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Facile à lire
dans votre
magazine

Vous faire participer

Vous avez été plus de 80 % à voter au 1 tour et
près de 79 % au 2nd tour de l’élection présidentielle.
Thouaré retrouve un niveau de participation
supérieure à la moyenne nationale. Nous pouvons
nous féliciter de cette forte mobilisation.
er

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

Je tiens ici à remercier les habitants volontaires
pour la tenue des bureaux de vote ainsi que les
agents pour le bon déroulement de ce temps
démocratique.

Développer la proximité
Votre expression, indispensable à la démocratie
représentative, doit dépasser les urnes. Depuis
le début du mandat, notre volonté est de vous
associer à la réalisation des projets.
À l’issue de chaque Conseil Municipal, vous pouvez
poser vos questions auxquelles les élus répondent
en direct. Tous les mois, une permanence est
tenue dans les quartiers ou en Mairie : une
occasion de nous questionner ou nous suggérer
une idée. Enfin, le premier Budget Participatif a été
lancé pour donner vie à vos projets.
La concertation publique est devenue une étape
essentielle de la politique locale ; ce qui nous
amène à vous réunir pour échanger sur les projets
d’aménagement et répondre au mieux à vos
attentes. C’est grâce à la participation
de tous que nous pourrons
améliorer et renforcer le Vivre
Ensemble à Thouaré.

Très chaleureusement,
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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ÉDUCATION AU GOÛT

l’invitée

Karine Jaulin

L

Directrice de l'école maternelle Rosa Bonheur

Sa recette éducative

’école, lieu de tous les
apprentissages... ou presque.
Une chose est sûre : dès 3 ans
on y passe un paquet d’années !
Qu’elles soient scolaires ou pratiques, les
connaissances acquises nous suivent toute
une vie. «« Enseigner, c’est aussi mettre
la main à la pâte au travers de projets
pédagogiques » »confie Karine Jaulin,
directrice de maternelle depuis 20 ans.
Toujours pétillante d’idées pour apprendre
autrement, c'est entourée de son équipe,
qu'elle multiplie notamment les projets
d’éducation au goût auprès des tout-petits.
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/1/ En résonance à Toutes
en Mars’elles, l’équipe
pédagogique et les
élèves de l’école Rosa
Bonheur ont honoré l’art
au féminin.
À travers l’exposition
«"L’école des femmes»",
chacun a pu se mettre
dans la peau d’artistes
féminines, à l’image
d’Oscar qui a pris la
pause comme
Yayoi Kusama.
/2/ La famille Chevée
a profité des vacances
d'avril pour se pencher
sur les énigmes de la
chasse aux oeufs
virtuelle proposée par
la Ville. Enquête résolue,
avec une récompense
chocolatée à la clé !

/3/ En avril ne te
découvre pas d'un fil...
mais fais ce qu'il te plaît
quand vient le carnaval !
Ce temps festif a été
célébré tout en musique,
déguisements et confettis,
dans les écoles primaires
de Thouaré.
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/4/ Mardi 5 avril s'est
déroulée la collecte de
Don du sang. 112 donneurs
ont été accueillis, à
l'image de Laurence
Lopez, adjointe à la santé
et à l'alimentation. La Ville
s'associe à l'Établissement
Français du Sang (l'EFS)
pour remercier les
bénévoles ainsi que
les donneurs.
/5/ Ewan, Maëlig et
Léo s’affairent pour le
désossage de palettes,
recyclées le mercredi
suivant en jardinières.
Cet atelier a été proposé
par la Maison des familles
en partenariat avec la
Maison des Jeunes (MDJ).
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/6/ Durant les vacances
scolaires, les enfants de
l'Accueil de Loisirs ont
profité d'une chasse aux
oeufs à l'Ehpad Léontine
Vié. Un moment de
partage intergénérationnel
qui a ravi les gourmands
de tout âge.
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COMMÉMORATION

CARNET
DE VIE
Mars 2022
Naissances
8 mars à Nantes : Driss JOUAZ
9 mars à Nantes :
Garance CANAL BECAUD
9 mars à Nantes : Ema LE TALLEC
11 mars à Nantes : Zoé PÉLAN MARION
24 mars à Nantes : Giulia FOURAGE
26 mars à Nantes :
Marius DESORMEAUX

CÉLÉBRER LE 8 MAI 1945
Dimanche 8 mai dès 10h30 se déroulera la
commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
L’Union Nationale des Anciens Combattants (UNC)
et la Ville donnent rendez-vous aux Thouaréennes
et Thouaréens devant l’église pour le départ du
défilé. Après le dépôt de gerbes en présence du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et le discours
de Mme le Maire, le verre de l’amitié sera partagé
salle Val de Loire.

Concerter pour
plus d’accessibilité

Décès
3 mars à Nantes :
Martine LECONTE née COQUET
14 mars à Thouaré-sur-Loire :
Joseph MARZIN
24 mars à Thouaré-sur-Loire :
Geneviève BLOURDE née LAUNEAU
30 mars à Thouaré-sur-Loire :
Odette MAHÉ née LIMOUSIN

projet de mandat n°16

Les élections législatives se
dérouleront les 12 et 19 juin pour
désigner les 577 députés siégeant
à l'Assemblée Nationale.
Les inscriptions sur les listes
électorales thouaréennes sont
possibles en ligne jusqu'au 4 mai
minuit via le site service-public.fr,
ainsi qu'en Mairie jusqu'au 6 mai.
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Faisons
métropole

L’EAU, UN BIEN COMMUN

Faire de Thouaré une ville inclusive, telle est
l’ambition de la Commission Communale
d’Accessibilité (CCA), dont la 1ère plénière s’est
déroulée le 5 avril. Composée d’habitants
volontaires et d’acteurs associatifs spécialisés dans
le domaine du handicap, ses membres dresseront
un diagnostic d’accessibilité des équipements et
services publics, afin de soumettre des propositions
d’actions à la Ville. Deux plénières seront organisées
par an et des commissions élargies aborderont
des thématiques ciblées. Un rapport d'activité sera
soumis en Conseil Municipal chaque année.
Pour rejoindre les commissions élargies, contact :
Maison des familles au 02 40 68 04 60 ou à
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr

L’ÉCO GESTE
ÊTES-VOUS
NANTAVORE ?
Nanta quoi ? Un Nantavore est un
habitant de Nantes Métropole qui
consomme des produits frais locaux.
Alors, quel Nantavore êtes-vous ?
Qu'est-ce qu'un légume moche ?
△ Je ne sais pas
Un légume qui n'a rien à faire
dans mon panier !
Un légume aussi bon que ses
copains, qui a moins de chance d'être
choisi et risque de finir à la poubelle

Préserver le patrimoine aquatique et faciliter
l’accès à une eau potable de qualité sont des
enjeux majeurs métropolitains.
Avec près de 1 000 km de cours d’eau,
9 500 hectares de zones humides et la Loire,
l’eau occupe une place centrale au sein de
la Métropole nantaise. Afin de protéger la
biodiversité aquatique, Nantes Métropole mène
un travail de restauration des rivières, des
marais… et y limite les rejets d’eaux usées.

5 mars à Nantes : Marcel BAHUAUD

Échéance
électorale
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La consommation d’eau potable des 24 villes
de l’agglomération s’élève à 30 millions de
mètres cubes par an, soit 120 litres par jour
et par habitant en moyenne. Elle est produite
et distribuée par la Métropole, qui investit
dans des travaux de modernisation de ses
infrastructures (renouvellement des réseaux,
sécurisation de l’approvisionnement…).
Des analyses et des contrôles permanents
(5 000 par an) sont réalisés pour s’assurer de sa
qualité. Cette politique de l’eau volontariste offre
un prix de revient accessible pour tous ; boire
l’eau du robinet pendant un an coûte moins de
2 € par personne. Pensez-y !
Pour en savoir plus sur la politique de l’eau
métropolitaine et sur ses chiffres clés,
rendez-vous sur metropole.nantes.fr

Comment choisissez-vous vos fruits ?
Je prends les moins chers
Je les achète en vente directe
△ Je regarde la provenance et/ou la
façon de produire
Les tomates en hiver, c'est...
Normal, il n'y a pas de saison avec
les serres chauffées
△ Ça ne me fait ni chaud ni froid
Une aberration, les tomates leur
saison c'est l'été
Un produit de saison, c'est :
Des fruits et légumes qui ont du
goût et des vitamines
Il y a des saisons pour les fruits
et légumes ?
△ Cher !
Qu'est-ce que manger local signifie
pour vous ?
Des produits cultivés près de chez
moi et un soutien à l'agriculture locale
△ Revoir mon budget à la hausse
Du marketing
Vous avez un maximum de
On vous aide à réveiller le Nantavore
qui sommeille en vous dans ce numéro.
Vous avez un maximum de △
Vous êtes Nantavore mais vous
pouvez faire mieux.
Vous avez un maximum de
Vous êtes un Nantavore en or !
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Comment mieux communiquer
avec son enfant ?
Là est la question ! La Maison des familles propose de
transmettre des outils aux parents, lors d’une conférence
autour de la communication bienveillante, jeudi 5 mai.
Cette soirée sera animée par Cindy Meziani,
accompagnatrice à la parentalité.
Durant les échanges, la méthode Faber & Mazlish sera
présentée. Cette approche permet grâce à des exercices
concrets, d'accueillir les sentiments négatifs, d'utiliser les
mots justes, de trouver des alternatives à la punition… pour
résoudre les conflits. Susciter l'autonomie et faciliter la
coopération seront aussi des thèmes abordés.
À la suite de cette soirée, les participants pourront s'inscrire
à un atelier pratique qui aura lieu au mois de mai.
Conférence gratuite sur la communication bienveillante parents-enfants,
jeudi 5 mai dès 20h15 à l'espace la Morvandière. Information et inscription :
Maison des familles au 02 40 68 04 60 ou à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr

LE COUP DE CŒUR
DES LECTEURS
LA MEILLEURE FAÇON
DE MANGER

Guide de l'alimentation
saine pour toute la
famille à retrouver
à la médiathèque

En matière de
nutrition, on entend
tout et son contraire.
La nouvelle édition de La meilleure façon
de manger met fin à la confusion, grâce
à l'aboutissement de 50 années de
recherches. Au fil des pages, des conseils
concrets et validés scientifiquement aident
à préserver sa santé. Un carnet pratique
donne des repères précis pour mieux
manger : aliments à privilégier, conseils
pour les choisir et les préparer, fréquence
de consommation, taille des portions...
À feuilleter sans modération !

#1 97 MA I 2022

En bref
Que ce soit pour les seniors ou les bambins,
la médiathèque propose des séances
ciné à tout âge. Rendez-vous à l'espace la
Morvandière, lundi 16 mai à 15h pour les plus
âgés et samedi 21 mai à 10h30 pour les
3-5 ans accompagnés d'un parent. Pour les toutpetits, des activités manuelles seront proposées
en lien avec les courts-métrages visionnés.
Animations gratuites. Inscriptions auprès de la
médiathèque ou au 02 51 85 90 60.
Du 16 mai au 30 juin, la Thouaréenne
Fabienne Brault expose ses toiles à l'espace la
Morvandière. L'exposition Farandole de couleurs
réunit une vingtaine d'acryliques qui mettent en
avant la flamboyance du noir, le bleu dans tous
ses états et des envolées de vert. Accès libre.
Présence de l'artiste les 18 et 25 mai ainsi que le
1er juin, de 15h à 18h.

LE DIMANCHE À THOUARÉ,
ON FAIT SON MARCHÉ !
projets de mandat n°9 et n°40
C'est avéré, la santé passe aussi par l’assiette ! Aujourd'hui, les
recommandations de santé publique sont connues de toutes
et tous : « mangez 5 fruits et légumes par jour ». Mais côté qualité
des produits proposés, comment s’y retrouver ? Pour sensibiliser
au manger sain et local, la Ville met en place un marché dominical
axé sur une offre bio, en circuit court et agriculture raisonnée.
"Cerise sur le gâteau" : l’artisanat local sera également à découvrir
dans les allées.

MISER SUR LA
FRÉQUENTATION
Un nouvel engagement municipal se concrétise :
permettre à chaque habitant d'accéder à un marché
local de proximité. « En 2019, Nantes Métropole a mené
une étude commerçante sur le territoire. 83 % des
sondés thouaréens ont souhaité la tenue d'un marché
dominical. Aujourd'hui, nous répondons à cette attente,
pour laquelle notre motivation est triple : maximiser
l'impact du manger sain, œuvrer à la dynamique locale
et favoriser le lien entre habitants » argumente Khaled
Belmekki, adjoint à l'action sociale et économique.

SUR PLACE
À partir du 8 mai, chaque dimanche de 8h30 à 13h30
place de la Liberté, ce nouveau marché complétera
l'offre du mercredi. « Nous avons travaillé avec la
Chambre d'Agriculture et la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat. Grâce à ce partenariat, un primeur,
une horticultrice et maraîchère, des producteurs de
viandes bovines et porcines, une boulangère ainsi
qu'un crêpier seront présents. Une potière et un
ferronnier proposeront également leurs créations
faites main » indique l'élu. L'offre commerçante
s'étoffera dans les semaines à venir avec un
poissonnier, un rôtisseur...
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L'objet devient prétexte à la
rencontre et au dialogue

Donner et
recevoir,

quand l'art nous interroge
D

epuis février, le 2 rue de Carquefou revit sous
les traits d’un atelier de curiosité urbaine.

Passants et promeneurs peuvent lire sur la vitrine
"Espace(s) de gratuité" et observer à travers, une
scénographie d’objets qui appelle aux plus folles
interrogations… Enfin, pour celles et ceux qui
n’ont pas encore franchi le pas de la porte !
Ci-dessus de
gauche à droite :
Hélène Sanier,
Valentine Jarousse
et Ema Drouin
de la cie Deuxième
Groupe d'Intervention

#1 97 MA I 2022

Si tel est votre cas ou pour les habitués des lieux,
les artistes de Deuxième Groupe d’Intervention
sont de nouveau en résidence sur place, jusqu’au
8 mai inclus.

Qu’est-ce que donner et recevoir ?
Comment faire évoluer nos habitudes
de consommation ? Que veut dire être
pauvre aujourd’hui ?... Le but : confronter
le public par un biais détourné, pour
mieux questionner son rapport à la
consommation et plus largement à
l’écologie. Et comme chaque objet a une
histoire, un volet autour du vivre-ensemble
complète l’objectif de ce projet ; en
passant d’une main à l’autre, l'objet devient
prétexte à la rencontre et au dialogue.

Dirigé par Ema Drouin, autrice et
metteuse en scène, la cie Deuxième
Groupe d’Intervention réunit des
comédiens, danseurs, plasticiens,
musiciens... Ensemble, ils donnent à
voir des propositions théâtrales et des
interventions artistiques dans l’espace
public. Observateurs urbains du quotidien,
ils portent un regard poétique sur la ville
et ses mutations. Cette démarche de
recherche et d’écriture plurielle, se place
en résonance avec l’espace investi, où
se crée une relation privilégiée avec les
habitants – spectateurs. Telle est l’amorce
du travail de leur résidence d’artistes,
entrepris depuis quelques mois à Thouaré,
au 2 rue de Carquefou.

Depuis le 25 avril, les artistes de la
compagnie sont de retour. « Nous
avons souhaité instaurer différents temps
de présence à Thouaré, pour installer
progressivement une relation avec les
habitants. Ces rendez-vous favorisent
la compréhension de notre démarche
artistique subventionnée par la DRAC*.
Ils sont le point de départ de la mise en
scène de notre spectacle qui sera joué en
septembre » indique Ema Drouin.

L'ART DE QUESTIONNER SON
RAPPORT À LA CONSOMMATION
Ce qu’on trouve à cette adresse : un
lieu de collecte et de don d’objets où
tout est gratuit. « L’Espace(s) de gratuité
comporte une part d’esthétique des
brocantes et autres ressourceries, familière
et réconfortante pour les visiteurs »
introduit Ema Drouin. Une fois à l’intérieur
commence la réflexion guidée par les
artistes, à travers des questions de société :

La finalité est donc bien là : au-delà
de susciter l'intérêt sur des questions
de société, l'idée est d'impliquer les
Thouaréennes et Thouaréens dans une
co-création théâtrale pour mieux leur
donner à réfléchir... autrement.
* Direction Régionale des Affaires Culturelles

Aperçu de l'atelier de curiosité urbaine
scénographié pour l'Espace(s) de gratuité.

PAROLE
D’ÉLUE
Laure Lelou, adjointe à la
vie culturelle, sportive
et associative

8

artistes

composent la cie
Deuxième Groupe
d'Intervention

Ema Drouin, autrice,
metteuse en scène
et scénographe
Hélène Sanier,
collaboratrice artistique
Jean-Brice Godet,
compositeur et clarinettiste
Kâmnoush Khosrovani,
danseuse
Catherine Salvini,
comédienne
Marc Vincent,
ingénieur du son
Valentine Jarousse,
médiatrice culturelle
Eve Levrat,
assistante scénographe

Ils joueront le spectacle
issu de leur résidence
en septembre, en clôture
de Thouaré f'estival.

D'ICI L À ...

Espace(s) de gratuité
2 rue de Carquefou
Ouvert jusqu'au 7 mai
de 15h à 19h, pour les
collectes.
Journée de dons
le 8 mai de 9h à 13h.

Nous avons redonné leur place
aux artistes dans la ville, pour
favoriser un accès égal à toutes
et tous à la Culture.
Ce projet artistique s'inscrit dans
la proximité avec les habitants,
pour mieux éveiller curiosité, sens
critique et esthétique.
Ouvrir des espaces d'échanges
et de répétitions à des artistes
ainsi que proposer des
spectacles gratuits sont des
moments parfaits à offrir aux
Thouaréennes et Thouaréens.
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De l'aquarelle
pour dire
bonjour aux
couleurs
Magenta, cyan, jaune... la palette
de Bonjour Couleurs est riche de
teintes pour offrir des créations
uniques et sur-mesure.
Faire-part, papeterie, carte...
Nolwenn Cabioch met son art à la
portée de tous. Rencontre.

N

olwenn Cabioch emménage à
Thouaré-sur-Loire, il y a tout
juste un an. Un changement
géographique qui lui offre l’opportunité
d’une reconversion, après 10 ans dans le
marketing pour des grands groupes de
cosmétiques et de
prêt-à-porter.
Son envie ? Passer
d’une palette
de couleurs
professionnelle
grand public à une
plus artisanale : elle
devient aquarelliste.

oiseaux en passant par des coquillages,
la nature et le végétal se croisent dans
toutes ses créations aux tonalités pleines
de douceur. Un style remarqué sur la toile ;
Instagram lui apporte ses premiers clients
pour des commandes sur-mesure.

Des possibilités
infinies de jouer
avec l’eau, les
contrastes,
les fusions
et diffusions
de couleurs

Bon à savoir
Retrouvez ses
créations sur
bonjourcouleurs.com
Instagram :
atelier_bonjourcouleurs
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Peintre à ses heures
perdues, si elle
s’essaye à l’aquarelle,
3 ans auparavant,
« c’est parce que
ce médium est
accessible. Un pinceau, une palette, de
l’eau, du papier et on se lance »
explique-t-elle. Ce qui lui a plu dès les
premiers instants : les possibilités infinies
de jouer avec l’eau, les contrastes, les
fusions et diffusions de couleurs…
« On ne maîtrise pas le rendu. Des
surprises sont toujours au rendez-vous.
Je les appelle de joyeux accidents »
sourit-elle. Son inspiration, elle la trouve
dans ce qui l’entoure. Des fleurs aux

« Aujourd’hui, j’ai monté
ma petite entreprise :
Bonjour Couleurs.
Je réalise des faire-part
de naissance et de
mariage, de la papeterie,
des calendriers…
Je propose une
collection renouvelée
selon les tendances du
moment. Je crée aussi
sur demande ».

Les Thouaréennes
et Thouaréens ont
d’ailleurs eu la primeur de découvrir
ses créations sur papier, lors du dernier
Marché de Noël. Un accueil et des retours
positifs du public qui ont encouragé
Nolwenn à rejoindre des salons de
créateurs nantais. Elle sera présente
à la vente de printemps Les Petites
Nantaises, les 7 et 8 mai, ainsi qu’au salon
Les Incontournables, les 14 et 15 mai.
Des idées de sorties en perspective, pour
des découvertes créatives, près de Thouaré.

Bien manger,
c'est pas
si compliqué !
«
Ci-dessus :
Atelier cuisine
entre les
maternelles de
l'école Rosa
Bonheur et les
travailleurs de
l'ESAT Les Iris.

M

angez bien, mangez sain ». Facile à dire, mais pas
toujours aisé à appliquer. Les raisons sont diverses :
le temps qui manque ou les idées recettes, un budget courses
sans cesse à la hausse, deux mains gauches pour cuisiner…
Sans être un cordon bleu, il existe des astuces gourmandes
et anti-gaspi bonnes pour la santé, la planète et le portemonnaie. C’est dans cette optique que la Ville soutient des
initiatives et mène des actions d’éducation au goût.
projet de mandat n°35
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Les bonnes
adresses
à Thouaré
ou à proximité
AMAP de Thouaré
Partenariat de proximité avec 10 paysans
producteurs. Produits
de ferme bio et locaux.
Information sur
amap44.org ou amap.
thouare@gmail.com

La Ferme à Cueillir
Exploitation
maraîchère bio située
à La Ménerais à
Carquefou. Vente de
légumes diversifiés
et de fruits de saison.
Vente directe,
les mercredis et
vendredis de 16h30 à
18h30, le samedi de
9h30 à 12h.

Vergers du
Bois-Macé
Ferme-cueillette
située au Bois Macé
au Cellier. Cueillette
de fruits et légumes.
Vente de volailles
fermières et de pain.
Accueil du mardi au
samedi de 9h à 12h30
et de 14h15 à 18h45,
le dimanche de 9h
à 12h15.

dossier

ÉDUCATION AU GOÛT

Mettre la main à
la pâte avec envie
O

n apprend à lire, écrire, compter… Et pourquoi
n'apprend-on pas à manger ? Chacun le sait : pour
être en bonne santé une alimentation équilibrée est la
clé. Quant au fait maison, il permet de garder un œil
sur sa nutrition. Initiatives pédagogiques, ateliers et
astuces cuisine ou encore les bonnes adresses près de
chez soi, l'Écho de Thouaré vous met à table.

É

duquer au goût quel que soit l’âge,
dans ce domaine le champ des
possibles est vaste. Pour donner
envie et titiller les papilles, l’une des
astuces est de mettre littéralement la
main à la pâte, comme le confie Karine
Jaulin, directrice de la maternelle Rosa
Bonheur (voir p 3). « Nous avons accueilli
les travailleurs de l’ESAT Les Iris pour
tenter une expérience culinaire inclusive.
Les enfants ont préparé avec leur aide
des cookies, des sablés et des moelleux
au chocolat. Si cet atelier a été un moyen
d’apprendre à lire une recette, dévorer
avec gourmandise le fruit de leur travail
a régalé tous les participants » décrit
l’enseignante. Sans compter que quelques
mois auparavant, l’école a répondu
favorablement à une initiative citoyenne
proposée en partenariat avec la Ville.

Ingrid Charvet est une Thouaréenne qui
a repris des études en diététique.
Pour valider sa formation diplômante, elle
a sollicité les élus en décembre dernier,
pour effectuer un stage sur l'éveil au goût,
à Rosa Bonheur, Paul Fort et à l’Accueil de
Loisirs. « À cet âge les palais sont encore
ouverts à des expériences gustatives.
Au travers des 5 sens, je leur ai fait
découvrir les différentes variétés de
pommes et de courges. Nous avons aussi
testé des recettes à base de légumineuses
pour remplacer le beurre ou la farine.
Ils ont adoré le cake citron – pois chiche
et le gâteau au chocolat – mogette,
même si cela paraît surprenant » sourit la
future diététicienne qui invite à plus de
découvertes gastronomiques curieuses.

La Ferme de la
Chebuette
Ferme-cueillette et
ferme pédagogique
située 5 route
Maître Jean à Saint
Julien de Concelles.
Cueillette de pommes
et verger bio,
fraiseraie, potager
sur place. Vente de
volailles et œufs
fermiers, fromages,
charcuterie... Accueil
du lundi au jeudi
de 9h15 à 13h et de
14h30 à 18h30, les
vendredis et samedis
de 9h15 à 18h30.
#1 97 MAI 2022

Ci-contre de
gauche à droite :
Cécile, Anita et Sylvie,
thouaréennes bénévoles
du groupe bien vivre de la
Maison des familles.
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jardinières
potagères seront
installées dans les
cours d'écoles, d'ici

fin mai. Au travers
d'ateliers ludiques,
animés par un agent
des espaces verts,
elles auront une
vocation pédagogique
d'éducation au
goût des écoliers
thouaréens.

Partager
une cuisine
du quotidien

E

n matière de nutrition-santé, « il y a tant à faire et
à tout âge » confie Anita, une Thouaréenne qui animera
avec d'autres bénévoles, un atelier cuisine à l’espace la
Morvandière dimanche 22 mai. À partir des recettes collectées
grâce à la Bourse aux Actions Solidaires et aux Initiatives
Citoyennes (BASIC), la Maison des familles propose ce nouveau
rendez-vous culinaire pour "apprendre à faire maison".
« L'idée est de se retrouver lors d'ateliers qui mettront à l’honneur
la cuisine du quotidien. L'objectif est double : tester ensemble
des recettes simples pour bien manger et créer du lien dans une
dynamique de partage intergénérationnel » confient tout sourire
Cécile, Anita et Sylvie, cuisinières amatrices.

Au menu du 22 mai, de quoi agrémenter de futurs pique-niques en
plein air : ceviche de poisson, houmous, rillettes de thon, salades
en folie (piémontaise et mexicaine), mousse au chocolat sans œuf,
cookies et farandole de fraises à la menthe. « Nous avons pensé à
des plats faciles à réaliser avec des produits frais et de saison. Nous
souhaitons aussi promouvoir l'anti-gaspi. C'est pourquoi la mousse
au chocolat sera à base de jus de pois chiches, qui eux, serviront
à la confection du houmous. Une alternative santé innovante qui
séduira les papilles à coup sûr ! ». Et comme le dit l'adage "après
l'effort, le réconfort" une dégustation aura lieu en fin d'atelier.
Avis aux gastronomes : atelier cuisine organisé dimanche
22 mai à 10h à l'espace la Morvandière.
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison des familles au
02 40 68 04 60 ou à maisondesfamilles@mairie-thouare.fr

Bien manger
c'est aussi
moins gaspiller
La saviez-vous ?
En France, 38 kg de
nourriture sont jetés
toutes les secondes.
Un immense gâchis
dont le coût s’élève
en moyenne à 430 €
par an et par habitant.
Pour cuisiner le pain
dur, les épluchures,
les fruits trop mûrs...
il existe des astuces
à retrouver en
quelques clics sur :
> consoglobe.com
> cuisineantigaspi.com
> marmiton.org
Pensez-y !

15

l’ÉchO
THOUARÉ

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

de

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L‘agenda des associations

16

Pena Flamenca
Nuit du voyage
Cette 16ème édition se tiendra
samedi 11 juin, salle du Pré Poulain.
Au programme : Karine Gonzalez,
pour un seul en scène flamenco.
À travers la danse, elle parle d’elle,
de nous, du vieillissement.
Sa prestation sera suivie d'un
concert de guitare flamenca de
Mathias Berchadsky et d'Édouard
Coquard aux percussions.
Tarifs : 20 € / 10 € - de 12 ans
Tapas – bar : de 19h à minuit
Billetterie en ligne.
CONTACT
planta-tacon.fr ou 06 59 07 92 34

Thouaré Mélodie
Portes Ouvertes
Envie de débuter le saxophone,
de jouer en groupe ou de
reprendre la clarinette ?
Venez rencontrer les professeurs
et les élèves lors des Portes
Ouvertes du 9 au 14 mai à
l'espace la Morvandière.
CONTACT
thouaremelodie@gmail.com ou
thouaremelodie.fr

Thouaré Tennis
de Table
Cours découverte
Venez découvrir le tennis de table
lors de nos entraînements à partir
du 4 mai jusqu'au 8 juin. Les enfants
seront accueillis par Thomas, notre
entraîneur. Formule libre pour les
adultes. Une porte ouverte avec
réinscription se déroulera samedi
matin 25 juin.
CONTACT
thouarett44@gmail.com

Tourisme Erdre
et Loire
Dates à retenir
Vendredi 6 mai, visite du musée de
la chaussure à Cholet et du parc de
Maulévrier ; dimanche 15 mai de 8h30
à 18h, vide-greniers au parc de la Coulée
Verte ; samedi 21 mai, fête de l'été au
restaurant le Kervégon à Bouguenais ;
du lundi 30 mai au lundi 6 juin, séjour en
Italie (Venise et les Dolomites) ; samedi
18 juin, visite du musée des vieux métiers
et de la maison du lavoir à Saint-Pèreen-Retz ; vendredi 24 juin, visite des
chantiers navals et Escal'Atlantique
à Saint-Nazaire.
CONTACT

Les Petits Loups
thouaréens
Rencontrons-nous
Notre association d’assistantes
maternelles propose 2 fois
par semaine, des matinées
récréatives aux enfants accueillis
pour favoriser leur socialisation.
Ces temps permettent aussi des
échanges professionnels.
Parents, parlez de nous à votre
assistante maternelle.
Assistantes maternelles, venez
nous rencontrer.
CONTACT
lespetitsloupsthouareens@gmail.com
ou les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com

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

Frères des
Hommes
Jus de pommes
Grâce à Frères des Hommes Thouaré
et à ses donateurs, depuis mars
2020, deux écoles sont équipées de
panneaux solaires qui permettent
la poursuite des cours du soir
pour adultes. Le début d’année a
été marqué par la soirée "Accents
d’Afrique et des Antilles". Merci au
public venu nombreux.
Frères des Hommes continue de
proposer son jus de pommes :
fabriqué dans l’atelier de la Pierre
Anne. Tarif : 3€ le litre.
CONTACT
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Rémi Babin au 02 40 77 31 04
ou remi.babin@sfr.fr

Enfants de
Léonard
Exposition
Les artistes et les élèves exposent
salle de Homberg samedi 21 mai de
11h à 19h et dimanche 22 mai de 10h
à 19h, autour de 2 invités d'honneur :
Brigitte David artiste peintre et
Claude Bouchereau sculpteur
sur métal. Gisèle Coquet-Valais
photographiera les enfants et les
familles. Nous vous attendons
nombreux.
CONTACT

gipaulcoquet@orange.fr

Thouaré
Handball Club
Tournoi des écoles
Les entraîneurs du THBC animent chaque
semaine des séances de handball auprès
des écoliers thouaréens. Pour conclure
cette année de découverte et pour la
1ère fois, le THBC organise jeudi 26 mai
un tournoi des écoles au Parc des Sports
(élèves du CE1 au CM2).
Saison 2022-2023 : le THBC envisage de
créer une équipe seniors féminine et une
équipe seniors masculine. Si ce projet
vous intéresse, contactez-nous.
CONTACT
thbc44@gmail.com

Agenda associatif
> UST Football : finales U18F
départementales féminines du
district, samedi 14 mai.
> UST Basket : tournoi de
pétanque, vendredi 10 juin dès 19h.
Restauration et bar sur place.

Envoyez vos textes pour
l’Écho de Thouaré de cet été
avant le 10 mai 2022
à stephanie.lafarge@mairiethouare.fr
À NOTER : si vous n’avez
pas reçu une confirmation de
bonne réception, merci de le
signaler à la même adresse.

PRENEZ DATES !

L‘agenda de la ville
MAI

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

Jusqu’au
9 septembre
Concours de nouvelles
Thème : Quelques notes
de musique. Règlement
à télécharger sur thouare.fr

Jusqu’au 8 mai
L’Espace(s) de gratuité
rouvre ses portes
Collecte d’objets au 2 rue de
Carquefou. Journée de dons
dimanche 8 mai de 9h à 13h.
Voir p 10

À partir du 3 mai
Inscription aux
transports scolaires

Démarche pour l'année scolaire
2022/2023. À faire en ligne via

eservices.nantesmetropole.fr
ou à l'accueil de la Mairie

Jeudi 5 mai
Conférence

Thème : la communication
bienveillante parents-enfants.
Espace la Morvandière à 20h15.
Gratuit, sur inscription. Voir p 8

Les 5 et 24 mai
Ateliers du CreAT

Pour les seniors. Thèmes : le 5,
"bien dans son assiette", le 24,
"l’équilibre". Sur place, 10 rue de
Bruxelles à Nantes. Gratuit, sur
inscription au 02 52 10 81 95

Dimanche 8 mai
Commémoration

Jeudi 19 mai
Permanence du
Secours Populaire

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

À partir du 20 mai
Enquête publique
sur le PLUm
Information en Mairie ou
sur thouare.fr

Samedi 21 mai
Permanence d‘élus

Rencontre sans rendez-vous
pour poser vos questions.
Jardin de Marianne de 10h à 12h

Ciné des bambins

Célébration de la victoire du
8 mai 1945. Voir p 5

Projection de courts-métrages
suivie d’une activité manuelle.
Gratuit, sur inscription. Voir p 8

Alimentation bio, en circuit
court, agriculture raisonnée
et artisanat d'art. Place de la
Liberté dès 8h30. Voir p 9

Dimanche 22 mai
Atelier cuisine

Marché dominical

Lundi 9 mai
Conseil municipal

Salle du Conseil Municipal
à 20h. Séance ouverte au public

Lundi 16 mai
Cin»é seniors

Projection du film Eiffel.
Organisée par la médiathèque
à 15h à l’espace la Morvandière.
Gratuit, sur inscription. Voir p 8

Plats maison et dégustation.
À 10h à l'espace la Morvandière.
Gratuit sur inscription. Voir p 15

En juin
41ème anniversaire
du Jumelage

Déplacement à Homberg.
Information : jumelage.thouare.
homberg@gmail.com

Mercredi 8 juin
Réunion publique

Restitution des ateliers de
concertation sur le projet de
l'îlot Berlioz et présentation des
perspectives d'aménagement.
Salle du Pré Poulain à 20h
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VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ
Transition énergétique :
accentuer l’exemplarité
de la ville
Depuis plusieurs mois, nous
sommes tous impactés par
la hausse des prix de l’énergie. En cause notamment, la hausse
de la demande post-covid, la guerre en Ukraine…
Vous le savez, l’écologie et la transition écologique sont des
valeurs fortes que nous défendons. Cette transition passe
notamment par une ville plus vertueuse en matière d’énergie.
Une première réponse est la réduction de notre consommation
énergétique : meilleure isolation, passage en led… 300 000 euros
sont investis cette année pour la rénovation énergétique des
bâtiments publics, une première à Thouaré !
Aussi, pour limiter l’impact énergétique de la ville, nous avons
fait le choix de réduire la température dans les équipements
publics, à l’exception du Multi-Accueil. Ce petit geste, également
en écho à l’actualité, permet à Thouaré de baisser sa
consommation de gaz.

Un geste simple, bon pour l’environnement et pour le
portefeuille que vous êtes nombreux à avoir également adopté.
Nous avons également choisi d’alimenter l’Hôtel de Ville
à l’énergie verte, c’est-à-dire une électricité 100 % issue
des énergies renouvelables : photovoltaïque, éolienne...
dépourvue de toutes énergies fossiles, principales causes du
dérèglement climatique. Un geste fort, qui s’inscrit dans notre
projet de mandat d’aller vers plus d’énergies renouvelables
pour une consommation plus durable et respectueuse de
l’environnement.
Pleinement conscients de cet enjeu majeur, il nous tient à coeur
de favoriser au mieux les énergies renouvelables dans les futurs
équipements de la ville.

Les élus Vivre ensemble à Thouaré »

vivreensemblethouare@gmail.com
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La boîte
à idée
Soumettez une idée
ou une suggestion concernant
la vie de votre ville

Questionnez les élus en direct
Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 9 mai à partir
de 20h, salle du Conseil en Mairie. 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-V
 ous avez une interrogation d’intérêt général qui
concerne la ville ?
2-E
 nvoyez-la à contact@mairie-thouare.fr au plus tard
5 jours ouvrés avant la date du Conseil Municipal.
Note : pour la séance du 9 mai, votre question est
à adresser avant lundi 2 mai minuit.
Pensez à mentionner vos coordonnées : nom,
adresse et téléphone.

THOUARÉ AVANCE
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les Français n’ont pas encore choisi leur nouveau Président de la
République. Si toute campagne électorale a sa spécificité, localement, nous ne pouvons que regretter
le manque de respect pour ce moment démocratique avec des panneaux électoraux dégradés,
des collages sauvages sur le mobilier urbain avec pour conséquence des dépenses publiques
supplémentaires pour le nettoyage et une pollution visuelle omniprésente.
Nous demandons que systématiquement des plaintes soient déposées contre ces pratiques pour
qu’elles cessent. Quant au coût, malheureusement, c’est toujours le concitoyen qui paie et vit dans une
commune dégradée et qui entraine de moins en moins de respect et de civisme.
À l’heure où la hausse des coûts dans de nombreux domaines touchera tous les ménages, sous couvert de nouveaux services publics et
pour suivre le modèle métropolitain, l’équipe majoritaire a choisi d’impacter encore de plein fouet les foyers thouaréens en augmentant le
taux d’imposition de la taxe foncière (+ 10,2 %) comme Nantes, Orvault, la Chapelle sur Erdre, Couëron, Bouaye et Rezé. Toutes ces villes
ont en commun d’appartenir à la majorité de gauche métropolitaine. Mme Le Maire a vite oublié les promesses de campagne et fait le
choix d’augmenter la fiscalité en début de mandat, en espérant que les électeurs auront oublié lors des prochaines élections.
Plus de recettes permet-il de mieux dépenser ?
Le dernier Écho titrait «"agir pour des lendemains durables" nous devrions lire… "pour des lendemains coûteux" : »
> une halle multifonction au parc des sports qui ne répond pas aux demandes des associations mais permet d’implanter le futur centre
de loisirs pour les plus grands quand les plus jeunes resteront dans le bâtiment actuel…alors qu’il faudrait limiter les déplacements et
dialoguer avec les associations
> une ferme maraîchère et une cuisine centrale qui impliquent des coûts colossaux, de construction aujourd’hui et demain d’exploitation,
alors que pour 4 repas scolaires (sur 21 consommés par semaine) d’autres solutions étaient possibles notamment avec la multiplicité des
producteurs locaux pour une restauration très encadrée par la loi EGalim notamment. Des dossiers non présentés en conseil alors que les
appels d’offres sont lancés …
> l’urbanisation de la ZAC des deux ruisseaux et la place de la République qui, sous couvert d’ateliers citoyens, déploieront à nouveau une
densification, sans compter les projets de collectifs sur tous les terrains dans le diffus au détriment des maisons riveraines
> la plantation d’arbres nécessaire mais sans évoquer ceux qui ont été ou seront abattus, y compris des sujets centenaires… mais nous
aurons l’occasion d’en reparler.
Si nous sommes le groupe d’opposition municipale, 8 élus représentants toute une partie des électeurs de la commune, il est aujourd’hui
insupportable d’entendre et de lire en permanence une campagne de dénigrement et d’inaction du mandat passé. Notre vision du développement et de la gestion de la commune est radicalement différente mais le respect de notre fonction est plus que jamais mis à mal.

Les élus "Thouaré Avance"
thouare.avance@outlook.fr
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3-P
 osez oralement votre question sur place, après le
Conseil Municipal (présence obligatoire).
4 - Un retour dans l’Écho pourra être fait.

PARTICIPATION

Nom :
..............................................................
Prénom :
..............................................................

CITOYENNE

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

Participer à la vie démocratique peut se faire de
différentes manières. Tenir les bureaux de vote en est
une. En juin se dérouleront les élections législatives pour
désigner les députés. La Ville recherche des assesseurs
et des scrutateurs.

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

Assesseur ou scrutateur

Deux rôles distincts

Les assesseurs tiennent les bureaux de vote quelques
heures en journée. Ils vérifient l’identité des votants ou
les procurations et font signer les feuilles d’émargement.
Les scrutateurs sont présents à la fermeture des
bureaux de vote et procèdent au dépouillement sous
la surveillance des membres du bureau.
Si cette expérience d’assesseur ou de scrutateur vous
intéresse, contactez le service élections au 02 40 68 09 70
ou à contact@mairie-thouare.fr

Email :
..............................................................
Coupon à retourner en Mairie, 6 rue de Mauves.

!! Cette boîte à idée vise à faire remonter vos
suggestions ou propositions.
Utilisez l'adresse contact@mairie-thouare.fr pour toutes
demandes qui impliquent un traitement par les services
de la ville.
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