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édito
Comme exprimé lors de la cérémonie des voeux, il est 
de notre responsabilité d’élus de favoriser et de renforcer 
l’accès au logement pour tous. Nos enfants, nos petits-
enfants et nos seniors ne peuvent aujourd’hui plus 
habiter à Thouaré, lorsque la demande est forte et l’offre 
de logements insuffisante, quand le prix d’achat d’un 
logement sur notre commune dépasse les 4 000 € au m2². 
L’enjeu est de taille : préserver l’environnement et la 
biodiversité tout en accueillant 9 000 habitants de plus 
par an sur la Métropole. La construction de logements 
accessibles doit permettre à chacun de pouvoir se loger. 
La loi Zéro Artificialisation Net limite l’étalement urbain 
et c’est une bonne chose même si la mise en oeuvre en 
reste complexe. Il nous faut reconstruire la ville sur la ville, 
proche des services et des axes de transports collectifs 
tout en préservant les 2/3 d’espaces naturels et agricoles 
qui composent le territoire communal.
Des logements accessibles, proches des bassins 
d’emplois, c’est aussi autant de gaz à effet de serre en 
moins que loger à 30-40km de la Métropole, ce sont aussi 
des économies de carburant, du temps de transport en 
moins…
Il est de ma responsabilité de Maire d’assumer le 
développement de la ville en tenant compte des 
changements et des transitions en cours et en visant 
toujours l’intérêt général. En conformité avec le Plan Local 
d’Urbanisme métropolitain, de nouveaux logements 

accessibles à tous seront construits à 
Thouaré. Nous travaillerons étroitement 

avec les promoteurs et les bailleurs 
pour intégrer au mieux ces 
logements tout en préservant 
l’environnement et la biodiversité et 
facilitant l’accueil de ces nouveaux 
Thouaréens.

Renforcer l’accès au 
logement pour tous

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

Thierry 
Anceaux
Adjoint à l'aménagement 
et au développement durable

Avec ses 10 704 habitants au 
1er janvier 2023, Thouaré-sur-
Loire est une des communes 
métropolitaines dont la 

population a le plus augmenté 
ces dernières années. "Les atouts 
de Thouaré en font une ville attractive. 
En construisant des logements de qualité, 
nous pourrons accueillir de nouveaux 
habitants. Notre objectif : proposer 
un habitat adapté à tous les publics, 
seniors, en situation de handicap, loyers 
modérés... tout en maîtrisant 
les constructions et préserver un cadre 
de vie agréable et accueillant, proche 
des transports et des commerces" 
affirme Thierry Anceaux, adjoint 
à l'aménagement et au développement 
durable.

L'objectif : 
maîtriser 
l'habitat

Très chaleureusement, 

HABITER À THOUARÉ

3

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE THOUARÉ-SUR-LOIRE

2

THOUARÉde 
ÉchOl’

#204 FÉVRIER 2023



 

1

4

6

5

1    La cérémonie des væux à la 
population était organisée vendredi 
13 janvier, salle du Pré Poulain. 
Un moment privilégié qui a permis aux 
élus de présenter les projets à venir. 
L'ambiance était joyeuse et décalée 
grâce aux interventions humoristiques 
des comédiens de la compagnie le 
Cri porteur, tels des commentateurs 
sportifs en plein match de football...

2    Quelques notes de musique... C'était 
le thème de la Nuit de la lecture qui 
avait lieu samedi 21 janvier. 
À cette occasion, la remise des prix du 
concours de nouvelles était organisée. 
Les récompenses ont été attribuées 
pour la catégorie 13-17 ans à Meije 
Jarry-Lacombe et Maya Verdet 
(2ème prix), Jeanne Rocheteau (1er prix) 
et pour la catégorie adulte, à Benoît 
Chetaille (3ème prix), Marc Lepetit (2ème 

prix) et Hélène Lahille (1er prix). 
Bravo à eux. 

3    Les nouveaux membres du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) ont 
assisté à leur première réunion le 
11 janvier. Madame le Maire a remis 
à chacun une écharpe tricolore. Ils 
sont maintenant prêts à débuter ce 
mandat de deux ans, des idées de 
projets plein la tête !

4     Dans le cadre de la Nuit de la lecture, 
la ville proposait à plusieurs classes 
de rencontrer Natalie Tual. 
Son intervention à Thouaré s'est 
terminée par une lecture chantée 
ouverte à tous, à l'espace la 
Morvandière. Succès pour l'auteure 
des albums musicaux "Bulle et Bob", 
qui a fait salle comble.

5     Dans l'Echo de décembre, la ville 
proposait aux enfants, jusqu'à 12 
ans, de participer à un concours de 
dessin sur le thème de Noël. Ce sont 
les agents municipaux de la mairie qui 
ont voté pour les plus beaux dessins : 
Bravo à Jimmy Colas, Clarisse Boury 
et Margaux Tresgots. (de gauche à 
droite).

6     Projet initié par une Thouaréenne 
dans le cadre de la première édition 
du budget participatif, la micro-forêt 
est plantée ! Après un atelier paillage...
sous la pluie, les habitants volontaires 
ont planté les arbres sur l'espace 
dédié, salle du Pré Poulain, samedi 
28 janvier. Merci à eux pour leur 
investissement !

en images
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actualités

Le tarif de 
l’eau est voté 
annuellement 
par les élus de 
Nantes Métropole. 
Depuis le 1er 

janvier s’applique 
une nouvelle 
tarification.

La tarification 
de l’eau est 
basée sur une 
part fixe (abonnement) et une part variable 
(consommations). En 2023, l’abonnement 
diminue de 40% et le prix au m3 augmente 
de 21,7%. Pour 80% des abonnés de la 
métropole, la facture d’eau connaîtra une 
baisse ou une hausse inférieure à l’inflation.

Bon à savoir : pour une facture de référence 
de 120 m3, le prix du m3 est de 3,72 € TTC ; un 
tarif inférieur au prix national moyen à 4,30 €. 
Chaque année, les habitants des 24 communes 
de la métropole consomment 30 millions de m3 
d’eau potable, produite et distribuée par Nantes 
Métropole.

Une tarification sociale

Pour garantir l’accessibilité à l’eau pour tous, 
la tarification sociale permet aux foyers de ne 
pas consacrer plus de 3% de leurs revenus à la 
facture d’eau. En 2021, 7 427 foyers ont bénéficié 
de cette tarification. Pour vérifier votre 
éligibilité à la tarification sociale, faites une 
simulation sur : 
https://eservices.nantesmetropole.fr/web/
guest/eau/commencer-simuler-droits-aide-eau

Faisons 
métropole
LE TARIF DE L'EAU 
ÉVOLUE

EN ROUTE 
VERS LA 
SOBRIÉTÉ 
NUMÉRIQUE
Smartphones, tablettes, 
ordinateurs... Les 
supports numériques 
font partie intégrante de notre quotidien 
et nous permettent de communiquer 
facilement partout, tout le temps et avec 
tout le monde.  
Malgré ces nombreux avantages, le 
numérique produit 4% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre 
(2,5% en France), un chiffre qui 
pourrait doubler d'ici 2025.
Outre l'impact de la fabrication du 
matériel sur l'environnement, le 
numérique pollue également à travers le 
stockage des données. Les routeurs et 
serveurs qui permettent l'envoi d'emails 
ou le visionnage de vidéos en streaming 
ont besoin de beaucoup d'énergie pour 
fonctionner.
Comment agir ? 
Des mails optimisés... 
Règle n°1 : trier et effacer régulièrement 
ses emails. L'astuce : se désabonner des 
newsletters ou listes de diffusion qui 
polluent les boîtes mails
Règle n°2 : limiter le nombre de 
destinataires et le poids des pièces 
jointes des emails
Et... mollo sur les vidéos ! 
Le visionnage en streaming représente 
60 % du trafic internet. Une heure de 
série représente 100g de carbone rejeté. 
Comment diminuer son empreinte ? 
En téléchargeant les vidéos plutôt que 
de streamer, en désactivant la lecture 
automatique, en évitant le visionnage en 
HD et en écoutant la musique en audio 
sans visionner les clips. 

Pour tout savoir, téléchargez le 
guide "En route vers la sobriété 
énergétique" sur www.ademe.fr

L’ÉCO GESTE

Créée il y a 43 ans, l'association 
Les Amis de la bibliothèque 
compte aujourd'hui 44 membres. 
Leur mission ? Contribuer à la 
vie et au bon fonctionnement 
de la médiathèque. Accueil du 
public lors des permanences, 
équipements et réparation 
des livres et DVD, participation aux animations et au choix 
des acquisitions, le champs d'intervention est large. "Ce 
partenariat avec les Amis de le bibliothèque est essentiel. 
Leur investissement vient compléter le travail de l'équipe de 
professionnels avec notamment l'ouverture de la médiathèque 
le dimanche. C'est un service en plus, rendu possible grâce 
aux bénévoles" insiste Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, 
sportive et associative. 
Et ils ne s'arrêtent pas là ! Les Amis de la bibliothèque 
s'occupent des Totems aux livres, du portage à domicile, 
du prix des Librivores... Vous souhaitez les rejoindre ? 
Adressez-vous à l'accueil de la médiathèque ou envoyez 
un mail à : assoaab.thouare@gmail.com

Une association 
au service du public

CARNET 
DE VIE
Décembre
Naissances
2 décembre : Raphaël LAZEBNIK 
5 décembre: Romane KERISIT 
9 décembre : Suzanne DELAIRE 
15 décembre : Albane PAULO 
18 décembre  : Illan ESANGA MOZIMBA 
19 décembre : Côme MAINGUY 
19 décembre : Marceau MAINGUY 
26 décembre : Iyad OUMAR MOUSSA
 

Décès
3 décembre : 
Marie-Claire LECLAIR née TINIÈR 
6 décembre : Aurélie NICHOLAS 
née LEBONNOIS 
17 décembre : Alain JEAN 
30 décembre : Irène LEURIDAN 
née CHOLET

Jusqu'au 25 février, deux 
agents recenseurs effectuent 
le recensement partiel de la 
population. Les logements 
concernés ont reçu les identifiants 
dans leur boîte aux lettres ou ont 
rencontré les agents recenseurs 
pour réaliser la démarche. 
Toutes les informations sur 
thouare.fr, dans la rubrique 
"Actualités" 

Recensement  
en cours

LE SAVIEZ-VOUS ? 

HOMMAGE À

JEAN PINSON
Maire de Thouaré-sur-Loire de 1971 
à 1983, Jean Pinson est décédé 
le 21 décembre à Saint-Julien-de-
Concelles. Il était très impliqué 
dans la vie de la collectivité et 
au service de ses concitoyens. 
« Lors de ses différents mandats, 
des projets structurants pour la 
ville ont été réalisés avec la création du Parc des sports, 
du parc de la Coulée verte, l’installation des relations de 
jumelage avec la commune allemande de Homberg… 
Ces aménagements et ces échanges culturels profitent 
encore aujourd’hui aux Thouaréens » souligne Madame 
le Maire Martine Oger. Après ces années d’engagement  
politique, Jean Pinson a continué de s’investir pour 
la ville dans le cadre de la vie associative au sein des 
Amis de la bibliothèque.
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brèves d’actu

Depuis fin janvier, le service Solidarités et Action sociale 
(CCAS) et la Maison des familles se sont installés à l'espace la 
Morvandière. 
Service de proximité, le service Solidarités et Action sociale 
(CCAS) s’adresse à tous les habitants. « Cet espace offre de 
meilleures conditions d'accueil aux professionnelles du CCAS et 
permet aux publics d'accéder à plusieurs services en un même 
lieu » précise Khaled Belmekki, adjoint à l’action sociale 
et à la vie économique. 
« En rejoignant l’espace la Morvandière, la Maison des familles 
quant à elle, se rapproche du lieu où sont organisés les nombreux 
événements et temps de rencontre avec les bénévoles » 
souligne Nathalie Lapica, adjointe aux seniors, à la parentalité 
et au handicap. 

Espace la Morvandière, 23 rue de Mauves 
solidaritesactionsociale@mairie-thouare.fr 
et maisondesfamilles@mairie-thouare.fr 

Un parcours d'éducation 
culturelle et artistique

Le parcours d'éducation culturelle et artistique, qu'est-ce que 
c'est ? Initié par l’État, c'est un dispositif visant à offrir aux 
élèves, tout au long de leur scolarité de la maternelle au lycée, 
un accès à des projets en lien avec les arts, le patrimoine et la 
culture scientifique. À Thouaré-sur-Loire, ce parcours est en 
partie initié par la municipalité à travers des actions proposées 
par la médiathèque auprès des écoles et de l'accueil de 
loisirs. Sur l'année scolaire 2022-2023, six projets sont prévus 
autour de l'illustration, le cinéma, la musique et la littérature, 
dans le cadre de rencontres d'auteurs, de projections ou 
d'ateliers. Prochain rendez-vous ? La participation au festival 
international du film pour enfants, Takorama. 
À cela s'ajoute une cinquantaine d'animations proposées aux 
enfants de 0 à 17 ans tout au long de l'année à la médiathèque.
"Nous soutenons pleinement le développement d'un parcours 
d'éducation culturelle et artistique pour les élèves. En 
proposant ces actions, nous participons à éveiller leur curiosité, 
à développer leur sens critique et à nourrir leur envie de 
découvertes" commente Cécile Bézier, adjointe à l'éducation.

Médiathèque
LES CULTURES 
URBAINES
En écho au festival nantais Hip Opsession et 
en partenariat avec Pick Up production, la ville 
propose un programme d'animations du 
10 au 18 février, autour des cultures urbaines 
et plus particulièrement du hip-hop.

"Musique, danse, arts plastiques, nous avons choisi 
le thème des cultures urbaines pour sa diversité 
sociale et culturelle qui favorise l'ouverture vers la 
créativité" commente Laure Lelou adjointe à la vie 
culturelle, associative et sportive.

À noter dans votre agenda :

Vendredi 10 février à 19h : atelier décryptage 
"Une histoire des danses hip-hop" : anecdotes, 
démos, photos et vidéos captivantes, Alan Maturin 
dressera un panorama des danses qui fondent 
l’identité et l’essence même du hip-hop.

Mercredi 15 février à 18h : atelier danse hip-hop 
(voir ci-contre).

Jeudi 16 février à 19h30 : séance cinéma  
"Comment c'est loin" : Après une dizaine d’années 
de non-productivité, Orel et Gringe, la trentaine, 
galèrent à écrire leur premier album de rap...

Vendredi 17 février à 15h : rap et littérature, 
discussions et échanges en musique autour de 
romans.

Samedi 18 février à 14h : battle Opsession au 
Lieu Unique à Nantes. Admirez les meilleurs 
danseurs et danseuses du monde au festival 
hip Opsession. Places à gagner par tirage au sort 
lors de l'atelier décryptage du 10 février.

Animations gratuites. Inscriptions à la médiathèque.

RENCONTRE AVEC 
BAO THOMAS NGUYEN

Thomas Bao Nguyen est chrorégraphe, danseur 
et professeur de hip-hop pour l'association 
Elan 2000 Danse. Il partagera sa passion pour 
les cultures urbaines et la danse hip-hop lors 
d'un atelier ouvert à tous de 11 à 75 ans. 
"Nous débuterons par un temps d'échanges 
autour de l'influence culturelle du hip-hop puis 
nous passerons à la pratique physique pour 
que chacun puisse repartir avec des éléments 
chorégraphiques" commente Thomas Bao. 
Ambiance décontractée pour une initiation 
dynamique riche en émotion et en partage.
Mercredi 15 février à 18h. 
Atelier gratuit. Inscription à la médiathèque.

ET LA MDJ ? ... 
Le hip-hop et les cultures urbaines 
t'intéressent ? Parcours urbains, initiation 
au graff, skate... La Maison des Jeunes (MDJ) 
proposera sorties et activités sur ce thème 
pendant les vacances de février. 
Inscriptions : 
service.jeunesse@mairie-thouare.fr

Rencontre avec Georges Grard, auteur de 
BD, organisée par la médiathèque pour les 
élèves thouaréens.

Le CCAS et la Maison 
des familles déménagent

DomInique Moriclet (à gauche), Marina Jourdon 
(à droite) et Fanny Beniguel (au centre) 
accueillent désormais le public à l'espace 
la Morvandière, 23 rue de Mauves.
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Pauline 
Gaudin 
(à gauche) 
et Ingrid 
Charvet 
(à droite) 
se sont 
lancées avec 
leur famille 
respective 
dans 
l'aventure 
du défi foyer 
alimentation 
positive.

Pour relever ce challenge, les familles inscrites 
au défi foyer alimentation positive seront 
accompagnées par les bénévoles de la Maison 
des familles du groupe "Livre de recettes". 
Leur crédo ? Cuisiner ensemble des plats 
simples pour bien manger et surtout partager 
leur savoir-faire, trucs et astuces... 
L'objectif : éditer un livre de recettes participatif 
pour propager le plaisir de cuisiner. 
Pour les rejoindre et participer à cette 
action solidaire, envoyez un mail 
maisondesfamilles@mairie-thouare.fr

BÉNÉVOLES ATELIER CUISINE
Dans le cadre du défi alimentation positive, les 
huit foyers volontaires et les bénévoles de la 
Maison des familles se réuniront le 10 février 
pour s'approvisionner de bons produits au 
"Jardin de cocagne", une exploitation maraîchère 
à vocation d'insertion sociale. Ils vous donnent 
ensuite rendez-vous le 11 février pour un atelier 
cuisine ouvert à tous. Pour apprendre, donner 
des conseils, partager, échanger et... déguster. 
Rendez-vous samedi 11 février à l'espace la 
Morvandière, de 10h à 14h. Atelier gratuit. 
Inscriptions au 07 63 14 07 79.

ENSEMBLE VERS 
UNE ALIMENTATION 
POSITIVE
Huit familles thouaréennes ont répondu à l'appel de la ville 
pour participer au défi foyer alimentation positive lancé par 
Nantes Métropole.  L'objectif de cette équipe ? S'interroger 
sur ses habitudes alimentaires et trouver les solutions pour 
mieux manger en privilégiant les produits locaux et bio, sans 
dépenser plus. Pendant 6 mois, ces volontaires se réuniront 
régulièrement lors de rencontres et d'ateliers. Prochain 
rendez-vous ? Le samedi 11 février pour cuisiner ensemble ! 

Circuler à vélo en sécurité
Lancé en 2019, le dispositif national "Savoir rouler à vélo" a pour 
objectif de garantir à chaque enfant l'acquisition de savoirs 
sportifs fondamentaux indispensables pour leur épanouissement, 
leur santé, leur autonomie et leur sécurité. À Thouaré-sur-Loire, les 
élèves de CM1 et CM2 suivront cette année, sur le temps scolaire, 
une dizaine de séances pour acquérir les bases fondamentales 
du cyclisme et devenir de bons conducteurs. Financée à 50% 
par "Génération vélo" (aide financière soutenue par Nantes 
Métropole), cette formation sera en partie animée par des 
associations locales qui dispenseront les bonnes pratiques aux 
élèves sur la sécurité routière, les bons réflexes, les équipements... 
"À travers ce dispositif, nous offrons aux enfants les clés pour 
se déplacer en vélo en toute sécurité et nous encourageons 
l'utilisation du vélo pour les trajets école-maison. C'est un mode 
de déplacement doux et durable qui n'a que des avantages pour 
l'environnement et la santé. C'est aussi une alternative à la voiture 
qui permet de fluidifier le trafic autour des écoles" précise 
Dominic Mansueto, conseiller délégué à l'écologie. 

brèves d’actu

VIE ÉCONOMIQUE 
PAUL GRELOUX VOUS CONSEILLE
En 2022, Paul Greloux a ouvert son cabinet de conseil et 
pédagogie financière à Thouaré-sur-Loire. Une ville qu'il 
connaît bien puisqu'il y a grandi. À la suite d'une formation en 
finance et gestion de patrimoine, il a débuté sa carrière au sein 
d'établissements bancaires parisiens.  
"Après plusieurs années dans ce milieu, j'ai eu envie de changer. 
Pas de domaine, mais plutôt de façon de travailler. Mon objectif, 
me rapprocher des clients et créer une relation de confiance sur 
le long terme pour offrir des solutions concrètes et adaptées" 
explique l'entrepreneur. Sa méthode ? Aider ses clients à 
définir leurs objectifs de vie (retraite, fiscalité, financement des 
études, protection de proches, transmission...) et proposer une 
stratégie personnalisée, sans oublier le volet pédagogie pour 
une bonne compréhension de la démarche, même pour les 
moins initiés au secteur de la finance. "Je propose mes services 
à tous les budgets, pour des conseils sans honoraire à travers 
une approche globale" conclut le Thouaréen.

Paul Greloux patrimoine - Conseil et pédagogie financière 
06 73 36 06 64 
www.paul-greloux-patrimoine.business.site.fr 
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  Projets de mandat n°57

Équipement multifonctions
l'architecte est choisi  

brèves d’actu

Suite à une concertation réalisée en septembre 2021 
auprès des usagers du Parc des sports et du grand 
public, la ville a annoncé le projet de modernisation 
de ce site. Première étape de ce projet ambitieux : la 
construction d'un équipement multifonctions.

Lors du Conseil Municipal de décembre, l’agence 
d’architecture nantaise "Mûrisserie Parent Rachdi" 
a été retenue pour concevoir cet équipement. 
« Il comprendra une salle omnisports et des espaces 
de travail pour les associations. Il accueillera également 
l’Accueil de Loisirs des 6-11 ans qui pourront profiter 
des infrastructures et du cadre du Parc des sports » 
note Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive 
et associative. Une enveloppe de 5,8 millions d’euros 
est prévue pour la réalisation de ce bâtiment dont les 
travaux devraient s'achever début 2025.

MAISON DES JEUNES 
OPÉRATION ARGENT 
DE POCHE
Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu es motivé pour effectuer 
des petits travaux pour la ville ? L'opération argent de 
poche est faite pour toi !

Soutenue par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales), 
la ville propose aux jeunes de réaliser des missions 
d'intérêt général en contrepartie d'une indemnité de 
15€ par demi-journée. "Tri, manutention, nettoyage, 
entretien... Différentes missions ont été recensées dans 
les services de la ville. Les volontaires sont encadrés par 
des agents municipaux pour une découverte du monde 
du travail et plus particulièrement du fonctionnement 
d'une collectivité au service des habitants" précise 
Capucine Lelou, conseillère déléguée à la petite enfance 
et à la jeunesse.

Formulaire d'inscription sur thouare.fr, 
rubrique "Maison des Jeunes".

Ils ont choisi 
Thouaré
La famille Bourgeois s'est installée sur la commune en juillet 

2022. En provenance de la région parisienne, le couple et ses 
deux enfants cherchaient une commune entre nature et ville. 
"Thouaré-sur-Loire répondait à tous nos critères : proche de 
Nantes, des transports en commun et un esprit campagne qui 
nous a séduit. Notre souhait numéro un : bénéficier de toutes les 
commodités à pied, c'est chose faite ici !" sourient-ils. 

Bryan (au centre) a effectué plusieurs missions auprès 
des services éducation, espaces verts et ressources 
humaines. "L'opération argent de poche m'a permis de 
découvrir des métiers auxquels je n'avais pas pensé pour 
mon orientation. C'est très enrichissant" précise le jeune 
thouaréen entouré de deux agentes municipales.

Le schéma directeur du Parc des sports a été présenté 
dans l'Écho de novembre 2022 (n°201). Un projet 
d'envergure réalisé en concertation avec les usagers 
pour répondre à leurs besoins.
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Khaled Belmekki
adjoint à l'action sociale 
et à la vie économique

Le logement est le pilier d'une vie, c'est un vecteur d'insertion 
et c'est aussi la plus grosse dépense financière des foyers. 
Pour faciliter l'accès au logement, la ville de Thouaré-sur-Loire 
s'inscrit dans une démarche volontariste répondant à une 
demande toujours plus importante de logements. 
Comment ? En favorisant la construction de logements de 
qualité et à loyer accessible au plus grand nombre. La ville 
reçoit plus de 4 000 demandes de logement social par an. 
400 d'entre elles placent Thouaré en choix numéro 1. 
Seules 70 demandes sont honorées. Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes, nous devons poursuivre nos engagements 
pour faciliter l'accès au logement pour tous.
J'en profite d'ailleurs pour remercier les professionnelles 
du CCAS qui enregistrent ces demandes quotidiennement, 
une mission qui représente 30% de leur activité.

  Projets de mandat n°83

dossier

En constante augmentation depuis plusieurs 
années, la population thouaréenne a atteint 
au 1er janvier 2023 les 10 704 habitants. De 
nouveaux arrivants qu'il faut loger, malgré 
un marché de l'immobilier tendu. Entre 
raréfaction des terrains constructibles et 
augmentation des prix, il n'est pas toujours 
évident de trouver la perle rare pour s'installer.  
"Une ville qui grandit, est une ville qui 
construit... Mais pas n'importe comment" 
réagit Thierry Anceaux, adjoint délégué à 
l'aménagement et au développement durable. 
La maîtrise de l'habitat est d'ailleurs un des 
100 engagements de la majorité municipale 
avec en ligne de mire une offre de logements 
adaptée aux besoins de tous les publics sans 
défigurer la ville et son environnement. 

En choisissant un lieu de vie, on choisit 
une ville, un quartier, qui correspond à son 
mode de vie : proche de son lieu de travail, 
à proximité des commerces, des services, 
des écoles et des transports en commun. 
"À Thouaré, pour permettre aux habitants de 
pouvoir se déplacer sans voiture, il est logique 
de proposer, quand c’est possible, de nouveaux 
logements près du centre-ville" souligne 
Thierry Anceaux, avant d'ajouter "Et il ne faut 
pas oublier les autres aspects écologiques. 
Construire en centre-ville, c'est agir pour 
l'environnement en évitant l'étalement urbain 
et en préservant les terres agricoles. Enfin, des 
constructions neuves, ce sont des logements 
sains, de qualité et très économes en énergie."

Maîtriser  
le développement 
de la ville
Sa proximité de Nantes, sa position géographique proche 

des grands axes, sa gare et ses bords de Loire font de 
Thouaré une ville attrayante qui séduit de plus en plus 
d'habitants. Comment concilier développement urbain et 
maîtrise de l'habitat ? L'Écho a mené l'enquête.

Un logement 
pour tous  

"Habiter 
à Thouaré, 
c'est s'ancrer 
dans la vie 
locale et 
contribuer 
au dynamisme 
de la ville, 
qu'il soit 
économique, 
associatif ou 
social."

À Thouaré, le Programme Local de l'Habitat (PLH) prévoit depuis 2019 
la construction de 80 logements par an. Un objectif loin d'être atteint 
puisqu'au total, sur ces trois dernières années (2020-2022), la ville a 
accordé des permis de construire pour 160 logements seulement. 
À cela s'ajoutent les obligations de la loi SRU (solidarité et 
renouvellement urbain) exigeant que 25% de l'habitat thouaréen 
soient à terme, des logements sociaux. Un taux qui est à peine à 16% 
actuellement. Pour répondre aux besoins importants et permettre une 
installation sereine sur le territoire, plusieurs projets sont déjà lancés 
comme rue de Mauves, rue du Point du jour ou rue de Carquefou. 
Zoom sur le projet du Point du Jour
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), élaboré en 2017-2018 
et voté en 2019, prévoit que certains terrains soient exclusivement dédiés 
à la construction de logements sociaux. C'est le cas du projet du Point 
du Jour qui répond aux besoins de la majorité des demandeurs : proche 
du centre-ville et des transports en commun pour encourager l'utilisation 
des déplacements doux. "C'est un projet pour les familles puisqu'il est 
prévu la construction de neuf maisons individuelles, dans un quartier 
résidentiel" précise Thierry Anceaux. Sur cet emplacement, les arbres en 
bonne santé seront préservés, ainsi que le chemin piéton existant. 
À l’occasion de ces travaux, le Jardin de Marianne à proximité fera l’objet 
d’une rénovation en 2024 ou 2025. Une réunion d'information était 
organisée fin janvier pour présenter ce programme aux riverains. 
"C'est dans cet esprit que la ville continuera d’encourager, selon un rythme 
maîtrisé, les constructions pour les familles, les seniors, les personnes en 
situation de handicap, pour faire de Thouaré une ville accueillante où il fait 
bon vivre ensemble. Une ambition responsable face aux enjeux des crises 
du logement et environnementale. Chacun doit pouvoir trouver sa place" 
conclut l'élu.

PAROLE 
D’ÉLU

Vivre à Thouaré, 
c'est profiter 

d'un cadre de 
vie privilégié en 
bords de Loire, 

avec notamment 
l’événement 

Thouaré f'estival, 
un programme 

d'animations 
estival organisé 

par la ville autour 
de la Guinguette.

HABITER À THOUARÉ
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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.

Lundi 6 février  
Conseil Municipal 
Séance ouverte au public et 
diffusée en direct sur la chaîne 
Youtube de la ville. A 20h, salle 
du Conseil en mairie.

Ciné seniors 
Projection d'un film réservé 
aux seniors. À 15h à l'espace 
la Morvandière. Gratuit, sur 
inscription à la médiathèque.

Jeudi 9 et 23 février  
Permanence de la 
Misson Locale 
Conseils et accompagnement 
pour les 16-25 ans. 
Sur rendez-vous uniquement 
au 02 40 08 97 20.

PRENEZ DATE !L'agenda
La vie des associations

Du 10 au 18 février 
Les cultures urbaines 
Programme d'animations 
à la médiathèque. Gratuit, 
sur inscription. Voir p.9. 

Samedi 11 février 
Permanence d'élus 
Rencontre sans rendez-vous 
pour poser vos questions 
d'intérêt général aux élus. 
De 10h à 12h, au Parc des 
sports. 

Atelier cuisine 
Organisé par les bénévoles de 
la Maison des familles dans le 
cadre du défi foyer alimentation 
positive. De 10h à 14h, à 
l'espace la Morvandière. Sur 
inscription. Voir p.11.

Jeudi 16 février 
Atelier du CréAT* 
À destination des plus de 60 
ans et de leurs proches aidants. 
Thème : prévention des chutes. 
De 10h à 12h, 10 rue de 
Bruxelles à Nantes. Gratuit. 
Inscriptions au 02 52 10 81 95.

Jeudi 23 février 
Permanence du 
Secours Populaire 
Aide alimentaire d'urgence. 
De 13h45 à 15h30 
à l'espace la Morvandière.

Samedi 25 février 
Ciné Bambins 
Projection de courts-métrages 
pour les enfants de 3 à 4 ans, 
suivie d’une activité. 
À 10h30 à l'espace 
la Morvandière. 
Gratuit, sur inscription.

Les petits loups 
thouaréens

Vide-jeux et matériel 
de puériculture

Notre association Les petits loups 
thouaréens organise son vide-jeux de 
printemps samedi 18 mars, salle de 
Homberg de 9h à 17h30. 
Les acheteurs pourront y trouver des jeux 
et jouets, du matériel de puériculture et des 
vêtements d’enfants sans limite d’âge. Afin 
de financer les activités d’éveil et les sorties 
des enfants accueillis par les assistantes 
maternelles adhérentes de l’association, 
nous vendrons des gâteaux faits maison, 
des sandwichs et des boissons, pour vous 
restaurer sur place.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact et inscription : 
les-petits-loups-thouareens.blog4ever.
com

Les "enfants 
de Léonard"

Expositions 
Les peintres, sculpteurs, photographes 
de l'association ainsi que les élèves 
enfants et adultes exposeront leurs 
œuvres du lundi 6 février au samedi 
11 février dans le hall du Super U de 
Thouaré. Ils seront heureux d’échanger 
et de partager un moment artistique 
avec tous les amateurs d'art, comme 
tous les ans. Parallèlement, vous pourrez 
également admirer leurs œuvres durant 
tout le mois de février dans la vitrine de 
l'espace la Morvandière.
gipaulcoquet@orange.fr

Théâtre Spoutnik 
Thouaré
Spectacles

L’association est heureuse de vous 
informer que le groupe « Adulte » du 
jeudi proposera 3 représentations de 
la pièce de Yasmina Reza, le Dieu du 
carnage, salle Belle Étoile, espace la 
Morvandière, aux dates suivantes :
Vendredi 17 février à 20h30, samedi 18 
février à 20h30, dimanche 18 février à 15h.
L’histoire : deux couples de parents se 
sont donnés rendez-vous afin de régler 
à l’amiable un conflit entre leurs fils 
collégiens. Mais tels des hamsters dans 
une roue, plus ils avancent et plus ils 
tournent en rond, dans une accélération 
qui ne pourra finir qu’en dérapage. 
Réservations : 
spoutnik.thouare@orange.fr 
ou 06 65 56 78 73

Tourisme Erdre 
et Loire

Dates à retenir et 
remise de chèque

Février : mercredi 1er, 19h30, salle du Pré 
Poulain, assemblée générale ; 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 ; mardi 
7, 20h30, salle Ligéria à Sainte-Luce, ciné 
reportage sur la Gascogne

. 

En plus de son activité de loisirs, 
l'association Tourisme Erdre et Loire a 
également un rôle social, solidaire et 
humanitaire. Cette année encore, les 
bénévoles ont fait un don au CCAS de 
Thouaré d'un montant de 500 euros. 
Une somme qui vient compléter les dons 
versés au CCAS par l'association depuis 
2008 d'un montant total de 5 770 €. 
L'association soutient également 
financièrement la section Handibasket du 
club de Thouaré et l'AFM Téléthon. 
Bravo à eux !
tourisme-erdre-et-loire.fr 
06 42 30 28 51

Comité de 
jumelage

Echange de jeunes

Environ 25 jeunes Thouaréens se 
rendront à Homberg du 11 au 18 février 
retrouver leur correspondant accueilli en 
octobre dernier en France. Immersion 
dans les familles allemandes, accueil 
au collège de Homberg, partage 
d'activités avec les correspondants, mais 
aussi visites et excursions seront au 
programme de ce séjour d'une semaine 
organisée avec le soutien financier de 
l'OFAJ et les bénéfices de la soirée 
choucroute du Comité de jumelage. 
La réunion d'information aux familles 
participantes se tiendra salle de la Belle 
Étoile à l'espace la Morvandière 
vendredi 3 février à 20h30.
02 40 72 66 82 
ou amorvant@wanadoo.fr

Merci d’envoyer vos textes 
pour l’Écho de Thouaré de 

mars avant le 10 février 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.

*Centre de ressources et d'expertises en aides techniques. 
Le CréAt est une structure de Nantes Métropole.
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Soumettez une idée 

ou une suggestion concernant 

la vie de votre ville

tribunes des élus

EN MODE 
PARTICIPATIF

L’engagement : fibre essentielle du vivre ensemble
Les bénévoles associatifs sont les premiers maillons du vivre ensemble 
de la ville. Sans bénévoles investis dans les associations : pas de sport, 
pas de culture, pas de solidarité, pas de loisirs.
Les associations ont besoin de l’engagement de nouveaux bénévoles 
pour pouvoir continuer à assurer leurs activités, surtout dans un contexte 
de crise du bénévolat et particulièrement depuis la période COVID. 
Les opportunités ne manquent pas à Thouaré. Chacune et chacun d’entre 

nous peut prendre le relais en s’engageant dans la vie associative. 
S’investir dans une association contribue à l’enrichissement personnel. Donner un peu de son temps pour 
les autres c’est avoir la satisfaction de soutenir concrètement des projets sportifs, culturels, sociaux, caritatifs… 
au sein de la commune. C’est passer du rôle de spectateur à celui d’acteur, de celui de consommateur à 
celui de contributeur de l’offre associative communale. 
Nous, élus de l’équipe majoritaire, serons toujours aux côtés de celles et ceux qui, par leur engagement 
contribuent au quotidien, au dynamisme de notre commune.
L’engagement pour sa ville, c’est aussi l’engagement pour des valeurs, des idées. L’envie d’oeuvrer au 
service de l’intérêt général, améliorer le quotidien de ses concitoyens et bâtir la ville de demain pour ses 
enfants. 
Nous vous encourageons à vous engager pour votre ville et le dialogue citoyen en venant à la rencontre 
de l’association Vivre Ensemble à Thouaré pour discuter des sujets qui animent la vie de notre commune.

Engageons-nous ensemble pour demain ! Les élus Vivre ensemble à Thouaré»
vivreensemblethouare@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE À THOUARÉ

NON au projet de Halle Multifonction au Parc des sports
Ce projet répond-il aux besoins des thouaréens ? Après échange avec 
vous, nous savons que NON et que le choix proposé par Mme Le Maire 
n’est pas le bon.
L’équipe majoritaire annonce un « schéma directeur d’aménagement du 
Parc des sports ». Vous a-t-il été présenté ? NON. Avez-vous connaissance 
des travaux prévus et du calendrier ? Toujours NON. Ces projets sont-ils 
financés ? Encore NON.

Il s’agit d’un projet mal pensé sans améliorer le confort des associations mais clairement à destination d’un 
centre de loisirs uniquement pour les 6-11 ans, n’endiguant pas le problème de double usage des salles, difficile à 
vivre pour le personnel et les usagers. Pire encore, aucune restauration sur place. Et que dire des déplacements 
supplémentaires pour les familles déposant les enfants sur deux sites selon leur âge. Quant au budget, largement 
dépassé avant même le 1er coup de pioche alors que Mme Le Maire a déjà augmenté les impôts de + de 10 
% cette année, va-t-il exploser d’ici la livraison ? Le projet porté par notre équipe était tout autre. Il prévoyait :
Le déplacement du multi-accueil proche du Parc des sports ainsi que la construction de 35 logements sociaux 
contre 8 proposés par Mme Le Maire sur le jardin de Marianne
La construction d’une halle multisports dédiée exclusivement aux associations sportives
La restructuration de l’actuelle maison de l’enfance en centre de loisirs proche d’une restauration existante 
et de la coulée verte. Être en responsabilité, c’est aussi optimiser et gérer les deniers publics. Construire un 
équipement pour l’avenir et pas seulement pour se faire plaisir !

Les élus Thouaré Avance 
thouare.avance@outlook.fr

THOUARÉ AVANCE

BUDGET PARTICIPATIF
PLANTATION 
EN COURS
Le premier budget participatif s’est concrétisé 
samedi 28 janvier par la plantation de la micro-
forêt à l’espace vert du Pré Poulain. Petits et grands 
Thouaréens sont venus planter près de 900 arbres. 
Préalablement, des ateliers de sensibilisation ont été 
animés par l’association MiniBigForest aux élèves de 
CE1 et CE2 des écoles Paul Fort et Joachim du Bellay.

Une équipe de volontaires, accompagnée des 
membres de l’association, va maintenant entretenir 
et suivre la croissance de la micro-forêt. Dominique 
Dugast, adjoint à la démocratie et à la citoyenneté, 
remercie tous les Thouaréens pour cette implication 
sur les ateliers de préparation à la plantation ainsi que 
Marie-Claude Brossard à l’origine de cette initiative.

Un bilan de ce premier budget participatif sera 
établi pour préparer et mettre en place une seconde 
édition. D’ores et déjà, vous pouvez réfléchir, penser, 
vous documenter sur les projets que vous souhaiteriez 
voir se réaliser dans l’intérêt de tous. Une information 
sera faite sur le lancement du deuxième budget 
participatif.

DIALOGUE CITOYEN
VOS QUESTIONS 
AUX ÉLUS ?
À la fin de chaque séance du Conseil Municipal, 
la parole est donnée au public pour encourager 
le dialogue citoyen entre élus et habitants. 
Vous souhaitez poser une question d'intérêt général, 
qui concerne la ville ? 
Envoyez votre quetion à contact@mairie-thouare.fr, 
au plus tard 5 jours ouvrés avant la date du Conseil 
Municipal en renseignant votre nom, votre adresse et 
votre numéro de téléphone. 
Il vous sera demandé d'être présent à la séance 
pour la poser en direct aux élus.

Ce temps d’échanges avec la population, s'inscrit dans 
la continuité des actions mises en place par les élus, 
visant à rendre l’action publique accessible à tous.

 

La boîte 
à idées

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

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

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

Email : 
..............................................................

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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