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Ces derniers mois, nous avons pu retrouver 
le plaisir du partage, de la convivialité autour 
notamment de la 2ème édition du Thouaré f’estival. 
Je me réjouis de vous voir si nombreux profiter 
des activités, des concerts... 

Ces temps de partage sont aussi permis grâce 
à nos associations. J’invite tous les Thouaréens 
au Village des associations, le 3 septembre, pour 
découvrir leurs activités, s’y inscrire ou franchir 
le pas de l’engagement bénévole. Sans eux, pas 
d’associations. Je suis convaincue que chacun à 
son niveau peut être acteur de sa ville. 

Cette rentrée sera également active autour de la 
culture avec le spectacle des artistes en résidence, 
la semaine du patrimoine, les animations à la 
médiathèque... Ces actions témoignent de notre 
volonté de développer la culture pour tous. Elle est 
un des moteurs pour favoriser la connaissance et 
l’ouverture. 

Enfin, septembre est aussi synonyme de rentrée 
des classes. Je tiens à remercier le travail des 
équipes enseignantes, des ATSEM, du personnel 
d’animation, de restauration et des services qui 
oeuvrent pour accueillir au mieux nos enfants. 
Notre engagement est de favoriser l’épanouisse-

ment de chaque enfant, en respectant 
son rythme et sa singularité. 

Je vous souhaite 
une excellente rentrée !

Une rentrée active 
autour du Vivre
Ensemble

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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Zoom sur

Louise Tillier 
et Steven Binet
L'équipe du service
Action culturelle renforcée

Vous les avez 
certainement déjà 
croisés à la médiathèque 
ou sur les événements 

organisés par la ville. Louise Tillier 
et Steven Binet viennent renforcer 
l'équipe du service communal 
"Action culturelle et médiathèque" 
composée désormais de quatre 
agents. Une volonté affirmée de 
l'équipe municipale qui mise sur 
le développement de l'offre culturelle 
comme vecteur de rencontres, 
de découvertes, d'émotions et 
de plaisirs pour toutes et tous. 
En cette rentrée de septembre, 
laissez-vous guider et surtout, 
profitez !

Les artisans 
de la culture

Très chaleureusement, 

RENTRÉE CULTURELLE
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1    La seconde édition de Thouaré 
f'estival s'est déroulée du 18 juin 
au 18 septembre. Les animations se 
sont enchaînées tout l'été autour de 
la Guinguette pour le plus grand plaisir 
des Thouaréennes et Thouaréens 
venus nombreux.

2    Les associations ont répondu 
présentes pour animer les bords de 
Loire en juillet et août. Sports, loisirs, 
culture, danse il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges. Vivement 
l'année prochaine pour une nouvelle 
saison de Thouaré f'estival !

3    Autre événement fort de l'été, 
la Fête de la musique. La météo 
pluvieuse a écourté cette soirée 
durant laquelle 18 groupes devaient 
se produire sur les 5 scènes installées 
autour de la place de la Liberté.

4     Une réunion publique s'est déroulée 
mercredi 8 juin afin de présenter le 
projet Berlioz-Blançonnerie suite aux 
ateliers citoyens réalisés en amont. 
Une cinquantaine de personnes a 
découvert la structure urbaine de 
ces îlots, telle qu’elle a été imaginée 
lors des ateliers. L'objectif est de 
redynamiser le centre-ville à travers 
la construction d'un nouvel espace 
public accordant une place au végétal 
et composé de logements ainsi que 
de locaux commerciaux.

5     Du 13 au 19 juin, la médiathèque 
organisait la Grande semaine des 
tout-petits à destination des 
0-3 ans. Danse, massages pour 
bébés, jeux, lectures et spectacles, 
tous les rendez-vous ont affiché 
complet.

6     Les villes de Homberg et Thouaré 
fêtaient cette année le 41ème 
anniversaire du jumelage. À cette 
occasion, un arbre offert par la ville 
de Thouaré a été planté à Homberg 
par la délégation thouaréenne. Tout 
un symbole pour affirmer une amitié 
qui perdure depuis plus de quatre 
décennies.

en images
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brèves d’actu

CARNET 
DE VIE

Mai et juin 2022

À compter du 12 septembre, Nantes Métropole 
proposera un nouveau Pass Musées simplifié et 
attractif. Pour 15 € par an, il donnera un accès 
illimité aux 5 musées métropolitains pendant 
une année de date à date : Musée d’arts, 
Musée d’Histoire (Château des Ducs), Muséum 
d’Histoire Naturelle, Musée Jules Verne et 
Chronographe.

Cette formule unique en France est le résultat 
d’un travail collaboratif entre les responsables 
de ces équipements culturels. Ce nouveau pass 
vient remplacer les deux offres existantes et 
permet de faciliter l’accès à tous aux diverses 
propositions culturelles métropolitaines.
 
Bon à savoir : la gratuité des 5 musées est 
maintenue pour les moins de 18 ans, les 
personnes en situation de handicap et les 
bénéficiaires du minimum vieillesse.

Faisons 
métropole
LES 5 MUSÉES 
MÉTROPOLITAINS 
POUR 15 EUROS

L'EAU, RESSOURCE 
PRÉCIEUSE
Cet été des restrictions d'eau ont 
été annoncées suite à une longue 
période de sécheresse. L'eau est une 
ressource précieuse qu'il convient de 
préserver.
137 litres d'eau sont consommés par 
jour et par personne. Au quotidien, 
des gestes simples permettent de 
réduire sa consommation : éteindre le 
robinet pendant le brossage des dents, 
prendre des douches plutôt que des 
bains, installer des mousseurs sur la 
robinetterie, bien remplir son lave-linge 
avant de le lancer... 
Côté jardin, les récupérateurs d'eau 
permettent de stocker les eaux de pluie 
pendant l'hiver pour arroser son jardin 
sans utiliser l'eau potable.
Pensez à installer du paillage dans les 
parterres pour conserver l'humidité et 
diminuer la fréquence d'arrosage.
Autre astuce : arrosez tôt le matin ou 
en fin de journée au couché du soleil  
afin de limiter l'évaporation de l'eau.
Pour adopter les bons gestes, 
rendez-vous sur le site : 
www.agirpourlatransition.ademe.fr

L’ÉCO GESTE

59 C’est le nombre d’associations 
thouaréennes ayant signé une convention de 
partenariat avec la ville. Retrouvez un panel de 
ces associations - sport, culture, solidarité et 
environnement - au Village des associations, 
samedi 3 septembre de 9h à 13h, au Parc des sports.

L’association nationale Zéro Waste, qui diffuse la 
démarche zéro déchet et zéro gaspillage à toutes 
les échelles de la société, sera elle aussi présente. 
L’objectif : sensibiliser le public à nos modes de 
production et de consommation.

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

En bref
Chaque année, le CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) propose une 
aide aux sports et aux loisirs à destination 
des enfants de 3 à 18 ans. Ce coup de 
pouce financier de 30 à 50 € est versé 
aux familles dont le quotient familial est 
inférieur à 800 €. 
Pour en bénéficier, les demandeurs doivent 
fournir à l'accueil de la mairie la dernière 
attestation CAF, un RIB et le justificatif 
d'inscription à une activité signé par une 
association ou un club thouaréen avant 
le 12 décembre 2022.

Suite à un appel à propositions et au vote des 
habitants, la salle d'évolution a été baptisée 
Alice Milliat. Sportive nantaise, elle a milité au 
début du XXème siècle pour faire reconnaitre 
la place des femmes dans le sport et leur 
permettre de participer aux Jeux Olympiques.

Un nom pour  
la salle d'évolution

Les bords de Loire n'ont pas fini de s'animer... 
Thouaré f 'estival se poursuit autour de la 
Guinguette jusqu'au 18 septembre. Une bonne 
manière de profiter des derniers jours de l'été et 
d'adoucir la rentrée.
Retrouvez notamment le concert du groupe 
Coucoucool, dimanche 4 septembre à 16h avec 
le spectacle "Qu'est-ce que tu préfères". 
Une histoire de choix et d'opinion, mais surtout 
le concert d'une vie ! Au programme : gros riffs et 
énergie interactive pour ce rendez-vous musical 
qui donne la parole aux enfants dès 6 ans. 

Thouaré f'estival
C'est jusqu'au 18 
septembre

Naissances
1er mai : Malo GOURLAOUEN 
3 mai : Jimmy COLAS  
7 mai : Éloan ENGEL  
7 mai : Jeanne BOUREAU  
27 mai : Louison PUJOS
29 mai : Côme GANON 
31 mai : Romy GROLLEAU 
13 juin : Nino LAFUMA CARPENTIER
24 juin : Anselm RENAULT
27 juin : Gustave RICHECOEUR
28 juin : Balthazar CZYZEWSKI

Mariages
7 mai : Claire MARTEL et Mattéo CIAN  
21 mai : Gwenn LE SAUX et 
Michaël LEQUEMENER 
28 mai : Nadège ROUSSEAU et 
Steeve NEPVEU 
4 juin : Emilie GROLEAU et 
Wilfried NERBONNE 
25 juin : Hanna JOUANNEAU et 
Djibril SANGARE 
29 juin : Anna PHILIPPE et 
Jimmy LE NEUÉ

Décès
1er mai : Thierry LE NOUVEAU 
4 mai : Jean-Luc BOUGRO  
7 mai : Roger LE PIMPEC 
25 mai : Michel BRETHOMÉ 
25 mai : Bernadette RAPIN née GABORIT
4 juin :  Alexandre BREGEON
23 juin : Charles BOUSSION
23 juin : Eliane CLAVIER 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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actualités

Alucia, l'aluminium dans tous ses états
Après 30 ans d'expérience dans le domaine de la 
fabrication et l'installation de fenêtres, Bruno Guillet 
a ouvert sa propre entreprise : Alucia. Un nom qui 
donne le ton, puisque le Thouaréen a choisi l'aluminium 
comme spécialité. "Je suis artisan spécialiste dans le 
conseil, la vente et l’installation de portails, clôtures, 
pergolas, préaux, stores, carports et abris de 
camping-car" précise le chef d'entreprise qui réalise 
également des dépannages pour réparer 
les automatismes de volets roulants, portes... 
Sa marque de fabrique ? Le sur-mesure. "Je travaille 
avec un fabricant local situé à Varades pour offrir un 
produit de qualité qui répond exactement à la demande" 
précise Bruno Guillet dont la plus grande satisfaction 
est de suivre de A à Z les projets de ses clients. 
"De la demande d'informations au devis en passant 
par la commande, je suis tout le processus, jusqu'à 
l'installation. C'est un plus, pour moi mais aussi pour 
les clients qui n'ont qu'un seul interlocuteur" conclut-il. 

Alucia 
contact@alucia.fr - www.alucia.fr - 06 08 31 39 74 Bruno Guillet est épaulé par son épouse Sandra dans le développement 

de son entreprise Alucia.

Cosmétiques  
éco-responsables
Une nouvelle boutique a ouvert ses 
portes au 25 rue de Carquefou. 
Carla Ratier accueille les Thouaréens 
et Thouaréennes en quête de produits 
cosmétiques sains, pour prendre soin 
de soi tout en préservant la planète. 
Rencontre.

À21 ans Carla Ratier est déjà à la 
tête de sa boutique en centre-ville 
de Thouaré-sur-Loire. Son Bac en 

poche, elle pensait continuer ses études 
dans le domaine du tourisme. La crise 
sanitaire va pourtant chambouler ses 
plans... Après une longue réflexion et 
suite à la naissance de son fils, les envies 
changent et lui 
ouvrent les portes 
de l'entreprenariat. 
Passés les premiers 
projets autour de la 
restauration, Carla 
Ratier apprend qu'un 
local se libère juste 
à côté de chez elle. 
"En découvrant cette 
boutique, mon projet 
initial était de créer 
un lieu autour de 
l'éducation Montessori, un domaine auquel 
je me suis intéressée à la naissance de mon 
enfant" explique la jeune femme. C'était 
sans compter sur le destin... Un destin qui 
l'amène par hasard à pousser la porte de 
la boutique Bowtem à Challans en Vendée. 
"Ça a été un déclic, un vrai coup de cœur. Je 
me suis tout de suite projetée : c'était ce que 
je voulais faire" poursuit la commerçante. 
Le concept Bowtem ? La vente de produits 
cosmétiques bio, sains pour le corps et 
pour la planète.  

"L'utilisation de produits cosmétiques et 
d'hygiène bio était déjà devenue pour moi 
une nécessité. Avec mes problèmes de 
thyroïde j'ai décidé d'arrêter les produits 
classiques industriels contenant des 
perturbateurs endocriniens à l'origine de 
dérèglements hormonaux. J'ai vite compris 
que c'était la clé vers une meilleure santé" 

assure Carla Ratier. 
Sur les étagères de 
sa boutique on trouve 
savons, shampoings 
solides, crèmes, mousse 
à raser, déodorants et 
des couches lavables. 
À découvrir également 
des produits ménagers, 
des accessoires pour 
réduire ses déchets et 
tout le nécessaire pour 
faire ses cosmétiques 

soi-même. Le tout sans emballage 
plastique, de marques françaises et bien 
évidemment bio et éco-responsable. 
Alors, prêts à adopter un mode de vie 
plus sain et plus durable ? Carla Ratier 
vous donnera trucs et astuces pour vous 
y mettre."Cette boutique c'est aussi pour 
moi l'occasion de promouvoir un mode de 
vie éco-responsable et de proposer des 
solutions pour changer ses habitudes" 
conclut la commerçante, pressée de vous 
accueillir au 25 rue de Carquefou.

J'ai vite 
compris que 
c'était la 
clé vers une 
meilleure santé

Bon à savoir

Boutique Bowtem 
25 rue de Carquefou

Horaires d'ouverture : 
du mardi au vendredi  
9h30-13h et 14h-17h15 
le samedi  
10h-13h et 14h-18h

Suivez l'actualité de 
Bowtem sur instagram : 
bowtem.thouare

Du poisson frais 
sur le marché du dimanche 

Chaque dimanche matin, Benjamin et Laëtitia 
Coconnier installent leur étal place de la 
Liberté. Gérants de la poissonnerie 
"Ker Ti-Ben", ils proposent à la clientèle des 
poissons sauvages de qualité. Trois fois par 
semaine, Benjamin s’approvisionne à la criée 
de Lorient ou du Croisic, notamment pendant 
la saison de la langoustine.
Un marché à taille humaine
C’est en qualité de pêcheur sur des chalutiers 
au large de l’Écosse qu'il démarre sa carrière. 
Pendant 10 ans, il travaille ensuite sur des 
étals de poisson au service de différents 
patrons. « C’est en 2020 que j’ai franchi 

le pas en créant ma propre entreprise de poissonnerie car je voulais pouvoir moi-même choisir 
les poissons, les travailler et les préparer » précise le poissonnier. Passionné par ce métier, 
le couple de commerçants aime échanger avec leur clientèle et la conseiller. Originaires de 
Saint-Julien-de-Concelles, ils ont été séduits par la taille humaine du marché de Thouaré. 
Marché du dimanche, place de la Liberté, de 8h30 à 13h30.

Laëtitia et Benjamin Coconnier ont toujours de bonnes idées 
de recettes pour cuisiner les poissons qu’ils vous proposent.
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  Projet de mandat n°77

Bon à savoir

En ouverture du Thouaré Digital Day est 
programmée une conférence interactive sur 
les réseaux sociaux avec la participation de 
Romain Mckilleron, animateur nantais sur Twitch* 
et membre de l’association Battle 4. 
« Convaincu de l’usage des mécaniques ludiques 
et des bénéfices du numérique dans les milieux 
professionnels, scolaires et médicaux, il nous 
livrera son expérience des réseaux sociaux » 
précise Nathalie Lapica. 
Pour venir le rencontrer, rendez-vous vendredi 
23 septembre, dès 20h, à l’espace la Morvandière. 
Tout public. Sur inscription.

* service de streaming interactif 
de jeux vidéo, de divertissement et de musique

Les ateliers proposés ont été préparés en partenariat 
avec des associations, la médiathèque et la Maison 
des Jeunes : jeux de rôle, programmation de drones, 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO), impression 
et modélisation 3D… « Thouaré Digital Day est un 
événement dédié au "bien-être numérique en famille" 
pour mieux appréhender toutes les facettes du digital. 
Une expérience ludique et enrichissante » souligne 
Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, à la parentalité 
et au handicap.
Programmation sur thouare.fr
Animations gratuites sur inscription au 02 51 85 90 60 
ou steven.binet@mairie-thouare.fr

EXPÉRIMENTEZ ! CONFÉRENCE

Le paysage du numérique ne fait que s’élargir et 
ce monde du virtuel fascine autant qu’il questionne. 
Pour rendre cet univers plus accessible et vous 
faire passer de l’autre côté de l’écran, la Maison des 
familles a conçu un programme d’animations autour 
des usages et des technologies du numérique. 
Cette 3ème édition de Thouaré Digital Day se tiendra 
à l’espace la Morvandière les 23 et 24 septembre. 
Deux jours, ouverts à tous, pour découvrir, 
comprendre et s’amuser.

THOUARÉ
DIGITAL DAY

actualités

Développement durable
LA TONTE 
PASSE EN MODE 
ÉLECTRIQUE
Environ 17 hectares d'espaces verts sont 
régulièrement tondus par les services 
municipaux sur la commune, dont les terrains 
de football du Parc des sports. Suite à un état 
des lieux, le matériel utilisé pour réaliser cet 
entretien a été jugé vétuste et obsolète. 
Ces machines à énergie thermique 
comptaient entre 10 et 20 ans d'ancienneté. 
Un vieillissement qui rendait leur 
maintenance compliquée et coûteuse, 
les pièces détachées pour les réparations 
étant de plus en plus rares.

Passer du thermique à l'électrique pour un 
entretien moins polluant 
 

Après avoir analysé les différentes solutions 
possibles en fonction des besoins, le matériel 
à énergie électrique a remporté tous les 
suffrages. La ville a ainsi fait l'acquisition 
d'une tondeuse électrique autoportée et 
de deux robots pour la tonte des terrains 
de football. Un investissement novateur 
qui n'a que des avantages : les tondeuses 
électriques limitent le recours aux énergies 
fossiles et la pollution, tout en améliorant les 
conditions de travail des agents municipaux 
grâce à du matériel silencieux, facile 
d'utilisation et plus ergonomique. 

La tonte classique à énergie fossile nécessitait deux 
passages : le premier pour tondre et le second pour 
ramasser. Avec les robots électriques, un seul passage 
suffit : la fréquence de coupe est plus élevée et 
ne nécessite plus de ramassage. 
Un gain de temps important pour les agents 
municipaux des espaces verts.

PAROLE 
D’ÉLU

Le renouvellement 
du matériel de tonte 
utilisé par les agents des espaces verts était 
devenu une nécessité. Avec l'acquisition de ces 
tondeuses électriques nous respectons nos 
engagements d'exemplarité en équipant les 
services municipaux d'outils moins énergivores. 
Nous renforçons notre volonté d'agir pour 
préserver la planète en démontrant qu'il existe 
des alternatives moins polluantes.

Au-delà de l'aspect environnemental 
nous sommes satisfaits de répondre aux 
problématiques autour des conditions de 
travail des agents municipaux. Avec ce matériel 
dernière génération, les jardiniers ont désormais 
à leur disposition des outils plus performants 
et moins contraignants pour offrir un meilleur 
service aux habitants. Il permettra aussi 
d'améliorer le cadre de vie des riverains en 
réduisant fortement les nuisances sonores que 
pouvaient générer les tondeuses thermiques.

Dominic Mansueto
Conseiller municipal 
délégué à l'écologie
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  Projet de mandat n°47

Semaine Bleue  
du 3 au 9 octobre

brèves d’actu

La Semaine Bleue est un moment privilégié 
pour informer le grand public de la place des 
seniors dans notre société. À cette occasion, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
élabore un programme d’animations : médiation 
animale, lecture gourmande ou encore sport et 
santé. Lundi 3 octobre, un spectacle-débat de la 
cie Quidam, invite à porter un autre regard sur 
les seniors. Proposé par le CLIC*, il se tiendra 
salle du Vallon à Mauves-sur-Loire (transport 
accompagné possible sur inscription).

« Toute l’année, la ville de Thouaré par l’action 
de son CCAS, travaille au bien vieillir des 
retraités et veille à préserver l’autonomie des 
seniors en proposant des actions collectives de 
prévention» commente Nathalie Lapica, adjointe 
aux seniors, à la parentalité et au handicap.

Retrouvez le programme détaillé de la Semaine Bleue 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville et sur thouare.fr. 
Inscriptions à la mairie ou au 02 40 68 09 70 
jusqu'au 23 septembre.

APPEL À PROJETS

LA GARE DE THOUARÉ : FAITES-LA REVIVRE !
Mais que va-t-on faire de la gare ? C'est la question 
que s'est posée l'équipe municipale, soucieuse 
de faire revivre ce lieu incontournable. 
"La gare, c'est un espace de rencontres, 
de passage, un lieu central et utile qui s'anime 
au gré des heures des trains. Nous trouvions 
dommage de ne pas exploiter ce bâtiment fermé 
depuis de nombreuses années" explique 
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive 
et associative. Alors, pour offrir une seconde vie 
au rez de chaussée de ce bâtiment de 100 m2, 
la municipalité adhère au dispositif "Place de la 
gare" mené par la SNCF, propriétaire des murs.
Le principe ? Lancer un appel à candidatures 
afin de recueillir des idées de projets innovants. 
"Nous espérons en faire un lieu emblématique, 
convivial, solidaire, créatif, où chacun pourra 
y trouver sa place" précise l'élue. 
Co-working, épicerie solidaire, tiers-lieu, café 
associatif, station vélo, espace culturel...
Votre projet nous intéresse. À vous de jouer ! 

Informations et candidatures sur www.placedelagare.sncf.fr

Vive la rentrée 
culturelle ! 

Aux oubliettes l'angoisse de la rentrée de septembre. 
   À Thouaré-sur-Loire, la ville met tout en œuvre pour 

offrir aux habitants une rentrée joyeuse, pleine de surprises, 
de découvertes et de rencontres. Finies les vacances et le 
farniente, place à la culture pour une rentrée active entre 
patrimoine local et voyage au pays du soleil levant. 

*Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique
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dossier

Les journées du patrimoine auront 
lieu cette année sur une semaine, 
du 12 au 18 septembre. 7 jours 

pour découvrir le patrimoine industriel, 
l'artisanat et le savoir-faire local. "Cette 
année nous jouons la carte de l'originalité 
pour célébrer le patrimoine en valorisant 
le savoir-faire thouaréen. Nous disposons 
sur la commune de trésors industriels et 
de pépites artisanales. Cet événement est 
l'occasion de les mettre en lumière et de 
permettre aux Thouaréens et Thouaréennes 
de découvrir ces professionnels, grosses 
entreprises ou petits artisans qui font la 
richesse du patrimoine local" commente 
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, 
sportive et associative. 
Au programme : visites d'ateliers, 
laboratoires ou bureaux pour plonger dans 
les coulisses et tenter de percer les secrets 
d'un patrimoine industriel et artisanal 
riche et varié. Pour cela, découvrez le 
programme concocté par les services de 

la ville. Il vous entraînera à la brasserie 
artisanale La Crawl ou à l'Esat Les Iris 
en passant par Goodbye Maryjane et 
l'atelier de la Souris créative. Vous pourrez 
vous attarder chez Fleur de plume ou 
découvrir le métier de potière sans oublier 
la visite d'Asi Prod, société de travail 
adapté ou d'Algam, entreprise reconnue 
internationalement. 
Envie de découvrir ce qui se cache derrière 
ces enseignes ? Consultez le programme 
détaillé sur thouare.fr ou en format papier à 
l'accueil de la mairie.  
Et pour compléter ce panel de visites, la 
médiathèque vous propose une séance 
cinéma pour découvrir un film sur les 
Compagnons du Devoir, vendredi 16 
septembre à 20h à l'espace la Morvandière. 
À noter également à la médiathèque, une 
exposition photos et une sélection de 
documents sur le patrimoine industriel et 
artisanal pour une immersion au-delà des 
frontières thouaréennes. 

En avant la 
culture à Thouaré 
Le mois de septembre est synonyme de rentrée 

scolaire, mais pas seulement... À Thouaré c'est 
le moment de faire le plein de culture. Comment ? 
Embarquez pour un voyage au pays du cinéma 
d'animation et fêtez le patrimoine local. C'est parti !

La rentrée démarre fort à la médiathèque avec des animations 
destinées aux adolescents. Les mangas, vous connaissez ? 
Un rayon composé de plus de 780 ouvrages vous attend pour 

(re)découvrir Naruto, Dragon Ball, One piece et tous les autres 
héros de ces BD nippones. "Pour continuer de développer ce 
rayon qui plait énormément aux adolescents, nous réitérons notre 
partenariat avec la Maison des jeunes" commente Steven Binet, 
bibliothécaire. De septembre à décembre, plusieurs rencontres 
avec la MDJ seront organisées afin de définir les nouveautés 
qui intégreront dès janvier 2023 le fonds de la médiathèque. 
"Ce partenariat nous permet de répondre au plus près des attentes 
des jeunes, tout en prenant en compte leur avis et en le valorisant 
à travers les prochains achats de la médiathèque" souligne 
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive et associative. 
 

Encore plus d'animations autour de la culture japonaise  
 

À découvrir à partir du 30 septembre, plusieurs rendez-vous autour 
d'Hayao Miyazaki, dessinateur, réalisateur et producteur de films 
d'animation japonais. "C'est une référence dans ce domaine" 
assure Steven Binet. Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant 
ou encore Porco Rosso pour ne citer qu'eux, sont quelques 
exemples de films réalisés par Miyazaki. Ses domaines de 
prédilection ? L'enfance, l'écologie, la paix, l'aviation ou encore 
le féminisme... Plongez dans cet univers magique dès le vendredi 
30 septembre à 17h30 à l'espace la Morvandière pour la première 
séance cinéma. Ateliers, jeux, quiz et animations viendront 
compléter les projections. 
Programmation détaillée sur thouare.fr.

Ciné et manga Résidence 
d'artistes : 
le spectacle
Autre événement de 
la rentrée culturelle, 
le spectacle de la 
Cie du Deuxième 
Groupe d'Intervention. 
Retrouvez les artistes 
samedi 10 septembre à 
19h, place de la Liberté 
pour une création 
mêlant arts plastiques, 
théâtre, danse et 
musique. 
Préparez-vous à une 
plongée dans l'univers 
du don.

Pendant la 
Semaine du 
patrimoine, 

découvrez 
notamment 

les ateliers de 
l'ESAT Les Iris.

Les animations 
proposées dans 

la cadre de la 
Semaine du 

patrimoine sont 
gratuites.

RENTRÉE CULTURELLE 
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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 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 septembre 
Nouveaux horaires de 
l'accueil de la mairie  
▶ Lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h15 
et de 14h à 17h 
▶ Mardi de 9h à 12h15, 
fermé l'après-midi 
▶ Samedi de 9h à 11h45

Jusqu'au 
9 septembre 
Concours de nouvelles 
Envoyez vos écrits sur le thème 
"Quelques notes de musique". 
Règlement sur thouare.fr

Jusqu'au 
11 septembre 
Concours photo
Partagez vos plus belles photos 
en participant au concours 
organisé par la ville via le compte 
Instagram de Thouaré. 
Le thème : Thouaré f'estival, 
votre été animé sur les bords 
de Loire.

PRENEZ DATES !

L'agenda de la ville
SEPTEMBRE 

Jusqu'au 
18 septembre 
Thouaré f'estival
Animations, activités, 
spectacles... et Guinguette  
en bords de Loire.

Jusqu'au 
23 septembre 
Inscriptions à la 
Semaine Bleue 
Animations pour les seniors. P.12

Samedi 3 septembre 
Village des Associations 
et accueil des nouveaux 
thouaréens au Parc des sports 
de 9h à 13h. P.6

Dimanche 
4 septembre 
Spectacle Coucoucool 
À 16h autour de la Guinguette 
de Thouaré f'estival. P.6

Jeudi 8 septembre 
Permanence de la 
Mission Locale
Pour les 16-25 ans. En mairie de 
14h à 17h30. Sur rendez-vous 
uniquement au 02 40 08 97 20.

Samedi 
10 septembre 
Résidence d'artistes : 
le spectacle
Par la cie Deuxième Groupe 
d'Intervention. À 19h, place 
de la Liberté.

Du 12 au 18 
septembre 
Semaine du patrimoine
Informations en P.14

23 et 24 septembre 
Thouare Digital Day 
Animations sur le thème 
du numérique pour tous. P. 11

Samedi 
24 septembre 
Permanence d‘élus
Rencontre sans rendez-vous 
pour poser vos questions 
devant la salle Alice Milliat, rue 
de la Maurienne, face à l'école 
Joachim du Bellay de 10h à 12h.

Jeudi 29 septembre 
Permanence du 
Secours Populaire
Aide alimentaire d‘urgence. 
Espace la Morvandière  
de 13h45 à 15h30.

Lundi 26 septembre 
Conseil municipal
Salle du Conseil Municipal  
à 20h. Séance ouverte au 
public.

Vendredi 
30 septembre 
Séance cinéma 
d'animation 
Animation organisée par 
la médiathèque autour de 
l'auteur Miyazaki. À l'espace 
la Morvandière à 16h30. P.15

La Vie des associations
Yun Shou
Tai Chi Chuan 
et Qi Gong
L'association propose le mercredi, 
jeudi et samedi des cours de Tai Chi 
Chuan et de Qi Gong qui sont des 
gymnastiques énergétiques douces sous 
forme d'enchaînements lents et précis 
apportant détente, forme et bien-être 
tout en développant la maitrise de la 
respiration.
Début des cours le 14 septembre. Essai 
gratuit. 
CONTACT :  06 20 44 41 89
yunshou@free.fr 

Enfants de 
Léonard
Reprise des cours
Après leur exposition de mai salle de 
Homberg, les "Enfants de Léonard" 
seront présents au Village des 
associations samedi 3 septembre. 
Ce sera le moment d'inscrire vos enfants 
aux cours de dessin/aquarelle du 
mercredi. Pour les adultes il y a deux 
cours distincts : aquarelle et acrylique le 
lundi. L'association souhaite également  
proposer des cours de sculpture sur 
bois. À cet effet, un animateur sera 
présent pour vous présenter le projet 
et son travail. 
CONTACT : 06 38 65 66 96

Les P'tits Loups 
Thouaréens
Réservation
L’association organise son vide-jeux 
et matériel de puériculture samedi 19 
novembre 2022, salle de Homberg. Des 
vêtements d’enfants sans limite d’âge 
pourront également être proposés à la 
vente. Pour s'inscrire, rendez-vous sur 
notre site, rubrique "Notre actualité". 
Attention : inscription pour tous dès 
à présent exclusivement via l’application 
HelloAsso. Tarif unique pour un 
emplacement : 13€. Dans l’attente de vous 
y retrouver nombreux ! 
CONTACT : https://les-petits-loups-
thouareens.blog4ever.com/

ETRE
Stretching postural
Le stretching postural sollicite 
l’ensemble du corps et fait travailler 
la musculation profonde et posturale 
pour une libération des tensions 
nerveuses et musculaires et une 
prise de conscience de son corps. 
On en sort à la fois tonique et 
détendu. Le stretching postural 
s’adresse à tout le monde : 15 cours 
d'1h15 sont dispensés chaque 
semaine. 1er cours : le 12 septembre.
Deux cours d'essai possible
CONTACT : 
etrestretching44470@outlook.fr

THBC
Vide-greniers
Le Thouaré HandBall Club organise son 
traditionnel vide-greniers dimanche 11 
septembre 2022 de 8h à 17h sur le parking 
du Super U de Thouaré. Restauration sur 
place. Venez nombreux !
Informations et inscriptions en ligne 
ou par courrier. 
CONTACT :  
https://thouarehbc.fr/vdg-thbc-22/ 
ou animation@thouarehbc.fr

ADGE Gym
Reprise des cours
Gym douce, gym dynamique, streching, 
pilate, yoga vinyasa. Reprise des cours le 
12 septembre à l'espace la Morvandière. 
Inscriptions salle Val de Loire en mairie le 
8 septembre de 17h30 à 20h ou par mail. 
CONTACT :  adgethouare44@gmail.com 

Peña Flamenca 
Plantà Tacon
Rentrée flamenca
La Pena Flamenca Plantà Tacon fera sa 
rentrée dès le 20 Septembre à l'Espace de la 
Morvandière. Au programme de cette rentrée 
Flamenca : des ateliers danse enfants (Dès 
6 ans jusqu'au niveau avancé) et des cours de 
guitare. Les inscriptions se font via notre site 
avec HelloAsso. Nous serons présentes au 
Village des associations, samedi 3 septembre.
CONTACT :  06 59 07 92 34 
et www.plantatacon.fr  

Stratèges et 
Maléfices
Nouveau créneau
L'association ouvre un nouveau créneau 
dédié aux jeux de plateau. Passionnés ou 
occasionnels, venez nous retrouver à partir du 
10 septembre, le vendredi soir de 19h à minuit, 
salle le Clairais, semaines paires et la semaine 
37. Pour les Jeux de rôles rdv le samedi de 14h 
à minuit salles Les hauts de Thouaré, Les deux 
ruisseaux et Bellevue.
CONTACT :  
www.strateges-et-malefices.fr 

Envoi des textes pour l'édition 
d'octobre avant le 10 septembre 
à service.communication@
mairie-thouare.fr

Tourisme Erdre 
et Loire
Dates à retenir
Jusqu'au 18/09, exposition "Quand 
les livres s'animent", à l'espace la 
Morvandière. Samedi 3, de 9h à 13h, 
village des associations. Samedi 10, de 
14h à 18h30, dimanche 11, de 10h à 18h, 
Salon des collectionneurs avec une bourse 
d'échanges, de 10h à 16h30, salle du Pré 
Poulain (entrée gratuite). Dimanche 25, 
9h, croisière sur la Mayenne, visite guidée 
d'Angers, déjeuner et découverte du 
château du Plessis-Macé. Mardi 4 octobre, 
13h, visite de la ferme de l'Orme et du parc 
animalier à Saint-Omer de Blain. 
CONTACT :  tourisme-erdre-et-loire.fr 
ou 06 42 30 28 51.

Second souffle 
À vos agendas
L'association organise 2 évènements 
ouverts au public :
> Portes ouvertes 2022, dimanche 
11 septembre de 10h30 à 17h00 
sur le site de l'association.
> Soirée Halloween avec repas 
dansant (sur réservation), le lundi 
31 octobre, salle du Pré Poulain.
CONTACT
secondsouffle44.wixsite.com 
07 88 10 64 66

Atelier danse 
et pilates
Nouvelle saison, 
nouveau design !
L'atelier danse et pilates sera présent lors du 
Village des associations, samedi 3 septembre, 
au stand de l’amicale laïque. Venez à notre 
rencontre en nous repérant grâce à notre 
nouvelle identité visuelle ! Cours de danse 
et pilates seront proposés.
CONTACT :  
atelierdanse-thouare.fr 
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Soumettez une idée  
ou une suggestion concernant  

la vie de votre ville.

tribunes des élus

EN MODE 
PARTICIPATIF

Des élus responsables : une nécessité pour la démocratie 
Quel que soit l’échelon, que l’on soit élu d’une majorité ou d’opposition, 
la responsabilité des élus est essentielle à notre démocratie. Sans 
élus responsables la confiance entre citoyens et élus n’existe plus et la 
démocratie s’affaiblit. 
Notre 1ère responsabilité en tant qu’élus est d’appliquer et respecter la 
loi, défendre l’intérêt général. À l’échelle de Thouaré, c’est par exemple : 
défendre et renforcer les services publics, permettre la construction de 

logements pour tous, participer à la tenue des élections… 
Notre responsabilité est aussi morale !
Conscients de l’image dégradée des élus, renforcée à Thouaré lors du mandat précédent par la détérioration 
du service public, le manque d’entretien des équipements, le déficit de transparence, l’absence de démocratie 
participative… notre responsabilité est d’être exemplaire dans nos actions comme dans nos paroles !
Celle d’anticiper et préparer la ville aux grands défis d’avenir : en anticipant la croissance de sa population, 
en dimensionnant ses équipements, en modernisant son service public, en s’adaptant aux évolutions 
climatiques… 
Celle d’associer les habitants aux grands projets, par des ateliers, des réunions… Si parfois cela peut créer des 
tensions dans le dialogue, cela contribue à la richesse des échanges et c’est la démocratie qui en sort grandie.  
Enfin, notre responsabilité est aussi de rendre des comptes, être transparent, ne pas mentir et assumer nos 
choix, pendant notre mandat… mais aussi après !
Nous nous attachons à établir au quotidien cette relation de confiance avec vous.
Bonne rentrée ! Les élus Vivre ensemble à Thouaré»

vivreensemblethouare@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que cette rentrée 
s’annonce sous de meilleurs auspices que les mois passés, bien que le 
contexte mondial impacte durement le quotidien et le pouvoir d’achat.
Malheureusement, concernant Thouaré nous sommes très inquiets quant 
aux décisions récentes. En effet, alors que nous avons été touchés par 
des vagues de chaleur durant l’été, Mme Le Maire s’obstine à maintenir 
une opération de logements sociaux sur l’espace vert les jardins de 
Marianne», alors que tous les observateurs s’accordent à demander des 

îlots de fraicheur pour faire respirer les villes. À Thouaré, l’équipe majoritaire va en détruire un, au motif 
qu’un espace réservé est inscrit dans le Programme Local d’Urbanisme Métropolitain. Une nouvelle fois, 
sous couvert de la préfecture, cette opération semble inexorablement engagée. À qui veut-on faire croire 
qu’aucune discussion n’est possible ? Un espace inauguré en 2016 par le Conseil Municipal des Jeunes, 
partagé par tous cet été particulièrement chaud. Nous considérons que ce projet est une grave erreur. 
Pour satisfaire les obligations de construction de logements sociaux d’autres choix s’offraient à Mme Le 
Maire notamment autour du Parc des Sports,  secteur idéalement situé, à proximité du collège, des activités 
sportives, du Chronobus mais cette hypothèse a été écartée préférant densifier un secteur pavillonnaire 
et rendre la circulation plus compliquée sur un axe cyclable très utilisé par les collégiens. Sans oublier la 
destruction d’un espace vert quand par ailleurs 10 000  euros sont accordés pour un projet citoyen de forêt 
urbaine.
Thouaréens soyez plus que jamais vigilants. Les élus "Thouaré Avance" 

thouare.avance@outlook.fr

THOUARÉ AVANCE

Où en sommes-nous ?
Depuis le vote des habitants et l’annonce du projet de 
création d'une mini-forêt en mai, une rencontre avec 
l’association MiniBigForest a été organisée en juin. 
Cette rencontre a réuni Marie-Claude Brossard, lauréate 
du projet, les élus référents Dominique Dugast, adjoint à 
la démocratie et à la citoyenneté et Dominic Mansueto, 
conseiller municipal délégué à l’écologie ainsi que le 
service municipal des espaces verts. Les échanges ont 
notamment porté sur les critères d’éligibilité du terrain 
qui accueillera la mini-forêt : la taille et les connexions 
possibles à un réseau d’eau pour l’arrosage. 
L’association a également présenté les étapes 
préalables à la plantation : la préparation du sol 
 la sélection des essences d’arbres, la tenue d’ateliers 
de sensibilisation et l'organisation de l'entretien.

À suivre...

BUDGET
PARTICIPATIF

Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 26 
septembre à 20h, salle du Conseil en mairie. Il sera 
retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la ville. 

À la fin de chaque séance, la parole est donnée aux 
Thouaréens et Thouaréennes pour encourager 
le dialogue citoyen entre élus et habitants. 
Si vous souhaitez poser une question aux 33 élus 
de l’assemblée, voici comment procéder :

1. votre question doit être d’intérêt général 
et concernée la ville

2. adressez-la à contact@mairie-thouare.fr   
au plus tard 5 jours ouvrés avant la date du   
Conseil Municipal en renseignant votre nom,   
votre adresse et votre numéro de téléphone. 
Pour la séance du 26 septembre, votre question 
doit être transmise avant lundi 19 septembre minuit.

3. Posez oralement votre question après le Conseil 
Municipal. Votre présence est obligatoire.

4. un retour dans L’Écho de Thouaré pourra être fait.

DIALOGUE 
CITOYEN 
Questionnez vos élus en direct

La boîte 
à idée

Nom : 
..............................................................

Prénom : 
..............................................................

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

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

Coupon à retourner en Mairie, 6 rue de Mauves. 
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