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Bien que la place des femmes dans la société ait 

beaucoup évolué depuis de nombreuses années, les 

inégalités persistent et les Droits des femmes sont 

toujours un combat au quotidien.

Sur la scène internationale, le mois de septembre 

dernier a été particulièrement marqué par la 

mobilisation des femmes iraniennes. Je salue le 

courage de ces femmes qui se sont mobilisées pour 

faire entendre leurs voix, faire entendre leurs droits. 

Leur mobilisation d’ampleur pour l’expression de leur 

liberté fait écho aux différents combats des femmes 

dans le monde et parfois même pour défendre 

certains droits censés être acquis, comme celui à 

l’avortement aux Etats-Unis. 

Souvenons-nous que jamais rien n’est définitif !

Maintenir la vigilance
En France, les revendications sur les droits des 

femmes et les mobilisations collectives n’ont jamais 

été aussi vivantes. L’égalité femmes-hommes 

progresse avec une sororité plus que jamais 

d’actualité.

Il faut néanmoins faire preuve d’attention et de 

vigilance. À l’occasion des crises économiques ou 

politiques, certains sont prêts à remettre en cause ces 

droits chèrement acquis.

Il est donc indispensable de continuer à sensibiliser, à 

éduquer. Il s’agit de la responsabilité de chacun pour 

garantir et renforcer cette égalité, valeur essentielle 

et fondatrice de notre République.

Restons vigilants et souvenons-nous que 

dans l’Histoire rien n’est jamais acquis.

Préserver et renforcer 
les Droits des femmes

Martine Oger  
Maire de Thouaré-sur-Loire 
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Zoom sur

Elles se 
mobilisent
Nathalie, Fanny, Cloé et Nathalie 
des services municipaux Action culturelle, 
Maison des Jeunes et Maison des familles 
s'associent pour "Mars'Elles".

Mars'Elles, est un 
événement organisé 
en écho à la journée 
du 8 mars, la journée 

internationale des Droits des 
femmes. L'occasion de faire 
le bilan sur la situation des 
femmes dans notre société, 
de fêter les victoires et les 
acquis, de faire entendre les 
revendications pour améliorer 
leur condition et tendre vers 
l’égalité femmes-hommes.  
Conférence, exposition, projet 
artistique, cinéma, ces rendez-
vous serviront de base pour 
s'interroger sur ces questions 
et faire avancer les choses, 
ensemble.

Unies 
pour les 
Droits des 
femmes

Très chaleureusement, 

Pour suivre la 
réalisation des 
projets du mandat
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

MARS'ELLES
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2 1    Les bénévoles de la Maison des 
familles étaient aux fourneaux 
pour un atelier cuisine samedi 
11 février. Toutes les générations 
étaient présentes pour échanger 
trucs et astuces culinaires dans une 
ambiance conviviale. Crumble aux 
poireaux, velouté de carottes et cumin, 
salade de fruits, gâteau au chocolat, 
minestrone.... de bons petits plats 
dégustés ensuite par les cuisiniers 
amateurs.

2    La micro-forêt thouaréenne est 
plantée ! Merci aux habitants qui ont 
donné de leur temps pour participer 
à ce projet. Installé autour de la salle 
du Pré Poulain, ce nouvel écrin de 
verdure compte 900 plants d'arbres 
et arbustes.

3    Jeunes en scène, c'est le rendez-vous 
théâtral des jeunes du territoire. 
Depuis 16 ans, ce rendez-vous permet 
aux jeunes des ateliers théâtre 
des collèges, lycées et associations 
de Thouaré, Sainte-Luce, Mauves 
et Nantes de jouer dans des 
conditions professionnelles. Après les 
répétitions à la salle du Pré Poulain, les 
représentations finales auront lieu du 
23 au 25 mai au Théâtre Ligéria 
de Sainte-Luce.

4     Les seniors thouaréens étaient 
invités à une séance cinéma à 
l'espace la Morvandière. 
Au programme un classique avec 
Bourvil qui a ravi le public venu 
nombreux ! Prochaine séance : 
lundi 15 mai à 15h.

5     L'association Les Tricotines 
thouaréennes ont remis un chèque 
de 2 050 € à l'association Autisme 44. 
Une somme récoltée suite aux ventes 
réalisées à l'occasion du Marché de 
Noël organisé par la ville. Bravo aux 
bénévoles pour cette action solidaire.

6     En février, la médiathèque proposait 
un programme sur le thème des 
Cultures urbaines. Des animations 
qui ont permis au public d'aborder 
des modes de vie liés aux espaces 
urbains : battle hip-hop, atelier danse, 
décryptage ou projection cinéma.

en images
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*Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement 

et du travail

actualités

CARNET 
DE VIE
Janvier
Naissances
4 janvier : Malcom REGRENY 
31 janvier : Ernest LUCAS

Mariage
7 janvier : Claude GENVAIS 
et Claire VILHEM 
21 janvier : Frédéric DELAUNAY 
et Aurélie HAMON

Décès
4 janvier : Françoise CALLAREC née LAZO 
11 janvier : Evangelina CUENA 
14 janvier : Annick LE ROY née BRIAND 
15 janvier : Marylène BODINEAU 
née LEBRUN 
18 janvier : Yves NERBONNE 
18 janvier : Jean CAIGNARD

L'application "Nantes Métropole dans 
ma poche", propose un nouveau service 
pratique pour améliorer la tranquillité 
et la sécurité des habitantes. Retrouvez 
en accès direct les numéros d’urgence, 
ainsi que les coordonnées des structures 
d’aide et d’accueil, les ressources de 
Citad’elles, l’application App’elles... 

Service sécurité 
Nantes métropole 
dans ma poche

LE SAVIEZ-VOUS ? 

VIE ÉCONOMIQUE

Du 6 au 10 février, des élèves en 3ème au collège les 
Sables d’or étaient en stage découverte dans différents 
services municipaux : communication, enfance jeunesse 
et éducation, crèche et action culturelle. Ils ont beaucoup 
appris sur le monde du travail : « Mon stage m'a permis de 
développer patience et curiosité, j'ai été impressionnée par 
cette première expérience » explique Lucie, stagiaire à la 
médiathèque. 
Emma et Charlotte, les stagiaires du service 
communication nous racontent : "Nous voulions être 
actives et ne pas rester à un bureau toute la journée et 
surtout nous voulions informer les Thouaréennes et les 
Thouaréens. C'est ce que nous avons fait en rédigeant 
cet article et plusieurs messages pour les réseaux 
sociaux. Nous avons beaucoup appris sur l'univers de la 
communication et sur le monde du travail, qui n'est pas de 
tout repos ! Cette expérience a été très enrichissante".

Leur stage de 3ème 
au service com'

EN UNE...
Elles sont nombreuses à vous accueillir chaque jour 
dans vos commerces de proximité : tôt le matin ou 
tard le soir, du lundi au dimanche, métiers de bouche 
ou d'esthétique, cheffes d'entreprise, associées ou 
salariées, elles vous conseillent, vous écoutent, 
vous servent ... Un engagement indispensable qui 
contribue au dynamisme économique et offre un 
cadre de vie agréable aux Thouaréennes et aux 
Thouaréens. Les commerçantes ont accepté de 
prendre la pose pour la une de l'Écho de mars, dédié 
aux Droits des femmes. Merci à elles et à toutes 
celles qui n'ont pas pu se rendre disponible pour 
raisons... professionnelles. 

Près de 2 500 personnes étaient rassemblées 
les 25 et 26 novembre à la Cité des Congrès de 
Nantes pour deux jours de mobilisation contre les 
violences sexistes.
Les premières Assises nationales de lutte contre 
les violences faites aux femmes étaient organisées 
par la ville de Nantes et Nantes Métropole.
Événement inédit
Cette rencontre était l’occasion de réunir l’ensemble 
des acteurs afin de favoriser la mise en relation et 
les échanges entre les intervenants, de partager 
des expériences, de recenser les besoins et de faire 
naître des initiatives innovantes qui répondent aux 
besoins des femmes victimes.
La première journée était dédiée aux professionnels 
et la seconde au grand public. Sur scène, près 
d’une centaine d’intervenants : femmes et hommes 
politiques, activistes, journalistes, scientifiques, 
juristes, sociologues... Toutes et tous étaient 
rassemblés dans un seul but : travailler ensemble et 
ouvrir la voie de l’éradication des violences sexistes. 
L’objectif : susciter une prise de conscience sur 
ce phénomène de société majeur et continuer 
la mobilisation collective. La ville de Nantes est 
engagée à devenir la première ville non-sexiste de 
France d’ici 2030.

LUTTE CONTRE LES 
VIOLENCES SEXISTES

ADOPTEZ LES 
CULOTTES 
MENSTRUELLES
Nouvelle alternative hygiénique 
pour les femmes pendant leur 
période de règles, la culotte 
menstruelle est une petite 
révolution !

Qu'est-ce que c'est ? Une culotte 
en coton bio, absorbante et lavable 
qui remplace les protections 
classiques.
Les avantages : 
1- Pour l'environnement : 
tampons ou serviettes ne sont 
pas recyclables. Une fois jetés 
à la poubelle, emballages et 
protections sont incinérés ou 
enfouis : des traitements sources 
de pollutions de l'air, des sols et 
d’émission de gaz à effet de serre. 
Une culotte menstruelle est lavable 
et réutilisable, la production de 
déchets est considérablement 
diminuée.

2- Pour la santé : 
les consommatrices disposent 
de peu d'informations sur la 
composition des protections 
classiques. Pourtant des études 
démontrent qu'elles contiennent 
des produits toxiques. Bien 
qu’elles dépassent rarement les 
seuils sanitaires, ces substances 
sont directement absorbées par 
la peau. Le dernier rapport de 
l'ANSES*, recommande d'ailleurs 
aux fabricants d'améliorer la qualité 
de leurs produits en réduisant 
au maximum les composants 
chimiques aux effets cancérigènes 
et perturbateurs endocriniens.

L'alternative ? La culotte 
menstruelle. De nombreuses 
marques françaises ont développé 
leurs modèles.

Info : www.anses.fr

L’ÉCO GESTEFaisons 
métropole
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brèves d’actu

Un jour d'ouverture en plus 
pour Préambule

Avis aux jardiniers : 
Le Troc plantes revient...

Qui dit mois de mars, dit printemps... Et le 
printemps c'est la saison du jardinage ! C'est le 
moment de ressortir plantoirs, râteaux et autres 
outils pour préparer la belle saison. Experts ou 
novices, la Maison des familles et les Jardins 
Famibio vous accompagnent en organisant 
la seconde édition du Troc plantes, 
samedi 18 mars de 9h30 à 13h. 
Le principe ? Échanger boutures, plants, semis, 
graines, pour agrémenter potagers, jardinières, 
ou parterres... Plus qu'un simple troc, c'est aussi 
l'occasion d'échanger ses trucs et astuces pour 
avoir la main verte et de créer du lien entre 
habitants autour d'une activité commune. 

Troc plantes, samedi 18 mars de 9h30 à 13h, 
à l'espace la Morvandière. Animation gratuite.

Préambule est un Lieu d'Accueil pour Enfants et 
Parents (LAEP) ouvert le mercredi de 9h15 à 12h30. 
Afin de répondre à la demande des familles, les 
accueillants professionnels élargissent les horaires. 
Désormais, les enfants jusqu'à 4 ans, accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents pourront se 
réunir également le lundi (dates ci-dessous). 
"Préambule est un espace d'échange et d'écoute, 
c'est un lieu d'aide à la parentalité et de sociabilisation 
pour les enfants. On y vient pour se rencontrer, poser 
des questions sur des thèmes variés et créer du 
lien dans une ambiance conviviale et bienveillante. 
Chaque semaine, une quinzaine de familles profite de 
ce service" commente Capucine Lelou conseillère 
municipale à la petite enfance et à la jeunesse.
Préambule (LAEP), le mercredi de 9h15 à 12h30  
et les lundis 13 mars, 22 mai et 19 juin, salle des Étangs 
à l'espace la Morvandière. Accueil libre et gratuit, sans 
inscription. Informations sur thouare.fr rubrique "Grandir".

Découverte : 
Doula, un 
soutien à la 
maternité
Erica Renevret est Doula, un métier 
encore peu connu qui consiste à soutenir 
et accompagner la femme, en particulier 
et le couple dans sa globalité, pendant la 
grossesse. Rencontre.

Dès la sortie du lycée, Erica Renevret 
s'est formée au métier de sage-femme. 
"Donner la vie, c'est fascinant, c'est un 
moment extraordinaire dans la vie d'un 
couple, c'est la raison qui m'a poussée 
à devenir sage-femme" explique la 
Thouaréenne d’adoption, installée sur 
la commune depuis 2021. Diplôme en 
poche, elle exerce pendant sept ans 
en clinique puis 
en libérale. Lassée 
par la pression du 
secteur hospitalier 
et poussée par 
son envie de 
changement, elle 
s'est interrogée 
sur ses pratiques 
professionnelles. 
"Je ne me retrouvais 
plus dans cette 
organisation. Je 
souhaitais retrouver plus de sens dans 
l'accompagnement des femmes. J'avais 
le sentiment que tout allait trop vite, 
je n'avais pas le temps d'approfondir 
avec mes patientes. Il y avait un côté 
frustrant" se souvient la jeune femme. 
Passionnée par son métier, elle ne 
se voyait pas changer de domaine. 
Le métier de Doula est alors apparu 
comme une évidence. "C'est une  
activité encore peu connue en France, 
mais très développée en Angleterre et 
aux États-Unis. C'est un mot d'origine 

grecque qui veut dire assistance" 
poursuit Erica Renevret. Une Doula 
est une personne qui accompagne 
la femme enceinte, moralement et 
physiquement, avant, pendant et après 
l'accouchement, en complément du 
suivi médical classique. "La grossesse 
est un chamboulement, mon rôle est 
de rassurer les femmes, de les soutenir 

émotionnellement 
avec un œil extérieur 
et bienveillant. 
Mon objectif 
est de rendre le 
pouvoir à la future 
maman, qu'elle 
puisse décider en 
pleine conscience, 
en l'aidant et en 
lui apportant des 
réponses concrètes 
au fur et à mesure 

de sa grossesse. Je souhaite surtout 
qu'elle se sente soutenue dans ses 
choix. Je mets à disposition toutes 
les informations nécessaires à une 
grossesse, un accouchement ou un 
allaitement épanouis" poursuit-elle.
Ce qu'elle aime dans cette nouvelle 
activité ? "Le lien créé avec les 
parents, l'intimité partagée et 
l'accompagnement authentique et 
personnalisé à chaque femme pour une 
maternité plus sereine" conclut Erica 
Reveret, la Doula thouaréenne.

Rendre le 
pouvoir aux 
femmes de 

décider et de 
faire leurs 

propres choix 

Erica Renevret 
Doula, 
accompagnante 
à la naissance
www.erica-doula.fr
07 86 79 98 10

Contact

Nicolas et Anaïg sont les parents de Céleste, 10 mois. 
Ils apprécient les moments passés à Préambule :  
"C'est une manière de changer d'environnement, de 
sortir de la routine quotidienne. C'est bénéfique pour 
notre fille et pour nous aussi" précise le jeune couple.
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PORTE-DRAPEAU :  
LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
Christiane Charrier est porte-drapeau au sein de l'Union Nationale 
des anciens Combattants (UNC). Elle est l'une des rares femmes 
à tenir ce rôle qui contribue au devoir de mémoire. La Thouaréenne 
a pris la suite de Claude, son mari décédé, à qui elle rend 
hommage quand elle porte avec fierté le drapeau tricolore lors des 
commémorations. Son message est un exemple pour les jeunes 
générations : "La guerre nous a toutes et tous concernés de près 
ou de loin, c'est pourquoi tout le monde peut s'investir pour honorer 
et se souvenir de ces sombres moments de l'histoire".

culture

Christiane Charrier est originaire de Carquefou. 
Avec ses quatre frères et sœurs elle grandit 
auprès d'une maman, mère au foyer et d'un 
papa pompier qui lui a transmis les valeurs de 
dévouement et de don de soi. En 1965, elle a 
emménagé à Thouaré avec son mari Claude. Ils 
ont eu deux enfants, Florence et Alain.
De la guerre d'Algérie elle se souvient de ses 
copains de l'époque à qui elle écrivait des lettres 
régulièrement. "Ils étaient contents d'avoir des 
nouvelles, de savoir ce qu'on faisait, que la vie ici 
continuait normalement. C'était important pour 
leur moral' commente-t-elle. 

SON HISTOIRE SON ENGAGEMENT

Trois villes
POUR UN PROJET 
COMMUN
Dès le début de leur mandat, les élus des trois villes 
voisines Mauves, Sainte-Luce et Thouaré ont constaté 
la convergence de leurs orientations politiques en 
matière de développement culturel du territoire. 
Une envie commune concrétisée en 2021 avec 
l'organisation du Grand pique-nique sur les bords 
de Loire. Cet engagement fort se traduit aujourd'hui 
par la mise en place d'un projet culturel commun 
autour de la lecture publique.

Après le "RDV décalé" organisé à Thouaré en 
novembre 2022, c'est autour de la médiathèque de 
Mauves d'organiser le Prix Polar et de Saint-Luce de 
proposer le salon littéraire "Mots et images". 
Au delà des animations mises en place par la 
commune référente, des ateliers, rencontres ou 
activités seront également programmées par 
les deux autres villes. Les objectifs : insuffler une 
dynamique culturelle sur le territoire et favoriser la 
circulation des publics sur les trois communes.

 
Salon littéraire "Mots et images" 
à Sainte-Luce 
Samedi 18 mars de 10h à 18h, Théâtre Ligéria 
▶ Rando littéraire à vélo au départ de Mauves à 10h. 
Une étape est prévue à Thouaré à 10h30, au pied du 
pont de Thouaré pour une pause lecture destinée 
aux enfants et aux adultes. 
▶ Dans le cadre de ce salon, les écoles de Thouaré 
rencontreront l’illustratrice Emmanuelle Houssais.

Prix Polar à Mauves 
▶ Bar polar 
Mercredi 29 mars à 19h, salle du Vallon  
Rencontres, échanges et œnologie autour du polar. 
Lectures en présence d'auteurs.  
▶ Murder Party 
Vendredi 31 mars à 19h30, 
médiathèque de Thouaré 
Enquête policière grandeur nature animée par 
l'association "Monde parallèle". Jeu de rôle ouvert à 
tous dès 12 ans. Inscriptions à la médiathèque.

Programmations détaillées sur www.mauvesurloire.fr 
et www.sainte-luce-loire.com

Les agents des médiathèques des trois villes voisines s'associent 
pour élaborer une programmation commune.
De gauche à droite : Christelle Jolliet de Sainte-Luce, Nathalie 
Peignon et Louise Tillier de Thouaré et Soizick Nevoux de Mauves.

À Thouaré, la médiathèque est le seul  
équipement culturel mais c'est également 
un équipement public. Un lieu ouvert, 
dans lequel pour le plaisir et par choix, il 
est possible de passer un bon moment à 
feuilleter, lire et emprunter des ouvrages. 
À noter d'ailleurs, une belle remontée des 
emprunts depuis la crise Covid !  
Derrière la vie d'une médiathèque, nous 
défendons des enjeux de politiques 
culturelles, éducatives et sociales. Nos 
villes voisines ont comme nous, des envies 
de mutualisation, cela pourrait être par 
logique économique, mais pas seulement ! 
Depuis presque 3 ans, Mauves, Sainte-Luce 
et Thouaré ont des envies similaires, des 
envies de voisins, des envies de construire 
des projets communs. Alors après le "RDV 
décalé" de novembre à Thouaré, c'est au 
tour des autres villes d'être le moteur de 
projets littéraires, dans lequel chaque ville 
contribue. 
À venir, le prix Polar à Mauves et le festival 
"Mots et images" à Sainte-Luce. Surveillez 
leur programmation et partagez là !

La Thouaréenne est devenue porte drapeau 
suite au décès de son mari. Malgré quelques 
réticences à ses débuts, elle a été bien intégrée 
au sein des anciens combattants. "Être femme et 
porte-drapeau en a étonné plus d'un. Les hommes 
ont été marqués par la guerre, c'est indéniable, 
mais les femmes aussi, à un autre niveau. Nous 
avons perdu des frères, des pères, des fiancés, 
des cousins, des voisins... Nous avons aussi un 
rôle à jouer dans le devoir de mémoire. Porter 
le drapeau c'est pour moi un honneur, je rends 
hommage à mon mari et à tous ceux qui sont 
morts pour la France" conclut Christiane Charrier.

PAROLE 
D’ÉLUE
Laure Lelou
adjointe à la vie culturelle, 
sportive et associative

Un logo commun pour un projet 
commun. Retrouvez-le sur les 
supports de communcation.
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Les bienfaits de l'activité physique  
pour la santé des seniors

brèves d’actu

Garder une activité physique pour se maintenir en forme 
n'est plus à prouver. C'est la meilleure façon d'entretenir 
son cœur, ses muscles, ses os, son équilibre et même, 
ses capacités d'attention et ses relations sociales.

Faire un peu de sport, n'a en soi que des avantages ! 
C'est ce que le docteur Claude Paumard de la Fédération 
française de la retraite sportive exposera lors d'une 
conférence, mardi 28 mars à la salle du Pré Poulain, 
de 14h à 16h30.

À l'issue de cet exposé, les participants pourront, 
autour du verre de l'amitié, s'inscrire à des ateliers de 
découverte sportive.

Gratuit. Inscription auprès du CCAS au 02 40 68 09 70.

SOLIDARITÉ

OPÉRATION 
TOUTES POMPES DEHORS
L'association AOPA* accompagne les enfants atteints de cancers, 
soignés en oncologie pédiatrique aux CHU de Nantes et d’Angers. 
Les bénévoles organisent des activités destinées aux enfants 
pour les aider à conserver une activité physique pendant les 
traitements, s’évader du quotidien et des soins, se ressourcer et 
reprendre confiance en eux. Pour financer ces actions, l'association 
organise une grande collecte de chaussures usagées : 
"Toutes pompes dehors". L'objectif : offrir aux jeunes patients une 
semaine de vacances. 
Quelles chaussures sont collectées ? 
Sandales, tongs, baskets, mocassins, talons hauts, escarpins… 
Toutes les chaussures sont acceptées. Attention, elles doivent 
rester par paire et ne doivent pas avoir de trou, ni de semelle 
décollée. Les dons sont ensuite triés, redistribués ou revalorisés.

Pour participer à l'opération, déposez vos chaussures 
du 20 mars au 1er avril, à l'espace la Morvandière.

Sportives et 
thouaréennes
À Thouaré 46% des sportifs licenciés sont des femmes, à l'image des 
basketteuses de l'UST Basket. L'équipe seniors est 3ème du championnat 
pré-régional et constitue un exemple de détermination pour l'ensemble du 
club. Sur le terrain elles sont passionnées, solidaires, puissantes et jouent 
ensemble pour atteindre le podium, et pourquoi pas la montée au niveau 
supérieur... "S'investir dans le sport, s'entraîner, gagner nos matchs, 
travailler, s'occuper de nos enfants, réussir nos études... c'est possible ! 
Il n'y a pas de choix à faire, il ne faut pas se mettre de barrière " affirment 
fièrement les sportives thouaréennes.
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dossier

Droits des femmes :
un mois pour en parler 
À Thouaré-sur-Loire, la question des Droits des femmes est 

abordée à travers la programmation "Mars'Elles", du 8 au 30 
mars. Rencontres, échanges, conférences, expositions, ateliers 
artistiques, toutes les occasions sont bonnes pour parler égalité, 
parité, solidarité... Des sujets qui nous interrogent sur la place des 
femmes dans notre société et qui seront évoqués tout au long du 
mois de mars. À vos agendas !

"La femme naît 
libre et demeure  
égale à l'homme 

en droits " 
Olympe de Gouges 

Mars'Elles
▶ Fresque artistique
Ateliers animés par l'artiste Alexandra 
de Assunçao les 8, 15 et 22 mars à 14h30. 
Ouverts aux jeunes dès 11 ans.
▶ Tournoi de jeu vidéo
Thème : la charge mentale dans le 
quotidien des femmes. 
Vendredi 10 mars à 18h, à la MDJ.
▶ Conférence "Aux filles du temps"
Suite à une enquête menée auprès 
de 1 500 jeunes filles de 13 à 20 ans, 
découvrez leurs avis sur le féminisme, 
l'égalité, les violences sexistes... 
Mardi 21 mars à 18h30 à la médiathèque.
▶ Exposition "Aux filles du temps"
Retrouvez les chiffres clés de cette 
enquête d'envergure. Du 15 au 30 mars, 
dans le hall de l'espace la Morvandière.
▶ Séance cinéma 
Projection d'un film sur le droit à 
l'avortement suivie d'un échange animé 
par le planning familial.  
Vendredi 17 mars à 19h30 
à l'espace la Morvandière.
▶ Concert  
Morceaux joués par Thouaré Mélodie en 
lien avec des portraits de femmes, figures 
de l'histoire du féminisme. 
Samedi 18 mars à 20h30, 
salle du Pré Poulain.

Rencontre avec...

Alexandra de Assunçao
L'artiste animera 
un cycle de 
trois ateliers de 
préparation qui 
aboutiront à la 
création d'une 
fresque artistique, 
place de la 
République. 
Au centre de ses 
illustrations colorées 
et minimalistes : la 

femme et la nature. Deux thématiques actuelles qui 
permettent à Alexandra de Assunçao de faire passer 
ses messages. "À travers mes illustrations, je souhaite 
apporter de l’amour et du soutien aux femmes qui n’ont 
plus de voix ou qui sont trop peu considérées" introduit 
la jeune femme avant d'ajouter, "la peinture est une 
activité qui apaise et qui permet une détente propice 
aux discussions, aux échanges. J'espère pouvoir aborder 
avec les jeunes des sujets sensibles liés à la place de la 
femme dans la société. Cette réflexion nourrira ensuite 
la fresque que nous réaliserons ensemble, à partir d'une 
esquisse que je leur proposerai". 
Ateliers artistiques les 8, 15 et 22 mars à 14h30, 
ouverts aux jeunes dès 11 ans. Sur inscription 
à la médiathèque ou au 02 51 85 90 60.

Femme de lettres et politique française, elle est morte 
guillotinée en 1793. Rédactrice de la Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne, elle est considérée comme 

l'une des pionnières françaises du féminisme. 
Bon à savoir : en hommage à son engagement, 

une salle de réunion de l'Hôtel de Ville 
a été baptisée Olympe de Gouges.

Zoom sur...

Alexandra Benhamou
Fondatrice de l'association 
"Lady de Nantes", 
Alexandra Benhamou est 
à l'origine d' "Aux filles du 
temps", une vaste enquête 
menée auprès de 1 500 
jeunes filles de 13 à 20 ans 
des Pays de Loire. 
Elle présentera au public 
les résultats de cette étude 
sociologique sur le long 
terme, qui met en lumière l'avis des jeunes filles 
sur le féminisme, l'égalité, les questions de genre, 
d'orientation sexuelle, de violences sexistes... "Cette 
enquête révèle notamment que sur notre territoire, 
46% des jeunes filles ne se sentent pas en sécurité sur 
l'espace public. Des chiffres qui donnent à réfléchir... 
Grâce à cette enquête, j'essaie d'éveiller les consciences 
avec des données réelles et concrètes. C'est un très bon 
support qui me permet de créer des échanges avec le 
public et notamment avec les garçons qui peuvent réagir 
aux déclarations des filles et nourrir le débat" explique la 
conférencière. 
Elle sera accompagnée de Florence Pagneux, auteure 
du livre s'appuyant sur cette enquête "Ce que nos filles 
ont à nous dire, la première génération post me too".

Conférence "Aux filles du temps", mardi 21 mars 
à 18h30, à la médiathèque. Gratuit. À voir également, 
l'exposition qui découle de cette étude, dans le hall 
de l'espace la Morvandière du 15 au 30 mars.

Concert de Thouaré Mélodie

Chrislène Péret
Professeure de chant 
et coordinatrice de 
l'association Thouaré 
Mélodie, Chrislène 
Péret s'est emparée 
du sujet des Droits 
des femmes pour 
créer un spectacle 
musical et fédérateur. 
Ce concert unique regroupera plusieurs 
formes d'arts autour d'une thématique 
commune. "L'équipe de la médiathèque 
a sélectionné des portraits de femmes 
issus du livre "Histoires du soir pour filles 
rebelles", que les musiciens et musiciennes 
de Thouaré Mélodie illustreront en 
musique avec des airs en lien avec 
l'histoire de ces figures féministes. 
La peinture s’invitera également à ce 
spectacle grâce aux œuvres exposées 
des élèves de Régine Cocaud de 
l'association "Les enfants de Léonard". 
C'est un spectacle original pour lequel 
nous avons uni nos disciplines afin de 
proposer ce concert, comme un hymne 
aux Droits des femmes" précise 
la professeure de chant.
Concert, samedi 18 mars à 20h30. 
Salle du Pré Poulain. Prix libre.

MARS'ELLES
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Jeudi 23 mars
Bar Polar  
Soirée littéraire organisée par 
la médiathèque de Mauves-sur-
Loire. Salle Le Vallon à Mauves, 
dès 19h. Voir p.10.

Mardi 28 mars
Conférence
Sur le thème "Les bienfaits 
de l'activité physique pour les 
seniors" de 14h à 16h30, salle 
du Pré Poulain. Sur inscription 
au 02 40 68 09 70.

Jeudi 30 mars
Permanence du 
Secours Populaire
Aide alimentaire d'urgence de 
13h45 à 15h30, à l'espace la 
Morvandière.

Vendredi 31 mars
Murder party
Soirée jeu de rôle sur le thème 
de l'enquête policière. À 19h30, 
médiathèque de Thouaré. 
Animation organisée dans le 
cadre du Prix Polar de Mauves. 
Voir p.10.

Samedi 18 mars  
Permanence d'élus 
Rencontre sans rendez-vous  
pour poser vos questions  
d'intérêt général aux élus. 
De 10h à 12h, au parc de la 
Coulée verte.

Troc plantes 
Échanges de plants, graines, 
semis... De 9h30 à 13h 
à l'espace la Morvandière. 
Voir p. 8. 

Salon littéraire 
"Mots et images" 
De 10h à 18h, au Théâtre Ligéria 
de Sainte-Luce-sur-Loire. 
Rando littéraire au départ de 
Mauves avec étape à Thouaré, 
sur les bords de Loire. 
Voir p.10.

Du 20 mars 
au 1er avril 
Opération Toutes 
pompes dehors  
Collecte de chaussures 
usagées à l'espace la 
Morvandière. Voir p. 12.

Merci d'envoyer
 vos textes pour l'édition 

d'avril 2023 avant le 10 mars à : 
service.communication@ 

mairie-thouare.fr.
Un accusé de réception vous sera envoyé.

Autour d'un bout 
de tissu

Journée de l'amitié
L'association reprend ses journées 
de l'amitié, mardi 7 mars, salle du 
Pré Poulain à partir de 10h. 
La participation est de 7€. Prévoir 
d'apporter un plat salé ou sucré pour 
quatre personnes et son matériel 
de couture ainsi que des chutes de 
ouatine. Inscriptions auprès 
d'Yvonne Bizais au 06 18 57 38 41 
ou à vonnebiz53@gmail.com 

Les enfants de 
Léonard
Exposition 

Du lundi 6 février au samedi 11 février 
dans le hall du Super U de Thouaré-sur-
Loire. Peinture, sculpture, photographie..
gipaulcoquet@orange.fr

Comité de 
jumelage

Préparez les fêtes 
de Pâques !

Les fêtes de Pâques approchent 
dans quelques semaines... Le comité 
de jumelage vous invite pour cette 
occasion à l'initiation d'une tradition 
allemande : la décoration d’œuf. 
Cette initiation se déroulera samedi 
1er avril après-midi. Enfant ou adulte, 
peintre expérimenté ou simple 
amateur, l’art de la décoration d’œuf se 
décline à tous les niveaux. Même les 
décorations les plus simples seront du 
plus bel effet sur une suspension en 
bois flotté. Gratuit pour les adhérents. 
L'adhésion est de 5€ pour ceux qui ne 
le sont pas encore.  
Attention places limitées et 
réservation obligatoire auprès de  
Christiane Michalewicz 
au 06 65 68 04 28 ou à  
christiane.michalewicz@laposte.net 

Les Petits loups 
thouaréens

Vide-jeux et matériel 
de puériculture

Notre association a le plaisir de vous 
annoncer notre vide-jeux de printemps 
samedi 18 mars. Cet évènement se 
déroulera salle de Homberg où les 
vendeurs proposeront des jeux et 
des jouets, des livres, du matériel et 
mobilier de puériculture, décoration et 
en complément des vêtements jusqu’à 
16 ans. De quoi trouver tout ce qu’il faut 
pour l’arrivée d’un bébé, compléter son 
équipement de puériculture, renouveler 
la garde-robe de ses enfants, étoffer une 
bibliothèque enfantine, dénicher jeux et 
jouets tout en faisant un geste pour la 
planète en pensant seconde main ! Et 
parce que les enfants sont au cœur de 
nos pensées, nous leur proposerons une 
pêche à la ligne pour les amuser !
Les meilleures affaires vous attendront 
dès l’ouverture des portes à 9h !
Vous aurez également la possibilité de 
vous restaurer sur place avec un choix 
de boissons ainsi que des gâteaux et des 
sandwichs. Le bénéfice de ces ventes 
finance les activités de l’association ainsi 
que l’achat de matériel d’éveil sensoriel 
et d’équipement de motricité. 
Alors venez faire un tour en famille, nous 
vous attendons nombreux ! 
lespetitsloupsthouareens@gmail.com

Tourisme Erdre 
et Loire

Dates à retenir
Après l'assemblée générale qui 
s'est déroulée, début février, avec la 
participation de 170 personnes présentes 
ou représentées, aura lieu, courant 
mars, la mise en place du conseil 
d'administration. 
Dates à retenir en mars : vendredi 3, 
15 h, visite de Royal Mer à La Regrippière ; 
mardi 7, 15 h, visite des Compagnons du 
Devoir à Nantes ; mardi 7, 20h30, salle 
Ligéria à Sainte-Luce, ciné-reportage sur 
la Gascogne. En avril : samedi 1er, visite 
du zoo de Beauval ; mardi 4, 20h30, salle 
Ligéria à Sainte-Luce, ciné reportage 
sur la Moldavie ; jeudi 6, 10h, visite des 
pépinières Lemaître à Carquefou. 
www.tourisme-erdre-et-loire.fr 
ou 06 42 30 28 51.

ÉLAN 2000 Danse
Zumba party 

Le dimanche 26 mars, rendez-vous 
à 10h30, salle du Pré Poulain pour 
une Zumba Party au profit de deux  
associations locales de soutien aux 
femmes touchées et leurs familles, par 
l'endométriose avec "Endonescence" 
et les cancers féminins avec 
"Ma Parenthèse".
Venez habillés en jaune et/ou en rose, 
pour retrouver Anne-Sophie, Pauline et 
Carmen qui mettront le feu !
Ouvert à toutes et tous, des enfants aux 
plus âgé(e)s, accès gratuit, don libre.
En partenariat avec Chérie FM Nantes.
elan2000danse@gmail.com

Frères des 
Hommes
Nouveauté 

Depuis le 1er septembre 2022, Oumar 
Doumbouya a pris le relais de Rémi 
Babin comme responsable de l’équipe 
Frères des Hommes de Thouaré. Un 
bon coup de jeune ! Mais fidélité à nos 
partenaires d’APRODED dans la banlieue 
de Ouagadougou.
Les enseignants de deux quartiers de la 
capitale du Burkina continuent à donner 
des cours de rattrapage à de jeunes 
adultes et des cours d’alphabétisation 
aux jeunes femmes en langue moré.
Un spectacle ou un concert devrait avoir 
lieu au quatrième trimestre de cette 
année pour assurer le financement de 
ces cours, en complément des bénéfices 
réalisés sur les ventes de jus de pommes.
Au plaisir de se retrouver sur Thouaré.
Contact : fdhthouareasso@gmail.com

La vie des associations

PRENEZ DATE !L'agenda

thouare.frContact & informations
07 63 14 07 79

maisondesfamilles@mairie-thouare.fr

SAMEDI 18 MARS
9 H 30 - 13 H

ESPACE LA MORVANDIÈRE 

Trocplantes
& graines

Permanence 
d'Entraid'Addict
À l'espace la Morvandière, 
groupe de parole tous les jeudis 
de 18h30 à 20h. Informations 
sur entraidaddict.fr

Du 8 au 30 mars
Mars'Elles
Rencontres, ateliers artistiques, 
conférence, concert... Plusieurs 
rendez-vous sont organisés sur 
la thématique des Droits des 
femmes. Voir dossier p. 13 à 15.

Du 13 mars au 
14 avril 
Concertation Plan Local 
d'Urbanisme (PLUm)  
Organisée par Nantes 
Métropole dans le cadre de 
la seconde procédure de 
modification du Plan Local 
d'Urbanisme métropolitain 
(PLUm). Faites vos propositions 
et vos observations en ligne : 
www.nantesmétropole.fr 
rubrique "Participer" ou sur 
papier libre par courrier à 
Madame la Présidente  
de Nantes Métropole, 
2 cours du Champ de mars, 
44923 Nantes cedex 9.
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EN MODE 
PARTICIPATIF

PROJETS 
LOGEMENTS DU 
POINT DU JOUR
Fin janvier, une réunion s’est tenue pour les riverains 
situés à proximité immédiate du terrain sur lequel 
neuf logements individuels seront construits. 
Le bailleur La Nantaise d’habitation ainsi que 
l’architecte étaient présents aux côtés de 
Thierry Anceaux, adjoint à l’aménagement et au 
développement durable, Khaled Belmekki, adjoint 
à l’action sociale et à la vie économique et 
Dominique Dugast, adjoint à la démocratie 
et à la citoyenneté. 
Lors de cette réunion, il a été présenté en avant-
première aux riverains les esquisses du projet, 
l’intégration environnementale et les dessertes 
d’accès. Conformément aux engagements de la 
municipalité, l’implantation des constructions a 
été conçue pour préserver les arbres. De nouvelles 
plantations sont prévues pour favoriser la santé 
des arbres comme préconisé par le diagnostic 
phytosanitaire. Le devenir du Jardin de Marianne 
a également fait l’objet de questions. La municipalité 
a confirmé qu’une concertation sera menée avec 
les habitants.

ÉQUIPEMENT 
MULTIFONCTIONS
Au lancement du projet, en septembre 2021, la ville 
a consulté les associations sportives utilisatrices 
du Parc des sports, les associations de parents 
d’élèves et le collège afin de connaître et recueillir 
leurs besoins. Le 15 février, suite à ces échanges 
et au choix de l’architecte, ils ont tous été invités 
en mairie pour la présentation en avant-première 
des esquisses et plans du futur équipement qui 
découlent directement des besoins exprimés lors 
de cette consultation. 
À noter la présence des membres de la Commission 
Communale d’Accessibilité (CCA) afin d’assurer 
l’accès à tous les publics de ce nouvel équipement.

tribunes des élus

L’égalité femmes-hommes est un combat de longue date. Des 
pionnières dans l’aéronautique, dans les sciences ou encore dans le 
sport, comme l’athlète Alice Milliat, rappellent que la lutte pour l’égalité 
concerne tous les domaines. Pionnière de l’olympisme féminin, début 

XXème, la nantaise Alice Milliat oeuvra pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international.

À Thouaré, les habitants ont récemment choisi son nom pour la salle d’évolution et de sports, rue de la 
Maurienne. Si cela peut sembler anecdotique, ce choix participe à la mise en lumière des pionnières 
qui ont permis d’ouvrir la voie pour l’égalité. Ce sont ces valeurs et leurs combats pour l’égalité et 
l’émancipation des femmes qui sont mis en avant… Ne les oublions pas et n’oublions jamais leurs combats !
L’accès à la pratique sportive pour toutes et tous participe de l'égalité entre les individus et contribue à 
lutter contre toutes formes de discriminations. A Thouaré, nous avons la chance de voir se développer au 
sein des associations des sections sportives féminines, certaines depuis longtemps. Un accès pour toutes 
et tous aux sports qui sera mis en lumière lors des Olympiades sportives et culturelles qui débuteront 
cette année, en écho aux JO 2024 à Paris.

Enfin, sur les questions d’égalité la sensibilisation aussi est essentielle. Thouaré est fière de voir ces 
thématiques venir s’ancrer tout un mois avec l’événement Mars’elles. Nous vous invitons à participer aux 
différents rendez-vous : conférences, rencontres... car en matière de droits et d’égalité, ne l’oublions pas, 
rien n’est jamais acquis !

Les élus Vivre ensemble à Thouaré
vivreensemblethouare@gmail.com

THOUARÉ AVANCE
Quelle place pour le logement sans détruire notre cadre de vie … 
Mme Le Maire répète que la commune n’a pas assez de réserves 
foncières pour envisager des logements sociaux en centralité. 
Rappelons qu’elle n’a jamais voté les délibérations pour l’acquisition 

de réserves foncières comme en 2015 lors de l’achat de terrains derrière la maison des jeunes pour 
préserver un espace vert. Quel est son projet aujourd’hui : des logements au détriment du cadre de 
vie et des îlots de fraicheur…pour exemple le projet  sur le jardin de Marianne ! 
Pourtant, la commune a anticipé depuis 20 ans le développement urbain avec la ZAC des 2 ruisseaux… 
Ces terrains permettront la construction de centaines de logements. Que fait la majorité : RIEN.  
Mme Le maire met en avant la loi SRU, et le manque de logements sociaux. Est-ce la seule commune 
de Nantes Métropole dans ce cas : NON. Seules 3 communes sur 24 respectent le cadre légal.  
Thouaré a toujours montré sa volonté de respecter la loi. Alors pourquoi Mme Le Maire brandit pouvoir 
être pénalisée par la préfecture par manque de logements sociaux et ne prendre aucune hypothèse de 
majoration dans les projections budgétaires ? La pénalité est même réduite à moins de 1 % du budget 
de la ville. Mme Le Maire a laissé entendre lors des vœux que l’augmentation d’impôts était nécessaire 
au paiement de la pénalité. S’agirait-il de rendre légitime les décisions de la majorité actuelle ? 
Nous revendiquons un urbanisme raisonné dans un cadre de vie rythmé par des espaces verts 
alors souhaitons pour Thouaré que Mme Le Maire renonce à un urbanisme débridé au profit d’un 
environnement verdoyant !

Les élus Thouaré Avance 
thouare.avance@outlook.fr

Brève 
de Conseil 

Cuisine centrale 

Engagement fort du mandat, 
l’opération de construction d’une 
cuisine centrale est entrée dans sa 
phase de programmation. En séance 
du 6 février a été lancé le concours de 
maîtrise d’œuvre qui permettra à la ville 
de choisir un projet de construction.

Vers une alimentation durable
« Ce projet dépasse la construction d’un 
simple bâtiment. Il s’agit d’accompagner 
les transitions alimentaires en 
changeant de modèle et en s’orientant 
vers une alimentation locale, durable et 
accessible à tous » explique 
Laurence Lopez, adjointe à la santé et 
à l’alimentation.

Cuisiner sur place, c’est aussi pour 
la municipalité l’opportunité de 
maîtriser les approvisionnements et 
d’impacter positivement le territoire. 
Cette cuisine centrale permettra à la 
ville de proposer un véritable service 
public de l’alimentation en maîtrisant 
les menus, la façon dont les repas sont 
préparés et le choix des produits.

D’une superficie de 530 m² avec des 
espaces extérieurs de circulation, ce 
nouvel équipement sera implanté 
au Parc des sports. D’un montant 
prévisionnel de travaux de 2 320 000 € 
HT, le chantier de construction devrait 
démarrer en juillet 2024 pour une 
livraison à l’été 2025.

  Projet de mandat n°37
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