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Facile à lire
dans votre
magazine

Un numéro féminin
Le 8 mars marque la Journée Internationale pour
les Droits des Femmes. C’est pourquoi, j’ai souhaité
que ce numéro de l’Écho de Thouaré soit 100 %
féminin et intégralement consacré aux femmes
thouaréennes dans leur diversité.

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

L’occasion de rappeler et mettre en avant
l’ensemble des investissements et engagements
des femmes au quotidien.
En effet, plusieurs vies cohabitent dans la vie d’une
femme. Elles portent souvent plusieurs casquettes.
Celle d’épouse, celle de mère qui pourvoit à
l’éducation des enfants mais qui aussi souvent gère
le quotidien, assure la logistique du ménage.
Celle de la femme active qui travaille avec un
salaire souvent inférieur aux hommes, parfois en
heures décalées avec tâches ingrates ou peu
valorisées. Le rôle de fille qui assume aussi
souvent le soutien et l’accompagnement de
parents vieillissants.
Mais aussi celle de la femme impliquée qui
s’engage sans compter pour les autres, dans
des collectifs, dans la vie associative, dans la
vie publique…
Un engagement rendu possible grâce aux libertés
défendues et acquises ces dernières décennies.
Mais souvenons-nous que jamais rien n’est définitif !
Il revient à toutes et tous d’être
vigilants, de défendre ces libertés
et d’oeuvrer ensemble pour
avancer vers plus d’égalités.

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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Valérie Thébault et
Emmanuelle Beauchêne
L’une travailleuse sociale thouaréenne
et l’autre, coordinatrice de SOlidarité FemmeS Loire Atlantique

L

40 ans de lutte contre les
violences faites aux femmes
’entraide entre femmes, telle est la vocation de
SOlidarité FemmeS Loire Atlantique.
Située 23 rue Jeanne d’Arc à Nantes, l’association
lutte contre les violences faites aux femmes, depuis
40 ans. « Les femmes accueillies sont la cible de violences
conjugales. Notre rôle est de les écouter, sans jugement, de
les accompagner et de les héberger » »explique
Valérie Thébault, également conseillère municipale.
Une Française sur dix est concernée. Elle peut être une amie,
une soeur, une voisine, une collègue...… L’événement Toutes en
Mars’elles s’inscrit dans cet esprit de sororité.
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/1/ Mercredi 26 janvier,
La Folle Journée s’est
jouée salle du Pré Poulain
et a réuni sur des airs
de Schubert, 170 mélomanes. « Ce concert
de musique classique
de haut niveau a pu
être proposé à un prix
abordable, pour un accès
à la Culture pour tous »
a indiqué Laure Lelou,
adjointe à la vie culturelle,
sportive et associative.
/2/ Massara, Ellie, Nohla
et Giulia, élèves de 3ème
au collège Les Sables
d’Or font partie des
collégiens accueillis par
les services de la Mairie
pour leur stage de
découverte.

/3/ Laetitia Jezierski et
Anne-Sophie Allanot,
sont respectivement
les nouvelles présidente
et vice-présidente de
l’association des commerçants, artisans et
entrepreneurs thouaréens, Thouaré Dynamic.
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/4/ Remise d’un chèque
de 2 500 € par Les
Tricotines Thouaréennes
à SOlidarité FemmeS
Loire Atlantique.
L’association compte
18 adhérentes qui réalisent des objets tricotés
ou en crochet dont le
bénéfice des ventes est
reversé à une association, chaque année.
/5/ Maïa, Mia, Soline,
Romane et Pauline tout
sourire à l’accueil de loisirs, durant les vacances
scolaires de février.

/6/ Valentine Jarousse,
chargée de communication et de médiation au
côté d’Ema Drouin,
directrice artistique de
la Cie Deuxième Groupe
d’Intervention attendent
les habitants début mars
à l’Espace(s) de gratuité
au 2 rue de Carquefou,
pour une résidence d’artistes qui interroge l’acte
de donner et de recevoir,
en lien avec la seconde
vie des objets.
#1 95 MA R S 2022
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brèves d’actu
VIE CITOYENNE

CARNET
DE VIE
Janvier 2022
Naissances
8 janv. à Nantes : Izia GOHIN BERTHELOT
8 janv. à Nantes : Hugo TRINQUIER
11 janv. à Nantes : Léo ETRONNIER

Décès
1er janv. à Thouaré-sur-Loire :
Odette PIDOUX née DÉSORMEAU
6 janv. à Thouaré-sur-Loire :
Aline POINTEAU née HOLTZER
21 janv. à Thouaré-sur-Loire :
Noël COLLAUD
21 janv. à Saint-Julien-de-Concelles :
Guy ROULEAU
24 janv. à Nantes :
Odette HAMON née COIFFARD

LE SAVIEZVOUS ?

108

naissances ont été
recensées à Thouaré-sur-Loire
en 2021. Parmi les prénoms
les plus donnés : Alba pour les
filles et Adam pour les garçons.
Viennent ensuite : Augustin, Éden,
Gabrielle, Hugo, Léon, Paul, Solal,
Léna, Louise et Mila.
Pour l’originalité : Arya, Mélis,
Altan, Amos, Szende et Nahder.
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PRÉSIDENTIELLES :

JE VOTE LES 10 ET 24 AVRIL
Si vous avez récemment emménagé à Thouaré-surLoire, vous avez jusqu’au 2 mars sur service-public.fr
et jusqu’au 4 mars en Mairie pour vous inscrire sur les
listes électorales.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et d’une pièce d’identité en cours de validité.
L’inscription est automatique pour les jeunes recensés
à 16 ans.
Informations au 02 40 68 09 70
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Faisons
métropole
CITAD’ELLES

UNE FORTERESSE INTÉRIEURE
POUR CHAQUE FEMME

Pour briser les tabous liés au cycle féminin,
le Département s’est donné pour mission de
sensibiliser toutes les générations et d’accompagner
les jeunes filles. Depuis la fin 2021, des distributeurs
de protections périodiques ont été installés dans les
141 collèges ligériens, dont Les Sables d’Or.
Note aux collégiennes thouaréennes : un distributeur
est situé dans les toilettes des filles et un second
dans le couloir de l’intendance. Pensez-y !

PLACE AUX RÈGLES
CULOTTÉES !
En moyenne, une femme jette
11 000 protections hygiéniques
durant sa vie. Il est temps de dire
stop et de suivre la tendance
éco du moment (écologique,
économique et certifiée OekoTex) : adopter la culotte de règles !
À la fois lingerie et protection
périodique, elle est LA solution
pour s’alléger les règles.
Lavable et réutilisable, elle se
porte de jour comme de nuit
et garantit une absorption
équivalente de 3 à 5 tampons
pendant 12h. Néanmoins, à
chacune son flux. C’est lui qui
pour une question de confort, va
déterminer le moment opportun
de la changer. Côté entretien, elle
se rince à l’eau froide avant un
passage en machine à 40°.

#changeonslesrègles
Le Département de LoireAtlantique s’engage dans la lutte
contre la précarité menstruelle,
véritable enjeu de santé publique
et d’égalité pour toutes.
On identifie la précarité
menstruelle comme la difficulté
pour certaines femmes à
avoir accès à des protections
hygiéniques pendant leurs règles
(serviettes, tampons, coupes
menstruelles...), pour des raisons
économiques.

L’ÉCO GESTE

Lieu métropolitain dédié aux femmes victimes
de violences, Citad’elles propose un accueil
pour toutes, avec enfants, en toute sécurité
et confidentialité. L’aide est gratuite et le suivi
a lieu en toute discrétion.
L’équipe pluridisciplinaire (travailleuses sociales,
psychologues, juristes, infirmière…) est formée
à l’écoute, au soutien et à l’accompagnement de
ces femmes.

Certaines marques sont
certifiées Oeko-Tex, c’est-àdire sans colorants ni matières
nocives pour la santé comme
pour la planète. Sans oublier de
privilégier l’achat made in France
et de proximité (comme avec la
marque Marcia*, localisée à SaintJean-de-Boiseau) ou le fait-main,
en s’inscrivant à des ateliers de
couture spécialisés.

POURQUOI CETTE CITAD’ELLES ?

* marcia-creations.fr

PARCE QUE… les violences envers les femmes
sont un fait de société inacceptable. On estime
que 12 000 Nantaises et 24 500 femmes dans
Nantes Métropole subissent des violences dans
le couple, au travail, dans l’espace public, etc.
PARCE QUE… les conséquences des violences
sont graves et durables.
PARCE QU’… un point d’entrée unique facilite le
parcours vers la sortie des violences.
Citad’elles, 8 boulevard Vincent Gâche
à Nantes . Ouvert 7j/7 et 24h/24.
02 40 41 51 51 ou contact@nantescitadelles.fr
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Nouveauté pour
les jardiniers en
herbe ou pas !
La Maison des familles s’associe aux Jardins
Famibio lors d’une matinée Troc de plantes et
graines, samedi 19 mars de 10h à 13h à l’espace
la Morvandière. Boutures, plants, semis... venez les
échanger gratuitement et discuter astuces jardin
en toute simplicité.
À cette occasion, la médiathèque se mettra elle
aussi au vert, avec une heure du jeu à partir de 10h
et une heure du conte à 10h30, sur le thème du
jardinage bien sûr !
Animations gratuites. Pass vaccinal requis.
Informations au 02 40 68 04 60

LE COUP DE CŒUR DES
LECTEURS
FEMMES ICI ET AILLEURS
Nouvel abonnement de la médiathèque

Faire rayonner tout
ce que sont et font
les femmes, telle
est l’ambition de ce
magazine désormais
consultable et
empruntable à la
médiathèque.
Ce bimestriel propose
des articles généralistes qui valorisent les
femmes d’hier et d’aujourd’hui, partout
dans le monde, dans toutes leurs diversités.
Leur donner la parole, c’est aussi permettre
au plus grand nombre de découvrir de
nouveaux rôles-modèles au féminin.
84 pages à feuilleter sans modération,
tous les deux mois.

Troc
plantes
et graines

Samedi 19 Mars
10h-13h
Espace la morvandière

+ >10h-12h l'heure du jeu

en

>10h30

Informations :
> 02 40 68 04 60

thouare.fr

De nuit, les bus
s’arrêtent à la
demande
« Je peux descendre ici ? ». Chaque soir
à partir de 22h30, l’arrêt à la demande
s’applique sur l’ensemble des lignes du
réseau Tan qui circulent de nuit.
Le Chronobus C7 qui dessert Thouaré,
est concerné. Sur simple demande au
conducteur ou à la conductrice, l’arrêt à la
demande permet de descendre entre deux
arrêts, afin de se rapprocher au plus près
de sa destination.
Le but : rassurer et éviter un trop long
trajet à parcourir à pied, la nuit.
Infos sur tan.fr
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l'heure du conte

Sur le thème de la nature, à la médiathèque

LE FOOT AU FÉMININ
Anne-Sophie Hardy est éducatrice sportive à l’UST Football.
Elle est la seule salariée féminine du club qui compte aujourd’hui
89 joueuses, toutes catégories confondues. « En 2014,
l’effectif féminin était de 10 joueuses. La pratique s’est depuis
considérablement développée. Une évolution positive à laquelle nous
nous sommes adaptés : au-delà de la promotion du foot féminin,
nous travaillons désormais à pérenniser la section. Nous tentons de
donner aux licenciées l’envie d’évoluer au sein du club, grâce à un
accompagnement personnalisé » assure la formatrice.

UN MÉTIER PASSION
Dès 9 ans, Anne-Sophie Hardy chausse les crampons
pour jouer sous les couleurs de l’UST Football.
« Les débuts n’ont pas été faciles » sourit la jeune
femme, seule joueuse du club à cette époque. Sans
se décourager, piquée par la passion du football, elle
rejoint la section féminine de Carquefou avant d’évoluer
au Saint-Herblain Olympic Club. En parallèle, elle
s’investit dans le club thouaréen, obtient des diplômes
pour se professionnaliser et fait de son sport-passion,
son métier, en devenant éducatrice sportive.

OBJECTIF FOOT
En 2021, l’UST Football a lancé la 8ème saison de la
section féminine. Toutes les tranches d’âge sont
représentées à partir de 6 ans. Le club a décroché
le label féminin argent décerné par la Fédération
Française de Football. Nouveau challenge pour
l’association : féminiser l’équipe encadrante, avec
plus d’éducatrices et de dirigeantes.
L’UST est ouvert à toutes les jeunes filles désireuses de
s’initier au football. Essai possible sur demande.
Contact : usthouare-foot.fr / contact@usthouare-foot.fr

9

solidarité

l’ÉchO
THOUARÉ

de

LE M AG A Z I N E D E LA VI LLE D E T H O UA R É - S U R - LO I R E

Une volonté tenace de ne pas baisser
les bras face aux difficultés
Quand Natacha arrive en France,
elle choisit Nantes pour la richesse
de son tissu associatif. À mille
lieues de savoir ce qui l’attend
sur place, elle se confronte à
un quotidien de débrouille, fait
d’appels durant des heures au 115.
Natacha ne lâche rien, grâce au
soutien du Secours Populaire et
de L’Autre Cantine, une cuisine
militante et solidaire ouverte 7j/7.
UN RÉSEAU BÉNÉVOLE
ENGAGÉ EN ACTION

Natacha
Nzang, un parcours

envers et avec toutes
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riginaire du Gabon, la comédienne et scénariste
Natacha Nzang est aujourd’hui Thouaréenne.
Son histoire avec la France s’est construite à force de
courage et de mains tendues. Maryvonne, Louison, Adèle,
Odile, Catherine... sont ces femmes qui ont accompagné
son parcours.

#1 95 MA R S 2022

Sa pugnacité paye. Les bénévoles
du réseau "On est du pays de
Nantes et on agit", géré par
Maryvonne, la soutiennent jusqu’à
ce que le 115 la rappelle.
De logement en logement, d’école
en école, difficile de s’intégrer
pour les enfants, de se faire des
copains, avec ces changements
incessants. Des épreuves, certes,

que Natacha et ses fils surmontent
avec courage. Une parenthèse
vendéenne suivra pendant près
d’un an. Faute d’obtenir un emploi,
elle met tout en œuvre pour
trouver une solution à sa situation.
UNE VIE THOUARÉENNE
ACTIVE ET PLUS SEREINE
Une fois encore Natacha rebondit.
Il lui faut un travail. Elle est mise
en relation avec Matth’Accueil
Solidaire et Une Famille Un Toit.
Odile et Catherine deviennent ses
référentes. La solidarité nantaise
se met de nouveau en marche.
Un logement les attend à Thouaré.
Devenues ses sœurs de cœur,
Louison (une bénévole du
réseau) et Adèle sont là, toujours
présentes en famille, pour une aide
bienveillante au déménagement.
Natacha signe son premier
contrat auprès d’une association

Natacha Nzang sur scène, aux côtés des comédiennes
de la Cie Le Thermogène, lors du festival nantais
Petites Histoires d’Ici et d’Ailleurs.

thouaréenne. Une nouvelle vie
active et plus sereine reprend
ses droits. Natacha met du cœur
à l’ouvrage dans son travail au
quotidien, donne de son temps
aux associations qui lui ont tendu
la main et assume son rôle de
maman à temps plein, heureuse
des bons résultats scolaires et
sportifs de ses fils.
Un prêté pour un rendu en somme,
sans oublier ses premières amours :
le 7ème art et l’écriture.
Le parcours de Natacha Nzang
s’est construit pas à pas, avec des
hauts et des bas, mais surtout
grâce à sa volonté tenace de
ne pas baisser les bras face aux
difficultés. Son histoire, c’est
aussi celle d’une chaîne aux
maillons empreints de solidarité
et de sororité, mais avant tout
une chaîne forgée de valeurs
humanistes.

ARTISTE UN JOUR
ARTISTE TOUJOURS
Natacha Nzang est d’abord comédienne et scénariste.
Passionnée d’art dramatique, c’est au lycée Omar
Bongo de Libreville qu’elle rejoint le club de théâtre
à l’âge de 17 ans. Si Natacha se révèle sur scène,
l’envie d’écrire la tenaille. Elle suit une formation qui
lui donne les clés de scénarii réussis et se lance dans
la production audiovisuelle (courts-métrages, films,
documentaires...). Elle s’inspire de sa vie, de situations
comiques... Le public adhère. Elle remporte plusieurs
prix à l’international.
À Nantes, elle tente de retisser un réseau artistique et
joue sur scène, à l’occasion.
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Des femmes pour
ouvrir la voie des
métiers non genrés
« Que faites-vous dans la vie ? ». Si la réponse
est carreleur, vous pensez à un homme ou à
une femme ? 85 % des travailleurs dans le
bâtiment sont de sexe masculin ; les probabilités
d’associer la profession de carreleur à un métier
d’homme sont grandes. Une Thouaréenne n’a eu
que faire de cette pensée majoritaire. Rencontre.

Bon à savoir

Fédération
Régionale
Compagnonnique
des Métiers du
Bâtiment
238 rue de la
Pyramide à Saint
Sébastien-sur-Loire
Tél. : 02 51 79 13 20
fcmb-nantes.org
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Mathilde Rabut-Podesta a délaissé le
bateaux miniatures, un chantier piloté
quartier d’affaires de la Défense et les
par Delphine Deltombe, la mosaïste qui
tailleurs, pour un travail dans le bâtiment
a restauré l’enseigne LU à Nantes » se
et des pantalons de chantier. Après des
remémore l’ancienne apprentie.
études dans les assurances, profession
qu’elle continuera un temps en arrivant
Aujourd’hui, l’intérim lui donne accès à des
sur Nantes, elle se lance dans un bilan
chantiers variés où matières et techniques
de compétences pour changer de voie.
se côtoient. « La pose de carrelage
Se reconvertir dans un
demande une analyse
métier manuel s’impose
d’ensemble, tandis
comme une évidence. Si
qu’avec la mosaïque ce
« Le plaisir reste
elle pratique la mosaïque
sont les détails qui font
intact quand on
en loisirs depuis
la différence. Le plaisir
a la chance de
quelques années, c’est
reste intact quand on a
vers une spécialisation
la chance de travailler
travailler de
dans le carrelage qu’elle
de beaux matériaux :
beaux matériaux.
se tourne.
le marbre, le granit,
l’ardoise… Ils passent
Ils passent entre
CARRELEUR ET
entre nos mains pour être
nos mains pour
MOSAÏSTE, DEUX
magnifiés » s’émerveille
être magnifiés »
MÉTIERS DIFFÉRENTS
Mathilde, oubliant ses
AUX MÊMES
semaines de plus de 40h.
FONDEMENTS
« À l’été 2019, j’ai intégré la Fédération
Régionale Compagnonnique des
Métiers du Bâtiment pour une formation
professionnalisante de 8 mois. J’ai appris le
ragréage, étudié les normes d’étanchéité,
pratiqué la pose de faïence, de douches à
l’italienne… Durant mes stages, j’ai aidé à
la réfection complète d’une salle de bain
et participé aux finitions d’un bassin pour

Si le besoin d’apprendre taraude
toujours autant Mathilde, elle continue
d’approfondir ses connaissances en
mosaïque. Dès qu’elle le peut, elle effectue
des stages auprès de grands artistes de
l’école de Ravenne (en Italie), comme
Giovanna Galli, première femme à être
entrée au sein de cette organisation
prestigieuse, en 1970.

Mars à Thouaré
sonne comme...

Toutes en Mars’elles
76

des agents municipaux sont des femmes.
% Elles officient dans tous les domaines de
compétences de la Ville : scolaire, social,
administratif, technique… pour un service public rendu
aux Thouaréens et Thouaréennes. Comme elles, 70 % des
femmes sont les forces vives de l’emploi en France.
La féminisation du marché du travail est un des marqueurs
significatifs de l’émancipation féminine. Des droits qui n’ont
de cesse de progresser. C’est pourquoi Thouaré fait de mars,
le mois Toutes en Mars’elles.

13

14

l’ÉchO
THOUARÉ

de

[Glossaire]
> Sororité : solidarité
entre femmes
> Adelphité :
regroupe à la fois la
fraternité et la sororité.
Terme plus inclusif et
plus neutre
> Bio-graphiques :
biographies sous
forme de planches
de BD

Qui sont-elles ?
> Kiki de
Montparnasse :
aussi surnommée la
Reine de Montparnasse», modèle et
artiste française
dans les années
1920-1930
> Olympe
de Gouges :
femme de lettres
française devenue
femme politique au
18ème siècle
> Joséphine Baker :
artiste et résistante
française d’origine
américaine, entrée
au Panthéon le
30 novembre 2021
> Alice Guy :
réalisatrice, scénariste et productrice
française dans les
années 1910
> Rosa Bonheur :
peintre et sculptrice
française du 19ème
siècle, spécialisée
dans la représentation animalière.
La nouvelle école
maternelle située
rue de la Maurienne
porte son nom.
> Simone De
Beauvoir :
philosophe et
romancière
française féministe,
notamment célèbre
pour son essai
Le Deuxième Sexe

Bon à savoir
Plus d’infos sur
Toutes en Mars’elles
auprès de la Maison
des familles :
02 40 68 04 60 ou
maisondesfamilles@
mairie-thouare.fr
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dossier

TOUTES EN MARS’ELLES

L’art du
militantisme
au féminin
L

’égalité aujourd’hui pour un avenir durable, tout
un programme énoncé autour du thème 2022 de la
Journée Internationale pour les Droits des Femmes.
L’objectif ? Mettre en lumière la nécessité d’agir pour
des lendemains plus solidaires, justes et équitables.
Une vision partagée avec l’événement au féminin
thouaréen : Toutes en Mars’elles.

L

a crise sanitaire a amplifié les
inégalités et les discriminations
envers les femmes, travailleuses et
citoyennes. À travers une programmation
empreinte de sororité, proposée par la
Maison des familles, place à Toutes en
Mars’elles du 8 au 31 mars à Thouaré.

Qui sont Les clandestines de l’Histoire ?
Dès le mardi 8 mars à l’espace la
Morvandière, le public thouaréen est
invité à partir à la rencontre de Kiki de
Montparnasse, Olympe de Gouges,
Joséphine Baker et Alice Guy qui
incarnent les valeurs de liberté, d’égalité
et d’adelphité ainsi que la créativité.
Cette exposition donne à voir les biographiques de ces héroïnes françaises,
parfois méconnues, qui ont laissé une
trace dans l’humanité. Puis place à un
moment de littérature à la médiathèque,
samedi 12 mars à 11h, en compagnie
d’Annaïg l’une des autrices de la BD

Féministes, récits militants sur la cause
des femmes. À travers cet ouvrage
collectif, chaque auteure exprime son point
de vue sur le féminisme. Elles y dressent
un tableau non exhaustif d’une philosophie
questionnée et parfois incomprise.
Le 7ème art sera à l’honneur à 20h à
l’espace la Morvandière, vendredi 18
mars, pour un ciné-débat sur le film
Les Suffragettes. Les spectateurs seront
plongés dans l’Angleterre des années
1920, période durant laquelle les femmes
de toutes conditions décident de se battre
pour obtenir le droit de vote.
Une des luttes pour des droits au féminin,
comme celle des violences faites aux
femmes abordée autour d’un
café-croissant, samedi 26 mars à 10h
à l’espace la Morvandière. Cet échange
convivial et bienveillant se déroulera en
présence de travailleuses sociales de
l’association SOlidarité FemmeS
Loire Atlantique.
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femmes travaillent
pour la ville de
Thouaré-sur-Loire au
service des habitants,
soit 76 % des agents
au total.
Pour Toutes en
Mars’elles, elles ont pris la
pose en marcel, salle
du Conseil.

Parce que la cause
des femmes c’est
365 jours par an

P

lusieurs associations ou organismes nantais luttent au
quotidien en faveur des droits de femmes. Carnet d’adresses
à diffuser sans modération et au besoin.

CIDFF

Centre d’information sur
les droits des femmes
et des familles

31 boulevard Émile
Gabory à Nantes
02 40 48 13 83
cidffnantes@orange.fr

E

n écho à Toutes en Mars’elles, la maternelle Rosa Bonheur organise
sur le mois de mars, une exposition baptisée l’école des femmes.
Si la référence à la pièce de Molière est fortuite, les enseignantes et
les agentes municipales, loin d’être ingénues, auront leur portrait apposé
sur des corps à la mode du 18ème siècle.

De quoi prêter à sourire, tout en rappelant les codes de l’époque où le rose
comme le bleu siéent autant aux dames qu’aux messieurs.

Le planning
familial 44

Accueil et information
sur la contraception,
l’IVG, les violences
sexuelles

4 rue Meuris
à Nantes
02 40 20 41 51

contacts@
planningfamilial44.com

Espace Simone
De Beauvoir

Lieu d’information et de
documentation sur les
droits des femmes

15 quai Ernest
Renaud à Nantes
02 40 12 15 18

contact@espacede-beauvoir.fr

Citad’elles

Le lieu pour les femmes
victimes de violences
(voir p.7)

8 boulevard Vincent
Gâche à Nantes
02 40 41 51 51

contact@
nantescitadelles.fr

SOlidarité femmeS
Loire Atlantique

Accueil de jour, écoute,
accompagnement et
mise en sécurité des
femmes victimes de
violences conjugales
(voir p.3)

23 rue Jeanne d’Arc
à Nantes
02 40 12 12 40

contact@
solidaritefemmes-la.fr

Numéro national de
référence pour les
femmes victimes
de violences.
Plateforme gratuite
et anonyme,
accessible 24h/24
et 7 j/ 7. Elle propose
une écoute, informe
et oriente vers
les dispositifs
d’accompagnement
et de prise en
charge.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

L‘agenda des associations
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Comité de
jumelage
Actualités
Du 4 au 6 juin, nous fêterons le
41ème anniversaire du jumelage à
Homberg. Pour organiser cette
célébration, les Thouaréens sont
conviés à une réunion, vendredi
25 mars à 20h30 salle de la Belle
Étoile à l’espace la Morvandière.
Ce voyage est ouvert à tous, même
à ceux qui ne sont jamais allés en
Allemagne ou qui ne parlent pas
allemand. Les comités organisent le
voyage en car et l’accueil dans les
familles allemandes.
A l’approche de Pâques, le comité
vous invite également à une
décoration d’œufs, samedi matin
2 avril (places limitées et
réservation obligatoire).
Gratuit pour les adhérents –
5 € pour les non adhérents.
CONTACT

Alain MORVANT : 02 40 72 66 82
amorvant@wanadoo.fr

Les Petits Loups
Thouaréens
Vide-jeux et matériel
de puériculture
Notre association organise son videjeux de printemps, samedi 19 mars de
9h à 17h30, salle de Homberg.
Les acheteurs pourront y trouver :
jeux, jouets, matériel de puériculture et
vêtements d’enfants sans limite d’âge.
Vente sur place de boissons, gâteaux
faits maison et sandwichs au profit de
l’association.
CONTACT
les-petits-loups-thouareens.blog4ever.com

Second souffle
Vente de fumier
pour jardin
L’association vend au profit de
ses protégés du fumier de cheval
composté, au prix minimum de 10 €
(selon la quantité). Un geste pour
votre jardin = un geste en faveur du
sauvetage d’équidés.
Intéressé ? Contactez-nous.
Retraits sur rendez-vous.
CONTACT

06 71 70 97 95
second.souffle.44000@gmail.com

Dates à noter : mardi 8 mars à 20h30,
salle Ligéria à Sainte-Luce,
ciné-reportage Yukon ; jeudi
17 mars, visite des chantiers navals
et Escal’Atlantique à Saint-Nazaire ;
jeudi 7 avril, visite du musée Tatin,
du Lactopôle et découverte de Laval
en petit train.
CONTACT
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Permanence de la
Maison des familles

UST Basket
Soirée du club
Nous sommes heureux de pouvoir enfin
faire notre soirée du club, après 2 ans
d’absence ! C’est pourquoi nous vous
attendons nombreux, samedi 19 mars à
partir de 19h, salle du Pré Poulain
Pour cette soirée festive autour d’une
paëlla (traiteur PAELLA FIESTA),
l’ambiance sera disco avec paillettes et
couleurs flashy !
Inscription et paiement sur le site du club.
> Menu adulte à 20 € :
apéro, paëlla, dessert et café
> Menu enfant (jusqu’à 12 ans) à 14 € :
jus de fruits, paëlla et dessert
Pass vaccinal complet obligatoire.
CONTACT

ust-basket.fr ou ustbasket@hotmail.fr

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

Espace la Morvandière, chaque
mercredi à partir de 14h.
Information au 02 40 68 04 60
ou à maisondesfamilles@
mairie-thouare.fr

Permanence
de l’association
Entraid’Addict

Espace la Morvandière, groupe
de parole tous les jeudis de
18h30 à 20h. Information sur
entraidaddict.fr

Jusqu’au 5 mars
Collecte à l’Espace(s)
de gratuité

Collecte d’objets. Espace(s) de
gratuité au 2 rue de Carquefou.
Ouvert de 10h à 18h.

Mercredi 2 mars
Dons de l’Espace(s)
de gratuité

Tourisme Erdre
et Loire
Assemblée générale
Elle aura lieu mercredi 16 mars à 20h,
salle du Pré Poulain, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.

MARS

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

Nous serons heureux de vous retrouver
samedi 2 avril à 20h30, salle du Pré
Poulain, pour une soirée africaine
animée par l’association KUI BO TO
(musique, danses et chants).
Les bénéfices de cette soirée aideront
à financer les cours du soir pour
adultes et l’alphabétisation des
femmes de Ouagadougou.
Rémi Babin : 02 40 77 31 04
babin.remi@orange.fr

L‘agenda de la ville
Permanence du
conciliateur de justice

Frères des
hommes
Soirée africaine

CONTACT

PRENEZ DATES !

Merci d’envoyer vos textes
pour l’Écho de Thouaré de
mars avant le 10 mars 2022
à stephanie.lafarge@mairiethouare.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.

Dons d’objets collectés sur le
marché. Présence de la Cie
Deuxième Groupe d’Intervention,
de 9h à 13h.

Troc
plantes

Jeudi 3 mars
Atelier du CreAT pour
les seniors

Thème : prévention des chutes.
Sur place, 10 rue de Bruxelles à
Nantes de 10h à 12h. Inscription
au 02 52 10 81 95. Gratuit.

Vendredi 4 mars
Rendez-vous de
chantier public

Présentation au public du
projet de résidence d’artistes.
Espace(s) de gratuité au 2 rue
de Carquefou, de 16h à 19h.

Samedi 5 mars
Atelier découverte de
l‘impression 3D

et graines

Samedi 19 mars
Samedi
19 Mars
Permanence d‘élus
Venez à10h-13h
la rencontre d‘élus

+

en

sans
rendez-vous
pour poser
Espace
la morvandière
vos questions. Place de la
>10h-12h
l'heure
du àjeu
République
de 10h
12h.
>10h30 l'heure du conte

Troc de plantes

Sur le thème de la nature, à la médiathèque

Organisé par la Maison
thouare.fr
Espace la Morvandière, à 10hInformations
des: familles à l‘espace la
> 02 40 68 04 60
ou à 14h. Choix à l’inscription
Morvandière, de 10h à 13h.
au 02 40 68 04 60.
Voir p. 8

Du 8 au 31 mars
Toutes en Mars’elles

Mois d’animations au féminin.
Voir p. 13 à 15.

Du 14 au 27 mars
Opération Toutes
Pompes dehors

Dons de chaussures usagées
à l’espace la Morvandière.
Collecte visant à financer des
actions en faveur des enfants
malades hospitalisés.

Les événements annoncés
seront adaptés ou annulés
selon les consignes
sanitaires nationales en
vigueur. Pass vaccinal
requis.

Du 24 mars au
9 avril
L’Espace(s) de gratuité
hors les murs

Collecte d’objets dans plusieurs
lieux de la ville, dans le cadre
de la résidence d’artistes
de la Cie Deuxième Groupe
d’Intervention. Voir en dernière
page de ce numéro.

Jeudi 24 mars
Permanence du
Secours Populaire

Aide alimentaire d‘urgence.
Espace la Morvandière
de 13h45 à 15h30.
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tribunes des élus

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ
Pour une égalité
réelle entre les
femmes et les
hommes

À raison de 2 jours par
an, la société française se
questionne sur l’évolution
des droits des femmes et les inégalités persistantes entre les
femmes et les hommes.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Selon l’observatoire des inégalités, les femmes consacrent en
moyenne 3h30 par jour aux tâches domestiques contre
2h pour les hommes. Cet écart peine à se réduire. Pire encore,
le confinement et la crise sanitaire ont renforcé ces inégalités.
Ce sont les femmes qui ont majoritairement assuré le suivi
scolaire des enfants, le ménage, la cuisine, en plus de la charge
émotionnelle qu’elles assument.
La charge mentale, que les femmes subissent encore
majoritairement, ne leur permet pas de concilier équitablement
vie professionnelle et familiale et nuit à leur bien-être.

Les métiers précaires, difficiles, sous-payés et sous-valorisés
sont dans leur grande majorité exercés par elles : caissières,
aides-soignantes, infirmières… Des métiers pourtant essentiels !
Éduquer et sensibiliser

Pour réduire ces inégalités, l’idée n’est surtout pas d’opposer
hommes et femmes mais de réfléchir ensemble à une société
équitable respectant les valeurs de chacun.
La solution réside davantage dans l’éducation des garçons et
des filles dès le plus jeune âge : dans les familles mais aussi à
l’école. Des politiques publiques visant à renverser les images,
actions et discours qui véhiculent les stéréotypes et normes de
genre sont essentielles.
Mais il est de notre rôle à tous, chacun à son échelle : élus,
citoyens, hommes, femmes, de contribuer à cette sensibilisation.
Dans une période politique où certains sujets non essentiels
deviennent des obsessions, il serait bon de se rappeler une
des valeurs fortes de notre république : l’égalité, qui vaut pour
toutes et tous.

Les élus Vivre ensemble à Thouaré »

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

THOUARÉ AVANCE
Cet article de l’Écho nous permet de vous faire un retour du Conseil Municipal du 31 janvier dernier
où 3 sujets très importants sur la gestion municipale ont été évoqués : le projet du Parc des Sports,
le personnel municipal et enfin la fiscalité de la ville.
> S’agissant du Parc des Sports, il nous a été indiqué que les études du schéma directeur avançaient
rapidement avec la fin de la 1ère phase de concertation avec les usagers et les associations.
À ce stade aucune réunion publique de présentation du schéma global n’est envisagée alors même
que la procédure, pour choisir l’architecte en charge de la conception du nouvel équipement, sera
lancée à l’issue du conseil municipal du 28 février 2022. Aucune information ni aux acteurs sollicités
pour l’élaboration du diagnostic, ni bien sûr aux élus de notre groupe sur les pistes de travail, sur le
lieu d’implantation, aucune discussion sur les orientations retenues laissées à l’appréciation de Mme le Maire et son équipe sans aucune
transparence… À notre demande, la présentation du diagnostic devrait se faire en commission municipale préalable au conseil, sans
public, cherchez l’erreur pour un projet phare du mandat …
> Alors que cette équipe municipale ne cesse de rappeler son souhait de mettre en avant le personnel municipal, en prônant la montée
en compétences, en travaillant sur les conditions de travail, en étant à l’écoute, force est de constater que la réalité est tout autre…
En effet, lors de la séance du conseil municipal, Mme Le Maire nous a annoncé froidement que l’ensemble des représentants du
personnel a démissionné de leur mandat. En cause notamment :
> L’absence de respect des délais de transmission des procès-verbaux des instances du comité technique et du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
> Le manque de dialogue social
> Le sentiment de faire de la figuration
Tout ceci, fait écho à de nombreux départs, depuis l’élection de cette nouvelle équipe, mettant à mal un discours bienveillant, et de
dialogue, celui-ci ne devant être qu’à destination des Thouaréens visiblement…
> Enfin, dernier sujet et non des moindres qui va impacter durablement les propriétaires, la gestion financière de la ville et le renoncement
de Mme Le Maire à la proposition n° 97 de ne pas augmenter la pression fiscale des Thouaréens. Dans les faits, l’augmentation décidée
de la taxe foncière est de + 10.2 % dès 2022 alors que le pouvoir d’achat est la préoccupation principale des Français. Nous dénonçons
ce choix scandaleux en pensant particulièrement aux familles déjà impactées par la crise sanitaire et les augmentations diverses
récentes, alors même que les finances de la ville ne font apparaître aucune difficulté et aucun besoin de recettes supplémentaires…
Nous, élus de l’opposition, nous nous interrogeons sur la sincérité des éléments présentés, véritable plaidoyer pour une augmentation
de la fiscalité sans précédent qui montre déjà la fuite en avant des dépenses publiques et l’incapacité de cette équipe à tenir des efforts
de gestion financière en préférant faire le choix de la facilité : le levier fiscal, à l’image de Nantes Métropole, tant pis pour le portefeuille
des Thouaréens…

Les élus "Thouaré Avance"
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PARTICIPATIF
Où en sommes-nous ?

La boîte
à idée
Soumettez une idée
ou une suggestion concernant
la vie de votre ville.

Après le lancement du Budget participatif et le vote
du règlement de ce nouvel espace de dialogue en fin
d’année, 14 candidatures de citoyens ont été reçues pour
composer le Comité d’étude et de recevabilité. Un tirage
au sort effectué le 1er février a permis de désigner
2 hommes et 2 femmes, qui apporteront leur point de
vue aux côtés des élus.
Le 8 février, les 9 membres de ce Comité se sont réunis
pour la première fois. Ils ont été invités à échanger sur le
fonctionnement de cette instance et à prendre connaissance des 5 projets proposés.
Des précisions doivent être apportées quant à la
définition ou à la localisation de ces projets. Ils seront
analysés par les services municipaux afin d’en déterminer la faisabilité technique, financière ou calendaire avant
la prochaine réunion du Comité d’étude et de faisabilité.
La prochaine étape sera celle de la présentation des
projets au vote de la population, au mois d’avril.

DIALOGUE

CITOYEN

Le devenir de l’îlot Berlioz
Situé en centre-ville, l’îlot Berlioz (place de la République)
est inscrit dans un plan guide de renouvellement urbain.
Dans cette perspective - démolition, construction
d’immeubles d’habitation et de locaux commerciaux des ateliers ouverts aux citoyens ont été proposés au
printemps 2021, pour échanger sur les aménagements
et le devenir de cet espace. Sur la base des inscriptions
reçues, un tirage au sort a permis de désigner
les participants.
Animé par l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise
(Auran), le second rendez-vous s’est tenu le 1er février
à la salle du Pré Poulain, réunissant 32 personnes.
Cet atelier visait à partager et définir les usages attendus des futurs espaces publics et les éléments essentiels
pour les futures constructions. Une réunion publique de
présentation des travaux de l’atelier et du projet de
réaménagement de ces îlots sera programmée
au printemps.

Nom :
..............................................................
Prénom :
..............................................................
Adresse :
..............................................................
Téléphone :
..............................................................
Coupon à retourner en Mairie, 6 rue de Mauves.
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Espace(s)
de Gratuité
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Résidence d'artistes
avec la
participation dee
la Cie Deuxièmntion
Groupe d'Interve

du 23

mars au 9 avril

23 mars : Maison de l'enfance - de 16h30 à 18h30
30 mars : parc des sports - de 16h30 à 18h30
6 avril : espace la morvandière - de 16h30 à 18h30
9 avril : médiathèque - de 10h à 12h

Informations : 02 51 85 90 60
thouare.fr

