
SOMMAIRE * Un projet qui implique tous les habitants P.03 - Invitation à la cérémonie des væux du 
Maire P.06 - Téléchargez l'application Écowatt P.07 - Programme de la Nuit de la lecture P.09 - 
Du nouveau au parc de la Coulée verte P.10 - Cro-Ki, nouvelle association P.11  

THOUARÉ
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE

de 
ÉchOl’

JANVIER 2023
#203

thouare.fr

La micro-forêt 
prend vie !

Dossier en P.13

Budget participatif



édito

SOMMAIRE * Un projet qui implique tous les habitants P.03 - Invitation à la cérémonie des væux du 
Maire P.06 - Téléchargez l'application Écowatt P.07 - Programme de la Nuit de la lecture P.09 - 
Du nouveau au parc de la Coulée verte P.10 - Cro-Ki, nouvelle association P.11  

THOUARÉ
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE

de 
ÉchOl’

JANVIER 2023
#203

thouare.fr

La micro-forêt 
prend vie !

Dossier en P.13

Budget participatif

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 
et me réjouis de pouvoir enfin vous retrouver pour la 
traditionnelle cérémonie des voeux à la population, la 
première du mandat, le vendredi 13 janvier à 19h, 
salle du Pré Poulain.
Depuis notre élection, je me mobilise tous les jours 
pour les Thouaréens et concentre nos actions et nos 
réalisations dans l’intérêt général de tous, pour le 
bien-être de chacun et pour le vivre ensemble. 
Face aux crises successives que nous traversons, 
ma responsabilité, et celle de notre collectivité premier 
échelon de proximité, est de protéger et servir au 
mieux ses habitants. Grâce au renforcement des 
services publics, à une action sociale de proximité, 
à la gestion des espaces publics et aux 
aménagements, je souhaite que chaque Thouaréen 
puisse trouver une réponse à son besoin.
Au quotidien, la relation de proximité avec vous est 
essentielle et l’écoute de chacun est primordiale. 
C’est en cela que la participation citoyenne, les ateliers 
citoyens, les réunions publiques, les événements 
organisés et les rendez-vous individuels me permettent 
d’échanger avec vous, comprendre vos attentes, vos 
difficultés, vos envies mais aussi de travailler à l’avenir 
de la ville. Car ma responsabilité n’est pas seulement 

de répondre aux besoins actuels des 
habitants mais aussi d’anticiper les futurs 

pour une ville répondant 
aux défis de demain. 

Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous une heureuse 
année 2023.

Le Maire au service 
de l'intérêt général 
et de l'avenir de Thouaré

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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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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2

THOUARÉde 
ÉchOl’

#203 JANVIER 2023



Zoom sur

Dominique 
Dugast
Adjoint à la démocratie 
et à la citoyenneté

En lançant le premier budget 
participatif en novembre 2021, 
la ville souhaitait proposer aux 
Thouaréennes et Thouaréens 

d'agir pour améliorer leur cadre de vie. 
De cet appel citoyen est né le projet 
de la micro-forêt, proposé par une 
habitante, Marie-Claude Brossard. 
"Nous sommes fiers d'accompagner 
cette action et heureux de la voir 
bientôt se concrétiser. Ce projet 
correspond complètement à nos 
valeurs, tant par son aspect 
écologique et environnemental, que 
par son approche participative avec 
les habitants pour assurer la plantation. 
C'est un pari réussi : créer du lien 
entre les habitants autour d'un projet 
fédérateur qui nous concerne tous, 
et en accord avec l'environnement".

Un projet 
qui implique 
tous les 
habitants

BUDGET PARTICIPATIF
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1    Des idées cadeaux, des découvertes 
artisanales, une boîte à livres, une 
grande roue un peu spéciale, un 
sapin qui déambule, une fanfare 
brésilienne, des barbes à papa... le 
Marché de Noël s'est déroulé du 
9 au 11 décembre, laissant des 
souvenirs plein la tête aux petits 
comme aux grands ! À l'année 
prochaine pour une nouvelle édition.

2    Après deux éditions annulées 
à cause du contexte sanitaire, 
le traditionnel repas des aînés 
a eu lieu dimanche 4 décembre. 
156 convives de plus de 75 ans 
étaient réunis salle du Pré Poulain 
autour d'un bon repas. Musique et 
sketchs humoristiques ont animé 
cette journée.

3    L'association pour le don du sang 
bénévole (ADSB) et l'Établissement 
français du sang (ESF) organisaient 
une collecte le 5 décembre, salle du 
Pré Poulain. Bilan positif avec 107 dons 
réalisés dans la journée. Satisfaction 
pour les bénévoles qui ont enregistré 
13 nouveaux donneurs lors de cette 
collecte thouaréenne.  

4     La médiathèque organisait un petit 
dej' littéraire courant décembre. 
L'occasion pour les amateurs de bons 
mots d'échanger autour de leurs 
lectures, coups de coeur, découvertes...

5     Les élections des nouveaux membres 
du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) ont eu lieu fin novembre dans 
les écoles de la ville. 33 nouveaux 
membres ont été élus pour un mandat 
de deux ans. (voir p. 19).

6     Pour les fêtes de fin d'année, les élus 
ont distribué des colis de Noël aux 
plus de 75 ans, n'ayant pas participé 
au repas des aînés. Une surprise 
gourmande appréciée.
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actualités

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Du 19 janvier au 25 février 2023, les Thouaréennes 
et les Thouaréens seront recensés par sondage sur la 
base d’un échantillon de 8% des logements de la ville, 
tirés au sort par l’Insee. 
> Pour les maisons individuelles possédant une boîte 
aux lettres sur leur parcelle : les agents recenseurs 
déposeront dans les boîtes aux lettres la notice avec les 
identifiants de connexion afin d'effectuer la démarche 
en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.
> Dans tous les autres cas, les agents recenseurs 
se présenteront au domicile pour transmettre les 
identifiants.
Compléter le questionnaire dans sa version papier 
reste possible. Dans ce cas, les formulaires seront remis 
en mains propres par les agents recenseurs qui fixeront 
un rendez-vous pour les récupérer.
Après la collecte, l’Insee procèdera au traitement des 
données, vérifiera et validera les résultats qui seront 
ensuite communiqués en mairie. 
Merci de réserver un bon accueil aux agents 
recenseurs.

Recensement 
partiel de la population

CARNET 
DE VIE
Novembre
Naissances
1er novembre : Jade HERSON 
10 novembre : Romy CLERC 
14 novembre : Malo BOSSENNEC 
25 novembre : Louise VITTOZ 
28 novembre : Teddy LEVALLOIS 
29 novembre : Nolann LOPES PERRIER

Mariage
12 novembre : Marie LORION et 
Franck PÉDRON 
12 novembre : Aline SONKO et 
Thomas GLINEL 

Décès
15 novembre : Bernard LE BRUN 
20 novembre : Colette BATARD 
née MICHOT 
22 novembre : Pierre CERCLÉ

13 JANVIER
Pour la première fois depuis 
le début de ce mandat, 
Madame le Maire Martine Oger 
et les élus du Conseil Municipal 
auront le plaisir d’accueillir les 
Thouaréennes et les Thouaréens, 
vendredi 13 janvier à 19h, salle 
du Pré Poulain pour la cérémonie 
des vœux à la population.  
Ce temps festif sera l’occasion 

de revenir sur les événements forts ainsi que les 
réalisations marquantes du début du mandat et 
de présenter les projets qui se poursuivront ou qui 
débuteront en 2023. L’échange entre élus et habitants 
se prolongera ensuite lors d’un moment de convivialité 
autour d'un cocktail offert par la ville.   

Comme inscrit au plan communal 
de sobriété énergétique, les 
bâtiments sont progressivement 
équipés en éclairage LED. C’est 
ce qui vient d’être fait à l’école 
Paul Fort. Outre, la réduction de 
consommation d’électricité, ce 
type d’éclairage permet également 
d’améliorer l’environnement 
d’apprentissage.

Eclairage LED 
à Paul Fort

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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« Mon Copilote », service d’accompagnement 
de personnes à mobilité réduite en transport 
en commun, a été lancé sur Nantes Métropole 
en partenariat avec la TAN. 
L'objectif : faciliter les déplacements des 
personnes âgées ou en situation de handicap 
grâce au partage de trajet, du lundi au samedi 
de 7h à 22h, pour rendez-vous médical, activité 
de loisirs, déjeuner entre amis…

"Mon copilote", comment ça marche ? 

Pour être accompagné sur vos trajets en 
transport en commun ou pour accompagner, 
la démarche est la même : rendez-vous sur la 
plateforme pour créer votre profil et publier 
votre trajet. Vous y retrouverez également le 
guide du parfait copilote pour connaître les 
bonnes pratiques. Chaque bénéficiaire devra 
simplement payer son titre de transport, sans 
coût supplémentaire.

www.mon-copilote.com  
contact@mon-copilote.com 
07 67 01 80 55 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Faisons 
métropole
"MON COPILOTE" 
FACILITE MES 
DÉPLACEMENTS 

LA MÉTÉO DE 
L’ÉLECTRICITÉ
Gratuite, l’application 
Écowatt informe en 
temps réel du niveau 
de consommation 
en électricité et du 
risque de coupure, 
région par région. 
Dispositif citoyen, cet outil 
permet à tous - particuliers, 
entreprises, collectivités - d’adopter 
une consommation responsable et de 
contribuer au bon approvisionnement 
de tous en électricité.
L'application Écowatt partage 
également les bons gestes à 
adopter au quotidien pour agir sur sa 
consommation : éteindre les lumières 
inutiles, décaler certains usages 
domestiques (machine à laver…).
Bon à savoir : en cas de pics de 
consommation et de forte tension sur 
le réseau, empêchant la couverture 
des besoins en électricité, le 
gouvernement pourrait avoir recours à 
des coupures d'électricité ciblées.
Pour vous tenir informés, téléchargez 
l'application Écowatt ou connectez-vous 
à coupures-temporaires.enedis.fr. Vous 
pourrez visualiser les zones impactées 
en renseignant votre adresse.

L’ÉCO GESTE

En bref
Pour faciliter vos démarches d'urbanisme, 
retrouvez sur thouare.fr des fiches pratiques pour 
l'installation d’une clôture ou la déclaration d'une 
piscine. En ligne également des informations 
sur les règles applicables à votre parcelle et les 
autorisations nécessaires avant d’engager des 
travaux. Sur thouare.fr, rubrique "Habiter".

Dans le cas où la commune serait concernée 
par une coupure d'électricité, les services 
municipaux vous tiendront informés dans les 
meilleurs délais des conditions d’accueil et 
de restauration des enfants dans les écoles. 
Restez connectés sur thouare.fr et sur la page 
Facebook de la ville.

En cas de coupure  
d'électricité

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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brèves d’actu

Koplis, accompagnement digital
Installée il y a un an à Thouaré, l'agence Koplis accompagne les professionnels dans le 
domaine du digital. "Aujourd'hui une entreprise ne peut plus se passer du web pour se faire 
connaître et développer son activité. C'est 
pourquoi nous leur proposons une formule 
sur-mesure pour mettre en œuvre une stratégie 
digitale complète" expliquent Steeven et Elvis 
les deux associés à la tête de Koplis. 
Le premier s'occupe de la partie commerciale 
et le second de la création internet. Ils sont 
accompagnés d'une équipe composée de 
deux développeurs, d'un commercial et d'une 
conceptrice de contenu. "Nous avons à cœur 
de développer une relation de proximité avec 
nos clients, nous sommes à leur écoute, nous 
échangeons beaucoup afin de proposer des 
solutions personnalisées et adaptées à chaque 
demande" concluent les deux complices. 
Agence Koplis, lieu dit La Charbonnerie 
www.koplis.fr - 02 40 47 37 86.

Cédric Jamey : 1er roman édité
 C'est dans le cadre d'une mutation professionnelle que Cédric 

Jamey est arrivé à Thouaré-sur-Loire en 2012. Policier de 
métier, il a toujours été un grand lecteur. "J'ai tellement 

lu de romans que j'ai eu envie de passer de l'autre côté, 
de raconter une histoire et surtout de faire passer les 
mêmes émotions que je ressens quand je suis happé 
par un livre" introduit le thouaréen. Sans penser un 
instant à une possible édition, il se met à écrire. "J'ai 
mis 5 ans à finir ce roman qui, par le hasard d'une 
rencontre a été présenté à une maison d'édition qui 
m'a tout de suite soutenu" poursuit-il. Un premier 
roman couronné de succès, ne laissant pas une 
seconde de répit au lecteur... Cédric Jamey raconte 
l'histoire d'un étudiant lambda qui se trouve au 
mauvais endroit, au mauvais moment, et dont la vie 
va basculer, se retrouvant poursuivi par la brigade 
criminelle et la mafia russe.  
Deux minutes vingt-six, éditions Ajna de scorto. 
Facebook : CédricJamey
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La Nuit de la lecture 2023
QUELQUES NOTES 
DE MUSIQUE
Cette année la Nuit de la lecture sera 
musicale. L'équipe du service Action 
culturelle a concocté un programme qui 
ravira les mélomanes avertis ou néophytes 
en quête de surprises et de découvertes. 
Rendez-vous samedi 21 janvier à la 
médiathèque.

de 11h à 12h - Atelier de fabrication 
d'instruments de musique à partir de 
matériaux de récupération pour réaliser 
la bande son d'une histoire. De 4 à 6 ans.

de 14h à 15h - Sieste musicale... Et si 
on faisait la sieste à la médiathèque ? 
Installés dans les transats, laissez-vous 
transporter et surprendre par des airs de 
musique classique. À partager en famille.

de 15h à 15h30 - Fais-moi peur... Lecture 
d'histoires pour frissonner et création  
d'une bande son. De 4 à 6 ans.

de 17h à 17h30 - Saviez-vous que Mozart 
a été inspiré par son étourneau pour 
composer la Flûte enchantée ?  
Lecture en musique. De 6 à 9 ans.

de 18h à 19h - Remise des prix du concours 
de nouvelles animée par la cantatrice 
"Maria Caillasse". Cette cérémonie décalée 
sera suivie d'un cocktail et d'un jeu 
musical.

Les animations de la Nuit de la lecture 
sont gratuites et ouvertes à tous. 
Inscriptions conseillées au 02 51 85 90 60 
ou à l'accueil de la médiathèque.

CONCERT 
CÉCILE LACHARME

Avec son violoncelle, Cécile Lacharme 
s’adresse au public dans un rapport intimiste 
de musique et de compositions qui font 
voyager le public à travers le monde. Elle 
s’inspire des traditions orientales, effleure les 
dissonances contemporaines et additionne 
les harmoniques. De formation classique, la 
musicienne nantaise attire notamment un 
public amateur d’électro et de pop en jouant 
avec un tableau à pédales et des samples. 
Un univers insolite à découvrir absolument.
Concert gratuit, ouvert à tous. 
Samedi 21 janvier, 20h, 
à la médiathèque. 

©
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SPECTACLE MUSICAL

La Nuit de la lecture s'invite 
également dans les écoles avec la 
venue de Nathalie Tual. L'auteure 
nantaise animera des ateliers d'éveil 
musical. Une lecture chantée autour 
des albums de Bulle et Bob, ouverte à tous, 
est programmée mardi 17 janvier à 18h30 à la 
médiathèque. Séance gratuite, places limitées. 
Sur inscription au 02 51 85 90 60. 9
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Un labyrinthe végétal et 
perpétuel, parc de la Coulée verte
Une nouvelle création du service municipal des 
espaces verts ravira bientôt les promeneurs du 
parc de la Coulée verte. Dès l'été prochain, un 
labyrinthe végétal sera accessible à proximité 
de l'aire de jeux pour enfants. Une nouveauté 
qui a nécessité la plantation de 450 plants de 
graminées (Miscanthus). Des végétaux persistants 
qui mesureront entre 1m50 et 2m pour offrir une 
attraction naturelle, s'intégrant parfaitement 
dans le cadre verdoyant du parc de la Coulée 
verte et offrant un nouvel îlot de fraîcheur. Avant 
de vous confronter à ce "casse-tête" végétal, il 
faudra attendre que les plants atteignent une taille 
minimale. Cet espace de 400 m2 est protégé par 
des barrières pour éviter d'abîmer les plantations, 
il faudra donc patienter un peu avant d'en profiter.  
Saurez-vous retrouver votre chemin ? 
Réponse à l'été 2023.

Des aides financières 
pour les familles

À travers le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), la 
ville soutient les familles en attribuant des aides financières :

> Participation aux activités sportives et de loisirs : 
À destination des familles dont le quotient familial ne 
dépasse pas 800 €. À fournir : une attestation CAF, 
un justificatif de paiement délivré par l'association 
ou le club thouaréen et un RIB. 
> Contribution aux frais des services périscolaires 
municipaux : à destination des familles avec enfants, 
en couple ou monoparentale. Ce dispositif propose, de 
manière expérimentale, des aides au paiement des factures 
de cantine, d’ALSH, d’accueil périscolaire et de frais de 
séjours d’été, organisés par la ville, sous condition de 
ressources. Elle est versée en une seule fois, sans excéder 
100€ par an et par enfant. 
Contact : service solidarités et action sociale - CCAS 
à l'accueil de la mairie ou au 02 40 68 09 70.

brèves d’actu
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Après une carrière bien remplie dans l'immobilier, 
Isabelle Genevais a pris un virage à 180°C en 
se lançant dans l'art-thérapie. "Je peins depuis 
20 ans pour mon loisir, une passion qui m'a 
amenée récemment à en faire mon métier pour 
la partager" commente la thouaréenne. Première 
étape : créer une association puis se former pour 
se professionnaliser. "La peinture est un prétexte 
pour faire ressortir ses émotions et réveiller sa 
créativité. C'est une source de bien-être qui aide 
à s'affirmer et à gagner en confiance en soi" 
explique-t-elle.

BIEN-ÊTRE ATELIER POUR TOUS
À travers son association Cro-ki, Isabelle 
Genevais anime des ateliers ouverts à tous, 
adultes et enfants. "Je mêle tous les publics. 
Il n'y a pas de niveau et on ne parle pas de 
compétences pour pratiquer la peinture 
intuitive. C'est une récréation créative qui 
procure apaisement et détente" assure-t-elle. 
Les ateliers ont lieu le samedi matin 
à l'espace la Morvandière. 
Inscriptions et informations : 
www.isabellereiki.com ou au 06 71 70 97 95.

CRO-KI, LA PEINTURE 
COMME THÉRAPIE

La ville compte depuis septembre une nouvelle association, 
Cro-ki. À sa tête, Isabelle Genevais, artiste thouaréenne 
désireuse de partager son amour pour l'art à travers des 
ateliers de peinture intuitive. Pas besoin de savoir manier 
le pinceau ou dessiner, l'objectif est de s'exprimer, de 
poser ses émotions sur la toile et de prendre un temps 
pour soi. 
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RIJ : l'info pour les 16-30 ans 

brèves d’actu

Nouveauté à la MDJ* : l'ouverture d'un Relais 
Info Jeunes (RIJ) pour faciliter l’accès 
à l’information des 16-30 ans.  
« Ce dispositif gratuit repose sur la volonté d’agir 
en faveur des jeunes en apportant information et 
communication sur tous les sujets susceptibles de 
les concerner : déplacements, loisirs, orientation, 
logement, travail… » précise Capucine Lelou, 
conseillère municipale déléguée à la 
petite enfance et à la jeunesse.  
L’accueil sera assuré par un animateur, formé 
aux spécificités de l’information jeunesse :  
> le mardi de 17h à 19h 
> un samedi par mois de 10h à 12h 
Le RIJ apportera une information de premier niveau, 
en amont des autres structures d’accueil et d’écoute. 
Sur place, un ordinateur sera accessible pour effectuer des recherches, se mettre en relation avec 
des acteurs locaux, prendre des rendez-vous… « Cette expérimentation d'un an permettra d’apporter 
un réel service d’accompagnement aux jeunes thouaréens » conclut l'élue.

Contact : Cloé Le Pabic au 06 17 22 10 48.

ENVIRONNEMENT 
1, 2, 3... COMPTEZ 
LES OISEAUX  
LES 28 ET 29 JANVIER 
Mésanges, pinsons, verdiers, rougegorges.... Quelles sont 
les espèces les plus représentées dans nos jardins ? Pour 
le savoir, participez à l'opération nationale de comptage 
d'oiseaux relayée en Loire-Atlantique par l'association 
Bretagne Vivante Pays Nantais. Cet événement de sciences 
participatives a plusieurs objectifs : faire un constat de la 
présence des oiseaux, sensibiliser à leur protection, avoir une 
idée des effectifs et analyser l'évolution d'année en année. 
Comment faire ? Le 28 ou le 29 janvier, choisissez un lieu 
d'observation, comptez les oiseaux pendant 1 heure et 
complétez une fiche en ligne sur www.bretagne-vivante.org/
comptage-oiseaux-des-jardins. Vous trouverez également 
sur le site un guide explicatif pour reconnaître les espèces. 
Contact et infos : www.bretagne-vivante.org.

* Maison des Jeunes
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La micro-forêt 
devient réalité
Trois projets avaient été proposés par les habitants dans 

le cadre du budget participatif. Soumis aux votes des 
Thouaréennes et des Thouaréens, c'est le projet de micro-forêt 
de Marie-Claude Brossard qui avait remporté le plus de voix. 
Sensible aux questions environnementales, la thouaréenne est 
heureuse de pouvoir transmettre ses valeurs écologiques 
à travers la création de cet espace dédié à la nature en ville.

Retour en 
image sur une 
plantation 
réalisée 
par MiniBig 
Forest 
dans une 
commune 
de Loire-
Atlantique.
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dossier

Projet numéro 1 de la majorité 
municipale, le budget participatif 
montre la volonté des élus de 

favoriser et faire respirer la participation 
citoyenne. Comment ? En proposant un 
budget spécial pour la mise en œuvre 
d'un projet d'intérêt général proposé par 
les habitants. Pour sa première édition, 
le budget participatif se concrétise à 
travers le projet de Marie-Claude Brossard, 
thouaréenne depuis 25 ans, professeure 
de SVT* à la retraite. Son idée : créer une 
forêt en milieu urbain pour développer la 
biodiversité et proposer un lieu reposant et 
ressourçant en centre-ville. "C'est un projet 
auquel nous adhérons complètement. C'est 
une initiative citoyenne, écologique et 
participative" précise Dominique Dugast, 
adjoint à la démocratie et à la citoyenneté. 

Pour passer à la pratique, la ville a fait 
appel à l'association MiniBigForest, 
spécialiste dans ce domaine. Après 
analyse des terres, c'est l'espace vert de 
la salle du Pré Poulain qui a été choisi. 
Cette surface de 300 m2 accueillera des 
essences d'arbres triées avec précisions 
et adaptées à l'existant pour favoriser le 
développement rapide de cet espace de 
verdure. Chênes, érables, frênes, peupliers, 
saules... 900 arbres seront plantés pour 
constituer la micro-forêt thouaréenne. 
Autonome en 2 à 3 ans, elle participera 
activement à rafraîchir l'environnement, 
contribuera au bien-être des habitants, 
réduira les pollutions atmosphériques et 
aidera à la régénération des sols. "En bref, 
la micro-forêt n'a que des avantages !" 
insiste Dominique Dugast.

Une forêt urbaine 
et participative 
Un îlot de fraîcheur verdoyant en centre-ville ? C'est 

possible ! Le projet de micro-forêt se concrétise 
avec une plantation programmée samedi 28 janvier. Vous 
souhaitez mettre la main à la terre ? Soyez volontaire, 
participez aux plantations.

Une micro-forêt ? Oui, mais pourquoi ?
À travers les objectifs de l'association, MiniBigForest nous explique les enjeux et les 
bienfaits de la création d'une micro-forêt en centre-ville : 

Réintroduire la biodiversité en milieu urbain dans un environnement qui tend 
à se minéraliser toujours plus
Agir sur le changement climatique de façon très concrète en créant des îlots 
de fraîcheur en ville grâce à l'effet climatiseur des arbres
Reconnecter hommes, femmes et enfants à la nature en plantant des arbres 
et en participant à son entretien
Développer du lien et de la convivialité entre habitants autour d'un projet 
commun
Agir sur la pollution et le bruit en ville grâce aux actions combinées de barrières 
forestières denses

*sciences de la vie et de la terre

BUDGET PARTICIPATIF : MICRO-FORÊT
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3, 2, 1... Prêts ? 
Plantez ! La méthode 

Miyawaki
La micro-forêt sera 
réalisée selon la méthode 
Miyawaki, développée 
par un botaniste japonais 
dans les années 70. 
Le principe : 
recréer des micro-forêts 
natives s'inspirant des 
mécanismes naturels 
en plantant des essences 
choisies de façon très 
dense sur de petites 
surfaces. En recréant 
des strates naturelles, 
la méthode Miyawaki 
favorise la captation de 
lumière optimale pour 
un développement rapide 
des plants. 

En 2 à 3 ans 
les plants 
auront 
suffisamment 
poussé pour 
créer une 
véritable forêt 
urbaine face 
à la salle du 
Pré Poulain.

Le calendrier de ce chantier participatif prévoit une journée de 
plantation samedi 28 janvier dès 9h. Avant cela, le terrain devra 
être paillé, balisé et les essences à planter triées lors d'ateliers 

organisés le 7 janvier de 9h à 12h et le 27 janvier de 13h30 à 17h. Côté 
entretien, des volontaires devront procéder à un désherbage manuel 
une fois par mois de mars à septembre, l'arrosage sera quant à lui 
assuré par les services municipaux. Les volontaires seront formés en 
amont et suivis par les représentants de MiniBigForest pour réaliser 
ces missions spécifiques. Toutes les informations seront fournies lors 
d'une réunion publique d'information mercredi 4 janvier à 19h, 
salle Val de Loire (rez-de-chaussée de la mairie). Et pour prendre 
part dès maintenant à ce projet en participant à la plantation de la 
micro-forêt, il vous suffit de remplir un formulaire d'inscription en 
ligne sur thouare.fr, rubrique "Actualités". Le document est également 
disponible en version papier à l'accueil de la mairie. 
Bon à savoir : les inscriptions ne sont pas obligatoires pour participer 
à la plantation.
Des ateliers de sensibilisation dans les écoles
Les plus jeunes seront intégrés à ce projet fédérateur. Des ateliers 
de sensibilisation animés par MiniBigForest seront organisés auprès 
de classes de CE1 et CE2 des écoles Joachim du Bellay et Paul Fort. 
Ces interventions ludiques  auront pour objectifs d'informer sur la 
place et le rôle de l'arbre, sur les enjeux de la protection de la nature 
ou sur l'importance de maintenir la biodiversité en centre-ville... 
Tout un programme pour sensibiliser les plus jeunes aux questions 
environnementales en leur montrant qu'il est important d'agir pour 
contribuer à préserver la planète à travers des actions concrètes.

4 janvier
19h

Réunion
publique 
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La vie des associations

Comité de 
jumelage
Soirée Choucroute 
Musette, Rock, Disco et Variétés à Gogo, 
pour reprendre ses traditions de fin 
janvier, le Comité de Jumelage convie les 
Thouaréens à sa soirée "Choucroute", 
salle du Pré Poulain, samedi 21 janvier, 
pour un dîner dansant avec l'orchestre 
"Cocktail" de retour cette année pour 
l’animation musicale. La réservation 
est obligatoire et sera organisée les 7 
et 14 janvier, dans le hall de l'espace la 
Morvandière de 9h à 12h (menus à 24€ ou 
27€ et 11€ pour les enfants).
06 85 71 48 78 ou 
amorvant@wanadoo.fr

Karaté club 
thouaréen
Compétition à 
Thouaré
Le Karaté club thouaréen accueille 
pour la deuxième année, l’Open des 
départements de la Ligue Pays de la 
Loire (44, 49, 53, 72, 85) Kata et Combat 
par équipe, salle omnisports du Parc des 
Sports de Thouaré-sur-Loire. 
Catégories : cadets, minimes, juniors 
(équipes masculines et équipes 
féminines), seniors (équipes mixtes). 
Début de la compétition : 9h30. 
Billetterie : 4€ adulte, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Sur place buvette, 
confiseries, sandwichs.
www.karate-club-thouare.fr

Les Amis de la 
bibliothèque
Totems et sortie 
culturelle
L'activité des Totems a repris depuis 
septembre 2022. Vous trouverez 
les Totems aux livres dans les lieux 
thouaréens suivants :
Espace la Morvandière, mairie, café/
restaurant La Fontaine, opticien Balange, 
cabinet de kinésithérapie 2 rue de 
Nantes, galerie du Super U.
Dès début 2023, vous pourrez déposer 
vos dons de livres (sauf ceux pour 
enfants) rangés dans des petits cartons à 
la médiathèque le samedi matin de 10h à 
12h. D’avance merci de votre participation 
au partage du plaisir de la lecture.
Sortie : si l’exposition "Le voyage en train"  
au musée d’Arts de Nantes vous tente, les 
Amis de la bibliothèque vous proposent 
de la découvrir lors d’une visite guidée le 
jeudi 26 janvier à 14h30. Inscriptions aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.
assoaab.thouare@gmail.com

Les Petits loups 
thouaréens
Vide-jeux de 
printemps 
L’association Les Petits Loups 
Thouaréens organise de nouveau son 
vide-jeux et matériel de puériculture de 
printemps, samedi 18 mars 2023, salle 
de Homberg. Des vêtements d’enfants 
sans limite d’âge pourront également être 
proposés à la vente.
Vous souhaitez vous inscrire à notre 
vide-jeux ? Rien de plus simple : rendez- 
vous directement sur notre site internet , 
dans la rubrique "Notre actualité" où vous 
trouverez la démarche à suivre et un FAQ 
pour répondre à vos questions !
Attention : inscription pour tous 
dès à présent par voie électronique 
exclusivement via l’application HelloAsso. 
Tarif unique pour un emplacement à 13€.
Dans l’attente de vous y retrouver 
nombreux !
https://les-petits-loups-thouareens.
blog4ever.com/

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de Thouaré de 
février avant le 10 janvier 2023 
à service.communication 
@mairie-thouare.fr 

À NOTER : si vous n’avez 
pas reçu une confirmation 
de bonne réception de votre 
e-mail, merci de le signaler à 
la même adresse.

Tourisme Erdre 
et Loire
Dates à retenir
Meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
À noter en février : assemblée générale, 
mercredi 1er, 19h30, salle du Pré-Poulain ; 
dimanche 19, 15h, revue Bonne Garde 
à Nantes. Mars : vendredi 3, 10h, visite 
de Royal Mer à La Regrippière ; mardi 7, 
15h, visite des Compagnons du Devoir à 
Nantes. Adhésions et ré-adhésions dès 
maintenant. 
www.tourisme-erdre-et-loire.fr ou 
06 42 30 28 51.
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Permanence 
de l’association 
Entraid’Addict
À l'espace la Morvandière, 
groupe de parole tous les jeudis 
de 18h30 à 20h. Informations 
sur entraidaddict.fr.

À partir du 2 janvier 
Inscriptions scolaires 
Pour les enfants nés en 2020 
ou pour les nouveaux arrivants. 
Sans rdv à la mairie du lundi 
au vendredi de 9h à 12h ou à 
service-education@mairie-
thouare.fr.

Mercredi 4 janvier 
Réunion publique 
Pour tout savoir sur le projet 
de création de la micro-forêt et 
pour participer à la plantation, 
MiniBigForest animera une 
réunion publique d'information. 
À 19h, salle Val de Loire, 
au rez-de-chaussée de la mairie.

Samedi 7  janvier 
Atelier micro-forêt 
Paillage de la parcelle avant la 
plantation. Inscriptions en ligne 
via le formulaire sur thouare.fr, 
rubrique "Actualités". De 9h à 
12h, sur l'espace vert de la salle 
du Pré Poulain. Ouvert à tous.

Vendredi 13  janvier 
Cérémonie des voeux 
du Maire 
Les élus souhaiteront leurs 
vœux 2023 aux habitants, 
À 19h, salle du Pré Poulain.

PRENEZ DATE !L'agenda
Mardi 17 janvier 
Lecture chantée 
Avec l'auteure Nathalie Tual 
autour des albums de Bulle et 
Bob. Séance gratuite à 18h30 à 
la médiathèque, sur réservation. 
Voir p.09.

À partir du 19 janvier 
Recensement partiel 
de la population 
Voir p.06.

Jeudi 19 janvier 
Atelier du CréAT* 
À destination des plus de 
60 ans et de leurs proches 
aidants. Thème : l'équilibre.  
De 14h à 16h, 10 rue de Bruxelles 
à Nantes. Gratuit. 
Inscriptions au 02 52 10 81 95.

Samedi 21 janvier  
La Nuit de la lecture 
Animations sur le thème 
"Quelques notes de musique" 
organisées par la médiathèque. 
Programme p.09. 

Permanence d'élus 
Rencontre sans rendez-vous 
pour poser vos questions 
d'intérêt général aux élus. 
De 10h à 12h, salle Val de Loire, 
rez-de-chaussée de la mairie.

Mercredi 25 janvier  
Réunion publique 
Informations sur la révision du 
plan de prévention des risques 
inondation (PPRI) de la Loire en 
Amont de Nantes. 
À 18h, salle Renée Losq 
à Sainte-Luce-sur-Loire. 

Jeudi 26 janvier  
Permanence 
du Secours Populaire 
Aide alimentaire d'urgence. 
De 13h45 à 15h30 à l'espace la 
Morvandière.

Vendredi 27 janvier  
Atelier micro-forêt 
Balisage de la parcelle et 
tri des essences d'arbres à 
planter. Inscriptions en ligne 
via le formulaire sur thouare.fr, 
rubrique "Actualités". 
De 13h30 à 17h, sur l'espace vert 
de la salle du Pré Poulain. 
Ouvert aux adultes.

Samedi 28 janvier  
Plantation de 
la micro-forêt 
Journée de plantation 
participative. Inscriptions 
en ligne via le formulaire sur 
thouare.fr, rubrique "Actualités". 
Dès 9h, sur l'espace vert de la 
salle du Pré Poulain. 
Ouvert à tous.

Lundi 6 février 
Conseil Municipal 
Séance ouverte au public et 
diffusée en direct sur la chaîne 
YouTube de la ville. 
À 20h, salle du Conseil en mairie.*Centre de ressources et d'expertises en aides techniques. 

Le CréAt est une structure de Nantes Métropole.
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tribunes des élus

Une nouvelle année s’ouvre avec son lot de résolutions et notre souhait 
de mener à bien nos projets.
Nous formulons un autre voeu, celui que les élus de la minorité s’intéressent 
enfin aux Thouaréens… car certains de leurs votes en conseil municipal 
nous laissent perplexes !
Quand nous votons pour la réalisation de l’équipement multifonctions 
qui accueillera une salle omnisports, le centre de loisirs et des salles 
associatives… Pour la minorité c’est non !

Pas de services en plus pour les Thouaréens malgré un projet adapté et concerté.  Notons toutefois une 
cohérence avec le mandat précédent : ne pas investir, ne pas répondre aux besoins. Tant pis pour les 
Thouaréens !
Quand nous votons la subvention au CCAS, principal outil de soutien aux personnes en difficulté… Pour la 
minorité c’est non !
Pourquoi soutenir et renforcer le CCAS surtout en période de crise du logement et de forte inflation ? 
Attitude révélatrice de leur vision de la justice sociale.
Il y a aussi les incohérences. Un coup oui, un coup non. En octobre, la minorité vote pour notre plan de 
sobriété… Puis, critique d’un revers de mots dans sa tribune la baisse des températures dans les bâtiments 
municipaux… Cherchez la cohérence, on n’y comprend plus rien !
Depuis plus de 2 ans nous assistons à une démonstration permanente d’obstruction de la minorité incapable 
d’avancer la moindre proposition.
Quant à nous, nous avançons : plus de démocratie, plus de justice sociale et plus d’écologie pour chacun 
d’entre vous.
Nous vous souhaitons une belle année 2023 et vous donnons rendez-vous lors de la cérémonie des voeux.

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

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

Chères Thouaréennes, chers Thouaréens, 
Les élus du conseil municipal de la liste Thouaré Avance vous souhaitent 
leurs meilleurs voeux pour 2023. Dans un contexte encore fragile et difficile, 
notre groupe reste vigilant et souvent en forte opposition sur les projets 
de l’équipe majoritaire qui vont impacter durablement l’aménagement et 
les finances de la commune. Des projets d’urbanisme, d’infrastructures ou 
encore d’aménagements sont décidés par Mme le maire en s’exonérant 
des freins de la population, financiers ou légaux et en dépit de tout bon sens. 

De notre côté, il nous semble que cela manque de pluralisme, Mme le maire s’étonnant lorsque l’on ne partage 
pas ses idées, voudrait-elle prôner la pensée unique ? Elle devrait garder en mémoire que seuls 22 % des 
Thouaréens lui ont accordé leur confiance.
Aussi pour cette nouvelle année qui commence, prenez de bonnes résolutions et participez à la vie locale, 
intéressez-vous aux dossiers à venir pour l’avenir de notre commune (urbanisme débridé, équipement multi-
fonction au Parc des sports, cuisine centrale, schéma vélo…) et faites entendre votre voix !!!
Toutes ces décisions coûteuses pèsent déjà sur les Thouaréens depuis l’augmentation de la taxe foncière et 
vont hypothéquer durablement le bien vivre à Thouaré. Collectivement, nous devons retrouver la voie d’une 
ville où il fait bon vivre et où l’intérêt général est au coeur des décisions. Alors à nouveau, souhaitons-nous une 
année tournée vers un avenir meilleur. Nous vous renouvelons nos souhaits pour vous et vos proches de santé 
et bonheur partagé pour 2023.

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

THOUARÉ AVANCE
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Soumettez une idée 

ou une suggestion concernant 

la vie de votre ville

EN MODE 
PARTICIPATIF

> Fin novembre, Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, 
à la parentalité et au handicap animait une réunion 
d’information destinée aux habitants de la Résidence 
des Saules. L’objectif était d’échanger avec les services 
de la ville et Nantes Métropole sur de nouveaux 
aménagements, à savoir, l’implantation de bancs et de 
poubelles en centre-ville. 
> La Commission Communale d’Accessibilité s'est 
également réunie concernant les travaux d’accessibilité 
à entreprendre sur les trottoirs et les cheminements 
doux sur la commune.

NOUVEAU MANDAT 
CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
JEUNES
Suite aux élections du 28 novembre dans les écoles 
et aux candidatures envoyées par les collégiens de 
6ème et 5ème, un nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
composé de 33 membres a été élu. La première 
réunion en présence de Madame le Maire aura lieu 
mercredi 11 janvier, salle du Conseil en mairie. À cette 
occasion Dominique Dugast, adjoint à la démocratie 
et à la citoyenneté accompagné de Capucine Lelou, 
conseillère municipale déléguée à la petite enfance et 
à la jeunesse, rappellera le rôle et les missions de cette 
instance participative. Dans les prochaines semaines, les 
jeunes devront choisir les thèmes qui orienteront leurs 
différentes actions.

REJOIGNEZ L'ÉQUIPE
DÉFI 
ALIMENTATION
Courant novembre, une équipe thouaréenne s'est 
constituée pour relever le défi alimentation positive 
lancé par Nantes Métropole. Le principe ? Changer 
ses habitudes pour mieux manger, consommer bio 
et local sans peser sur son budget. 
Vous pouvez encore rejoindre l'équipe thouaréenne. 
Contactez la Maison des familles au 07 63 14 07 79.

CONCERTATIONS
SOLIDAIRES

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.
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