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édito
Vous avez été 270 à répondre au sondage sur les 
déplacements vélo de demain. Je me réjouis de 
cette participation et de votre implication lors de 
la réunion publique qui a suivi. Elles témoignent de 
votre envie de prendre part aux projets et nous 
confortent dans l’idée que chaque Thouaréenne et 
chaque Thouaréen puissent être impliqués dans la 
mise en oeuvre de certaines politiques.

Consulter, concerter, vous écouter
Selon la nature des projets, des temps de 
consultation ou de concertation sont proposés.  
Vos avis et vos propositions ne peuvent que 
nourrir nos projets et alimenter nos réflexions.

J’ai également souhaité ouvrir d’autres espaces de 
rencontre plus informels. Je pense notamment aux 
permanences d’élus qui investissent les quartiers. 
Adjoints et conseillers municipaux sont présents 
pour répondre à vos questions et apporter un 
éclairage. C’est avec ce même objectif que j’ai 
inscrit la séquence de questions des habitants en 
fin de séance des conseils municipaux.

Enfin, la mise en oeuvre du budget participatif 
vous donne la possibilité de devenir acteur de 
la vie locale. Ma motivation est de faire naître le 
dialogue, faciliter les échanges et renforcer 
la proximité.

S’engager dans  
la vie locale

Martine Oger  
Maire de Thouaré-sur-Loire 
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Facile à lire 
dans votre 
magazine
L’équipe municipale 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 dans le magazine, 
repérez cette mention :

  Projet de mandat n°...  

Retrouvez les 100 projets au complet 
sur thouare.fr, rubrique Ma Mairie
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l’invité

En vélo, je ne En vélo, je ne 
connais pas les connais pas les 
bouchons »bouchons »

«« 

Cyril SavignardCyril Savignard
Cycliste thouaréen assidu 
depuis 15 ans

Je reste convaincue que 
l’intelligence collective nous aide  
à prendre les bonnes décisions.

  Projet de mandat n°88

Thouaréen adepte du deux-
roues au quotidien, Cyril 
Savignard effectue la majorité 
de ses déplacements à vélo. 

Il se rend notamment chaque jour à 
Carquefou pour exercer son activité 
professionnelle. Les 12 minutes pour son 
trajet domicile-travail, il les parcourt 
d’abord pour sa santé. «Grâce au vélo, 
je fais un peu de sport, je prends l’air,  
je pollue moins et je fais des économies, 
sans compter que mon temps de 
trajet est constant. Je ne connais 
pas les bouchons » sourit-il. Cycliste 
convaincu et convainquant, adhérent 
de l’association Place au Vélo, il fait 
partie des Thouaréens impliqués dans 
la démarche de réalisation d’un schéma 
directeur cyclable thouaréen. 

SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLESCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE
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en images
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/1/ Les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes 
(CMJ) vous présentent 
leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2022.  
Vidéo à [re]voir sur  
thouare.fr. 

/2/ Elio, 14 mois, entouré 
d’Anthony, accueillant  
et de sa maman, en 
plein jeu durant un 
moment de partage à 
Préambule, lieu d’accueil 
enfant-parent (LAEP).

/3/ Première perma-
nence d’élus 2022, dans 
le quartier du Saule blanc 

/4/ Maïly Lucantonio et 
Lina Briand, gagnantes 
thouaréennes* du 
concours de dessin  
" Dessine-toi à la  
façon d’un mangaka ! "

4

3

* Absent sur la photo le 3ème gagnant thouaréen du concours, Anatole Gilbert. 

5

/5/ Tombola de Noël des 
commerçants : la  
Thouaréenne Mylène 
Bernard a remporté le  
1er lot, un vélo à assistan-
ce électrique en prove-
nance d’un atelier situé à 
Machecoul. Bravo à elle ! 

/6/ / Nuit de la lecture 
2022 : Éole, à la mode 
nippone lors de  
l’atelier sur la  
découverte ludique 
du Japon, animé par 
Evelyne de l’association 
Envie de Japon. 6
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brèves d’actu

CARNET 
DE VIE

Naissances
15 nov. à Nantes : Albin BERTHAUD
23 nov. à Nantes : Helga FELY
12 déc. à St Herblain : Maé BERNARDEAU
16 déc. à Nantes : Antonin PRIGENT
17 déc. à St Herblain : Aaron KEHREN 
25 déc. à Nantes : Meï NICOULLAUD
31 déc. à Nantes : Charlie PUSNEL

Mariages à Thouaré-sur-Loire
27 nov. : Marjolaine MOURAD  
et Hugo CHAUVIN
27 nov. : Sophie HUET et Frédéric VIVIER
29 nov. : Catherine PÉRÉNNÈS et 
Frédéric RESNEAU
31 déc. : Virginie MOYON  
et Charles-Éric DANGOISSE

Décès
9 nov. à Nantes : Jacques LAVERGNE
13 nov. à Thouaré-sur-Loire :  
Yvette MOUNIER née FRAPPESAUCE
24 nov. à Thouaré-sur-Loire :  
Giselle SERVANT née BARREAU
3 déc. à Thouaré-sur-Loire :  
Roger BLANCHAIS
8 déc. à Thouaré-sur-Loire : 
Dominique BALDINI
16 déc. à Nantes : Gilles CAHIER
24 déc. à Nantes : Simone TOURNEREAU  
née LAMBERT
26 déc. à Thouaré-sur-Loire : Jean VIAUD 
26 déc. au Loroux-Bottereau :  
Marcel GIRAUD
27 déc. à Thouaré-sur-Loire :  
Michel CHARRIER
27 déc. à Thouaré-sur-Loire :  
Gérard MONROSE
27 déc. à Saint-Herblain : Florent DUPAS

Nov. / Déc. 2021

→ L’itinéraire de la Loire à vélo 
permet de rejoindre Nantes en  
45 minutes maximum depuis 
Thouaré-sur-Loire et 20 minutes 
en moyenne pour aller à Sainte-
Luce ou Mauves-sur-Loire. 

Pour favoriser les modes de transport 
respectueux de l’environnement, Nantes 
Métropole propose un dispositif d’aide à  
l’achat de cycles pour les familles : vélo cargo 
avec ou sans assistance électrique, longtail ou 
vélo-porteur. Cette subvention est octroyée 
pour les cycles achetés neufs ou d’occasion.  
Elle est fixée à 25 % du montant de l’achat, dans 
la limite de 300 € par véhicule et par personne. 
L’acquisition du vélo doit avoir eu lieu après le 
8 juillet 2014 (date de la mise en place de cette 
aide). Pour en faire la demande,  
un formulaire est à remplir en ligne sur 
metropole.nantes.fr/aide-achat-velo-cargo,  
avec la liste des justificatifs à fournir. 

Renseignements au 02 44 99 50 32 ou  
à subvention.velo@nantesmetropole.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Faisons 
métropole
SUBVENTION À L’ACHAT  
D’UN VÉLO CARGO  
OU FAMILIAL : CE QUE LA 
MÉTROPOLE FAIT POUR VOUS 

TOUS À VÉLO 
AVEC GÉOVÉLO
Calculer un itinéraire cyclable, 
localiser une station Bicloo, 
trouver une promenade 
touristique ou lancer la navigation 
GPS… Géovélo est l’appli qui 
facilite vos trajets cyclistes dans 
la Métropole nantaise. En fonction 
de vos capacités physiques et 
de vos préférences en matière 
de sécurité, l’application vous 
propose l’itinéraire le plus adapté, 
indique la durée du trajet et 
vous accompagne en direct par 
guidage vocal ou instructions 
écrites. L’idéal pour adopter  
la cycliste attitude, partout et  
à tout moment. 

L’ÉCO GESTE

À ce jour, une partie de la ZAC des Deux Ruisseaux 
reste à aménager : les secteurs du Jaunais, du Vallon 
et du Ruisseau. Une concertation des habitants est 
actuellement menée par Nantes Métropole.  
Les Thouaréens et les Thouaréennes ont accès en 
Mairie au dossier de présentation du projet, afin d’y 
apporter leurs observations et leurs avis. Ce registre 
est disponible auprès du service urbanisme aux 
horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’auprès 
du pôle Erdre et Loire situé 222 boulevard Jules Verne 
à Nantes. Sa version numérique est consultable à 
concertation-deux-ruisseaux-thouare-sur-loire.fr.  
Les observations peuvent être transmises en ligne.

ZAC DES DEUX RUISSEAUX :  
LA CONCERTATION 
CONTINUE

10 661 
THOUARÉENS  
ET THOUARÉENNES
C’est le chiffre estimé par l’Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques (l’INSEE), de la 
population locale au 1er janvier 2022.

EN CHIFFRE
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Informations et inscriptions au  
02 51 85 90 60 ou à la médiathèque.  
Pass sanitaire requis. 

Comment faire découvrir le 7ème art aux plus petits ? 
Grâce à des temps dédiés où projections de courts-
métrages et activités manuelles éveilleront les  
3-5 ans au cinéma. Trois séances enfants-parents 
seront prévues dans les prochains mois,  
sur inscription. 
Clap de première : samedi 26 février dès 10h30 à 
la médiathèque. Découvertes, partages, rires et 
babillements garantis ! Une bonne manière d’initier  
ses enfants aux écrans, autrement. 

Nouveauté :  
La médiathèque propose...  
Le ciné des bambins

brèves d’actu

LE COUP DE CŒUR DES 
LECTEURS
AU BOUT DU MONDE  
ET SANS TOMBER

Album jeunesse 
à retrouver à la 
médiathèque

Pas facile de rouler 
en bicyclette, surtout 
le jour où votre papa 
enlève les petites 

roues. Faut se lancer ! Ça tombe bien : 
Suzanne n‘a pas froid aux yeux, elle fonce. 
Forcément, elle rencontre des embûches 
sur sa route : elle tombe, remonte en selle, 
se casse de nouveau la figure... Mais rien 
ne l‘arrête ! C‘est tellement agréable de 
pédaler dans le vent. Quand elle sera 
grande, l‘intrépide Suzanne partira faire le 
tour du monde à vélo, pour apprendre la 
liberté tout au long du chemin et apprécier 
la beauté de la nature qui l‘entoure.

Fin février débutera une nouvelle 
démarche artistique dans la ville : la cie 
Deuxième Groupe d’Intervention sera en 
résidence pour son projet Espace-s de 
gratuité. Qu’est-ce que donner et recevoir ?  
L’objet et son histoire comme les amorces 
à l’échange, aux discussions, aux sourires... 
Tel sera le prélude au projet créatif des 
artistes invités par la Ville, projet qui se 
façonnera au gré des rencontres.  
« Ce projet subventionné par la Drac 
marque la volonté d’offrir un accès égal à 
toutes et à tous à la Culture, pour favoriser 
une vraie proximité artistique avec les 
habitants » confie Laure Lelou, adjointe à la 
vie culturelle, sportive et associative.  
« Sur les prochains mois, ouvrez les yeux et 
laissez vous embarquer ! » conclut l’élue. 

Bientôt des artistes 
dans la ville ?

Au Cycle de Loire, toutes les marques de vélos se 
réparent. Deux techniciens cycles s’y affèrent pour des 
réparations en 48h, sur rendez-vous. Quant au conseil 
clientèle, il est individualisé. Sur place, chacun peut 
tester une cabine posturale et ne faire plus qu’un avec 
son vélo, pour plus de confort sur route. Finis maux de 
dos, de fessier et autres mauvaises positions.  
Un service sur-mesure pour améliorer sa posture sur  
sa monture. 

Romain Cherruault, gérant, est passionné.  

Sa première course cycliste, il l’a faite à l’âge de  

5 ans, quand d’autres font leurs premiers pas à 

deux-roues. Aujourd’hui à la tête d’un magasin 

spécialisé à Thouaré-sur-Loire, il a à coeur de faire 

profiter chaque client de son expérience.

Cycle de Loire, 48 rue de Nantes. Ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h (fermeture à 
18h le samedi). Infos sur cycledeloire.fr.

SERVICE SUR-MESURE PASSION VÉLO 

LES SPÉCIALISTES  
THOUARÉENS  
DU VÉLO
Cycle de Loire, vous connaissez ? Installée 
depuis 6 ans au 48 rue de Nantes, cette enseigne 
est le temple du vélo : 280 m2 dédiés aux cycles 
de toutes marques et à tous les prix. VTT, VTC, 
vélos électriques, pliants, cargos… fabriqués à 
Machecoul ou en Allemagne pour certains, et 
des accessoires de toutes sortes se côtoient 
en boutique. Car comme le disent aisément les 
aficionados du deux-roues pour une pratique 
urbaine, loisirs ou sportive. : il n’y a pas  
de mauvaise saison pour rouler, que de  
mauvais équipements.
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Bon à savoir

actualités

Forum de l’emploi 2022
ACCOMPAGNER 
POUR UN RETOUR 
VERS L’EMPLOI
Après une annulation en 2020 et une 
formule dématérialisée en 2021, le Forum 
de l’emploi revient dans sa version initiale, 
en présentiel, mardi 1er mars de 9h à 13h, 
salle du Pré Poulain.

Les objectifs de cette matinée de 
rencontres restent les mêmes : 
répondre aux besoins de recrutement 
des entreprises locales et favoriser le 
retour vers l’emploi des candidats. Pour 
orchestrer cet événement, les services 
de la Ville seront accompagnés de 
partenaires locaux : Pôle emploi,  
Nantes Métropole, Cap Emploi 44,  
Thouaré Dynamic…

L’accent sera mis sur l’accès à l’emploi et 
à l’apprentissage des jeunes de moins de 
26 ans, afin de favoriser leur intégration 
dans le monde du travail. Autre public mis 
en avant ? Les demandeurs d’emploi de 
longue durée. 25 stands professionnels 
dédiés présenteront leur activité et feront 
passer des entretiens dans le but de 
dénicher leurs futurs collaborateurs.  
Côté demandeurs d’emploi, tout sera mis 
en œuvre pour faciliter la prise de contact 
avec les dirigeants d’entreprises. À travers 
des ateliers de coaching, chacun pourra 
préparer son entretien, s’exercer, être 
conseillé et apprendre à gérer son stress 
grâce à des conseils de professionnels  
du recrutement.

Forum de l’emploi - Mardi 1er mars de 9h à 13h,  
salle du Pré Poulain, rue de Carquefou. 
Infos complémentaires sur thouare.fr. 
Événement organisé en jauge limitée, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
Pass sanitaire requis.

PAROLE 
D’ÉLU

En accord avec nos 
engagements, nous 
mettons tout en 
œuvre pour créer 
une dynamique relationnelle avec les acteurs 
économiques locaux. Nous pensons que la 
municipalité est un interlocuteur privilégié.  
C’est pourquoi depuis le début de notre 
mandat, nous multiplions les rencontres  
et séances de travail avec les entreprises, 
artisans, commerçants... 

Notre objectif : être à leur écoute et les 
accompagner pour faire de Thouaré-sur-
Loire un territoire attractif et accueillant pour 
les futurs acteurs économiques, créateurs 
d’emplois. Nous vous donnons rendez-vous 
mardi 1er mars salle du Pré Poulain pour le 
Forum de l’emploi, première étape d’une 
démarche plus globale en faveur de la vie 
économique, avec la mise en œuvre de 
plusieurs projets dans les prochains mois.

Khaled Belmekki, 
adjoint à l’action sociale 
et à la vie économique

GoodBye MaryJane, 
dire bonjour  
au rétro  
responsable
Bénédicte Lalaux est une créatrice thouaréenne 
d’accessoires en cuir et bijoux fantaisie. Ce goût 
pour les matières et le fait-main, elle le tient 
de son enfance, de génération en génération. 
Retour sur son histoire.

L’aventure créative de Bénédicte 
commence par une histoire de 
filiation. Un arrière grand-père 

cordonnier, une grand-mère, Jeanne, qui 
reprisait les bleus de travail d’ouvriers ou 
encore sa mère, couturière aguerrie à ses 
heures perdues. Toute petite, Bénédicte 
passe un temps infini 
dans l’atelier de la 
maison familiale, vraie 
caverne d’Ali Baba 
où tissus, patrons, 
boutons… s’amoncellent. 
Encore timide pour 
tenter de premiers 
travaux de couture, 
c’est bien plus tard à 
la naissance de son 
fils, qu’elle se lance.  Le 
Petit Monde de Jeanne 
voit alors le jour en 
ligne, comme un clin 
d’œil nostalgique à sa 
grand-mère. Elle vend sur la toile et sur 
les marchés ses créations pour enfants. 
L’aventure dure cinq ans et prend fin 
avec son évolution de carrière. « J’étais 
assistante maternelle à domicile. Mon 
quotidien tournait autour des tout-petits. 
À la reprise de mes études, j’ai eu envie de 
passer à autre chose » explique la jeune 
femme touche-à-tout. Une reconversion 
en entraînant une autre, elle renoue avec 
ses premières amours. Elle se souvient : 
« j’ai toujours eu un rapport sensoriel au 
cuir : la subtilité du toucher, les odeurs, 

l’accroche de la lumière… ». Pour gagner 
en assurance, elle débute de nouvelles 
créations en mêlant tissus et simili.  
Elle cherche son style, ses fournisseurs, 
teste ses modèles. Au fil des mois, 
GoodBye MaryJane prend vie sous la 
forme d’accessoires de maroquinerie au 

rendu rétro. Un nom 
qui sonne comme un 
nouvel hommage à 
son histoire familiale. 
« Ce côté suranné me 
correspond. Le cuir 
évoque le passé. Il vit 
à travers le temps ». 
Si les créations 
s’accumulent, les 
chutes de matières 
aussi. Adepte du 
"rien de ne se perd, 
tout se transforme", 
Bénédicte a l’idée de 
les réutiliser pour créer 

des boucles d’oreilles fantaisie. « Je mets 
de côté les surplus de coupe. Les cuirs que 
je choisis sont recyclés, car déclassés par 
les maroquiniers ou maisons de couture ». 
Si la qualité et l’anti-gaspi guident ses 
fabrications, Bénédicte met un point 
d’honneur à créer des pièces uniques. 
Son premier public ? Les Thouaréens et 
les Thouaréennes en balade à chaque 
Marché de Noël. Depuis, elle a rejoint le 
collectif Les Créas sur Loire avec lequel 
elle se projette vers d’autres perspectives 
créatives, sous de nouveaux cieux...

« Ce côté 
suranné me 
correspond.  
Le cuir évoque 
le passé. Il vit 
à travers le 
temps »Retrouvez ses 

créations sur 
goodbye-maryjane.com

Facebook : 
GoodByeMaryJane
Instagram :  
goodbye_maryjane_

Bon à savoir

Bénédicte Lalaux 
fait partie du 
collectif de 
créateurs locaux 
Les Créas sur 
Loire. Infos sur 
lescreassurloire.fr.
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actualités

Politique vélo :  
en avant toute !

Parmi les 100 projets de mandat de l’équipe municipale 
figure l’objectif d’améliorer les déplacements à 

Thouaré-sur-Loire. Avec la proximité de Nantes, les 
Thouaréens et les Thouaréennes sont confrontés à 
des problématiques de circulation qui demandent des 
réponses adaptées. Une des solutions : développer les 
voies cyclables (  projet de mandat n°88).

METTEZ DU VOLUME 
DANS VOTRE VIE   

Si l’impression 3D apparaissait encore comme 
une aventure futuriste il y a quelques années, elle 
est aujourd’hui à la portée de tous. La Maison des 
familles démocratise son image et organise des 
cycles d’ateliers découverte gratuits, les samedis 
26 février et 5 mars à l’espace la Morvandière. 
Participation possible à 10h ou à 14h (horaires au choix 
à l’inscription). Régis Chambre, un passionné, parlera 
technique et répondra aux questions du public. « Je 
suis un grand amateur de jeux de figurines. J’ai cherché 
un moyen d’avoir de nouveaux modèles à moindre coût. 
Je me suis alors intéressé à l’impression 3D. Quatre ans 
après, j’ai deux imprimantes chez moi » sourit Régis. Il 
ajoute : « Même si c’est un outil génial, dans les débuts, 
on tâtonne, on échoue. J’échangerai sur ma pratique 
et mon expérience afin de survoler un maximum de 
fonctionnalités : proportion des modèles, vitesse 
d’impression, types de filaments plastiques, facilité 
d’utilisation, conseils d’achats… ». Avis aux curieux ! 

Envie de devenir  
le nouvel Avicii ?

Avec son action "tant de part’âges", la 
Maison des familles propose une découverte 

de la Musique Assistée par Ordinateur 
(MAO). Avant de se lancer sur un clavier, 
casque vissé sur les oreilles, les futurs 
participants sont invités à un temps de 
rencontre préalable, samedi 26 février de 11h 
à 12h à l’espace la Morvandière.  
« Nous parlerons logiciel, composition de 
morceaux, mixage... pour mieux expliquer 
en quoi consiste la MAO » introduit Gérard 
Latarse, bénévole thouaréen et musicien. 
« Je joue de la batterie et du synthé. J’ai 
toujours été passionné par la musique 
assistée par ordinateur. Le confinement m’a 
donné l’opportunité d’essayer ». Pas besoin 
de notions de solfège, Gérard partagera 
ses connaissances du logiciel FL Studio sur 
plusieurs sessions d’ateliers gratuites.

Inscriptions à 
maisondesfamilles@
mairie-thouare.fr  
ou au 02 40 68 04 60.  
Pass sanitaire requis.

INFOS PRATIQUES
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!! Attention : 
de nuit l’important est 
d’être visible. Pensez 
gilet réfléchissant et 
éclairages pour votre 
vélo. Soyez lumineux !

dossier

Le plan de déplacement urbain de 
Nantes Métropole, validé par les  
24 villes, fixe le cap de 12 % de voies 

cyclables à atteindre d’ici 2030. Une 
politique vélo dans laquelle la Ville s’inscrit 
à travers la mise en place de son Schéma 
directeur cyclable, qui représente « la mise 
en carte de l’expression des besoins des 
habitants » explique Thierry Anceaux,  
adjoint à l’aménagement et au 
développement durable.  
 
Première étape pour mener à bien cette 
démarche : interroger les citoyens.  
270 Thouaréens ont répondu au sondage 

en ligne pour exprimer leur quotidien de 
cyclistes sur la ville : type de pratique, 
fréquence, distance, identification des 
axes prioritaires à sécuriser… Si 67 % 
des sondés roulent à vélo tous les jours 
ou une à deux fois par semaine, c’est 
essentiellement pour des promenades 
ou des activités sportives sur les bords 
de Loire, des déplacements domicile / 
travail (ou domicile / collège) et des achats 
d’appoints. Des pratiques et des ressentis 
sur la route qui cristallisent les zones à 
sécuriser en priorité, pour les trajets en 
direction du centre-ville, de Carquefou, du 
Parc des Sports, de la Loire, de la gare… Cyril Savignard, cycliste thouaréen et adhérent de Place au 

vélo depuis 10 ans, évoque les échanges menés durant la 
réunion publique du 7 décembre dernier (voir page 3). 

« L’association a pour mission de faire une place aux cycles au 
sein de la Métropole. Je conçois mon adhésion comme un geste 
militant dont le but est d’améliorer les structures favorisant la 
pratique cycliste, souvent le principal frein à se déplacer à vélo. 
C’est pourquoi j’ai adhéré à la démarche proactive de la Ville. Elle 
s’inscrit dans une dynamique de co-construction avec les habitants 
afin de faire remonter nos constats de terrain. D’ailleurs, les 
endroits identifiés comme dangereux à Thouaré-sur-Loire ont été 
confortés lors de nos discussions au cours de la réunion publique 
initiée par la Ville ».  
 
Une ébauche de travail dans la concertation, qui marque le début 
de la prochaine étape qui s’étalera sur l’année en cours :  
l’étude de faisabilité de travaux à venir pour la mise en place 
d’aménagements cyclables sécurisés aux quatre coins de la ville, 
à partir de 2023. Et Thierry Anceaux de préciser : « aménagements 
ne veut pas dire systématiquement la création de pistes cyclables. 
Les possibilités sont multiples : couloirs vélo, bandes cyclables, 
chaucidous ou chaussées à circulation douce… »  
Rendez-vous d’ici un an pour le top départ des travaux.

Penser les  
déplacements 
vélo de demain
En septembre, la Ville s’est lancée dans la mise en 

place d’un schéma directeur cyclable.  
La méthode employée pour le co-construire ? 
Consulter les habitants avant d’entamer dès janvier, 
une phase d’étude en partenariat avec Nantes 
Métropole et des associations locales : le Cyclo Club 
Thouaréen (CCT), Place au Vélo et Les Fritillaires. 
L’objectif : analyser la faisabilité d’aménagements 
cyclables, pour débuter des travaux dès 2023. 

1/ Adoptez la 
cycliste attitude 
pour faciliter vos 
déplacements

2/ Faites du vélo 
pour votre santé

3/ Plus vous 
pédalez, moins  
vous polluez

4/ Roulez à vélo 
et faites des 
économies

Rendre  
toute sa 
place au vélo

Infographie extraite  
du Plan d’actions 

2017-2027 : La Loire-
Atlantique à vélo, le 

Département s’engage.

Conseils 
pratiques pour 

les cyclistes

Les quatre 
accords 
Toltèques  
du vélo

Thouaréens ont 
répondu au sondage 
sur leurs usages vélo, 
lancé par la Ville en 
septembre dernier.

Une majorité des sondés 
plébiscite les bords de 

Loire pour une pratique 
loisirs ou sportive.

270
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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 7 au 18 février 
Travaux sur les  
voies ferrées
Travaux d‘entretien et de maîtrise 
de la végétation menés par la 
SNCF aux abords de la ligne 
ferroviaire Angers-Nantes.

PRENEZ DATES !

L‘agenda de la ville
Février

Lundi 7 février  
Ciné seniors
Organisé par la médiathèque à 
15h, à l’espace la Morvandière. 
Séance gratuite. 
Inscription à la médiathèque ou 
au 02 51 85 90 60. 

Samedi 19 février  
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).

Mercredi 23 février  
Permanence du 
Secours Populaire
Aide alimentaire d‘urgence. 
Rendez-vous à l‘espace la 
Morvandière de 13h45 à 15h30.

Samedi 26 février  
Atelier découverte de 
l‘impression 3D
Organisé par la Maison des 
familles à 10h ou à 14h (au choix 
à l’inscription), à l‘espace la 
Morvandière (voir p 12). 

Samedi 26 février  
Découverte de la 
Musique Assistée  
par Ordinateur (MAO)
Organisée par la Maison des 
familles dans le cadre des 
actions "Tant de part‘âges". 
Première rencontre de 11h à 12h, 
à l‘espace la Morvandière  
(voir p 12).

Ciné des bambins
Projection de courts-
métrages suivie d‘une activité 
manuelle. Pour les 3-5 ans à la 
médiathèque dès 10h30 
(voir p 8).

Lundi 28 février  
Conseil municipal
À 20h, salle du Conseil en 
Mairie. Séance ouverte au 
public sous réserve du contexte 
sanitaire en vigueur (voir p 19).

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L‘agenda des associations

Les Petits Loups 
thouaréens
Vide-jeux de 
Printemps 
L’association Les Petits Loups Thouaréens 
organise son vide-jeux et matériel de 
puériculture de printemps samedi 19 
mars prochain, salle de Homberg. Des 
vêtements d’enfants sans limite d’âge 
pourront également être proposés  
à la vente.
Tarif unique pour un emplacement avec 
table à 13 €.
Inscription le mercredi 2 mars pour 
les Thouaréens et le jeudi 3 mars pour 
les non Thouaréens, par email à : 
lespetitsloupsthouareens@gmail.com, en 
indiquant bien vos coordonnées complètes 
afin de recevoir les consignes d’inscription.
En raison du contexte sanitaire, cet 
événement pourra être soumis à des 
conditions particulières d’accès, reporté, 
déplacé ou annulé. 

CONTACT
Les-petits-loups-thouareens.blog4ever.com. 

Tourisme Erdre  
et Loire
Assemblée Générale
Pour des raisons sanitaires, l‘Assemblée 
Générale programmée le mercredi  
2 février est reportée au mercredi  
16 mars à 20 h, salle du Pré-Poulain, 
dans le respect des mesures sanitaires 
qui seront en vigueur à cette date. 

D‘ores et déjà, deux rendez-vous sont à 
retenir pour ce premier trimestre : 
mardi 3 mars à 20h30, salle Ligéria à 
Sainte-Luce, ciné-reportage “Yukon“ 
(réduction tarifaire sur présentation de 
votre carte d‘adhérent) et jeudi  
17 mars, avec la visite des chantiers 
navals et l’escale Atlantique à Saint-
Nazaire. 

Pensez au renouvellement de votre 
adhésion 2022 dès maintenant. 

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

Théâtre Spoutnik
Théâtre 
d‘improvisation
L’association Théâtre Spoutnik 
Thouaré ouvre une section de théâtre 
d’improvisation. À propos des cours 
d’impro proposé par un semi-pro 
pour des pros et des non-pros : Ils se 
déroulent (déjà !) le lundi de chaque 
semaine de 20h30 à 22h30.
Nous acceptons tout le monde : les 
jeunes, les dynamiques et les autres.
Trois règles à respecter :
1/ Ne pas se mettre en danger pour 
arriver à l’heure
2/ On vient au cours d’impro pour soi 
pas pour le prof (donc respectez la 
règle n° 1)
3/ Comme pour aller dîner dans un 
grand restaurant américain : venez 
comme vous êtes !

CONTACT
Yannick Tuffin 06 65 56 78 73 ou 
spoutnik.thouare@orange.fr.

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

À 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. 

Les Fritillaires
Votre bilan 
carbone 
personnalisé et 
prochaine AG
Pour finir le cycle sur les enjeux 
climat-énergie, les Fritillaires vous 
proposent un atelier “myCo2“ pour 
déterminer plus précisément votre 
empreinte carbone personnelle 
et simuler l‘effet d‘éco-gestes que 
vous seriez prêts à mettre en place. 
Dimanche 6 février de 17h à 19h 
(gratuit, sur inscription avant le 
vendredi 4 février au soir. Le lieu sera 
confirmé aux inscrits). 
L‘Assemblée Générale des Fritillaires 
se tiendra le dimanche 20 février de 
17h à 19h. Ouverte à tous, elle permet 
de mieux connaître l‘association par 
le bilan de ses activités. Pour porter 
ses projets, l‘association a besoin 
de nouveaux bénévoles prêts à 
s‘impliquer, chacun ne donnant que 
le temps qu‘il souhaite.
Si les thématiques écologiques vous 
parlent, n‘hésitez pas à venir en 
discuter avec nous à cette occasion.

CONTACT ET INSCRIPTIONS
les-fritillaires.blog4ever.com.
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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. 

Questionnez les élus en direct
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 28 février 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 28 février, votre question 
est à faire parvenir avant le 21 février 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.

DIALOGUE
CITOYEN

EN MODE 
PARTICIPATIF

Depuis quelques années, 
la culture a été malmenée 
à Thouaré. Sans ressource 
particulière lors du mandat 
précédent, celle-ci a été 

laissée à l’abandon. Il est aujourd’hui important d’offrir aux 
habitants une offre culturelle dense dans notre ville !

Depuis 18 mois, nous nous démenons ensemble, face à la crise 
sanitaire notamment, avec les acteurs associatifs et culturels, 
afin que la culture puisse continuer à exister et se développer.  

Et nous décrochons des victoires avec : 

>  L’accueil cette année d’une résidence d’artistes.  
La compagnie travaillera sur le thème de la gratuité dans 
l’espace public et impliquera les écoles et les habitants.  

> La mise à disposition gratuite d’une salle municipale, une fois 
par an pour les associations culturelles afin de soutenir leur 
dynamisme et la cohésion sociale.  

>  Le soutien à la médiathèque avec 20 000 euros consacrés au 
renouvellement du fonds documentaire. Fidèle à notre volonté 
d’intégrer à ce rafraîchissement les attentes des habitants, nous 
avons associé les jeunes de la MDJ, qui ont participé aux choix 
des nouveaux ouvrages. 

La ville a accueilli également fin janvier un concert de La Folle 
Journée. Nous sommes ravis de nous être impliqués et d’être 
éligible cette année par Nantes Métropole à cette grande 
manifestation culturelle, en proposant à Thouaré des concerts 
de musique classique de haut-niveau à un prix abordable  
pour tous. 

Ouvrir sans cesse la culture à de nouveaux publics, nécessite de 
combattre la barrière du prix pour que chacun puisse accéder 
aux événements artistiques, littéraires. C’est aussi associer 
les citoyens, les écoles aux dynamiques culturelles ordinaires 
et nouvelles. L’accès à la culture ne doit pas être un privilège. 
Elle est une porte vers la découverte, la créativité, l’ouverture 
d’esprit… un besoin vital en période de crise. 

À l’heure où notre pays connaît un regain de contaminations à la Covid 19 avec le variant Omicron, 
nous ne pouvons que regretter les contraintes que cela implique pour certains professionnels, cafés et 
restaurants ou encore la culture et le sport avec des jauges et des protocoles contraignants. Enfin pour 
les enfants, le port du masque est parfois difficile mais nos plus jeunes sont des vecteurs avérés du 
virus, aussi après quelques mois d’apaisement et de reprise économique, ce nouveau coup de semonce 
nous rappelle combien le contexte est incertain et fragile. Chacun doit poursuivre ses efforts pour 
maintenir les gestes barrières et porter le masque dans les lieux publics d’affluence. Plus nous serons 
rigoureux, plus nous retrouverons un quotidien apaisé. Cet apaisement nous apparaît d’autant plus 
nécessaire que la gestion de la commune est gravement malmenée. Madame le maire et son équipe 

se démènent pour tenter d’appliquer un programme idéologique, irréaliste et absolument pas financé en justifiant ses difficultés par un 
manque de personnel et de compétence, qui aurait conduit à la détérioration du service public. Nous dénonçons haut et fort cette calomnie ! 

Un service public de qualité a été au rendez-vous pour TOUS les Thouaréens au cours du dernier mandat :

>  Équité de traitement pour TOUS les enfants thouaréens et une organisation de pause méridienne à Saint Louis vieille de 30 ans 
supprimée cette année par cette équipe, 

> Repas complets encadrés par la loi Égalim à la restauration scolaire, seule proposition équilibrée pour certaines familles qui, depuis la 
rentrée, est diminuée d’un élément afin de réduire les déchets mais sans baisse de prix pour les familles

> Création de la maison des jeunes en 2015, véritable service aux familles pour TOUS les enfants à partir de 11 ans dont le succès a été croissant

> Pas de restriction d’accès pour le centre de loisirs, TOUS les enfants inscrits sont accueillis

> Des animations familiales comme le marché de Noël, Thouaré en mai, le feu d’artifice des Estifêtes, l’arrivée de la paillote de bord de 
Loire à destination de TOUS 

> Nouveau souffle pour les CME / CMJ impliqués sur la solidarité, la citoyenneté et l’écologie

> Lancement de la maison des familles pour appréhender les difficultés prégnantes des familles monoparentales, de la fracture 
numérique afin d’adapter le service à TOUTE la population

> Permettre de mettre fin à la location de la Mairie sous la forme d’un PPP et faire l’économie de centaines de milliers d’euros pour le 
budget communal

> Mettre fin à l’emprunt toxique et permettre à la commune d’emprunter à très faible coût 

Ce ne sont que quelques exemples qui illustrent qu’un service public de qualité ne se mesure pas seulement au nombre de fonctionnaires 
comme l’affirme la majorité. Ce n’est qu’une fuite en avant mais la gestion raisonnée n’est pas dans l’ADN des équipes socialistes.
Les services, aujourd’hui mis en cause, ont permis de réaliser tout cela sans augmentation d’impôts et il ne s’agit pas d’un miracle mais d’une 
gestion pragmatique pour l’intérêt général en confortant le bon sens et le mieux vivre pour TOUS.

N’hésitez pas à nous contacter sur thouareavance@hotmail.com.

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

Pourquoi n’y a-t-il pas de passerelles sur les 
ponts de Thouaré, comme à Mauves-sur-Loire ?
Actuellement, les ponts de Thouaré ne disposent pas de 
passerelles contrairement à ceux de Mauves-sur-Loire 
malgré les 12 000 véhicules qui, chaque jour, franchissent 
la Loire. Pourquoi ? Les travaux réalisés en 2017 étaient 
destinés à réparer en urgence la structure des ponts de 
Thouaré. Les passerelles n’ont pas été prévues lors de 
ces travaux. Le programme de rénovation des ponts de 
Mauves-sur Loire réalisée en 2020, prévoyait non seule-
ment la réparation structurelle, mais également l’ajout des 
passerelles latérales, car cet ouvrage est référencé sur le 
site « Loire à vélo » contrairement aux ponts de Thouaré.  
Toutefois, et vu la nécessité de sécuriser la circulation des 
piétons et vélos, Mme le Maire et M. le Maire de Saint-
Julien-de-Concelles se sont associés dès le début de leur 
mandat en 2020 afin de rappeler au Département et à 
Nantes Métropole l’urgence d’aménager des passerelles. 

VOUS NOUS AVEZ 
INTERROGÉS
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