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Facile à lire
dans votre
magazine

L’été du renouveau
Après deux années entre parenthèses, je me
réjouis des animations à venir pour cette période
estivale qui permet de rompre avec le quotidien
et les habitudes.

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’été sera marqué par l’ouverture de la seconde
édition de Thouaré f’estival dès le 18 juin, avec une
programmation riche en animations, en concerts…
autour de la Guinguette de Thouaré.
Après le succès de la première édition, je sais que
vous êtes nombreux à attendre cette ouverture
pour profiter des bords de Loire et partager des
moments en famille, entre amis.
Cette année encore, les associations ont souhaité
renouveler et renforcer leur participation au
festival, en vous proposant des animations et
activités tout au long de l’été. Je tiens à les
remercier pour leur implication. Elles participent
à la réussite de l’événement et contribuent au vivre
ensemble à Thouaré.
Après deux années d’absence, le 24 juin, les rues
du centre-ville s’animeront avec le retour de la
Fête de la Musique où de nombreux groupes sont
attendus. C’est en musique aussi que les élèves
nous révèleront leurs talents aux fêtes des écoles.
Je vous souhaite un bel été, où nous aurons
l’occasion de nous croiser et d’échanger et je
vous donne rendez-vous ainsi qu’aux
nouveaux Thouaréens au
Village des associations le
samedi 3 septembre.

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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les invitées

Marjolaine Leclancher
& Marianne Gaudillère

Thouaréenne et bénévole nantaise
impliquées dans la programmation
de Thouaré f’estival
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Un nouveau
son estival
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epuis 4 saisons, Marjolaine
et Marianne tirent le fil
de la bande FM avec leur
podcast Les Détricoteuses.
Une aventure médiatique devenue
une association de médiation
radiophonique. Nouvelles complices
de la programmation de Thouaré
f’estival, elles proposent une séance
d’écoute et une balade sonore
en bord de Loire. «« Nous invitons
chacun à prendre le temps d’une
pause guidée à travers une création
phonique avant de façonner une
fiction sonore inspirée des bruits
environnants. Un temps de partage
pour capter l’instant, écouter,
s’exprimer et apprendre des
techniques »» précisent-elles.
Prêt à faire le plein d’ondes positives
avec elles ?
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/1/ Dépôt de gerbes au Monument aux Morts par les élus
du Conseil Munipal des Jeunes
(CMJ) aux côtés de Mme le
Maire, pour la commémoration
de la victoire du 8 mai 1945.

/2/ 1 767 km parcourus et
une promesse de dons de
8 995 euros grâce aux
collégiens et aux élèves de
CM2 qui ont participé à la
Course Solidaire. Cette somme
servira à l'achat de défibrillateurs qui seront envoyés au
Togo par la Protection Civile 44.

/3/ Désormais, la place de la
Liberté accueille un marché
dominical, axé sur une offre bio,
en circuits courts et agriculture
raisonnée. Des artisans d'art locaux sont aussi présents à cette
occasion. Rendez-vous chaque
dimanche de 8h30 à 13h30.
Cette nouvelle offre complète
celle du marché du mercredi.
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/4/ L'avez-vous aperçue ? La façade
de la Boule d'Or a revêtu une nouvelle
fresque : la ville cartographiée.
Cette oeuvre éphémère a été réalisée
par les artistes en résidence de la cie
Deuxième Groupe d'Intervention.
/5/ Les élus du Conseil Municipal des
Jeunes se sont une nouvelle fois
mobilisés pour apporter leur aide au
Secours Populaire 44, lors de leur
collecte alimentaire. Grâce à leur
investissement ce sont 10 palettes de
denrées, soit l'équivalent de 5 tonnes
qui ont été collectées.
/6/ Jeudi 26 mai s'est déroulé le
premier tournoi de handball
inter-écoles organisé par le Thouaré
Handball Club (THBC). Plus de 120
élèves du CE2 au CM2 de Paul Fort,
Joachim du Bellay et Saint-Louis se
sont retrouvés au Parc des Sports pour
une compétition placée sous le signe
de la bonne humeur. Ce challenge
sportif a fait suite à un cycle de
découverte proposé par l'association
dans les écoles primaires.
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CARNET
DE VIE
Avril 2022
Naissances
8 avril à Nantes :
Emmy RICHARD BOUTOUIL
14 avril à Nantes : Léo RINGEARD
15 avril à Nantes : Éloënn CONNAULT
15 avril à Nantes : Inès KENDEL
23 avril à Nantes : Julia FRANÇOISE
23 avril à Nantes : Sadiya BAOUALI

Mariage
2 avril à Thouaré-sur-Loire : Stéphanie
GUILLEMIN et Gildas BERNARDEAU

Décès
1er avril à Nantes : Jean-Yves BERNARD
1er avril à Thouaré-sur-Loire :
Yves-Marie DONNART
3 avril à Nantes : Michelle STÉPHANT
née LORENTE
5 avril à Thouaré-sur-Loire :
Fernande PRUNAULT née GAUDIN
7 avril à Thouaré-sur-Loire : Gabriel VIOLIN
9 avril à Saint Sébastien-sur-Loire :
Huguette CORMEILLE née PROUTEAU
16 avril à Le Loroux Bottereau :
Jean CAHIER

J'ai 16 ans,
je me fais recenser
Chaque jeune âgé de 16 ans doit
se faire recenser. Cette démarche
s'effectue en Mairie. La carte
nationale d’identité et le livret de
famille seront demandés.
Infos au 02 40 68 09 70 ou
à contact@mairie-thouare.fr
#1 98 É T É 2022

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

PARTEZ L’ESPRIT SEREIN
La Ville, en partenariat avec la gendarmerie de
Sainte-Luce-sur-Loire, propose l’opération tranquillité
vacances afin de prévenir d’éventuelles effractions
pendant les congés d’été. Cette surveillance d'une
habitation peut se mettre en place lors d'une absence
supérieure à 5 jours. Pour en bénéficier, un formulaire
est disponible sur thouare.fr, rubrique Habiter ou à
l’accueil de la Mairie. Il devra être retourné auprès
de la gendarmerie ou en Mairie minimum 48h
avant le départ. Des gendarmes effectueront des
rondes régulières dans le périmètre des habitations
concernées, pendant toute la durée de l’absence.

Élections législatives

Je vote salle de Homberg,
les 12 et 19 juin

Les élections législatives permettent de désigner
les 577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale.
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 12 et/ou 19 juin ? Donnez
procuration à un électeur qui votera à votre place.
Démarches à retrouver sur service-public.fr.
Infos sur thouare.fr ou au 02 40 68 09 70
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Faisons
métropole

L'ACCÈS AU DROIT
POUR TOUS

La Ville a adhéré à une convention sur l’accès au
droit avec Nantes Métropole. Elle permet
aux habitants de bénéficier gratuitement de
conseils, d’une aide aux démarches et d’une
assistance pour tout acte juridique.
Cette offre de service est accessible auprès
des Maisons de la Justice et du Droit (MJD)
de Nantes et de Rezé. Les permanences
juridiques sont ouvertes à tous, sans condition
de ressources.
« Cet engagement auquel notre Ville s’associe
entre en résonance avec nos valeurs d’un
service public de proximité. Il relève d'une
politique volontariste en lien avec la prévention
de la délinquance et l’aide aux victimes pour
Nantes Métropole, ainsi qu'à l'action sociale
pour les autres communes » souligne Khaled
Belmekki, adjoint à l'action sociale et à la
vie économique.
Le financement de l'accès au droit est réparti
entre la Métropole (50%) et les communes
(50%), au prorata du nombre d’habitants, pour
un total de 64 000 €. La convention est établie
pour 3 ans, avec une contribution de 500 € pour
Thouaré-sur-Loire.
Infos pratiques :
> Maison de la Justice et du Droit de Nantes,
21 rue Charles Roger - Tél. : 02 51 80 64 30
> Maison de la Justice et du Droit de Rezé,
8 rue Jean Baptiste Vigier - Tél. : 02 51 11 37 00

L’ÉCO GESTE
BRONZER OUI,
POLLUER NON !
Le saviez-vous ? 25 tonnes de crèmes
solaires se déversent chaque année
dans les océans. À chaque baignade,
ce sont 25 % de composants non
biodégradables (filtres solaires,
silicones…) qui se diluent dans l’eau.
L’impact direct : la dégradation des
milieux marins. Comment choisir
crème, lait, brume ou spray qui
protègent la peau des UV, sans
nuire à la faune et la flore marine ?
Privilégiez les gammes solaires bio
qui contiennent 95 % d’ingrédients
d’origine naturelle. Misez aussi
sur des emballages en matériaux
recyclés, pour diminuer l'empreinte
carbone de votre crème solaire.

En bref
L'entretien des jardins génère des
déchets verts. Les brûler à l'air libre
est interdit ; les fumées occasionnent
une pollution de l'air. Pour les valoriser,
pensez compostage, broyage pour du
paillis ou dépôt en déchèterie.
Besoin de nature ? Le Département
de Loire-Atlantique propose des
animations gratuites pour partir
à la découverte de 40 espaces
naturels ligériens.
Infos sur nature.loire-atlantique.fr
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L'ÉVEIL DES SENS
DES 0-3 ANS
Proposée par la médiathèque en partenariat avec la Maison
des familles, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et les
équipes du Multi-Accueil, La Grande Semaine des Tout-Petits
mêle pratique culturelle et sensorielle pour que curiosité rime
avec motricité. Spectacles, exposition, ateliers… Demandez
le programme du 13 au 19 juin.

Du cocon à l'essence du mouvement

Angelo, Giana et Côme en plein jeux au Lieu
d'Accueil Parents-Enfants (LAEP).

PAROLE
D’ÉLUE

D'entrée de jeu et durant toute la semaine, la médiathèque et les
Amis de la bibliothèque aménagent l'exposition interactive C’est bon
pour les bébés, pensée comme un espace ludique aux mille couleurs et
volumes pour les lecteurs à partir de 2 ans. Ce chemin vers l’autonomie
pour aborder la motricité libre sera en question lors d’une conférence
animée par la psychomotricienne Laurie Piquemal, mardi 14 juin à
20h. Pour passer de la théorie à la pratique, elle propose un atelier de
motricité pour les 6 mois–3 ans, accompagnée de professionnelles
du Multi-Accueil, samedi 18 juin à 9h30 et à 10h45. La veille,
vendredi 17 juin, elles invitent les familles à les rejoindre dans leur
bulle Snoezelen pour un moment de partage hors du temps à partir
de 16h30, où chaque sens sera stimulé sans même un babillement des
3 mois-3 ans. Quant aux plus petits, âgés de 1 à
11 mois, une séance de massage bébé animée par des
puéricultrices de la PMI leur sera dédiée, mercredi
15 juin à 15h.

Capucine Lelou,
conseillère municipale
déléguée à la petite
enfance et la jeunesse

Cette semaine spéciale 0-3 ans a pour
vocation de mettre en valeur notre politique
petite enfance et les actions concrètes qui en
découlent. C’est pourquoi nous avons impulsé
un travail mutualisé entre les structures, afin de
créer une réelle émulation d’équipe pour mieux
valoriser les compétences de chacun.
Nous espérons vivement que cette
programmation riche et éclectique trouvera
son public. Pour veiller à la rendre accessible,
nous l’avons voulue entièrement gratuite, tout
en proposant des solutions de garde durant
certains temps forts.
Familles, parents solos, grands-parents…
vous êtes toutes et tous les bienvenus,
pour partager un temps privilégié avec votre
enfant ou petit-enfant.
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Art et culture en bas âge
Si la littérature jeunesse sera à l’honneur durant cette
semaine, le théâtre sera également au programme.
Fapatras, spectacle musical de la cie Les Ronds de
Papillon sera joué par une clown lyrique, mercredi
15 juin à 10h et à 11h. Rencontre avec un escargot,
découvertes magiques et jeu de caché coucou, ponctués
de bruits de bouche ou d’onomatopées émerveilleront
les 0-3 ans. D’ailleurs, ce qui fait sortir les escargots,
c’est bien la pluie ! La cie Les Éléments Disponibles
présentera son spectacle Après la pluie, où le vent
tiendra le premier rôle, dimanche 19 juin à 10h et
à 11h. L’air qui siffle, qui chatouille, un parapluie qui
virevolte, l’eau qui mouille… une histoire qui s’intéresse
aux premières expériences des 18 mois–5 ans. Et pour
ajouter du rythme à ces quelques jours, place à la danse
à travers une expérience joyeuse et sensorielle, entre
jeu et éveil musical, pour une prise de conscience
du corps dans l’espace, pour mieux oser, créer, se
libérer. Emmanuelle Jan, professeure de danse,
accompagnera parents et enfants dès 2 ans, jeudi
16 juin à partir de 15h.
Bon à savoir
Toutes les animations proposées sont gratuites.
Inscription à la médiathèque ou au 02 51 85 90 60.
Retrouvez le programme sur thouare.fr

Thouaré
f'estival #2

Ils vous attendent !
U

ne saison festive et animée en bord de Loire, ainsi
se définit l’été thouaréen plus connu sous le nom de
Thouaré f’estival. Pour cette 2ème édition, la Ville ancre
les fondamentaux : des loisirs, de la culture, du sport...
et une guinguette, le tout co-programmé avec des
associations, des partenaires, des artistes et des habitants.
Du 18 juin au 18 septembre place aux activités et aux
spectacles gratuits, pour une pause dépaysante au pied du
pont de Thouaré. Prenez date !
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THOUARÉ F'ESTIVAL #2

De l'évasion à la
porte de chez soi
U

MÉMO
PRATIQUE
Thouaré f'estival,
c'est...
> du 18 juin au
18 septembre, au pied
du pont de Thouaré
> des animations
100 % gratuites
> des découvertes
culturelles et des
animations sportives,
de loisirs, insolites...
proposées en
partenariat avec
18 associations
thouaréennes,
l'équipe de la
Guinguette, des
artistes, la Maison
des familles et la
Maison des jeunes
> un lieu de
convivialité et de
restauration, la
Guinguette de
Thouaré, qui accueille
les promeneurs le
mardi de 17h à 22h,
du mercredi au
samedi de 15h à 22h
et le dimanche de 12h
à 22h

n savant mélange de culture couplé à un florilège
d’animations, avec la participation active de
18 associations thouaréennes, voici la recette gagnante
de Thouaré f’estival. La Ville développe son concept
innovant pour que sourires, détente, partage... soient
synonymes de saison estivale. Que vous partiez ou non
en vacances, pas de place à l’ennui cet été à Thouaré.

D

e la découverte sportive aux
lectures de comptines pour les
tout-petits en passant par des
ateliers sonores (voir page 3) ou encore un
marché des créateurs, associations locales
et structures municipales ont concocté
une programmation éclectique pour plaire
au plus grand nombre.
« La diversité est de mise pour cette 2ème
édition, grâce aux nombreuses associations
participantes, ravies de nous rejoindre.
Elles se sont appropriées cet événement
collectif et ont été force de proposition.
Notre volonté commune est de réitérer
le succès rencontré l’année dernière,
en tentant de toucher tous les publics à
chaque instant de l’été. Notre credo est
simple : vous offrir des vacances et de
l’évasion à la porte de chez vous » sourit
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle,
sportive et associative.

Sans compter que les promeneurs
pourront retrouver sur place la Guinguette
de Thouaré. Comme l’été dernier, les
compères : Johann Vielle, Philippe et Marc
Gautret rejoints par Tamara Turbeaux
ouvriront leur échoppe éphémère du mardi
au dimanche. « Notre touche déco reste
dans l'esprit brocante, avec un coin jeux
spécialement aménagé pour les enfants.
Côté cuisine, les produits locaux auront
toute leur place, avec des snacks et des
boissons à la portée de tous les
budgets » décrivent-ils. Quant aux
animations, la musique sera à l'honneur,
avec des concerts en tout genre. Jazz
manouche, rock, reggae, chanson
française... aucun style ne sera oublié pour
insuffler un esprit festif en bord de Loire.
Rendez-vous pris dès le 18 juin, au pied du
pont de Thouaré.

Si la détente
sera de mise,
les animations
fleuriront aussi
cet été.
Programme
détachable dans
ce numéro.
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40

concerts gratuits
seront donnés sur
les bords de Loire,
avec autant de
styles musicaux
à découvrir

Culture toute !

P

lusieurs temps forts culturels proposés par la Ville,
ponctueront cette 2ème édition de Thouaré f'estival.
Samedi 2 juillet à 20h30, le groupe Petite Fleur Trio
ouvrira le bal, avec un concert de reprises inspirées des plus
grands succès blues d'artistes américaines : Ella Fitzgerald, Billie
Holiday ou encore Mélody Gardot. La magie procurée par ces
douces mélodies se prolongera en fin de soirée, avec un lâcher
de lanternes. Le lendemain, dimanche 3 juillet à partir de midi,
changement d'ambiance mais pas de décor, pour un piquenique en fanfare au son de Saxez l'Air Quartet. Déambulation
burlesque et répertoire musical détonnant exalteront petits et
grands. Si à cette occasion les plus jeunes pourront se faire
maquiller par Graines d'art et s'initier aux arts du cirque,
dimanche 4 septembre à 16h, ils auront aussi leur concert.
"Qu'est-ce que tu préfères ?" interprété par le groupe
Coucoucool, donnera la parole aux mômes en chansons.
De quoi se défouler assurément à partir de 6 ans, avant de
retrouver en plein air, les artistes de la cie Deuxième Groupe
d'Intervention pour du théâtre de rue. « Vous les avez suivis
en résidence depuis mars. Vous avez échangé avec eux, donné
à l'espace(s) de gratuité... vous les avez rencontré pour mieux
les découvrir sur scène et le rendu de toute cette émulation
thouaréenne » s'enthousiasme l'élue. Rendez-vous pris, samedi
10 septembre à 19h place de la Liberté, pour la première.
Dans tous les cas, une chose est sûre, impossible de passer à
côté de Thouaré f'estival #2 cet été !

Nouveauté
littéraire
Thouaré f'estival #2
inaugurera la
première boîte à livres,
dans le cadre d'un
partenariat entre la
médiathèque et les
Totems aux livres. En
matériaux recyclés, de
fabrication artisanale
et française, elle sera
du plus bel effet en
bord de Loire.
D'autres seront
inaugurées au fil des
saisons dans différents
lieux de la ville.
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La Fête de la Musique
a son before à la médiathèque

Pour toute question sur le before musical de la
médiathèque, demandez Louise.

VIE ÉCONOMIQUE

UN GOÛT D'ORIENT
Un nouveau food truck s’est
installé rue de Mauves,
devant la Mairie :
Ugaret food truck.
Altujjar Abdulmajid cuisine
des spécialités syriennes
et libanaises, toutes
faites maison. Au menu :
taboulé, feuilles de vigne
farcies, moutabal (caviar
d’aubergine), houmous…
à emporter. Son envie ?
« Faire connaître la nourriture
orientale et faire plaisir aux clients » confie-t-il.
Grâce à une carte variée, Altujjar propose
un service traiteur pour des repas de fêtes
(devis sur demande).
Ugaret food truck est présent chaque mardi
de 12h à 14h et de 17h à 20h.
Contact : 07 86 62 80 91
Facebook : ugaret-food-truck
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Avant l’heure, ce n’est pas l’heure…
mais pour une première partie musicale,
pourquoi pas ! Vendredi 24 juin de 16h à 18h,
la médiathèque propose "un before"
avant que la Ville donne le LA de la Fête
de la Musique.
Sieste et quiz en musique, lecture
Kamishibai musicale pour les enfants,
concerts improvisés… les voix s’échaufferont
au 23 bis rue de Mauves, pour le plus grand
plaisir des mélomanes du jour. Sans compter
qu’une sélection de livres sera concoctée
spécialement pour l’occasion.
D’ici là, le métronome est lancé.
Infos au 02 51 85 90 60
ou sur thouare.fr

En bref
Le plan canicule est un dispositif de
prévention déclenché du 1er juin au
31 août, en cas de fortes chaleurs.
Il est géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Il concerne les
Thouaréennes et Thouaréens isolés de plus
de 65 ans ou en situation de handicap.
Inscription au 02 40 68 09 70 ou
à ccas@mairie-thouare.fr
L'événement "Chansons & chouquettes"
revient mardi 12 juillet pour distraire
les seniors thouaréens. Daniel Bossé
interprétera un répertoire varié de chansons
françaises, de quoi fredonner quelques
souvenirs à l'occasion d'une pause
gourmande à la Coulée Verte dès 15h.
Gratuit, sur inscription au 02 40 68 09 70
ou à l'accueil de la Mairie.

ALORS ON DANSE ?
C'est la proposition festive de la Ville pour l'édition
2022 de la Fête de la Musique. 5 scènes, 5 ambiances
autour de 15 groupes de musique et de danse locaux
à retrouver en centre-ville, vendredi 24 juin à partir
de 19h. Nouveauté de cette édition : "un before" à
la médiathèque (voir ci-contre). Venez danser et
chanter avec eux !

RETOUR VERS
LE CENTRE-VILLE
Et si vendredi 24 juin vous vous laissiez entraîner par
quelques notes de musique ? Rendez-vous pris pour
la Fête de la Musique où chacun pourra déambuler
de scène en scène dans le centre-ville. « Ce temps
fort musical offre de vrais tremplins scéniques à des
artistes amateurs et permet de s'ouvrir à différents
styles musicaux. Moment festif et convivial, il ne pouvait
avoir lieu ailleurs qu'en cœur de ville, pour favoriser la
proximité des concerts et des commerces » précise Laure
Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive et associative.

SUR PLACE
De l'église à la rue de Mauves en passant par
la place de la Liberté, pop, folk, rock... ou encore
flamenco résonneront en choeur de 19h à minuit.
Pour une pause gourmande ou pour se désaltérer
après avoir donné de la voix, friterie, crêperie,
confiseur et buvettes associatives se tiendront
à disposition du public. Et pour vous rendre sur
place, pensez déplacements doux : marche à pied,
vélo ou Chronobus C7. Une chose est sûre : tous les
chemins mèneront au centre-ville pour la Fête de
la Musique 2022.
Retrouvez les infos pratiques et la programmation
sur thouare.fr
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Résidence d’artistes #3... et
première, le 10 septembre
Les artistes de la cie Deuxième Groupe
d’Intervention en résidence à l’Espace(s) de
gratuité seront de retour dans l'été. Déjà,
en mars et en mai, les habitants ont pu les
rencontrer et faire de nombreux dons.
Une vraie adhésion au projet dont
le rendu scénique se concrétisera samedi
10 septembre.
« Espace(s) de gratuité… Première ! Nous
entamons la dernière étape de notre résidence.
Cette création artistique à la croisée des arts
plastiques, de la musique, du théâtre et de la
Répétitions de la compagnie, salle du Pré Poulain.
danse, proposera une plongée dans l’univers
du don ». Pour peaufiner leur mise en scène, la compagnie a toujours besoin de matière à son
inspiration. C’est pourquoi les artistes rouvrent les portes du 2 rue de Carquefou du 19 au
28 août, du lundi au samedi, pour les collectes d’objets.
Une matinée de dons sera organisée durant le marché du dimanche 21 août.

Rosa Bonheur
célébrée
De Rosa Bonheur, on ne connaît souvent
que le nom, donné à une rue, une guinguette
parisienne… ou encore à une
école, comme à Thouarésur-Loire. Cette célèbre
peintre animalière française
a vécu de 1822 à 1899.
Artiste reconnue, ses toiles
monumentales sur lesquelles
elle représente nature et
animaux avec un réalisme
déconcertant, séduisent
critiques et collectionneurs
jusqu’à rejoindre de
grands musées, tel que le
Metropolitan Museum of Art (MoMA) de New
York. Tombée dans l’oubli après sa mort, sa
mémoire est aujourd’hui réhabilitée au travers
d’événements célébrant son bicentenaire,
à l’image de l’exposition organisée par la
maternelle Rosa Bonheur à partir du 1er juillet.
#1 98 É T É 2022

Une forêt
en milieu urbain
Une petite surface pour de nombreuses
variétés d’arbres de la région, ainsi se
définit le projet de micro-forêt Miyawaki
présenté par Marie-Claude Brossard au
premier Budget participatif. Rencontre
avec la lauréate.
projet de mandat n°1

T

houaréenne depuis 25 ans et
professeure de SVT à la retraite,
Marie-Claude Brossard est sensible
aux questions environnementales et
a à cœur de transmettre. Au mois de
décembre dernier, lorsque la Ville lance
le Budget participatif, elle a en tête l’idée
de créer une micro-forêt à Thouaré.
« Cette idée fait suite
à une conversation
avec mon fils sur ces
forêts qui deviennent
autonomes au bout
de 3 ans » expliquet-elle.

En bref

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain
(PLUm) évolue. Une enquête publique
est en cours jusqu'au 20 juin pour
permettre aux habitants d’apporter leurs
observations au sein du registre disponible
en Mairie. Le commissaire enquêteur sera
présent salle Val de Loire, vendredi 17 juin
de 9h à 12h. Il est également possible de
donner son avis par mail à enquetepublique.
modif1.plum@registre-dematerialise.fr ou en
ligne : registre-dematerialise.fr/3046
Dans la continuité des ateliers
citoyens concernant les îlots Berlioz
et Blançonnerie, une réunion publique
animée par l'Agence d'Urbanisme de la
Région Nantaise (l'AURAN) est organisée
mercredi 8 juin à 20h, salle du Pré Poulain.
Le résultat des concertations d’habitants et
de commerçants sera présenté, ainsi qu'une
projection des usages piétons et cyclables
envisagés, et des espaces verts à préserver.

« Je suis ravie que cette proposition ait reçu
un si bon accueil et puisse se concrétiser »
commente-t-elle. Cette micro-forêt sera
plantée selon les principes de la méthode
Miyawaki qui permet de créer un petit
écosystème à la végétation dense,
fonctionnant sur les bases d’une forêt
naturelle. D’une superficie de 150 à
200 m², la localisation
de la micro-forêt reste
à définir. Dédiée aux
milieux urbains ou
péri-urbains, la miniforêt constitue un îlot
de fraîcheur, permet
de restaurer les sols
dégradés et crée un
habitat pour la faune.

Véritable îlot
de fraîcheur,
de biodiversité
et également
lieu de repos en
milieu urbain

Bon à savoir
Plus d'infos sur
l'association :
minibigforest.com
Si vous voulez
participer à ce projet,
envoyez un mail à :
budget.participatif@
mairie-thouare.fr

Elle se documente
auprès de
l’association
MiniBigForest,
complète le
formulaire et dépose
son projet.
Le Comité d’étude et de recevabilité,
instance composée d’élus et d’habitants
tirés au sort, reçoit cette proposition
et l’analyse selon les mêmes critères
de faisabilité que les 4 autres projets
présentés. Du 4 avril au 1er mai,
371 habitants participent au vote.
Avec 807 points, la création de la
micro-forêt remporte l’approbation des
Thouaréennes et des Thouaréens.

Outre les effets sur
l’environnement, c’est
également un espace
de bien-être, propice
à la pédagogie où chacun pourra se
ressourcer. « Aux côtés de MiniBigForest,
je souhaite que le maximum de personnes
puisse participer : enfants, jeunes,
familles, écoles, associations, élus, agents
municipaux et autres porteurs de projets »
conclut Marie-Claude.
Un appel à rejoindre cette belle aventure
sera lancé collectivement.
Vous êtes attendus !

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

Atelier Danse
et Pilates
Fin de saison
Les inscriptions pour nos cours
auront lieu samedi 11 juin de 9h à
12h à l'espace la Morvandiere. La
danse est un moyen d’expression
développant sensibilité physique
et émotionnelle. Le pilates a de
nombreux atouts : renforcement
musculaire, gestion du stress...
Pour terminer la saison, l’Atelier
Danse présentera son spectacle
conjointement avec les élèves de la
Langue dans sa poche mercredi
22 juin, salle du Pré Poulain à 20h.
CONTACT
atelierdanse.thouare@gmail.com
ou pilatesthouare@gmail.com

Elan 2000 Danse
Inscriptions
Ouverture des inscriptions en
ligne pour la saison 2022-2023,
dès le 1er juin. Cours dès 4 ans
en éveil puis initiation à la danse
ou à la zumba juniors à partir de
5 ans. Dès 8 ans s'ouvrent : le
classique, le jazz, la zumba kids
ou le hip hop. Pour les ados et
adultes, vous pouvez également
découvrir les danses : tahitienne,
orientale, classique, zumba
ou dites de couples (standard,
latines ou rock).
CONTACT
elan2000danse@gmail.com
elan2000danse.com ou 07 49 35 93 55

OGEC
Solidarité
Les enfants de l'école Saint-Louis
se sont mobilisés pour la Course
de la solidarité. Le principe ?
Faire des tours de la Coulée Verte
en courant ou en marchant.
À chaque tour réalisé, 0,50 € sont
reversés à l'Association Vivre
Ensemble à Carquefou qui œuvre
pour faciliter l'accès aux droits
des migrants installés dans la
Métropole nantaise. Au total plus
de 500 € ont été récoltés.
#1 98 É T É 2022

Thouaré
Handball Club
Agenda
Avis aux collégiens et aux lycéens, le
THBC vous ouvre les portes de ses
entraînements jusqu'au 15 juin.
Jeudi 9 juin : Assemblée Générale
du THBC et dès début juin, retrouvez
les informations relatives aux
(ré)inscriptions sur le site internet
du club. De plus, les inscriptions
pour le vide-greniers de septembre
sont ouvertes.
CONTACT
thbc44@gmail.com ou thouarehbc.fr

ThouaRéMiFaSol
Concert

UST Football
80 ans, ça se fête !
Au programme du samedi 11 juin
au Parc des Sports : le matin
commencera avec 3 tournois de foot
réduit et l’après-midi des tournois
de foot féminins et masculins,
de pétanques, de palets, de tennis
ballon et concours de tirs sur cibles.
À 12h, un vin d’honneur aura lieu
en présence des officiels, d'élus et
d’anciens internationaux comme
Gilles Rampillon et RAI. Le groupe
de rock thouaréen Nobody Knows
animera le début de soirée à 18h, qui
se prolongera à 20h par une soirée
dansante gratuite. Food trucks, bars
et structures gonflables sur place.
CONTACT
usthouare-foot.fr/page/anniversaire-ust

CONTACT
thouaremifasol.fr

CONTACT
mdjacademie@gmail.com ou 06 17 22 10 48

En juin : samedi 18, visites du
musée des vieux métiers et la
maison des lavoirs à Saint-Pèreen-Retz ; vendredi 24, visite des
chantiers naval et Escal'Atlantique
à Saint-Nazaire. En septembre :
samedi 3 de 8h à 13h, présence
au forum des associations sur
le canton de Carquefou pour les
nouvelles adhésions ou les réadhésions ; samedi 10, de 14h à
18h30 et dimanche 11, de 10h à
18h, salle du Pré Poulain, salon
des collectionneurs avec bourse
d'échanges (entrée gratuite).
CONTACT
tourisme.erdre-et-loire@laposte.fr ou
tourisme-erdre-et-loire.fr ou 06 42 30 28 51

L‘agenda de la ville
ÉTÉ

Sous la direction d’Anne-Claire Vachon,
les choristes de ThouaRéMiFaSol
reprennent leur traditionnel concert de
fin de saison, après la longue interruption
liée à la pandémie. Un répertoire de
musiques du monde et de chansons
françaises vous est proposé samedi
18 juin à 20h30, salle Pré Poulain.
En première partie, le chœur Label
Diva dirigé par Pauline Court présentera
un programme de chants slaves et
d’Europe du Nord.
Entrée : 12 € - Réduit : 6 €

Tourisme Erdre
et Loire
Dates à retenir

PRENEZ DATES !

MDJ Académie
Fête de la Musique
Nous sommes une junior association.
Début juillet nous partons en séjour. Pour
financer ce voyage, nous devons effectuer
plusieurs actions. Vendredi 24 juin, nous
serons présents à la Fête de la Musique,
nous vous proposerons des boissons et
des planches apéro sur réservation.

Agenda associatif
> Thouaré Mélodie : futurs adhérents,
inscrivez-vous samedi 18 juin de 9h à
12h à l'espace la Morvandière. Infos
sur thouaremelodie.fr
> La Peña Flamenca Plantà Tacon :
16ème Nuit du voyage, samedi 11 juin
salle du Pré Poulain dès 19h.
Billetterie : planta-tacon.fr

Envoyez vos textes pour
l’Écho de Thouaré de
septembre avant le 10 août
à service.communication@
mairie-thouare.fr
Une confirmation de
réception vous sera envoyée.

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 l’association
Entraid’Addict

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

Jusqu'au 19 juin
Proposez un nom pour
la salle d'évolution
Propositions à envoyer à à
service.communication@
mairie-thouare.fr

Jusqu'au 20 juin
Enquête publique
sur le PLUm
Présence du commissaire
enquêteur, vendredi 17 juin de
9h à 12h. Infos en Mairie
ou sur thouare.fr

Jusqu'au 12 juillet
Inscription aux
transports scolaires

Mercredi 8 juin
Réunion publique

Restitution des concertations
sur le projet de l'îlot Berlioz.
Salle du Pré Poulain à 20h

Les 12 et 19 juin
Élections législatives

Bureaux de vote ouverts de 8h
à 18h, salle de Homberg.

Du 13 au 19 juin
La Grande Semaine
des Tout-Petits

Ateliers et spectacles gratuits
pour les 0-3 ans

Du 13 au 24 juin
Travaux de nuit - SNCF
Entretien de la voie ferrée. Infos
sur bpl.sncf-reseau.com

Les 14 et 21 juin
Ateliers du CreAT

Pour les seniors. Ateliers à
Nantes. Gratuit, sur inscription.
Infos au 02 52 10 81 95

Mercredi 15 juin
Séjours été

Permanence d'information. Salle
Odette Pujol de 17h à 18h30

Démarche en ligne sur
eservices.nantesmetropole.fr
ou à l'accueil de la Mairie

Vendredi 17 juin
Concert

Jusqu’au
9 septembre
Concours de nouvelles

Samedi 18 juin
Permanence d‘élus

Thème : Quelques notes
de musique.
Règlement sur thouare.fr

Ensemble vocal Variabilis à
l'église de Thouaré à 20h30

Rencontre sans rendez-vous
pour poser vos questions.
Parking de l'espace la
Morvandière de 10h à 12h

Du 18 juin au
18 septembre
Thouaré f'estival

Animations, activités,
spectacles... et guinguette
en bord de Loire

Jeudi 23 juin
Permanence du
Secours Populaire

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

Vendredi 24 juin
Fête de la Musique
& Before

Médiathèque de 16h à 18h et
centre-ville à partir de 19h

Lundi 27 juin
Conseil municipal

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

Mardi 12 juillet
Chansons & chouquettes
Animation seniors. Parc de la
Coulée Verte à 15h

Du 19 au 28 août
L'Espace(s) de gratuité
rouvre ses portes
Collecte d’objets au 2 rue de
Carquefou. Journée de dons
dimanche 21 août

Samedi 3 septembre
Village des Associations
Parc des Sports de 9h à 13h
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VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ
Respecter les règles

Le Conseil d’État, plus haute juridiction administrative en France, a rendu
son jugement en faveur de la ville de Thouaré. Il valide l’application de
l’article sur les tribunes d’expression politique du règlement intérieur du
Conseil Municipal. Le Conseil d’État annule ainsi l’ordonnance du juge
des référés du tribunal administratif de Nantes. «« Le juge des référés
a entaché son ordonnance d’erreur de droit »». Le précédent jugement«
méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des
collectivités territoriales »et est «entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Un jugement clair, précis, sans ambiguïté...…
… Et nécessaire ! Car il était évident, que l’intégralité de notre règlement intérieur était parfaitement respectueux,
non seulement du droit mais aussi des droits de l’opposition. Il est même relativement avantageux par
rapport aux tribunes d’opposition d’autres communes.
Si la décision de justice est logique, on peut noter quelques regrets :
D’abord, les récurrentes guéguerres procédurières menées par l’opposition. Toujours sur la forme,
jamais sur le fond. Toujours dans la procédure, jamais dans la construction. C’est la deuxième fois que
la justice leur donne tort… On peut s’interroger sur leurs motivations. Méconnaissance des règles ?
Volonté d’obstruction ? Manque d’idées pour participer au débat ?
Nous regrettons enfin les moyens engendrés par cette procédure pour défendre la collectivité, des moyens
humains et financiers qui, nous le déplorons, n’ont pas pu être mis au service des Thouaréens.
Bel été à tous !
Les élus Vivre ensemble à Thouaré»
vivreensemblethouare@gmail.com

THOUARÉ AVANCE
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Questionnez les élus en direct
Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 27 juin à partir
de 20h, salle du Conseil en Mairie. Il sera retransmis en
direct sur la chaîne Youtube de la Ville : Mairie Thouaré.
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 27 juin, votre question est
à adresser avant lundi 20 juin minuit.
Pensez à mentionner vos coordonnées :
nom, adresse et téléphone.
3-P
 osez oralement votre question sur place, après le
Conseil Municipal (présence obligatoire).
4 - Un retour dans l’Écho pourra être fait.

«« Décision claire, nette et précise »? »
Telle est la phrase retenue par la majorité à la suite de la décision du
conseil d’état qui a statué contre le délibéré du tribunal de Nantes qui
avait rendu deux avis en notre faveur. Etonnant comme cette équipe
inexpérimentée se prend les pieds dans le tapis, la même qui, en juillet
2020, nous accordait un espace dans l’Echo pour nous dire 4 mois plus
tard, qu’il était trop grand et devait faire place à un espace pour la majorité qui par ailleurs rédige les 19 autres
pages…pure volteface de Madame le Maire, qui bien sûr, utilise sans vergogne l’argent des thouaréens pour
faire appel aux avocats de la commune pour rectifier cette erreur de début de mandat…le conseil d’état
impose la présence d’un avocat facturé plus de 6 000 euros, somme que notre groupe de 8 élus bénévoles
a refusé de payer contrairement à Martine Oger qui puise dans le budget communal.
Alors oui, notre groupe a perdu des caractères dans ce magazine mais pas la volonté de défendre une
gestion honnête de la commune.
En responsabilité, nous aurions préféré vivre ces deux années sur des débats autour de projets pour la
commune et ses concitoyens mais les décisions se prennent sans transparence ni projet de bon sens.
Quel service pour les habitants ? Aucun, pour preuve, tout juste sortis de confinements et de contaminations
multiples, nous apprenons encore une fois que les parents sont contraints de s’organiser face aux fermetures
du périscolaire faute d’animateurs, alors que la majorité arbore fièrement leur passage du temps partiel au
temps complet, cherchez l’erreur…

Les élus "Thouaré Avance"
thouare.avance@outlook.fr

NB : Suite à la décision du Conseil d’État du 14 avril 2022, l’article 32 du règlement intérieur du Conseil municipal concernant l’espace d’expression des
groupes s’applique. Les deux tribunes d’expression politique seront de taille équivalente. « Chaque groupe dispose d’un espace d’expression au sein du
magazine municipal l’Écho, ou tout autre support d’information générale à destination des habitants. Cet espace est limité à 1 660 caractères (mots,
ponctuation et espaces compris), avec un visuel de 30 x 56 mm, titre et signature compris ». »
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Salle d’évolution : choisissez son nom
Située face à l’école Joachim Du Bellay, la salle
d’évolution a vu son règlement modifié lors du dernier
Conseil Municipal. Si son accès reste prioritairement
destiné aux groupes scolaires, elle s'ouvre désormais
aux associations sportives afin de répondre aux
nombreux besoins.

Un appel à propositions est lancé pour baptiser cette
salle et lui trouver un nom fédérateur, pertinent au
regard du lieu et mettant en avant une personnalité
reconnue dans le domaine sportif.
À l’issue de cette première phase de recueil, chaque
habitant pourra voter sur thouare.fr ou en complétant
le bulletin disponible à l’accueil de la Mairie.
Le nom qui recevra le plus de voix sera retenu.
Avis aux Thouaréennes et Thouaréens : vous avez
jusqu’au 19 juin pour envoyer vos propositions à
service.communication@mairie-thouare.fr

Nouveaux

habitants

Si vous avez emménagé cette
année à Thouaré-sur-Loire,
inscrivez-vous grâce à ce coupon

Nom :
..............................................................
Prénom :
..............................................................
Adresse :
..............................................................
Téléphone :
.............................................................
Email :
..............................................................
Nombre de personnes
dans le foyer :
.............................................................
Date d'arrivée :
.............................................................
De quelle commune
arrivez-vous ?
.............................................................
Coupon à retourner en Mairie,
6 rue de Mauves, avant le 11 juillet.
Prenez date ! L’Accueil des Nouveaux
Thouaréens aura lieu le samedi
3 septembre durant le Village
des Associations.
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Informations
02 40 68 09 70

thouare.fr

