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Parc des sports :
lieu de Vivre Ensemble
Une nouvelle étape vers la modernisation de la
ville s’ouvre avec la construction d’un équipement
multifonctions au Parc des sports.
Dimensionnés pour une ville de 7 000 habitants, nos
équipements sportifs actuels ne répondent plus aux
besoins des habitants et des associations. Fidèles à
notre engagement, nous lançons la construction d’un
équipement multifonctions qui accueillera une salle
de sports, une partie de l’accueil de loisirs ainsi que
des salles pour les associations.
Il était indispensable pour Thouaré d’adapter son
offre à sa population et rattraper le manque
d’investissements des dernières années.
Cet équipement marquera une 1ère étape car
notre ambition pour ce site va au-delà du
redimensionnement des équipements. À plus long
terme, nous projetons d’en faire un véritable parc
urbain, un lieu de convivialité, de vivre ensemble,
un lieu ouvert à tous.
Notre projet prévoit de diversifier les aménagements
avec des espaces ludiques, tout en favorisant
l’émergence de nouvelles pratiques. Vous êtes
nombreux à m’exprimer votre attachement à la
qualité de vie à Thouaré et à sa préservation.
Notre projet contribuera sans aucun doute à cet
embellissement et à l’amélioration de notre cadre de
vie avec la mise en valeur des espaces de verdure,
des jeux pour enfants, des voies cyclables, des
structures sportives et de loisirs libres...
Prévoir l’aménagement de notre
ville pour demain en anticipant
les nouveaux modes de vie des
habitants fait partie des missions
que vous nous avez confiées.

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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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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QUEL AVENIR POUR LE PARC DES SPORTS ?

Zoom sur

Laure Lelou

Adjointe à la vie culturelle,
sportive et associative

Imaginer
un lieu de vie

T

houaré-sur-Loire, ville
sportive... C'est ce que
l'étude menée dans le cadre
du projet de rénovation du
Parc des sports a montré. Et pour
preuve, 30 % de la population fait
partie d'une association sportive.
"Le dynamisme des clubs locaux
est indéniable. Pour leur permettre
de poursuivre leurs activités dans
de bonnes conditions, nous avons
engagé un projet d'envergure
pour le Parc des sports. Un site
incontournable que nous souhaitons
diversifier et ouvrir à tous afin
de répondre à toutes les envies
de loisirs. C'est dans cet état
d'esprit que nous avons imaginé
l'avenir de cet équipement"
introduit Laure Lelou.
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 a Semaine du handicap avait lieu du
L
17 au 23 octobre. Plusieurs animations
étaient organisées par la Maison des
familles afin de sensibiliser les publics
à la question du handicap et de
l'inclusion. Les membres de l'association
des "Chiens guides d'aveugles de
l'Ouest" ont partagé leur expérience,
accompagnés de leurs fidèles
compagnons.

2 M
 ais qui a dit qu'il y avait une limite
d'âge pour pratiquer des sports
extrêmes ? Certainement pas les
seniors de la résidence Amelys qui
ont sauté en parachute grâce à
des casques de réalité virtuelle. Cet
atelier était organisé dans le cadre
de la Semaine Bleue. Un événement
qui a rassemblé nos aînés autour de
nombreuses animations : conférence,
spectacle, médiation animale...
3 O
 ctobre rose, c'est le mois de
sensibilisation et d'information sur
le cancer du sein. À cette occasion,
la ville s'est mobilisée en organisant
une conférence animée par des
professionnelles thouaréennes :
pharmaciennes, sage-femme et
chirurgienne gynécologue.

4 Le
 deuxième rendez-vous du
cycle d'animations dédié au
réalisateur Japonais Miyazaki a
eu lieu en octobre. Les ados ont
répondu nombreux à l'invitation de la
médiathèque. Prochaine projection,
vendredi 9 décembre à 17h30.
5 Le
 comité de jumelage ThouaréHomberg a repris ses activités.
Les jeunes Hombergeois en séjour
chez des familles thouaréennes ont
été reçus par les élus lors d'un petit
déjeuner 100% français.

6 La
 Semaine du goût avait lieu
courant octobre dans les restaurants
scolaires. Décoration, musique et
déguisements sur le thème créole
étaient au rendez-vous. Et dans les
assiettes ? Les enfants ont découvert
de nouvelles saveurs : colombo de
porc, accras de morue, cari de poulet,
lait de coco. Un régal !
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CARNET
DE VIE
Septembre
Naissances

17 septembre : Illyes ZIANE
20 septembre : Estéban PRAUD
21 septembre : Félix
LE JOLY LESPERANCE
25 septembre : Liam RAMEAU
26 septembre : Thalia PARDY
30 septembre : Loan ROY

3

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM

c'est le nombre de photos primées par
les internautes suite au concours organisé par la
ville sur le thème : "Votre été animé sur les bords
de Loire". Le 7 octobre Fabien Joyau, adjoint à la
communication et à la proximité, a accueilli les trois
photographes en mairie. "La ville vous remercie
d'avoir mis en valeur notre territoire et les animations
proposées cet été à travers votre objectif"
a commenté l'élu avant de remettre aux gagnants
des paniers garnis composés de produits d'hygiène
bio et zéro déchet. Bravo à eux !

Mariages
10 septembre : Franck AGATHINE
et Olivier CAVELLEC
10 septembre : Mathilde VION
et Jules DE RÉMOND DU CHÉLAS
14 septembre : Céline RIVIÈRE
et Gaël GAUDIN

Décès
1er septembre : Antoine DE LAMBILLY
3 septembre : Michel ROBINEAU
4 septembre : Paul FRADIN
9 septembre : Simone FUSTO
née LAGET
23 septembre : Abel MAHÉ
24 septembre : Pierre LE LOUARN

LE SAVIEZ-VOUS ?

Boutique
éphémère
Le collectif local Les Créas sur Loire
rouvre la boutique éphémère au
2 rue de Carquefou à partir du
2 novembre. Artistes et artisans
locaux vous proposeront leurs
créations originales jusqu'à fin
décembre.
contact : creassurloire.fr
#2 0 1 N OV E M BR E 2022

Commémoration

11 novembre
Rendez-vous dès 10h30 sur le parvis de l'église pour
un défilé jusqu'au cimetière puis le dépôt des gerbes
aux monuments aux morts. Une remise de médailles
et l'intervention des collégiens des Sables d'Or sont
ensuite programmées salle Val de Loire, au rez de
chaussée de la mairie.
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Faisons
métropole

MIEUX COMPRENDRE
VOS HABITUDES
DE DÉPLACEMENTS
Jusqu’à fin novembre, participez à l’enquête
en ligne réalisée par Nantes Métropole dans
le but de comprendre vos habitudes et vos
pratiques de mobilité au quotidien.
Quels modes de transport utilisez-vous ?
Êtes-vous amenés à télétravailler ? La hausse
du coût des carburants a-t-elle influencé vos
pratiques de déplacements ? Voici quelques
exemples des questions posées. Si l’objectif
premier est de mieux cerner les déplacements,
Nantes Métropole souhaite également recueillir
votre avis sur la politique de mobilité actuelle
et son évolution.
Cette enquête en ligne est couplée à une
enquête téléphonique auprès d’un panel de
3 200 habitants de l’aire urbaine. Âgées
de 11 ans et plus, ces personnes ont été tirées
au sort. Les données recueillies resteront
confidentielles et serviront uniquement
à l’établissement de statistiques.
Le questionnaire ne vous prendra qu'une
dizaine de minutes : https://metropole.
nantes.fr/enquete-deplacements

En bref
Dès la fin novembre, les agents du service espaces
verts procéderont à l'enherbement du cimetière.
L'intérêt ? Une végétalisation contrôlée pour éviter
le désherbage manuel et créer un cadre de verdure
agréable. Du gazon sera semé dans les allées et le
fleurissement entre les tombes est également prévu.

L’ÉCO GESTE
RÉDUIRE SA
CONSOMMATION
À cette période où l’on rallume son
chauffage, quels sont les petits
gestes simples à mettre en œuvre
pour limiter sa consommation
d'énergie ?
1. Faire entretenir sa chaudière :
chaque année, l’entretien par un
professionnel permet d’éviter les
risques de pannes, les intoxications
au monoxyde de carbone et les
surconsommations.
2. Choisir la bonne température :
la température maximale conseillée est
de 19°C dans les pièces à vivre et de 16
à 17°C dans les chambres. Baisser la
température d' 1°C permet de diminuer
de 7% sa consommation de chauffage.
3. Chauffer seulement quand c’est
nécessaire : baisser le chauffage la nuit
et dans la journée en cas d'absence.
4. Traquer les courants d’air : placer
des joints si les fenêtres laissent passer
l’air et fermer la trappe d’aération de la
cheminée quand elle est éteinte.
5. S’équiper d’un thermostat
d’ambiance : installé dans une pièce
de référence, il sert à commander le
chauffage dans tout le logement.
Informations complémentaires
sur ademe.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

Déménagement
du CLIC

Installé à l'espace la Morvandière depuis
2020, le Centre Local d'Information et de
Coordination gérontologique (CLIC) a
déménagé à Carquefou, au 2 bis avenue
du professeur Jean Rouxel.
Contact : 02 28 22 20 35
clic@mairie-carquefou.fr
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Précarité menstruelle :
Appel aux dons
La précarité menstruelle concerne environ 1,7 million
de femmes en France qui, chaque mois, rencontrent
des difficultés financières pour se procurer des
protections hygiéniques. « Les conséquences sont
nombreuses en matière de santé, de bien-être, d’estime
de soi ou encore d’intégration sociale » commente
Laurence Lopez, adjointe à la santé et à l'alimentation.
Du 14 au 19 novembre, la ville en partenariat avec
le Département de Loire-Atlantique, organise une
grande collecte. Pour participer à cette action
solidaire, c’est simple. « Après vos courses, venez
déposer votre don de serviettes hygiéniques et
de tampons dans le bac installé à l’espace la
Morvandière » précise Laurence Lopez. Les produits réutilisables de types culottes, serviettes
lavables et coupes menstruelles sont également acceptés. Les dons seront ensuite remis aux
femmes soutenues par les associations partenaires.
Retrouvez les autres points de collecte sur loire-atlantique.fr/precaritemenstruelle

LA TRENTAINE POUR Asi

Prod

Née en 1992 et Thouaréenne depuis
2002, la société Asi Prod a fêté
ses 30 ans en grande pompe le
30 septembre. Plus de 500 personnes
étaient réunies pour célébrer
l'anniversaire de cette entreprise de
travail adapté, composée de 80 %
de salariés en situation de handicap.
Le siège social basé sur la commune
propose des services de blanchisserie,
façonnage, réparation de palettes et
conditionnement à de nombreuses
entreprises et collectivités. Pour célébrer
ces trois décennies, une cérémonie
était organisée pour les salariés et
partenaires.
"Une entreprise qui fête ses 30 ans, c'est
le signe d'une entreprise bien installée
dans le paysage économique, d'une
entreprise solide, reconnue et dont
l'activité s'est adaptée aux besoins de ses clients et aux évolutions technologiques. Nous sommes fiers
de compter Asi Prod sur notre territoire, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui démontre
chaque jour que le handicap n'est pas un frein aux performances économiques et industrielles" a
déclaré Martine Oger, maire de Thouaré lors de son intervention. Prochaine étape pour Asi Prod,
l'agrandissement des locaux pour continuer le développement de son activité... À suivre !
#2 0 1 N OV E M BR E 2022
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Mamiejoue
Famille, plaisir
et convivialité
Isabelle et Margaux Mercier ont ouvert en
septembre Mamiejoue, une boutique de jeux
et de loisirs. Mère et fille proposent un lieu
chaleureux et convivial où il fait bon se divertir.
Suivez le guide...

M

Bon à savoir
Mamiejoue
61 bis rue de Nantes
09 73 37 53 45
Horaires
d'ouverture :
Du mardi au samedi
de 9h30 à 13h30
et de 15h à 19h.
En continu le samedi.
Programme
des ateliers
sur Facebook
et Instagram :
mamiejoue44

amiejoue c'est elle, Isabelle
Mercier, thouaréenne depuis
toujours. Bien connue des familles,
elle est ASEM* depuis 36 ans à l'école
Saint-Louis. "Dans mon métier j'ai toujours
développé ma créativité au service des
enfants. Avec cette
boutique je continue
de faire ce que j'aime,
mais cette fois-ci en
famille, avec ma fille
Margaux" introduitelle. Travailler
ensemble était pour
elles une évidence,
mère et fille n'ont pas
hésité longtemps à se
lancer dans l'aventure.
"Nous avons mêlé
nos compétences
pour ouvrir cette
boutique, moi je
m'occupe du côté administratif et gestion,
ma mère c'est le côté créatif. Nous sommes
complémentaires" affirme Margaux Mercier.
Toute la famille a d'ailleurs mis la main
à la pâte : la décoration, l'installation,
la création des étagères... ", cousins
cousines, oncles, tantes, frères et sœurs,
nous travaillons en famille !" poursuivent
les nouvelles gérantes. Un esprit familial
et convivial que l'on retrouve dans les
rayons. La boutique Mamiejoue propose
de nombreuses références de jouets, de
jeux de société pour tous les âges, du

matériel pour la création artistique, des
déguisements, des livres, des articles
de naissance... Le tout sélectionné avec
précision. "Nous proposons des jeux
fabriqués en France, éducatifs et créatifs
pour apprendre en s'amusant" poursuivent
les deux thouaréennes.
Leur plus ? Des
jeux inclusifs à
destination de tous
les publics pour
que chaque enfant
trouve son bonheur
chez Mamiejoue. À
découvrir également
des ateliers animés le
mercredi et le samedi
pour chaque tranche
d'âge, jusqu'à 12 ans.
Feutrine, peinture,
pompons, chamboule
tout, initiations au
yoga ou à la langue des signes. Les enfants
vont avoir de quoi occuper leur temps
libre, et les parents aussi... Ils pourront
régulièrement participer à des conférences
sur la parentalité. "Cette boutique a été
pensée comme un lieu de vie où nous
souhaitons que les gens se sentent bien,
se rencontrent, échangent dans la bonne
humeur et la convivialité" concluent
Isabelle et Margaux Mercier. Prochain
temps fort chez Mamiejoue ? Un jeu de
piste spécial Noël... Tenez-vous prêts à
mener l'enquête !

La boutique
Mamiejoue a été
pensée comme
un véritable
lieu de vie, de
rencontres et
d'échanges.

*Agent spécialisé des écoles maternelles
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Vie culturelle
Médiathèque

DU 9 AU 27
NOVEMBRE :
"RDV DÉCALÉ"
Étonner, faire bouger, mixer, attirer, bousculer,
susciter la curiosité... C'est ce que l'équipe de la
médiathèque cache derrière ce RDV décalé. C'est
le premier événement fédérateur né d'une volonté
de rassembler les publics des trois voisines
Thouaré, Sainte-Luce et Mauves. Les villes
organiseront, en partenariat, des animations
tout au long de l'année. L'objectif ? Permettre à
l'ensemble des habitants de profiter deci delà
d'une offre culturelle riche et variée dans chacune
des médiathèques.
Vous avez dit "décalé" ?

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

Pourquoi ce rdv décalé ?
Nous souhaitons vivement que la
médiathèque, seul lieu culturel de la ville,
soit un espace libre d’accès, un espace
où l'on propose de vivre et ressentir des
émotions, de s'émanciper, d'innover et
bien sûr un espace de rencontre, un
espace d'inspiration.
C'est pour cela qu'autour du livre, bien
évidemment, nous avons imaginé un
RDV decalé favorisant la découverte
fortuite, titillant la curiosité des publics et
permettant la rencontre d'idées nouvelles !
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À Thouaré-sur-Loire, les festivités débuteront
le 9 novembre avec un rendez-vous autour de
la mode. Un thème éloigné de la lecture, et
pourtant... "La médiathèque ce n'est pas que des
livres, c'est un lieu de vie culturelle dans lequel
tous les arts peuvent se croiser" explique Laure
Lelou. Danse, mouvement du corps, tissu, tricot,
exposition, couture, performance, ciné-débat,
conférence sur la mode raisonnée... Laissez-vous
surprendre !
Aperçu de la programmation

*Fonds régional
d'art contemporain

Au fil de l'errance - exposition Frac*

L'artiste nantaise Olga Boldyreff s'empare de la vitrine
de l'espace la Morvandière pour présenter un ensemble
d’œuvres qui rappelle combien texte et textile sont
indissociables et interchangeables.
> Vernissage en présence de l'artiste et du Frac des
Pays de la Loire. Samedi 19 novembre à 11h.

Ateliers : danse, sculpture et équilibre

Dans un dialogue entre le corps, l'objet et l'espace,
debout, allonger, une pile de livres sur la tête ou sous
les pieds, revisitez votre rapport aux livres en mettant
sans dessus-dessous vos perceptions.
> Animés par Benoît Canteteau, chorégraphe du
Groupe Fluo les 9, 19 et 23 novembre.

C'est quoi la mode raisonnée ?

Soirée débat animée par quatre créatrices nantaises qui
vont à l'encontre de la "fast fashion**". Rinçage écologique,
coupe intemporelle, confort, tissus biologiques, upcycling***... Venez partager votre point de vue.
> Jeudi 17 novembre à 20h - Médiathèque.
Retrouvez la programmation complète sur thouare.fr
** mode éphémère et jetable

***recycler et donner une nouvelle vie

L E MAG AZ I N E D E LA VI LLE DE TH O UAR É- S U R- LO I R E

ÊTES-VOUS BON
JOUEUR ?
Les 26 et 27 novembre, le temps d’un week-end, l’espace
la Morvandière se transforme en un grand terrain de jeu où
toutes les tranches d’âge ont leur place. De salle en salle, entrez
dans un univers différent ! Cette journée sera rythmée par des
jeux de société, jeux de rôle, de réflexion… pour novices ou
passionnés. Les partenaires auxquels la ville s’est associée
rivalisent d’ingéniosité pour vous faire entrer dans le jeu. Piloté
par la Maison des familles, ce week-end se veut ludique et animé.

AU PROGRAMME

EN COULISSE

Les animations sont proposées en partenariat
avec l’association "Stratèges & Maléfices", la
section "Fêtécoles" de l’Amicale laïque, la société
thouaréenne "Chrysalude", la Maison des jeunes
et la médiathèque. Toutes sortes de jeux seront
présentés et vous pourrez, vous aussi, faire
découvrir les vôtres. Jeux collaboratifs, motricité
ou escape game sont au programme. « Le jeu
rime avec détente et bonne humeur. C’est un
vecteur de lien social intergénérationnel que nous
souhaitons renforcer le temps d’un week-end »
souligne Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, à la
parentalité et au handicap.
Programme détaillé sur thouare.fr.

Durant ce week-end est programmée une
conférence sur le processus de création d'un
jeux. Comment donner vie à une histoire, à des
personnages et à un univers ? Cette rencontre
sera co-animée par des créateurs de jeux dont
notamment Christian Martinez, concepteur
d’outils pédagogiques et Matthieu Delord de
"Chrysalude". Ils vous expliqueront qu'illustrations
et supports sont tout aussi importants que le jeu
lui-même. « Un créateur de jeux est un auteur à sa
manière qui a besoin d’aller à la rencontre de son
public » précise Nathalie Lapica.
Infos : maisondesfamilles@mairie-thouare.fr
ou au 07 63 14 07 79.
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Le transport accompagné
recherche des bénévoles

Le transport accompagné est un service
assuré par des bénévoles tout au long
de l'année. Les seniors bénéficiaires sont
accompagnés par un bénévole au Super U en
minibus pour effectuer leurs courses le jeudi.
"Participer à cette action solidaire c'est donner
un peu de son temps aux personnes âgées
non motorisées pour effectuer leurs achats.
C'est aussi un moment de rencontre et de
partage pour des personnes parfois isolées.
N'hésitez pas à rejoindre l'équipe de bénévoles"
commente Nathalie Lapica, adjointe aux
seniors, à la parentalité et au handicap.
Pour devenir bénévole, contactez le service
solidarités et action sociale au 02 40 68 09 70.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

QUELQUES RAPPELS

Pour que notre cadre de vie reste agréable à tous, le
maître d’un chien doit l’être jusqu’au bout. Premier des
désagréments : les déjections canines. Elles encombrent
trop souvent les trottoirs et autres espaces publics. Outre
le risque de chute, les excréments représentent un risque
sanitaire. « Les enfants comme les agents municipaux
chargés des espaces verts sont les premiers concernés.
Il faut faire preuve de vigilance » commente Dominique
Dugast, adjoint à la démocratie et à la citoyenneté.
Pour répondre à cette problématique, des distributeurs
de sacs ont été installés.
Autre nuisance, les chiens non tenus. « Au parc de
la Coulée verte, notamment, où se retrouvent enfants,
familles et personnes âgées, les chiens doivent être
tenus en laisse pour le bien vivre ensemble » rappelle
Dominique Dugast. Quant aux chiens errants, vous devrez
vous acquitter des frais de gardiennage pour le récupérer.
Pensez à l’identifier pour le retrouver en cas de perte.

#2 0 1 N OV E M BR E 2022
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Les
représentants
du THBC
ont participé à
la concertation
liée au futur
Parc des
sports.

Quel avenir pour le
Parc des sports ?
A

près avoir participé à la concertation concernant l'avenir
du Parc des sports les associations ont découvert les
futurs aménagements. Les représentants du Thouaré HandBall Club (THBC) ont notamment partagé leur satisfaction de
voir une halle multifonctions bientôt en construction. Une
bonne nouvelle pour la continuité de l'activité et surtout le
développement de leurs projets.
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L'AVENIR DU PARC DES SPORTS

Le renouveau du
Parc des sports
E

n septembre 2021, la ville lançait les premières
études liées au réaménagement du Parc des sports.
Entre concertation, diagnostic, priorités et projection,
l'Écho vous propose de suivre l'avancée du projet.
Projet de mandat n°57

E

n lançant la concertation autour du
réaménagement du Parc des sports,
la municipalité concrétisait deux de
ses engagements : prendre en compte
l'avis des habitants et adapter l'offre
en équipement avec la création d'une
halle multifonctions. Accompagnée d'un
cabinet spécialisé, la ville a sollicité les
responsables associatifs et plus largement
les habitants à travers un questionnaire
pour réaliser un état des lieux. Chacun a
donc pu rendre-compte de sa situation
et faire ses propres suggestions. En
janvier 2022, élus et associations se sont
réunis afin de découvrir les résultats de
ce diagnostic. Les grandes tendances :
un taux élevé de licenciés sportifs (30 %
de la population) et des équipements
corrects, parfois désuets. "Nous avons

Le plan
des futurs
aménagements
du Parc des
sports a été
présenté aux
associations le
11 octobre.
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constaté que le Parc des sports en l'état
actuel, ne correspondait plus aux besoins
de la population. Entre saturation de la
salle omnisports et vieillissement des
équipements, nous avons pris en compte
les retours des utilisateurs" commente
Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle,
sportive et associative. Une étude qui
valide la volonté politique d'offrir un
nouveau souffle au Parc des sports. "Nous
sommes aujourd'hui confortés dans l'idée
de repenser le Parc des sports dans son
intégralité. D'abord pour améliorer les
conditions de pratique des associations et
répondre aux nécessités de développement
de leurs activités. Mais aussi pour élargir
le public de cet équipement en proposant
des structures sportives et de loisirs libres
d'utilisation" poursuit l'élue.
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Plan du futur
Parc des sports

Un projet sur
le long terme

L

e 11 octobre, Laure Lelou a présenté aux associations le plan
du futur Parc des sports. "Nous souhaitons faire de ce site
un véritable parc urbain, lieu de vie ouvert à tous en libre
accès pour favoriser les rencontres des publics. Pour cela nous
devons diversifier et améliorer les aménagements tout en favorisant
l’émergence de nouvelles pratiques et en prenant en compte
l'évolution démographique » a annoncé Madame le Maire, Martine
Oger. Ce projet d'envergure prévoit notamment la rénovation des
terrains de football, de la piste d’athlétisme, la préservation des
espaces de verdure, l'installation de jeux pour enfants, de tables
de pique-nique, de voies cyclables...
Un projet visionnaire étalé sur les 15 prochaines années
Sur la base du diagnostic réalisé auprès des associations et
des préconisations formulées, des aménagements prioritaires
ont été annoncés. La construction d’une halle multifonctions sera
la première concrétisation de l’évolution du Parc des sports fin
2024. Cet équipement comprendra une salle omnisports et un
espace de travail pour les associations. Il accueillera également
les nouveaux locaux de l’Accueil de Loisirs des 6-11 ans pour
faciliter la pratique sportive des enfants. La priorité sera ensuite
donnée à la rénovation de la salle de basket et à l’installation
de modules de loisirs et de sports extérieurs. Le chantier se
poursuivra avec la réhabilitation des vestiaires et modulaires du
football. D'autres travaux seront entrepris au fil des années en
fonction des priorités et des capacités financières. "Le Parc des
Sports, tel que nous l'imaginons est un projet qui se réalisera sur
plusieurs années à une échéance de 15 ans" conclut Martine Oger.

Les chiffres
clés
▶ Le Parc des sports s'étend
sur 12 hectares
▶ 17 clubs sportifs
thouaréens sont affiliés
à une fédération
▶ 30% de la

population pratique

un sport au sein d'une
association thouaréenne

▶ 85% des élèves
de primaire fréquentent
l'Accueil de Loisirs le mercredi
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La Vie des associations
Les Amis de la
bibliothèque
Prix des Librivores
Tous les CM1 et CM2 des trois écoles de la
commune vont lire les 5 romans proposés
par le comité de lecture de l'association.
C'est avec plaisir que les jeunes lecteurs,
aidés de leurs enseignants, ont endossé
le rôle de critiques littéraires. En mai 2023,
ils désigneront comme gagnant du Prix le
roman qui aura su le plus les faire vibrer,
rêver ou peut-être frémir...
assoaab.thouare@gmail.com

MDJ Académie
Vente de sapins
Nous sommes les jeunes de la MDJ
Académie de Thouaré. Nous vendons
des sapins en pré-commande, à venir
récupérer les 2 et 3 décembre à la Maison
des Jeunes, pour financer notre séjour.
Nous serons également présents sur le
Marché de Noël pour les derniers sapins
et nous tiendrons une buvette sans alcool.
Les pré-commandes de sapins se feront
par réservations.
06 17 22 10 48 ou
mdjacademie@gmail.com

Les Jeunes
Malgré Tout
Reprise des activités
Les activités se déroulent le mardi aprèsmidi à partir de 14h, salle Odette Pujol.
Venez nous rejoindre, scrabble, jeux de
belote, dominos, chrominos….. et aussi
jeux de boules. À 16h, nous servons un
goûter et reprise des jeux jusqu’à 18h pour
ceux qui le veulent. Adhésion annuelle
22€ par personne. Notre prochain
concours de belote sans annonce
aura lieu salle Odette Pujol, samedi 26
novembre dès 13h30. Un lot par personne,
participation 7,50 € par personne. Dans
l’attente de vous retrouver !
06 15 89 36 32
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Les Créas sur
Loire
Ouverture de la
boutique éphémère
C'est parti pour 2 mois ! Venez rencontrer
en novembre et décembre nos 18 talents
professionnels dans notre boutique
éphémère. Pour cette 2ème édition, nous
serons dans le même local : à côté de
l'église, ouvert du mardi au samedi et les
dimanches matins en décembre. Cette
année, nous aurons de nouveaux talents
créatifs à vous faire découvrir, et toujours
locaux ! Toutes les infos sur le site,
facebook et instagram ou sur la vitrine.
lescreassurloire.fr

Comité de
jumelage
Traditions de Noël
Les célébrations de Noël en Allemagne
commencent bien avant le 24 décembre !
Couronne de l'Avent, décoration de table,
petits biscuits de Noël à déguster dès la
Saint-Nicolas, autant de petites attentions
anticipées pour se mettre dans l'ambiance
des fêtes de fin d'année. Le comité de
jumelage vous propose plusieurs ateliers
de fabrication de ces incontournables
traditions. Samedi 26 novembre pour
réaliser sa couronne de l'Avent. Et pour les
samedis 3 et 10 décembre, le comité vous
proposera de cuisiner des biscuits de Noël.
Alain Morvant au 02 40 72 66 82 ou
amorvant@wanadoo.fr

Don du sang
Nouvelle collecte
La prochaine collecte se déroulera le 6
décembre, salle du Pré Poulain. Pensez à
réserver sur rdv-dondusang.efs.sante.fr.
Si vous rencontrez des difficultés pour
prendre rdv, n’hésitez pas à vous connecter
sur le site de l’EFS et/ou de prendre rdv par
téléphone auprès de leur service.
Pensez à annuler en cas d'imprévu.
Cela permettra de libérer ce créneau pour
un autre donneur disponible.
Au plaisir de vous revoir ou vous rencontrer.
dondusang.thouare@laposte.net
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Frères des
Hommes
Jus de pommes
Grâce à l'association et ses donateurs,
depuis mars 2020, deux écoles sont
équipées de panneaux solaires qui
permettent la poursuite des cours du
soir. C’est la bonne saison pour fabriquer
le jus de pommes qui nous permet de
financer en partie ces aides. Si vous
avez des bouteilles vides ayant servi
au jus de pommes, rapportez-les nous.
Nous continuons de proposer du jus de
pommes fabriqué dans l’atelier de la
Pierre Anne. Sur commande. (3 € le litre).
Rémi Babin au 02 40 77 31 04 ou
remi.babin@orange.fr

Autour d'un bout
de tissu
Exposition
Exposition de patchwork les 5 et 6 novembre,
salle du Pré poulain de 10h et 18h.
Isabelle Ferreira au 06 50 38 66 31

Union nationale
des Anciens
combattants (UNC)
Hommage
L'association souhaitait mettre en
lumière le Thouaréen Marcel Rousseau
impliqué dans la vie associative depuis
1970. Comme de nombreux Thouaréens
de sa génération, il a effectué son
service militaire en Algérie, dans l’armée
coloniale, pendant deux ans. Il est porte
drapeau depuis plus de 50 ans pour
l'UNC. Il sera présent lors de la prochaine
commémoration du 11 novembre.

Elan 2000 Gym
Saison fitness
Nous vous offrons la possibilité de profiter
de 4 cours de Fitness par semaine pour
une seule inscription. Les cours ont lieu
salle de Homberg, lundi, mardi et jeudi,
ouverts à tous, tout âge confondu, femme
et homme. 100% bonne humeur et bienêtre garantis !
elan2000gym@outlook.com
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L'agenda
PRENEZ DATE !

Les Petits Loups
Thouaréens
Vide-jeux et matériel
de puériculture
L'association organise son vide-jeux
d’hiver samedi 19 novembre, salle de
Homberg de 9h à 17h30. Les acheteurs
pourront y trouver des jeux et jouets, du
matériel de puériculture et des vêtements
d’enfants sans limite d’âge. Afin de
financer les activités d’éveil et les sorties
des enfants accueillis par les assistantes
maternelles adhérentes de l’association,
nous vendrons des gâteaux faits maison,
des sandwichs et des boissons.
Nous vous y attendons nombreux !
les-petits-loups-thouareens.blog4ever.com

Tourisme Erdre
et Loire
Dates à retenir
Après le repas de remerciements
offert aux bénévoles, qui a eu lieu le
1er octobre, place aux dernières sorties
de l'année 2022 : mardi 22, 10h, visite
de la fromagerie Beillevaire, repas et
promenade (Machecoul). Dimanche
4 décembre, 12h, spectacle et repas au
cabaret Côte Sud (Bouguenais). Mercredi
1er février 2023, 19h30, salle du Pré Poulain,
assemblée générale.
tourisme-erdre-et-loire.fr ou 06 42 30 28 51

UST Football
Soirée annuelle
L'UST organise sa soirée annuelle samedi
19 novembre salle du Pré Poulain de 19h à
2h avec DJ DEFRA. Ouverture des portes
à 19h. Apéritif offert. Repas : paëlla (halal)
ou assiette anglaise en option, tarte aux
pommes, café, brioche.
Boissons en supplément.
www.helloasso.com/associations/unionsportive-thouareenne/evenements/soireede-l-ust-samedi-19-novembre-2022-20h

Envoi des textes pour l'édition de
decembre avant le 10 novembre à :
service.communication@mairie-thouare.fr.
Un accusé de réception vous sera envoyé.

Permanence du
conciliateur de justice

À l'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

À l'espace la Morvandière,
groupe de parole tous les jeudis
de 18h30 à 20h. Information
sur entraidaddict.fr.

Mercredi
2 novembre
Conseil Municipal

À 20h, salle du Conseil en mairie.
Séance ouverte au public.

Jeudis 3 et 17
novembre
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.

Du 9 au 27 novembre
Rendez-vous décalé
Animations culturelles sur le
thème de la mode organisées
par la médiathèque. P.10.

Vendredi 11 novembre
Commémoration
Dès 10h30, sur le parvis
de l'église. P. 6.

Samedi 12 novembre
Permanence d'élus

Du 14 au 19
novembre
Collecte solidaire

Faites un don de protections
périodiques. À l'espace
la Morvandière. P.8.

Mardi 15 novembre
Réunion d'information

Présentation du dispositif Défi
foyer à alimentation mené par
Nantes Métropole. Découvrez
le programme et inscrivezvous pour former une équipe
thouaréenne ! Salle Val de Loire
en mairie. À 18h.

Samedi 19 novembre
Inscription
au repas des aînés
Date limite pour s'inscrire au
repas du 4 décembre. P.19.

Jeudi 24 novembre
Permanence du
Secours Populaire
Aide alimentaire d'urgence.
Espace la Morvandière
de 13h45 à 15h30.

26 et 27 novembre
Week-end jeux
Organisé par la Maison
des familles à l'espace
la Morvandière. P.11.

Du 9 au 11 décembre
Marché de Noël
Cabanes de Noël et animations
sur la place de la Liberté,
face à l'Hôtel de Ville.

Rencontre sans rendez-vous
pour poser vos questions.
Salle Val de Loire en mairie.
De 10h à 12h.
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tribunes des élus

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

Que d’évolutions pour le monde associatif thouaréen depuis 2020 !
La pandémie a freiné le développement de la vie associative, mais force
est de constater que l’équipe municipale précédente n’a, tout au long
de son mandat, pas montré de réel intérêt pour les associations : aucun
investissement, pas de consultation (on feindra la surprise) sur les projets
associatifs, absence des élus aux AG, etc...
Résultat : des équipements aux capacités insuffisantes, inadaptés a
certaines pratiques voire vétustes par manque d’entretien…
Dès le début du mandat, nous avons accordé aux associations une subvention Covid et voté en 2022 une
hausse des subventions pour soutenir le développement associatif.
Les associations ont eu la possibilité de choisir le mode de fonctionnement des instances sportives et
culturelles pour leurs échanges avec la mairie, de nouveaux créneaux de salles ont été ouverts, et nos
élus sont de nouveaux présents lors des AG, dans une perspective d’écoute, d’échange, pour un dialogue
permanent.
Nous avons conventionné de nouvelles associations sur de nouvelles activités, dans un souci de renforcer
notre tissu associatif.
Notre ville évolue, sa population et ses besoins augmentent et/ou se diversifient. Des projets doivent voir le
jour pour répondre à ces enjeux, et les associations ont leur rôle à jouer. Il est selon nous essentiel d’intégrer
celles-ci à la réflexion sur les projets structurants pour notre ville : équipement multifonctions, sécurisation et
pérennisation de la salle de basket, schéma directeur du Parc des sports, entre autres.
Pour une commune, le tissu associatif tient lieu d’organe vital, ne l’oublions pas.
Les élus Vivre ensemble à Thouaré»
vivreensemblethouare@gmail.com

THOUARÉ AVANCE
La sécurité est un droit essentiel pour tous. Ces dernières semaines ont
démontré qu’appartenir à une Métropole classée en tête de l’insécurité a
des conséquences directes sur notre commune.
En effet, des faits graves se sont déroulés fin septembre avec des coups
de feu dans le quartier du Saule Blanc. Lorsque l’on interroge Mme le
maire lors du conseil municipal, sa réponse est laconique et elle reprend les
mêmes éléments de langage que ses homologues nantais : il s’agit d’une
simple augmentation des « incivilités » liée à une population en hausse, rien
d’inquiétant en somme. Ouvrez les yeux Mme Le Maire, ne soyez pas dogmatique.
Chaque habitant doit pouvoir compter sur une qualité de vie qui passe par la tranquillité publique, et la majorité
doit prendre ses responsabilités en assumant ce rôle. Dans votre programme vous souhaitiez « développer
la prévention pour lutter contre la délinquance et renforcer la présence des agents municipaux sur l’espace
public », qu’attendez-vous pour mettre en pratique vos promesses. Allez-vous laisser la situation se dégrader
inexorablement comme à Nantes ? Pourquoi ne pas mettre en place une police municipale dont l’une des
prérogatives est justement la prévention et le travail de terrain. N’avez-vous pas augmenté la fiscalité de + de
10 % pour proposer de nouveaux services aux Thouaréens ? Vous prônez la concertation, alors pourquoi ne pas
les interroger comme vient de le faire la ville de Rezé ? Arrêtez de vous cacher derrière une consultation vieille
de 20 ans et qui ne veut plus rien dire aujourd’hui face à une population fortement renouvelée.
Il est urgent d’agir avant qu’il ne soit trop tard.
Les élus "Thouaré Avance"
thouare.avance@outlook.fr
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OÙ EN EST LA
MINI FORÊT ?

Sur la base des critères énoncés par l’association
MiniBigForest, les élus référents Dominique Dugast,
adjoint à la démocratie et à la citoyenneté, Dominic
Mansueto, conseiller municipal délégué à l’écologie et
le responsable du service espaces verts ont identifié
plusieurs terrains pour accueillir la mini forêt. Une parcelle
jouxtant la salle du Pré Poulain a été choisie.
L’association a effectué un prélèvement de sol qui
devrait, en fonction des résultats, confirmer le choix
de ce terrain. Dans la perspective de la plantation de
900 arbres, le sol sera travaillé et préparé à accueillir
les différentes essences d’arbres sélectionnées. En
collaboration avec l’association MiniBigForest, des
ateliers de sensibilisation à l’arbre, à son fonctionnement
et à ses bienfaits seront organisés.

JEUNES CITOYENS

FAIS ENTENDRE
TA VOIX !
Dans les écoles élémentaires, les élections pour élire les
membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) auront
lieu les 28 et 29 novembre. Les élèves volontaires de CM1
et CM2 ont rédigé leur profession de foi et attendent le
scrutin avec impatience... Isoloirs et urnes seront installés
dans chaque école pour organiser cet événement
citoyen.
Du côté des collégiens, les élèves de 6ème et 5ème ont
rencontré Dominique Dugast, adjoint délégué à la
démocratie participative et Capucine Lelou, conseillère
municipale Petite enfance et jeunesse lors d'une
présentation des missions du CMJ. Les élèves souhaitant
intégrer cette instance participative doivent maintenant
remplir un formulaire d'inscription sur lequel ils pourront
exposer leurs motivations. Le document à remplir est
disponible en ligne sur thouare.fr, rubrique Actualités.
En fonction du nombre de candidatures de collégiens
reçues, la nomination des membres se fera par tirage
au sort.
Pour plus d'informations envoyez un mail à
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr

Repas
des aînés
colis de Noël
Qui dit fêtes de fin d'année, dit
repas de Noël... Cette année le
repas réservé aux aînés aura lieu
dimanche 4 décembre à 12h, salle
du Pré Poulain.
Qui peut y participer ?
Ce repas animé est offert aux
Thouaréennes et Thouaréens
de 75 ans et plus.
Les conjoints de moins de 75 ans
ou les personnes extérieures à
la commune devront verser une
participation financière de 26€€.
Et le colis de Noël ?
Il est offert sur inscription aux
personnes de 75 ans et plus,
n'ayant pas participé au repas
des aînés.
Comment s’inscrire ?
Remplissez le coupon-réponse
ci-dessous et déposez-le à l'accueil
de la mairie avant le 19 novembre
2022, dernier délai.

Coupon réponse

Inscriptions au repas de Noël ou colis de Noël
à retourner avant le 19 novembre 2022

J'ai 75 et +, je m'inscris au repas de
Noël des aînés (le 4 décembre à 12h)
J'ai moins de 75 ans, je m'inscris
au repas de Noël et je verse une
participation de 26€

ou

J'ai 75 ans et plus, je ne participe pas
au repas de Noël, mais je souhaite
recevoir le colis de Noël

Mme

M.

M. et Mme

Nom(s) : ......................................................
..........................................................................
Prénom(s) :.................................................
..........................................................................
Âge(s) :........................................................
Adresse :......................................................
..............................................................
Tél. :......................................................
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