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dans le rétroviseur

Séjour ski / 15 > 22 février
15 jeunes de l’AJICO se sont adonnés aux joies du ski et
de la luge à Estavar dans les Pyrénées.

BATINORT / 7 mars
40 personnes ont participé à la soirée d’information
sur les possibilités d’aide et de financement de travaux
énergétiques de leur logement.

À la médiathèque Andrée-Chedid
Saint-Patrick / 16 mars
Un record d’affluence pour la 3ème édition organisée par
les Vitrines Nortaises.

Concert-Rencontre / 7 mars
Le quartette nantais Colunia est venu présenter
quelques titres de son nouvel album “Zephyr”.

“Ici et Là” / 20 et 21 mars
Beaucoup d’attention et de curiosité des enfants pour ce
spectacle proposé par le RAM et la médiathèque.

À la recherche de Petit Ours / 5 > 21 mars
Le public a pu apprécier la finesse du travail
d’illustration de Benjamin Chaud.

Festival Polyglotte / 8 mars
Ouverture à Cap Nort du 16ème festival Polyglotte par la
chorale Gospel “Les chants de coton”.

Siestes littéraires / 16 mars
En avant-première du Salon du livre jeunesse, la
Compagnie La Tribouille a proposé des lectures
reposantes.
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Le budget 2019 :
de la continuité, des confirmations
et une innovation

L

a séance du Conseil municipal du 26 mars a procédé au vote du budget 2019. C’est
l’aboutissement de tout un processus de concertation interne initié depuis 4 mois
associant les élus, les commissions et les services. Celui-ci se termine par des arbitrages
indispensables, qui choisissent, amendent, reportent pour aboutir à ce vote.
Le sens des responsabilités
Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité des précédents budgets. Comme en 2018,
nous poursuivons la maîtrise des charges de fonctionnement, plus particulièrement les
charges de personnels, mais aussi les dépenses d’énergie... Cette maîtrise nous a permis
de dégager 1 518 852 euros d’autofinancement brut en 2018 que nous veillerons à
confirmer en 2019. Je salue le sens des responsabilités des élus et des services pour
leur implication dans l’élaboration de ces budgets et leur parfaite maîtrise des
engagements.
Le budget d’investissement confirme notre volonté d’accompagner le développement
de la commune et de prendre en compte la poursuite des travaux du complexe
sportif à proximité du futur lycée public, mais aussi la requalification des abords du
collège ; travaux qui amélioreront considérablement l’accueil des jeunes dans les
établissements.
Des travaux dans tous les domaines
Les aménagements du cimetière nous permettront de poursuivre notre gestion
différenciée et sans pesticides des espaces publics au service de la biodiversité. Les
travaux d’optimisation énergétique des bâtiments sont aussi indispensables pour
réaliser des économies au service d’un développement durable. La réfection de voiries
communales nous permettra de poursuivre la sécurisation des déplacements sur le
territoire. Les aménagements des espaces publics du Port sont également inscrits à ce
budget. Ces travaux devraient débuter avant l’été et apporter une touche singulière à
tout ce secteur.
Enfin, le budget 2019 apportera une confirmation ; le gel des taux d’imposition comme
les années précédentes et une nouveauté, la mise à disposition d’un budget participatif
à disposition des citoyens engagés au sein du conseil intergénérationnel. Il sera utilisé
pour des actions d’intérêt général.
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L’avenir de l’eau
De nombreux enjeux relatifs à la gestion de
l’eau et aux risques d’inondation ont été
identifiés pour les années à venir. Le comité
de bassin Loire-Bretagne souhaite recueillir
l’avis des habitants.
Depuis plusieurs années, le public est
régulièrement consulté à différentes étapes
de la construction et de la mise en œuvre
des politiques publiques de reconquête de la
qualité des eaux.
Vous avez jusqu’au 2 mai pour vous répondre :
www.prenons-soin-de-leau.fr
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Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes
aux lettres lundi 20 mai. Les articles et photos
doivent être adressés avant mercredi 17 avril 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

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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actualités

Activités
économiques

Parc
de La Garenne

Graines de bio
Depuis début mars, Hakim Béouche
a repris la direction de ce commerce
situé 5 bis place du Champ de Foire.
Ce changement de propriétaire a
également été l’occasion de faire
évoluer les horaires d’ouverture : les
lundis de 10h à 19h et du mardi au
samedi de 9h à 19h.
02 51 81 90 72
contact@grainesdebio.com

Préserver la biodiversité
Afin de préserver le bois de La Garenne des
espèces envahissantes que sont le houx, les
acacias, le laurier-palme ou encore le raisin
d’Amérique, les agents du service Espaces
Verts ont planté mi-février, 138 chênes et 40
châtaigniers. Pour une meilleure adaptabilité
à l’environnement du site, les plants
provenaient du Maine-et-Loire.

Drone Pro Ouest
Dominique Le Verge vient d’installer
sa société de drone et propose : prise
de vue photo et vidéo, photogrammétrie, thermographie, nettoyage de
toitures, façades et panneaux photovoltaïques.
07 72 26 47 54
dleverge@droneproouest.com

L

Allianz
Philippe Boudier et son équipe vous
accueillent du lundi après-midi au
samedi midi à l’agence située au 38
rue de la Paix. Ils sont à l’écoute de la
clientèle pour proposer des solutions
d’assurances adaptées aux besoins
des particuliers, des professionnels et
des entreprises.
02 40 29 50 97
boudier.nort@allianz.fr

Les frelons
asiatiques

e parc de La Garenne est reconnu des
Nortais pour ces remarquables châtaigniers
centenaires. Cet espace constitue un trait
d’union entre le centre-ville et l’espace de
loisirs avec Cap Nort, les bassins d’Ardéa et la
salle de La Sangle.

Pour réduire la prolifération des
frelons asiatiques, la commune vous
invite à signaler les nids afin qu’ils
soient détruits.

A
Foire
La traditionnelle foire Saint-Georges
aura lieu samedi 27 avril. De nombreux
commerçants ambulants ainsi que
certains commerces de proximité
s’installeront toute la journée dans
les rues du centre-ville.
Le stationnement y sera interdit et
la circulation déviée de 5h à 23h.
Seuls les commerçants qui se sont
préalablement inscrits auront accès
au centre-ville de 6h à 8h.
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pparu il y a près de 10 ans en LoireAtlantique, le frelon asiatique est toujours
très actif. Ce prédateur, qui s’attaque aux
abeilles, aux vignes, aux fruits et parfois aux
hommes, présente un réel danger envers la
biodiversité.
Limiter sa prolifération
L’insecte conçoit son nid partout : garage,
grange, jardin, toiture... C’est pourquoi, il
convient de rester très attentif. Si vous
constatez la présence de nids, vous devez
réagir très rapidement selon les consignes du
schéma.
La commune est adhérente au programme
de lutte proposé par Polleniz, l’organisme
chargé de suivre l’évolution du frelon sur le
département.

Préalablement, le terrain avait été nettoyé
et débroussaillé par l’association d’insertion
AIRE avec laquelle la commune travaille.
Cette opération de reboisement s’inscrit au
programme pluriannuel de gestion du parc
qui comprend son entretien et sa préservation
sur la base d’un diagnostic établi par un
expert forestier arboricole.

Particulier
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1
Découverte du nid

Intervention

Collectivité
Prestataires

Accueil
Référent
Polleniz

Sollicitation

Authentification

3

Polleniz

2

1 - Découverte d’un nid : contactez la mairie
au 02 51 12 00 74 qui vous mettra en
relation avec les agents municipauxréférents. 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.

actualités

Élections
européennes

Enseignement

Dimanche 26 mai auront lieu les élections européennes. Le nouveau Parlement
européen sera composé de 705 membres, dont 79 pour la France.
Comment voter ?
Plusieurs conditions doivent être remplies :
être âgé de 18 ans au plus tard la veille du
scrutin
être de nationalité française ou être
ressortissant d’un autre État membre de
l’Union européenne
jouir de son droit de vote en France et dans
son État d’origine
être inscrit sur les listes électorales de la
commune
Suis-je bien inscrit ?
Il vous appartient de vérifier que vous êtes
bien inscrit sur les listes électorales et
dans quel bureau vous votez. Un nouveau
service permet cette vérification depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone :

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687

erge Menand est conciliateur de justice
pour la commune. Il a pour mission de
faciliter le règlement amiable de différends :
troubles de voisinage, conflits entre propriétaires et locataires, servitudes, désaccords
entre fournisseur et client...
La conciliation est un passage obligé, avant la
saisine du juge, pour tous les litiges inférieurs
à 4 000 €. Il n’intervient pas pour les conflits

À la prochaine rentrée s’ouvrira une
1ère technologique STAV - Services
et Technologies de l’Agronomie et
du Vivant - option services au sein
de l’Ensemble Saint-Martin du Val
d’Erdre.

Cette application participe aux simplifications
apportées par la réforme de la gestion des
listes électorales. Son utilisation contribuera à
la fiabilisation du répertoire électoral unique
qui centralise désormais l’ensemble des listes
électorales.
Recherche de scrutateurs
Le service en charge de l’organisation des
élections recherche des volontaires pour
participer au dépouillement. Il suffit de
compléter le formulaire disponible en
mairie et sur www.nort-sur-erdre.fr, avant
vendredi 3 mai.

Le conciliateur de justice

S
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avec l’administration et les services publics et
ne règle pas non plus les problèmes familiaux
et professionnels.
Ni avocat, ni juge, le conciliateur de justice
est neutre ; il n’impose pas un accord mais
aiguille les parties afin qu’elles trouvent ellesmêmes une solution.
Une justice de bon sens
Le recours au conciliateur de justice est une
solution simple, gratuite et efficace permettant d’obtenir un accord tout en veillant à ce
que le compromis soit le plus équitable possible. Lorsqu’un accord est trouvé, il dresse
un constat auprès du tribunal d’instance.
Ce document indique le litige et la solution
acceptée par les parties.

Cette formation s’adresse aux élèves
qui s’intéressent à l’environnement,
la gestion des ressources naturelles,
l’aménagement des espaces, la
protection des milieux naturels, la
sécurité et la qualité alimentaire.
02 40 72 49 49
contactlycee@ec-erdre.fr
www.ec-erdre.fr

Famille D’ACCUEIL
L’accueil familial thérapeutique,
service rattaché au CHS de Blain,
recherche des familles afin d’accueillir
à son domicile une personne adulte,
présentant des troubles psychiques
stabilisés et de l’accompagner au
quotidien.
Les familles sont embauchées dans
le cadre d’un contrat de travail. Elles
bénéficient d’un accompagnement
de proximité par l’équipe de
professionnels joignable 24h/24.
CHS de Blain au 02 40 48 89 13/17
aft.nantes@ch-blain.fr

Les rendez-vous sont à prendre en mairie au
02 51 12 00 70 et se tiennent à la salle Nord.
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dossier

Un Plan Biodiversité
De nos espaces verts
jardinés du centre-ville
à nos espaces naturels
en périphérie, notre
devoir est de préserver
la biodiversité.

Françoise Provost
Adjointe environnement,
cadre de vie et propreté
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L

es espaces de nature contribuent fortement au bien-être ; leurs bienfaits sont
indéniables pour l’homme. Ils le sont aussi
sur un plan économique et encore plus pour
les équilibres naturels. Régulation thermique,
qualité de l’air, écoulement des eaux, protection des sols et préservation de la biodiversité
sont autant de services rendus. Des services
qu’il nous faut accompagner, plus particulièrement pour la biodiversité.
Le plan biodiversité
La biodiversité regroupe les milieux de vie, les
espèces végétales, animales mais également
l’espèce humaine avec toute la diversité des
individus au sein de chaque espèce.
Cette biodiversité se raréfie à une vitesse
alarmante. Le plus souvent elle est fragilisée
par les activités humaines.
30 % des espèces sur le territoire français
sont menacées d’extinction. Par exemple, la
disparition des insectes pollinisateurs aura des
répercutions sur la production de fruits, de
graines. Chacun peut contribuer à préserver
les équilibres naturels. C’est l’engagement
que prend la commune au travers d’un Plan
biodiversité :
Une convention de refuge des chauves-souris
avec l’EDENN1 et la SFEPM2 pour protéger
et conserver les gîtes d’hébergement
répertoriés sur la commune.

Trois contrats Charte NATURA 2000 avec
l’EDENN et une convention de gestion
passée avec l’association Bretagne Vivante
pour la remise en état d’une roselière aux
mares noires, la réouverture d’une parcelle
de marais à Blanche Noë et le retour de la
fonctionnalité d’une mare.
Dans le cadre de la gestion différenciée, une
simplification est apportée avec 5 codes
de classification : espace jardiné, paysager,
résidentiel, naturel et enfin sportif.
L’entretien des espaces verts est réalisé par
les agents à des rythmes différents selon
leur usage, leur fréquentation, leur identité
et leur place dans la commune afin de mieux
respecter les équilibres environnementaux et
par conséquent la biodiversité.
Une matinée pour découvrir
Votre jardin peut également être un espace
de préservation de la biodiversité, pensezy. Venez trouver des conseils lors des portes
ouvertures de la serre municipale samedi 27
avril.
1

Entente pour le Développement de l’Erdre
navigable et naturelle
2
Société Française pour l’Etude et la
Protection des Mammifères

dossier
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Crédit photo : Vjoncheray

Le Jardin Partagé

Crédit photo : Charles Martin

L’association Al’terre Nort, issue d’un
groupe de réflexion sur la permaculture, la
transition écologique, le mouvement des
colibris... a été créé en 2015. L’association
a pour objectif de promouvoir l’éthique de
la permaculture : respecter la terre et l’humain, produire et partager équitablement.

Le service des Espaces Verts
Une équipe de 8 agents
58
 hectares entretenus avec une
mosaïque d’espaces différents :
pelouses, massifs, parcs, espaces
sportifs, patrimoine arboré, parcelles
humides et boisement
21
 km de sentiers
1 serre de production florale
7000 plants pour le fleurissement
printanier et estival
5000 plants pour le fleurissement
automnal
0
 phyto depuis 2016 ce qui implique de réaménager les espaces, la
mise en place de paillage, de plantes
couvre-sol, la plantation en pieds
d’arbres, du désherbage manuel et
du désherbage mécanique...

Expérimentation de techniques
Sur un terrain mis à disposition par la
municipalité à La Garenne, aménagé grâce
à divers partenariats - services municipaux,
étudiants, artisans, paysans et bénévoles
passionnés - le Jardin Partagé permet de
mettre en pratique ces principes.
Différentes techniques sont expérimentées :
buttes de cultures, paillage, semis d’engrais
verts, association et rotation des plantes,
valorisation de ressources disponibles sur

place (eau de pluie, tontes, feuilles...). Les
bénévoles y cultivent collectivement légumes, fleurs, plantes aromatiques, fruitiers...
dans le respect de la terre et du vivant.
Le prochain rendez-vous
Cet espace est aussi un lieu de convivialité
et de lien social : accueils de groupes, soirées festives, observation d’oiseaux, chantiers participatifs, animations “jardiner au
naturel”, deux Trocs Plantes annuels dont
le prochain : samedi 27 avril, de 10h à 13h.
C’est l’occasion d’échanger plants, boutures, semis, graines et de partager savoirs et
savoir-faire.
Renseignements au 02 40 14 47 80
https://nortcolibri.jimdo.com/

Portes ouvertes
L’équipe des espaces verts est heureuse de
vous accueillir pour les portes ouvertes de
la serre municipale samedi 27 avril de
9h à 13h - rue de l’Atlantique zone de la
Sangle.
Au programme :
visite de la serre et découverte des
matériels utilisés
deux ateliers : rempotage (venez avec vos
plantes) et “mon jardin au naturel, c’est
possible”
exposition sur les espèces exotiques
envahissantes, présentation des espèces
végétales envahissantes présentes sur la
commune et des actions de lutte mises
en œuvre
exposition “Un jardin plus sain pour lutter
contre les ravageurs et les malades des
plantes”
découverte des méthodes de Protection
Biologique intégrée employées
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associations

Raidminton
La 20ème édition du Raidminton aura
lieu samedi 25 mai. 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. Départ à 13h au plan d’eau.
nacbad44@gmail.com

Marcher ou courir
contre le cancer
Dimanche 28 avril, une marche et une course sont organisées, tous les
bénéficies seront reversés à la Ligue contre le cancer.

L

a Ligue contre le cancer lutte sur tous les fronts de cette maladie, qui reste la première
cause de mortalité en France. La capacité à innover et à anticiper les combats à
mener est la force de l’association. Afin de développer des thérapies et permettre un
accompagnement au quotidien, il est important de soutenir leurs actions.

Bourse
aux vêtements
La bourse aux vêtements printempsété organisée par l’Association des
Parents d’élèves du Marais et de la
Sablonnaie (APMS) aura lieu samedi
11 mai. La vente se déroulera à la
salle des Loisirs de 9h à 13h et de
14h30 à 17h. Les dépôts auront
lieu uniquement sur pré-listes :
vendredi 10 mai de 9h30 à 13h et de
15h à 18h30. Reprise des invendus
dimanche 12 mai de 11h30 à 12h30.
www.apenort.com
contact@apenort.com

Trophées de l’Erdre
Le NAC Pétanque organise la 2nde
édition des Trophées de l’Erdre
mercredi 1er mai. Il s’agit de concours
réservés aux licenciés :
Triplette senior masculin limité
à 128 équipes
Doublette senior féminin limité
à 64 équipes

Se mobiliser localement
En partenariat avec le NAC Randonnée Pédestre, la Marche Nordique & Course à pied, l’antenne
locale de la Ligue contre le cancer organise une randonnée, une course à pied et une marche
nordique, dimanche 28 avril au départ du château du Port Mulon. Trois circuits de 5 km, 8 km
et 12 km sont proposés avec un départ entre 9h et 9h30 pour la randonnée et la marche et un
départ à 10h pour la course. Inscriptions sur place. Participation de 5 €.
Nicole Bombray au 02 40 72 23 25

Tumulte et
petits détails
Après deux ans de romance, la troupe Nort en
Scène se marie dans “Tumulte et petits détails”.
La mise en scène de leur amour est réalisée par
Christophe Hamon. La réception se tient à la
salle des Loisirs.

L

es enfants, les adolescents et les adultes de l’association de théâtre se remettent sur les
planches avec le même bonheur pour vous présenter, sur deux week-ends, un spectacle
théâtral construit tout au long de l’année.
Rendez-vous en avril et en mai
Les adultes se produiront vendredi 19 et samedi 20 avril à 21h, ainsi que dimanche 21 avril à
16h30.
Puis rendez-vous est donné en mai avec trois dates :
Vendredi 3 mai : spectacle des adolescents à 20h, celui des adultes à 21h
Samedi 4 mai : spectacle des enfants et des adolescents à 17h30, celui des adultes à 21h
Dimanche 5 mai : spectacle des enfants et des adolescents à 14h, celui des adultes à 16h30
Tarifs entre 5 et 8 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Réservation au 06 66 32 53 80 ou nortenscene@hotmail.fr
www.nortenscene.wixsite.com/nortenscene
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Hippodrome
de Beaumont

Nort Bridge Club

L

a Société des Courses est une association de bénévoles qui essaie de s’adapter
à l’évolution des attentes des spectateurs et
des professionnels. Au cours des 10 dernières
années, l’hippodrome s’est transformé.
Pour les turfistes, des installations modernes
avec des bars dynamiques et un restaurant
panoramique qui propose une restauration
de qualité. Pour les professionnels, une tour
rénovée, une sécurité renforcée avec une
clôture extérieure et 50 boxes permettant
de recevoir les chevaux dans de bonnes
conditions. L’hippodrome accueille un
centre d’entraînement de galopeurs qui a
retrouvé son dynamisme avec 150 chevaux à
l’entraînement de manière régulière.

Des rendez-vous
Comme chaque année, 8 réunions vont
se dérouler d’avril à octobre, alternant les
disciplines. Quelques-uns des meilleurs
trotteurs français sur herbe seront en
compétition dimanche 28 avril sous l’œil
des caméras de la télévision à l’occasion
de l’événement national “Trophée Vert”.
Une réunion de trot est prévue également
dimanche 7 avril et du galop mercredi 8 mai,
pour ne citer que ces trois après-midis sportifs
dans le cadre verdoyant de Beaumont.

Sélectif pour le Trophée d’Agility
Samedi 18 et dimanche 19 mai se tiendra le Sélectif du Trophée d’agility par
équipe du Grand Ouest, une manifestation canine au Port Mulon.

400

chiens vont concourir avec leurs
conducteurs (leurs maîtres) par
équipe de 4 et selon 4 catégories de taille
de chien. Les 13 meilleures équipes seront
sélectionnées pour s’affronter lors du trophée
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national qui se tiendra à Toulouse les 10 et
11 août.
Les équipes qui seront présentes au Port
Mulon sont de Basse-Normandie, Bretagne et
Pays de la Loire. La manifestation est gratuite
et ouverte à tous.
Renseignement :
doriane.guilmand@gmail.com
Qu’est-ce que l’agility ?

Vous avez des notions plus ou
moins approfondies de bridge, vous
avez envie de rejoindre un club
sympathique et vous pouvez vous
libérer le mercredi après-midi ou
le vendredi soir ? Le Nort Bridge
Club vous accueille au foyer Joseph
Richard 33 rue du Général Leclerc
entre 13h45 et 18h le mercredi et
entre 20h et 23h le vendredi soir.
02 40 29 54 00
nort-bridge-club@orange.fr

École de danse
Les inscriptions pour l’année 20192020 auront lieu samedi 11 mai
de 9h à 12h à la salle de l’Erdre du
château du Port Mulon. Les modalités
d’adhésion ainsi que le dossier
d’inscription seront à télécharger
début mai sur www.edn44.fr et le
dossier complet sera à remettre lors
de cette permanence.
En raison de la forte demande pour le
cours d’Eveil, seuls les enfants entrant
en Grande Section en septembre 2019
seront acceptés.
inscriptions@edn44.fr

L’agility est un sport que chacun peut
pratiquer avec son chien dans les clubs
canins qui offrent cette possibilité.
Développée par les anglais dans les
années 80, c’est une adaptation du saut
d’obstacle de chevaux aux chiens. Elle
demande une parfaite complicité entre
le chien et son maître afin de maîtriser
au mieux les d’obstacles d’un parcours
chronométré. C’est à la fois ludique et
spectaculaire.

Nort infos n° 174 - avril 2019

10

communauté de communes

Culture de rue
La Communauté de Communes s’associe aux services Jeunesse du territoire en
proposant aux jeunes des temps de pratique artistique urbaine.

Déchèteries
Depuis le 1er avril, les horaires de la
déchèterie de Beaumont sont ceux
d’été. La déchèterie ferme à 18h au
lieu de 17h.

Collectes
Il n’y aura pas de collecte - sacs jaunes,
ordures ménagères - lundi 22 avril
qui est un jour férié. Les collectes du
22 avril et des jours suivants, jusqu’au
vendredi 26 avril, seront décalées au
lendemain.

L

’association Las Os d’Héric, les services Jeunesse de Petit-Mars, de Grandchamp-desFontaines et l’AJICO (Nort-sur-Erdre, Casson, Les Touches) s’associent pour faire découvrir
aux adolescents le hip-hop, le slam, la musique assistée par ordinateur et le graff. Une façon
concrète de s’ouvrir aux arts et à la culture et de partager des moments collectifs entre
jeunes.
Des ateliers et un spectacle
Les premiers ateliers ont débuté pendant les vacances de février et se poursuivent en avril,
avec les intervenants musiciens, slammeurs, grafeurs de l’association Zik’Hope basée à Puceul :
Julien dit Obscur Feuillage au chant, François dit Varenfel à la musique et Joris au graff.
Les jeunes vont ensuite créer un spectacle qui sera présenté à la Fête de la Musique de Nortsur-Erdre vendredi 14 juin à la médiathèque Andrée-Chedid.

Retrouvez les prochains jours fériés
sur le calendrier de collecte en ligne
sur www.cceg.fr

ALÉOP
Depuis le 6 mars, tous les modes de
transport : lignes routières régionales
et interurbaines, transports scolaires,
navettes Yeu-Continent et TER ; les
marques Lila, Pégase, TIS, Cap Vendée,
Anjoubus ; sont rassemblés sous une
bannière commune, un nom unique
et facilement identifiable : Aléop.
Le site lila est désormais fermé et
les redirections sont en train de se
déployer vers la nouvelle adresse :
aleop.paysdelaloire.fr

Les élèves s’essaient au land’art
Deux artistes interviendront dans 10 classes du territoire pour préparer des
œuvres collectives à découvrir dimanche 23 juin.

L

e Lycée de l’Erdre participe pour la
première fois à l’évènement Land’art du
territoire. Avec 10 classes, du CP à la Seconde
professionnelle, les enfants et les jeunes
s’initieront à l’art en milieu naturel et rural
aux côtés de l’association Landes’Art de
Notre-Dame-des-Landes.

Le mouvement
Cette année le parcours est placé sous le thème
du Mouvement. Deux artistes, Emeline Garet
et Marie-Hélène Richard - cette dernière est
connue pour son installation “Rêver Erdre”
sur le quai Ceineray à Nantes - interviendront
dans chacune des classes pour préparer avec
les élèves, des œuvres collectives que les
visiteurs pourront découvrir sur le parcours à
partir du dimanche 23 juin.
Erdre & Gesvres poursuit son investissement
dans le Parcours d’Éducation Artistique
et Culturelle des élèves en leur proposant
des ateliers, rencontres, spectacles...autant
de projets qui favorisent la réussite et
l’épanouissement des élèves de la maternelle
au lycée.
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Construire ensemble Nort
Membres de la majorité
Depuis plusieurs années la demande de
participation citoyenne se fait de plus en plus
prégnante. À chaque palier gouvernemental,
dans les organisations publiques et dans
la plupart des secteurs - environnement,
aménagement du territoire et urbanisme,
énergie et transports, finances -,
les instruments d’action publique de type
informatif et communicationnel visant la
participation publique se multiplient et
s’installent au cœur de la gouvernance de
nos sociétés et de la vie démocratique au
quotidien. Notre échelon communal doit
également répondre à cette demande. Cette
participation enrichit notre action; elle est
le gage d’une parfaite transparence de nos
décisions.

Peut-on en effet aujourd’hui exercer une
gouverne efficace et durable sans recueillir
l’avis des citoyens et des associations ? Cette
concertation est permanente. Il n’y a pas de
mois sans réunion publique, d’information,
de consultation, de concertation sur les
projets. Ces échanges dépassent les sujets
initiaux et viennent nourrir l’action publique.
Le site internet recueille des questions
auxquelles nous apportons des réponses, des
éclairages. Nous avons institué un conseil
intergénérationnel en cours de mandat qui
débat sur les sujets de leur choix et qui sera
doté cette année d’un budget pour une action
d’intérêt général de leur choix. Ainsi des
espaces de dialogue ont été instaurées afin
de faire place à la participation citoyenne.

Une consultation des acteurs précède le plus
souvent la mise en œuvre de nos actions.
En réconciliant le lien entre démocratie
représentative et participative, cette évolution
renforce la légitimité de nos actions, elle
enrichit tout simplement notre démocratie.

l’on reconnaît comme pôle structurant, ne se
soit pas inscrite dans ce schéma ! Un autre
choix de communication plus indirect a été
retenu mais il n’a pas semblé recueillir d’envie
spécialement participative.
Quand on remarque le succès constaté
dans d’autres communes on ne peut que
regretter que les nortais n’aient pas eu cette
opportunité de dialogue dans leur propre
ville. Pour ne citer que l’exemple de Casson,
ce moment circonstanciel a engendré la
venue de la ministre du travail qui, avec la
députée et le maire, a insufflé des échanges
riches, sincères qui ont permis de dégager
des pistes de réflexion plus larges avec des
retentissements sur notre territoire.
Cet exercice démocratique nous a amené

à réfléchir sur des thèmes fondamentaux
tels que la fiscalité, la dépense publique,
la transition énergétique,... mais aussi sur
notre capacité à participer à l’écriture d’un
projet dynamique impliquant tous les acteurs
collectifs et citoyens. Nous aspirons à ce
que ce même esprit existe sur le territoire
communal.

Yves DAUVÉ, Delphine FOUCHARD,
Guy DAVID, Françoise PROVOST,
Sylvain LEFEUVRE, Aïcha METLAINE,
Didier LERAT, Lydie GUÉRON, Cédric HOLLIERLAROUSSE, 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

Nort à Venir
Membres de l’opposition
Démocratie participative
Le GRAND DÉBAT NATIONAL : Une telle
concertation est inédite sur notre territoire
du fait de sa forme, de son ampleur et de la
diversité des thèmes abordés.
On a pu s’apercevoir au gré de ces rencontres
de l’intérêt et du besoin pour nos concitoyens
de nouer ou renouer un dialogue constructif
au-delà de la consultation élective. Proposer
aux habitants d’un territoire de s’exprimer,
débattre et émettre des idées est une forme
du “vivre ensemble” qui doit amener au “faire
ensemble”. Les échanges, parfois vifs mais
pas agressifs, mais souvent pleins de bon
sens, démontrent une formidable envie de
participer à une construction collective.
Quel dommage que notre commune, que

NAISSANCES
- Eliott BUTON
- Tim RABINE
- Nathan HAMON
- Éloi LERAY
- Maëline LOUAISIL

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

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

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
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agenda

sorties

Saison culturelle
Les déclinaisons de la Navarre
Samedi 11 mai 20h30
Deux danseurs reprennent et
détournent une scène extraite d’un
téléfilm retraçant la vie d’Henry de
Navarre. La scène se rejoue sous nos
yeux et les situations aussi drôles que
cocasses s’enchaînent.

Songs
Vendredi 17 mai 20h30
Olga et Octavo, deux “experts”
travaillant pour la Songs Fabric
viennent clôturer la saison culturelle
avec pour finalité de composer avec
le public LE tube de la soirée.

Médiathèque Andrée-Chedid
Gratuit sur réservation
17 AVRIL À 15H
Ciné-loupiot à partir de 6 ans
27 AVRIL À 10H
Les Cafés d’Andrée
27 AVRIL DE 14H À 16H
Ateliers d’écriture ados (11 à 16 ans)

Crédit photo : Denis Chaperon

Crédit photo : Julien Athonady

15 MAI À 10H15 ET 11H
Heure du conte (3-6 ans)

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

À la médiathèque
Exposition “À chaque
danse ses histoires”
Jusqu’au 20 mai
Cette exposition vient nous questionner sur le sens de la danse au
fil des époques. Mardi 7 mai à
19h, venez rencontrer Marie Evano,
médiatrice en culture chorégraphique, pour échanger sur le rapport
que chacun nourrit à la danse.

AIDE AU numérique
Vous avez besoin d’aide pour créer
une boîte mail, télécharger des formulaires... “Les Connectés”, trois
jeunes volontaires en service civique
au Département de Loire-Atlantique, seront là pour vous guider.
Mercredi 24 avril
10h-12h et 14h30-16h30
Gratuit sur réservation

Les maisons éclusières

L

es maisons éclusières de La Tindière et de Cramezeul sont ouvertes depuis
début avril et jusqu’à fin septembre. Gardez un œil sur l’agenda, car elles
proposent pour cet été un programme d’animations ludiques, culturelles et
musicales ! Deux prochains rendez-vous :
Dimanche 21 avril de 14h à 20h30 à l’écluse de Cramezeul pour une Fête
de printemps.
Vendredi 3 mai à partir de 19h pour le concert “Gainsbourg Jazz Trio” du
groupe Intoxicated Men.
écluse de La Tindière
Ouverte de 12h à 18h tous les jours
06 70 04 45 09
etapecanalgiteeclusedelatindiere.com
écluse de Cramezeul
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
14h à 19h.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.
09 87 41 57 24 - lacueilleuse.com
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28 AVRIL À 11H
Journée du Souvenir des Déportés
Salle des Loisirs - Municipalité
2 MAI À 14H30
Thé Dansant - Orchestre Patrick Gerbau
Cap Nort - Section Danse des Retraités
3 MAI - JOURNÉE
Cross Havana
Ensemble Saint-Martin du Val d’Erdre
5 MAI À 10H ET 11H
Atelier Motricité Enfant
Dojo - Entre Parent’aise
8 MAI À 11H
Thé Dansant - Orchestre Tendanse
Cap Nort - Section Danse des Retraités
12 MAI À 5H45
Sortie à l’aube en canoë
La Poupinière - CK NAC
12 MAI À 14H
Loto
Cap Nort - Alcool Assistance
15 MAI À 12H30
Repas des Aînés
Cap Nort - Municipalité
17 & 18 MAI À 18H30
Sortie semi-nocturne en canoë
Plan d’eau et Port - CK NAC
18 MAI À 20H30
Concert 30 ans Chorale
Cap Nort - Au Fil de l’Erdre

Vide-grenier
500 exposants seront présents au vide-grenier de
l’Amicale Laïque dimanche 21 avril au plan d’eau.
L’accueil du public se fera de 9h à18h. Aucune
inscription sur place.
06 40 08 46 40 - videgrenier@alnort.com

