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la place !
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Marché de Noël et animations



édito
Les fêtes de fin d’année ouvrent un moment 
propice pour se retrouver. Nous avons tous besoin 
de partager des moments conviviaux avec nos 
proches, nos familles, nos amis. 
Pour le week-end du 9 au 11 décembre, un 
programme riche et festif vous attend place de 
la Liberté autour des châlets du Marché de Noël. 
Vous y retrouverez la présence de nombreuses 
associations solidaires et des artisans locaux qui 
vous proposeront leurs créations. Illuminations et 
spectacles gratuits contribueront également à 
animer le centre-ville pour susciter l’émerveillement 
des petits et grands. J’aurai plaisir à vous y croiser 
et à échanger avec vous.
À l’heure des préparatifs, je vous invite également 
à favoriser la proximité en poussant la porte des 
commerçants thouaréens pour vos achats et 
participer au dynamisme local.
Cette période de fêtes ne doit pas nous faire 
oublier l’isolement et la précarité de certains de 
nos concitoyens. À cet égard, je tiens à saluer 
l’engagement des associations pour les actions 
qu’elles mènent sur le terrain et qui redoublent 
d’attention pendant l’hiver.
Prenons soin les uns des autres.

Je vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année. 

Convivialité
et solidarité

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

Géraldine 
Bemananjara
Thouaréenne et bénévole pour 
l'association Action froid

Le Marché de Noël de Thouaré 
sera solidaire. Vous pourrez 
notamment y rencontrer 
Géraldine Bemananjara, pilote 

de l'opération "Un tote bag pour Noël". 
Le principe ? Collecter des dons sous 
la forme de sacs en coton contenant 
un produit d'hygiène, quelque chose 
à déguster, un support de loisirs et 
un accessoire chaud type gants ou 
bonnet... "Nous les distribuerons aux 
sans domicile fixe lors de maraudes 
organisées sur Nantes et ses environs. 
C'est une manière d'offrir du réconfort 
à ceux qui en ont le plus besoin" 
commente-t-elle. 
Pour participer à cette action solidaire 
soutenue par la ville, contactez le 
07 69 90 81 99. La bénévole tiendra 
un stand au Marché de Noël 
du 9 au 11 décembre.

Réchauffer 
le cœur des 
plus démunis

Très chaleureusement, 

NOËL SOLIDAIRE
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rdv décalé

1

6

4

1    En novembre, la ville proposait un 
RDV Décalé sur le thème de la mode. 
Ateliers stylisme ou art plastique, 
conférence sur la mode raisonnée, 
initiations au tricot ou à la couture, 
exposition.... Les animations ont rythmé 
le quotidien de la médiathèque. 
Mention spéciale pour la performance 
de Benoît Canteteau du Groupe Fluo 
lors de la présentation du spectacle 
T.R.E.S.E.D, laissant le public bluffé et 
bouche bée !

2    Les élus ont présenté à Michel 
Ménard, président du département 
de Loire-Atlantique, le projet de 
schéma directeur du Parc des 
sports et du futur équipement 
multifonctions. Un site municipal qui 
profitera au collège des Sables d'Or 
situé à proximité.

3    Le 11 novembre, la ville commémorait 
l'armistice de la guerre 14-18 en 
présence des membres de l'Union 
Nationale des anciens Combattants. 
Une trentaine de collégiens des Sables 
d'Or a proposé une intervention 
théâtrale mettant en avant le rôle 
des tirailleurs sénégalais. La cérémonie 
s'est terminée par une remise de 
médailles.

4     Courant novembre, les membres du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
ont rencontré les personnes âgées de 
la résidence Amélys. Au programme, 
un quiz musical par équipes. Standards 
de la chanson française ou musiques 
modernes, tous ont joué du buzzer 
pour gagner la partie. 

5     Le week-end jeux organisé par 
la Maison des familles et ses 
partenaires, avait lieu les 26 et 27 
novembre à l'espace la Morvandière. 
Un succès pour ce rendez-vous familial 
et convivial qui a rassemblé plus de 
650 personnes.  

6     Le 15 novembre, des travailleurs de 
l'ESAT et de l'ADAPEI 44 ont échangé 
avec des agents municipaux. Cette 
journée "Rencontre des métiers" leur 
a permis de découvrir les missions 
d'une mairie. Une action soutenue par 
la ville qui encourage la découverte 
du milieu professionnel ordinaire à des 
travailleurs en situation de handicap.

en images
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brèves d’actu

Nantes Métropole poursuit son action en 
faveur des mobilités douces. De nouvelles 
aides dédiées à l’achat de vélo seront 
déployées à compter de janvier 2023.

Le vélo est un mode de déplacement vertueux 
tant sur le plan de la santé que sur le volet 
environnemental ou économique. Nantes 
Métropole souhaite favoriser l’acquisition d’un 
vélo par les ménages les plus modestes. 
De nouvelles aides sont proposées à compter 
du 2 janvier 2023. Ce dispositif subventionnera 
l’achat d’un vélo par personne majeure dans un 
foyer, dont le Quotient Familial (QF) est inférieur 
ou égal à 900. Une large gamme de vélos est 
concernée : classique, à assistance électrique, 
cargo, porteur, qu’ils soient achetés neufs ou 
d’occasion auprès d’un professionnel du cycle.

Par exemple : un couple aux revenus mensuels 
de 1800 € (QF entre 751 et 900) pourra prétendre 
à deux subventions à l’acquisition d’un VAE (vélo 
à assistance électrique) pour un total de 300 €.

Toutes les infos en ligne : https://metropole.
nantes.fr/actualites/2022/deplacements-
stationnement/nouvelles-aides-velo

Faisons 
métropole
DES AIDES POUR 
L'ACHAT D'UN VÉLO

MA COURONNE 
DE NOËL 
Pour un Noël durable et 
écoresponsable, pourquoi ne pas 
créer vous-même votre décoration ? 
L'Écho vous propose de réaliser une 
couronne de Noël avec des éléments 
naturels et en récupérant des 
matériaux dont vous disposez déjà 
chez vous. Pourquoi ? Pour éviter 
d'acheter du neuf tout en recyclant 
vos anciennes décorations.
Pour créer une couronne de Noël 
vous aurez besoin : 
-d'un cintre en fer ou d'un cercle 
métallique pour la base 
-de branches d'eucalyptus, de sapin 
ou de tout branchage, assez souple 
pour être facilement manipulé 
- d'une paire de ciseaux ou d'un 
sécateur 
- de fil de fer 
- de cordelette  
- de rubans, boules ou décorations de 
petite taille
De nombreux tutoriels photos et vidéos 
sont accessibles en ligne.
À vous de jouer !
N'hésitez pas à partager les photos 
de vos créations sur Instagram en 
taguant la ville @villedethouare

L’ÉCO GESTERECENSEMENT CITOYEN

En bref
Retrouvez l'actualité du dialogue citoyen 
métropolitain sur Facebook, Twitter et 
Instagram. L'objectif ? Impliquer plus largement 
les habitants dans les projets de la Métropole 
tout en favorisant l’information en lien avec le 
dialogue citoyen et simplifier les démarches 
participatives. 

Suite à l’épisode de sécheresse intense de cet été, 
des fissures sont peut-être apparues sur votre 
habitation. Vous pouvez les déclarer en mairie auprès 
du service urbanisme et foncier. 
La ville recensera les cas afin de constituer un dossier 
de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de 
La Préfecture. Selon l’article L 125-1 du code des 
assurances, le délai entre la date de la demande de 
reconnaissance et le début du phénomène naturel doit 
être inférieur à 18 mois.

Les demandes sont à adresser à 
urbanisme@mairie-thouare.fr avant mai 2023.

Déclaration au 
Service urbanisme

CARNET 
DE VIE
Octobre
Naissances
2 octobre : 
Zoé MICHELOT DESCHAMPS 
3 octobre : Élias FAZAZ 
18 octobre : Youna THAI-THUC 
27 octobre : Lysandre MATHIEU 
28 octobre : Macéo SEVE

Mariage
1er octobre : Catherine MACHIRE 
et Gilbert SAINT-PREUX 
 

Décès
2 octobre : Loïc LE BRAS 
5 octobre : Thérèse SIMON 
née CHESNEAU 
25 octobre : Louise LEGUAY 
née POULCHASSE 
26 octobre : Christophe COSSARD 

16ans, c'est l'âge du recensement citoyen. 
Tous les jeunes de nationalité française, garçons 
et filles, doivent se faire recenser auprès de la 
mairie dans les 3 mois qui suivent leurs 
16 ans. Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté.
Comment faire ? Le jeune doit se déplacer en 
mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de 
famille. Une attestation de recensement lui sera 
délivrée, nécessaire notamment pour se présenter 
aux examens et concours.

Une aide financière est attribuée aux 
familles dont les enfants déjeunent 
au restaurant scolaire. Le service 
solidarité et action sociale analysera 
chaque demande avant soumission 
aux élus. Prenez rendez-vous pour 
un entretien personnalisé auprès de 
l'accueil de la mairie.

Aide financière 
pour la cantine

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le 5 décembre, c'est la journée du bénévolat. 
La ville adresse une pensée particulière à tous 
les bénévoles qui s'investissent au sein des 
associations thouaréennes. 
Leur action est essentielle au bon 
déroulement des activités, qu'elles soient 
sportives, culturelles ou solidaires. 
Bravo à eux... N'hésitez pas à les rejoindre !

Une journée pour  
le bénévolat

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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actualités

Adeline Salem, spécialiste RH
Psychologue de formation, Adeline Salem s'est 
vite spécialisée dans le domaine des ressources 
humaines (RH). Ses nombreuses expériences 
en entreprises lui ont ouvert les portes de 
l'entreprenariat. "Après le COVID, j'ai souhaité revenir 
à plus de proximité en mettant l'accent sur le conseil, 
un accompagnement d'égal à égal, indépendamment 
d'une équipe de direction" introduit-elle. C'est chose 
faite avec Meethis RH, son agence de conseil en 
ressources humaines ouverte en juin 2022. "Mon 
activité, c'est le conseil en RH. Cela se traduit par 
l'aide au recrutement, l'accompagnement dans le 
cadre de bilans de compétences et le conseil RH à 
travers des audits, la production de process et de 
supports pour les petites et moyennes entreprises" 
poursuit-elle. Ce qu'elle aime dans son métier ? 
La proximité avec les salariés et le défi propre à 
chaque rencontre. "Je propulse mes clients vers le 
changement et le résultat est visible, il y a toujours un 
avant et un après, c'est très épanouissant" conclut la 
Thouaréenne.

Meethis RH - 06 26 53 54 54  - a.salem@meethisrh-conseil.fr

Ève Quéméré : nouvelle kiné
Après plusieurs remplacements de confrères sur la 

commune, Ève Quéméré a ouvert son propre cabinet 
de kinésithérapie. "J'ai déjà de l'expérience auprès 

de la patientèle thouaréenne, je connais le secteur, 
j'habite Thouaré-sur-Loire depuis 2016" explique 
la jeune femme. La rééducation est le cœur de 
son métier. "Avec mes patients nous travaillons 
ensemble pour atténuer les douleurs à 
travers des exercices et, si nécessaire, des 
massages" affirme-t-elle. Son cabinet est 
équipé d'une salle, mise à disposition des 
patients, pour poursuivre les exercices en 

autonomie après les séances. "Je souhaite que 
le patient soit actif et qu'il apprenne comment 

prendre soin de lui en dehors du cabinet" précise 
la kinésithérapeute. 

Ève Quéméré, 16 rue du Saule Blanc, appt. 22, 
au rez-de-chaussée. Sur rendez-vous au cabinet ou 

     à domicile au 06 34 30 02 88.

La Fabrik de Nana 
La couture 
zéro déchet
La Thouaréenne Marina Bordet déborde 
d'idées... Son domaine de prédilection ? 
La couture. Une passion qu'elle développe 
au fur et à mesure de ses créations pour passer 
du jetable au durable, en réalisant notamment 
des accessoires "zéro déchet". Rencontre.

Depuis son plus jeune âge, Marina 
Bordet se sert de ses mains pour 
créer. Une passion transmise 

par sa mère qui l'a initiée au bricolage 
et au fait maison. "Je me souviens avoir 
commencé par des cadeaux que je faisais 
moi-même et puis je 
me suis lancée dans 
la création de bijoux" 
introduit la jeune 
femme. C'est pendant 
le confinement que 
la couture s'est 
installée au centre de 
la vie de cette aide-
soignante. "Pénurie 
ou prix excessif, il était 
compliqué de trouver 
des masques au début 
de la pandémie. J'ai 
donc décidé d’acheter 
une machine à 
coudre pour en confectionner" explique la 
Thouaréenne. Une décision radicale, prise 
sur un coup de tête, mais qui va pourtant 
marquer un tournant dans sa vie. Au fil 
du temps et à force de persévérance la 
couturière novice dompte la machine et 
réalise ses premières créations. "Après 
les masques, j'ai commencé à faire des 
lingettes réutilisables et puis je me suis 
intéressée à tous les accessoires "zéro 
déchet", un intérêt partagé par son 
entourage et ses collègues qui lui passent 
de plus en plus de commandes. Plus qu'un 

passe-temps, la couture a pris une place 
importante, jusqu'à la création de son 
auto-entreprise "La Fabrik de Nana" en 
février. "Le matin je suis aide-soignante, 
et quand je rentre je démarre une autre 
activité : la couture. Je m'évade en faisant 

tourner la machine, 
c'est une manière 
de me vider la tête 
tout en étant utile" 
poursuit Marina 
Bordet. Elle propose 
des accessoires "zéro 
déchet" ainsi que des 
créations pour enfants 
et de la décoration. 
Chez La Fabrik de 
Nana tout se coud, 
rien ne se perd. Avec 
les chutes de tissus 
elle crée des sucres 
d'orge pour le sapin 

de Noël, des boucles d'oreille ou encore 
des bracelets. Sa création la plus originale, 
le gant révolutionnaire. "En passant au 
savon solide, j'ai eu l'idée d'un gant double-
face où l'on peut glisser son savon pour le 
corps d'un côté et son shampoing solide 
de l'autre. On peut s'en servir pour se laver 
ou faire un gommage avec un tissu adapté. 
Le gant s'accroche ensuite dans la douche 
pour sécher sans laisser de dépôt dans 
le fond d'un porte savon" explique-t-elle. 
Envie d'en savoir plus ? Découvrez son 
univers à travers sa boutique en ligne !

Aide-soignante 
ou couturière ? 
Marina Bordet 
n'a pas choisi... 
Sa vie s'organise 
autour de ses 
deux passions

Bon à savoir

La Fabrik de Nana 
Boutique en ligne 
lafabrikdenana.fr

Sur Instagram 
la_fabrik_de_nana

Sur Facebook 
@lafabrikdenana
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Les Thouaréennes et les Thouaréens ont 
découvert l'association "Bien dans son corps - 
Corps, esprit et vitalité" sur les bords de Loire cet 
été dans le cadre de Thouaré f 'estival. Au centre 
de son activité : le Qi Gong, mais pas seulement. 
L'association a pour objectif d'intégrer toutes 
activités multidisciplinaires se rapportant au 
travail du corps et des énergies internes et 
externes : yoga, gym tonic, et bien sûr, le 
Qi Gong. Vous souhaitez poursuivre votre 
initiation ? Cours d'essai gratuit, le jeudi à 
10h30 ou à 11h30, salle Odette Pujol et le 
vendredi à 20h, salle Alice Milliat.

ESSAI GRATUIT DÉTENTE
Une pratique régulière du Qi Gong permet 
une détente et une prise de conscience de 
son corps à travers des gestes lents et fluides. 
"C'est aussi une très bonne façon de se 
renforcer et de se maintenir en forme" précise 
Aurélia Béquin, professeure. Pour découvrir les 
bienfaits de cette nouvelle activité à Thouaré, 
un stage ouvert à tous est organisé samedi 10 
décembre, salle Odette Pujol de 14h à 17h. 
Contact : Véronique Le Bihan  
06 09 62 19 24 
https://biendanssoncorpsespritvitalite.
wordpress.com/ 

QI GONG : BIEN
DANS SON CORPS
La ville compte une nouvelle association depuis septembre 2022. 
Avec "Bien dans son corps - Corps, esprit et vitalité", Véronique 
Le Bihan, responsable de l'antenne thouaréenne propose de 
s'initier au Qi Gong. Une activité douce ouverte à tous, qui vise 
l'épanouissement individuel de l'être, l'entretien de la santé, 
l'équilibre émotionnel et l'unité entre l'esprit et le corps. Plusieurs 
créneaux pour pratiquer le Qi Gong sont proposés chaque semaine, 
le jeudi et le vendredi.

actualités

Plan communal de
SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
C’est dans un contexte marqué par l’accélération 
du changement climatique et les difficultés en 
approvisionnement d’énergie, que la ville de Thouaré 
a adopté début novembre son plan communal de sobriété 
énergétique. Il s’appuie sur la mise en œuvre 
de 10 actions. 
Ces actions, à court, moyen ou long terme, traduisent la 
volonté municipale de renforcer la sobriété des locaux 
communaux et d’aller plus loin dans cette transition 
engagée depuis plusieurs années par la ville. « La Mairie 
se doit de donner l’exemple en matière environnementale 
et énergétique », rappelle Madame le Maire, Martine Oger. 
Depuis mars 2022, les températures de chauffage des 
bâtiments ont été abaissées de 1°C. « Nous poursuivons 
cette action, 1°C en moins représente 7 % d’économie 
d’énergie », indique Dominic Mansueto, conseiller municipal 
délégué à l’écologie.

PAROLE 
D’ÉLU

La ville n’a pas attendu la guerre en Ukraine 
et les tensions énergétiques actuelles pour 
agir sur la maîtrise de sa consommation 
d’énergie, Thouaré-sur-Loire fait figure 
d’exemple dans la Métropole. Dès 2010, des 
premières mesures de sobriété énergétique 
ont été prises à l’initiative de Luc Bahuaud, 
agent municipal aujourd’hui en retraite et 
de Joseph Bonnet, 1er adjoint à l’époque, 
notamment en charge de l’écologie.

À travers leurs actions, la ville s’est 
engagée dans une dynamique durable 
de réduction des consommations. De 
2010 à 2019, la collectivité a réduit ses 
consommations de gaz et d’électricité, 
respectivement, de 51,7 % et de 22 %.

Depuis le début de notre mandat nous 
nous sommes attachés à continuer ces 
efforts de sobriété par la poursuite du 
passage en leds dans les équipements 
municipaux, le remplacement de 
chaudières gaz peu performantes et la 
réalisation d’audits énergétiques... Notre 
volonté est de renforcer cette exemplarité 
et d’accompagner la transition énergétique 
face à la crise climatique.

Dominic Mansueto, 
conseiller municipal 
délégué à l'écologie

Plan communal de sobriété : 
10 mesures concrètes
 

1 - Modification de la durée de l'éclairage public : coupure de 
23h à 6h contre 00h30 à 5h30 auparavant
2 - Réduction de la période des illuminations de Noël à 
4 semaines contre 5 et de l’amplitude horaire quotidienne 
de 7h au lieu de 9h
3 - Réduction de l’éclairage nocturne des bâtiments : 
Hôtel de ville, espace de la Morvandière et église
4 - Maintien de la baisse des températures de chauffage des 
bâtiments publics à 18°C pour les locaux administratifs et 14°C 
pour les équipements sportifs 
5 - Mise en place d’un groupe de travail pour mobiliser les 
services municipaux sur les mesures de sobriété possibles 
6 - Finalisation des audits énergétiques sur les bâtiments les 
plus énergivores et programmation des actions correctrices 
7 - Études d’implantation d’un réseau de chaleur au Parc des 
sports pour alimenter le centre technique municipal, le complexe 
sportif, le futur équipement multifonctions, la cuisine centrale et 
le collège
8 - Engagement d’une démarche auprès des propriétaires 
d’enseignes lumineuses pour réduire les dépenses 
énergétiques
9 - Poursuite de l’équipement en leds des bâtiments 
communaux 
10 - Remplacement progressif des chaudières à gaz 

Réglages techniques suite à l'installation 
de chaudières nouvelle génération, salle Alice Milliat.

11

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE

10

THOUARÉde 
ÉchOl’

#202 DÉCEMBRE 2022



Améliorer l'estime de soi 
en quatre ateliers

brèves d’actu

L'estime de soi ? C'est le regard qu'une personne 
porte sur elle-même et ce qu'elle croit être. 
Les ateliers organisés par le service solidarités 
et action sociale visent à accompagner les 
personnes dont l'estime de soi a été fragilisée 
suite à un événement marquant : séparation, 
déménagement, départ en retraite, deuil... Ces 
rencontres intergénérationnelles s'organisent en 
3 cycles de 4 séances successives, animées par 
une psychologue, une socio-esthéticienne et une 
comédienne, autour de l'image, de la valeur et de la 
confiance en soi. La participation à l'ensemble des 
séances est souhaitée.

À compter du jeudi 5 janvier, de 14h à 16h30. 
Espace la Morvandière. Inscription obligatoire en 
mairie. Tarifs : de 11 à 16 € la séance, en fonction 
du nombre de participants.

SPECTACLE TOUT PUBLIC 
C'EST QUOI LE BONHEUR ? 
Le CLIC (centre Local d'Information et de Coordination 
gérontologique) est un service social intercommunal 
intervenant auprès des personnes de plus de 60 ans 
pour leur permettre de bien vivre à domicile. 
Ses missions d'accompagnement permettent d'être 
informé sur l'accès aux droits, le maintien à domicile, 
les structures d'accueil pour personnes âgées...

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, le CLIC vous invite 
à un spectacle de clownerie festif, mardi 20 décembre 
à 14h30, salle du Pré Poulain. "C'est quoi le bonheur", 
c'est l'histoire de Salivette, voyageuse et musicienne, qui 
vient partager ses découvertes sur les porte-bonheurs 
et les petits signes de la vie qui font du bien. Comment 
faire pour être heureux ? Elle partagera sa réponse avec 
vous. Spectacle tout public, interactif, mêlant musique, 
jonglerie, prouesses et imprévus.

Séance gratuite sur inscription auprès du CLIC : 
02 22 22 20 35 ou par mail à clic@mairie-carquefou.fr

Ho Ho Ho... C'est 
bientôt Noël !

Du 9 au 11 décembre l'ambiance de Noël envahira le 
centre-ville de Thouaré. Créateurs, artisans, animations, 

associations, dégustations... le Marché de Noël vous promet un 
week-end festif et féerique pour un avant-goût des fêtes de fin 
d'année. À vos hottes, prêts ? Partez !

"C'est quoi le bonheur ?" Un spectacle tout public
joué par la compagnie La Clownerie, 

mardi 20 décembre à Thouaré.  
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dossier

Le top départ du Marché de Noël 
sera donné vendredi 9 décembre 
dès 19h, place de la Liberté. 

L'inauguration de cet événement 
incontournable de fin d'année, sera 
musicale avec la participation de la 
fanfare de Thouaré Mélodie. Pendant 
trois jours, les stands du Marché de 
Noël proposeront de nombreuses idées 
cadeaux pour commencer à remplir sa 
hotte. Bijoux, accessoires zéro déchet, 
décorations, sacs, jeux, chocolats, 
boissons artisanales... Il y en aura pour 
tous les goûts ! Créateurs, artisans et 
associations locales se feront un plaisir 
de vous présenter leur savoir-faire et vous 
aidez à faire votre choix. Et pour faire 
une pause entre deux stands ? Dirigez-
vous vers le coin des gourmands où vous 
pourrez déguster crêpes, galettes, gaufres, 

confiseries, sans oublier les boissons avec, 
notamment, le vin chaud et ses bonnes 
odeurs de cannelle pour une immersion 
réussie dans l'ambiance des fêtes de fin 
d'année. Et pour que cet esprit de Noël 
vous suive chez vous, profitez de la vente 
de sapins assurée par la MDJ Académie 
pour décorer votre intérieur. 
Le plus du Marché de Noël de Thouaré ? 
Ses animations ! Balades en calèche, 
lectures, initiations artistiques, ateliers, 
contes, concerts, déambulations, 
rencontres avec le Père Noël ou manège, 
les étoiles vont briller dans les yeux des 
petits... Et des grands. Découvrez le 
programme et rendez-vous place de la 
Liberté et salle Val de Loire pour un week-
end rempli de surprises, de découvertes et 
de convivialité à partager.

Noël se fête place 
de la Liberté
Le centre-ville de Thouaré se pare des couleurs de 

Noël. Étoiles dans les yeux des enfants, créations et 
artisans locaux pour les cadeaux, animations familiales...
découvrez le programme, du 9 au 11 décembre.

Un Marché de 
Noël animé Une boutique 

de créateurs
Pour compléter votre visite 
au Marché de Noël, n'hésitez 
pas à pousser la porte de la 
boutique éphémère Les Créas 
sur Loire. Ce collectif regroupe 
les créations d'artisans, artistes 
et créateurs locaux au 2 rue 
de Carquefou. Bijoux, fleurs 
séchées, savons, sculptures, 
jeux, accessoires, céramiques... 
Vous y trouverez de nombreuses 
idées cadeaux pour un Noël 
local et plus responsable ! 
Les horaires de la boutique 
éphémère sont consultables sur 
lescreasurloire.fr.

Zoom sur le marché 
associatif et solidaire

Action Froid - Collecte de tote bags 
et de ressources pour les sans-abris. Voir p.3.

Autour d'un bout de tissu  
Vente d'objets de décoration de Noël et 
d'accessoires pour enfants en tissu au profit 
d'associations humanitaires.

Enfants de Léonard  
Créations artistiques et initiations à l’aquarelle.

Fêtécoles - Pêche à la ligne et vente de 
foutas (serviettes de plage) au profit des projets 
scolaires. Le dimanche uniquement.

Frères des Hommes - Artisanat 
africain, jus de pomme, café et thé équitable.

Les Tricotines thouaréennes   
Accessoires tricotés et décorations de Noël. 
Ventes au profit d’une association humanitaire.

MDJ Académie - Vente de sapins 
et de bocaux "SOS cookies" contenant les 
ingrédients pour faire de bons cookies. 
Vendredi et samedi uniquement.

Second souffle - Vente de 
créations au profit du sauvetage des équidés.

Retrouvez également les stands des commerçants, 
créateurs et artisans locaux...

Concert le 16/12 
Promenade musicale italienne, 
vendredi 16 décembre à 20h30 à 
l'église avec l'ensemble Variabilis. 
Suivez les répétitions en avant-
première, les 10 et 11 décembre à 12h.

Bö le sapin le 11/12 
Il sort de la forêt et part à la 
découverte du monde... 
Marionnette géante en déambulation.  
Dimanche à 12h, 15h et 17h.

RayoNantes 10 et 11/12 
La plus petite grande roue de l'univers. 
Plus qu'une machine, une expérience 
unique dans un manège pas comme les 
autres ! 
Samedi et dimanche de 15h à 18h.

Balade en 
calèche 
Samedi et dimanche 
de 10h à 17h avec l'ATEL.

Photos avec le 
Père-Noël 
Samedi et dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 15h à 18h, avec les 
Enfants de Léonard.

Lectures 
Samedi à 11h, par la 
médiathèque, autour de la Boîte 
à livres près de l'aire de jeux. 
Dès 3 ans.

Initiation à 
l'aquarelle 
Samedi et dimanche de 14h à 
16h, salle Val de Loire, avec les 
Enfants de Léonard.

Atelier cuisine  
Biscuits de Noël allemands, 
samedi à 14h, avec le Comité 
de jumelage. 
Inscriptions : 06 85 71 48 78.

Audition musicale 
Samedi à 18h30, espace la 
Morvandière, avec les musiciens 
de Thouaré Mélodie.

Conte musical 
"Panique dans la forêt", spectacle 
pour les enfants dès 3 ans. 
Dimanche à 10h et à 11h15, 
à l'espace la Morvandière, 
par les Amis de la Bibliothèque. 
Inscriptions obligatoires à 
l'accueil de la médiathèque.

Voix et cordes 
Ensemble Vocal et ensemble à 
cordes, dimanche à 15h à l'église 
avec Thouaré Mélodie

Noël avec Bach 
Concert d'orgue, dimanche à 
16h30 à l'église avec Alain Agazzi.

Brasil Percussao 
Déambulation de la fanfare sur 
des aires de musique brésilienne. 
Samedi à 16h, 17h15 et 18h30.

MARCHÉ DE NOËL DU 9 AU 11 DÉCEMBRE

14 15

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE
THOUARÉde 
ÉchOl’

#202 DÉCEMBRE 2022



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.

Lundi 5 décembre 
Conseil Municipal 
À 20h, salle du Conseil en mairie. 
Séance ouverte au public et 
retransmise en direct sur la 
chaîne Youtube de la ville

Commémoration 
En souvenir des combattants 
d'Afrique du Nord. À 16h, au 
cimetière. Cérémonie organisée 
pour les quatre communes du 
Canton de Carquefou. 

Du 9 au 11 décembre 
Marché de Noël 
Châlets de Noël, marché 
solidaire et animations, 
place de la Liberté. Voir p. 13.

PRENEZ DATE !L'agenda
La Vie des associations

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

Comité de 
jumelage
Biscuits de Noël 
allemands
Le comité de jumelage propose aux 
Thouaréens deux ateliers "Biscuits de 
Noël allemands" les 3 et 12 décembre 
prochains, de 14h à 16h30 à l'espace la 
Morvandière. La confection de petits 
biscuits de Noël entre amis ou en famille 
fait partie des traditions allemandes de 
l'avent, délicieuses petites pâtisseries de 
type sablés, ornementés de fruits secs 
ou fruits confits sans jamais oublier les 
épices de Noël ou le chocolat pour les 
plus gourmands. Nous vous proposerons 
un éventail de recettes généralement 
simples, ludiques et adaptées aux 
enfants, parfois plus sophistiquées, 
mais toujours confectionnées, cuites et … 
dégustées sur place.  
Renseignements et Inscriptions au 
06 85 71 48 78 - amorvant@wanadoo.fr

Les Créas sur 
Loire
Boutique éphémère
Lumières et vitrine sont de retour au 
2 rue de Carquefou grâce au collectif 
local Les Créas sur Loire. Jusqu’à fin 
décembre dans la boutique éphémère, 
vous trouverez conseils et sourires pour 
des idées cadeaux des plus originales, et 
toujours locales ! Leur concept ? Donner 
l’opportunité aux 18 professionnels du 
collectif de vous faire découvrir leurs 
créations locales et artisanales dans 
le même lieu : céramique lucéenne, 
joaillerie nantaise, créations papier et 
miel carquefoliens, savons, bijoux et 
tapisserie d’ameublement thouaréenne. 
Ce sont 4 Thouaréens qui sont à l’origine 
du collectif Les Créas sur Loire : Valérie 
Pasquier artisan tapissier, Maxime 
Pasquier webmaster, Éloïse Clère 
artisane Savonnière et Bénédicte Lalaux 
créatrice d’accessoires et de bijoux 
en cuir. Ouvert du mardi au samedi, et 
les dimanches matins en décembre : 
horaires détaillés en ligne. 
www.lescreassurloire.fr

Jeudi 15 décembre 
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. 

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

Café-débat 
du groupe Parentalité 

 

Le groupe Parentalité de la 
Maison des familles organise 
une soirée débat sur le thème 
des jeux vidéo : amis ou 
ennemis de nos enfants ?  
Les échanges seront animés 
par Romain McKilleron, 
spécialiste du numérique. 
Gratuit, à 19h30, espace la 
Morvandière. 
Inscriptions et informations 
au 07 63 14 07 79 ou 
maisondesfamilles@mairie-
thouare.fr. 
Si vous souhaitez rejoindre le 
groupe Parentalité, n'hésitez 
pas à prendre contact.

Les Petits frères 
des pauvres
Appel aux bénévoles
L'association intervient à Thouaré 
principalement auprès de la résidence 
Léontine Vié. Sa mission consiste à 
accompagner les personnes de plus 
de 50 ans souffrant d'isolement, de 
pauvreté matérielle ou de précarité en les 
assistant moralement et en organisant 
des rencontres, goûters, jeux, dans le 
respect de leur dignité, conviction et 
intimité. Nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour assurer cette aide 
précieuse. N'hésitez pas à nous rejoindre.
02 40 77 30 30

Théâtre Spoutnik
Cours d'improvisation
L’association propose un cours 
d’improvisation théâtrale tous les lundis, 
de 20h30 à 22h30, salle Belle Etoile, à 
l'espace La Morvandière. Un espace 
pour ressentir et vivre des émotions, 
s’émanciper, innover, inventer, un 
espace de rencontre aussi, un espace 
d’inspiration. C’est pour cela qu’autour 
du jeu scénique et de la mise en pratique 
de techniques théâtrales, nous vous 
proposons ce RDV décalé à même de 
favoriser la découverte de vos talents 
cachés. En espérant avoir titillé votre 
curiosité, n’hésitez plus à venir vous 
essayer un de ces lundis.
Pas de notion de niveau et dixit un 
célèbre restaurant américain : venez 
comme vous êtes !
06 65 56 78 73 
spoutnik.thouare@orange.fr

Tourisme Erdre 
et Loire
Dates à retenir
Dimanche 4 décembre, 12 h, spectacle et 
repas au cabaret Côté Sud à Bouguenais. 
Mercredi 1er février 2023, 19h30, salle 
du Pré Poulain, assemblée générale. La 
programmation 2023 est en cours de 
finalisation. Adhésions et ré-adhésions 
dès maintenant. 
www.tourisme-erdre-et-loire.fr 
06 42 30 28 51.

Les Amis de la 
bibliothèque
Spectacle de Noël
Les Amis de la Bibliothèque vous 
proposent dans le cadre du Marché de 
Noël le dimanche 11 décembre à l’espace 
la Morvandière, salle de La Belle Etoile, à 
10h et à 11h15, un conte musical pour les 
enfants à partir de 3 ans : « Panique dans 
la forêt » par la compagnie du Soulier 
Magique.
Les inscriptions se font à la bibliothèque 
lors des heures d’ouverture.
Spectacle gratuit. Un seul accompagnant 
par famille.
assoaab.thouare@gmail.com

Frères des 
Hommes
Marché de Noël
L'association sera présente au Marché 
de Noël les 9, 10 et 11 décembre, salle Val 
de Loire à l’intérieur de la Mairie, avec 
les autres associations solidaires. Les 
membres de l’équipe vous proposeront 
comme d’habitude : des objets d’artisanat 
africain, des épices de Madagascar, 
du beurre de Karité produit par des 
groupements de femmes du Burkina, 
du jus de pommes de la récente cuvée 
2022, des cafés et thés équitables des 
meilleures provenances... 
Vous trouverez sûrement de belles idées 
de cadeaux de Noël pour toute la famille.
Nous serons heureux de vous accueillir 
sur notre stand et vous ferez une bonne 
action : les excédents de nos ventes 
continuent à financer les projets de 
Frères des Hommes et en particulier les 
cours du soir pour les jeunes adultes  
et les cours d’alphabétisation pour les 
femmes.
fdhthouareasso@gmail.com 
www.fdh.org

Samedi 17 décembre 
Permanence d'élus 
Rencontre sans rendez-vous 
pour poser vos questions 
d'intérêt général. De 10h à 12h, 
salle Val de Loire en Mairie. 

Du 19 au 23 
décembre 
Distribution des colis 
de Noël 
Offerts par la ville aux personnes 
âgées de plus de 75 ans. 
Uniquement sur inscription.

Fermetures 
exceptionnelles 
de fin d'année 
des services municipaux 
> L'Hôtel de Ville sera fermé les 
samedis 24 et 31 décembre 
> Le service Gestion des 
salles sera fermé du 26 au 30 
décembre 
> Le Multi-Accueil et le Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) 
seront fermés du 26 au 30 
décembre 
> Le Parc des sports et l'espace 
la Morvandière seront fermés du 
24 décembre au 1er janvier 
> La Médiathèque sera fermée 
du 21 décembre au 2 janvier. 

Jeux 
vidéo, 
amis ou 
ennemis 
de nos 
enfants ? 
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Soumettez une idée 

ou une suggestion concernant 

la vie de votre ville

tribunes des élus

EN MODE 
PARTICIPATIFMiser sur l’avenir, moderniser et dynamiser notre ville pour faire de 

Thouaré demain une ville qui répond aux besoins de chacun, c’est le défi 
de notre majorité municipale. 
Après un mandat marqué par le manque d’investissements et la 
dégradation des bâtiments, malgré la hausse importante de la population 
et l’explosion des besoins, il est de notre responsabilité d’agir !
Pour répondre à ce défi, 2022 a été consacrée à la réalisation et au 
lancement de projets de modernisation dont Thouaré a besoin.

Nous avons choisi :
- De réaliser de nouveaux équipements et infrastructures adaptés à une ville de plus de 10 000 habitants : 
schéma directeur du Parc des Sports, équipement multifonction, cuisine centrale.
- De dynamiser la démocratie locale avec le premier budget participatif qui valorise les projets portés par 
les habitants. 
- D’élargir l’offre en produits locaux, bio et en circuits-courts avec le marché du dimanche tout en s’adaptant 
au rythme de vie des Thouaréens.  
- De renforcer le soutien aux associations en augmentant l’enveloppe de subvention de 5000 euros. 
- D’accélérer la transition écologique par un programme ambitieux de plantations d’arbres, la baisse de 
consommation d’énergie des équipements, le schéma directeur des pistes cyclables. 
- D’impulser de nouvelles activités originales et éducatives dans les écoles : ateliers potagers, cuisine, 
participation aux actions culturelles de la ville...
- De moderniser les outils informatiques de la collectivité pour un service public de meilleure qualité. 
Des actions concrètes pour tous qui améliorent notre cadre de vie pour mieux Vivre Ensemble à Thouaré.  
Bonnes fêtes de fin d’année ! Les élus Vivre ensemble à Thouaré»

vivreensemblethouare@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

Chers Thouaréens ,
En ce dernier mois de l’année, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de 
fin d’année.
Dans un contexte très difficile en termes de sobriété énergétique, nous 
espérons que vous et vos proches pourrez profiter au mieux malgré 
les contraintes imposées par la ville quant aux températures mises en 
oeuvre dans les locaux municipaux. En effet, les équipements sportifs 
ne seront chauffés qu’à 14° et les locaux administratifs à 18° alors que les 

recommandations gouvernementales évoquent bien 19° ! Mme le maire et son équipe veulent toujours faire 
plus que nécessaire… pour l’inconfort de tous ? Quelle concertation avec les associations ? Aucune ! Avec le 
personnel ? Aucune ! Ni avec la population, à l’instar du projet de quelques logements sociaux sur l’espace 
vert du Jardin de Marianne qui, malgré les nombreuses contestations des riverains pour maintenir un îlot de 
fraicheur, se voient imposer une urbanisation inadaptée pour le secteur. L’obstination de Mme le maire conduit 
la ville dans un projet inadéquat.
Une concertation est-elle possible avec cette majorité dogmatique qui ne réalise ses projets qu’en fonction de 
ses idées, au détriment des Thouaréens…
Nous déplorons l’attitude de l’équipe majoritaire.
Néanmoins, nous vous souhaitons à nouveau de très bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos proches.

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

THOUARÉ AVANCE

Sur un terrain, de 300 m2², proche de la salle du Pré 
Poulain, l’association MiniBigForest a effectué début 
septembre des prélèvements de sol. Les analyses ont 
permis de déterminer les amendements préalables à 
la plantation de la micro-forêt, selon les principes de 
la méthode Miyawaki adaptée aux mini-écosystèmes 
végétaux urbains. La date de la plantation des 900 
arbres a été fixée au samedi 28 janvier. Les différentes 
essences ont été sélectionnées au regard des arbres 
actuellement sur le site afin d'assurer un équilibre. 
Comme annoncé depuis le début du projet, cette 
journée de plantation est ouverte à tous et la volonté 
de la ville est que familles, enfants, associations puissent 
y participer. Un appel à volontaires sera lancé début 
janvier lors d’une réunion publique mercredi 4 janvier à 
19h, salle Val de Loire (rez-de-chaussée de la mairie).

CONCERTATION 
DE RIVERAINS
Début novembre, deux réunions d’échanges avec 
des riverains ont été organisées. La première faisait 
suite à une demande des habitants de la Hillière et 
de la Robinière de bénéficier d’une desserte par 
les transports en commun. La ville a demandé à la 
Métropole une étude de solutions adaptées aux besoins 
des habitants. La conclusion des études menées en 
partenariat avec la Semitan indiquent l’impossibilité 
de dévier la ligne 67 pour desservir ces quartiers. En 
revanche, des solutions de covoiturage organisées par 
la Semitan et d’usage des transports scolaires par tous 
les usagers ont été proposées.

La seconde réunion portait sur les conditions de 
sécurité des piétons et la vitesse des voitures 
empruntant la rue de la Chaîne comme voie de 
délestage. La ville en partenariat avec Nantes Métropole 
a proposé différents aménagements aux riverains qui, 
après échanges, ont validé la limitation de la vitesse 
à 30 km/h, la sécurisation de virages, la création d’une 
chicane sur la voirie et d’une continuité des accotements 
pour les piétons. La chicane sera dans un premier temps 
provisoire, et si l’expérimentation est concluante, les 
installations seront pérennisées.

PLANTATION DE LA 
MICRO-FORÊT

La boîte 
à idées

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 les demandes impliquant un traitement 
par les services de la ville.  Projet de mandat n°95 : Renforcer l’accès à la Loire 

en améliorant les voies d’accès vélos et piétons, par 
l’aménagement des rives. 19
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Dessine le Père-Noël !
Concours de dessin

Ouvert aux enfants jusqu'à 12 ans

thouare.fr

Les dessins sont à rapporter à la mairie au plus tard, 

mercredi 28 décembre.  

Les gagnants seront prévenus par téléphone.

Prénom : _______________ Nom : _____________

Âge : _____

e-mail des parents : __________________________

Numéro de téléphone des parents : __________


