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dans le rétroviseur

Soirée festive Al’terre Nort / 14 septembre
Soirée de pleine lune au jardin partagé de
La Garenne. Succès pour cette 2ème édition.

Accueil des nouveaux arrivants / 12 octobre
120 nouveaux Nortais étaient présents pour découvrir
la commune et rencontrer les élus.

Journées du Patrimoine / 21 septembre
Une belle randonnée aux flambeaux pour redécouvrir
le centre-ville et ses secrets.

Cap Jeux / 19 octobre
Une troisième édition réussie pour Cap Jeux qui a
accueilli environ 800 personnes.

Foot en salle / 23 octobre
Un tournoi qui a réuni 27 jeunes de l’AJICO, Sports
Vacances, le Centre jeunesse de Petit-Mars et l’Adapei.

Troc plantes / 20 octobre
Les jardiniers étaient au rendez-vous pour le troc
plantes d’automne au jardin de La Garenne.

Foire Saint-Martin / 11 novembre
Une fréquentation en hausse, du public comme des
commerçants, pour cette édition.

Commémoration / 10 novembre
De nombreux Nortais se sont réunis pour la
commémoration de l’Armistice 1918.
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Accentuer nos efforts
pour l’environnement
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Cérémonie des vœux

L

’actualité ne cesse de nous rappeler que notre environnement se dégrade : la qualité
de l’air, l’appauvrissement de la biodiversité, la raréfaction et la dégradation de la
qualité de l’eau, les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique
qui s’accélère. Les diagnostics sont implacables et indiscutables. Ces objectifs doivent
être communs, partagés et nous rassembler.
Des défis à relever
Nous devons agir rapidement et plus encore changer nos priorités, notre manière
de vivre, nos manières de produire, de consommer, de nous déplacer. Cet impératif
nécessite une mobilisation à tous les niveaux ; mondial, national et local. Si l’action
publique veut être efficace, elle doit être volontariste et cohérente.
Bien sûr, nous déplorons les désaccords internationaux qui ne font que retarder les
indispensables mesures à prendre pour sauvegarder notre planète. Mais face à ces
défis, la réponse me semble de deux ordres : citoyenne et locale.
Accompagner les changements
Bon nombre d’entre nous adaptent leur consommation, leurs déplacements, réduisent
leurs déchets, limitent leur consommation d’eau. Des collectifs de citoyens se mobilisent
pour alerter sur la dégradation de la qualité de l’eau, sur l’appauvrissement du bocage,
mettent en place des lieux de consommation plus responsables.
Aussi, des démarches sont menées pour mieux protéger notre ressource en eau et faire
évoluer la législation dans ce domaine. Parallèlement nous impulsons une mobilisation
pour que cette transition soit accompagnée et viable pour les professionnels et les
habitants. Nous venons de confirmer un marché de gaz avec plus de 50% de bio
gaz pour que cette filière se développe. Nous poursuivons notre programme de
mobilités douces et nous nous engageons résolument dans la production d'énergies
renouvelables. La médiathèque construite avec des matériaux biosourcés en est un
exemple. La rénovation extension de notre station d’épuration donne déjà d’excellents
résultats.

M. le Maire et les membres du Conseil
Municipal auront le plaisir de vous accueillir
lundi 6 janvier à 18h30 à Cap Nort. Ce sera
l’occasion de présenter le bilan de l’année
écoulée et les projets en cours. L’échange
avec les élus et les habitants se poursuivra
lors d’un temps de convivialité.
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Ce numéro couvre la période du 9 décembre au 3
février. Il n’y a pas de numéro au mois de janvier.
Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes
aux lettres lundi 3 février. Les articles et photos
doivent être adressés avant jeudi 2 janvier 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

Cette transition impérative et urgente, doit se dérouler dans le respect de notre
démocratie qu’elle soit participative, spontanée ou représentative. Le moyen le plus sûr
d’assurer notre futur est de préserver l’environnement dans lequel nous vivons.
Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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Activités
économiques
Psychologue
Psychothérapeute EMDR
Installée à La Brézardière, Sandrine
Cayrou, psychologue clinicienne et
psychothérapeute EMDR, exerce
depuis une vingtaine d’années
avec des spécialisations en psychooncologie, psychotraumatologie et
gestion du stress.
sandrine.cayrou@gmail.com
06 62 05 92 16

Rentrée 2020
Les portes ouvertes des établissements de l’Ensemble Saint-Martin
du Val d’Erdre auront lieu samedi 18
janvier de 9h à 13h (école : 12h) et
samedi 21 mars de 9h à 13h (lycées).
École Sainte-Jeanne d’Arc
De la pré petite section au CM2
Classes à double niveau en
maternelle et élémentaire
Lien CM1 et CM2 avec les 6èmes
contactecole@ec-erdre.fr
Collège Saint-Michel
Langues et Cultures Européennes
et Latin dès la 5ème
Bilangue anglais/espagnol et
initiation allemand/espagnol en 6ème
contactcollege@ec-erdre.fr
Lycée Général et Technologique
Saint-Martin
Bac général et bac technologique
STAV option services
Options : arts et latin
Programme ERASMUS+ pour des
élèves de 2nde et 1ère
contactlycee@ec-erdre.fr
Lycée de l’Erdre
4ème et 3ème à projet professionnel
Bac Pro en 3 ans : technicienconseil vente en animalerie et
services aux personnes et aux
territoires
Possibilité d’un stage Erasmus+ à
l’étranger en 1ère
contactlycee@ec-erdre.fr
Nort infos n° 179 - décembre 2019

Collège
Paul Doumer

C

ette année scolaire est placée sous le signe
de l’échange européen pour une classe de
3ème du collège Paul Doumer. Ces élèves vont
bénéficier d’une subvention accordée par
l’agence Européenne Erasmus pour mener un
projet entre le collège et leurs homologues
italiens du collège Jacopo della Quercia de
Bologne.
Création d’un jeu
Tout au long de l’année les élèves vont communiquer via des échanges épistolaires sur
leur vie quotidienne, leurs points communs
et leurs différences en tant qu’élèves européens. Ces réflexions aboutiront à la création
d’un jeu de plateau afin de tester leur culture
européenne dans un esprit ludique et de
partage. Ils mobiliseront leurs connaissances

historiques et géographiques, développeront
leurs compétences de communication en
anglais et acquerront de nouvelles compétences sociales.
L’éducation à la citoyenneté
Cet ambitieux projet les amènera à se
rencontrer au mois de mars, à Nort-sur-Erdre
dans un premier temps puis à Bologne.
“Nous pensons que l’éducation à la
citoyenneté européenne est importante dans
le contexte actuel, l’agence Erasmus offre
une opportunité exceptionnelle à nos élèves
en finançant intégralement cet échange”
indique Nolwen Legendre et Anne-Sophie
Pineau, respectivement professeur d’anglais
et professeur d’histoire géographie, éducation
civique et morale.

CROSS Solidaire
Vendredi 18 octobre, les élèves du collège Paul Doumer et ceux de CM2 de La
Sablonnaie se sont mobilisés pour l’association Grégory Lemarchal.

800

élèves ont couru pendant une
heure dans le parc du château
du Port Mulon. Pour la deuxième année
consécutive, les dons récoltés étaient au
profit de l’Association Grégory Lemarchal qui
lutte contre la mucoviscidose.
Une forte mobilisation
La course a été précédée d’un Flashmob
mémorable ! Les élèves et les membres de la
communauté éducative ont tous dansé avant
de prendre le départ derrière les élèves du
dispositif ULIS qui ont ouvert le parcours en
vélo.

Sensibilisation à la maladie
Cette édition a aussi été marquée par la
présence de Guy et Nicole, bénévoles de
l’association. Ils ont reçu avec émotion le
chèque d’un montant de 19 648,90 €. Gaëlle
Ricaud, coach sportive spécialisée en activités
physiques adaptées, était aussi présente.
Elle travaille au Centre de Ressources et de
Compétences de la Mucoviscidose de Nantes
auprès des malades. Elle a pu témoigner
que ces actions représentent un réel levier
pour sensibiliser à cette maladie et au don
d’organes.

actualités

Listes
électorales

Relais Petite Enfance
Pour ce premier trimestre, voici les
dates à retenir pour les animations
organisées pour les enfants de 0 à
3 ans accompagnés d’un adulte :
parents, assistantes maternelles,
grands-parents...

Les prochaines élections municipales
auront lieu les 15 et 22 mars. Pour
s’inscrire sur les listes électorales, de
nouvelles modalités s’appliquent.
Ce qui change
Contrairement à la règle précédente
qui imposait une inscription avant le 31
décembre, il est désormais possible de
s’inscrire jusqu’à 6 semaines du scrutin.
Pour les élections municipales, il sera donc
possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février.
Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, chacun peut vérifier en ligne qu’il
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est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître sont bureau de vote. Pour vérifier
votre inscription : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
L’inscription en ligne est généralisée ;
c’est-à-dire que chacun, quelle que soit
sa commune de domiciliation peut s’inscrire directement en ligne sur le site :
www.service-public.fr

Apprendre à être piéton
14 résidents du foyer Adapei ont bénéficié d’une présentation des conditions
de déplacement en centre-ville en qualité de piéton.

Animation musique
En partenariat avec le multi accueil,
cet atelier est animé par Anne
Vigneau :
lundi 6 et 20 janvier
jeudi 9 et 23 janvier
lundi 3 et jeudi 6 février
lundi 9 et 30 mars
jeudi 12 mars
Animation Bébé Livres
En partenariat avec la médiathèque
Andrée-Chedid, cet atelier est animé
par Marie :
v endredi 10 et 31 janvier
v endredi 7 février
v endredi 6 et 27 mars
Le Relais Petite Enfance sera
fermé du 20 décembre au 3 janvier inclus. Pendant cette période,
la liste des assistantes maternelles
susceptibles d’être disponibles se
trouve auprès de l’accueil du Pôle
Enfance et Action Éducative en
mairie.

Vos papiers
d’identité !

L

e piéton est, en effet, le seul usager de la
route qui n’est pas protégé et qui reste
imprévisible dans ses déplacements : aucun
clignotant n’indique qu’il veut traverser ou
changer de direction !
Apprendre à se déplacer
Romain Giorgi et Cédric Gandillon, policiers
municipaux, ont accueilli de jeunes adultes
porteurs d’un handicap mental afin de leur
présenter les panneaux de signalisation, très
nombreux en centre-ville et les règles de
sécurité lors des déplacements seul ou en
groupe.

Aves ces quelques repères visuels, les résidents
ont été mis en situation avec pour objectif de
rejoindre le site du plan d’eau : se placer sur le
trottoir, traverser aux passages piétons et faire
attention aux véhicules en stationnement ou
en circulation.
De précieux enseignements
Cette journée de sensibilisation a permis à ce
public vulnérable de mieux appréhender les
comportements à adopter pour se déplacer
en toute sécurité et gagner en autonomie.
Cette initiative pourrait également être
suggérée aux établissements scolaires afin
que les enfants soient des piétons avertis.

La préfecture rappelle qu’aucune
demande urgente relevant de la
responsabilité de l’usager ne sera
traitée en priorité, qu’elle concerne
un voyage scolaire, touristique ou
professionnel.
Le dépôt de dossier se fait uniquement
sur rendez-vous en mairie. Le délai de
renouvellement des pièces d’identité
est estimé à 4 à 5 mois (RDV sous 2 à
3 mois et fabrication sous 2 mois).
La préfecture rappelle également que
tout dossier présentant une photo de
plus de 6 mois sera refusé.
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Éco-pâturage
Pendant l’été, trois vaches nantaises
ont été installées sur une parcelle
jouxtant la station d’épuration aux
Mares Noires. Très rustique, cette
vache est adaptée à tous les terrains,
notamment aux prairies humides, ce
qui est le cas de cette parcelle.

L’éco-pâturage offre une solution
alternative à l’entretien mécanique
et chimique, en s’appuyant sur les
herbivores. Si vous vous promenez à
proximité, veillez à ne pas nourrir les
animaux puisqu’ils ont ce qu’il faut !

Le patrimoine arboricole
La commune se doit de surveiller et d’entretenir son patrimoine arboré ; un
travail mené sur la base d’un diagnostic arboricole.

T

ous les ans, la commune fait appel à un
expert arboricole qui apporte un regard
extérieur et un conseil objectif sur les arbres
afin de suivre ce précieux patrimoine.
Un travail de terrain
Tenant compte du milieu environnant, le
diagnostic est fondé sur : la morphologie,
l’état sanitaire et la tenue mécanique. Suite
au recueil des informations, il évalue l’arbre
dans sa globalité pour prescrire les soins
adaptés. Réaliser un diagnostic arboricole
permet de :
limiter les actions de tailles sévères et
injustifiées, souvent onéreuses et néfastes
anticiper les problèmes sanitaires et liés à
la sécurité

adapter réellement les prescriptions de
travaux aux attentes et besoins des arbres
De nouveaux arbres
L’expert arboricole est intervenu cette année
sur une partie des arbres du parc du Port
Mulon, le parc de La Garenne, l’école de la
Sablonnaie et sur la ripisylve du quai SaintGeorges. Les arbres qui ont été abattus, l’ont
été pour des raisons sanitaires et de sécurité.
Un arbre n’est jamais supprimé par plaisir.
En contrepartie, de nouveaux arbres sont
plantés. En 2019 :
180 arbres à La Garenne
300 arbres devant la station d’épuration
160 mètres de haie bocagère plantés

Le ruisseau du Houssais
Nuisances sonores
Les aboiements du chien des voisins,
aussi bien de nuit qu’en journée,
peuvent être considérés comme une
nuisance sonore, qu’ils soient en
immeuble ou en maison individuelle.
Durée, répétition, intensité... un seul
de ces critères suffit à constituer un
trouble de voisinage. Si le chien de vos
voisins hurle à la mort ou aboie tous
les jours ou de longues heures durant,
vous être en droit de demander au
propriétaire de faire taire son animal.
La gendarmerie comme les agents de
la police municipale sont habilités à
venir constater le niveau de bruit.

Le ruisseau du Houssais a fait l’objet de travaux de renaturation du lit afin de
protéger le milieu et les espèces.

D

epuis 2013, la Communauté de
Communes d’Erdre & Gesvres réalise des
opérations visant à améliorer la qualité de
l’eau des rivières. Au préalable, des inventaires
faune et flore sont réalisés afin de s’assurer de
l’absence d’impact sur les espèces ou milieux
protégés.
Cette année, c’est le ruisseau du Houssais qui a
été retenu. Ce ruisseau ayant subi par le passé
des actions de curage et de redressement du
lit, celui-ci s’est creusé descendant parfois à
2 mètres de profondeur.
Favoriser la biodiversité
Les opérations consistent à rehausser le lit, le
replacer dans d’anciens “méandres” et d’en
créer de nouveaux. L’objectif est de redonner
des capacités de débordements au ruisseau
lors de crues, de reconnecter des zones humides, propices à la biodiversité et apportant
de l’eau au ruisseau pendant l’été. Des mares
seront également créées afin d’accueillir
batraciens et autres espèces aquatiques.
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Courant 2020, le chemin de randonnée qui
longe le ruisseau sera aménagé avec des
panneaux pédagogiques pour présenter les
travaux réalisés et le fonctionnement des
milieux aquatiques.
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Opération “nettoyage de la nature”
Cette opération de nettoyage a rencontré un franc succès. En quelques mots, les 13
référents de secteur reviennent sur cette matinée.

Hubert PERROTIN
Secteur de Vault
“Arrivé depuis peu à Nort, j’aime me
balader. Venant de la “grande ville”,
je constate ici aussi des incivilités
par des individus ne respectant ni
la nature, ni les autres.”

Sylvain LEFEUVRE
Secteur de La Guénardière
“Les participants à l’opération
sont déjà des personnes
sensibilisées aux questions
environnementales. Reste à
convaincre le plus grand nombre.”

Emmanuelle PERRALDI
Secteur de La Belletière
“Voir autant de personnes
mobilisées pour une première fois,
cela démontre que les Nortais se
sentent concernés et s’impliquent
pour préserver leur environnement.”

Laurence MERCIER
Secteur de Pouvroux La Buissonnière
“Matinée bien agréable,
des découvertes surprenantes !
À refaire.”

Daniel HAURAIX
Secteur du Gué
“Une équipe qui a eu plaisir à
rendre un environnement plus
propre et plus agréable. Si vous
achetez... pensez à recycler.”

Margot COURTOIS
Secteur de Vive Eve
“Une envie de rendre la commune
plus propre et de marquer les
consciences. Un beau moment dans
la verdure désormais plus verte !”

Zoé FOURRIER
Secteur de La Bricaudière
“Un constat unanime de tous les
participants : il est urgent d’agir
tous ensemble pour préserver
notre environnement.”

Émilie BOULY
Secteur de La Poupinière
“Bonne organisation, beaucoup
de belles énergies mais cela reste
inadmissible de ramasser autant
de déchets en une matinée.”

Marie-Claire PROVOST
Secteur du Pas Durand
“Agir pour que la campagne ne
devienne pas une poubelle,
c’est une urgence mais cela
reste inadmissible.”

6 tonnes collectées
Bravo aux 13 responsables de secteur, aux 200
bénévoles ainsi qu’au service Entretien et Propreté
pour cette opération citoyenne qui a permis de
collecter près de 6 tonnes : beaucoup de verre, de
papier, de cannettes et des objets insolites (four,
friteuse, aspirateur...).

Danielle et Pierre-Marie
FREMONT
Secteur de l’hippodrome
et du Port Mulon
“Retrouver retraités, gens actifs
et enfants pour ce grand nettoyage
est une expérience à renouveler.”
Danielle
“L’incivilité des uns n’a pas
découragé la citoyenneté des
autres. Une belle expérience
intergénérationnelle dans une
ambiance conviviale.”
Pierre-Marie

Charles et Sophie CHALAIN
Secteur du
Plessis-Pas-Brunet
“Pour moi, c’est naturel de ramasser
les déchets, mais je suis en colère
d’en avoir ramassé autant. Partante
pour une nouvelle opération !”
Sophie
“Motivé par la constatation que
certains citoyens prennent la nature
pour une poubelle. Le temps d’une
matinée, je me suis senti moins seul
avec des Nortais soucieux
de leur cadre de vie.”
Charles

Michel LEBACLE et
Jean-Louis POULAIN
Secteur Languin
“Une bonne ambiance,
une belle expérience à refaire.”

Nort infos n° 179 - décembre 2019
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trois entreprises
en développement

Yves Dauvé
Maire de Nort-sur-Erdre
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3 questions à Alexandre Gadessaud,
Fondateur et gérant de la société Ardamez
(rue François Dupas)
Comment définiriez-vous votre société ?
J’ai créé Ardamez en 2011 et les ateliers ont
ouvert à Nort-sur-Erdre en 2013. Nous nous
définissons comme des créateurs-designers de
tables de bistrot et de plaques publicitaires en
acier émaillé. Nous revendiquons une fabrication 100% française ; tout est fait sur place :
travail du bois, soudure, meulage, émaillage,
cerclage et polissage.
Nous travaillons avec des architectes-décorateurs et avons eu l’opportunité de décrocher
d’importants contrats pour l’hôtellerie de luxe
ou la restauration. 40% de nos marchés sont
à l’export : Europe, Asie, Moyen-Orient et
États-Unis. Nos produits sont reconnus pour
leur qualité et de plus en plus de particuliers
désirent retrouver cette authenticité chez eux
aussi. Notre atelier-showroom du 19 rue François Dupas est d’ailleurs ouvert au public qui
souhaite découvrir nos produits. .
Quelles sont les prochaines évolutions ?
Aujourd’hui, les ateliers sont installés rue François Dupas et boulevard du Port Mulon où nous
optimisons chaque espace de stockage, mais
nous venons à manquer de place. Pour répondre à ce besoin, nous allons dans un premier
temps louer une ancienne surface commerciale, route d’Héric.
Cette solution est provisoire car je souhaite
acquérir un terrain sur la zone de La Pancarte 3. D’une superficie d’environ 8 000 m2,
il y sera construit un bâtiment d’environ 2 000 m2
qui contiendra : les bureaux, un hall d’exposition, les ateliers et une zone de stockage. Le

Crédit photo : Francis Amiand

Nort-sur-Erdre
compte plus de
300 emplois
dont bon nombre
dans le secteur
industriel.
Focus sur trois
entreprises qui
connaissent une
étape importante
dans leur
développement et
les emplois qu’elles
génèrent.

transfert des équipements et l’ouverture des
nouveaux locaux sont prévus en 2021.
Quelles sont les raisons de votre
installation à Nort-sur-Erdre ?
Nort-sur-Erdre est une commune à taille
humaine, très agréable à vivre et qui offre les
services de la ville à la campagne. Il y a aussi
une forme d’authenticité.
Une partie du personnel - 16 salariés - habite
la commune ou à proximité. Pour la société,
le développement de La Pancarte 3 est une
opportunité de rester à Nort-sur-Erdre, proche
des axes routiers de desserte entre Nantes et
Rennes avec cette facilité de déplacement.
Cette localisation n’empêche pas de recruter. Nos métiers sont tellement spécifiques et
anciens que nous recherchons avant tout des
personnes motivées pour se former et innover.
D’ailleurs, nous recrutons actuellement un(e)
chargé(e) d’affaires et un(e) chargé(e) de développement de marque, en CDI.

dossier
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3 questions à James Moutaouadhia, Gérant de l’entreprise Deltamod
(Parc d’Activités de La Sangle)
Pouvez-vous nous présenter Deltamod :
son activité, ses clients ?
Installée à Nort-sur-Erdre depuis 5 ans, la société est spécialisée
dans le reconditionnement de modulaires préfabriqués : soit nous
les remettons en état et les réaménageons ; soit nous proposons des
modulaires d’occasion dans le but d’allonger leur durée de vie.
Notre activité consiste également au transfert de modulaires selon
les besoins des clients. Il nous arrive aussi de les démonter et de les
stocker le temps de leur trouver une nouvelle utilisation.
Nos clients sont de différents horizons - administrations, entreprises, artisans - car les modulaires répondent à de nombreux usages : bureaux, salles de classe, club house, vestiaires, base vie d’un
chantier...

Pourquoi avoir fait le choix de Nort-sur-Erdre ?
Tout d’abord, je suis Nortais depuis 15 ans et la commune dispose
de nombreux atouts, idéalement située, proche des axes NantesRennes-Paris. De plus, la mairie et la Communauté de Communes
mettent tout en œuvre pour favoriser les projets d’entreprise en
plein essor. Rester à Nort-sur-Erdre était donc une évidence !
La commune et la société sont en pleine croissance et reflètent des
valeurs communes de dynamisme et d’avenir. De plus en plus d’administrés s’installent et cela nous permet de recruter plus facilement : la proximité du lieu de travail et la qualité du cadre de vie.

Vous avez fait l’acquisition d’une parcelle à La Pancarte 3,
quelle en est la perspective ?
Cette acquisition représente le démarrage d’un nouveau plan de
développement avec la construction d’une usine de 2 500 m2 pour
le reconditionnement et un terrain de 30 000 m2 pour le stockage.
Nous allons pouvoir proposer à nos clients un service de qualité
supérieure et une réactivité accrue à l’aide de nouvelles infrastructures. Je pense également aux équipes qui travailleront dans
un cadre agréable et performant pour optimiser leurs compétences
et prendre du plaisir au travail. L’ouverture est programmée pour
octobre 2020 et nous avons hâte de nous y installer.

3 questions à François Morizet, Président du Directoire du groupe BHD
(Parc d’Activités de La Sangle)
Quelles sont les activités du groupe BHD, historiquement
implanté à Nort-sur-Erdre ?
L’histoire familiale débute en 1974 avec la création de la société
Bretagne Bâche dont l’activité est de concevoir des rideaux
pour les véhicules industriels. Aujourd’hui, le groupe BHD - Blond
Holding Developpment - travaille à l’international avec une mission
étendue de conception et de fabrication de protections en textiles
techniques.
Nous comptons 18 filiales et 15 secteurs d’activité dont les principaux sont : l’agriculture, la protection civile et militaire, la signalétique publicitaire, le transport, l’événementiel, l’aéronautique,
l’industrie...
En plus du siège social, trois structures sont implantées sur la
commune : BHD Pub, BHD Industries et Cover Systems.

Quelles évolutions le groupe a-t-il connu ces derniers mois
à Nort-sur-Erdre ?
Les trois entités nortaises sont sur la zone de La Sangle. Les aménagements ont cerné BHD Pub dont l’activité porte sur la conception
de supports de signalétique.
Les locaux n’étaient plus adaptés. Nous avons donc réaménagé
l’outil de production avec de nouveaux équipements pour répondre
aux exigences et aux cahiers de charge des clients. De plus, le bâtiment a été mis aux normes concernant les dispositifs d’aération liés
à l’utilisation de solvants. Les extérieurs ont également été repensés
avec une surface de stationnement plus fonctionnelle pour faciliter
les chargements. Le prochain chantier concernera Cover Systems :
réseau, voirie et espace de stockage.
Votre implantation à Nort-sur-Erdre répond-t-elle
au rayonnement du groupe ?
L’activité des entités nortaises représente une centaine d’emplois. L’arrivée du tram-train a permis de cibler plus largement des
candidat(e)s au recrutement. Sur la zone de La Sangle, il manque
un point de restauration rapide qui serait très utile à beaucoup
d’entreprises.
Sur le plan des infrastructures, cette localisation au centre du
département nous permet de rejoindre rapidement les principaux
axes routiers notamment pour aller à Saint-Nazaire où nous avons
plusieurs filiales. Nous attendons avec impatience le contournement
pour fluidifier le trafic et la traversée du centre-ville.
Nort infos n° 179 - décembre 2019
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Restos du cœur
Le centre des Restos du Cœur de
Nort-sur-Erdre déménage. La saison
d’hiver, qui a débuté le 26 novembre,
se déroule dans le nouveau local situé
rue d’Ardéa (zone de La Sangle).

Harmonie
Saint-Michel
Dimanche 15 décembre, l’Harmonie
Saint-Michel se produira en concert
à 15h, à la salle des Loisirs : nouveau
programme varié reprenant une partie
d’une célèbre comédie musicale.
Entrée gratuite.
06 47 73 07 92
harmoniesaintmichel@laposte.net

Jimmy
dans l’autre vie
Samedi 28 décembre à 15h,
l’association “Jimmy dans l’autre
vie” organise un lâcher de ballons en
hommage à tous les enfants disparus.
Il aura lieu à l’espace “Les Deux Rives”
boulevard Charbonneau et Rouxeau et
sera suivi d’un moment de convivialité
offert par l’association. Parents,
proches, amis sont invités pour ce
moment de partage. Inscriptions
avant le 20 décembre : 2 €/ballon.
06 45 48 86 27
m.jimmy18@laposte.net

Agri Eau Nort crée un GIEE
L’association Agri Eau Nort lance, en 2020, un Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) sur l’agriculture de conservation.

D

se sont engagées dans cette démarche, qui
reste ouverte à d’autres candidats.

l’agriculture de conservation
L’association souhaite entamer de nouvelles
réflexions en faveur de la préservation
de la biodiversité et de la durabilité des
exploitations. C’est pourquoi, elle s’est
lancée dans la mise en place, en 2020, d’un
GIEE dédié à la question de l’agriculture de
conservation, en partenariat avec plusieurs
acteurs du territoire (Cuma, Syndicat d’eau,
élus locaux,...). Aujourd’hui, 14 exploitations

Une démarche entamée en 2019
Dans cette optique, Agri Eau Nort a développé
plusieurs actions dès fin 2019 :
Une formation de 3 jours à destination des
exploitants agricoles pour découvrir les
principes et l’impact économique, social
et environnemental de l’agriculture de
conservation ;
La diffusion, début décembre au Paradiso
d’un documentaire “Bienvenue les vers
de terre” traitant de l’agriculture de
conservation et de la régénération des sols.

epuis 2014, l’association Agri Eau Nort
représente les 40 exploitations agricoles
ayant des parcelles dans le périmètre des
captages en eau potable de Nort-sur-Erdre.

La fin d’année au GEM

E

n cette fin d’année, le Groupe d’Entraide
Mutuelle organise plusieurs temps forts :
Au mois de décembre, l’association sera
présente sur le marché un vendredi matin
pour vous proposer de déguster et d’acheter
leur production de jus de pomme naturel,
afin de soutenir leurs projets.
Jeudi 19 décembre, les adhérents des
antennes de Nort-sur-Erdre et d’Ancenis
se retrouveront autour d’un repas de fin
d’année au Port Mulon.
Dans le cadre de la Semaine d’Information sur
la Santé Mentale 2020, le GEM se mobilise
autour du thème “la discrimination”.

Le GEM qu’est-ce que c’est ?
Le Groupe d’Entraide Mutuelle est un espace
d’accueil et d’amitié pour les personnes isolées
et/ou en souffrance. Grâce à l’association, ces
Nort infos n° 179 - décembre 2019

personnes peuvent se retrouver pour rompre
l’isolement, tisser des liens et s’entraider.
Tout au long de l’année, le GEM propose
une multitude d’activités : temps d’accueil,
repas conviviaux, balades, activités sportives,
manuelles ou culturelles,...
Contact : 09 52 63 44 94
gemlepacifique.wordpress.com

associations

Retrouver du travail,
se former, être accompagné
Structure d’insertion par l’activité économique, l’ANCRE facilite l’insertion
sociale et professionnelle de personnes en difficultés.

O

uverte à tous, l’ANCRE accompagne les demandeurs d’emploi, quelque soit leur situation :
reprendre une activité suite à une longue période sans emploi ; se réinsérer dans un monde
du travail qui a évolué ; trouver un emploi sans qualification professionnelle.
Un accompagnement personnalisé
Les demandeurs d’emploi sont guidés tout au long de leur démarche par les conseillères en
insertion professionnelle de l’association, qui leur proposent des programmes de formation
variés (petite enfance, ménage, informatique, accompagnement à la recherche d’emploi). Ils
ont également accès à des missions de travail chez des particuliers, auprès des collectivités
locales ou en entreprise.
Rencontrez les
conseillères
Permanence sans rendez-vous :
tous les jeudis matins
Prochaine réunion d’information :
lundi 16 décembre de 14h à 16h
Contact : 02 40 29 57 60
contact@ancre44.fr
Maison de l’emploi

La Nuit de l’Erdre s’engage
Suite à son édition 2019, La Nuit de l’Erdre réalise un don de 10 000 € en faveur
de la sauvegarde des grands singes, animaux emblématiques du festival.

D

epuis 2012, le singe est la mascotte du
festival, incarnant un personnage de
navigateur, de spationaute ou encore de DJ.
Pour marquer son attachement à l’animal,
l’association de La Nuit de l’Erdre a décidé
de s’engager en faveur de la sauvegarde des
grands singes. Elle s’est ainsi associée au zoo
de La Boissière du Doré.
PROJETS DE SAUVEGARDE
À l’issue de son édition 2019, le festival a réalisé
un don de 10 000 € en faveur de l’association
Boissière Mervent Conservation, créée par le
zoo. Objectif : participer à quatre projets de
sauvegarde des gorilles, chimpanzés, orangsoutans et gibons, initiés par BMC.

Rendez-vous en 2020
La Nuit de l’Erdre vient de dévoiler les
dates de la prochaine édition et donne
rendez-vous les 26, 27 et 28 juin.
L’emblématique singe s’habille de couleurs
pop avec cinq déclinaisons inspirées par
deux artistes Shepard Fairey (Obey Giant)
et Andy Warhol.
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Semaine du film
palestinien
L’association
France
Palestine
Solidarité 44 organise la semaine
du film palestinien pour promouvoir
la création artistique palestinienne.
Partenaire de l’événement, le cinéma
Paradiso diffusera vendredi 24 janvier
à 20h30 le film “The reports on Sarah
and Saleem”, drame conjugal et
thriller politique. La séance sera suivie
d’un débat.

NAC Badminton
Voilà maintenant 25 ans que le NAC
Badminton existe. Les adhérents de
l’association ont décidé de célébrer
ce quart de siècle en organisant une
grande soirée festive à Cap Nort.
Rendez-vous le 25 janvier !
Annaëlle 06 77 93 22 57
annaellem@hotmail.fr

Dimanches ludiques
Forte du succès de ses 4 premiers
rendez-vous, l’association “Petits
Ruisseaux” s’unit à d’autres acteurs
du territoire. Prochaine date : le 2
février de 14h à 18h, salle Sud. MarieCécile Riobé, Oik’animatrice, sera de
la partie, offrant la possibilité à tous
de se procurer les jeux de la marque.
Entrée avec adhésion annuelle
demandée par famille (cotisation
libre).
06 76 81 49 12
lp.ruisseaux44@gmail.com

www.lanuitdelerdre.fr
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NAC Musculation
L’assemblée générale de l’association, qui rentre dans sa 30ème année,
se tiendra samedi 11 janvier à 10h30,
salle de la capitainerie.
Le NAC Musculation lance un appel
à candidatures parmi ses adhérents
pour les postes de président(e),
trésorier(e) et secrétaire.
06 77 22 32 22
nac.musculation@orange.fr

Nort sentiers
culturels
Sorties à venir :
Jeudi 19 décembre à 15h : exposition
“Charlie Chaplin dans l’œil des
avant-gardes” au Musée d’arts de
Nantes.
Février (date à confirmer) : matinée
au port autonome de Saint-Nazaire.
Déplacement en car.

L’atelier de Fils et d’Aiguilles
L’Atelier de Fils et d’Aiguilles vous donne rendez-vous samedi 21 décembre
pour une séance de loisirs créatifs.
Le plaisir du “Do it yourself”
Les fêtes de fin d’année approchent, alors pourquoi ne pas confectionner vos cadeaux de Noël ?
L’Atelier de Fils et d’Aiguilles est là pour vous accompagner dans vos réalisations et vous donner
des conseils. Prochain rendez-vous : samedi 21 décembre.
Un atelier mensuel
Un samedi après-midi par mois, l’Atelier de Fils et d’Aiguilles propose de se retrouver autour
d’un atelier de loisirs créatifs à la salle du Cercle Celtique. De 14h à 18h, Brigitte, Laure et tous
les participants échangent idées et conseils, partagent leur savoir-faire et mêlent diverses
pratiques de loisirs créatifs : couture, tricot, crochet,... Sans oublier une petite pause goûter !
Brigitte Hamon au 06 51 75 63 66 - Laure Aumont au 06 38 40 66 91

Adhésion à l’association : 5 €
nort.sentiers.culturels@gmail.fr

Le Centre de Soins Infirmiers
fête ses 40 ans
Vendredi 25 octobre, le Centre de Soins Infirmiers de Nort-sur-Erdre réunissait
adhérents, salariés, patients et partenaires pour fêter son 40ème anniversaire.

U
BOUchons d'amour
Mercredi 25 septembre, l’association
a expédié 8 tonnes de bouchons en
plastique pour transformation en
palettes plastique. Tous les bénéfices
sont investis dans du matériel pour
personnes en situation de handicap.
La collecte continue : déposez vos
bouchons (de boissons uniquement)
au 11 rue François Dupas.
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n bel anniversaire pour une association,
dirigée par Sylvie Feillard, qui se porte
bien et qui a vu, au fil des années, progresser
le nombre de patients bénéficiant de son
aide, mais aussi les implantations de soins
infirmiers.
Un anniversaire bien soigné
Durant cette soirée, les participant(e)s ont pu
échanger dans une ambiance conviviale et
détendue, mais aussi s’essayer aux pratiques
de la rigologie et du taï chi chuan.
Dominique Guellier, président de l’association,
a retracé l’historique du Centre et remercié
les anciens présidents. Il a également mis
l’accent sur le travail du personnel : “Ces 40

ans sont votre réussite, vous êtes la richesse
de l’association dans la poursuite de sa
mission.”
40 ans au service des patients
Créée en 1979, l’association Centre de Soins
Infirmiers de Nort-sur-Erdre œuvre pour
le maintien des malades à domicile. Pour
cela, les infirmières et infirmiers salariés de
l’association interviennent chez les patients
24h/24 et 7 jours sur 7.
Aujourd’hui, l’association compte 6 centres :
Nort-sur-Erdre, Les Touches, Casson, PetitMars, Saint-Mars-du-Désert et Grandchampdes-Fontaines.

sorties

Fabuleux Noël

agenda

V

Nortaises. La soirée de remise des lots
aura lieu vendredi 17 janvier.

Remplissez les bulletins disponibles
chez les commerçants Vitrines

Des animations
De jolies lumières illumineront le
centre-ville pendant 3 semaines et
les commerçants proposeront des
animations place de l’église du 20 au
24 décembre pour le plus grand plaisir
des petits et des grands :
photobooth à côté du sapin décoré
par les enfants des écoles
lettre au père Noël dans la boîte
aux lettres
jeu de pistes des lutins dans les
vitrines des commerçants avec à
gagner : enceinte à led, casque
audio et places de cinéma
tour de manège, barbe à papa,
crêpes, maquillages... et venue du
Père Noël le 21 et le 24 !

3 > 21 DÉCEMBRE
Exposition “La danse contemporaine en
question”
Médiathèque Andrée Chedid

ivez le Fabuleux Noël des Vitrines
Nortaises du 11 au 31 décembre et
gagnez de nombreux lots !
1 Twingo d’une valeur de 12 000 €
1 vélo électrique
1 voyage (bon cadeau à valoir dans
une agence)
des places de spectacles
des bons d’achats chez les
commerçants...

Programme des animations dans les
magasins participants, sur la page
facebook “Vitrines Nortaises” et sur le
site internet Villes et Shopping.
Certains commerces seront ouverts
dimanche 22 décembre au matin,
lundi 23 et mardi 24 décembre.
vitrines-nortaises@gmail.com

Un week-end de festivités
“Les Burelains”
Vendredi 20 décembre
20h30 - Cap Nort
Dans le décor d’une administration,
M. Soupe, M. Larrier et Melle Poivret
s’affairent entre protocole, dossier et
tampons. Ce train-train se voit vite
perturbé par l’arrivée de M. Couique,
jeune burelain plein de bonne volonté
qui va chercher à donner du sens à
cette vie monotone !
02 51 12 01 45
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr

Chamôh !
Déambulations dans le centre-ville
Samedi 21 décembre
17h30 et 19h
Chamôh, comme on aime à l’appeler,
ne se laisse pas dresser si facilement et
n’en fait qu’à sa tête... Il se promène,
mange dans les arbres, joue avec les
passants, se laisse caresser lorsqu’il
en a décidé ainsi. Ce chameau géant
vous invite à un étonnant voyage.
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12 DÉCEMBRE À 20H30
Saison culturelle “Ruines”
Cap Nort - Service Culture
13 DÉCEMBRE
Marché de Noël de l'Apel
École Sainte-Jeanne-d’Arc
14 DÉCEMBRE À 10H30
Initiation au Furoshiki
Médiathèque Andrée Chedid
15 DÉCEMBRE À 14H
Loto avec Christelle
Cap Nort - NAC Football
15 DÉCEMBRE À 18H
Gala de Gymnastique
Salle Paul Doumer - NAC Gymnastique
19 DÉCEMBRE À 12H30
Repas de Noël
Salle des Loisirs - Club Nortais de l’Amitié
31 DÉCEMBRE À 20H30
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Cap Nort - Comité des Fêtes
6 JANVIER À 18H30
Cérémonie des vœux
Cap Nort - Mairie de Nort-sur-Erdre
9 JANVIER À 14H30
Thé dansant
Cap Nort - Section Danse des Retraités
11 JANVIER > 14 FÉVRIER
Exposition “L’univers de cinq photographes”
Médiathèque Andrée Chedid
12 JANVIER À 14H30
Thé dansant
Cap Nort - NAC Cyclisme & VTT
19 JANVIER À 14H30
Thé dansant
Cap Nort - L.A.C.
24 JANVIER À 20H30
Saison culturelle “H O M”
Cap Nort - Service Culture
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Faire la fête
en limitant les déchets
Calendrier
de collecte
Le calendrier de collecte 2020 sera
envoyé dans toutes les boîtes aux
lettres la dernière quinzaine de
décembre. Si vous ne l’avez pas reçu
en janvier, contactez le service déchets
au 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr.
Il sera également téléchargeable sur
www.cceg.fr

Avec quelques astuces, il est possible de limiter les déchets produits à l’issue
des traditionnels échanges de cadeaux lors des fêtes de fin d’année.
Le choix des cadeaux
Pensez robuste, réutilisable, occasion,
dématérialisé... et pourquoi pas insolite !
Des bocaux en verre pour ranger, un
composteur, des lingettes textiles lavables...
autant de cadeaux inattendus qui peuvent
être bien utiles. Proposez également un bon
d’échange pour que vos cadeaux ne soient
pas inutilisés.
L’emballage des cadeaux
Les papiers d’emballage peuvent être
conservés d’une année sur l’autre, de même
que les boîtes ou éléments de décoration. Et
pourquoi ne pas créer des paquets cadeaux
à partir de matériaux déjà disponibles à la
maison ? Laissez libre court à votre créativité !

sont à déposer en déchèterie. Chaque carton
doit être vidé et plié. Les autres déchets polystyrène, films plastique...- sont à jeter
avec les ordures ménagères ou à apporter en
déchèterie pour les grandes quantités.
Et le sapin de Noël ?
Il est à déposer en déchèterie avec les déchets
verts. Si vous en avez la possibilité, préférez
un sapin que vous pourrez ensuite planter
dans votre jardin. Les sapins synthétiques
peuvent être conservés pour être réutilisés les
années suivantes.

Après la fête
S’ils ne sont pas métallisés, les papiers
cadeaux sont recyclables. Les gros cartons

Déchèteries
Les déchèteries sont fermées :
mercredi 25 décembre et mercredi 1er
janvier.
Exceptionnellement, les 24 et 31
décembre, les déchèteries fermeront
à 16h30 au lieu de 17h.

Centre de tri
Découvrez où vont les déchets après
leur collecte, comment ils sont triés
et traités, mais aussi comment fonctionne un centre d’enfouissement.
Les prochaines visites du centre de
traitement des déchets de Treffieux
auront lieu : mercredi 22 décembre
de 10h30 à 12h30 et mercredi 15
janvier de 10h à 12h.
Inscriptions au 02 28 02 28 10
animateur.dechets@cceg.fr
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Booster d’initiatives
Une journée d’échanges est proposée par des citoyens d’Erdre & Gesvres pour
accélérer les initiatives en faveur des transitions.

L

’association du Conseil de développement
Erdre & Gesvres invite tous les acteurs
engagés, porteurs d’initiatives et porteurs
d’idées
(citoyens,
associations,
élus,
entrepreneurs). L’objectif est de mettre
en place des actions concrètes facilitant
les transitions sociétales, énergétiques et
environnementales sur les communes d’Erdre
& Gesvres.

Au programme
Dans une ambiance détendue propice aux
discussions, chaque participant pourra
apporter sa pierre à l’édifice autour des
questions suivantes :
comment rendre visibles les initiatives ?
comment créer de la synergie entre nous
et coopérer pour aller plus loin ?
comment faciliter l’essaimage des
initiatives ?
Samedi 14 décembre de 10h à 16h,
Salle des Cèdres
Grandchamp-des-Fontaines
Inscriptions sur :
http://www.voixcitoyenne.fr/
conseil.developpement@cceg.fr

expression des élus
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Construire ensemble Nort
Membres de la majorité
Schéma directeur de jalonnement
des mobilités douces
Depuis 2014, la commune se dote
progressivement d’itinéraires pour les mobilités
douces, dont la distance totale identifiée
avoisinera à l’horizon 2020 près de 15 km.
Répertoriés dans le cadre du plan d’action des
mobilités douces, ces itinéraires ont fait l’objet
d’une étude de jalonnement par un cabinet
mandaté. Trop général sur son contenu, il est
vite apparu nécessaire de réaliser une étude
de terrain pour sa concrétisation. Pour ce faire,
nous avons confié cette tâche sous forme d’un
stage durant l’été dernier à un étudiant en
MASTER 1 urbanisme à l’université de Nantes.

Le travail accompli s’est matérialisé sous la
forme d’un schéma directeur de jalonnement,
nous permettant à présent d’entrer en
phase opérationnelle, et d’envisager une
formalisation d’ici la fin de cette année.
Avant tout multimodaux, ces itinéraires sont
volontairement identifiés pour les piétons
et les cyclistes, pour inciter à une meilleure
cohabitation entre usagers réguliers ou
occasionnels que nous sommes. De plus, les
indications de distances font place à des
notions de durées. Pour ceux qui n’ont pas
encore l’idée de franchir le pas, cela peut être
incitatif : “C’est vrai ? La gare n’est qu’à 5
minutes à vélo ?...”

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

des défis de demain sur le développement
durable, l’environnement.
De nouveaux quartiers sont sortis de terre,
mais il est important de garder à l’esprit la
conservation d’espaces verts, des espaces
publics accessibles à toutes les générations
pour créer du lien et ainsi favoriser
l’intégration de nouveaux arrivants. Une
mixité fonctionnelle au sein des bâtiments
pour faciliter les échanges économiques et
l’innovation est nécessaire. Nous regrettons
d’ailleurs toujours l’implantation des bureaux
partagés au Port Mulon, qui a excentré un
lieu aussi stratégique.
Reviendrons-nous encore sur les difficultés de
circulation dans le centre-ville. Nous parlons
de développement doux, de déplacements à
vélo mais les conditions de sécurité ne sont

pas optimales pour nos concitoyens.
Plus que jamais, les villes doivent
également gérer une multitude de défis
environnementaux tels que la qualité de l’air
et de l’eau, l’approvisionnement en énergie,
les déchets et la gestion des ressources
naturelles. Il est temps d’intégrer tous ces
défis afin de réussir l’accroissement de notre
commune !

Nort à Venir
Membres de l’opposition
Le développement
de Nort-sur-Erdre
La Loire Atlantique est un des départements
français qui gagne le plus d’habitants ces
dernières années, cette hausse est plutôt
portée par la ville de Nantes mais pas
seulement...
Notre ville connaît de nombreux changements
avec l’implantation du lycée, la reconstruction
du collège, le développement de nouveaux
quartiers pour accueillir une population
toujours grandissante. Nort-sur-Erdre est un
pôle structurant qui attire bien évidemment
de nouveaux habitants.
Il faut toutefois réussir à accompagner
cette mutation afin de pouvoir intégrer nos
nouveaux arrivants tout en conservant une
ville où il fait bon vivre et dans le respect

NAISSANCES
- Romy HERVIEU
- Louise FORGEAU
- Quentin GUERLAIS
- Yann MOL
- Evan MOL
- Mila LAURENT
- Mia HÉDELIN
- Sohane KASSIM

Mariages
- Axel MERCIER et
Elodie GAUDIN
- Jérôme GRÉGOIRE et
Laëtitia PLANQUE
- Michaël GADSAUDES et
Stéphanie GALLE

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
- Thérèse LERAY, 94 ans
- Maria BLANDIN, 91 ans
- Dominique ROUSSEL, 63 ans
- Franck HAMARD, 48 ans
- Bernadette MESNARD, 95 ans
- Paulette JAUNASSE, 84 ans
- Joseph CASSARD, 79 ans
- Claude PAILLUSSON, 74 ans

- Christophe FAURE, 54 ans
- Jacky MUSSO, 67 ans
- Antoinette DELAUNAY, 81 ans
- Michèle QUENEUDEC, 64 ans
- Marie-Joseph GICQUEL, 98 ans
- Renée LECLAIRE, 95 ans
- Jean NATASSO, 82 ans
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