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2 dans le rétroviseur

collège paul doumer / 2 avril
Élus départementaux et municipaux ainsi que l’équipe 
de direction du collège ont visité le chantier du nouvel 
établissement.

ouverture du festival / 20 mars
Soirée d’ouverture à Cap Nort consacrée à la 
danse et à la musique traditionnelles.

Échange scolaire / 1er avril
De jeunes Espagnols, accueillis au collège Paul Doumer, 
ont été reçus en mairie.

course cycliste / 14 avril
Remise des prix aux vainqueurs du championnat 
départemental Pass’Cyclisme sur le circuit de La 
Ménantière.

soirée littérature / 4 avril
Lecture publique de littérature roumaine 
accompagnée d’intermèdes musicaux.

l’ère du numérique / 5 avril
Des adhérents du GEM Le Pacifique ont présenté des 
saynètes sur l’utilisation du numérique au quotidien.

atelier cuisine / 30 mars
Des Roumaines résidant à Nort-sur-Erdre ont 
partagé des recettes aux saveurs mélangées.

déploiement de la fibre / 1er avril
Réunion d’information sur les travaux de déploiement 
de la fibre optique et les démarches de raccordement.
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La santé est un état de bien-être physique, mental et social. Régulièrement un grand 
nombre d’entre vous m’interpelle sur un sujet qui, pour nous élus, a aussi beaucoup 

d’importance : le souhait de maintenir et d’améliorer l’accès aux services sociaux en 
général et aux services de santé en particulier.

Le caractère de petite ville centre au nord du département permet à la commune 
de disposer de nombreux services dans ce domaine. Les médecins généralistes sont 
nombreux même s’il ne leur est pas toujours aisé de prendre de nouveaux patients.

Accueillir de nouveAux professionnels
Les pharmacies doivent rester au cœur de notre ville. C’est par les échanges avec les 
responsables, que nous mettons tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi. Nous nous 
devons d’être à l’écoute de leurs projets et préparer les services médicaux de demain. 

Aujourd’hui nous disposons uniquement de deux médecins spécialistes et nous savons 
qu’une forte demande dans ces domaines spécialisés se fait sentir. Nous sommes 
heureux de pouvoir accompagner prochainement l’installation d’un cabinet de pédiatrie 
qui renforcera l’offre de soins à destination de la petite enfance.

De manière transverse nous avons aussi la chance de bénéficier, outre de cabinets 
infirmiers libéraux, d’un centre associatif de soins. Ce dernier est à l’étroit dans les 
actuels locaux et d’ici la fin de l’année nous trouverons avec eux une solution adaptée 
pour que les équipes puissent travailler dans de meilleures conditions.

des projets complémentAires
Face à la Garenne Village, va se construire un service regroupant trois partenaires : 
les SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) ; une antenne de 
l’institut des Hauts Thébaudières qui accompagnent adultes et enfants connaissant 
une déficience visuelle associée à d’autres troubles et une antenne de l’APF France 
handicap. L’ouverture est programmée en septembre 2021.

Parallèlement, l’hôpital de jour du CHS de Blain projette de regrouper plusieurs de 
leurs services dans de nouveaux locaux qui seront implantés dans le quartier de la 
gare. Dans les prochaines semaines nous porterons une attention toute particulière à 
l’accessibilité de ces services.
 
À ne pas douter, le développement de Nort-sur-Erdre attirera de nouveaux services 
publics ou privés dans ce domaine de la santé. Cette préoccupation est une priorité pour 
nous, Nort-sur-Erdre se doit d’y répondre pour ses habitants et ceux du bassin de vie.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes 
aux lettres lundi 24 juin. Les articles et photos 
doivent être adressés avant mercredi 21 mai à 
communication@nort-sur-erdre.fr. La parution de 
cette information reste à l’appréciation du directeur 
de la publication.

Mairie de Nort-sur-Erdre // 30 rue Aristide Briand
02 51 12 00 70 // accueil@nort-sur-erdre.fr
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nettoyage DE La NatuRE

Les services municipaux Entretien-Propreté 
et Espaces Verts programment au mois de 
septembre un samedi matin “nettoyage de la 
nature”. Cette initiative fait suite à différents 
échanges avec certaines associations 
nortaises. Cette matinée est ouverte à tous, 
y compris les enfants. Le nécessaire pour 
ramasser et trier sera fourni par les services.

Afin de présenter cette opération et de mobi-
liser des bénévoles, les services organisent 
une réunion publique d’information : mardi 
4 juin à 19h, salle du conseil.



4 actualités

raisin 
D’aMÉRiquE

La porte-ouverte de la serre municipale, 
fin avril, avait pour thème la lutte contre 

les plantes invasives. Préalablement la 
médiathèque avait accueilli une exposition 
de l’EDENN* sur ce même sujet.

une plAnte invAsive et toxique
Le raisin d’Amérique est l’une de ces plantes 
exotiques contre laquelle il est important 
de lutter car elle gagne du terrain ; on la 
rencontre à présent en milieu urbain et dans 
les jardins des particuliers. Cette plante à la 
tige creuse de rouge intense peut atteindre 3 
mètres de haut en quelques années. La plante 
vivace, disparaît en hiver pour ressortir au 
printemps, chaque année plus vigoureuse. De 
plus, elle est extrêmement toxique et détruit 
la microfaune et la microflore du sol.

méthode de lutte
N’attendez pas pour la détruire. L’arrachage 
avec une serfouette ou une pioche est la 
plus sûre des méthodes pour retirer la racine. 
Celle-ci pivotante plonge profondément en 
terre. Les plantes abattues sont à faire sécher 
sur place si possible sur une bâche, au soleil.

L’arrachage des plantules - très jeunes plantes - 
se fait sans grand effort. C’est pourquoi, il 
faut intervenir le plus tôt possible.

*Entente pour le Développement de l’Erdre 
Navigable et Naturelle

activitÉs
ÉCoNoMiquES

ruban vert
Pour la 2nde saison, cette société 
propose la location de bateaux 
électriques sans permis de 3 à 6 
places. La base située au port, est 
ouverte 7 jours sur 7 en juillet et août 
mais aussi les week-ends et jours 
fériés des mois de mai et juin.
07 66 01 63 31
www.location-bateaux-electriques.
com/reservation

jardinier
Depuis le début de l’année, Franck 
Leloup est jardinier à son compte. 
Il peut réaliser l’entretien de votre 
jardin : tonte de pelouses, taille des 
haies, arbustes ou arbres, désherbage 
manuel mais aussi plantations et 
fleurissement. Ses prestations sont 
déductibles à 50% des impôts selon 
la loi fiscale en vigueur.
06 82 05 74 21
f.leloup1@orange.fr

café pamplemousse 
Ce salon de thé, installé au 18 rue 
de la Paix et tenu par Jennifer et 
Jean, passe aux horaires d’été. Il 
est désormais ouvert tous les jours, 
dimanches et jours fériés inclus 
(sauf les lundis). Ce lieu est aussi une 
boutique de créateurs locaux !
06 80 64 47 84
www.facebook.com/
coffeeshoppamplemousse
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NouvELLE station Épuration

Les travaux d’extension engagés en 2018 visaient à redimensionner la station d’épuration 
afin de répondre aux futurs besoins de la population, dans une perspective de 20 ans.

Outre l’anticipation du développement urbain, cette nouvelle station a également pour objet 
d’assurer un traitement plus poussé pour tenir compte de la sensibilité du milieu et ainsi 
améliorer la qualité des rejets et les nuisances sonores pour les riverains à proximité.

visiter pour comprendre
Où vont les eaux usées des habitations ? Comment sont-elles nettoyées ? Que deviennent-
elles ? Autant d’interrogations auxquelles des réponses pourront être apportées lors d’une 
porte ouverte organisée samedi 22 juin de 9h à 13h.

Le public pourra visiter les lieux, comprendre le fonctionnement des installations et échanger 
avec les professionnels de la SAUR et de la Société Nouvelle Nantaise des Eaux. Un panneau 
pédagogique, une documentation et une vidéo du déroulement du chantier amélioreront l’in-
formation sur les questions d’assainissement.



Au cours de cette année scolaire, la 
classe de 3ème F du collège Paul Doumer 

participe à un échange avec des collégiens 
italiens de Bologne. Cet échange s’inscrit 
dans le dispositif de la DAREIX - Délégation 
Académique aux Relations Européennes 
Internationales et à la Coopération - et est 
encadré par les professeurs Anne-Sophie 
Pineau et Nolwen Legendre. 

quelle europe ?
Sur toute l’année, ce projet s’appuie sur des 
échanges épistolaires réguliers autour de la 
citoyenneté européenne. Les élèves nortais 
sont partis à Bologne du 20 au 29 mars afin 

de rencontrer leurs correspondants qui n’ont 
pu se déplacer cette année. Ensemble, ils ont 
finalisé la construction d’un jeu de société 
en plusieurs langues, jeu qui parle de cette 
Europe.

Les élèves sont revenus enchantés de ce séjour, 
enrichis de cette expérience dans les familles 
et dans les classes. Le projet pourrait être 
pérennisé l’an prochain afin de proposer aux 
élèves une ouverture culturelle européenne 
avec d’autres adolescents.

voyage
EN itaLiE
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rallye CitoyEN

Pour la 7ème année, le service jeunesse 
organise le Rallye Citoyen destiné 
aux élèves de 6ème des collèges Paul 
Doumer et Saint-Michel. Sous forme 
d’ateliers, il se déroulera vendredi 7 
juin. Son objectif : découvrir les servi-
ces publics et les activités associatives 
au service de la population.

Ce rendez-vous est positionné en 
fin d’année scolaire afin que les 
élèves puissent y travailler avec 
les professeurs. Il vient compléter 
l’enseignement moral et civique.ÉLECtioNS europÉennes

Les bureaux sont installés salle des Loisirs, 
salle nord, sud et à la salle polyvalente 

de l’école de La Sablonnaie. Le bureau dans 
lequel vous votez est renseigné sur votre 
carte d’électeur ; des plans sont installés à 
l’entrée de chacune des salles.

justifier de son identité
Pour pouvoir voter, vous devez présenter 
votre nouvelle carte électorale ainsi qu’une 
pièce d’identité :

  carte nationale d’identité
  passeport
  carte d’identité de parlementaire ou d’élu 
local avec photo
  carte vitale avec photo

  carte du combattant avec photo
  carte d’invalidité ou de mobilité avec 
photo

  carte d’identité du fonctionnaire de l’Etat 
avec photo

  carte d’identité ou de circulation militaire 
avec photo

  permis de conduire
  permis de chasse avec photo
  récépissé valant justification d’identité 
délivré en échange des pièces d’identité 
en cas de contrôle judiciaire.

Ces titres doivent être en cours de validité, à 
l’exception de la carte nationale d’identité et 
du passeport qui peuvent être périmés depuis 
moins de cinq ans.

vaCaNCES d’ÉtÉ

Dans la perspective des prochaines 
vacances, une réunion d’information 
et de présentation des activités est 
programmée vendredi 7 juin à 18h30, 
salle polyvalente de l’école de La 
Sablonnaie.
Les familles pourront découvrir les 
locaux et échanger avec les équipes 
de l’Accueil de Loisirs, Sport Vacances 
et l’Animation Jeunesse.

Inscriptions :
  Accueil de Loisirs du 7 au 24 juin
  Sport Vacances à partir du 7 juin
  Animation Jeunesse à partir du 
8 juin (14h)

Ce dimanche auront lieu les élections européennes. Les 9 bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h.

mAjeur sous tutelle
Depuis une récente évolution de la loi en 
mars 2019, les majeurs sous tutelle qui 
étaient privés du droit de vote par une 
décision de justice recouvrent ce droit. 
Ils pourront ainsi voter dès ce scrutin, 
sous réserve d’être inscrits sur les listes 
électorales de la commune.
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Avec une capacité 
d’accueil de 450 

spectateurs, le futur 
cinéma ouvrira en 

2021 et sera implanté 
en centre-ville, espace 

Charles de Gaulle ; c’est 
la décision prise par le 

Conseil Municipal en 
séance du 26 mars.

Futur cinÉma : Quel emplacement ?

À une large majorité, 27 voix sur 29 
exprimées, les élus du Conseil Municipal 

ont retenu l’option d’implanter le futur 
cinéma à l’espace Charles de Gaulle. La 
configuration définitive, en terre-plein ou sur 
dalle, reste à déterminer. La décision devrait 
être prise avant l’été.

deux sites étudiés
Les membres de l’association du cinéma 
Paradiso et les élus du groupe de travail 
travaillent en concertation sur ce projet 
depuis plusieurs années. Depuis septembre 
2018, une étude menée par Loire-Atlantique 
Développement-SELA a permis de fournir une 
analyse comparative des deux sites proposés 
- l’espace Charles de Gaulle ou le secteur de 
Cap Nort. Les éléments de l’étude ont porté 
sur différents enjeux : culturels, de “lieux 
de vie”, techniques, urbains, fonctionnels et 
financiers.

pourquoi ce choix ?
  La localisation à l’espace Charles de Gaulle 
fait du futur cinéma une véritable “rotule 
urbaine” proche de la médiathèque, de 
l’école de musique, du lycée, du collège 
et des écoles et en complémentarité avec 
les commerces, le port et ses activités 
touristiques.

  Ce choix s’inscrit dans un projet urbain visant 
à redynamiser ce secteur. Le maintien du 
cinéma en centre-ville permet à celui-ci de 
conserver son attractivité, de préserver les 
commerces de proximité et d’en accroître la 
fréquentation. Un cinéma fait émerger des 
activités connexes, notamment une offre de 
restauration à développer.

  C’est aussi un projet durable car de 
nombreux Nortais pourront s’y rendre à 
pied et profiter du réseau de liaisons douces 
développées par la municipalité.

le stAtionnement
Une réunion publique s’est tenue lundi 8 
avril afin de présenter les deux hypothèses 
d’emplacement. La question du stationnement 
est souvent revenue lors des échanges. Sur ce 
point, une étude a été menée à différentes 
heures de la journée. Les places nécessaires 
pour les séances le soir ou les week-ends sont 
estimées entre 70 et 100.

À ce jour, l’espace Charles de Gaulle compte 
135 places. C’est pourquoi, la réflexion 
s’oriente vers la réalisation du cinéma sur 
dalle afin de préserver les places de parking 
existantes et de donner une meilleure visibilité 
à cet équipement.

Yves Dauvé
Maire

Aïcha Metlaine
Adjointe culture, 

éducation et 
citoyenneté
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Si le choix de la localisation revenait à la municipalité, la définition du projet culturel 
revient à l’association Paradiso. En réunion publique, la Présidente Nathalie Leroux en a 
présenté les grandes lignes. Ce projet s’articule autour de deux axes principaux : un axe 
culturel et éducatif et un axe social et économique.

un support pédagogique
Sur le premier axe, l’association souhaite que le cinéma puisse susciter un intérêt créatif, 
permette des découvertes et soit un outil pédagogique avec par exemple la projection de 
films du patrimoine, des séances scolaires ou encore des séances d’éducation à l’image 
cinématographique. Sur le second point, le cinéma souhaite lutter contre les inégalités, 
créer du lien social, être solidaire et accessible à tous.

le projet culturel

en qualité d’agence d’ingénierie publique, loire-Atlantique développement a 
piloté l’ensemble des études préalables à la réalisation du nouveau cinéma. hervé 
horreau, responsable des opérations, nous commente cette synthèse.

une étude complète

Futur cinÉma : Quel emplacement ?

exploitAtion prévisionnelle
  3 salles pour 450 places
  1 à 4 séances journalières par salle
  20 séances hebdomadaires par salle
  Plus de projections les soirs et les 
week-ends
  Ouverture annuelle 7 jours sur 7
  Des horaires d’ouverture étendus
  60 000 entrées annuelles

L’actuel cinéma compte une salle et 
enregistre 24 000 entrées annuelles, 
ce qui représente 8 séances hebdoma-
daires soit 391 séances par an.

un peu d’histoire
L’association a retrouvé la trace d’une 
demande d’autorisation de réouver-
ture de l’exploitation cinématographi-
que qui date de 1944. Il s’agissait du 
cinéma Saint-Michel qui est devenu le 
cinéma Paradiso en 1993.

La commune comme l’association sont 
accompagnées dans la réflexion et dans la 
formalisation du projet cinématographique 
de territoire. Les études ont porté sur plu-
sieurs volets et ont été menées dans une 
logique d’aide à la décision :

   La conduite d’une analyse comparative 
identifiant et qualifiant les principaux 
enjeux entre les deux projets. Des cabi-
nets conseils ont apporté des données 
complémentaires spécifiques. Archi-
Made travaille à l’étude du programme 
technique détaillé, le bureau Cinéconseils 
a réalisé l’étude de marché et le bureau 
Métavision a étudié les flux de circulation 
et de stationnement.

   La rédaction du cahier des charges défi-
nissant les besoins techniques pour réali-
ser le cinéma : nombre de sièges, choix des 
matériels, organisation fonctionnelle, cir-
culation des spectateurs... Ce programme 
technique permettra de consulter ensuite 
les architectes en vue de réaliser les étu-
des de conception.

   Le montage administratif et l’exploitation 
à venir du cinéma avec la réalisation d’une 
étude de marché spécialisée nécessaire à 
la définition des axes et des objectifs du 
projet culturel de l’association.

Les deux options de construction envisagée sur le parking Charles de Gaulle.
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DiMaNChE ludiQue

quELLE Eau potable ?

La qualité de l’eau du robinet est 
un sujet de préoccupation, voire 
d’inquiétude, en raison des difficultés 
rencontrées pour distribuer l’eau 
potable. De nombreux articles sont 
parus dans la presse ces dernières 
semaines et vous vous posez vous 
aussi peut-être des questions ?

L’association MALICE organise une 
réunion-débat sur ce sujet, mercredi 
12 juin à 20h30 à la salle des Loisirs.

Il y sera question de :
  la provenance de l’eau captée à 
Nort-sur-Erdre
  l’évolution de sa qualité au fil du 
temps
  les mesures prises pour protéger 
cette ressource 
  les dispositions à prendre pour 
reconquérir durablement une eau 
de qualité

Cette soirée est l’occasion de poser 
vos questions et de favoriser les 
débats entre les participants.
Cette rencontre est organisée par 
l’association en partenariat avec le 
syndicat d’eau, Atlantic’eau (syndicat 
départemental d’alimentation en eau 
potable de Loire-Atlantique) et la 
municipalité.

ramassage DES DÉChEtS

Dans le cadre d’un projet qu’ils présenteront 
au baccalauréat, 4 élèves de terminale 

“Services aux personnes et aux territoires” du 
lycée de l’Erdre ont organisé un nettoyage du 
parc de La Garenne avec des élèves de CM2 
de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. 

médiAtiser le projet
Pour la mise en œuvre de cette action de 
sensibilisation, les élèves ont mobilisé des 
partenaires et prévu la communication.

Un des relais importants a été le partenariat 
avec l’association Run Eco Team. Cette 
association, très largement présente sur les 
réseaux sociaux, soutient les initiatives de 
préservation de l’environnement. L’idée : 
collecter des déchets pendant une course à 
pied. Le service Entretien et Propreté de la 

ville a également mis à disposition des bacs 
de tri sélectif pour faciliter le ramassage.

Après une information aux enjeux 
environnementaux, les élèves ont quadrillé 
le parc de La Garenne accompagnés par le 
groupe “Avenir” du lycée Saint-Martin - élèves 
volontaires de tous niveaux et de différentes 
filières qui se mobilisent sur les questions 
d’environnement au sein du lycée.

l’importAnce d’Agir
Les enfants on été très surpris de voir tout ce 
qu’ils ont ramassé, d’un tube de dentifrice en 
passant par de nombreuses bouteilles. L’après-
midi s’est terminé par le tri des déchets, puis 
un temps de convivialité avec la distribution 
des diplômes.

Dimanche 2 juin de 14h à 18h est 
l’occasion de découvrir des jeux de 

société accessibles à tous ainsi qu’un espace 
jouets, mis en scène sur des tapis, dédiés à 
tous les enfants.

créer du lien
Une ambiance conviviale nous permettra 
de se rencontrer et de faire connaître 
l’association qui œuvre notamment pour le 
développement d’un lien social de proximité, 
l’échange de pratiques entre citoyens en 
respect du territoire et des habitants, pour un 
avenir plus local et plus durable.

Participation libre à l’entrée
Vente de boissons et douceurs sucrées

06 76 81 49 12
lespetitsruisseaux@gmail.com
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L’association Les Petits Ruisseaux connaît un nouvel élan et organise un 
Dimanche ludique à la salle Sud.
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portes-ouvertes DE L’EMi

S’ENGaGER
pour les autres

Devenir bénévole ADMR c’est 
l’occasion d’être utile aux autres, 
de s’engager au sein d’une équipe 
solidaire. Cela permet également 
de créer un réseau de contacts, de 
bénéficier de temps de formation 
et de vivre une expérience humaine 
enrichissante.

des valeurs, des services
Entraide, Engagement, Partage : ces 
valeurs guident l’action de l’ADMR, 
premier réseau associatif français au 
service des personnes. L’association 
propose des services sur mesure pour 
tous, tout au long de la vie.

Vous souhaitez vous engagez auprès 
des autres et rejoindre les équipes 
de bénévoles ? Venez rencontrer 
l’association installée au 5 rue de 
la Fraternité. En fonction de vos 
attentes et du temps que vous avez à 
consacrer, les domaines où exprimer 
vos talents et votre énergie sont 
nombreux : accueillir et évaluer les 
besoins des personnes, créer du lien 
social, organiser des manifestations 
locales, promouvoir l’association... et 
partager vos idées.

02 40 29 53 32
nortancenis@fede44.admr.org
www.admr44.org

GaLa de danse

Avec 352 adhérents, l’association a pour 
but de promouvoir la danse en proposant 

des cours de danse classique et jazz dès 4 ans 
et sans limite d’âge. 

deux représentAtions
Le gala de danse 2019 aura lieu vendredi 14 
et samedi 15 juin à Cap Nort. Cette année, 
les petits danseront en première partie sur le 
thème des éléments - feu, air, eau, terre - et 
les plus grands, en deuxième partie, sur le 
thème des émotions.

  Vendredi 14 juin : 1ère partie à 20h - 2ème 
partie à 21h45

  Samedi 15 juin : 1ère partie à 14h30 - 2ème 
partie à 15h15 et une représentation sup-
plémentaire de la 2ème partie ainsi qu’une 
scène ouverte à 20h30.

La vente des billets se fera salle Sud vendredi 
24 mai de 18h à 20h. Tarifs (à la partie) : 5 € 
tout public et 3 € pour les enfants de 4 à 12 
ans (inclus).
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

www.edn44.fr

L’école de danse nortaise présente son gala de danse annuel les 14 et 15 juin 
à Cap Nort.

Du lundi 3 au vendredi 7 juin, les 
portes ouvertes de l’Ecole de Musique 

Intercommunale permettront de visiter 
les locaux et de rencontrer les professeurs 
pour découvrir les instruments et matières 
enseignées : piano, guitares, flûte traversière, 
harpe, violon, violoncelle et sûrement des 
cuivres à la rentrée prochaine.

des cours pour tous
L’apprentissage de nombreux instruments 
est possible à partir de 6 ans en parcours 
“Découverte” et à partir de 7 ans en cours 
individuels. Pour les plus jeunes, un atelier 
“Eveil musical” leur est dédié sur les 5 
communes partenaires. Des cours adultes 
- avec ou sans connaissance de solfège - sont 
aussi proposés, il est également possible de 
pratiquer le chant choral.

Vous pourrez remettre votre dossier 
d’inscription à l’occasion des portes ouvertes. 

À noter également que le concert annuel aura 
lieu samedi 25 mai au Préambule à Ligné.

www.ecoledemusique-emi.com
emi@ecoledemusique-emi.com
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se Former
tout au LoNG DE La viE

Vendredi 14 et lundi 17 juin de 10h à 12h et 14h à 17h, l’association 
Polyglotte ouvre ses portes au public.

une offre diversifiée
Polyglotte propose des cours pour adultes en anglais, allemand, 
breton, espagnol, italien et russe, en journée ou en soirée, du 
lundi au samedi matin. Différentes formules sont possibles : 
par niveau, en cours collectifs (10 personnes maximum), individuels 
ou sur mesure.

Pour les enfants à partir de 6 ans, le Kids’ club propose des activités 
en anglais le mercredi après-midi ou sous forme de stages avec Adina, 
formatrice anglaise.

vos droits à lA formAtion
Prestataire de formation professionnelle depuis 1991, le centre Poly-

glotte est habilité à passer des conventions permettant la prise en 
charge des formations dans le cadre du Compte Personnel de Forma-
tion - CPF - ou du plan de compétences des entreprises.

Avec la réforme de la Formation Professionnelle en cours, 2019 
constitue une année de transition avec notamment la monétisation 
des heures CPF. C’est pourquoi, si vous souhaitez mobiliser vos droits 
à la formation, ne tardez pas : préparez votre dossier avant cet été et 
prenez un rendez-vous pour un devis et un test de niveau ; celui-ci est 
gratuit. Les salariés doivent être inscrits sur www.moncompteactivite.
gouv.fr pour effectuer une demande au titre du CPF.

Contact : 02 40 72 12 71
2bis Place du Champ de Foire
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu
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Deux journées d’information ont lieu au centre Polyglotte 
pour présenter les cours de langues et les possibilités de 
formations professionnelles.

des lÉgumes au Goût DE SoLiDaRitÉ

L’Ancre, installée au sein de la Maison de 
l’Emploi, gère un chantier d’insertion en 

maraîchage biologique: les Jardins d’Avenir.

trAvAil de mArAîchAge
Ce chantier est un lieu qui accueille 9 
demandeurs d’emploi en contrat de travail 
régulier sous la responsabilité quotidienne 
de 2 encadrants. Embauchés au jardin, ils 
effectuent tous les travaux nécessaires 
à la production : semis, plantations, 
désherbage, entretien des cultures, récoltes et 
conditionnement pour la commercialisation.

démArche d’insertion
Conjointement à ce travail de maraîchage, 
ils participent à des actions de réinsertion 
professionnelle : élaboration d’un parcours 
professionnel pour eux-mêmes, stages de 
découvertes de métiers, périodes d’immersion 
en entreprises, formation, préparation à 
l’embauche (CV, entretien...) pour un retour 
définitif vers l’emploi.

Cette démarche d’insertion s’inscrit dans une 
démarche vers une alimentation de qualité :

  participation à l’approvisionnement des res-
taurations collectives du canton. Les repas  
servis en restauration scolaire contiennent 
de plus en plus des produits bio

  vente aux particuliers d’un panier hebdo-
madaire de légumes bio produits au jardin.

particuliers qui cherchez des légumes de 
qualité : vous pouvez vous abonner aux 
Jardins d’Avenir :
  un panier par semaine 
(9 ou 11,50 € selon la quantité)

  la livraison se fait chaque vendredi après-
midi sur le site de La Garenne

des légumes au goût de solidarité : 
à travers votre engagement, c’est aussi 
l’insertion professionnelle que vous soutenez.

Les Jardins d’Avenir au 07 68 00 41 23
lesjardinsdavenir44@yahoo.fr

De l’insertion professionnelle au manger bio, ce chantier de maraîchage aide à un retour vers l’emploi.
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la nuit de l’erdre : CiRCuLatioN

Les zones riveraines concernées sont : rue 
du Stade ; impasse des Mares Noires ; 

boulevard du Port Mulon ; la Noé Guy ; rue 
de Beaumont ; rue de Rocheflour et rue des 
Orionnais.

Les pass riverains sont distribués depuis 
début mai dans les boîtes aux lettres. En cas 
de besoins supplémentaires, il est possible 
d’en récupérer d’autres en mairie, dans la 
limite des stocks disponibles. Les déviations 
et arrêtés prendront effet du vendredi 28 juin 
14h au lundi 1er juillet 12h. 

comment lire le plAn ci-dessous ?
Des parkings sont mis en place pour les 
festivaliers (A et B) et les campeurs (C et 
D). Les parkings E à I concernent différentes 
catégories de publics (bénévoles, organisations, 
partenaires) et ne sont pas accessibles aux 
festivaliers et riverains.

Les routes suivantes sont soumises à un sens 
unique les jours et nuits de festival (ligne 
jaunes) : 
  la rue François Dupas en direction de Casson 
(de la gendarmerie au carrefour de Beau 
Soleil),

  le chemin d’exploitation bordant la route 
d’Héric, 

  la route de Rondeau direction Rondeau / La 
Poupinière / Beau Soleil

  l’entrée de la route du Coudrais (du carrefour 
CR16 vers rue des Fresnes et vers la D16).

La vitesse est limitée à 30km/h sur la zone 
Beau Soleil/Rondeau et dans la zone CR11, 
CR16 et CR40. Elle est limitée à 50km/h à 
l’entrée de la ville au lieu-dit La Tindière sur la 
route de Casson et à partir du Pont du Plessis 
sur la route d’Héric.

Les vendredi 28 et samedi 29 juin de 23h à 

4h et le dimanche 30 juin de 22h à 3h, la 
circulation est interdite rue François Dupas 
jusqu’au passage à niveau route de Casson 
(pointillés noirs).

Un chemin piéton est délimité (lignes rouges) 
pour faciliter les déplacements entre les 
parkings et le festival et une déviation du 
cheminement des cavaliers est prévue (ligne 
violette) la semaine du festival.

Des plots en béton interdisant la circulation 
sont placés pour toute la durée du festival sur 
certaines intersections environnant le parc du 
Port Mulon (ronds rouges).

Certaines rues sont concernées par des arrêtés 
municipaux (lignes noires) et la circulation et le 
stationnement y sont interdits (sauf riverains, 
organisations, secours et services publics.) Les 
arrêtés sont consultables en mairie.

Pour la 21ème édition de La Nuit de l’Erdre les 28, 29 et 30 juin, une modification de certains sens de circulation est mise 
en place afin de limiter les véhicules aux abords du parc du Port Mulon et de garantir la sécurité de chacun.

Une réunion publique est organisée jeudi 6 juin à 19h30, salle sud afin de présenter ce projet de modification de circulation aux Nortais. 
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Filière ÉCo-CoNStRuCtioN
Depuis le 1er mars, la Communauté 
de Communes a créé une filière Eco-
Construction.

tRaNSPoRt scolaire

ce qui chAnge
  Le nom : Aléop et non plus Lila.
  Le donneur d’ordre : La Région prend ce 
service à sa charge.

  Le prix : jusqu’à présent, le tarif était défini 
selon le quotient familial. Avec Aléop, le 
prix est le même pour tous : 110 € par an 
et par enfant, gratuit à partir du 3ème enfant 
transporté.
  Le badge : tous les élèves auront leur propre 
badge à présenter devant le lecteur à 
chaque trajet.

  La montée et la descente : les élèves 
scolarisés jusqu’au CE2 inclus devront être 
obligatoirement accompagnés au point 
d’arrêt par un des parents ou toute autre 
personne de 11 ans ou plus, désignée 
comme responsable par eux.
  Les inscriptions : ouvertes depuis le 13 
mai, elles se font sur aleop.paysdelaloire.fr 
jusqu’au 15 juillet. Passé cette date, une 
pénalité de 20 euros sera appliquée.

ce qui ne chAnge pAs
La Communauté de Communes souhaite 
toujours faire des transports scolaires 
un service de proximité : elle maintient 
dans certains cars la présence d’un adulte 
supplémentaire pour aider à monter les 
cartables ou mettre les ceintures de sécurité 
des plus petits. Elle financera sur ses fonds 
propres, et sans faire appel aux familles ni à la 
fiscalité, ce dispositif qui existe déjà. Elle reste 
enfin l’interlocuteur référent pour toutes les 
demandes.

La rentrée pour un élève, c’est la période des nouveautés. Cette année, les 
transports scolaires changent ! Détails de ce qui change ou pas.

CoNfÉRENCE

Parce que bien vieillir est l’affaire 
de tous, il convient de se poser 
les bonnes questions. Quel service 
attendons-nous pour les seniors ? 
Quels investissements sommes-nous 
prêts à mobiliser ?

Jeudi 23 mai à 20h au siège de la 
Communauté de Communes, le CLIC 
d’Erdre & Gesvres et du Pays de Blain 
organise une soirée conférence-
débat avec Mme Bornand, sociologue 
à l’Université de Nantes, qui reviendra 
sur les enjeux du vieillissement et M. 
Richard-Pierre Williamson Directeur 
du CLIC de la Roche-sur-Yon, qui 
présentera une expérimentation 
réussie.

Inscriptions au 02 28 02 25 45

L’objectif de la filière Eco-Construction 
est d’accompagner les entreprises et les 

artisans du bâtiment du territoire - près de 
400 structures - sur une nouvelle façon de 
construire ou rénover une maison. Le faire de 
manière plus responsable humainement et 
plus respectueuse de l’environnement.

comment ?
À travers des formations et en se mettant à 
disposition des artisans. La collectivité tra-
vaille avec des organismes pour mettre en 
place des formations et notamment créer des 
“Chantier École”, où comment apprendre en 
faisant.

La Communauté de Communes entend 
faire de cette filière un véritable moteur 
pour le territoire en sollicitant notamment 

les agriculteurs pour le déploiement des 
nouveaux matériaux. Le bois, la terre, le 
chanvre et le lin sont isolants ou capables de 
capter le carbone. Des idées et des solutions 
pour la planète sont là, elles doivent nous 
pousser à innover !

Fabrice Desenfant au 06 99 67 75 53
Chargé du développement et de l’animation 
de la filière éco-construction
fabrice.desenfant@cceg.fr

recyclez 
LES vêtEMENtS

Vous pouvez déposer tous vos textiles, 
linge de maison et chaussures même 
usés ou déchirés dans les bornes de 
collecte afin qu’ils soient réutilisés 
ou recyclés, à condition qu’ils soient 
déposés propres et secs. Les chaussures 
s’attachent par paire. Tout doit être 
placé dans un sac bien fermé.

Toutes les bornes : www.cceg.fr
Plus de précisions : www.lafibredutri.fr
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nAissAnces
-  Eliott BUTON
-  Tim RABINE
-  Nathan HAMON
-  Éloi LERAY
-  Maëline LOUAISIL
-  Antonin CARRÉ

-  Malone BERTAUX
-  Hugo CHARRIER
-  Enaël RIVERON
-  Manaë RIVERON

décès
-  Anne LELOU, 91 ans
-  Joseph POQUEREAUD, 81 ans
-  Marie VIGNERON, 98 ans
-  Maxime LAUVERGEON, 25 ans
-  Magdeleine PIÉTIN, 82 ans
-  Joseph LECOQ, 84 ans

NoRt à venir
Membres de l’opposition

pArticipAtion citoyenne
Dans notre dernier article, nous évoquions le 
grand débat national, le besoin des habitants 
d’être écoutés, de s’exprimer et de débattre. 
Comme à son habitude, la majorité ayant 
reçu notre article un mois à l’avance a bien 
évidemment réagit à nos propos dans le der-
nier Nort Infos et mis en avant les actions 
de concertations qu’elle a engagées avec les 
Nortais depuis plusieurs années...
Toutefois, lorsque la municipalité s’ex-
prime sur la participation citoyenne, il nous 
paraît évident que nous ne partageons pas 
la même vision de ce concept. “Pas de mois 
sans réunion publique, d’information ou de 
consultation”. Effectivement, les concitoyens 
sont tenus au courant des projets en cours, 

mais ils sont souvent déjà bien aboutis lors-
qu’ils sont présentés. Pourquoi ne pas aller 
plus loin ? Certaines communes proposent 
aux habitants d’imaginer le développement 
de leur ville ou bourg dans une échéance à 
20 ou 30 ans. Ne serait-il pas propice de le 
faire à Nort ? Le cinéma va s’implanter en 
centre-ville, pourquoi ne pas consulter nos 
concitoyens sur l’aménagement de la place 
du champ de foire ? 
Parlons du conseil intergénérationnel : un 
point étape a été effectué lors du dernier 
conseil. Force est de constater que la partici-
pation à cette instance n’est pas satisfaisante. 
Une solution a alors été trouvée afin de dyna-
miser et remobiliser les participants: “dotons 
ce conseil d’un budget !” Bien évidemment, 

la commune ne parvenant pas à fédérer, un 
budget sera mis à disposition... Cette proposi-
tion ne nous paraît pas appropriée, il s’agit de 
se poser les bonnes questions. Qu’est ce qui, 
dans le fonctionnement de ce conseil, ne per-
met pas de mobiliser les personnes qui se sont 
montrées investies au début du projet ?

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

lA quAlité de l’eAu potAble
Nort-sur-Erdre possède une ressource 
en eau potable par l’intermédiaire d’une 
nappe phréatique importante. Cette eau 
est exploitée par le syndicat intercommunal 
(SIAEP) pour approvisionner 12 communes 
de notre territoire.
Depuis de nombreuses années, la qualité 
de cette eau est en question ; problème de 
nitrates, puis de pesticides. Il faut souligner 
que par l’intermédiaire de mélanges et 
de traitements adaptés la qualité de l’eau 
distribuée n’est pas en cause. Nous nous 
devons de tout faire pour retrouver une 

qualité exemplaire de cette eau. Nous avons 
initié au sein du SAIEP la motion demandant 
au préfet l’interdiction du S Méthalochlore 
et la révision du périmètre de captage 
réglementant les pratiques sur cette zone 
sensible.
Dès que nous aurons dans les prochaines 
semaines, les résultats de nouvelles données 
objectives sur les sources de pollution, nous 
devrons prendre les moyens indispensables 
pour reconquérir cette qualité de la ressource. 
Nous sommes plus que jamais déterminés 
sur ce dossier, même si cette reconquête sera 
lente, il n’y a plus de temps à perdre.

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, Carlos McERLAIN, Nathalie 

CALVO, Frédéric COURTOIS



agenda
21 mAi de 16h30 à 19h30
don du sang - cap nort
Amicale des Donneurs de Sang

25 mAi - journée
raidminton - plan d’eau
NAC Badminton

25 mAi de 10h à 12h
enduro
APEL Sainte-Jeanne-d’Arc

25 mAi - journée
concours de pétanque - port mulon
Loisirs Amitié Convivialité

26 mAi de 8h à 18h
élections européennes
salle des loisirs - école de la sablonnaie
salle sud - salle nord

28 mAi à 20h
spectacle des collégiens - cap nort
Ensemble Saint-Martin du Val d’Erdre

2 juin de 10h à 11h
Atelier motricité enfant - dojo
Entre Parent’aise

2 juin à 14h
loto - cap nort
NAC Football

6 juin à 14h30
thé dansant - orchestre tendanse - cap nort
Section Danse des Retraités

7 juin à 19h
tournoi volley - salle des orionnais
NAC Volley

10 juin à 14h
courses hippiques - hippodrome de beaumont
Société des Courses

16 juin - journée 
fête des écoles publiques - parc de la garenne
Amicale Laïque

20 juin à 12h30
méchoui - restaurant “saint-laurent” à 
petit-mars
UNC AFN

23 juin à 9h45
commémoration du maquis de saffré
pas du houx saffré - Municipalité

23 juin - journée
Kermesse de l’école - parc de la garenne
APEL Sainte-Jeanne-d’Arc
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ESCaLES Festives

La commune est traversée par le canal 
de Nantes à Brest dont l’histoire est 

riche et captivante. Ce week-end du 
22 et 23 juin est l’occasion de lier fête, 
histoire et savoir-faire.

sAmedi 22 juin
La péniche Cornelia vous embarquera 
depuis le port - sur réservation - pour 
rejoindre La Cueilleuse à l’écluse de 
Cramezeul. À partir de 18h, la fête 
commencera avec des produits locaux 
et bios à déguster ; vous pourrez aussi 
profiter pleinement de la musique 
du monde proposée par le groupe La 
Micheline à 20h !

dimAnche 23 juin
Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine de Pays, la péniche 
quittera l’écluse de Cramezeul halée 
par un cheval. Le long du Canal de 
Nantes à Brest, le bateau et son 
équipage feront halte à l’écluse de La 
Tindière en milieu d’après-midi avant 
de rejoindre de nouveau le port. Le 
bateau sera chargé de produits locaux 
fabriqués le long des berges du canal.

La Cueilleuse - Écluse de Cramezeul 
09 87 41 57 24
lacueilleuse@gozmail.bzh
lacueilleuse.com

Le temps d’un week-end, l’équipage de la péniche Cornelia en 
partenariat avec La Cueilleuse, propose des escales festives et 
gourmandes le long du canal de Nantes à Brest.

un peu d’histoire
La péniche “De Vrouwe Cornelia” 
est une péniche à voile de 15 
mètres qui date de 1908. À 
l’origine, il s’agissait d’un bateau 
de travail qui a progressivement 
été transformé en bateau de 
plaisance. Bateau d’intérêt 
patrimonial, cette péniche est 
amarrée dans le port depuis 2011.
L’association, qui porte le même 
nom, a vocation à valoriser ce 
patrimoine en organisant des 
sorties en mer, rivière, canal... pour 
découvrir les modes traditionnels 
de navigation dans le respect et 
en lien avec son environnement. 
La péniche participe à de 
nombreux rassemblements de 
vieux gréements.

Le Cornelia - 07 81 30 25 15
d.v.cornelia@gmail.com 
http://tjalk.dv.cornelia.over-blog.
com/
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oser, expÉrimenter,
S’ExPRiMER Une dizaine d’artistes, une grande variété de disciplines, du 

théâtre aux arts de la piste en passant par le mime, la musique 
et la danse...

faitES DE La MuSiquE...
vendredi 14 Juin

C’est au fil des rues que le public pourra découvrir différents pôles 
musicaux : un pôle acoustique, un pôle musiques urbaines... Les 

associations nortaises participeront également à animer les rues avec 
des déambulations et des démonstrations de danse qui ponctueront 
la soirée.

progrAmme des festivités
C’est une Fête de la Musique haute en couleurs qui s’annonce !
Les festivités commenceront dans les jardins de la résidence du Bois 
fleuri de 15h à 17h, avec une proposition de goûter guinguette (un repli 
est possible en cas de pluie, mais le soleil est d’ores et déjà réservé !). 

Le foyer Adapei accueillera ensuite de 18h30 à 22h différentes 
propositions musicales sur la thématique du western.
Les concerts se poursuivront dans les rues du centre-ville jusqu’à 
minuit.

La musique investit les rues du centre-ville, de la 
médiathèque Andrée-Chedid au square Sixmilebridge et 
du pont Saint-Georges à l’Hôtel de ville.

Pendant les vacances d’hiver et de printemps, les 
jeunes du territoire ont pu s’initier à l’écriture, au 

slam, au break-dance, à la MAO - Musique Assistée par 
Ordinateur - et au graff au cours de deux sessions de 
stage avec l’association Zik Hope. 

les Arts de lA rue
Ces ateliers donneront lieu à une restitution pendant 
cette soirée de la Fête de la Musique. Le public pourra 
apprécier le travail et l’implication de ces 18 jeunes. Une 
exposition dans les locaux de la médiathèque Andrée-
Chedid complète cette volonté de partager leurs 
productions.

Cette action de découverte des pratiques artistiques 
urbaines est impulsée par la Communauté de Communes 
en partenariat avec les services jeunesse municipaux.

ESCaLE au plan d’eau

Dans le cadre de sa tournée estivale, la compagnie Cirque Bidon fait 
escale à Nort-sur-Erdre du 11 au 16 juin et propose son spectacle de 

nouveau cirque en plein air, sur le site du plan d’eau.

Le spectacle se déroule dans un “palc”, un décor grandeur nature construit 
d’après des images de cirques anciens : une petite piste entourée de 
gradins cerclés de roulottes, qui donnent une ambiance unique, magique 
et poétique. Le site du plan d’eau sera ainsi animé par la présence et les 
représentations de cette compagnie de théâtre itinérant.

clôture lors de lA fête de lA musique
La compagnie ponctuera sa semaine de présence à Nort-sur-Erdre par des 
déambulations et une prestation musicale le soir de la Fête de la Musique. 

Représentations :
mardi 11, jeudi 
13 et samedi 15 
juin à 21h
mercredi 12 et 
dimanche 16 
juin à 17h

Tarifs :
de 7 € à 13 €
Réservation sur 
place auprès de la 
compagnie.




