
N°167
juin 2018

CITY CENTRE
DOCTOR 

bulletin municipal de nort-sur-erdre

nort
infos



Nort infos n° 167 - juin 2018 Nort infos n° 167 - juin 2018

2 dans le rétroviseur

rencontre avec l’équipe / 14 avril
Le public a pu rencontrer l’équipe artistique
“C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde”.

Vide-grenier / 15 avril
Malgré un temps mitigé, le vide grenier organisé 
par l’Amicale Laïque a eu du succès.

Foire saint-Georges / 28 avril
Organisation de l’édition de printemps de la foire 
par les services municipaux.

commémoration / 29 avril
Commémoration en souvenir des victimes et des héros de la 
déportation.

ligue contre le cancer / 8 avril
325 personnes ont participé à la randonnée organisée 
par La Ligue contre le Cancer.

Échange scolaire / 12 avril
De jeunes Allemands, accueillis au lycée Saint-Martin, 
ont été reçus en mairie.

matinée découverte / 20 avril
Matinée de présentation des bureaux partagés du château 
du Port Mulon.

Fleurissement / 9 mai
Des résidents du Bois Fleuri profitent d’une visite 
commentée des serres municipales.
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Les parcours professionnels sont de plus en plus variés, surtout pour les jeunes. 
Ils sont tributaires de la multiplication des filières de formation (de la formation 

formelle à l’école aux formations en ligne ouvertes à tous), de la différenciation des 
régimes d’emploi (emploi à durée indéterminée, intérimaire, voire auto-entrepreneur), 
des incertitudes économiques et du marché de l’emploi...

une reprise confirmée
La reprise économique qui se fait jour et les échanges que nous pouvons avoir avec les 
artisans, les entrepreneurs et les salariés confirment que cette reprise est bien réelle 
et qu’un certain nombre d’opportunités, d’emplois existent à nouveau. Si le contexte 
est plus favorable, l’existence de parcours d’insertion adaptés n’en demeure pas moins 
une nécessité afin que chacun puisse trouver un emploi digne et conforme à ses 
aspirations.

Qu’est-ce Qu’un parcours d’insertion ?
Le parcours d’insertion résulte d’une volonté personnelle, c’est-à-dire d’initiatives 
prises par des demandeurs d’emploi de vouloir se reconvertir ou de réintégrer le 
monde du travail après une période de chômage le plus souvent contrainte. C’est aussi 
la mobilisation de structures comme l’Ancre sur notre territoire. Cette association 
propose, dans un premier temps, une activité ponctuelle qui peut prendre la forme 
d’une prestation de services ou d’une mission au sein de l’atelier de maraîchage.

La mise en place de clauses d’insertion dans les marchés publics participe à favoriser 
un retour à l’emploi. C’est ce que l’équipe municipale et moi-même avons souhaité 
pour la construction de la médiathèque et du chantier de la station d’épuration. 
C’est également ce qui sera fait pour la réalisation des équipements annexes du futur 
lycée public. Ces heures sont prises en compte par les entreprises qui répondent aux 
appels d’offres. Je tiens à souligner l’accompagnement dont nous bénéficions par le 
service emploi qui nous aide à définir nos besoins et qui soutient les entreprises pour 
y répondre.

Ces opportunités et ces expériences permettent aux personnes en recherche d’emploi 
de reprendre confiance et d’acquérir des compétences complémentaires. J’ai vraiment 
pu m’en rendre compte à l’occasion de la dernière assemblée générale de l’Ancre.

L’insertion est une chaîne de préoccupations et d’attentions des associations mais aussi 
des collectivités, des entreprises et des citoyens. Cette chaîne est indispensable pour 
que chacun trouve sa place dans le développement solidaire que nous voulons.

Yves DAUVé,
Maire de Nort-sur-Erdre

l’insertion proFessionnelle :
un PArCOurS
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4 actualités

LeS FreLOnS 
asiatiques

Le frelon asiatique présente un danger 
envers la biodiversité, mais ce prédateur 

s’attaque également aux abeilles, aux vignes, 
aux fruits et parfois à l’homme. 

ne pas s’y habituer
Polleniz (anciennement FDGDON 44) est 
chargé de suivre son évolution sur le 
département. Dans un bilan dressé pour 
l’année 2017, il est indiqué que l’insecte 
est toujours actif et que sa prolifération se 
poursuit. C’est pourquoi, il convient de rester 
très attentif. L’insecte conçoit son nid partout : 
garage, grange, jardin, toiture... même dans 
une gazinière !

Pour limiter son développement, si vous 
constatez la présence de nids de frelons, 
vous devez réagir très rapidement selon les 
consignes du schéma.

Apparu en Loire-Atlantique en 2010, 
le frelon asiatique est toujours présent 
et il est important de rester vigilant.

des couleurs DAnS LA viLLe

L’organisation de l’atelier est destinée 
à embellir la façade du gymnase Paul 

Doumer, autour d’une thématique partagée : 
la citoyenneté, la nature, la vision de la ville.

en deux temps
Préalablement à la création, des réunions 
de préparation sont prévues vendredi 22 et 
samedi 23 juin afin d’échanger et de définir le 
choix du thème. La réalisation collective aura 
lieu jeudi 5 et vendredi 6 juillet.

Cette action de découverte d’une technique 
artistique, qui donnera vie en couleurs à un 
espace, a vocation à être participative. Un 
groupe de six jeunes s’est déjà constitué et 
attend d’être rejoint. Quelque soit votre âge 
ou votre activité, vous pouvez vous aussi 
participer à cet atelier.

l’artiste
L’artiste nantais “Loeilpartoo” animera ces 
rendez-vous, il a à cœur de partager ses 
savoir-faire comme moyen d’expression. 
Sous forme d’ateliers créatifs, il propose 
l’apprentissage de différentes pratiques de 
réalisation par la valorisation et la décoration 
de murs et d’espaces de vie. 

AJICO au 02 51 12 66 14
ajico@nort-sur-erdre.fr
https://www.facebook.com/loeilpartoo/

Dans le cadre du projet de revitalisation 
du centre-ville, l’Animation Jeunesse 
organise un “atelier graff”.

actiVitÉs
éCOnOMiqueS

les ânes du biaù chemin
La ferme, située aux Vigneaux, 
étend ses activités en proposant des 
balades avec des ânes bâtés. Pour 
une promenade découverte ou une 
sortie à la journée, les ânes vous 
accompagnent sur les chemins. Pour 
l’été, les balades à thème “Anes et 
cultureS” sont aussi des occasions de 
sorties. 
La prochaine sortie “balade et qi-
gong” est organisée dimanche 10 juin 
à 9h30. Balade très accessible.

lesanesdubiauchemin@free.fr
lafermedubiauchemindeslandes-
30.webself.net/
06 16 14 43 77

rAM

Pour fêter l’été, le RAM propose aux 
assistantes maternelles de venir 
pique-niquer avec les enfants, parc de 
La Garenne vendredi 15 juin à partir 
de 11h45 - uniquement si le temps le 
permet.
À noter également que le RAM sera 
fermé jeudi 21 juin et du lundi 4 au 
mercredi 6 juillet.

02 51 12 65 21
ram@nort-sur-erdre.fr

Vacances D’été

Les responsables de l’Accueil de 
Loisirs, de l’Animation jeunesse et 
de Sport Vacances vous invitent à 
une rencontre samedi 9 juin à 11h, à 
l’Accueil de Loisirs “Les Petits Sablés”.
Les équipes présenteront les pro-
grammes et remettront les dossiers 
d’inscription.

02 51 12 01 44
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

1 -  Découverte d’un nid : contactez la mairie 
au 02 51 12 00 74 qui vous mettra en 
relation avec les agents municipaux-
référents. Ils viendront authentifier la 
nature du nid, sa position, sa hauteur et 
sa dangerosité.

2 -  Ces agents transmettront ensuite ces 
éléments à Polleniz qui organisera 
l’intervention pour détruire le nid.

3 -  Polleniz sollicitera les prestataires agréés 
pour convenir d’un rendez-vous.

4 -  Après destruction du nid, vous payez 
50 % de l’intervention au prestataire 
(aide de la commune plafonnée à 
200 €) ; le complément lui étant versé 
par la commune via la convention avec 
Polleniz.

Particulier

Polleniz

Prestataires

Collectivité
Intervention

Découverte du nid

AuthentificationSollicitation

Accueil
Référent
Polleniz
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protection des espèces
La première étape fut de récupérer les 
espèces - lézard des murailles, couleuvre 
d’Esculape, orvet - et les déplacer à l’extérieur 
du périmètre du futur lycée. Des plaques 
noires ont été disposées. Les reptiles venaient 
se glisser sous les plaques chauffées par le 
soleil. C’est ainsi qu’ils étaient récupérés et 
transférés dans un autre habitat naturel. 

Afin d’éviter leur retour, une barrière de mise 
en défens a été installée et restera en place 
jusqu’à la livraison de l’établissement.

viabilisation
Après cette première étape, bulldozer et 
pelleteuses ont commencé à extraire la terre 
végétale en vue de viabiliser le terrain, c’est-à-
dire creuser des tranchées pour procéder aux 
différents raccordements en eau, électricité... 
afin que cette partie de la parcelle devienne 
temporairement la base de vie du chantier.
 
dépollution et démolition
En parallèle, la démolition de l’ancienne 
surface commerciale a eu lieu. En amont, 
il a fallu dépolluer le site en réalisant le 
désamiantage de la toiture par une société 
spécialisée. Une fois le désamiantage terminé, 
la démolition du bâtiment a pu avoir lieu le 
22 mai.

Futur lycÉe : C’eSt PArti !
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COnFérenCe

Manger, cette action quotidienne familiale 
ou personnelle interroge les valeurs, la 

culture, les normes, les recommandations... 
Mais qu’est-ce que “bien manger” ? Anne 
Guerpillon et Chantal Eluère (diététicien-
nes-nutritionnistes) animeront jeudi 7 juin, à 
20h30, à la salle des Loisirs, une conférence 
sur cette thématique.

s’informer et en parler
Un moment convivial permettra de poursui-
vre la discussion et clôturera la soirée. L’accès 
est gratuit et ouvert à tous.

Cette conférence est organisée par Entrepa-
rent’aise, le conseil local FCPE de l’école de La 
Sablonnaie et la FCPE du collège Paul Dou-
mer en partenariat avec la commune dans le 
cadre du Projet Educatif local.

Conseil Local FCPE de La Sablonnaie :
fcpesablonnaie@gmail.com
FCPE du collège Paul Doumer :
fcpedoumer.nort@gmail.com
Entreparent’aise :
assoentreparentaise@gmail.com
Service Enfance Jeunesse au 02 51 12 01 44

Une conférence-débat est organisée 
sur le thème de l’alimentation. 
Manger, est-ce un casse-tête ou un 
plaisir ?

Depuis plusieurs semaines, des engins s’activent sur le terrain du futur lycée. 
L’objectif est de préparer et viabiliser le site. 

trAnSPOrt solidaire

Dans le numéro du mois de février, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
lançait un appel à volontaire dans 
le but de soutenir la création d’une 
association de transport solidaire. 

Après une première rencontre, un 
groupe de 13 personnes bénévoles  
a engagé les démarches de création 
d’une association qui accompagnera 
les personnes n’ayant pas de moyen 
de locomotion. Le groupe a rencontré 
des associations similaires sur d’autres 
communes ainsi que le service 
municipal Vie associative.

Horaires à LA rentrée

En raison de l’évolution des ryth-
mes scolaires - lundi, mardi, jeudi, 
vendredi - les horaires de rentrée et 
de sortie des classes des écoles publi-
ques seront les suivants à compter du 
1er septembre.

école maternelle du Marais 
-  Ouverture à 8h45 / classe à 8h55
-  Sortie à 11h55
-  Ouverture des portes à 13h45 / 

classe à 13h55
-  Sortie à 16h55

école élémentaire de La Sablonnaie 
-  Ouverture à 8h50 / classe à 9h
-  Sortie à 12h
-  Ouverture des portes à 13h50 / 

classe à 14h
-  Sortie à 17h
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Notre participation au projet européen 
City Centre Doctor, issu du programme 

URBACT, touche à sa fin. Pour rappel, c’est en 
2016 que la commune a pris part à ce projet 
de revitalisation des centres-villes des petites 
et moyennes villes localisées à proximité 
de métropoles. Dix villes issues de dix pays 
européens se sont organisées en réseau.

diagnostic et plan d’action
L’élaboration d’un diagnostic par un groupe 
d’habitants a permis de dégager trois priorités 
significatives : apaiser et re-questionner le 
centre-ville, développer le cadre de vie et 
créer du lien social. Partant de ce constat, le 
groupe a ensuite réfléchi à tester et mettre 
en œuvre des actions s’inspirant de ce qui 
avait pu être mené par les villes partenaires 
ou des communes de taille similaire. Ces 
actions ne représentent pas la finalité du 
projet mais ont vocation à expérimenter des 
réalisations et valider la pertinence des axes 
de développement définis.

Le plan d’action a été présenté lors du 
Conseil Municipal du 16 avril. Il reprend 
l’historique et la méthode du projet incluant 
l’analyse du centre-ville et les propositions 
d’aménagement. La suite donnée à ce projet 

et l’évolution de fonctionnement du groupe 
local de travail occasionneront probablement 
une modification et un ajustement de ce 
document. Nous souhaitons que ce groupe 
puisse continuer d’exister et apporter sa 
contribution.

un projet intellectuel
City Centre Doctor constitue la première 
expérience de projet européen pour la 
commune, favorisant l’acquisition d’une 
méthodologie de travail aussi bien pour 
l’équipe municipale que pour les services et 
les membres du groupe de travail.

La mise en œuvre de cette démarche de co-
construction citoyenne et l’application de la 
méthode se sont avérées parfois complexes 
à l’échelle de la collectivité. En effet, Nort-
sur-Erdre était la plus petite commune de 
ce programme, avec des moyens humains et 
financiers correspondants. Cette expérience 
nouvelle est très enrichissante et nous 
permet de tirer de précieux enseignements 
pour de futurs autres projets. La municipalité 
et les porteurs de projets tiennent à remercier 
tous les acteurs mobilisés pendant ces deux 
années.

Après deux ans 
d’investissement, le 

projet City Centre 
Doctor se termine. 

Le plan d’action 
et le bilan ont été 

présentés en Conseil 
Municipal.

city centre doctor

Carlos McERLAIN
Conseiller municipal
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conférence finale

Du 21 au 23 mars, M. le Maire 
accompagné des agents municipaux 
en charge du projet s’est rendu à 
San Donà di Piave en Italie pour la 
conférence finale du projet. Le plan 
d’action et le travail mené par le 
groupe local a été présenté aux villes 
partenaires et aux membres d’URBACT 
ainsi qu’aux journalistes.

Ce fut également l’occasion de témoi-
gner de cette expérience, notamment 
la mise en œuvre d’une démarche de 
co-construction citoyenne et l’appli-
cation de méthodes participatives.

3 questions à boris meggiorin
directeur de la maison de l’europe
à nantes

Quelles sont les missions de la maison 
de l’europe ?
La Maison de l’Europe est une association 
qui fédère et valorise les initiatives de 
l’ensemble des acteurs de l’Europe en 
Loire-Atlantique. Auprès des collectivités 
ou des organismes publics, nous apportons 
notre aide à la structuration d’un projet, 
à la recherche de financement ou à la 

définition d’une stratégie internationale de 
développement territorial.

Quels bénéfices la commune peut-elle 
tirer de ce projet ?
Le premier des bénéfices tient dans la 
capacité à mobiliser des ressources : 
citoyens, associations, services. Ces acteurs 
locaux ont travaillé à un projet commun 
en croisant leurs perceptions comme leurs 
manières de vivre la ville. D’autre part, Nort-
sur-Erdre est désormais identifiée au niveau 
des partenaires de la scène européenne.  

de quelle manière le projet city 
centre doctor doit-il perdurer ? 
Dynamiser ou revitaliser un centre-ville 
ne se résume pas en un projet, c’est un 
engagement qui se construit dans la durée 
avec les acteurs cités précédemment. City 
Centre Doctor a, ainsi, participé à cette 
volonté de la municipalité de permettre 
aux citoyens de s’approprier le centre-ville. 
Ce n’est donc pas la fin d’un projet mais le 
début de nouvelles actions à conduire sur 
le terrain.
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repas De CLASSe

classe des 65 ans
Les 65 ans de Nort-sur-Erdre et 
de Casson ont décidé de se réunir 
pour célébrer aussi dignement que 
joyeusement cet anniversaire. Si vous 
êtes né en 1953, vous pouvez retenir 
la date du samedi 20 octobre à 12h 
au restaurant Le Saint-Laurent à 
Petit-Mars.

Les personnes intéressées peuvent 
se pré-inscrire avant mercredi 20 
juin auprès de Patrick Fouchard au 
02 40 72 12 29 ou 06 03 76 13 95 ou 
par mail bbbillon@orange.fr

Fête de la musique

L’école de musique sera présente à la 
Fête de la musique, vendredi 15 juin. 
Les élèves et les chorales accompagnés 
de leurs professeurs proposeront un 
large répertoire aux spectateurs qu’ils 
espèrent nombreux.

07 83 04 10 75
emi@ecoledemusique-emi.com
http://ecoledemusique-emi.com

les 110 ans De LA PéniChe

Samedi 9 juin est une journée de fête et de 
partage ouverte à toutes et à tous pour 

célébrer le patrimoine de l’Erdre et de la Loire 
autour des 110 ans de la péniche à voile “De 
Vrouwe Cornelia”.

un rassemblement
Des bateaux traditionnels de l’Erdre et de 
la Loire seront visibles à quai et sur terre, 
pour des démonstrations de savoir-faire. 
Une parade et des illuminations viendront 
marquer ce temps d’anniversaire.

tenniS de table

La fin de saison est toujours l’occasion de 
présenter les activités pour donner envie 

de s’inscrire à la rentrée et se (re)mettre au 
sport. Les équipes du NAC Tennis de Table 
organisent une journée Portes Ouvertes à la 
salle du Marais, samedi 16 juin de 10h à 16h.

venez découvrir ce sport
Cette animation est proposée à tous les 
publics : jeunes, adultes et féminin. Le but 
est de permettre la découverte de ce sport 
au plus grand nombre et d’accueillir de futurs 

joueurs pour les différentes sections : loisir, 
compétition, retraités.

Différents ateliers seront mis à disposition par 
Corentin Viaud, animateur fédéral et joueur 
du club. Vous pourrez également échanger 
avec lui sur la pratique de cette discipline 
et rencontrer d’autres membres du club des 
différentes sections.

nactt@laposte.net
www.nactt.fr

La péniche hollandaise De Vrouwe 
Cornelia fête son 110ème anniversaire. 
Venez participer à la fête sur le quai 
Saint-Georges.

Nort infos n° 167 - juin 2018
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hAnDBALL

JonGlaGe et SPeCtACLe

Dans le cadre de la clôture de saison, 
le NAC Jonglage organise une soirée 

ouverte à tous, vendredi 22 juin à partir de 
19h. Pendant près d’une heure, l’association 
animera des stands de jonglage et fera 
participer le public qui pourra ainsi découvrir 
le large panel d’activités proposées. Celles-ci 
sont destinées à tous de 7 à 77 ans !

programmation d’un spectacle
Lors de la pause prévue de 20h à 21h, chacun 
pourra apporter son pique-nique ou profiter 
de la vente de gourmandises et boissons au 
profit de l’association.
À 21h, débutera le spectacle “La Cuisine” 
animé par la compagnie Maboul Distorsion 
qui régalera le public ! L’entrée au spectacle 
est libre avec un chapeau proposé par la 
compagnie à la fin.

nacjonglage@gmail.com

Cette fin de saison rime avec l’organisation d’un tournoi et la possibilité, pour 
ceux qui le souhaitent, de découvrir ce sport lors des derniers cours.

viDe-Grenier

Organisées par le Cercle Celtique, 
les 18ème Puces Nortaises auront lieu 
dimanche 22 juillet au plan d’eau. Les 
exposants seront accueillis à partir 
de 7h. Les inscriptions sont ouvertes 
sur : www.resapuces.fr/1707. L’entrée, 
gratuite pour les visiteurs, se fera 
à partir de 8h. Il sera possible de se 
restaurer sur place.

Renseignements du mardi au jeudi 
de 10h à 12h et de 18h à 20h au 
07 67 38 33 36 ou sur resapuces.

tai cHi cHun
et qi GOnG

Venez découvrir ces pratiques ven-
dredi 15 juin à la salle du Port Mulon : 
Tai Chi Chuan de 17h à 19h30 et Qi 
Gong de 10h à 11h15 ou de 19h30 
à 20h45.

D’origine chinoise, le Tai Chi Chuan et 
le Qi Gong sont des pratiques douces 
qui travaillent sur la lenteur, le souffle, 
l’énergie et la détente. Le Tai Chi est 
un enchaînement de mouvements 
lents qui vise à rechercher une juste 
posture favorisant la circulation de 
l’énergie dans le corps. Le Qi Gong 
favorise la concentration et le calme 
intérieur par des mouvements simples 
à mémoriser.

germesdebio@gmail.com

Le NAC Handball organise un tournoi 
convivial de fin de saison, samedi 9 juin à 

la salle des Orionnais. L’inscription des équipes 
sera possible à partir de 10h. Le tournoi est 
ouvert aux licenciés et aux non licenciés à 
partir de 16 ans.

participer aux entraînements
Vous êtes intéressés par la pratique du 
handball et vous souhaitez découvrir ce sport 
avant de vous y inscrire. Le club vous  propose 
de participer aux derniers entraînements de la 
saison, en fonction du créneau correspondant 
à votre catégorie d’âge.

-  Baby - à partir de 4 ans : mercredi 15h30/
16h45, salle Paul Doumer

-  école de hand - à partir de 6 ans : jeudi 
16h45/18h, salle Paul Doumer

-  11 mixte et 12 mixte (à partir de 9 ans) : 
mercredi 16h45/18h30, salle Paul Doumer

-  12 garçons (à partir de 11 ans) : mercredi 
13h30/15h30 salle Paul Doumer

-  16 garçons (à partir de 14 ans) : mercredi 
18h30/20h30, salle Paul Doumer et vendredi 
19h/21h, salle des Orionnais

-  18 garçons (à partir de 16 ans) : vendredi 
19h/21h, salle des Orionnais

-  20 filles (à partir de 17 ans) : mercredi 
18h30/20h30, salle Paul Doumer

-  Seniors M : jeudi 20h30/22h30, salle des 
Orionnais

nort.handball@gmail.com
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PiquAntS-coupants

Les déchets dits piquants-coupants 
sont des déchets de soins qui 
nécessitent une prise en charge 
adaptée. Ils présentent des risques de 
coupure et de contamination pour le 
personnel de collecte lorsqu’ils sont 
jetés avec les déchets ménagers ou 
pour le personnel de la chaîne de tri 
lorsqu’ils sont mis par erreur dans les 
sacs jaunes.

Une collecte spécifique est organisée 
chaque trimestre en déchèterie. Elle 
concerne uniquement les particuliers 
en automédication. Ces déchets doi-
vent être conditionnés dans des boîtes 
jaunes disponibles en pharmacie sur 
présentation d’une ordonnance. La 
prochaine collecte aura lieu du 23 au 
30 juin aux horaires d’ouverture de la 
déchèterie Beausoleil.

course CyCLiSte

Ce dimanche 17 juin sera organisée, par 
l’association Casson Mon Pays et l’Union 

Sportive de Saint-Herblain, une journée 
sportive et festive.

randonnée solidaire
La journée débutera par une randonnée 
solidaire ouverte à tous et à laquelle peuvent 
participer des marcheurs chevronnés, des 
promeneurs du dimanche, des personnes en 

situation de handicap, des joélettes... Plusieurs 
boucles sont proposées et permettront de 
marcher à son rythme. Le rendez-vous est 
fixé à 9h au Moulin Neuf à Casson.

courses sportives
Deux courses sont programmées l’après-
midi. À partir de 14h, une course en ligne 
aura lieu. Elle partira de Casson et traversera 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Notre-
Dame-des-Landes, La Paquelais, Treillières 
pour finir par une boucle très sportive sur la 
commune de Casson. 
Enfin, à 14h10 sera donné le départ d’une 
course de vélo réservée aux cadets “Le Grand 
Prix des Moulins”.

Sur place, vous pourrez profiter d’une 
exposition de maillots célèbres, de journaux 
cyclistes, de bidons et guidons mythiques 
ayant appartenu aux plus grands : Amstrong, 
Anquetil ou encore Poulidor...

Le Grand Prix d’Erdre & Gesvres, dimanche 17 juin, est une course cycliste qui 
offre l’opportunité de découvrir le patrimoine en son cœur.

un MOiS De juin 
animÉ !

Pour le plaisir de tous, les deux centres 
aquatiques organisent différents événe-

ments tout au long du mois. Plusieurs dates 
sont à retenir. Le détail des animations sera 
renseigné sur les pages Facebook ainsi que 
sur www.lesbassins.fr. 

-  Lundi 11 juin : journée bien-être
-  Jeudi 14 juin : lancement de la Coupe du 

Monde de Foot
-  Dimanche 17 juin : fête des Pères
-  Samedi 23 juin : fête de l’école de 

natation

D’autre part, les Bassins d’Ardéa œuvrent pour 
votre confort et seront fermés du lundi 25 au 
mercredi 27 juin. Ils rouvriront jeudi 28 juin.

école de natation
Notez également dans vos agendas que 
les réinscriptions à l’école de natation 
s’effectueront à compter du lundi 11 juin. 
Quant aux inscriptions, elles seront possibles 
à partir du lundi 25 juin.

Bassins d’Alpéa
Grandchamp-des-Fontaines au 
02 28 43 43 30 - alphea@lesbassins.fr

Bassins d’Ardéa - Nort-sur-Erdre
au 02 28 24 24 60
ardea@lesbassins.fr

communauté
de communes

Les centres aquatiques “Les Bassins 
d’Ardéa et d’Alphéa” proposent de 
nombreuses animations pendant tout 
le mois.

Ferraille : COLLeCte

Afin d’éviter les vols de matériaux, la 
collecte de la ferraille a lieu à dates 
fixes à la déchèterie Beausoleil. En 
dehors de ces dates, elle n’est plus 
acceptée. Ce mois-ci, la collecte est 
prévue les mercredis 20 et 27 juin. 

Vous pouvez aussi apporter votre 
ferraille auprès d’entreprises de 
récupération et de recyclage des 
métaux qui acceptent les dépôts de 
particuliers.
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étAt-ciVil

naissances
-  Thaïs MANŒUVRIER
-  Agathe GOUPILLEAU
-  Gaspard COMMUNAL
-  Thelma BOYAS
-  Aïden ROUSSEAU
-  Nolan BONABAUD ESNAULT
-  Valentin SIMHA

mariages
-  François GUIBRETEAU et 

Myriam CHARRON
-  Pierre FENG et Héloïse MEUR
-  Alexandre WATELLE et Mélodie 

LERAY

décès
-  Annick NOBIRON, 91 ans
-  Marie-Josèphe LUZEAU, 

61 ans
-  Monique RIOT, 79 ans

nOrt à Venir
Membres de l’opposition

la vie de nos aînés
Les mouvements de grève des personnels 
des EHPAD dont la colère est justifiée nous 
interpellent de nouveau sur la condition 
de vie de nos aînés. Le manque de moyens 
humains et financiers sont aujourd’hui criants 
et appellent à une réflexion globale et urgente 
sur le financement de la dépendance.
Avec le vieillissement de la population, le 
bien-être des personnes âgées devient une 
préoccupation majeure et les collectivités 
doivent relever le défi de l’hébergement des 
personnes dépendantes d’une part et des plus 
autonomes d’autre part.
Le développement du maintien à domicile 
avec les services journaliers, l’adaptation du 
logement, la co-location intergénérationnelle, 

..., est une bonne chose. Mais d’autres sont 
beaucoup plus isolés, et familles, proches 
et professionnels, nous devons tous être 
vigilants. Malheureusement, il se peut que la 
personne âgée soit devenue trop vulnérable et 
trop fragile pour réussir elle-même à vaincre 
sa solitude entraînant une dégradation de son 
état physique et mental et l’amenant ainsi à 
une dépendance plus précoce.
Nous entrons dans une période estivale qui 
nous éloigne souvent de notre entourage 
familier. Une certaine détresse peut s’installer 
chez les personnes âgées qui n’ont plus 
comme repères les voisins, familles ou amis. 
Les conditions climatiques sont aussi un 
marqueur important. 
Il nous semblait important de mettre l’accent 

sur le devoir de vigilance et de prévenance que 
nous devons tous déployer en étant attentifs 
au rythme de vie des aînés proches de nous 
pour déceler un problème le cas échéant. 
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous 
ceux qui en bénéficient dès à présent.

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

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

Marie-Noëlle PATERNOSTER, Bruno SARLET

construire ensemble nOrt
Membres de la majorité

les Questions Que vous vous posez
les Questions Que vous nous posez
le devenir de la minoterie
Vous nous interrogez très souvent sur le 
devenir de la Minoterie, bâtiment singulier 
sur la rive est du port. Il faut rappeler que 
ce site n’appartient pas à la ville mais à une 
personne privée.
Du fait de son intérêt patrimonial et de sa 
situation stratégique, nous avons en accord 
avec les propriétaires pris plusieurs initiatives. 
Dès 2014, nous avons contacté l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) et la DREAL (Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement) afin d’établir un diagnostic et un 
plan de traitement de la pollution.

Ce site qui a accueilli une activité industrielle 
contient des résidus polluants dans son sol 
; les sources de cette pollution ayant été 
traitées par le propriétaire il y a plusieurs 
années. Ce site est considéré comme un site 
orphelin, c’est-à-dire que c’est le dernier 
exploitant qui est responsable de cette 
pollution résiduelle et non le propriétaire. Le 
dernier exploitant était une personne morale 
qui est actuellement dissous. Ceci a permis à 
la Préfecture et aux administrations d’établir 
à leurs charges le diagnostic pollution au 
titre des sites industriels en reconversion. 
Ce diagnostic s’est déroulé sur 2,5 ans pour 
assurer des mesures dans l’environnement à 
différents moments de l’année. Aujourd’hui, 
et grâce à ces démarches, au soutien de 

l’administration et aux échanges avec les 
propriétaires, nous pouvons envisager le 
devenir de ce site en toute connaissance de 
cause. C’est ce à quoi nous nous attachons 
avec détermination.

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
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aGenda
7 juin À 14h30
thé dansant - orchestre duo tendanse
Cap Nort - Section danse des retraités

8, 9, 15, 16, 22 et 23 juin À 19h
sortie semi nocturne - port
CK NAC

8 et 9 juin À 20h
10 juin À 14h30
spectacle de fin d’année - cap nort
école de Danse Nortaise 

9 juin - journée
anniversaire “50 ans” - trophée de l’erdre
Boulodrome - NAC Pétanque

15 juin de 15h À minuit
fête de la musique
Résidence Bois Fleuri - Adapei - Centre-ville

17 juin À 14h
Kermesse de l’école sainte-jeanne d’arc
Parc de La Garenne - APEL

20 juin
mechoui - hippodrome de beaumont
UNC AFN

23 juin À 14h
sortie sur l’erdre et manœuvres de voiles
Quai Saint-Georges - Péniche De Vrouwe Cornelia

24 juin À 9h45
commémoration du maquis de saffré
Pas du Houx à Saffré - Municipalité

24 juin À 10h
fête des écoles publiques
Parc de La Garenne - Amicale Laïque

29 juin À 18h30
assemblée générale - salle sud
Académie Artistique Nortaise

1er juillet À 14h
courses hippiques - hippodrome de beaumont
Société des courses

Après le succès des précédentes éditions, 
Les Jeudis du Port reviennent avec 

une toute autre programmation musicale 
qui vous sera présentée dans le prochain 
bulletin. Ces rendez-vous musicaux seront 
complétés de jeux et d’animations pour 
tous les âges.

D’ores et déjà, vous pouvez prendre note 
des dates à retenir : 12 et 26 juillet et 9 et 
23 août.

tourisme.animations@nort-sur-erdre.fr

les Jeudis Du POrt

La volonté était d’ouvrir la saison 
culturelle au plus grand nombre 

de personnes, sans distinction, avec 
l’idée de briser l’isolement, partager 
des expériences, des vécus et des 
connaissances, s’ouvrir à la diversité 
culturelle et stimuler la créativité et 
l’imagination. 

-  15 actions réalisées (dont 4 dans les 
structures partenaires) : sieste musi-
cale, rencontres d’auteurs, concert, 
découverte de la musique classique 
et d’œuvres cinématographiques, 
ateliers de pratiques artistiques (cir-
que, ombres chinoises, danse), col-
lecte et exposition de témoignages 
autour de la maternité et du travail 
auprès de résidents du territoire.

-  14 artistes mobilisés sur ces actions
-  15 structures partenaires : structures 

sociales, municipales, associatives, 
institutionnelles

-  1 000 personnes participantes

Pour les artistes, ce fut l’occasion de 
partager leur pratique et leur univers. 
Ils ont ainsi eu la chance d’avoir accès 
à de nouveaux regards posés sur 
leur travail lors d’échanges riches et 
étonnants. Les spectateurs ont, quant 
à eux, pu découvrir l’envers du décor 
et vivre les spectacles autrement. 
Nous souhaitons remercier les artistes, 
les intervenants des structures 
partenaires et tous les participants.

les rendez-Vous De L’erDre

L’édition 2018 des Rendez-vous de l’Erdre est en 
cours de finalisation. Le lancement aura lieu le 

jeudi 30 août sur le port. Découvrez ci-dessus le 
nouveau visuel.

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

SAiSOn CuLtureLLe : 
retour sur les actions de 
mediation
Tisser des liens sur la durée entre artistes et publics, montrer la 
diversité des formes d’expressions artistiques et démocratiser la 
culture, voici les envies qui ont mené à ce programme d’actions 
culturelles. 


