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Tous. Nous sommes tous touchés par 
l’augmentation du prix du gaz et de l’électricité. 
En tant que Maire ma responsabilité est d’agir 
pour répondre localement à ce défi. La ville se 
doit d’être exemplaire. Elle prépare un plan local 
d’économie d’énergie et de ressources pour 
renforcer ses actions en faveur de la transition 
énergétique. Mais nous n’avons pas attendu 
pour agir.

Pour faire face, nous avons choisi d’agir sur 
notre consommation d’énergie. Au mois de mars, 
la température avait été réduite de ½0,5 degré à 
1 degré dans les bâtiments et équipements publics. 
Cette action sera reconduite dès cet automne.

Pour faire face, nous avons remplacé les 
systèmes d’éclairage par des leds, plus économes.

Pour faire face, nous avons lancé un audit 
énergétique sur l’ensemble de nos bâtiments 
pour permettre la rénovation des équipements 
énergivores.

Pour faire face, Thouaré bénéficie du groupement 
de commande de Nantes Métropole, limitant 
l’impact des hausses des prix de l’énergie. 
La Métropole nous protège et nous permet 
d’atténuer cette soudaine augmentation.

Je sais que vous êtes nombreux à adopter 
les écogestes pour économiser 

l’énergie. C’est ensemble que 
nous relèverons ce défi de 
la transition énergétique.

Être acteurs 
des transitions

Martine Oger  
Maire de Thouaré-sur-Loire 

Conseillère métropolitaine déléguée 
aux solidarités, à la santé, au handicap 

et à l’accessibilité universelle

Magazine d’information municipale 
édité par la Ville de Thouaré-sur-Loire 
Tirage 5 200 exemplaires

Périodicité 10 numéros par an

Directeur de la publication  
Martine Oger, Maire

Rédaction et réalisation 
Service communication de Thouaré-sur-Loire 
Demandes à envoyer à  
service.communication@mairie-thouare.fr

Crédits photos 
Service communication de Thouaré-sur-Loire

Maquette 

Impression Imprimerie Éditions Offset 5
Hôtel de ville 

6 rue de Mauves 

44470 Thouaré-sur-Loire 

02 40 68 09 70 

contact@mairie-thouare.fr

Facebook thouaresurloire  

Instagram @villedethouare

thouare.fr

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

Benjamin Robin
Agent d'accueil à la mairie

Avec 9% d'agents reconnus 
travailleurs handicapés, 
la ville de Thouaré se 
positionne comme une 

collectivité inclusive et ouverte aux 
différentes formes de handicap. 
À 26 ans, Benjamin Robin a rejoint 
les services de la mairie en août 
au poste d'agent d'accueil. 
Ce qu'il aime dans son métier, 
c'est le contact direct avec les 
habitants. Vite intégré auprès de 
ses nouveaux collègues, il apprécie 
l'accessibilité de l'Hôtel de Ville, un 
bâtiment adapté à la circulation en 
fauteuil. "Mon handicap fait partie de 
moi depuis toujours. Ici je n'ai pas à 
me poser de question. C'est essentiel 
pour se sentir intégré" commente 
l'agent municipal.

Une mairie 
accessible

Très chaleureusement, 

En couverture 
de ce numéro,  
Annabelle 
Daniau, 
thouaréenne 
et membre de 
la Commission 
Communale 
d'Accessibilité.
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1    Clap de fin pour la résidence 
d'artistes de la Cie Deuxième Groupe 
d'Intervention. Après l'ouverture de 
l'espace de gratuité et l'organisation 
de collectes d'objets, les artistes 
ont proposé le 10 septembre une 
création originale et poétique nourrie 
des échanges et témoignages des 
habitants.

2    Du 12 au 18 septembre avait lieu la 
Semaine du patrimoine sur le thème 
de l'industrie, de l'artisanat et du 
savoir-faire local. À cette occasion, 
sociétés et artisans thouaréens ont 
ouvert leurs bureaux et ateliers au 
public, à l'image d'ASI PROD, entreprise 
de travail adapté.

3    Pour adoucir la rentrée scolaire, 
la ville offrait au jeune public le 
4 septembre, un moment de détente 
autour de la Guinguette de Thouaré 
f'estival. Un vrai concert de rock 
assuré par le duo de COUCOUCOOL 
qui a fait bouger les spectateurs 
venus nombreux.

4     Le Village des associations s'est 
déroulé samedi 3 septembre au 
Parc des sports. 1 600 visiteurs ont 
visité les stands d'une cinquantaine 
d'associations locales. Lors de 
cet événement, les élus en ont 
profité pour accueillir les nouveaux 
thouaréens. Un moment privilégié qui 
a permis aux nouveaux habitants de 
découvrir plus en détail la commune 
et ses services municipaux.

5     La ville célébrait les nouvelles 
technologies les 23 et 24 
septembre. Entre conférence, atelier 
programmation de drône, jeu de 
rôle, réalité virtuelle, impression 3D, 
codage... Les nombreuses animations 
de Thouaré Digital Day ont plongé le 
public dans le monde du numérique. 
Pari réussi ! 

6     121 écrivains amateurs ont participé 
au concours de nouvelles organisé 
par la ville sur le thème : Quelques 
notes de musique. Les membres du 
jury se sont réunis le 20 septembre 
pour partager leurs premières 
impressions. Les gagnants seront 
récompensés samedi 21 janvier 
à l'occasion de la Nuit de la lecture.

en images
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  Projet de mandat n°19

brèves d’actu
CARNET 
DE VIE
Juillet et août

Une nouvelle saison des Défis citoyens de 
la transition vient de s’ouvrir. Réduire vos 
déchets, améliorer votre alimentation ou 
consommer moins d’énergie et d’eau, c’est 
ce que Nantes Métropole vous propose pour 
changer durablement et en douceur vos 
habitudes.

Trois défis sont possibles : Alimentation, Énergie 
et Zéro déchet. Sur plusieurs mois, des foyers 
réunis en équipes tenteront de relever le défi de 
leur choix. Accompagnées par des animateurs 
et sur la base d’un état des lieux, ces équipes 
expérimenteront de nouvelles pratiques, plus 
sobres pour atteindre les objectifs fixés pour 
chaque défi. Des temps d’échanges, des visites 
et des ateliers rythmeront ces défis. 
Ouvert à tous. 
Inscriptions gratuites jusqu’à fin novembre sur : 
metropole.nantes.fr/defis-citoyens

Faisons 
métropole
DÉFIS CITOYENS : 
NOUVELLE SAISON

MON PROJET 
RENOV
Deuxième secteur le plus 
gourmand en énergie après le 
transport, le logement est un des 
principaux leviers à activer pour 
opérer l’indispensable transition 
énergétique. 
Avec l’explosion des prix de l’énergie, 
vous souhaitez effectuer des travaux 
de rénovation dans votre habitation 
pour réduire vos factures, améliorer 
votre confort et valoriser votre 
logement ? Mon Projet Rénov est 
un service de Nantes Métropole qui 
s’adresse à tous, propriétaires ou 
locataires, en maison ou copropriété. 
Ce dispositif vise à simplifier 
les démarches. Concrètement, 
vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement gratuit et objectif 
ainsi que de conseils techniques pour 
déterminer les travaux prioritaires afin 
de réussir votre projet en lien avec des 
professionnels qualifiés. 
Les aides financières de Nantes 
Métropole s’adressent à tous 
sans condition de revenu et sont 
cumulables avec les aides de l’État 
"MaPrimeRénov ". 
Contact :  02 40 89 30 15 
monprojetrenov@conseil-faire.fr

L’ÉCO GESTE

1758
RENTRÉE SCOLAIRE

En bref
Bleuet sauvage, grande marguerite, 
coquelicot… Chaque année, des sachets 
de graines sont distribués gratuitement 
aux habitants dans le cadre de l’opération 
Ma rue en fleurs, menée par Nantes 
Métropole. Les volontaires pourront semer 
ces graines devant chez eux, au pied des 
arbres, devant les façades des rues ou 
le long des trottoirs. Pourquoi ? Fleurir 
sa rue est une solution pour préserver la 
biodiversité urbaine. Sachets et guides 
d'utilisation sont disponibles à l'accueil 
de la mairie aux heures d'ouverture 
jusqu'au 18 novembre.

La ville s’est dotée de quatre boîtes à livres, 
installées au fil des saisons. Cet été, vous avez 
pu découvrir la première sur les bords de Loire, 
proche de la Guinguette. Avec la fin de Thouaré 
f’estival, cette boîte a maintenant trouvé sa place 
au Parc des sports. Mais où est la seconde boîte ? 
À l’automne, vous la remarquerez rouge étincelante 
au milieu des rires d’enfants, quartier des poètes, 
à proximité de l’aire de jeux, rue Verlaine. Quant aux 
deux autres boîtes, leur implantation est gardée 
secrète : une pour l’hiver, l’autre pour le printemps. 

Nouveauté
Les boîtes à livres

Naissances
4 juilllet : Naël SEJOURNÉ BEZAULT 
5 juilllet : Kahïl LAJNEF 
12 juilllet : Amane DHOIFFIR AHMED 
12 juilllet : Maël GUEGAN 
16 juilllet : Tom DOMANGEAU ROUXE 
17 juilllet : Chaimaa DOUMA 
28 juilllet : Charlie REGNAULT 
30 juilllet : Lisandro FERREIRA 
8 août : Eliott CARVAILLO 
10 août : Rayan BENRAGMOUN 
11 août : Loan PRADELLE 
24 août : Lisa BIGOT VERLASSEN

Mariages
9 juillet : Agnès COURONNE 
et Thibaud NIEUVIARTS 
15 juillet : Amélie LEVRON 
et Vincent RÉAULT 
21 juillet : Lucie KÉROMNÈS 
et Maxime BELLANGE 
23 juillet : Victoria RIPOSSEAU 
et Loïg NOBLET 
30 juillet : Khaoula KHATTABI 
et Quentin-Arthur POUTREL 
27 août : Caroline URVOY 
et Thomas NAULEAU

Décès
1er juillet : Arlette GUILLONNEAU 
née DEL PINO 
3 juillet : Martial COUTZAC 
10 juillet : Emile COUTZAC 
21 juillet : Michel MAZÉ 
30 juillet : Jacqueline ROULEAU 
née DEHU 
1er août : Nicole COUTZAC née NOURY 
3 août : Gilles GUIBERT 
7 août : Bernard BRUEZIERE 
12 août : Odile MAISONNEUVE 
née RELÉON 
14 août : Jean BOURASSEAU 
21 août : Christiane COURTOIS 
née LEMAÎTRE 
24 août : Nicolle BAHUAUD née MACÉ 
26 août : Paul BREGEON 
29 août : Franck LEGUAY 
31 août : Thérèse VIRY née DRONNEAU 

La ville propose du Wifi public gratuit à l’espace 
la Morvandière suite à l’obtention d’une subvention 
européenne. Pour en profiter, connectez-vous 
au réseau "wifi4eu". 
Ce service gratuit traduit la volonté municipale 
d’offrir un accès au numérique pour tous.

WIFI PUBLIC 
à la Morvandière

NOUVEAU

élèves ont fait leur rentrée dans les différents 
établissements de la ville, dont 1143 dans les écoles. 
Des travaux ont été réalisés pendant l’été pour 
rendre les écoles publiques plus agréables. À noter, 
l'aménagement d'espaces de jeux sur la cour de 
récréation à l’école Joachim du Bellay pour offrir aux 
enfants un cadre plus ludique (voir p. 12).

En bref
La résidence Léontine Vié propose aux Thouaréens 
et Thouaréennes retraités de déjeuner du lundi au 
dimanche au sein de l'établissement. 
Informations au 02 40 72 63 40.6 7
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actualités

ÇA DÉMÉNAGE aux Pépinières Boutin
En 2023, les Pépinières Boutin fêteront leurs 60 ans. 
Créé par Georges et Marcelle Boutin en 1963, puis géré 
dès 1991 par leur fils Jacques, l'établissement est désormais 
dirigé par un duo père-fils, Stéphane et Jules Biguet, 
accompagné par Valentin Gelot, leur collaborateur.

Nouvelle étape pour cette institution thouaréenne, un 
déménagement en juin 2022. "Il était temps de changer 
de site pour continuer de développer l’activité et améliorer 
l'accessibilité pour nos clients" commente le trio. Après 
un débroussaillage intensif sur le nouveau terrain, les 
professionnels ont déménagé les 5 000 m2 d'exploitation 
au 86 rue de Bellevue à Thouaré. "Nous disposons d'une 
surface totale de 2 hectares sur laquelle nous avons construit 
de nouveaux locaux" poursuit Stéphane Biguet. 
Plantes vivaces, aromatiques et graminées constituent 
l'essentiel du catalogue des Pépinières Boutin. 
"Nous proposons 900 variétés aux professionnels : 
paysagistes et collectivités ainsi qu'aux particuliers. 
La totalité de la production est assurée ici dans le respect 
de l'environnement : sans produit phytosanitaire et 
avec de la poterie recyclable" conclut Jules Biguet. 

Pépinières Boutin, 86 rue de Bellevue 
06 07 33 16 06 ou 06 20 84 04 96

Les Pépinières Boutin ont déménagé au 86 rue de Bellevue. 
L'établissement est dirigé par Stéphane (à gauche) et Jules Biguet 
(à droite). Le duo est épaulé par Valentin Gelot (au centre), salarié.

Octobre rose 
Un mois pour sensibiliser

Multiplier les initiatives pour sensibiliser au 
cancer du sein pendant un mois, c’est tout 
l’objectif d’Octobre Rose. Chaque année, 
cette campagne symbolisée par un ruban rose 
permet de s’informer, de se mobiliser pour 
le dépistage de cette maladie et de recueillir 
des fonds pour la recherche. 

Pour cette 29ème édition, la ville de Thouaré 
programme une soirée de rencontres et 
d'échanges, jeudi 13 octobre à 19h30. Cette 
table ronde, ouverte à tous, sera animée par 
Anne-Sophie Oger, chirurgienne gynécologue 
spécialisée en cancérologie, Delphine Betou, 

sage-femme et Claire Aubin, pharmacienne. Les échanges porteront sur le dépistage, les soins, 
l’accompagnement, l’écoute, la prise en charge, la socio-esthétique… 
Venez poser vos questions en toute convivialité, jeudi 13 octobre, 19h30, salle Val de Loire. 
Informations : contact@mairie-thouare.fr ou 02 40 68 09 70

Avant de choisir le lancer de disque, Maël 
Courcelles s'est essayé à d'autres disciplines 
auprès des associations thouaréennes : danse 
classique et Hip-Hop, escalade et basket. C'est au 
sein du Racing Club Nantais (RCN) qu'il a choisi 
ce sport. "J'ai été attiré par son individualité qui 
me permet d'évoluer et surtout de m'épanouir 
à mon rythme. Je suis le propre acteur de mes 
résultats. Ce qui me plaît dans cette pratique 
c'est l'idée du dépassement et la quête constante 
de performance" explique le sportif qui pratique 
plusieurs disciplines dans le groupe des 
décathloniens du RCN.

PASSION SPORT HAUT NIVEAU
Le jeune sportif suit actuellement une Licence 
Sciences de la Terre et Environnement. Son 
emploi du temps est rythmé par les cours et 
ses 5 entraînements par semaine en fin de 
journée. "En fonction des compétitions, le 
nombre d'entraînements est plus important. C'est 
nécessaire pour atteindre mes objectifs" explique 
celui qui s'est fixé de conserver son titre et de se 
qualifier pour les championnats d'Europe. "C'est 
beaucoup de travail, mais le sport de haut niveau 
me procure énormément d'excitation et de stress 
positif. Je m’entraîne au mieux pour donner le 
meilleur de moi-même" conclut Maël Courcelles.

NOUVEAU CHAMPION
THOUARÉEN
À 17 ans le thouaréen Maël Courcelles est champion 
de France Junior au lancer de disque. Ce jeune espoir 
du sport français a fait ses premières classes dans les 
salles et stades sportifs thouaréens avant de passer 
l'étape du haut niveau. "Je suis fier d'en être arrivé là... Et ce 
n'est pas fini, je me suis imaginé aller encore bien plus loin, je 
ne me ferme aucune porte. Je m'entraîne beaucoup et petit à 
petit je gravis les échelons en attendant de voir jusqu'où cela 
peut m'amener " commente-t-il.

9

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE

8

THOUARÉde 
ÉchOl’

#200 OCTOBRE 2022



  Projets de mandat n°34 et 35

Chaque midi dans les écoles plus de 9 enfants 
sur 10 déjeunent au restaurant scolaire. C'est un 

des services municipaux qui mobilise le plus d'agents. 
Animateurs, ATSEM, service administratif, agents 
d'entretien et de restauration, ils sont une soixantaine 
pour assurer ce service public. La restauration 
scolaire, ce n'est pas juste un plateau-repas, 
c'est une organisation millimétrée pour  un moment 
important de la journée des enfants au même titre 
que l'enseignement. On y apprend l'autonomie et 
on y déjeune tout en prenant une pause bien méritée. 
Avec près de 1000 repas servis chaque jour, la ville 
souhaite en faire un lieu où l'on mange bien et 
où l'on se sent bien.

Le midi,
c'est cantine 

La qualité de la restauration scolaire est 
au cœur du projet politique. L'objectif : 
offrir un service de qualité en améliorant 
le contenu des assiettes et la pause 
méridienne dans sa globalité. 

MOINS DE GASPILLAGE POUR 
PLUS DE QUALITÉ

Première action : réaliser un état des lieux. 
En lançant une campagne de pesée des 
restes alimentaires en juin 2021, la ville a 
constaté qu'en moyenne 94g d'un repas 
terminaient à la poubelle. Pour réduire 
ce gaspillage, des mesures ont ensuite 
été prises rapidement visant à diminuer 
le nombre d'éléments constituant les 
plateaux-repas. Ainsi la qualité a été 
privilégiée à la quantité en doublant la part 
du bio et en proposant 60% de produits 
labellisés. Le résultat ? Une baisse de 
14% du gaspillage alimentaire révélée lors 
d'une seconde pesée en mai 2022. Autre 
action qui lutte contre le gaspillage, un 
affichage ludique pour aider les enfants 
à choisir leur assiette en fonction de leur 
appétit "d'ogre" ou "de moineau". "C'est une 
manière de responsabiliser les enfants et 
d'éviter le gâchis" assure Laurence Lopez, 
adjointe à la santé et à l'alimentation. 

UNE PAUSE MÉRIDIENNE AMÉLIORÉE

Au-delà des mesures contre le gaspillage 
plusieurs actions ont été mises en place 
cette année pour le bien-être des demi-
pensionnaires. Afin qu'ils s'approprient les 

lieux, les grandes sections découvrent le 
self avant leur arrivée en CP. L'objectif ? 
Maîtriser le porté de plateau et anticiper 
leurs changements d'habitudes pour être 
plus à l'aise le jour de la rentrée. De même, 
parents et élèves de petites sections sont 
invités à visiter les restaurants scolaires 
lors des portes ouvertes des écoles. 
"C'est une manière de montrer aux parents 
comment s'organisent les repas. Nous 
souhaitons qu'ils se sentent impliqués" 
poursuit l'élue. Et parce que le goût passe 
aussi par les yeux, une présentation 
imagée des repas est proposée pour les 
maternelles. Quel légume pour faire la 
purée ? À quoi ressemble-t-il ? Certains 
enfants sont même passés à la pratique 
cet été en préparant avec les agents de 
restauration un buffet froid. La ville mise 
sur des actions pédagogiques permettant 
aux enfants de s'approprier le contenu de 
leurs assiettes. 
Pour que parents et enfants s'y retrouvent, 
une charte de restauration a été élaborée 
pour une pause du midi réussie. 

VERS UNE CUISINE CENTRALE ET 
UNE FERME MARAÎCHÈRE

Soucieuse du bien-être des enfants et 
consciente de l'importance d'une bonne 
alimentation, des études sont en cours 
pour la construction d'une cuisine centrale 
et d'une ferme maraîchère.  

Du 10 au 16 octobre c'est la 
Semaine du goût. Repas créoles 
et animations seront programmés 
dans les restaurants scolaires.

Il n'est plus à prouver que la 
santé passe par l'assiette. C'est 
pourquoi nous nous efforçons 
d'améliorer la qualité des 
repas servis aux enfants, c'est 
notre devoir. Notre travail ne 
serait rien sans l'implication, la 
réactivité et l'adaptabilité du 
personnel municipal en charge 
de l'organisation de la pause 
méridienne : des cuisines, à la 
cour, de l'animation au ménage, 
ils assurent un service public de 
qualité pour nos enfants.

PAROLE
D'ÉLUE

Laurence Lopez,
adjointe à la santé 
et à l'alimentation

Désormais, les pique-niques fournis 
aux enfants de l'Accueil de loisirs pour 
les sorties sont préparés sur place. 
Le personnel de restauration réalise 
les sandwichs avec du pain local. 

Pique-nique  
préparé sur place

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Changement 
de prestataire
Depuis septembre, 

c'est la société 
Océane de 

restauration qui 
livre les repas 

chaque jour. Afin de 
proposer des menus 

de qualité, la ville 
a travaillé avec le 

nouveau prestataire 
pour éviter les 

produits transformés 
et favoriser le 

vrac ainsi que les 
circuits courts et les 
produits de saison. 
Des nouveautés 

à découvrir 
progressivement ces 
prochaines semaines.

Rappel : les menus 
sont réalisés en 
concertation et 

dans le respect de 
l'équilibre alimentaire 
lors des commissions 
menus composées 
de parents d'élèves.

Nouveau
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LA CLASSE MOBILE  
ARRIVE DANS LES ÉCOLES

brèves d’actu

Dans sa démarche de modernisation, la ville 
continue d’équiper ses écoles en matériel 
numérique, en particulier en "classe mobile" 
pour faciliter l’enseignement pédagogique. 
L’école Paul Fort a été dotée d’une classe 
mobile composée de 15 ordinateurs 
portables. Ce matériel subventionné par 
l'Éducation nationale, vient remplacer la 
traditionnelle salle informatique. 
« Cela apporte un gain de temps et plus 
de souplesse, car les enfants n’ont plus à 
changer de salle et travaillent directement 
dans leur classe » commente Cécile Bézier, 
adjointe à l’éducation. La classe mobile 
permet également aux enseignants de créer 
leur propre environnement pédagogique et 
d’interagir directement avec les élèves. 

« Le même équipement sera installé à l’école Joachim du Bellay, afin que les établissements 
publics puissent disposer de matériels identiques » précise l’élue. 

Les services municipaux ont accompagné les enseignantes
dans la prise en main du nouveau matériel informatique.

NOUVEAUTÉ

DES JEUX DANS LA COUR DE RÉCRÉATION
Depuis la rentrée, les enfants de l’école Joachim 
du Bellay profitent de trois espaces de jeux dans 
la cour de récréation : un baby-foot, 
une table de ping-pong et un panier de basket. 
« Ces aménagements permettent d’avoir 
une cour de récréation plus ludique et plus 
agréable pour les élèves » souligne 
Cécile Bézier, adjointe à l’éducation. 

Cette réalisation est une 1ère étape dans le projet 
global de réaménagement de la cour, qui prévoit 
plus d'espaces végétalisés et de nouveaux 
modules de jeux. 
« Nous souhaitons vraiment associer les enfants 
à cette démarche car la cour de récréation est un 
lieu clé pour leur bien-être pendant les moments 
de pause » conclut Cécile Bézier.

Thouaré, 
ville inclusive 

Handicap de naissance, temporaire, dégénérescence liée à 
l'âge, visible, invisible, mental... Quelle que soit sa nature, 

la municipalité a décidé de mettre la question du handicap au 
centre de son action. L'objectif ? Faire de Thouaré-sur-Loire 
une ville inclusive dans laquelle tous les habitants puissent 
s'épanouir et vivre sereinement.

Spectacle 
"Tandem" 
joué en 
2021 par 
l'association 
"Rien qu'un 
chromosome 
en plus" 
pendant la 
Semaine du 
handicap.
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dossier

Une ville inclusive c'est une ville qui 
permet à l'ensemble de ses citoyens 
d'accéder sans restriction à tous 

les services, espaces, infrastructures... 
"Quand on parle d'inclusion, on parle d'une 
ville entière qui se met en mouvement 
pour répondre à toutes les problématiques 
d'accessibilité. Chaque habitant, quel que soit 
son handicap ou sa particularité doit se sentir 
concerné et intégré dans son environnement. 
C'est une démarche globale que nous 
avons entrepris pour changer de regard sur 
le handicap tout en répondant à tous les 
Thouaréennes et les Thouaréens" introduit 
Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, à la 
parentalité et au handicap. 
En novembre 2020, la ville lançait un 
premier appel aux habitants dans l'optique 
de construire en concertation un plan 
handicap communal.  Première étape de 
ce projet, la création de la Commission 
Communale d'Accessibilité (CCA). Cette 
instance composée d'habitants, d'élus et de 
professionnels a pour mission de dresser le 
constat de l’état d’accessibilité du territoire 
et d’engager une réflexion pour améliorer 

la chaîne de déplacement dans son 
intégralité. "Après avoir identifié les points à 
améliorer sur la voirie, nous nous penchons 
sur l'accessibilité des services publics. Les 
personnes en perte de mobilité ont besoin 
d'un environnement propice. Nous mettons 
tout en œuvre pour gommer les obstacles 
et leur offrir le plus d'autonomie possible" 
poursuit l'élue. Cette démarche inclusive 
est également assurée par d'autres acteurs 
sur le territoire comme l'ESAT Les Iris et ASI 
PROD, entreprises de travail adapté. Pour 
les plus jeunes, le collège Les Sables d'Or 
accueille deux classes d'élèves en situation 
de handicap. Et les associations telles que 
le l'UST Basket, les Archers, Les Tricotines 
ou le Cyclo club assurent des activités 
adaptées. Les bénévoles de la Maison des 
familles et du CCAS se mobilisent aussi avec 
des séances de marche pour tous les publics 
ainsi qu'avec le transport accompagné pour 
les personnes âgées... "Nous soutenons 
à 100% toutes ces actions proposées aux 
habitants. Ces initiatives, et celles à venir, font 
de notre ville un lieu où il fait bon vivre pour 
tous" conclut Nathalie Lapica. 

Une ville à vivre 
pour tous
En octobre la ville se mobilise et organise la Semaine du 

handicap. Un événement pour sensibiliser la population 
et mettre à l'honneur les nombreuses actions mises en 
place par la ville et ses partenaires en faveur de l'inclusion. 
Rendez-vous du 17 au 22 octobre. 

Pour compléter les nombreuses actions et initiatives qui visent 
à améliorer l'environnement des personnes à mobilité réduite, 
la ville propose une semaine entière dédiée au handicap. 

Cette 3ème édition se déroulera du 17 au 22 octobre. Afin de 
sensibiliser le jeune public, les élèves de CM2 rencontreront "Geg", 
l'auteur de la bande dessinée "La bande à Ed" pour une immersion 
dans les cours d'école où la différence ne passe pas inaperçue. 
À suivre, le 18 octobre une soirée dédiée au handicap au sein de la 
sphère familiale animée par une coach en parentalité. La Semaine 
du handicap proposera également la découverte de la réalité 
virtuelle avec OSÉOS, pour s'autoriser à rêver et ouvrir le champ 
des possibles. Enfin, pour les sportifs, direction le Parc des sports 
pour s'initier au handibasket avec la section handisport de l'UST 
Basket samedi 22 octobre.
Zoom sur "Et si", le spectacle de la compagnie Le cercle Karré 
La Cie "Le cercle Karré" met en scène des comédiens en situation 
de handicap et des comédiens valides à travers des spectacles qui 
ont pour objectif de toucher le public par une histoire et non par 
les particularités des comédiens. Le spectacle "Et si…" sera joué 
devant les collégiens des Sables d'Or. Une pièce forte de sens qui 
propose un voyage dans lequel chacun, en fonction de son âge, 
de son parcours de vie, de son état pourra se raconter sa propre 
histoire. Et si… on assistait au parcours de migrants ?… Et si nous 
étions à leur place ?… Et si notre regard changeait ?… 
La programmation détaillée de la Semaine du handicap 
est consultable sur thouare.fr.

Semaine du 
handicap

Accessibilité 
réglementée
Après la loi sur 
l'accessibilité de 
2005, la ville s'est 
inscrite dans une 
démarche d'Agenda 
d'accessibilité 
programmée. 
Un dispositif à travers 
lequel la municipalité 
s'est engagée à 
réaliser des travaux 
d'accessibilité. Avec 
2 ans d'avance, les 
objectifs sont tenus. 
La certification 
attestant de 
l'accessibilité de 
l'ensemble des 
bâtiments communaux 
devrait être effective 
fin 2022.

La Cie Le cercle 
Karré jouera 

son spectacle 
"Et si..." dans 
le cadre de la 

Semaine du 
handicap.

La Commission 
Communale 

d'Accessibilité 
(CCA) a été 
créée pour 

établir un 
diagnostic 

d'accessibilité 
du territoire. 

Elle est 
associée aux 

projets de mise 
en conformité.

  Projet de mandat n°16

THOUARÉ VILLE INCLUSIVE
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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

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 
▶ Samedi de 9h à 11h45

Du 10 au 16 octobre 
La Semaine du goût 
Animations organisées dans les 
restaurants scolaires. 
Voir p.10 et 11.

Lundi 10 octobre 
Ciné seniors 
Projection gratuite d'un film. 
À 15h, espace la Morvandière.

Jeudi 13 octobre 
Soirée d'échanges  
Organisée dans le cadre 
d'Octobre Rose à 19h30, 
salle Val de Loire. Voir p.8.

Vendredi  14 octobre 
Projection Miyazaki  
Suivie d'un atelier création d'un 
flipbook / folioscope. À 17h30, 
espace la Morvandière. Gratuit.

PRENEZ DATE !
L'agenda de la ville

Lundi 17 octobre 
Fermeture 
exceptionnelle du RAM 
Contact : 02 51 13 03 60

Du 17 au 22 octobre 
La Semaine du handicap
Programme détaillé en ligne sur 
thouare.fr. Voir P.14 et 15.

Samedi 22 octobre 
Permanence d'élus
Rencontrez les élus sans rendez-
vous pour poser vos questions. 
De 10h à 12h, salle Val de Loire.

Ciné Bambins
Projection de courts-métrages 
suivie d'un atelier manuel pour 
les 3-5 ans. Gratuit. 
À 10h30, médiathèque. 

Jeudi 27 octobre 
Permanence du 
Secours populaire
Aide alimentaire d'urgence. 
De 13h45 à 15h30, 
espace la Morvandière.

Mercredi 
2 novembre 
Conseil Municipal
À 20h, salle du Conseil en mairie. 
Séance ouverte au public.

Jusqu'au 
19 novembre 
Ma rue en fleurs
Distribution gratuite de sachets 
de graines à l'accueil de la mairie 
pour fleurir vos trottoirs. 
Voir p.7.

La Vie des associations

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

AUTOUR D'UN 
BOUT DE TISSU
Exposition
L'association organise une exposition de 
patchwork ouverte à tous avec entrée libre 
les samedi 5 et dimanche 6 novembre 
salle du Pré poulain entre 10h et 18h. 
L'association accepte toujours les dons 
de pelotes de laine, tissus en coton, tissus 
matelassés et chutes de ouatine pour les 
actions menées pour les prématurés du 
CHU de Nantes. 
CONTACT : 06 50 38 66 31

AMAP
Adhésions
Rejoignez l’AMAP de Thouaré qui a 
mis en place un partenariat de proximité 
entre ses adhérents et 12 paysans 
producteurs. En adhérant, vous pourrez 
bénéficier de produits de fermes bio et 
locaux et vous partagerez les bénéfices 
et les risques avec les paysans. Les 
contrats hivernaux sont en cours de 
renouvellement pendant le mois d'octobre.
CONTACT : 
amap.thouare@gmail.com ou 
https://app.cagette.net/group/429

AMICALE LAÏQUE 
ATELIER DANSE
Danse et pilates
Après 2 saisons de Covid, nous retrouvons 
des effectifs plus satisfaisants. 
Les cours de pilates adultes rencontrent 
un vif succès avec la création de 3 cours 
supplémentaires, comme si prendre soin 
de soi devenait une priorité !
Inscriptions encore possibles dans certains 
cours.
CONTACT : www.atelierdanse-thouare.fr 

LES CRÉAS SUR 
LOIRE
Boutique éphémère 
Vous avez été nombreux à nous poser 
la question et nous sommes heureux 
de vous annoncer que la boutique 
éphémère de Thouaré rouvrira 
ses portes en novembre à côté de 
l'église. Cette année, nous aurons de 
nouveaux talents créatifs à vous faire 
découvrir, et toujours locaux !
CONTACT : www.lescreassurloire.fr

COMITÉ DE 
JUMELAGE
Échanges 
Après 2 ans d’interruption l’échange de 
jeunes reprend entre Thouaré et Homberg. 
21 jeunes de Thouaré et Mauves ont 
déjà rencontré leur correspondant à 
Homberg cet été début juillet (avec le 
soutien financier de l’OFAJ). C’est au tour 
des jeunes Hombergeois d’être accueillis 
dans les familles thouaréennes du 15 au 21 
octobre. Réception en Mairie, visite de la 
région avec les incontournables excursions 
en bord de mer seront au programme. 
Pour les familles d’accueil, une réunion 
d’information se tiendra le 7 octobre salle 
Belle Étoile. Cette soirée sera également 
l’occasion de présenter le séjour de 
juillet dernier à travers un diaporama-
rétrospective. 
CONTACT : 02 40 72 66 82  
amorvant@wanadoo.fr

ELAN 2000 DANSE
Viens fêter Halloween
Viens avec ton costume d'Halloween pour 
une après-midi monstrueuse de danse 
(5€ sur inscription). Maquillages, bonbons 
offerts et sorts jetés ! RDV à 14h pour 
t'amuser. Sortie des zombies et autres 
morts vivants à la tombée de la nuit 
(vers 18h). Venez les voir sur le parvis 
de l'espace la Morvandière pour une 
chorégraphie fantomatique ! Ouvert à 
toutes et tous, dès 4 ans (jusqu'à 77 ans !)
Info et inscriptions sur le site.
CONTACT :  
www.elan2000danse.com 
rubrique actualité

THOUARE TENNIS 
DE TABLE
Inscriptions
Votre enfant est à la recherche d'une 
activité sportive ? Sachez qu'au tennis 
de table il nous reste de la place sur les 
créneaux du mercredi. C'est le moment d'en 
profiter pour découvrir un sport auquel vous 
n'avez peut-être pas pensé. Ces créneaux 
sont animés par un entraîneur diplômé qui 
a pour objectif de leur faire découvrir notre 
sport et les faire progresser dans la bonne 
humeur ! N'hésitez pas à nous contacter.
CONTACT : 
www.thouarett44.fr 
ou thouarett44@gmail.com

THOUARE 
HAND-BALL CLUB
Stage de la Toussaint
Le THBC organise un stage de handball pour 
les jeunes du 24 au 28 octobre au Parc des 
sports. Ce stage est ouvert aux licencié(e)s 
et non-licencié(e)s né.e.s entre 2009 et 2013.
Toutes les informations (horaires, tarifs...) 
sur le site Internet du THBC.
CONTACT : www.thouarehbc.fr ou  
thbc44@gmail.com

THOUARE DYNAMIC
Métiers manuels
L'association organise la Journée des métiers 
manuels, samedi 15 octobre, salle de Homberg 
de 9h30 à 17h. Public visé : les jeunes 
souhaitant s'orienter vers les métiers manuels 
(artisanat, bâtiment, métiers de bouche, de la 
santé, services...) ou les personnes souhaitant 
entamer une reconversion. De nombreux 
professionnels seront présents pour expliquer 
leur métier et répondre aux questions des 
visiteurs, ainsi que l'orientibus pour informer 
les visiteurs sur les formations et 
les débouchés des métiers. 
CONTACT : contact@thouare-dynamic.fr

TOURISME ERDRE 
ET LOIRE
Dates à retenir
Mardi 4 octobre, 13h, visite de la ferme de 
l'Orme et du parc animalier à Saint-Omer 
de Blain. Mardi 8 novembre, 14h30, visite 
de la ferme de la Galaxie, de la chèvrerie 
bio, fabrication et dégustation, au Loroux-
Bottereau. Mardi 22, 10h, visite de la fromagerie 
Beillevaire, avec repas et promenade, à 
Machecoul. Dimanche 4 décembre, 12h, 
spectacle avec repas au cabaret Côté Sud. 
CONTACT :  
tourisme-erdre-et-loire.fr 
ou 06 42 30 28 51

Don du sang
Prochaine collecte
La prochaine collecte de Don du Sang 
organisée par l'EFS et l'ADSB Carquefou/
Thouaré se déroulera mardi 6 décembre de 
16h30 à 19h30, salle du Pré Poulain. La prise de 
Rdv sera à privilégier (info sur les affiches et/
ou réception de SMS directement par l'EFS), 
sachant que quelques créneaux seront laissés 
libres pour les arrivées sans Rdv. Pour plus 
d'informations n'hésitez pas à prendre contact 
avec les bénévoles de l'ADSB auprès des 
référents pour Thouaré. À vos agendas !
CONTACT :  
dondusang.thouare@laposte.net

PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES
Recherche bénévoles
L'association recherche des bénévoles. 
N'hésitez pas à nous rejoindre
CONTACT : 06 80 33 95 45
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Soumettez une idée  
ou une suggestion concernant  

la vie de votre ville.

tribunes des élus

EN MODE 
PARTICIPATIF

Améliorer votre quotidien : une préoccupation au coeur de nos actions
Pour les enfants, depuis la rentrée 2021, la part du bio dans les assiettes 
a doublé. Ils mangent mieux, ils sont sensibilisés au goût et savent éviter 
le gaspillage alimentaire. La qualité des repas scolaires est devenue un 
sujet sérieux.
Pour les personnes à mobilité réduite, les difficultés sont encore nombreuses. 
Mais à Thouaré, grâce aux travaux d’accessibilité, les habitants ont moins 
d’obstacles pour accéder aux équipements municipaux. 

Pour les habitants qui aiment faire leurs courses au marché, mais dont le créneau du mercredi matin ne 
convenait pas à cause de leurs horaires de travail, ils profitent désormais d’un deuxième marché le dimanche. 
Ils peuvent y acheter des produits locaux, favoriser les circuits courts. 
Pour les parents qui travaillent tard et dont les enfants sont inscrits à l’accueil de loisirs, ces derniers sont 
désormais accueillis jusqu’à 18h30 pendant les vacances. Ils peuvent récupérer leurs enfants plus sereinement 
car leurs horaires de travail ne changent pas pendant les vacances.
Pour les habitants curieux et attentifs à la vie communale, ils peuvent enfin donner leur avis, s'exprimer 
et échanger avec les élus lors des permanences du samedi matin, à l’issue des Conseils Municipaux, des 
réunions publiques et des concertations sur les projets de la ville. 
Pour les associations, celles-ci sont à nouveau écoutées. La Mairie est à leurs côtés pour les soutenir. 
La subvention exceptionnelle liée au Covid et la nouvelle augmentation de subvention cette année leur 
permettent d’être plus sereines et de renforcer la vitalité de leurs actions. 

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

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

La majorité actuelle a fait le choix, lors du vote du budget 2022, d’augmenter 
fortement les impôts fonciers de plus de + 10 % pour la part communale. 
Madame le Maire avance la nécessité d’une augmentation du budget 
de la ville pour un service public de meilleure qualité et de nouveaux 
équipements. Oubliées les promesses de campagne d’un programme 
financé sans augmenter la fiscalité. Nous nous interrogeons sur les 
fermetures répétées les samedis matin, l’absence d’accueil périscolaire ou 
dorénavant la fermeture de de la mairie les mardis après-midi ! 

Est-ce aux Thouaréens de financer des ambitions politiques inadaptées à notre ville. Une résidence d’artistes à 
60 000€ euros appelée «espace de gratuité», des recrutements en nombre sans nouveau service aux Thouaréens, 
des projets ambitieux comme la cuisine centrale… sans parler d’une régie maraîchère municipale dont les coûts 
et les impacts n’ont pas été étudiés.
Si les contribuables sont mis à contribution, les usagers ne seront sans doute pas non plus épargnés avec 
notamment l’augmentation de près de 25 % du coût du repas pour la ville. Est-ce de nouveau les propriétaires 
qui seront amenés à payer pour l’ensemble des Thouaréens ?
Toujours la même recette des équipes de gauche dirigées par la métropole, dépenser sans compter l’argent 
public avec le levier de l’impôt. Alors qu’avec la crise que nous connaissons la majorité devrait être exemplaire 
et travailler sur la sobriété.
Une fois encore, les élus majoritaires occultent le contexte défavorable…on se souvient de la gestion catastrophique 
de la commune par cette équipe de 2008 à 2014.
Alors, Thouaréens, restez vigilants pour notre avenir ! Les élus "Thouaré Avance" 

thouare.avance@outlook.fr

THOUARÉ AVANCE

La fin de mandat a sonné pour les 33 
membres du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ).
Ces deux années auront été riches en projets et actions 
pour ces jeunes thouaréennes et thouaréens âgés de 
11 à 14 ans. Ils avaient choisi de mettre l'accent sur trois 
thèmes : le vivre ensemble, la solidarité et l'écologie. 
Au fil des rencontres organisées en mairie ils ont 
contribué à de nombreuses actions : participation à la 
vidéo des voeux de Madame le Maire, plantations des 
jardinières potagères en centre-ville, présence en tant 
que bénévoles aux collectes alimentaires, organisation 
de rencontres intergénérationnelles auprès des 
personnes âgées, participation à la journée mondiale de 
ramassage des déchets, présence aux commémorations 
du 8 mai et du 11 novembre, création d'une mascotte à 
base de déchets, animation d'inauguration...

Un mandat bien rempli qui a permis aux jeunes de faire 
entendre leur voix et de s'impliquer pour leur commune. 

Les CMJ parlent de leur mandat
Quand on leur demande leur meilleur souvenir, tous 
répondent d'une seule voix : les collectes alimentaires. 
"J'ai aimé le contact avec les Thouaréens et aider 
les gens dans le besoin" expliquent Cassie et Maïwen. 
"Notre rôle consistait à représenter tous les jeunes de 
Thouaré, à discuter et à débattre pour améliorer la 
vie dans la commune. Nous nous sommes sentis utiles" 
poursuivent Gaspard, Laure et Valentin. Suzanne a eu 
à coeur "de partager son avis en étant écoutée" et 
Mathieu a le sentiment "d'être devenu plus responsable 
en menant ces nombreuses actions". Une fin de mandat 
qui se terminera par une visite à Paris afin de remercier 
les jeunes pour cet investissement citoyen.

Les prochaines élections
De nouvelles élections du CMJ seront organisées 
courant octobre. Après une présentation dans les écoles 
primaire les élèves volontaires, à partir du CM1, pourront 
se présenter en rédigeant leur profession de foi. Les 
collégiens de 6ème et 5ème auront également la possibilité 
de proposer leur candidature en remplissant un 
formulaire en ligne sur thouare.fr sur lequel ils pourront 
exposer leurs motivations.

Plus d'informations à :  
nathalie.menoury-david@mairie-thouare.fr

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

La boîte 
à idée

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

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

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

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

!! Cette boîte à idée vise à faire remonter vos 
suggestions ou propositions.
Utilisez l'adresse contact@mairie-thouare.fr 
pour toutes demandes qui impliquent 
un traitement par les services de la ville. 19
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