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Édito 
 

Une 2e année tournée vers l’avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette 2e année a été marquée par la poursuite d’une situation sanitaire 
dégradée, dont nous voyons enfin le bout aujourd’hui, mais aussi par la 

guerre en Ukraine. Ces crises et leurs impacts pour chacun d’entre nous, et 
notamment les plus fragiles, ont accentué notre conviction de renforcer et moderniser 
le service public mis à mal ces dernières années à Thouaré.  
 
Malgré ce contexte global compliqué, nous nous sommes résolument tournés vers 
l’avenir. Sur les 100 actions de mandat auxquelles nous nous étions engagés auprès 
de vous, nous avons réalisé 31 projets et 32 autres sont en cours de concrétisation. 
D’autres actions sont venues enrichir nos projets de mandat afin d’être au plus près 
de vos besoins.  
 
Cette 2e année marque le lancement des grands projets du mandat, avec l’objectif 
de répondre aux enjeux liés à l’évolution de la population thouaréenne. 
Parmi eux, l’équipement multifonction qui regroupera une salle omnisports pour les 
besoins associatifs, et l’accueil de loisirs pour améliorer le cadre de vie des enfants. 
Les études préalables pour la cuisine centrale sont engagées. Elle permettra de fournir 
des repas faits maison et de qualité aux écoles afin d’œuvrer à la santé de nos enfants. 
 
Le renforcement de la démocratie, autre pilier de notre projet, a pris une nouvelle 
dimension cette année avec le vote du premier budget participatif de la ville qui porte 
les initiatives d’habitants.   
 
Je tiens à remercier les agents du service public pour leur engagement pour le service 
public au service des habitants. 
Je tiens également à remercier les élus, et plus particulièrement les 25 élus de la 
majorité qui œuvre au quotidien à la mise en œuvre de notre projet politique. 
Je voudrais aussi remercier les habitants pour leurs exigences, leur participation active 
aux actions et projets de la ville que nous avons pu faciliter en faisant le choix du 
dialogue et de la démocratie, et de l’intelligence collective.  
 
Martine Oger, Maire de Thouaré-sur-Loire et conseillère métropolitaine déléguée aux 
solidarités, à la santé, au handicap et à l’accessibilité universelle 
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Agir pour la démocratie 
 
DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES HABITANTS ET LA CITOYENNETÉ 

 
« Cette 2e année de mandat a été marqué par le lancement du 1er 
budget participatif de la ville, un de nos 5 engagements forts. Cette 
action permet de faire ensemble avec les Thouaréens des projets de 
leur initiative. Cette première expérience est un succès, nous avons été 
à l’écoute des projets habitants. La mini-forêt est le projet qui a obtenu 
le plus de vote et sa mise en œuvre sera réalisée avec l’aide de 
l’association Mini-big Forest et des habitants volontaires.  

 
Nous avons également poursuivi avec les services de Nantes Métropole nos 
rencontres sur le terrain avec les habitants pour discuter des aménagements de voirie 
ou pour la plantation d’arbres, par exemple. Ces échanges ont été riches 
d’enseignements. L’expertise des habitants est souvent précieuse. Tous les projets 
urbains font l’objet de réunions, soit d’information, soit pour les plus importants de 
concertations comme pour le projet du centre bourg. Dans les quartiers, les habitants 
apprécient de pouvoir s’exprimer en présence des élus, nous allons poursuivre ces 
rencontres. » – Dominique Dugast, adjoint à la démocratie et à la citoyenneté. 
 

Projet 1 – Lancement du premier Budget Participatif de la ville. 3 projets d’habitants 
au vote des Thouaréens. La mini-forêt est le projet qui a obtenu le plus de vote et sa 
mise en œuvre sera réalisée avec l’aide de l’association Mini-big Forest et des 
habitants volontaires.  
 

Projet 2 – Poursuite des concertations sur les grands projets de la municipalité, pour 
le projet de la tranche 3 de la ZAC des Deux Ruisseaux et pour le projet Ilot Berlioz. 
Une consultation a également été réalisée pour le choix du nom de la salle d’évolution, 
rue de la Maurienne.  
Le Conseil Municipal des jeunes a développé ses actions solidaires avec la Banque 
alimentaire et le Secours Populaire. Les jeunes ont également participé à des ateliers 
avec la Maison de L’Europe de Nantes, pour découvrir le fonctionnement des 
institutions européennes. 
 

Projet 3 – Mise en place des permanences d’élus une fois par mois en Mairie et 
dans les quartiers.  
 

Projet 4 – Mise à disposition du projet de mandat 2020-2026 sur le site Internet de la 
ville et suivi de nos projets régulièrement visible et mis en avant dans l’Écho.  
Un bilan régulier de l’action municipale est réalisé : vidéo lors des vœux 2022, 
présentation en conseil municipal.   
 

Projet 5 – Aménagement des lieux de rencontres et d'échanges : troc plantes, 
atelier construction d’arbres de Noël et atelier jardinière en bois de palette.  
Mise en place d’ateliers et conférence sur la parentalité.  
 

Projet 7 – Mise en place d’un week-end du jeu.   
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Pour aller plus loin en matière de démocratie et de proximité : 
 
-  Nouvelle formule pour l’accueil des nouveaux Thouaréens : déplacement de la date 
en même temps que le village des associations pour permettre aux habitants de 
découvrir les activités à Thouaré. Nous avons associé les commerçants à ce temps fort 
au travers un chéquier de réductions offert par une quinzaine de commerçants.  
 
- Mise en place de la nouvelle identité visuelle avec un nouveau logo et une charte 
graphique. 
 
- Lancement d’une nouvelle maquette pour le magazine municipale, tourné vers 
l’humain, avec plus de photos.  
 
 

« Notre volonté de favoriser les échanges élus/habitants s’est encore 
un plus renforcée lors de cette 2e année de mandat. L’objectif est 
de faire vivre la démocratie locale et de sensibiliser les habitants à la 
vie de leur ville. C’est en ce sens que nous avons lancé les 
permanences d’élus, une fois par mois, en Mairie mais aussi dans les 
quartiers pour être au plus près des habitants. 
Ces derniers mois ont aussi été marqué par la mise en place de la 

nouvelle identité visuelle de la ville et du nouveau magazine municipal. Une identité 
plus en phase avec les habitants : dynamique et moderne. L’Écho de Thouaré met 
l’humain au cœur pour valoriser les initiatives et actions sur le territoire. Le magazine 
est également rendu plus dynamique avec plus de place laissée à l’image » - Fabien 
Joyau, adjoint à la communication et à la proximité. 
 
 
  

Les CMJ ont participé à plusieurs actions de solidarité, 
notamment la collecte de dons du Secours Populaire.   
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Agir pour la solidarité 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RENFORCER LA SOLIDARITÉ 
 

Projet 12 – Mobilisation aux différentes collectes de la banque alimentaire et du 
Secours Populaire.  
 

Projet 13 – Remise en place d’un Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs 
(RERS) : atelier musique assistée par ordinateur, atelier impression 3D. 

 
Projet 14 – Accueil d’une famille Ukrainienne dans un logement de la ville. Collecte 

de dons matériels et de produits de premiers secours en lien avec la Protection civile, 
en solidarité avec le peuple ukrainien.  
 

Projet 16 - Semaine de sensibilisation aux handicaps visibles ou invisibles et mise en 
place de la Commission communale d’accessibilité (CCA). 
 
Pour aller plus loin en faveur de la solidarité : 
 
- Mise en place, en lien avec la Protection civile, de collectes de produits de première 
nécessité en solidarité avec le peuple ukrainien.  
 
 
DES ACTIONS SPÉCIFIQUES ENVERS LES AÎNÉS, LES JEUNES ET LES 
MOINS INFORMÉS 
 

Projet 17 – Pour rompre l’isolement des seniors, mise en place de l’animation 
« chanson et chouquette » l’été.  
Visite du Centre de Ressources et d’Expertise en Aides Techniques (CreAT), acteur de 
la prévention de la perte d’autonomie. 
 

Projet 19 – Mise en place d’ateliers numériques par la Maison des familles et ateliers 
APTIC.  
Poursuite et renforcement du Thouaré Digital Days. 
 

Projet 21 – Permettre aux jeunes seniors de s'impliquer dans la vie de la commune 
via la Maison des familles : MAO, balades seniors… 

Des moments intergénérationnels ont eu lieu à l’Ephad et la 
résidence seniors avec les membres du CMJ.  
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Projet 22 – Développement de moments intergénérationnels avec des rencontres 

avec les Ephad et la Résidence Amelys et les jeunes du CMJ : atelier cuisine.  
 

Projet 24 – Mise en place d’ateliers bien-être via le CCAS. 
 

Projet 26 – Mise en place d’informations sur le recours aux droits via le numérique 
 
 
« La Maison des familles a vu son activité renforcée lors de cette 2e 
année de mandat avec de nombreux actions et ateliers où les 
Thouaréens ont été nombreux à participer. Ce lieu d’écoute, de 
partage, d'information de lutte contre l’isolement est un réel lieu de vie 
intergénérationnel et d’échange pour les habitants. C’est également 
un lieu où chacun peut partager ou être porteur de projet.  
 
Cette année a également vu le lancement de la Commission communal 
d’accessibilité (CCA) pour faire de Thouaré une ville plus inclusive. Son rôle sera de 
dresser un diagnostic d’accessibilité des équipements et services publics, afin de 
soumettre des propositions d’actions à la Ville. » - Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, 
à la parentalité et au handicap.  
 

 
 

   

Atelier de fabrication de jardinières potagères en 
palettes avec les habitants.  
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Agir pour l’économie et les 
commerces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projet 40 – Mise en place d’un second marché, le dimanche. Tourné vers le bio, 

l’agriculture raisonnée, les circuits-courts et artisanat d’art.  
 

Projet 41 – Rencontre trimestrielle avec les acteurs économiques et le pôle 
économique Nantes Métropole. Soutien du rapprochement entre l'association des 
commerçants et des entreprises au sein de Thouaré Dynamic. 
  

Projet 42 – Renforcement de la coopération territoriale avec Ste Luce et Mauves 
pour le forum de l’emploi.  
 
« L’année 2022 a vu la reprise économique se confirmer et les entreprises 
Thouaréennes ont su faire preuve de résilience. C’est à travers une 
politique volontariste que cette 2e année de mandat a vu plusieurs 
actions se dérouler au bénéfice du commerce et des entreprises avec 
notamment un nouveau marché du dimanche installé le 08 mai 2022.  
La ville étoffe ainsi son offre commerciale avec ce marché local et 
répond également à une des promesses de campagne de rendre 
accessible une alimentation saine en produits locaux et de proximité à la population. 
Une opération réalisée avec l’appui de la chambre d’agriculture et en concertation 
avec les commerçants locaux. 
En matière de dialogue avec les entreprises, nous avons mis en place une démarche 
d’« Aller vers » des acteurs économiques. Plusieurs rendez-vous sur site d’entreprises 
mais aussi le soutien à l’association locale des commerçants et entreprises, nous ont 
permis de recueillir de nombreux besoins et de de pouvoir y répondre, notamment là 
travers l’orientation du futur projet privé en cours d’aménagement de village 
d’entreprises.  
 
Enfin, 2022 a vu revenir à la salle communale du Pré Poulain le forum de l’emploi. Cette 
édition a permis aux acteurs de l’emploi de rencontrer les demandeurs d’emploi ou 
des salariés en quête d’un nouveau projet professionnel. La ville a su reconstituer un 
comité de pilotage élargi avec les partenaires de la maison de l’Emploi de la 
métropole, le pôle économique de la métropole, l’association locale des entreprises 
et commerçants ainsi que Pôle Emploi, co-pilote de l’action et le service 
communication de la ville. » – Khaled Belmekki, adjoint à l’action sociale et 
économique.    

Le marché du dimanche matin, tourné vers le bio, 
l’agriculture raisonnée, les circuits-courts et l’artisanat 
local.   
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Agir pour la santé et l’alimentation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFORTER LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS 
 
- Rencontre avec les professionnels de santé du territoire de la commune pour les 
interroger sur leurs besoins. 
 
- Prêt de salle et communication pour l'association Entraid'Addict qui a proposé cette 
conférence précédée d'une permanence d'information à la Morvandière. 
 
- Formation de 31 bénévoles des associations au PCS1 (formation de secourisme) ou 
aux gestes qui sauvent (formation non diplômante). 
 
- Participation de la ville aux réunions d'organisation du Téléthon cantonal, échanges 
et relais auprès des associations thouarénnes impliquées.  
 
- Prêt de salle et communication pour l'association ADSB de Carquefou pour la 
réalisation de collectes de sang deux fois par an sur la ville.  
 
AMÉLIORER L’ALIMENTATION POUR TOUS 
 

Projet 32 – La part du bio dans les cantines scolaires a été doublée à la rentrée 
2021 (passage de 20 à 40 %). Cette part du bio et des produits SIQO sera maintenue 
dans le cadre du prochain marché applicable à partir de septembre prochain. 

Projet 34 – Lutte contre le gaspillage alimentaire : passage de 5 à 4 éléments, travail 
sur l'affichage des menus, portions adaptées, sensibilisation des parents et des enfants 
lors de portes ouvertes de la restauration collective. En un an, une baisse de 14 % du 
gaspillage alimentaire a été constatée à la suite des pesées.  

Projet 35 – Mise en place d’ateliers de cuisine, par la Maison des familles pour le 
grand public et réalisés par l’Esat à l’école maternelle. Mise en place de bacs 
potagers à destination dans écoles.  
 

Projet 37 – Lancement de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 
la cuisine centrale à partir de produits issus d'une agriculture bio en circuits courts. 

La part du bio est passé de 20 % à 40 % dans 
la restauration scolaire.   
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Pour aller plus loin en matière d’alimentation : 
 

- Poursuite des plantations potagères au fil des saisons. 
 
- Organisation d'un goûter sain, zéro déchet et délicieux lors du tournoi inter-écoles 
du THBC 
 
- Communication sur les producteurs pratiquant la vente directe a été publiée dans 
l'éco (fermes à cueillir, AMAP) 
 
 
« Nous sommes convaincus que le bien vivre ensemble à Thouaré passe 
par une bonne santé dont le lien avec un environnement et une 
alimentation saine n’est plus à établir.  
Suite au diagnostic de juin 2021, des actions ont été engagées dans les 
écoles en vue de la réduction du gaspillage alimentaire (passage de 5 
à 4 éléments, travail sur l'affichage des menus, portions adaptées, se
nsibilisation des parents et des enfants lors de portes ouvertes de la restauration 
collective). Notre action a permis en 1 an, de réduire le gaspillage alimentaire de 
14%. » - Laurence Lopez, adjointe à la santé et à l’alimentation. 
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Agir pour la vie associative, 
culturelle et sportive  
 
 
DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS 
 

 
 
 

Projet n°7 - Renouvellement des évènements : organisation d’un été festif en bords 
de Loire avec restauration et animations, spectacles et implication du monde 
associatif en se réappropriant les bords de Loire et permettant ainsi aux associations 
d’être mises en valeur.  
Mise en place d’une résidence d’artistes : Compagnie d’arts de la rue pour la création 
d’un spectacle sur les espaces de gratuité. 
 

Projet n°45 - Favoriser l’implication des commerçants : ils ont animé la vitrine de la 
Boule d’or avec un calendrier avant géant  
 

Projet n°47 - Appel à projet pour ré-ouvrir la gare, annonce en ligne avec le 
dispositif « Place de la gare ».  
 

Projet n°49 - Soutien aux associations avec enveloppe de 5000 € de subvention en 
plus. Invitation lancée aux associations pour participer au festival bords de Loire avec 
une communication renforcée et encartée dans l’Écho de l’été. 
 

Projet n°50 - Diversification du fonds documentaire et focus sur le rayon manga 
dans le cadre de la Nuit de la lecture, avec budget participatif alloué MDJ pour 
enrichir celui-ci. 
 

Projet n°53 - Favoriser la participation des élèves aux évènements : lors de la 
résidence d’artistes, des élèves ont été accueilli. Les élus du CMJ ont participé à 
l’inauguration de la place de la Liberté : lecture texte chorégraphié. 
 

Organisation de Thouaré f’estival sur 
les 3 mois de l’été en partenariat avec 
les associations.  
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Projet n°54 - Lien avec Homberg lors du voyage pour le 41e anniversaire du 
jumelage en Allemagne avec membres associatifs et Thouaréens.  
 

Projet n°57 - Concertation avec les associations et habitants pour le projet 
d’équipement multifonctions au Parc des sports.  
 
Pour plus de culture : 
 
- Résidence d’artistes sur 3 x 2 semaines avec création d’un spectacle grâce à la 
subvention de la Drac suite appel à projet.  
 
- Temps forts sur les droits de la femme en mars avec exposition, débat, film, rencontre.  
 
- Travail avec les villes voisines sur des évènements communs : 3 villes = 3 évènements 
dans l’année et partenariat entre les médiathèques. 
 
- Plusieurs concerts dans l’église et valorisation de l’orgue. 
 
- Inauguration de la place de la Liberté.  
 
- Partenariat avec le club du hand dans l’organisation d’un tournoi inter écoles, par 
collation offerte aux sportifs.  
 
- Remise médailles de la ville lors des 8O ans de l’UST Foot. 
 
- Signature pour 3 ans avec le prestataire de la guinguette et Voie navigable de 
France (VNF). 
 
- 20 ans de la médiathèque et évènements organisés lors de cet anniversaire. 
 
- Mise en place du cinéma des bambins. 
 
« Une seconde année de mandat encore impactée par la crise sanitaire 
mais qui n’a pas empêché la mise en place de nombreuses actions, 
tournées vers un fort soutien aux associations, à l’accès à la culture 
proposée en milieu scolaire pour retisser un lien entre la culture et plus 
particulièrement la lecture publique et les écoles pour construire un 
premier maillage. Un signe fort avec le démarrage de l’étude de 
programmation de l’équipement multifonction pour venir pallier le 
manque d’équipements sportifs avec des consultations diverses pour mieux 
comprendre les besoins associatifs. Enfin, l’appel à projet pour trouver des candidats 
pour ré-ouvrir la gare ! » - Laure Lelou, adjointe à la vie associative, culturelle et sportive.  
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Agir pour l’éducation, l’enfance et la 
jeunesse  
 

« La rentrée 2021 a marqué une nouvelle étape dans les services 
proposés aux familles, avec plus de souplesse et un plus grand respect 
du rythme de l'enfant : journée du mercredi avec navette matin ou 
après-midi, restauration non obligatoire le midi, horaires de l'accueil de 
loisirs alignés sur ceux du périscolaire... 
Dans le même temps, dans le cadre du Projet Éducatif De Territoire, un 
axe fort autour du développement durable a été affirmé, avec des 
premières actions concrètes : mise en place de carrés potagers et 

plantations, ateliers cuisine, visites de fermes...  L'idée est également de créer plus de 
porosité entre les écoles et les événements de la ville, en proposant aux élèves une 
autre ouverture vers le monde (participation à la semaine du handicap, échange 
avec des artistes en résidence, toutes en mars'elles...), orientation qui sera encore 
renforcée dans le cadre de la réécriture du PEDT pour 2023. » - Cécile Bézier, adjointe 
à l’éducation.   
 
 
AMÉLIORER LA RESTAURATION 
 

Projet 32 – La part du bio dans les cantines scolaires a été doublée à la rentrée 
2021 (passage de 20 à 40 %). Cette part du bio et des produits SIQO sera maintenue 
dans le cadre du prochain marché applicable à partir de septembre prochain. 

Projet 34 – Lutte contre le gaspillage alimentaire : passage de 5 à 4 éléments, 
travail sur l'affichage des menus, portions adaptées, sensibilisation des parents et des 
enfants lors de portes ouvertes de la restauration collective. En un an, une baisse de 
14 % du gaspillage alimentaire a été constatée suite aux pesées.  

Projet 35 – Mise en place d’ateliers de cuisine, par la Maison des familles pour le 
grand public et réalisés par l’Esat à l’école maternelle.  Mise en place de bacs 
potagers à destination dans écoles.  
 

Projet 37 – Lancement de l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 
la cuisine centrale à partir de produits issus d'une agriculture bio en circuits courts. 
 
Pour aller plus loin dans l’amélioration de la restauration : 
 
- Réalisation du guide "bien être et bien manger à la restauration scolaire" 
 
 
RENFORCER ET DIVERSIFIER L’ACTION DE LA COMMUNE EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION D’ENFANCE ET DE JEUNESSE 
 

Projet 60 – Réflexion à la mise en place d’une tarification plus claire et plus juste de 
l'accueil périscolaire comptée en temps réel. 
 

Projet 61 – Depuis la rentrée de septembre 2021, les horaires d’accueil pendant les 
vacances scolaires sont alignés sur ceux de l’accueil périscolaire, de 7h30 à 18h30, 
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pour répondre aux besoins des familles qui ne peuvent pas moduler leurs horaires de 
travail en fonction de la période scolaire. 
La navette du mercredi matin est également effective depuis septembre 2021.  
 

Projet 62 – Depuis la rentrée de septembre, les parents peuvent inscrire leur enfant 
à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas le mercredi. Ceci afin de 
permettre aux parents qui le peuvent de déjeuner avec leurs enfants, au plus près de 
leur rythme, et de ne pas faire porter systématiquement le coût de la restauration 
scolaire sur les familles.  
 

Projet 63 – Lancement des études pour transférer le centre de loisirs au Parc des 
Sports. 
 

Projet 64 – Développement de nouvelles activités sur les temps hors scolaires : mise 
en place de potagers dans les écoles et à la Maison de l’enfance. Premiers ateliers 
cuisine à l'ALSH, vacances de Noël 2021. 
 

Projet 71 – Dans le cadre de la semaine du handicap, initiation des collégiens au 
sport adapté : tir à l'arc, CCT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour aller plus loin pour l’enfance et la jeunesse :  
 
- Signature d'une convention tripartite IREPS / Collège / Mairie pour s'inscrire comme 
"site territoire" pour de développement des compétences psychosociales 
(accompagnement et formations des professionnels, pour animer des séances auprès 
des jeunes).  
 
- Mise en vie de la nouvelle école maternelle "Rosa Bonheur", portes-ouvertes. 
 
- Travail avec les élèves de Joachim du Bellay pour l'aménagement de leur cour 
d'école. 
 
- Mise en place de carrés potagers dans les écoles. 
 
- Création de blasons pour les écoles élémentaires Joachim du Bellay et Paul Fort. 

La fresque de l’école Paul Fort réalisée 
avec les enfants de l’école  
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- Réalisation d'une fresque avec les enfants sur la cour de l'école Paul Fort. 
 
- 1ère édition de la semaine petite enfance.   
 
- Ouverture de la MDJ sur les deux semaines de vacances à Noël. Reconduction de 
l’expérience de l’ouverture dès fin juin. 
 
- Projet avec un graffeur pour la décoration d’une buse proche de la guinguette en 
bords de Loire  
 
- Lancement de l’opération argent de poche pour les 16-18 ans.  
 
- Mise en place du dispositif « promeneurs sur net » avec une veille sur les réseaux 
sociaux pour les jeunes afin de faire de la prévention, de la sensibilisation et de 
l’information. 
 
 
« Sur la petite enfance, cette 2e année de mandat a été marquée par 
la 1ère édition de la semaine petite enfance qui fut un réel succès. Celle-
ci a permis de faire découvrir des ateliers pour mieux accompagner 
l’enfant au quotidien et acquérir ainsi une meilleure connaissance du 
développement du jeune enfant. Différents espaces ont favorisé les 
échanges entre les parents. Cette semaine a pu éclairer les parents sur 
les enjeux fondamentaux des 0-3ans et ainsi les encourager/ les 
conforter dans leur rôle. Enfin ce fut l’occasion de sensibiliser, dès le plus jeune âge 
aux pratiques culturelles et artistiques ouvrant la voie à la curiosité et à 
l’épanouissement de l’enfant. 
 
Côté jeunesse, nous encourageons les initiatives des jeunes en accompagnant leurs 
projets et en favorisant leur autonomie à travers différentes actions : décoration avec 
un graffeur, opération argent de poche… » - Capucine Lelou, conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance et à la jeunesse.  
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Agir pour l’environnement et la 
qualité de notre cadre de vie 
 
« L'écologie et le développement durable s'inscrivent au quotidien 
dans nos projets de mandat. L’actualité récente a touché notre 
quotidien à tous avec une hausse importante des coûts de l’énergie. 
Nous avons lancé un audit énergétique sur l'ensemble des bâtiments 
communaux pour permettre la rénovation des bâtiments énergivores. 
Nous avons remplacé des systèmes d'éclairage des salles de Tennis, 
Gym et Tennis de table par des leds pour réaliser des économies 
d’énergie, renforcement de l'isolation des chaufferies et locaux 
techniques, baisse de la température sur certains bâtiments… 
La commune se doit d’être exemplaire en la matière. 
 
Sur la préservation de la biodiversité, les questions paysagères, nous développons la 
gestion différenciée des espaces verts. Nous avons renforcé notre programme de 
plantation d'arbres sur la commune avec 65 nouveaux arbres plantés dans les rues, 
espaces verts, chemins verts de la commune (dont la moitié sont des fruitiers. » - 
Dominic Mansueto, conseiller municipal délégué à l’écologie.  
 

 
 
DÉVELOPPER LA QUALITE DE VIE DES THOUARÉENS TOUT EN 
PRÉSERVANT LEUR ENVIRONNEMENT 
 

Projet 72 - Développement de la gestion différenciée des espaces verts.  
Développement du programme de plantation d'arbres sur la commune. 65 arbres 
(dont la moitié sont des fruitiers) ont été plantés dans les rues, espaces verts, chemins 
verts de la commune.  
 

Projet 75 – Actions en faveur de la réduction des consommations d’énergie :  
lancement d'un audit énergétique sur l'ensemble des bâtiments communaux, 
remplacement des systèmes d'éclairage des salles de Tennis, Gym et Tennis de table 
par des leds pour réaliser des économies d’énergie, renforcement de l'isolation des 
chaufferies et locaux techniques, baisse de la température sur certains bâtiments… 

Atelier de concertation pour la ZAC des 
Deux Ruisseaux.  
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Projet 76 - Promotion des dispositifs pour l’acquisition de composteurs individuels 

ou collectif.   
 

Projet 77 – Nouvelles acquisitions de matériel de tonte électrique qui permettra le 
renouvellement du matériel vétuste tout en réduisant notre dépendance aux énergies 
fossiles. 
Passage à l’électricité verte sur le bâtiment de la Mairie. 
 

Projet 78 - Sensibilisation des Thouaréens dans leur quotidien en les sensibilisant aux 
éco gestes notamment par le biais du magazine l'Écho. 
 
 
Pour aller plus loin dans l’amélioration de notre cadre de vie : 
 
- Mise en place du Règlement de Publicité Locale pour permettre de diminuer la 
pollution visuelle des panneaux publicitaires, et surtout les impacts énergétiques des 
publicités lumineuses. 
 
 
MAÎTRISER L’URBANISME ET AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS 
 

Projet 46 - Passage en zone bleue du parking de la Morvandière. 
 

Projet 82 - Recherche de foncier pour la ferme maraîchère et rencontre de 
partenaires.  
 

Projet 83 - Poursuite des ateliers citoyens de la ZAC des deux ruisseaux, ateliers 
citoyens et réunion publique pour les ilots Berlioz et Blançonnerie.  
 

Projet 87 - Mise en accessibilité du trottoir rue des Écoles.  
 

Projet 88 – Concernant le développement des pistes cyclables : consultation des 
associations, des habitants, établissement d’un schéma directeur, réunion publique, 
programmation des études par Nantes Métropole 
 

Projet 93 – De nouveaux arrêts du TER en gare de Thouaré ont été ajoutés. 
 

« Pour la délégation Aménagement et Développement Durable, la 2e 
année de mandat a été marquée par le lancement du projet 
d’équipement multifonction, en concertation avec les associations 
usagères du Parc des sports, ainsi que le lancement des études pour le 
projet de cuisine centrale. 
Cette année a également une période de poursuite des concertations 
sur les projets d’aménagement de la ZAC des deux ruisseaux, et des 

ilots Berlioz et Blançonnerie. » - Thierry Anceaux, adjoint à l’aménagement et au 
développement durable. 
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Agir dans un cadre financier 
maîtrisé 
 

 
« L’année écoulée a été marquée par la fin des confinements, 
même si le risque sanitaire est toujours réel. La ville s’adapte et le 
déploiement du dispositif de télétravail permet de garder un 
niveau constant de qualité de services.  
Les actions autour de la lutte contre la précarité à l’emploi, le 
combat pour l’inclusion, la lutte contre l’inégalité salariale 
femme/homme reste nos priorités d’actions. » - Michael Dlus, 
adjoint aux finances et aux services généraux.  

 
 

Projet 99 – Nous travaillons à la mutualisation avec d'autres communes ou Nantes 
Métropole pour le développement de services ou la réalisation d'équipements. 
 

Projet 100 – Pour tous nos projets, nous sollicitons des subventions notamment 
auprès de l’État, du département, de la Région et de Nantes Métropole dès que cela 
est possible.  
 
Aller plus loin pour maîtriser nos finances et permettre aux agents de travailler dans de 
bonnes conditions : 
 
- Modernisation des moyens informatiques de la collectivité pour de rendre les services 
municipaux plus efficients.  
 
- Lutte contre la précarisation à l’emploi : internalisation des agents non titulaires aux 
services entretiens et restauration, augmentation du temps de travail pour les temps 
partiels contraints au service animation. 
 
- Soutien au projet d'inclusion au travail pour le handicap d'agents titulaires et non 
titulaire : taux d'effectif supérieur à la législation. 
 
- Encouragement aux contrats d'apprentissage pour les jeunes et aux stages à la 
découverte du monde professionnel.  
 
- Déploiement du télétravail. 
 


