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édito
Depuis le 24 février, nous sommes tous marqués 
par l’invasion russe en Ukraine. Après des mois 
de crise sanitaire, cette guerre à nos portes nous 
inquiète et nous donne un sentiment d’impuissance.
Malgré tout, la solidarité est sans doute une des 
meilleures réponses. La Ville a décidé de se joindre 
à l’AMF 44 en partenariat avec la Protection Civile 
pour organiser des collectes de dons en soutien au 
peuple ukrainien.

Vous remercier
Suite à cet appel, vous avez été nombreux à 
vous mobiliser comme volontaires pour aider 
à la collecte ou en donnant des produits de 
première nécessité. Je tiens à vous remercier 
chaleureusement pour votre générosité ainsi que 
les associations et entreprises thouaréennes qui 
se sont jointes à cet élan de solidarité. Lors des 
temps de collecte, 5 m3 de produits d’hygiène, de 
secours et de matériel d’hébergement ont été 
récoltés. Ils seront acheminés par la Protection 
Civile à la frontière polonaise.

Accueillir
La solidarité envers le peuple ukrainien entre dans 
une nouvelle phase. C’est désormais le temps de 
l’accueil. Vous êtes nombreux à vous manifester 
pour proposer un logement, une chambre, afin 

d’accueillir des réfugiés ukrainiens. En lien 
avec la Préfecture, la Ville fera le 

maximum pour faciliter leur 
accueil et leur intégration.

Plus que jamais soyons 
solidaires les uns des autres !

Les Thouaréens  
solidaires

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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Célia Remars  
et Sacha Nepveu
Collégiens thouaréens

Célia et Sacha font partie des  
38 éco-délégués des Sables d’Or. 
Leurs motivations ? Développer 
des actions en faveur de 

l’écologie et de la biodiversité. Parmi leurs 
récents projets : le conventionnement de 
l’établissement comme refuge LPO*. Sur 
sollicitation de la Ville, ils ont participé au 
choix des essences : tilleul, amélanchier et 
cerisier, plantées à proximité du collège. 
À maturité, ces arbres fruitiers, habitat 
naturel des volatiles, accueilleront et 
alimenteront les oiseaux de la région.  
* Ligue de Protection des Oiseaux

« À notre échelle,  
nous voulons faire  
bouger les choses » 

les invités          

PLANTATIONS D’ARBRESPLANTATIONS D’ARBRES
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en images

2 /1/ Samedi 26 février, 
Elouane, Leyna, Rose 
et Adèle ont remis à 
Samia Hashemi membre 
de l’association Les 
P’tits Gilets un chèque 
de 1 065 euros. Sur leur 
initiative, ces 4 jeunes 
thouaréennes ont vendu 
des bracelets en coton 
durant les fêtes, pour 
venir en aide aux sans 
abris. Bel élan solidaire ! 

/2/ Nouveauté proposée 
par la médiathèque :  
le ciné des bambins qui 
initie les 3-5 ans au 7ème 

art. Prochaine séance, 
samedi 30 avril. 

/3/ Le Forum de l’emploi 
organisé en partenariat 
avec Pôle Emploi et 
plusieurs partenaires  
locaux a fait son retour 
en présentiel, salle du 
Pré Poulain, le 1er mars.

/4/ Succès pour l’édition 
2021 du Téléthon : la 
somme de 20 275 €euros, 
récoltée grâce à l’inves-
tissement des bénévoles 
du canton de Carquefou, 
a été remise à Cathy 
Baquier, représentante 
locale de l’AFM. 

5

3

/5/ Les répétitions de 
Jeunes en Scènes 
se sont déroulées fin 
février, salle du Pré 
Poulain. Ces scènes de 
théâtre interprétées par 
des apprentis comédiens 
des collèges Les Sables 
d’Or et de la Reinetière 
se joueront salle Ligéria  
à Sainte-Luce, fin mai.

/6/ Samedi 19 mars a eu 
lieu le premier Troc de 
plantes et graines orga-
nisé par la Maison des 
familles et les Jardins 
Famibio. Un moment  
de partage où chacun  
a pu parler plantations,  
à l’image d’Aimie et  
Léonor, 2 jardinières 
thouaréennes en herbe.

/7/ L’événement Toutes 
en Mars’elles a proposé  
une programmation 
empreinte de sororité : 
exposition, ciné-débat... 
et une rencontre littéraire 
avec Annaïg Plassard, 
autrice de la BD "Fémi-
nistes, récits militants sur 
la cause des femmes". 
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brèves d’actu

CARNET 
DE VIE

Naissances
4 fév. à Nantes : Elina ARTERO 
6 fév. à Cholet : Janna BRUN 
9 fév. à Nantes : Alban GENDRE 
10 fév. à Nantes : Elsa BARANDE 
10 fév. à Saint-Herblain : Imrane LEFTOUHI 
16 fév. à Nantes : Maël ROUSSEAU 
17 fév. à Saint-Herblain : Myra SID ALI 
19 fév. à Nantes : Pauline JARNOUEN 
24 fév. à Nantes : Sixtine LE MELLEC 
25 fév. à Nantes : Antoine CHEVAL 
25 fév. à Nantes : Liyhan PINEAU

Décès
6 fév. à Thouaré-sur-Loire :  
Bernard BOUCHAUD 
22 fév. à l’Ile-d’Yeu :  
Eugène ARCHAMBAUD          
24 fév. à Thouaré-sur-Loire : 
Marie-Thérèse POTIRON née FIOLLEAU 
27 fév. à Thouaré-sur-Loire : 
Jean LECHEVALIER 

Février 2022

Du 11 au 28 avril, Nantes Métropole organise 
une enquête publique sur l’élaboration du 
Règlement Local de Publicité métropolitain 
(RLPm). Après une année de concertation, le 
projet de RLPm impulse 3 ambitions : réduire la 
place de la publicité dans la Métropole, favoriser 
la qualité paysagère et répondre aux enjeux de 
transition écologique.
Les Thouaréens et les Thouaréennes sont 
invités à participer à l’enquête publique avant 
l’approbation définitive du projet, prévue en 
juillet 2022.

Le dossier d’enquête publique et le registre sont 
disponibles en Mairie et en ligne.  
Contributions également possibles par : 
> mail à RLPm@nantesmetropole.fr  
> courrier à l’attention de Madame  
La Présidente, Nantes Métropole, 2 cours du 
Champ de Mars, 44929 NANTES Cedex.

Retrouvez les dates des permanences du 
commissaire enquêteur sur thouare.fr.

Information sur metropole.nantes.fr/
reglement-publicite 
Contribution sur registre-dematerialise.fr/2968 

Votre enfant est né en 2019 ?  
Sa première rentrée scolaire aura 
lieu en septembre. Les inscriptions 
en maternelle sont en cours jusqu’au  
13 avril. Information sur thouare.fr

Bon à savoir : l’inscription à l’école 
privée Saint-Louis se fait sur 
rendez-vous auprès du directeur. 
Information sur stlouis-thouare.fr

Première rentrée 
en maternelle 

Faisons 
métropole
QUELLE PLACE POUR  
LA PUBLICITÉ DANS  
LA MÉTROPOLE ?

RÉCUPÉREZ 
VOTRE VRAC AU 21
Les courses zéro déchet : il 
n’est jamais trop tard pour s’y 
mettre. La clé ? Les contenants 
réutilisables (sacs en tissu, filets 
en coton, bocaux...). L’épicerie 
vrac latelierdubocal.com utilise 
100 % de contenants consignés 
et livre du Loroux-Bottereau à 
Thouaré, en point de retrait à la 
boutique Au 21, rue des Ponts. 
Une nouveauté proposée à 
la clientèle thouaréenne pour 
un partenariat aux valeurs 
communes : consommer durable, 
éco-responsable et local.

L’ÉCO GESTE

Thouaré-sur-Loire compte 10 bureaux de vote, 
regroupés salle de Homberg. Ils seront ouverts 
de 8h à 18h en continu, chaque dimanche de 
vote. Pour participer au scrutin, les électeurs 
devront être munis d’une pièce d’identité 
(obligatoire) et de leur carte électorale.  
Absent dimanche 10 et/ou 24 avril ? Donnez 
procuration à un électeur qui votera à votre place. 
Démarches à retrouver sur service-public.fr.  
Rappel : chaque électeur peut disposer au 
maximum d’une procuration établie en France et 
d’une à l’étranger. 
Information sur thouare.fr ou au 02 40 68 09 70

THOUARÉ MOBILISÉE 
En mars, 4 collectes ont été organisées pour répondre 
à l’appel de la Protection Civile de Loire-Atlantique, en 
soutien au peuple ukrainien. 34 bénévoles thouaréens 
ont répondu présents pour tenir ces permanences.  
Un élan solidaire fédérateur qui s’est matérialisé par 
5m3 de produits d’hygiène et de secours déposés 
auprès de la plateforme logistique de l’APCV 44.   
Les collectes de matériels sont aujourd’hui terminées. 
Pour faire un don financier, rendez-vous sur  
don.protection-civile.org/soutenir 
Un grand merci à toutes et tous ! 

SOLIDARITÉ UKRAINE 

En bref
Un nouvel arrêt TER à 8h26 est 
proposé du lundi au vendredi, en 
gare de Thouaré. Le tarif d’un ticket 
Tan s’applique pour les trajets en train 
jusqu’à Nantes (aller/retour).  
Gratuit le week-end.   

 projet de mandat n° 93

Les préinscriptions pour les séjours 
été auront lieu mercredi 4 mai, salle 
de Homberg. Formulaire(s) rempli(s) 
à déposer de 7h30 à 10h ou de  16h à 
18h30. La plaquette des séjours est 
téléchargeable sur thouare.fr

Élection présidentielle
Je vote salle de Homberg, 
les 10 et 24 avril
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Une jardinière en  
palettes ? Je sais faire ! 

brèves d’actu

L’aventure de l’écriture vous tente ?  
La Ville vous propose de laisser libre cours 
à votre imagination grâce à son concours 
de nouvelles 2022. Le thème choisi par le 
jury : Quelques notes de musique.

Deux catégories sont proposées, une pour 
les 13-17 ans et la seconde pour les plus  
de 18 ans. Durée : du 1er avril au vendredi  
9 septembre minuit. 

Modalités de participation sur thouare.fr  
(règlement du concours à télécharger). 
Information au 06 17 22 09 46

Le concours  
de nouvelles, 
donne le LA

Seules 4 conditions sont à remplir pour participer :  
habiter à Thouaré, être âgé de 5 à 10 ans, être 
accompagné de ses parents et avoir téléchargé sur 
un smartphone l’application gratuite Baludik. Avant 
de se lancer, les détectives d’un jour devront flasher 
le QR Code présent sur l’affiche, à retrouver dans les 
antennes de la ville (salles municipales, Mairie, espace 
la Morvandière), chez les commerçants et en dernière 
de couverture de ce numéro. 

... Un trésor chocolaté à gagner ! Chaque participant 

recevra une récompense gourmande confectionnée 

par les artisans chocolatiers thouaréens.  

Une fois l’enquête résolue, l’application indiquera aux 

détectives en herbe où récupérer ces chocolats 

locaux. Moins polluante dans son organisation, 

du circuit-court et avec une attention portée 

aux déchets, Thouaré a pensé une version éco-

responsable de sa chasse aux oeufs.

 

POUR PARTICIPER À LA CLÉ…

Durant les vacances scolaires de printemps, du 9 au  
24 avril, la Ville propose une chasse aux œufs 2.0.  
Au programme : enquête virtuelle et énigmes à résoudre 
pour retrouver l’œuf de Charlie. Et pourquoi proposer 
cette animation sur 15 jours ? « Pour que le plus grand 
nombre d’habitants et d’enfants puissent partager ce 
moment de plaisir ludique » s’enthousiasme Laure Lelou, 
adjointe à la vie culturelle, sportive et associative. 

DES VACANCES  
DE  PÂQUES LUDIQUES

Avec le retour des beaux jours, il fleure bon 
des envies de jardinage ! Pour vous mettre 
les mains dans la terre, la Maison des familles 
rivalise d’astuces. Un cycle d’ateliers do it 
yourself*, pour apprendre à fabriquer une 
jardinière en palettes recyclées, est organisé 
en avril. « Nous procéderons par étapes : 
d’abord un temps de désossage du bois 
puis la fabrication » précise Chloé Guénec, 
animatrice. Un rendu du plus bel effet sur 
un balcon ou une terrasse, mais surtout 
économique et écologique. 
* faire soi-même

Les ateliers se dérouleront mercredi 20 et samedi 30 avril  
de 14h à 18h, à la Maison des Jeunes (MDJ). Les enfants devront 
être accompagnés d’un adulte. Inscription au 02 40 68 04 60  
ou à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr

Emmanuelle Provost, coordinatrice 
de la Maison des familles, Chloé 

Guénec, animatrice des ateliers et 
Cloé Le Pabic, animatrice à la MDJ, 

vous attendent avec le sourire  
et outils en main.  

RÉSIDENCE D’ARTISTES

ELLES REVIENNENT...
... Qui ? Les artistes de la  
cie Deuxième Groupe 
d’Intervention en résidence  
à l’Espace(s) de gratuité, situé 
2 rue de Carquefou.  
En mars, les Thouaréens et les 
Thouaréennes ont répondu 
présents, avec de nombreux 
dons. Une vraie adhésion à 
ce projet de création, dont 
le rendu se concrétisera 
en septembre, à travers un 
spectacle joué en plein air. 
Pour continuer à travailler 
sur la mise en scène, Hélène, 
Valentine, Ema, Agathe... 

ont besoin de matière à leur inspiration. 
C’est pourquoi elles rouvrent les portes de 
l’Espace(s) de gratuité du 25 avril au 7 mai  
(1er mai fermé), de 11h à 19h, pour les collectes 
d’objets. Deux jours de dons seront organisés :  
mercredi 27 avril de 9h à 13h, sur le marché et 
dimanche 8 mai de 14h à 18h, sur place.  
Dès maintenant triez pour bientôt donner ! 
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finances

Un Budget 2022,Budget 2022,  

tourné vers vers l’avenir l’avenir 

Quelle répartition du budget 2022 ?

> Petite enfance et enfance
Multi-Accueil, accueil de loisirs, 
accueil périscolaire...
> Ecoles et restauration scolaire
> Jeunesse
Maison des Jeunes (MDJ)...

5,9 M€

En

fance JeunesseEn

fance Jeunesse

Fonctio
nnement Investissement

0,4 M€

6,3 M€
1 M€

> Culture
Médiathèque, animations locales...
> Solidarité 
Maison des familles, santé, alimentation
> Démocratie participative
> Sport
> Vie associative (subventions...)

Vivre ensem
ble

Vivre ensem
ble

Fonctio
nnement Investissement

0,7 M€

1,7 M€

> Écologie et environnement
> Espaces verts
> Bâtiment et urbanisme
> Tranquillité publique

Qualité de vieQualité de vie

1,6 M€
Fonctio

nnement

Investissem
ent

3,3 M€

1,7 M€

Présenté et approuvé en Conseil Municipal du 28 février, le 
budget 2022 s’élève à 14,9 millions d’euros. Élaboré dans un 

contexte de sortie de crise sanitaire, il lance les premiers grands 
projets de mandat. Responsable et ambitieux, il a pour vocation de 
moderniser et de renforcer le service public.  
Zoom sur les axes principaux à retenir. 

Nous avons voté un budget ambitieux et responsable pour répondre aux 
enjeux liés à l’évolution de la population thouaréenne.

Le mandat précédent a été marqué par un manque d’investissements et la 
dégradation des bâtiments, malgré la hausse de la population et l’explosion 
des besoins. Il est de notre responsabilité de miser sur l’avenir en amenant 
Thouaré au niveau de services attendus pour une ville de 10 661 habitants.

Au regard de ces enjeux et pour répondre aux attentes des citoyens, notre 
équipe a voté une hausse de 3,77 points de la taxe foncière bâtie (83 euros 
en moyenne par ménage par an). Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous 
avons renoncé à notre engagement sur la fiscalité. La solution de facilité aurait 
été de ne pas nous questionner sur la qualité du service public rendu aux 
Thouaréens et Thouaréennes. Nous aurions dû alors renoncer à de nouveaux 
équipements indispensables pour tous, laisser se dégrader le patrimoine 
communal... bref diminuer le service public. Ce n’est pas notre choix !

À travers ce budget, Thouaré amorce sa mue pour un service public 
modernisé, avec un investissement inédit dans des moyens informatiques qui 
permettra de rendre les services municipaux plus efficients. Nous accordons 
aussi une attention particulière à la rénovation énergétique.

2022 marque le lancement des grands projets du mandat, avec l’équipement 
multifonction qui regroupera une salle omnisports pour les besoins associatifs, 
et l’accueil de loisirs pour améliorer le cadre de vie des enfants. Les études 
préalables pour la cuisine centrale et l’installation d’une ferme maraîchère 
sont aussi programmées. Elles sont les premières pierres angulaires d’une 
politique alimentaire pour oeuvrer à la santé de nos enfants.

Quant à la démocratie locale, la parole et l’action citoyennes sont renforcées 
grâce au premier Budget participatif qui porte les initiatives d’habitants, 
concrétisées à travers des projets d’intérêts collectifs. 

Rattraper le retard, investir pour des lendemains plus durables et valoriser 
l’implication citoyenne sont autant d’ambitions portées à travers ce budget 
volontairement tourné vers l’avenir.

PAROLE 
D’ÉLU

Michael Dlus, adjoint 
aux finances et aux  
services généraux

Budget  
2022

14,9 M€
3,8 POUR INVESTIR 

ET RÉALISER DES PROJETS

MILLIONS D’EUROS

11,1 POUR RÉPONDRE 
AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC

MILLIONS D’EUROS
Gé

rer le quotidienGé

rer le quotidien
3,6 M€

Fonctio
nnement Investissem

ent

2,5 M€ 1,1 M€> État-civil et élections
> Moyens généraux et informatique
> Ressources humaines
> Communication

Les chiffres du budget 2022 à retenir

pour le lancement 
de l’équipement 
multifonction qui sera 
situé au Parc des Sports

500 000 € 300 000 €
investis pour la 
rénovation énergétique 
des bâtiments publics

115 000 €
pour les études préalables 
de la cuisine centrale 

54 000 €
pour l’étude  
de la ferme maraîchère

10 000 €
consacrés au 1er Budget 
participatif dédié aux 
projets proposés par  
les habitants 

5 000 €
d’augmentation de 
subventions aux associations
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vie économique

Préserver l’environnement au service de la qualité  
de vie à Thouaré fait partie des objectifs de mandat.  

Des projets incitatifs ont déjà vu le jour : promouvoir  
les éco-gestes, introduire des jardinières potagères en 
centre-ville (photo), favoriser le compostage…  
En appui à ces premières actions, la Ville agit pour tendre 
vers plus d’exemplarité environnementale.  

 projets de mandat n°72 à 78

Agir  pour  
des lendemains 
durables

TD Couverture, les spécialistes 
thouaréens des toits  

Céline et Julien Boisteau sont les nouveaux gérants de 
l’entreprise La Thouaréenne de Couverture. « Nous avons 
pris la suite de Corine Mainguy, qui a elle-même succédé 
à son père. Cette société de couverture a été créée dans 
les années 60 à Thouaré-sur-Loire. Nous nous inscrivons 
dans la continuité de cet esprit familial, en proximité avec 
notre clientèle, que ce soit à travers du conseil ou de 
l’accompagnement » expliquent-ils.  
Parmi leurs compétences métier : couverture ardoises, 
tuiles, zinc, démoussage et isolation de toiture, installation 
de panneaux photovoltaïques, pose de fenêtres de toit  
et de gouttières. « Nous sommes agréés RGE*,  
une certification qui conditionne l’attribution d’aides 
publiques aux particuliers » précise Julien Boisteau. 
Devis sur demande du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h30.
TD Couverture, 1 rue du Port.  
Contact au 02 40 72 62 42 ou contact@tdc44.fr
* Reconnu Garant de l’Environnement

Greenbee bourdonne pour  
une détente au naturel 

Une nouvelle boutique a fait son apparition 
passage de la Fontaine : Greenbee.  
Leur credo ? Des produits bio à base de 
chanvre made in* Bretagne. Petite épicerie, 
gamme cosmétique, e-liquide... un choix 

varié pour des vertus multiples comme 
l’explique Nadège, qui accueille la clientèle 
sur place : « la molécule extraite du chanvre 
a des effets bienfaisants qui agissent sur 
le stress, l’anxiété et favorisent le sommeil. 
Elle offre une détente naturelle. Elle soulage 
aussi les douleurs articulaires et les maladies 
inflammatoires ». L’enseigne Greenbee 
s’inscrit en parallèle, dans une démarche  
de développement durable à travers une 
culture écologique, sans pesticide et zéro 
déchet du chanvre, de quoi mettre au vert  
les petites abeilles.  

Boutique Greenbee, 2 rue de Mauves  
Ouverte du mardi au samedi de 9h30  
à 12h30 et de 14h30 à 19h (ouverture à 10h 
le samedi). Information : greenbee44.fr 

* fabriqué en
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VertVolt, un 
label pour 
choisir son 
électricité verte

 

De nombreux 
fournisseurs 
d’électricité 
proposent des 
offres dites vertes, 
sans garantie que 
l’électricité achetée 
provienne d’énergies 
renouvelables. Pour 
aider les particuliers 
à y voir plus clair, 
l’agence de la 
transition écologique 
(l’ADEME) a lancé 
son label VertVolt. 
Pour en savoir plus : 
ademe.fr

Simplifiez-vous 
la rénovation 
énergétique de 
votre logement

Mon Projet Rénov 
s’adresse à tous 
les particuliers, 
propriétaires ou 
locataires, qui 
souhaitent réaliser 
des travaux de 
rénovation pour 
réduire leurs 
factures d’énergie. 
Ce dispositif 
métropolitain 
propose un 
accompagnement 
gratuit ainsi que des 
aides financières.

dossier

Afin de réduire son impact environ-
nemental, la Ville a choisi de passer 
à l’électricité verte pour l’un de ses 

bâtiments les plus emblématiques : la 
Mairie. « Encadré par un marché public, 
applicable depuis le 1er janvier, l’Hôtel de 
Ville est désormais alimenté à 100 % en 
énergies renouvelables : photovoltaïque, 
hydraulique, biomasse ou issues de l’éolien. 
Cette bascule permet de se défaire du 
nucléaire et des énergies fossiles, en faveur 
d’une consommation énergétique plus 
respectueuse de l’environnement » précise 
Dominic Mansueto, conseiller municipal 
délégué à l’écologie, quand il décrit en 
quoi consiste la labellisation énergie verte 
obtenue par la Ville.  
 

Il poursuit : « cette démarche précède 
l’audit lancé du printemps à l’automne, 
afin de cibler les bâtiments publics les 

plus énergivores. Un des préalables à 
cette étude est d’identifier des solutions 
de rénovations avantageuses, en évaluant 
les coûts et les retours sur investissement. 
De cette analyse découlera une phase de 
travaux dès l’hiver prochain ». 
 

D’ores et déjà, en écho à l’actualité,  
la Ville a réduit sa consommation de 
gaz, début mars. « Nous avons baissé le 
chauffage d’1°C en Mairie et dans les salles 
de sport, ainsi que de 0,5°C dans les écoles. 
Quant au Multi-Accueil, la température  
est maintenue pour les tout-petits »  
détaille l’élu.  
 

Autre engagement municipal pour veiller 
aux économies d’énergie, le passage 
systématique en led des éclairages des 
bâtiments publics, devenus obsolètes. 
L’intérêt : une consommation divisée par 
deux pour une durée de vie doublée.

S’engager pour 
réduire son impact  
environnemental
La transition écologique et énergétique motive les 

décisions municipales. La Ville s’engage à travers 
des actions concrètes, pour encourager les habitants à 
plus d’éco-citoyenneté. Zoom sur ces mesures vertes, 
bonnes pour la planète.

68
arbres ont été 
plantés dans  

la ville, de février  
à mars, dont plus  
de la moitié sont  

des fruitiers 
 

Si les économies d’énergie font partie de la liste des gestes 
vertueux pour l’environnement, reverdir les villes en est un 
autre. Cet hiver, 68 arbres ont été plantés au nord de la ville. 

« Nous nous sommes associés à une campagne de replantation 
locale, pilotée par Nantes Métropole. Elle a permis d’identifier 
les essences malades et celles inadaptées à leur environnement, 
c’est-à-dire les arbres dont le système racinaire dégrade la voirie 
ou les réseaux de canalisations » explique l’élu. Il ajoute : « notre 
motivation a été d’agir intelligemment et dans la concertation. Nous 
avons pensé ce nouveau maillage vert avec les agents, la Direction 
Nature et jardins (ex-SEVE), les riverains et les élèves éco-délégués 
du collège Les Sables d’Or (voir page 3). Nous avons tenu compte 
des spécificités des essences locales choisies : érable champêtre, 
frêne, tilleul… et de leur apport selon les zones de plantation ».  
 

Autre enjeu majeur : œuvrer pour la biodiversité. Depuis quelques 
années, la faune volatile décroît dans la région. Pour recréer les 
conditions propices à leur habitat naturel, plus de la moitié des 
arbres plantés sont des fruitiers. « Ces arbres nourriciers offriront 
leurs fruits aux oiseaux comme aux promeneurs. Ils ont également 
un impact considérable sur le réchauffement climatique. Véritables 
source de fraîcheur, ils limitent l’effet canicule. En été, les sols 
emmagasinent la chaleur. En complément de l’ombre apportée 
par leur feuillage, ils permettent de gagner jusqu’à 3°C sur les 
températures ressenties » conclut Dominic Mansueto. 

Nature en ville,  
un geste vital

La consommation 
électrique de l’Hôtel  
de Ville s’élève à  
38 000 kWh par an,  
soit 22 kWh au m2,  
ce qui place la Mairie  
comme le bâtiment 
public le plus économe 
de la ville.

La règle 
des 5 
La saviez-vous ?
Le feuillage d’un 
arbre représente 
5 m3 en moyenne. 
À lui seul, il 
peut absorber 
l’équivalent de  
5 tonnes de 
CO2, ce qui 
correspond à  
5 vols aller/
retour entre 
Paris et  
New York.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Permanence du 
conciliateur de justice
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
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

À partir du 1er avril  
Concours de nouvelles
Thème 2022 : Quelques notes de 
musique. Voir p. 8. Règlement à 
télécharger sur thouare.fr

Mardi 5 avril  
Collecte du Don du sang
Organisée par l’Établissement 
Français du Sang (EFS).  
Salle du Pré Poulain de 16h30  
à 19h30. Sur rendez-vous :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PRENEZ DATES !

L‘agenda de la ville
AVRIL

Du 9 au 24 avril  
Chasse aux oeufs 
virtuelle
Enquêtes et énigmes pour 
retrouver l’œuf de Charlie.  
Voir p. 9 

Les 10 et 24 avril  
Élection présidentielle
Bureaux de vote situés salle 
de Homberg, rue de Homberg. 
Ouverts de 8h à 18h

Les 12 et 21 avril  
Ateliers du CreAT
Pour les seniors. Thèmes : le 12, 
l’équilibre, le 21, sport et santé 
à tout âge. Sur place, 10 rue de 
Bruxelles à Nantes. Inscription 
au 02 52 10 81 95. Gratuit. 

Du 19 au 22 avril  
Fermeture du RAM
Information au 02 51 13 03 60

Les 20 et 30 avril  
Fabrication de 
jardinières en palettes
Atelier de deux jours, pour 
apprendre à fabriquer une 
jardinière en palettes recyclées. 
Inscription auprès de la Maison 
des familles. Voir p. 8

Jeudi 21 avril  
Permanence du 
Secours Populaire
Aide alimentaire d‘urgence. 
Espace la Morvandière  
de 13h45 à 15h30

Samedi 23 avril  
Permanence d‘élus
Venez à la rencontre d‘élus  
sans rendez-vous pour poser 
vos questions. Quartier des 
Poètes, rue Arthur Rimbaud  
de 10h à 12h

À partir du 25 avril  
L’Espace(s) de gratuité 
rouvre ses portes
Collecte d’objets au 2 rue de 
Carquefou. Voir p. 8

Samedi 30 avril  
Ciné des bambins
Projection de courts-métrages 
suivie d’une activité manuelle, 
pour les 3-5 ans. Inscription 
auprès de la médiathèque ou 
au 02 51 85 90 60

Jusqu’au 2 mai  
Questionnez-les  
élus en direct
En prévision du Conseil 
Municipal du 9 mai,  
les habitants ayant une 
interrogation d’intérêt général 
peuvent envoyer leur question 
par mail (préciser : nom, 
adresse et téléphone), à  
contact@mairie-thouare.fr

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L‘agenda des associations
Elan 2000 Gym
Vacances de Pâques
L’association propose à vos enfants 
(2008 à 2015), filles ou garçons, 
licenciés ou non, de venir
découvrir ou pratiquer la gym, de 
participer à des jeux collectifs et à 
une sortie. Les activités auront lieu 
au Parc des Sports du 11 au 15 avril, 
de 8h à 18h avec service d’accueil 
possible. Places limitées.

CONTACT 
elan2000gym@outlook.com

Elan 2000 Danse
Cours d’essai
L’association organise des séances 
de Zumba, le 13 avril à 14h pour les 
12-17 ans, à 15h pour les 8-11 ans, à 
16h pour les 4/5-7 ans. Séance adulte 
le 15 avril à 19h. Tarif unique de 7 €. 
Venez découvrir, vous amuser et vous 
défouler avec Anne-Sophie, à l’espace 
la Morvandière.

CONTACT
helloasso/association/elan-2000-danse
ou elan2000danse@gmail.com

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

CONTACT
amap44.org ou amap.thouare@gmail.com 

Tourisme Erdre 
et Loire
Dates à retenir
L’association propose : mardi 
26 avril à 20h30 salle Ligéria de 
Sainte-Luce, ciné-reportage "Sri 
Lanka" ; vendredi 6 mai à 9h30, 
visite du musée de la chaussure 
à Cholet et du parc de Maulévrier ;  
dimanche 15 mai de 8h30 à 18h, 
parc de la Coulée Verte, vide-
greniers (inscriptions jusqu’au  
30 avril inclus) ; du lundi 30 mai 
au lundi 6 juin, séjour en Italie 
(Venise et les Dolomites).

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

ESAT Les Iris
Tournoi de foot
L’ESAT organise un tournoi de 
football, jeudi 21 avril de 10h30 à 
15h30 au Parc des Sports. 16 équipes 
de différents ESAT de la Loire 
Atlantique y participeront. Une belle 
initiative inclusive et sportive. 

CONTACT 
esatlesiris@adapei44.asso.fr

Don du sang
Collecte à Thouaré
La première collecte de sang de 
l’année organisée à Thouaré se 
tiendra mardi 5 avril, de 16h30 à 
19h30 salle du Pré Poulain. 
Sur rendez-vous via le site  
de l’EFS : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

CONTACT
dondesang.efs.sante.fr

Comité de 
jumelage
Voyage en Allemagne
Pour l’échange de jeunes entre Thouaré 
et Homberg, le déplacement des 
jeunes Thouaréens en Allemagne se 
déroulera du 9 au 16 juillet. Il reste encore 
des places pour des collégiens (5ème 
ou 4ème nés en 2008-2009). Les non 
germanophones mais pratiquant l’anglais 
sont aussi les bienvenus.

CONTACT
Nicole Anceaux au 02 51 85 99 86 ou à 
jumelage.thouare.homberg@gmail.com 

Thouaré 
Handball Club
Stage de Pâques
Le THBC organise un stage de handball 
pour les jeunes du mardi 19 au vendredi 
22 avril au Parc des Sports. Ce stage 
est ouvert aux licenciés et non licenciés 
(enfants nés entre 2008 et 2012).

CONTACT
thouarehbc.fr ou thbc44@gmail.com

Enfants  
de Léonard
Exposition
Après une semaine d’exposition 
au Super U, les artistes peintres, 
photographes et sculpteurs des 
Enfants de Léonard ainsi que les 
élèves des 3 cours exposeront dans 
la vitrine de l’espace la Morvandière 
du 1er avril au 15 mai. 

CONTACT
gipaulcoquet@orange.fr

Envoyez vos textes pour 
l’Écho de Thouaré de mai 
avant le 10 avril 2022  
à stephanie.lafarge@mairie-
thouare.fr

À NOTER : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation de 
bonne réception, merci de le 
signaler à la même adresse.

UST Basket
Stage découverte
Si tu es né entre 2012 et 2017, 
viens découvrir le basket lors des 
entraînements au Parc des Sports à 
partir du 25 avril et jusqu’à fin juin.  
Les entraîneurs Julien et Maxime 
t’accueilleront.

CONTACT 
ust-basket.fr
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Tous les habitants de 10 ans et plus  
peuvent participer au vote

Jusqu’au 1er mai, votez pour votre ou vos 
projet(s) préféré(s) comme suit :

> 3 points : c’est mon préféré 
> 2 points : c’est intéressant 
> 1 point : je suis moins convaincu

Pour voter, complétez ce bulletin et  
déposez-le à :
> l’accueil de la Mairie
> l’espace la Morvandière

ou votez sur thouare.fr, rubrique Actualités

tribunes des élus

Bulletin 
de vote

La boîte à idées reviendra le mois prochain à cette 
même page. 

Du 4 avril au 1er mai, votez pour vos projets

Sur les 5 projets transmis au Comité d’étude et de  
recevabilité, 3 sont présentés au vote de la population. 
Les 2 projets non retenus, bien que très intéressants, ne 
constituent pas un investissement pour la ville, critère 
financier fixé par le règlement du Budget participatif.

Pour vous permettre de voter, voici une présentation 
des projets.

Création d’un parc à chien (par Claire-Marie)

Le parc à chien se définit comme un espace clôturé 
avec un portail d’accès, dans lequel les chiens peuvent 
être laissés en liberté sous la surveillance de leur maître.  
Cet espace est sécurisant à la fois pour les chiens et 
pour les promeneurs. Des animations pourront être  
envisagées. Le site sur lequel ce projet pourrait se 
concrétiser reste à définir ; plusieurs propositions  
ont été faites.  
Projet estimé à 4 500 €euros. 

Aménagement d’un chemin piéton (par Guillaume)

Le chemin à réaliser se situe entre le parcours de la  
Coulée Verte, au niveau du City Park, et l’école Joachim 
du Bellay. Si l’usage fait que ce cheminement existe 
actuellement, il est impraticable par mauvais temps. 
Raccourci pour rejoindre le secteur des écoles, il permet 
de gagner en temps de déplacement. Matérialisé et 
stabilisé, ce chemin sécuriserait son usage.  
Projet estimé à 5 000 euros. 

Plantation d’une micro-forêt (par Marie-Claude)

En lien avec l’association MiniBigForest, ce projet vise  
à créer une mini-forêt native d’une surface d’environ  
150 m2². La méthode de plantation «miyawaki »permet aux 
arbres de se développer très rapidement et de recréer 
une forêt autonome en 3 ans. Au-delà de l’aspect  
environnemental de préservation de la biodiversité, cette 
mini-forêt pourrait avoir une portée pédagogique avec 
l’installation d’un panneau informatif.  
Le lieu pouvant l’accueillir reste à préciser ; des proposi-
tions ont été formulées.  
Projet estimé au maximum à  10 000 euros (diminution du 
coût possible si des citoyens participent à la plantation des arbres).

BUDGET
PARTICIPATIF

EN MODE 
PARTICIPATIF

Le(s) projet(s) ayant obtenu le plus 
de points seront retenus dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire 
fixée à 10 000 euros. 

Les scrutins électoraux se 
succèdent avec toujours le 
même constat : une baisse 
inquiétante et continue de  
la participation.  
Thouaré n’échappe pas à la 
règle. À quelques jours d’un  
scrutin électoral d’ampleur 

pour notre pays, cette désertification des urnes ne doit pas 
être une fatalité, ni un renoncement démocratique.

Favoriser l’implication citoyenne
Beaucoup d’entre vous ont parfois le sentiment de ne pas être 
entendu, que les choses ne changent pas assez vite ou que leur 
voix ne compte pas.

Pour redonner confiance aux citoyens il est nécessaire de 
développer et favoriser l’implication citoyenne. La démocratie 
ne peut se résumer à un bulletin dans l’urne, elle doit faciliter 
l’engagement des habitants et leur participation. Comment 
imaginer un processus démocratique sans leur implication ? 
Celle-ci fait partie du Vivre Ensemble et quel meilleur échelon 
que celui de la commune pour la concrétiser !

Redonner le pouvoir d’agir
Nous avons choisi de développer des outils de concertation 
mais aussi de participation active dans la concrétisation et 
l’élaboration de projets avec :

> Des temps de dialogue et de consultation : Permanence 
d’élus en Mairie et dans les quartiers, dialogue avec les 
habitants à l’issue des conseils municipaux, concertation vélo…

> Des espaces de concertation : Ateliers citoyens (Zac des 
2 Ruisseaux, aménagement du centre-ville), équipement 
multifonction au Parc des Sports…

> Le soutien aux porteurs de projet avec le 1er budget 
participatif de la commune.

Pour faire à nouveau respirer notre démocratie il est essentiel 
de redonner confiance aux citoyens et de rendre aux habitants 
le pouvoir d’agir ! N’oublions pas que la démocratie et nos 
libertés ne sont jamais définitivement acquises. L’actualité est  
là pour nous le rappeler.

Mais où sont passés les chantres de la démocratie participative ? Depuis 2 ans Mme Le Maire et 
son équipe n’ont de cesse de clamer haut et fort être à l’écoute des Thouaréens. Faire respirer la 
démocratie, c’est s’engager à consulter les Thouaréens tout au long du mandat et à leur rendre des 
comptes sur nos actions disaient-ils. Mais chez Mme le Maire la démocratie participative n’est que 
cosmétique et renvoie à une triste réalité dans laquelle il s’agit simplement de donner cette illusion.

Après la ZAC des 2 Ruisseaux et l’Îlot Berlioz où tout est déjà acté, vient le tour du Parc des Sports. 
En effet, la majorité a interrogé les associations sportives pour connaître leurs besoins ainsi que ceux 
de leurs licenciés. La réponse est sans appel : construction d’une nouvelle salle de basket, de nouveaux 

vestiaires pour le foot et la rénovation de la piste d’athlétisme. Une enquête grand public a ensuite été commandée. Là encore quelques 
centaines de Thouaréens se sont exprimés sur les 2 projets prioritaires : une salle de basket et une piste d’athlétisme.
Fort de ces éléments, quelles sont les décisions retenues par cette équipe : la construction d’une halle multifonction avec pour objectif 
d’y mettre l’accueil de loisirs. Une fois encore l’avis des Thouaréens est balayé d’un revers de main dès lors qu’il ne colle pas au souhait 
de la première édile.

À nouveau il ne s’agit que de présenter des dossiers dont les décisions sont d’ores et déjà toutes prises. Il ne fait plus de doute 
aujourd’hui que Mme le Maire et son équipe confondent démocratie participative et manipulation et que ce type de conduite ne sont 
que des prétextes pour dérouler un programme écrit d’avance non budgétisé. Nous en voulons pour preuve la très forte augmentation 
des impôts fonciers à hauteur de 10.2 % qui place notre commune à la première place du podium de la Métropole.

Parmi les autres aberrations, Mme le Maire et ses conseillers ne cessent de crier haut et fort que l’équipe précédente n’a eu qu’une 
gestion comptable de la commune. Mais comment aurait-il pu en être autrement au regard de l’état catastrophique des finances 
laissées par l’équipe dont faisait alors partie Martine Oger. Le seul point en la matière où nous rejoignons Mme le Maire, c’est qu’il y a les 
équipes qui gèrent en pensant aux Thouaréens et d’autres qui dépensent sans compter l’argent public…  
Et tant pis pour les Thouaréens qui devront payer toujours plus d’impôts.

Enfin, Mme le Maire dit à qui veut l’entendre que l’équipe précédente n’a rien fait pour équiper la commune… 11 millions d’euros 
d’investissements sur le mandat passé avec une école maternelle, la Morvandière, la salle du Pré Poulain et ses abords, la vidéo-
protection sans compter l’entretien des bâtiments pour 3 millions d’euros.

Ce n’est pas parce que Mme le Maire ne partage pas nos actions passées qu’il ne s’est rien passé… Nous ne refusons pas le débat mais 
c’est bien la majorité qui cherche à nous museler. Alors, face à la guerre et au désarroi de la population en Ukraine, élevons le débat en 
nous respectant les uns les autres.

Enfin, en ce mois d’avril, n’oubliez pas notre liberté : Allez Voter ! Rdv les 10 et 24 avril salle de Homberg.

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

Les élus "Thouaré Avance"

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

THOUARÉ AVANCE

Création d’un parc  
à chien

Aménagement d’un  
chemin piéton

Plantation d’une  
micro-forêt
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L'oeuf L'oeuf 
dede  charliecharlie

Chasse Chasse 
aux œufs aux œufs 
virtuellevirtuelle

Du Du 99
auau24 24 
avrilavril

Pour les 5-10 ansPour les 5-10 ans  
thouaréens et accompagnés thouaréens et accompagnés 

de leurs parentsde leurs parents

flashez le qr code, flashez le qr code, 
menez l'enquête menez l'enquête 
et gagnez des et gagnez des 

trésors en trésors en 
chocolat ! chocolat ! 

Téléchargez l'applicationTéléchargez l'application
Baludik sur votre smartphone Baludik sur votre smartphone 

et flashez LE QR CODEet flashez LE QR CODE

*CHOCOLATS 
OFFERTS PAR LA VILLE

ET Confectionnés 
par les artisans 

chocolatiers 
thouaréens

C'est C'est 
parti !parti !

*

thouare.frInformations
02 40 68 09 70


