’ouest, elle exerce depuis 2019, après 
deux années passées au Canada. 
« J’ai pu découvrir la profession auprès 
d’associations, afin d’orienter ma pratique 
en thérapie intégrative. Les Canadiens 
sont précurseurs dans ce domaine. Cette 
expérience enrichissante me permet 
aujourd’hui de varier les approches pour des 
soins adaptés à chaque patient » explique 
la jeune femme. Elle complète : « au fil des 
séances, la recherche de solutions se fait à 
deux. L’intérêt est que ma patientèle trouve 
les ressources en elle pour aller vers la voie 
de l’autonomie ».
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le pont la nature

la Loire

dossier

Couleur vive et chaude, formes géomé-
triques, le nouveau logo thouaréen 
se démarque des autres et s’impose 
par son originalité. « Nous avons 
remarqué que les couleurs utilisées 
chez nos voisins métropolitains 
étaient systématiquement dans des 
tons verts ou bleus. Nous avons eu 
envie de changer les codes et de nous 
différencier » indique Fabien Joyau, 
adjoint à la communication et à la 
proximité. Du changement oui, mais 
qui reste en accord avec les symboles 
de la commune : le pont, la Loire et la 
nature, les trois éléments qui composent 
le nouveau logo. « C’est le point de 
départ d’un changement plus global 
de l’image de la ville. Il sera décliné 

dans différentes teintes en fonction des 
thématiques abordées : démocratie, 
éducation, solidarité… C’est une manière 
de faciliter la lecture des supports, de 
créer une cohérence et rendre plus 
efficace notre communication » précise 
l’élu. Au-delà de ce nouveau logo, c’est 
toute une charte graphique qui va peu 
à peu s’intégrer dans le quotidien des 
habitants, à l’image de ce nouveau 
magazine. Du nombre de pages, à 
l’organisation des rubriques en passant 
par la place de l’image, où les photos 
mettent en avant les Thouaréens, 
vous l’aurez remarqué, l’Écho a été 
entièrement repensé pour laisser place  
à plus de couleurs, de modernité  
et de chaleur.

Le groupe 
de travail 
en charge de la refonte 
du magazine est 
composé de 5 élus : 
Michel Laur, 
Marc Lefranc, 
Adrien Caille, 
Damien Vallet 
et Fabien Joyau.

En 2022, nouvelle année rime avec nouveau 
magazine mensuel à Thouaré-sur-Loire. 
Bien connu des Thouaréens, l’Écho se 

transforme et prend un virage à 180 degrés 
pour être au plus près de l’actualité locale. 
« Au sein d’un groupe de travail composé d’élus, nous avons 
décortiqué l’Écho existant et les magazines des communes de la 
métropole et d’ailleurs. Cela nous a permis de repérer les bonnes 
idées, d’analyser les différentes publications et de prendre du recul 
sur nos pratiques. Nous avons rédigé une synthèse qui a servi de 
base de travail au prestataire en charge de la refonte du magazine » 
introduit Damien Vallet, conseiller municipal, membre du groupe de 
travail. La commande ? Un journal coloré, chaleureux et moderne. 
« Nous avons eu à cœur de remettre les habitants au centre de 
l’Écho en proposant plus de portraits pour une mise en valeur 
des Thouaréens et de leurs initiatives associatives, citoyennes ou 
professionnelles » précise Fabien Joyau, adjoint à la communication 
et à la proximité. Dès la couverture le changement s’opère avec 
un nouveau nom "L’Écho de Thouaré" qui offre une place plus 
importante au nom de la ville. À découvrir également, quatre pages 
supplémentaires pour un magazine plus aéré, des articles moins 
longs et faciles à lire. Pas de changement de périodicité, de taille 
ou de mode de distribution, les habitants recevront leur magazine 
chaque mois dans leur boîte aux lettres. « Pour alléger l’empreinte 
environnementale nous avons supprimé le papier glacé et fait le choix 
d’un papier PEFC (programme de reconnaissance des certifications 
forestières), participant à la gestion durable des forêts, ainsi que 
l’utilisation d’encres végétales » précise Damien Vallet. Des rubriques 
font leur apparition comme Faisons métropole, le dialogue citoyen, 
la boîte à idée… Des touches de nouveauté à découvrir au fil des 
pages. « Nous avons souhaité un magazine cohérent, qui soit le reflet 
de la vie thouaréenne et du dynamisme des habitants. Nous espérons 
qu’ils s’y retrouveront et prendront plaisir à le lire et à y participer » 
concluent les élus.

Une nouvelle 
identité à l’image 
de Thouaré

Un vent de nouveauté souffle sur la ville… Et on peut dire 
que ça ne passe pas inaperçu ! Actuel et dynamique,  
le logo se modernise tout en conservant les marqueurs 

thouaréens. Zoom sur la nouvelle identité visuelle.

Les Thouaréens 
au cœur du 
nouvel Écho

L’Écho 
proposera 
chaque mois 
une nouvelle 
thématique 
principale 
à découvrir 
au fil des 
pages. Droits 
des femmes, 
culture, 
handicap… 
Le sujet sera 
lancé dès la 
page 3.

C’est le point 
de départ d’un 
changement 
plus global de 
l’image de la 
ville.

NOUVELLE IDENTITÉ
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PRENEZ DATES !

L‘agenda de la ville
Janvier

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

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 
ou à maisondesfamilles@ 
mairie-thouare.fr

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

Du 5 au 19 janvier  
Concours : mon 
autoportrait manga
Organisé par la médiathèque 
dans le cadre de la Nuit de la 
lecture. Participation à partir de 
10 ans. (Voir p 9)

Jusqu’au 10 janvier 
Budget participatif
Candidatez sur thouare.fr, 
rubrique Ma Mairie / Budget 
participatif, pour rejoindre 
le comité d’étude et de 
recevabilité.

Vendredi 14 janvier  
Voeux à la population
Discours de Mme le Maire et 
des élus du Conseil Municipal 
des Jeunes diffusés sur la 
chaîne Youtube de la Ville et sur 
les réseaux sociaux municipaux. 

Samedi 22 janvier  
Permanence d’élus
Venez à la rencontre d’élus  
sans rendez-vous pour poser 
vos questions. De 10h à 12h  
au Saule Blanc.  
Cette permanence sera 
la première faite dans les 
quartiers de ville.

Samedi 22 janvier 
La Nuit de la lecture
La médiathèque embarque le 
public pour un voyage nocturne 
au pays du soleil levant. 
Programme complet  
sur thouare.fr. (Voir p 9) 

Mercredi 26 janvier
Concert d’hommage à 
Schubert, avec au piano Josquin 
Otal. Salle du Pré Poulain à 
20h30. Billetterie en ligne sur 
follejournee.fr. (Voir p 8)

Jeudi 27 janvier 
Permanence du 
Secours Populaire
Aide alimentaire d’urgence. 
Rendez-vous à l’espace la 
Morvandière de 13h45 à 15h30. 

Jusqu’au 31 janvier  
Budget participatif
Proposez votre projet sur 
thouare.fr, rubrique Ma Mairie / 
Budget participatif. 

Lundi 31 janvier 
Conseil Municipal à 20h salle 
du Conseil en Mairie. Séance 
ouverte au public sous réserve 
du contexte sanitaire. (Voir p 19)

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L‘agenda des associations

Les Fritillaires
Rendez-vous à venir
Aux Fritillaires nous restons optimistes 
et nous avons prévu des événements en 
présentiel pour début 2022 :
-  Samedi 8 janvier de 17h à 19h : conférence 

avec Les Shifters sur les enjeux climatiques 
et énergétiques,  
qui vous permettra de repartir avec  
12 solutions pour réduire votre empreinte 
carbone. Séance de rattrapage  
le jeudi 13 janvier  
de 20h à 22h.

-  Dimanche 23 janvier de 16h à 18h30 : 
atelier fresque du climat, pour mieux 
comprendre les causes et conséquences 
du réchauffement climatique. Séance de 
rattrapage le jeudi 27 janvier de 20h à 
22h30.

Les ateliers peuvent être intervertis  
ou modifiés. Gratuits et sur inscription  
en ligne.

CONTACT
les-fritillaires.blog4ever.com ou 
lesfritillaires44@gmail.com

Autour d’un bout 
de tissu
Dons au CHU
L’association n’organisera pas sa 
journée de l’amitié d’automne en 
raison du contexte sanitaire. Si tout 
se passe bien, celle du printemps 
sera maintenue. L’association était 
présente au marché de Noël de 
la ville. L‘argent collecté servira à 
acheter des fournitures pour les 
ouvrages réalisés pour l’unité de 
réanimation néonatale du CHU de 
Nantes. L’association récupère des 
tissus en coton et des restes de laine 
pour leur donner une seconde vie.

CONTACT
Isabelle Ferreira 06 50 38 66 31  
et Annie Gillereau 02 40 77 56 96Comité de 

jumelage
Pas de Choucroute
Une nouvelle fois, le Comité 
de jumelage se voit contraint 
d‘annuler sa traditionnelle 
soirée choucroute compte-
tenu de la situation sanitaire. 
Le Comité donne rendez-vous 
aux Thouaréens les 4, 5 et 6 juin 
2022 (Pentecôte) pour fêter à 
Homberg le 41ème anniversaire  
du jumelage.

CONTACT
amorvant@wanadoo.fr

Amicale Laïque 
section Fêtécoles 
Appel aux volontaires
La section Fêtécoles de l‘Amicale 
Laïque est une association de parents 
d‘élèves. Elle a pour but notamment, 
d‘organiser la fête des écoles qui se 
déroulera le 18 juin 2022. Elle met en 
place tout au long de l‘année, des 
évènements pour récolter de l‘argent 
pour les écoles (vente de brioches, 
week-end jeux…). Voici les dates des 
prochaines réunions à l’espace la 
Morvandière, si vous souhaitez nous 
rejoindre : 17 janvier,  
23 février, 24 mars et 16 mai à 20h30, 
salle Bellanton. Les 25 avril et 8 juin 
à 20h30, salle Clairais. Pass sanitaire 
requis. 

CONTACT
actifsfetecole@gmail.com

Tourisme Erdre 
et Loire
Bonne 
et heureuse année
L‘année 2021 s‘est terminée avec la 
visite de Graphy Océane, entreprise 
de sérigraphie thouaréenne. Le 
calendrier des activités pour l‘année 
2022 est en fin d‘élaboration. Il 
sera remis aux adhérents à jour de 
leur cotisation, dès sa parution ou 
lors de l‘assemblée générale du 
mercredi 2 février à 20h, salle du Pré 
Poulain. Vous pouvez [ré]adhérer 
dès maintenant (cotisation : 13 € /
personne). Sur présentation de votre 
carte d‘adhérent, une réduction vous 
sera consentie pour assister à la 
soirée ciné-reportage de l‘ALCL du 
27 janvier, salle Ligéria à Sainte-Luce. 

CONTACT
06 42 30 28 51 ou  
tourisme.erdre-et-loire@laposte.fr

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de Thouaré de 
février avant le 10 janvier 2022 
à contact@mairie-thouare.fr 

A NOTER : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de votre 
e-mail, merci de le signaler à 
la même adresse.

Les événements annoncés 
seront adaptés ou annulés 
selon les consignes 
sanitaires nationales en 
vigueur. Pass sanitaire 
requis. 
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Soumettez une idée  
ou une suggestion concernant  

la vie de votre ville.

tribunes des élus

La boîte 
à idée

Nom : 
..............................................................

Prénom : 
..............................................................

Adresse : 
..............................................................

Téléphone : 
..............................................................

Coupon à retourner en Mairie, 6 rue de Mauves. 

Devenez acteur de votre ville ou de votre 
quartier
Le budget participatif dédié aux Thouaréens est en 
cours. Les habitants à partir de 10 ans ont jusqu’au  
30 janvier pour proposer leur idée. Seules contraintes : 
que le projet soit d’intérêt général et destiné à améliorer 
le vivre ensemble, le quotidien ou le cadre de vie à 
Thouaré-sur-Loire. Une présentation est à envoyer 
par mail à budget.participatif@mairie-thouare.fr, en 
précisant certaines mentions (coordonnées, description, 
localisation…). La démarche complète pour candidater 
est à retrouver sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie / 
Budget participatif. 

Vous n’avez pas d’idée, mais vous souhaitez  

contribuer autrement ? Rejoignez le comité d’étude  

et de recevabilité avant le 10 janvier prochain. 

Candidature en ligne. Quatre postulants thouaréens 

seront tirés au sort.

Questionnez les élus en direct
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 31 janvier à 
partir de 20h, salle du Conseil en Mairie (ouverture au public 
sous réserve du contexte sanitaire). 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 31 janvier, votre question 
est à faire parvenir avant le 17 janvier 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.

BUDGET
PARTICIPATIF

DIALOGUE
CITOYEN

EN MODE 
PARTICIPATIF

  Projet de mandat n°1

Le service public renforcé

La crise sanitaire que nous 
traversons rappelle à tous 
l’importance du service public 
et la nécessité de le renforcer. 
Notre projet porte ces valeurs 
avec l’objectif d’atteindre le 

niveau de services attendu pour une ville de plus de 10 000 habitants.

Guidée par sa gestion purement comptable, l’équipe 
précédente a fait le choix de mettre à mal le service public 
de la ville avec pour conséquence d’accumuler un retard 
important dans le renouvellement et le développement de 
nos équipements. 7% de population en plus et 10 agents en 
moins. Qui peut comprendre ça ?

Nous faisons le choix de renforcer et moderniser le service 
public pour les Thouaréens :

  Par des moyens humains renforcés avec une politique de 
lutte contre la précarité à l’emploi en augmentant le temps 
de travail d’agents en temps partiel contraint.

  Par des moyens matériels efficients avec un investissement 
inédit dans un plan d’informatisation des services qui 

redonnera son efficacité au service public. 

  En investissant dans de nouveaux équipements taillés pour 
une ville de 10 000 habitants avec la future halle multifonction.

  En élargissant les services pour les familles : service de 
navette étendue, horaires de l’ALSH élargis pendant les 
vacances…

  En soutenant l’action sociale et l’accompagnement des 
habitants en situation de précarité ou fragilité : aide aux 
pratiques sportives et culturelles pour les enfants de ces 
publics…

  En développant la démocratie participative : 1er budget 
participatif, ateliers citoyens…

Plus que jamais, nos choix traduisent notre volonté d’élever le 
niveau de service public et de répondre à votre exigence pour 
améliorer votre vie quotidienne. 

Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux de santé et de 
bonheur pour 2022. 

Nous profitons de ce premier numéro de l’année 2022 pour vous présenter nos meilleurs voeux. Que cette 
nouvelle année puisse vous apporter joie, bonheur, santé et réussite dans tous vos projets malgré cette crise 
sanitaire persistante.

Cette année sera une année particulière avec les élections présidentielles et législatives. On ne peut que 
regretter que nombre de citoyens se détournent de ce moment de démocratie en décidant de ne pas 
voter. Il faut dire que les prises de décisions de certains politiques ne les incitent pas à s’intéresser au débat 
et c’est peut-être encore plus vrai avec nos élus locaux qui veulent imposer leur vision du développement de 
leur commune.

Sur le plan local, Mme le maire et ses conseillers n’ont de cesse de faire porter sur notre minorité tous les déboires qu’ils rencontrent depuis 
leur installation à la gestion de la commune. Pour preuve le grand nombre de départs du personnel, d’arrêts pour maladie, de démissions car 
nous aurions rendu les conditions de travail désastreuses lors du précédent mandat. Comment alors Mme le maire peut-elle expliquer que ces 
mêmes personnels n’aient pas fait le choix de quitter la collectivité plus vite ? Et que dire de l’absence des représentants du personnel aux 
instances paritaires ? Nous posons la question et avançons une réponse : peut-être est-ce du uniquement à sa méthode de management 
quand on sait qu’au lendemain de son élection, elle a informé le DGS qu’il devait chercher un poste ailleurs, qu’à l’ensemble du personnel, elle a 
expliqué vouloir des collaborateurs compétents, pensait-elle qu’ils ne l’étaient pas ?

Mme Le Maire nous accusera sans doute à nouveau lors d’un prochain conseil de mentir, en commentant nos écrits et en y répondant dans 
l’écho. Les thouaréens et nous-mêmes attendons plus de la première magistrate de la commune et notamment qu’elle explique ses projets 
et surtout la manière dont elle va les financer : par une hausse de l’impôt ? Par de l’endettement ? Les éléments dont nous disposons à ce 
stade sont partiels et tronqués. D’ailleurs, lors de la présentation du débat d’orientation budgétaire, la conclusion était sans appel, le financement 
du projet de Mme Le maire nécessite une hausse de la fiscalité sans en préciser le taux. Etrange pour quelqu’un qui a fait voter un nouveau 
règlement intérieur intégrant cette obligation ! Nous assisterons donc à une seconde présentation, espérons cette fois une plus grande 
transparence…

Mme le maire fait preuve d’une bonne mémoire mais très sélective en reprochant à ses prédécesseurs l’urbanisation de la ZAC du Saule Blanc 
mais oublie de parler de la densification à laquelle elle a largement participée durant le mandat 2008-2014. C’est comme cela que Mme le maire 
voit la qualité de vie des thouaréens, en densifiant l’habitat sur la commune. Qu’en sera-t-il de l’urbanisation de la ZAC des 2 ruisseaux, du projet 
place de la République appelé également îlot Berlioz ou encore sur d’autres espaces comme derrière la maison des jeunes !

Toujours avec l’interdiction de vous rencontrer dans le local mis à notre disposition vous pouvez nous joindre sur notre adresse 
thouareavance@hotmail.com

Nous vous renouvelons nos meilleurs voeux.  

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

Les élus "Thouaré Avance"

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

THOUARÉ AVANCE
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