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2 dans le rétroviseur

chantier associatif / 17 mars
Le NAC Cyclisme et VTT et le NAC Course à pied ont aménagé 
un cheminement dans le bois du Houssais. 

la saint-patrick / 17 mars
Public et bénévoles ont été conquis par cette 2ème édition. Les 
Vitrines Nortaises donnent rendez-vous samedi 16 mars 2019.

printemps des poètes / 17 mars
Passionnés et amateurs de poésie se sont retrouvés sur la 
péniche De Vrouwe Cornelia.

route d’issé / 6 mars
Travaux d’aménagement d’une liaison douce et 
d’une chaucidou pour sécuriser les déplacements.

1er avril Match à La Beaujoire.

concert / 24 et 25 mars
Concert annuel de l’Harmonie Saint-Michel.

2 avril Initiation au foot gaélique et au hurling.

3 avril Réception en mairie.

le nac Football versus sixmilebridge
Du 1er au 5 avril, le club a accueilli de jeunes 
joueurs de Sixmilebridge. Après avoir assisté 
à un match du FC Nantes, ils ont profité d’un 
large programme d’activités : canoë, course 
d’orientation...
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atelier d’écriture “maternité et travail” / 17 mars
À la Résidence retraite du Bois Fleuri : 11 femmes et 
1 homme ont partagé leurs écrits.

Visite au musée / 22 mars
25 personnes ont apprécié la visite au musée d’Arts 
de Nantes, organisée par Nort ASSUP.

club d’entreprises / 29 mars
Rencontre du Club d’entreprises d’Erdre & 
Gesvres sur le thème de l’architecture.

pour les tout-petits / 28 et 29 mars
148 personnes (enfants et adultes) ont assisté aux 
représentations du spectacle de LoLY bULLe.

université permanente / 13 mars
Conférence : géopolitique et préoccupations 
contemporaines dans une perspective de lucidité.

Échange scolaire / 22 mars
De jeunes Espagnols, accueillis au collège Paul 
Doumer, ont été reçus en mairie.

“maternité et travail” / 11 avril
Exposition à Cap Nort en ouverture du spectacle 
“C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du 
monde”.

anciens maires et adjoints / 10 avril
Assemblée générale de l’association des anciens 
maires et adjoints de Loire-Atlantique.
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Par le budget voté lors du Conseil Municipal du 27 mars, Nort-sur-Erdre s’engage 
dans un nouveau cycle : construire la ville de demain en cohérence avec son 

environnement et son rayonnement au nord du département.

Affirmer nos priorités
Avec l’équipe municipale, nous avons construit un budget qui affirme notre ambition 
forte pour le vivre ensemble dans la commune. L’affirmation d’une ambition pour don-
ner à chacun - associations, acteurs économiques... - les outils et infrastructures néces-
saires à la conduite de tout projet d’envergure locale et nationale. L’affirmation d’une 
ambition pour les années à venir de conforter Nort-sur-Erdre dans son positionnement 
de pôle structurant pour le territoire.

Le budget 2018 ne ressemble pas aux précédents. Celui-ci prévoit d’importants 
investissements pour développer les équipements scolaires et associatifs, étendre le 
réseau des liaisons douces, préserver l’environnement, accroître le parc de logements, 
soutenir l’emploi et la culture. Ces investissements ont été réfléchis et préparés par les 
adjoint(e)s en concertation avec les commissions et les services municipaux.

Construire l’Avenir
Après 8 années d’autofinancement, l’emprunt contracté sera entièrement consacré aux 
travaux de construction des équipements annexes ainsi qu’aux aménagements des 
abords du futur lycée public. Les participations de l’État, de la Région, du Département, 
de la Communauté de Communes sont en cours de finalisation.

Ce budget ambitieux n’en demeure pas moins maîtrisé. C’est pourquoi, nous avons 
décidé de geler les taux d’imposition. Les rentrées fiscales progressent par la seule 
dynamique de la commune. Les participations de l’État se maintiennent voire 
progressent légèrement. Ces éléments combinés à une bonne maîtrise des charges 
permettent de maintenir un service public de qualité. Nous veillons à nous renouveler 
et à innover pour préparer notre avenir.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

un budget RESPoNSABLE
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Hommage

Lors du Conseil Municipal du 27 mars, à la veille de l’hommage national rendu au 
colonel Arnaud Beltrame, M. le Maire a souhaité qu’une minute de silence soit 
respectée en mémoire des quatre personnes tuées lors des attentats terroristes de 
l’Aude.
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dépenses de fonCtionnement : 8 999 333 € reCettes de fonCtionnement : 8 999 333 €

La proposition de budgets faite au Conseil Municipal du 27 mars se veut une traduction fidèle des orientations définies 
au Débat d’Orientations Budgétaires tenu le 6 février ; une approche rigoureuse et raisonnable fondée sur les dépenses 
réalisées l’année précédente.

Les dépenses de fonctionnement ont été travaillées pour dégager un montant optimisé d’autofinancement et soutenir 
les programmes d’investissement : travaux d’équipement de la médiathèque, liaison douce de la route d’Issé, trottoirs et 
voiries du lotissement des Castors, aménagements du cimetière et construction des équipements annexes liés au lycée 
public mais destinés à l’ensemble de la population (piste d’athlétisme, salles de sport).

lyCée publiC
Par délibération, le Conseil Municipal du 13 décembre 2016 avait acté le principe 
de gestion par Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) pour le 
suivi budgétaire et comptable de réalisation des infrastructures liées aux travaux 
d’aménagement des abords et des équipements sportifs du lycée public.

Cette procédure permet, pour des programmes d’investissement pluriannuels 
importants, de déroger au principe de l’annualité budgétaire et d’améliorer la lisi-
bilité financière des engagements de la collectivité à moyen terme.

Le plan de financement prévisionnel à la charge de la commune se chiffre à 
8 440 000 € HT, comprenant :

-  Les infrastructures routières (gare routière, voie de desserte, réseaux)
-  Les liaisons douces
-  Les équipements sportifs : salle de sport, gymnase, piste d’athlétisme
-  Les acquisitions foncières

Il s’agit d’une enveloppe maximale qui pourra être optimisée selon le résultat de la 
consultation des entreprises et la notification des subventions par les partenaires.

dépenses d’investissement : 7 021 027 € reCettes d’investissement : 7 021 027 €

endettement
En 2017, pour la 8ème année consécutive, la 
commune n’a pas contracté d’emprunt pour 
le financement de travaux ; ce qui a permis un 
désendettement significatif.

En 2018, pour le financement des travaux liés à 
la construction du lycée, la commune effectuera 
un emprunt à hauteur de 2 500 00 €.

L’encours de la dette au 31 décembre est de 
5 909 661 €, soit 683 € par habitant, ce qui est 
significativement inférieur aux moyennes dépar-
tementales, régionales et nationales pour des 
communes de même strate de population. La 
capacité de désendettement de la commune est 
quant à elle de 2,5 ans.
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  Charges à caractère général 
(énergie, fournitures, entretien, 
maintenance)
  Charges de personnel
  Charges de gestion courante
  Intérêt de la dette
  Amortissement
  Dépenses exceptionnelles
  Autofinancement

  Produits des services 
(camping, bibliothèque, activités 
scolaires et périscolaires...)

  Impôts et taxes
  Dotation Globale de 
Fonctionnement et 
participations

  Produits de gestion courante 
et loyers

  Résultat N-1
  Atténuation de charges 
(dont remboursement des 
assurances)

  Valorisation des travaux en régie

  Dette
  Travaux du lycée
  Travaux de la médiathèque 
(incluant : collections, 
informatique, mobilier)
  Dépenses d'équipement - 
Bâtiments
  Voiries urbaines
  Dotations
  Travaux en régie

  Résultat N-1
  Autofinancement
  Cessions
  Subventions
  Emprunts
  Amortissements et provisions
  Dotations 
(FCTVA, taxe d'aménagement)

BUDGET VILLE
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INITIATIoN secourisme

En formation BPJEPS Activités Aquatiques 
et afin de devenir Maître Nageur Sauve-

teur, Mélissa Mollé organise une initiation au 
secourisme afin de valider son diplôme.

Hors de l’eAu et dAns l’eAu
Cette initiation, gratuite, aura lieu aux Bassins 
d’Ardéa samedi 26 mai. Elle s’adresse à tous 
les lycéens et à toutes les personnes de 60 
ans et plus.
Outre la sensibilisation au secourisme, 
cet événement vise à rassembler deux 
générations qui profitent des bassins mais qui 
se fréquentent peu.

Deux ateliers rythmeront cette initiation qui 
se clôturera par un temps d’échange et de 
partage entre les participants.

1 -  Hors de l’eau : découverte des premiers 
secours et des pratiques à adopter pour 
la prise en charge des victimes. 

2 -  Dans l’eau : découverte du matériel 
de secourisme et de sauvetage, et 
présentation des techniques de 
remorquages des victimes.

Pour la bonne organisation, l’inscription est 
obligataire avant samedi 19 mai auprès des 
Bassins d’Ardéa au 02 28 24 24 60.

rallye CIToYEN

Le Rallye Citoyen, qui se déroulera vendredi 
1er juin, a pour objectif de permettre aux 

enfants de 6ème des collèges Paul Doumer et 
Saint-Michel de découvrir les services publics 
et associatifs au service de la population, 
autour de 12 ateliers différents. 

“Par principe, on respecte toujours un peu 
plus ce que l’on connaît” est la devise que 
les organisateurs souhaitent partager avec 
les élèves.

un slogAn, une identité
Initialement organisé après la rentrée, il a été 
fait le choix de positionner ce rendez-vous 
en fin d’année scolaire afin que les élèves 
puissent y travailler avec leurs professeurs. Cet 
événement vient compléter l’enseignement 
moral et civique.

Ainsi, les collégiens ont réfléchi à donner un 
slogan à cette journée : “Collégiens et déjà 
citoyens”. Comme une signature, ce slogan 
figurera sur le diplôme qui leur sera remis en 
fin de journée et c’est une belle manière de 
s’approprier ce rendez-vous.

Pour la 6ème année consécutive, le service jeunesse organise le Rallye Citoyen 
destiné à l’ensemble des élèves de 6ème. 

SoS essaim

Pour les apiculteurs, c’est actuelle-
ment la période pour récupérer les 
essaims d’abeilles. Sur la commune, 
plusieurs apiculteurs membres de 
l’UNAPLA (Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique) peuvent venir pré-
lever les essaims que vous trouveriez 
dans votre jardin, dans vos haies, 
arbres ou appentis. L’intervention est 
gratuite.

06 28 28 82 93
unapla@orange.fr
www.unapla.org

actiVitÉs 
éCoNoMIqUES

Artisan boucher
Alan Brelet, installé à son compte 
depuis 2 ans, est présent sur le marché 
depuis mi-avril. Il propose des viandes 
de qualité ainsi qu’un large choix de 
charcuterie, produits maison et plats 
cuisinés.
09 50 23 51 71
www.alanbrelet-artisan-boucher.fr

bâti Ancien nortais
Arnaud Bernard est spécialisé dans 
la restauration et la modification de 
bâtiments anciens. Il propose des 
travaux de maçonnerie de pierres 
(ravalement de façades, créations  
ou modifications d’ouvertures) 
et d’enduits à la chaux sur tous 
supports.
06 32 76 95 53
arnaud.bernard0177@outlook.com
Page Facebook@BâtiancienNortais

Coiffeur créateur
Cyril Bazin et Sarah Guimond, 
associés et passionnés, viennent 
d’ouvrir leur 7ème salon de coiffure au 
47 rue de la Paix. L’équipe en place a 
été renforcée et le salon a élargit ses 
horaires ; ouvert tous les midis ainsi 
que le jeudi jusqu’à 20h.
02 40 72 21 98
www.cyril-bazin.com



Laurine Miele, Romane Jouet, Billy Letourneur, Maëlys Cozigon, élèves de Terminale 
Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) au lycée de l’Erdre ont monté un projet 

professionnel. Il visait à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap du 
centre de l’ADAPEI : découverte et socialisation.

des ACtivités pour Ce publiC
Après avoir récolté des fonds auprès des commerçants du centre-ville, les élèves ont organisé 
une sortie au safari parc “Planète Sauvage” ainsi que deux autres activités : un jeu de mémoire 
et la décoration de cadres pour une exposition photo.

Ce projet passionnant et enrichissant a permis aux élèves d’être mis en situation pour planifier 
des activités et des animations avec un public qu’il côtoie peu.

dÉcouVerte ET SoCIALISATIoN
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JARDINER
au naturel

seniors EN VACANCES

Chaque année, grâce aux CCAS des 
communes du territoire d’Erdre & 
Gesvres, un voyage pour les Seniors 
est organisé au mois de septembre. 
Grâce à des tarifs préférentiels, il 
permet de proposer aux retraités aux 
revenus modestes de profiter d’un 
séjour.

Cette année, après plusieurs recher-
ches infructueuses de structures 
d’accueil sur les dates souhaitées, les 
élus en charge de l’action sociale pré-
fèrent reporter le séjour en 2019 pour 
bénéficier de meilleures conditions.

Quel que soit notre lieu d’habitation, 
nous sommes en relation directe avec 

un affluent de l’Erdre ou l’Erdre elle-même. 
Or la qualité de ses eaux est dégradée par la 
présence de pesticides. L’EDENN, le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l’Erdre, met en 
place des ateliers de jardinage destinés aux 
habitants du territoire.

ÇA Coule de sourCe
Notre jardin, c’est celui qui nous ressemble. Il 
y a autant de jardins qu’il y a de jardiniers et 
c’est bien là toute la diversité et la richesse 
de notre patrimoine. Quelle que soit la nature 
de votre jardin, en adoptant des techniques 
simples de jardinage au naturel, vous 
respectez les équilibres de la nature.

La commune, en partenariat avec l’EDENN, 
organise trois ateliers, de 10h à 12h à La 
Garenne.

-  Samedi 26 mai : réalisation d’un massif 
ornemental avec zéro produit phyto

-  Samedi 23 juin : comment préserver la 
qualité de l’eau et l’économiser

-  Samedi 20 octobre : préparer son jardin 
pour le printemps

Les autres dates :
www.edenn.fr/eau/jardinage-naturel/charte-
jardinier

Dans le cadre de leur projet professionnel, quatre élèves du lycée de l’Erdre se 
sont mobilisés pour répondre aux besoins du public.

INAUGURATIoN

L’après-midi du jeudi 31 mai sera 
consacré à l’inauguration des par-
cours permanents d’orientation. Près 
de 250 élèves des établissements 
scolaires nortais se retrouveront sur 
le parcours du plan d’eau. Ils seront 
encadrés par des animateurs du 
CREPS actuellement en formation sur 
ce thème. Ce sera également l’occa-
sion de découvrir le parcours patri-
moine de la commune, récemment 
installé et accessible à tous.

andrÉe CHEDID

C’est le nom que portera la future 
médiathèque. Il a été retenu parmi les 
89 propositions et a fait l’unanimité. 
Ce choix a été annoncé lors du Conseil 
Municipal du 16 avril. 

Andrée Chedid est une poétesse 
française d’origine libano-égyptienne, 
décédée en 2011. Certains de ses textes 
ont été mis en musique, notamment 
par son petit-fils Matthieu Chedid 
(-M-). Ce nom pour la médiathèque 
traduit à la fois la littérature 
mais également la musique et la 
transmission intergénérationnelle 
d’une passion artistique.
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Avec un riche tissu associatif et un large 
panel de disciplines (sport collectif ou 

individuel, pratique de loisirs ou compéti-
tion), la commune offre à tous la possibilité 
de s’adonner à un sport. De plus, l’implanta-
tion des installations sportives à proximité 
des établissements scolaires et du centre-ville 
incite à la pratique d’une activité sportive 
licenciée.

promouvoir les prAtiques
Même si les femmes sont bien représen-
tées dans les différentes sections du NAC, 
il persiste, cependant, une forte disparité 
notamment dans les sports dits masculins. 
Les collectivités, y compris en milieu rural, 
ont un travail de terrain à engager avec les 
responsables associatifs. C’est d’ailleurs en ce 
sens que la commune a financé l’installation 
de vestiaires pour les équipes féminines du 
NAC Football au stade Joseph Nauleau. De 
la même manière, la commune a accordé 
une subvention exceptionnelle pour soutenir 
l’engagement des équipes féminines lors du 
tournoi organisé à l’occasion du 50ème anni-
versaire du NAC Pétanque, en cohérence avec 
le développement de la section jeunes qui 
compte plusieurs jeunes licenciées.

D’autre part, un travail de sensibilisation et 
de promotion doit être mené de manière 
étroite avec les établissements scolaires. En 
effet, les jeunes filles sont nombreuses à pra-
tiquer un sport jusqu’au collège mais elles 
sont également plus nombreuses à abandon-
ner la pratique sportive une fois plus âgées. 
Aussi, l’animation sportive départementale 
ou le service municipal Sports Vacances pro-
posent de s’initier à des sports classiques ou 
plus atypiques ; c’est l’occasion d’essayer ces 
disciplines avant de s’engager durablement 
auprès d’un club.

gérer les AssoCiAtions
Enfin, les femmes sont bien représentées 
dans les bureaux associatifs mais peu sont 
présidentes. Elles doivent, sans avoir besoin 
de prouver leur légitimité, prendre leur place 
dans la gestion des associations.
Permettre le développement de la pratique 
sportive à tous niveaux pour les femmes est 
prioritaire.
Ainsi, pour poursuivre le développement de 
la pratique sportive féminine au niveau local 
pour atteindre des niveaux supérieurs, nous 
devons rester à l’écoute des attentes des pra-
tiquantes.

Le sport féminin se 
développe, les choses 
bougent mais encore 
trop lentement. Nous 

devons soutenir 
et accompagner 

les initiatives 
associatives.

le sport au FÉminin

dossier8

Didier LERAT
Adjoint au Sport et
à la Vie Associative
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CHiffres Clés

Sur l’ensemble des sections du NAC 
Omnisports :
-  43 % de femmes pratiquent un 

sport (adhérentes nortaises et hors 
commune - compétition et loisirs)

-  37 % de jeunes filles (7-18 ans) 
font du sport

nAClt bAsKet

Émilie Gomis, vice-championne 
olympique en 2012 avec l’équipe “des 
Braqueuses”, sera présente samedi 
2 juin pour faire profiter de son 
expérience du haut niveau féminin 
à l’ensemble des jeunes basketteuses 
nortaises.

Elle a marqué l’histoire de ce sport et 
souhaite aujourd’hui transmettre aux 
plus jeunes son savoir-faire et son 
savoir-être.

Espérons que cette journée crée de 
nouvelles vocations de haut niveau 
dans le sport féminin.

3 questions à paloma paillusson
Joueuse licenciée du nAC football

Comment en êtes-vous venue au 
football ?
J’ai toujours été sportive mais je pratique 
le football seulement depuis 3 ans avec la 
constitution de l’équipe féminine au sein du 
club. C’est un sport que j’affectionne. Toute 
petite, j’aimais l’idée de me confronter aux 
garçons et d’être applaudie après un but. 
Aujourd’hui, je réalise pleinement ce rêve 
sur les terrains.

que vous apporte la pratique du 
football ?
Le football me permet d’avoir une 
meilleure condition physique : souplesse, 
renforcement musculaire... Je réalise 
également que l’esprit de compétition et 
le dépassement de soi m’aident à gagner 
en confiance. S’agissant d’un sport 
collectif, il faut apprendre à écouter ces 
coéquipières, à observer et être réactive 
pour construire le jeu. Nous partageons 
des valeurs communes : le partage, les 
relations humaines. L’équipe, c’est un peu 
notre seconde famille.

que diriez-vous aux détracteurs du 
football féminin ?
Il faut casser les codes et lutter contre les 
stéréotypes. Aucun sport n’est dédié à une 
catégorie de personne. Jouer au football 
ne m’empêche pas d’être féminine. La 
médiatisation et la diffusion de rencontres 
de haut niveau participent à valoriser la 
pratique féminine et à encourager les 
jeunes filles à découvrir cette discipline.

3 questions à Chantal brochu
Adhérente au nAC pétanque

quels sports avez-vous pratiqués ?
Petite, pour pouvoir être avec mes frères, 
je me suis mise à jouer au football. J’ai 
d’ailleurs joué dans différents clubs : Nort-
sur-Erdre mais également Carquefou et 
Saint-Herblain où j’ai pu évoluer au niveau 
national. Ensuite, j’ai pratiqué le badminton 
toujours en compétition et depuis 12 ans, 
j’ai rejoins le NAC Pétanque.

que vous apporte le sport ?
Quelle que soit la discipline, le sport 
participe à mon équilibre : l’échange avec 
les autres, l’écoute, le dépassement de soi et 
tout simplement le plaisir de jouer. Pendant 
15 ans, j’ai entraîné l’équipe U13 du NAC 
Football et le contact avec les jeunes fut 
très enrichissant. Ils sont très réceptifs aux 
notions de respect, de valeurs et de partage 
pour progresser et gagner.

selon vous, comment encourager 
et développer la pratique du sport, 
notamment auprès des femmes ?
Il n’y a pas d’âge pour se mettre au sport 
mais celui-ci ne doit pas être vécu comme 
une contrainte. Prendre plaisir est essentiel. 
L’animation sportive départementale offre 
aux enfants la possibilité de découvrir 
différentes disciplines et c’est une chance. 
Pour moi, l’idée du “sport pour tous”, c’est 
également permettre aux petites filles et 
aux femmes d’accéder à TOUS les sports.
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repas DE CLASSE

Classe 1958
La classe 1958 (80 ans) se réunira pour 
un repas au restaurant Le Bretagne, 
vendredi 18 mai. Tarif : 53 €.
Les personnes intéressées peuvent 
contacter Michel Marzelière au 
02 40 72 19 40 ou Rémy Bidau au 
02 40 72 13 20.

Classe 1962
Une rencontre amicale de la classe 
1962 et des conjoints est organisée au 
Saint-Laurent à Petit-Mars, mercredi 
13 juin à 12h30. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire avant le 
1er juin auprès de Jean-Paul Riaublanc 
au 02 40 72 25 46 ou Armand Gergaud 
au 02 51 12 66 37.

RAIDMINToN

La 19ème édition du Raidminton aura 
lieu samedi 26 mai au plan d’eau. Ce 
rendez-vous sportif et amical proposé 
par le NAC Badminton regroupe 200 
participants pour une randonnée à 
pied, en canoë et en VTT à travers la 
campagne nortaise. Le départ sera 
donné à 13h.

06 66 45 00 13
ben.antier44@gmail.com

ANNIVERSAIRE

Samedi 9 juin à partir de 8h30, un tournoi 
“Les Trophées de l’Erdre” aura lieu au 

boulodrome du château du Port Mulon avec 
un concours masculin en triplette et un 
concours féminin en doublette. 

Un service de restauration est proposé. Pour 
les participants, il est vivement conseillé de 
réserver son repas lors de l’inscription.

en quelques mots
Le NAC Pétanque compte près de 70 licenciés 
dont une école de pétanque composée de 10 
jeunes âgés de 8 à 17 ans.

Le club est représenté dans tous les concours 
départementaux, régionaux et participe 
depuis quelques années à des concours 
nationaux. Depuis 2015, trois équipes ont 
été championnes départementales et ont 
ainsi représenté la Loire-Atlantique au 
championnat de France.

Pour cet anniversaire, venez découvrir ce sport 
qui demande adresse, concentration, maîtrise 
de soi, mais surtout venez encourager les 
petits Nortais.

Jean-Luc Brochu au 06 73 51 31 17
http://club.quomodo.com/nac-petanque

CINé-Voile

Après la ciné-conférence du mois dernier, 
l’association De Vrouwe Cornelia 

organise un ciné-voile samedi 26 mai avec le 
réalisateur Emmanuel Rousseau, photographe 
costarmoricain, qui échangera avec le public 
en fin de séance.

fête de lA bretAgne
Tournée en 2017 et d’une durée de 65 minutes, 
ce documentaire réalisé avec de nombreuses 
images d’archives, relate l’histoire du canal 
de Nantes à Brest. Pour la partie sonore, 
musiques et témoignages d’historiens, 
d’anciens mariniers, éclusiers, plaisanciers, 
randonneurs, responsables d’associations se 
succèdent pour rendre hommage à cette voie 
d’eau et nous interroger sur son avenir.

Les images sont envoûtantes, lentes comme 
une navigation au fil de l’eau. L’esprit du 
Canal est là, l’entraide, la rudesse, la solidarité, 
la beauté et la diversité des paysages, hors du 
temps.

Cette soirée fait partie de la programmation 
de la Fête de la Bretagne / Gouel Breizh. 

Quai Saint-Georges à 21h
Participation à la chaussette.
Contact : 07 81 30 25 15

Pour marquer son 50ème anniversaire, le NAC Pétanque organise un tournoi et 
vous invite à découvrir ce sport.

Le bateau est amarré à quai, voiles 
hautes, c’est une invitation au 
voyage, de Brest jusqu’à Nantes, le 
long du Canal, en compagnie des 
voix des hommes et des femmes qui 
y travaillent.

yoga NoRT

L’association, qui existe depuis 30 
ans, compte 230 adhérents, 13 cours 
adultes et 1 cours enfants répartis sur 
les communes de Nort-sur-Erdre et 
Saffré. Comme toutes les associations, 
le bénévolat est le moteur du 
fonctionnement. Afin de renouveler 
le bureau en raison du départ de 
certains membres, l’association 
recherche des volontaires.

Marie-Pierre Chereau au 06 76 26 75 76
yoga-nort.weebly.com
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CHoRALE “au Fil de l’erdre”

nort EN SCèNE

Les enfants, les adolescents et les adultes 
de l’association de théâtre présentent leur 

travail et se produisent à la Salle des Loisirs 

les 26 et 27 mai. Vous êtes invités à venir les 
découvrir et les applaudir.

sur les plAnCHes
Samedi 26 mai, les enfants et les adolescents 
se produiront à partir de 18h. Les adultes 
prendront la relève avec “Opération Planches” 
de Jean-Paul Allègre, à 20h30. Si vous n’êtes 
pas disponible ce jour, ils donnent une 
seconde représentation, dimanche 27 mai à 
14h30 pour les enfants et les adolescents et à 
16h30 pour les adultes.

Vous pouvez dès à présent réserver vos 
places.

Cécile Billiet au 06 65 16 98 47
nortenscene@hotmail.fr

Voix et orgue en harmonie pour le concert annuel qui sera donné vendredi 1er 
juin en l’église Saint-Christophe.

Tous les mardis soir auxquels s’ajoutent 
quelques samedis, les choristes se préparent 

sous la responsabilité de Flora Castelli, chef 
de chœur, qui termine sa 4ème année avec la 
chorale. Ce concert annuel, qui présente un 
programme classique, est le temps fort de 
l’année. 

nouveAuté
Patrick Branchereau, organiste des paroisses 
Saint-Jean d’Erdre et Gesvres et Saint-Martin 
du Val d’Erdre, présentera des œuvres pour 

orgue. En fin de concert, il accompagnera les 
choristes dans plusieurs pièces : Elgar, Saint-
Saëns et Fauré.

L’église Saint-Christophe accueillera la 
chorale, vendredi 1er juin à 20h30. Cette 
chorale ne demande qu’à grandir ; vous 
rejoindrez un groupe qui travaille assidûment 
dans la bonne humeur !

Danielle Frémont au 02 40 77 62 55
Bernard Denion au 02 40 77 08 95

Un spectacle se construit tout au long de l’année et sa représentation en public 
est un aboutissement et une grande satisfaction.

École DE DANSE

L’École de Danse Nortaise présentera 
son spectacle les 8, 9 et 10 juin à Cap 
Nort. Vous pourrez acheter vos billets 
vendredi 25 mai de 18h à 20h à la 
salle d’animation du Port Mulon et 
mercredi 6 juin de 16h à 18h à Cap 
Nort. Les places restantes seront en 
vente les jours de représentation.

www.edn44.fr
contact@edn44.fr

DoN du sang

La prochaine collecte aura lieu 
mercredi 16 mai, à la Salle des Loisirs 
de 16h30 à 19h30. Pour pouvoir 
donner votre sang, il faut être âgé 
de 18 à 70 ans, peser plus de 50kg 
et être en bonne santé. Vous n’avez 
pas besoin de vous présenter à jeun. 
Une collation est offerte à l’issue du 
prélèvement.

michelfougere58@orange.fr

éCoLE de musique

L’École de Musique Intercommunale 
ouvre ses portes du 28 mai au 2 juin. 
Les amateurs de musique pourront 
se familiariser avec les instruments : 
piano, batterie, accordéon, harpe, 
flûte, violon, guitare, chant... Les 
élèves et professeurs proposeront des 
démonstrations.

07 83 04 10 75
emi@ecoledemusique-emi.com
http://ecoledemusique-emi.com
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entre PARENT’AISE

L’association propose différentes 
activités tout au long de l’année 
pour des moments d’échange et de 
partage avec vos enfants et entre 
familles ! Si vous souhaitez rencontrer 
les membres de l’association, vous 
pouvez participer au prochain atelier 
“jardinage”, samedi 2 juin à partir de 
10h à La Garenne.

assoentreparentaise@gmail.com
entreparentaise.wordpress.com

VIDE ta cHambre

Tout le monde connaît les vide-
greniers. L’APEL de l’école Sainte-
Jeanne d’Arc se lance et organise 
son premier “Vide ta chambre”. Le 
principe est le même qu’un vide-
grenier, à la seule différence que 
les objets proposés à la vente sont 
ceux que l’on peut trouver dans une 
chambre d’enfant ou d’adolescent : 
jeux, vêtements de 0 à 16 ans, 
matériel de puériculture et mobiliers 
de chambre...

Dimanche 27 mai de 9h à 17h, plateau 
sportif à côté de l’école et derrière le 
cinéma (boulevard de la gare).

Nadège Véron au 06 07 27 03 34
nadege.veron@neuf.fr

canoë : SoRTIES INéDITES

à l’aube du dimanche 13 mai, le CK NAC 
vous propose une sortie originale et 

inédite. Cette première marque le début d’un 
programme d’excursions insolites.

déCouvrir l’erdre Autrement
S’adressant à tout public, cette sortie aura 
pour point de départ le port de La Poupinière 
pour être témoin sur l’Erdre de la subtile 
bascule de la nuit aux premières lumières 
du jour. La rivière calme laisse à cette heure 
échapper des brumes d’évaporation.
Vous serez le témoin privilégié d’instants 
magiques et si la météo nous y autorise, le 
lever du soleil viendra, comme un spectacle, 
illuminer cette balade.

Le club propose également des sorties semi-
nocturnes à partir du 18 mai et jusqu’au 23 
juin, les vendredis et samedis soir.

Inscriptions obligatoires :
www.canoekayaknort.fr

AïkIDo : portes ouVertes

L’Aïkido se classe parmi les arts martiaux. 
C’est une technique de défense qui impose 

de neutraliser l’agressivité de son adversaire 
en lui démontrant l’inutilité de son attaque. 

Ce sport qui s’adresse à tous peut être 
pratiqué dès le plus jeune âge 

Cours enfAnts, Cours Adultes
Le club accueille les enfants dès l’âge de 8 
ans. Deux cours sont ouverts aux 8-11 ans et 
12-15 ans. Ces cours comme les cours adultes 
sont encadrés par des entraîneurs brevetés. 

En cette fin de saison, le club ouvre ses 
portes samedi 26 mai de 10h à 12h au dojo 
et vous propose de découvrir cette discipline 
par vous-même. Certains des pratiquants, 
débutants comme perfectionnés, réaliseront 
des démonstrations de l’évolution possible 
dans ce sport. Les tatamis vous attendent !

Gaëlle Leparoux au 06 75 79 99 44
gaelle.leparoux@sfr.fr

Discipline physique et morale complète, l’Aïkido permet d’acquérir une parfaite 
maîtrise de soi.
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la nuit de l’erdre : CIRCULATIoN

L’association a travaillé à l’organisation de 
ce schéma de circulation. Ci-dessous, le 

plan de circulation de déviation mis en place 
pendant la durée du festival.

Comment lire Ce plAn ?
Des parkings sont mis en place pour les 
festivaliers (A et B) et les campeurs (C et D). 
Les parkings E à J concernent différentes 
catégories de publics (bénévoles, organisateur, 
partenaires) et ne sont pas à accessibles aux 
festivaliers et riverains.

La rue François Dupas, le début de la route 
de Casson, la route de Beausoleil et le chemin 
d’exploitation bordant la route d’Héric seront 
soumis à un sens unique les jours et nuits de 
festival (lignes jaunes).

La vitesse sera limitée sur la route d’Héric, 
la route de Casson, la rue des Fresnes, la rue 
de Rocheflour et la rue des Orionnais (lignes 
bleues).

Concernant la rue François Dupas, toute 
circulation y sera interdite de 23h à 3h les 

nuits du 29 juin et du 30 juin, et de 23h à 1h 
la nuit du 1er juillet (pointillés noirs).

Des plots en béton interdisant la circulation 
seront placés pendant toute la durée du festi-
val sur certaines intersections environnant le 
parc du Port Mulon (ronds rouges).

Un cheminement piéton est délimité (lignes 
rouges) pour faciliter les déplacements entre 
les parkings et le parc.

Une déviation du cheminement des cavaliers 
est prévu (pointillés bleus) la semaine du 
festival.

Certaines rues sont concernées par des arrê-
tés municipaux (lignes noires) et la circulation 
et le stationnement y sont interdits (sauf rive-
rains, organisation, secours et services publics). 
Les arrêtés seront consultables en mairie.

Pour la 20ème édition de La Nuit de l’Erdre, du 29 juin au 1er juillet, une modification de certains sens de circulation est 
mise en place afin de limiter les véhicules aux abords du parc du Port Mulon et ainsi garantir la sécurité de chacun.

une réunion publique est organisée jeudi 17 mai à 19h30 à la salle des loisirs afin de présenter ce projet de modification 
de circulation aux nortais.
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ÊTRE cHeF 
d’entreprise

Tu as entre 16 et 18 ans et tu recher-
ches un job d’été ? La Communauté 
de Communes te propose de créer ton 
entreprise de services avec d’autres 
jeunes, sous la forme d’une coopé-
rative. Ensemble, vous définirez les 
services que vous proposerez, gére-
rez votre communication, les devis, 
les factures, les chantiers... Une vraie 
expérience de création d’entreprise !

Les inscriptions sont ouvertes auprès 
de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation, 2 place du Champ de Foire 
ou au 02 40 72 10 85 - emploi@cceg.fr

Visite CENTRE DE TRI

Le centre de traitement des déchets 
à Treffieux est le lieu de transit des 
sacs jaunes avant leur recyclage et 
le lieu d’enfouissement des ordures 
ménagères. Le visiter est une bonne 
manière de se rendre compte de la 
nécessité de changer nos habitudes. 
Ce site ouvre ses portes mercredi 23 
mai de 10h à 12h.

Inscription au 02 28 02 28 10
animateur.dechets@cceg.fr

plui : LA CoNCERTATIoN CoNTINUE

Tout au long du processus d’élaboration 
du PLUi - Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal, des temps d’échange et de 
concertation sont organisés sur le territoire 
d’Erdre & Gesvres, y compris sur la commune. 

Le PLUi constitue votre quotidien et il est 
important que vous puissiez vous impliquer et 
que vos avis liés à l’évolution du territoire et 
aux aménagements futurs viennent enrichir 
le projet. 

ouvrir le débAt
Du 15 mai au 20 juin, de nouvelles rencontres 
sont programmées pour présenter le PADD - 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable - clef de voûte du PLUi. 

Les élus d’Erdre & Gesvres souhaitent engager 
un vrai débat avec la population sur l’avenir 

du territoire et recueillir les observations 
susceptibles de faire avancer le projet. C’est 
pourquoi, le Conseil de développement est 
pleinement associé.

plui, pAdd ?
Co-construit avec les 12 communes, le PADD 
définit les orientations du projet d’une manière 
concise, donnant une information simple sur 
le projet d’aménagement du territoire.

Actualisé après l’abandon du projet d’aéro-
port, sa traduction s’appliquera lorsque le PLUi 
entrera en vigueur, définissant les grandes 
orientations de développement du territoire 
d’ici à 2030 sous forme de zonages (zones 
urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles) 
et de règles de constructions (implantations, 
hauteur, aspects architecturaux, règles de 
stationnement...).

Le Plan Local d’Urbanisme se construit avec ceux qui le vivent, les habitants. De 
nouvelles réunions publiques sont organisées.

À nort-sur-erdre : mArdi 15 mAi

La réunion de présentation des futures règles du PLUi est organisée mardi 15 mai à 19h30, 
Salle des Loisirs. Les dates des réunions publiques programmées sur les autres communes 
sont renseignées sur www.cceg.fr.

Ces rencontres sont aussi l’occasion de présenter les futures zones d’extension des bourgs, 
les projets de développement économiques mais également les règles de constructibilité 
en campagne (principaux hameaux) et les secteurs de projets particuliers.

Ces réunions ont lieu avant l’arrêt du projet de PLUi en Conseil Communautaire fixé à 
l’automne. Viendra ensuite la période d’enquête publique ainsi que les permanences du 
commissaire enquêteur début 2019 où chacun pourra consulter les règles et zonages.

communauté de communes



NoRT à Venir
Membres de l’opposition

HommAge Au Colonel
ArnAud beltrAme
Lors du conseil municipal du 27 mars, une 
minute de silence a été observée en mémoire 
des victimes des attaques terroristes de 
Carcassonne et de Trèbes. Le lendemain un 
hommage national a été rendu au Colonel 
Arnaud Beltrame, tué lors de l’attaque 
d’un supermarché après avoir pris la place 
d’un otage. Arnaud Beltrame, officier de 
gendarmerie d’exception, a donné sa vie pour 
une autre. Il a, par le don de sa vie, remporté 
une victoire absolue contre la haine des 
fanatiques islamistes.

Son choix si intime est admiré par le pays, 
toutes sensibilités confondues, parce qu’il 
répond de façon bouleversante aux questions 
sans réponse posées par la violence terroriste. 
Nous avons fait une proposition lors du conseil 
municipal de mars, d’honorer la mémoire de cet 
officier, mort pour la France, en donnant son 
nom à une rue ou à un espace public de notre 
commune. Lors de ses vœux, Monsieur le Maire 
a évoqué le déménagement de la gendarmerie, 
ne serait-ce pas là l’occasion de nommer une 
rue adjacente à ce nouveau bâtiment en son 
honneur ? Cela serait un hommage fort et 
pérenne en mémoire du Colonel Beltrame et 

des victimes du terrorisme, ainsi qu’un exemple 
héroïque à proposer à nos jeunes. Aussi nous 
saluerions le travail des forces de l’ordre, 
municipales et nationales qui sont au service de 
la paix et de la sécurité de leurs concitoyens.

Retrouvez nous sur :
http://nortavenir.eklablog.com/
Nort à Venir | Facebook
Permanence : tous les 1ers samedis du mois

Delphine GUERIN, Denys BOQUIEN,
Myriam POUPART, Isabelle CALENDREAU, 

Marie-Noëlle PATERNOSTER, Bruno SARLET

Nort infos n° 166 - mai 2018

15expression des élus

construire ensemble NoRT
Membres de la majorité

une évolution régulière
et mAîtrisée
On le sait, notre territoire et notre commune 
en particulier, attire de nouveaux habitants. 
Son niveau d’équipement, son tissu associatif, 
l’arrivée du tram-train, le futur lycée, son 
cadre de vie, l’influence de la zone d’emploi 
nantaise et de son dynamisme sont autant 
d’atouts indiscutables. Notre engagement 
est d’assurer un développement maîtrisé de 
notre population. Depuis plusieurs années 
(7 587 habitants en 2009), la progression est 
constante et régulière, sans à-coups. Nous 
gagnons entre 150 et 180 habitants tous les 
ans (8 412 en 2012 et 8 850 en 2017), soit 
autour de 2% / an. La programmation par 
tranches des zones à urbaniser y est pour 
beaucoup ; une ouverture totale et incontrôlée 

aurait des effets néfastes, notamment en 
matière d’équipements communaux.

à l’inverse, ne rien prévoir en matière de 
lots libres ou de collectifs conduirait à la 
perte d’attractivité par rapport à nos voisins. 
La demande en maison individuelle reste 
forte. Ce sont des enjeux parfois difficiles à 
concilier et un équilibre sensible à préserver. 
Les nouveaux logements doivent aussi se 
maintenir à un niveau constant (depuis 
2010, en moyenne 80 logements/an ont été 
accordés) et l’offre de terrains à bâtir doit 
s’alimenter de manière régulière. La prochaine 
opération d’urbanisme entre le quai Saint-
Georges et la rue de La Guénardière va s’ouvrir 
de manière séquencée, sur plusieurs années, et 
comprendra au total 125 logements (dont 32 

locatifs). Cette ouverture à l’urbanisation est 
coordonnée, phasée et liée au démarrage des 
travaux de la déviation par le Département 
qui permettront de soulager le secteur du 
pont Saint-Georges.

Yves DAUVÉ, Delphine FOUCHARD,
Guy DAVID, Françoise PROVOST,

Sylvain LEFEUVRE, Aïcha METLAINE,
Didier LERAT, Lydie GUÉRON, Cédric HOLLIER-

LAROUSSE, Nathalie HERBRETEAU, Michel 
BROCHU, Bertrand HIBERT, Anne SAVARY, 

Pierrick GUÉGAN, Charlotte COURTOIS, 
Laurent ODIN, Reine YESSO EBEMBE, Thierry 

PÉPIN, Stéphanie TRÉLOHAN, Emilien 
VARENNE, Nathalie ROUSSEAU, Carlos 

McERLAIN, Nathalie CALVO

éTAT-ciVil

nAissAnCes
-  Flavie DEVINE
-  Juline LEPAGE
-  Emma BOUILLO
-  Garance RICHARD GRÔNE
-  Arthur MALVILLE

déCès
-  Marcel ETIENNE, 86 ans
-  Marie CONAN, 91 ans
-  Bertrand SAUDERAIS, 75 ans
-  Jean LEBASTARD, 96 ans
-  Henri LELOUP, 92 ans
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agenda
8 mAi À 11H
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Salle Sud - Municipalité

8 et 21 mAi À 14H
Courses hippiques - beaumont
Société des courses

10 mAi - Journée
tournoi de football - stade Joseph nauleau
NAC Football

13 mAi À 12H
loto - Cap nort
Alcool Assistance

13 > 15 mAi
itinérance sur le canal - convoyage
Péniche De Vrouwe Cornelia

16 mAi de 16H30 À 19H30
don du sang - salle des loisirs
Amicale des Donneurs de Sang

16 mAi À 12H30
repas des aînés - Cap nort
Municipalité

18 mAi À 9H30 et 11H
bébé livres - salle nord
Bibliothèque et RAM

19 et 20 mAi - Journée
tournoi jeune
salles paul doumer et des orionnais
NAC Basket

20 mAi À 9H30
sortie bateau sur l’erdre - quai saint-georges
Péniche De Vrouwe Cornelia

24 mAi - Journée
visite d’Airbus - saint-nazaire
UNC AFN

26 mAi - mAtin
enduro - école
APEL

26 mAi À 13H
tournoi de palet - Hippodrome de beaumont
NAC Palet

2 Juin - Journée
troc vélos et récit de voyages étonnants
Écluse de La Tindière

3 Juin À 12H
loto - Cap nort
NAC Football

l’ombre Au piAno + KrAfff
sAmedi 12 mAi
20H30 - CAp nort
Cette soirée vous invite à découvrir 
deux spectacles pleins d’humanité et 
de poésie. Chacun raconte l’histoire 
d’une rencontre : entre l’ombre et la 
lumière pour le premier et pour le 
second, entre l’homme et la marion-
nette. C’est dans la danse qu’ils se 
découvrent. Qui domptera l’autre ? 

bounCe !
Jeudi 24 et vendredi 25 mAi
20H30 - CAp nort
Et si l’échec était source de créativité ? 
Il bouscule, remet en question, nous 
renvoie face à nous-mêmes et nous 
pousse à aller de l’avant, à inventer 
d’autres moyens, à bifurquer... Sur 
scène, musiciens et danseurs appri-
voisent l’échec pour mieux le surmon-
ter et grandir.

SAISoN culturelle

La Fête de la musique aura lieu vendredi 15 
juin. Pour rappel, les candidatures sont à 

adresser avant vendredi 18 mai en retournant 
en mairie la fiche d’information disponible sur 
www.nort-sur-erdre.fr.
Ce rendez-vous peut être une belle opportunité 
de faire découvrir votre univers musical.

Résidence du Bois Fleuri de 15h à 17h
Foyer Adapei de 18h à 22h
Centre-ville de 20h à minuit 
02 51 12 00 70
tourisme.animations@nort-sur-erdre.fr

Fête DE LA MUSIqUE

Le Département mène un pro-
gramme ambitieux de construction 
ou de modernisation des collèges 
publics. Comme nous vous le pré-
sentions dans le numéro du mois 
d’octobre, le collège Paul Doumer 
est concerné par ce programme. à 
la rentrée 2020 ouvrira, sur le même 
site, un nouveau collège pouvant 
accueillir 720 élèves.

Afin d’échanger sur ce futur chantier, les services du Département 
organisent une réunion publique lundi 4 juin à 18h30. Cette rencontre 
aura lieu au restaurant scolaire du collège, en présence de Christine Orain, 
vice-présidente en charge de l’éducation et de la politique éducative.

CoLLèGE paul doumer

02 51 12 01 45 - billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

serVice ENFANCE-JEUNESSE

L’accueil de ce service municipal sera fermé 
chaque vendredi après-midi à compter de 

début mai et jusqu’à fin août.
 
Contact : 02 51 12 01 44
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr


