Nort
infos

BULLETIN MUNICIPAL DE NORT-SUR-ERDRE

N°190

SEPTEMBRE 2021

SAISON CULTURELLE
2021-2022

2

DANS LE RÉTROVISEUR

Réouverture de Cap Nort / 9 juin
Après plusieurs mois de fermeture, Cap Nort a
rouvert au public avec le spectacle AZADI.
Fête de la Musique / 13 juin
Enregistrement à la médiathèque Andrée-Chedid des
groupes sélectionnés pour la Fête de la Musique.

Résidence à Cap Nort / 19 > 24 juin
Accueil en résidence du Collectif 1.5 dans le
cadre de la création du spectacle Candide
1.6 avec le chorégraphe Gabriel Um.

Flash mob / 1er juillet
Présentation d’un flash mob des élèves de l’école de La Sablonnaie pour clôturer cette année scolaire.

Tricot urbain / 1er juillet
Assemblage des travaux de tricot pour l’habillage des
arbres du parc de La Garenne lors des Journées du
Patrimoine.
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Inauguration / 6 juillet
Inauguration, par le Président d’Habitat 44, des
logements locatifs sociaux au cœur de la résidence
Quai Saint-Georges.

ÉDITORIAL
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LA RENTRÉE :
LE TEMPS DE L’ENGAGEMENT

À

l’heure où j’écris cet éditorial, je formule le souhait d’une rentrée que je pourrais
qualifier de normale : chacun reprend le chemin des écoles, de son travail, de
ses activités... mais je sais aussi que cette reprise devra s’accommoder d’un contexte
sanitaire encore insécurisant.
UNE RENTRÉE SI PARTICULIÈRE
L’épidémie évolue, des variants successifs apparaissent... mais nous sommes aussi
mieux armés pour y faire face. Nous avons une meilleure connaissance de la nature
du virus, nous avons développé une vaccination assez efficace, nous adoptons nos
comportements et les protocoles sanitaires intègrent de plus en plus notre quotidien.
C’est dans ce contexte que tout au long de l’été les services publics, les commerçants,
les entreprises, les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer un été le plus
agréable possible et déjà la rentrée se profile.
À CHACUN SA RENTRÉE
Cette rentrée à Nort-sur-Erdre, sera scolaire avec plus de 3 300 élèves de la maternelle
au lycée qui reprendront le chemin de l’école. Le fait marquant, sera sans nul doute
l’accueil des classes au lycée public Caroline Aigle. Les effectifs de nos écoles primaires
et collèges seront assez stables. Les équipes éducatives sont déjà à pied d’œuvre pour
réussir cette rentrée.
Cette rentrée sera aussi professionnelle. Nous reprenons à un rythme soutenu notre
travail, je formule le vœux que chacun puisse trouver sa voie et s’adapter à nos
évolutions qui parfois nous insécurisent.
Cette rentrée sera associative. J’espère que chacun pourra retrouver le chemin de ses
passions, des solidarités, de ses engagements qui font le moteur de nombreux bénévoles
associatifs. Ce sont des espaces de rencontre, d’épanouissement et de propositions de
services indispensables à notre quotidien.
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Soyons volontaires et entreprenants, l’avenir se construit, il n’est pas écrit à l’avance.
Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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ACTUALITÉS

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Brocanteur
La Broc’de Ken propose ses services
pour débarrasser, vider une maison,
une cave, un grenier ou tout
autre bâtiment. Fort d’une longue
expérience dans la brocante, Ken
assure un travail rapide et soigné ;
devis gratuit sur demande. Ken peut
également vous acheter des objets
anciens dont vous souhaiteriez vous
débarrasser. Brocanteur ambulant, il
se déplace sur tout le département.
06 64 20 97 80
labrocdeken@gmail.com
Territoires Nature
Territoires Nature a ouvert rue de
Bretagne, dans la zone de La Pancarte.
Ce magasin spécialisé de 400 m2 est
dédié aux passionnés de pêche et de
chasse. Laurent, spécialiste pêche, et
Jean-Michel, armurier, auront à cœur
de partager tout leur savoir.
02 40 77 26 96

FRANCE SERVICES
MON ATTESTATION
VACCINALE

UNE RÉSIDENCE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Proche de la gare a débuté le chantier de construction d’une résidence à
destination des familles et des personnes âgées. Elle sera livrée début 2023.

C

DC Habitat et la commune ont entrepris
un projet de 30 logements locatifs
sociaux à destination des familles et des
personnes seniors autonomes. Sous le nom
de “Clématite”, cette résidence accueillera
également une plateforme médico-sociale.
UNE BELLE OPPORTUNITÉ
Pour les personnes de plus de 65 ans
désireuses de venir habiter dans un logement
adapté et sécurisé, cette résidence présente
une belle opportunité car 17 logements (T2
et T3) leur sont destinés.
Pour y habiter, il faudra que les personnes
soient éligibles au logement social. Les

attributions se feront quelques mois avant la
livraison.
UNE PLATEFORME MÉDICO-SOCIALE
L’Association des Paralysés de France et
l’Institut Ocens ont fait l’acquisition de locaux
en rez-de-chaussée pour accompagner les
jeunes en situation de handicap. Ces locaux
seront adaptés dans leur conception aux
spécificités de ce public.
CDC Habitat gère deux ensembles sur
la commune : Le Riot (25 logements)
et Les Amphibies (20 logements). Cette
nouvelle résidence sera donc le 3ème
ensemble géré par ce bailleur.

Crédit photo : GDV_Architectes_Urbanistes
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Depuis le mois de juillet, l’attestation
vaccinale européenne est nécessaire
pour voyager en Europe. Elle prouve
que le cycle vaccinal est clôturé et le
délai d'immunité passé.

LES ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

Comment se la procurer ?
Elle est téléchargeable via votre
espace personnel Ameli ou sur
https://attestation-vaccin.ameli.fr.
Pour s’identifier sur Ameli, il convient
d’utiliser France Connect : simple,
sécurisé, cela permet de vous connecter à de nombreux sites officiels avec
un seul compte.

LES CAFÉS D’ANDRÉE :
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 10H30
Spécial rentrée littéraire
Guénaël Boutouillet - critique, formateur,
médiateur et conseiller littéraire nantais propose de partir à la découverte de titres
variés de la rentrée, sélectionnés en amont,
lus à haute voix et commentés lors d’un
moment convivial. Tout public - entrée libre.

Si vous avez des difficultés, contactez
France Services au 02 51 12 03 53.

EXPOSITION : DU 2 AU 30 OCTOBRE
“Une saison chez les sorcières”
Les éditions du Lumignon traverse la rue
pour vous présenter une de ses expositions
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phares avec des illustrations originales, des
croquis et des extraits de cahiers de l’autriceillustratrice Anaïs Goldemberg. Tout public entrée libre.
Cette exposition s’accompagnera d’ateliers
organisés pour les enfants pendant les
prochaines vacances. Le programme sera à
retrouver dans le Nort Infos à paraître au 4
octobre.
02 40 29 51 90
mediatheque@nort-sur-erdre.fr

ACTUALITÉS

MULTI ACCUEIL
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SUIVI DE CHANTIER

A

Crédit photo : Paul_Pascal_Département

près la fermeture estivale, le multi accueil
a ouvert à nouveau ses portes la semaine
dernière. Située au milieu du Parc de La
Garenne, la structure accueille les enfants
de moins de 4 ans. Elle est ouverte du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30 et propose des
places d’accueil régulier mais aussi des places
d’accueil occasionnel et d’urgence.
UNE EXPÉRIENCE DE SOCIALISATION
Après cette période compliquée pour tous, le
multi-accueil est l’occasion pour les jeunes
parents, plus que jamais, de faciliter la
conciliation vie professionnelle et vie familiale
et de lutter contre l’isolement. C’est un temps
privilégié pour le jeune enfant de vivre une
“expérience de socialisation précoce” grâce
aux temps d’éveil et de partage.

d’adaptation, il pourra à son rythme, vivre sa
première expérience dans un petit groupe. En
observant, manipulant, explorant les activités
mises à sa disposition, il développera, au gré
de ses envies, sa curiosité et son besoin de
créativité tout en étant accompagné par une
équipe de professionnelles à son écoute.

CURIOSITÉ ET CRÉATIVITÉ
N’hésitez pas à venir découvrir avec votre
enfant, le multi accueil spécialement
conçu pour les tout-petits. Après un temps

Pour l’accueil occasionnel, les inscriptions se
font tout au long de l’année au 02 40 72 22 68.
Pour l’accueil régulier, un dossier doit être
remis au Relais Petite Enfance.

AU RELAIS PETITE ENFANCE

Sous réserve
des conditions
sanitaires

Contournement
Dans la cadre des travaux de contournement de la commune, une section
entre la route de Nozay (RD 121) et la
route d’Issé (RD 69) a été ouverte à la
circulation fin juin.
Une ouverture de l’ensemble du tronçon reliant la route de Nozay à la
route de Blain est envisagée en fin
d’année.
Aménagements
Suite à la commission communale de
sécurité routière, des aménagements
ont été réalisés après une phase expérimentale. Il s’agit de la réalisation de
chicanes pour limiter la vitesse et de
la pose d’une signalisation adaptée.

C’est la fin de l’été, et le Relais Petite
Enfance (RPE) proposera à nouveau
chaque semaine, des animations pour
les enfants de 0-3 ans accompagnés
d’un adulte référent.
À PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE
REPRENDRONT :
les matinées jeux du mardi et du jeudi

matin où les enfants évoluent dans un
espace aménagé. Ces ateliers se déroulent
dans les locaux du RPE, Parc de la Garenne
et sont réservés aux professionnels de la
Petite Enfance.
LES ANIMATIONS OUVERTES
AUX FAMILLES REPRENNENT :
l’animation musique dans les locaux du

RPE. Pauline de l’École de musique nous
emmènera dans le monde des sons et des
rythmes les lundis de 9h15 à 9h45. Pour ce
trimestre : les 4, 11, et 18 octobre, 8, 15, 22,
et 29 novembre, 6 et 13 décembre.

l’animation Bébé livres à la médiathèque.
Delphine accueillera les tout-petits, deux
vendredis par mois, de 9h30 à 10h et 11h à
11h30. Pour ce trimestre : 1er et 22 octobre,
12 et 26 novembre, 3 et 17 décembre.
Pour toutes ces activités, la participation
est soumise à inscription au 02 51 12 65 21.
L’ouverture des inscriptions commence jeudi
2 septembre pour tout le trimestre à venir.
Attention, les places sont limitées.

Rue du Sabotier

Route de Beaumont
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DOSSIER

SAISON CULTURELLE

Après une année
difficile, le principal
est maintenant de se
projeter sur l'année
culturelle qui s'ouvre
avec une diversité
de propositions à
découvrir en famille
ou entre amis.

Christine Le Riboter
Adjointe à la culture
et au tourisme

Nort infos n° 190 - septembre 2021

A

près une année compliquée pour le secteur culturel, l’espace culturel Cap Nort
réouvre ses portes pour une saison riche et
variée. À l’aube de ses 20 ans qui seront fêtés
cette saison, Cap Nort retrouve une nouvelle
jeunesse en proposant une billetterie en ligne
et de nouveaux partenariats.
UNE PROGRAMMATION
PLURIDISCIPLINAIRE
Avec l’équipe du service culture, nous nous
appliquons à élaborer une programmation
diversifiée, pluridisciplinaire et divertissante
qui soit en phase avec les attentes du public ;
travail que nous menons également avec des
partenaires tels que Musique et Danse en
Loire-Atlantique, le Réseau RIPLA porté par le
Grand T, la CCEG, les associations culturelles,
les structures sociales et services municipaux.
Accessible à tous, la programmation répond
à une ambition de qualité, d’ouverture et
de dépaysement. Une place est également
donnée à la création régionale (Sortie de
route, Candide 1.6).
Pour cette saison, 18 spectacles sont
programmés dont 13 à Cap Nort. Parmi ces 13
spectacles, 5 spectacles sont des reports de la
saison dernière qui n’ont pu être proposés, en
raison de la fermeture des lieux culturels.

DEUX NOUVEAUX PARTENARIATS
5 spectacles sont également proposés dans
des salles partenaires (le Théâtre de Verre à
Châteaubriant, le théâtre Quartier Libre à
Ancenis) ou avec des partenaires tels que Jazz
en phase - le parcours ou Celtomania.
Cette année, la ville a mis en place deux
nouveaux partenariats : l’un avec le festival
HipOpsession, l’autre avec la Folle Journée ;
l’occasion, pour les abonnés de se rendre
en bus à la découverte de nouvelles formes
artistiques et/ou d’artistes tels que François
Morel, Eric Truffaz ou encore Catherine
Ringer en invitée avec les Musiques à Ouïr !
Du théâtre à la musique en passant par la
danse ou le cirque, les artistes invités à Cap
Nort proposeront des spectacles familiaux
mais aussi des créations régionales ou coups
de cœur de l’équipe culturelle. La saison se
clôturera avec une fête exceptionnelle le 12
juin 2022 où toute la ville est invitée pour les
20 ans de Cap Nort ! Un moment unique à
partager en famille ou entre amis qui promet
de belles découvertes !
Retrouvez l’ensemble de la programmation
dans la brochure distribuée avec ce Nort
Infos.

MERCI AUX 113 DONATEURS
En mars 2020, la situation sanitaire nous a
obligé à fermer l’espace culturel Cap Nort
pour plusieurs mois. Ce sont, malheureusement, 6 spectacles de la saison 2019-2020
qui ont été annulés.
Soutenir la création régionale
Un fonds de soutien a alors été proposé aux
spectateurs afin de créer un fonds à destination de la création régionale, axe fort de
notre politique culturelle. 113 spectateurs
ont choisi de participer à cette aventure
commune et de capitaliser 3 144,90 € pour
soutenir la création artistique d’une compagnie implantée dans la région des Pays
de Loire.

7

accueilli les artistes en résidence de travail en juin, le spectacle sera présenté le 4
février 2022 à Cap Nort.
Merci aux donateurs pour ce soutien envers
la création régionale !
Crédit photo : Chama Chéreau - Collectif 1.5 / Gabriel UM

Crédit photo : Bernadette Fink

DOSSIER

Un spectacle de danse
Après un appel à projet pour lequel nous
avons reçu plus de 80 dossiers, le collectif
1.5 a été retenu et accueilli pour la création du spectacle de danse Candide 1.6
chorégraphié par Gabriel UM. Après avoir

Spectacle “Extrémités” (art du cirque)
Programmé dimanche 12 décembre à 16h30

SOIRÉE DE LANCEMENT ET BILLETTERIE

UN ANNIVERSAIRE !
CAP NORT FÊTE SES 20 ANS

Soirée de présentation
Vendredi 3 septembre à 19h
Entrée libre sur réservation

Le 21 février 2002, l’espace culturel
Cap Nort ouvrait ses portes !

Cette soirée qui se veut conviviale, est la
version vivante de la plaquette de saison.
Elle mêlera présentation de la programmation, extraits vidéos et descriptifs donnés
en direct par des artistes.

Depuis 2002, de nombreux artistes se
sont succédé, comme en témoignent
les affiches accrochées dans les couloirs de Cap Nort. Aussi, pour fêter cet
anniversaire exceptionnel, le service
culture prépare une journée haute en
couleur. À noter dans vos agendas : il
aura lieu dimanche 12 juin !

Un moment chaleureux pour découvrir les
artistes présentés !

Nouveau : billetterie en ligne
Comme nous vous l’indiquions dans le précédent Nort Infos, vous pouvez maintenant
commander et acheter vos billets en ligne.
L’ouverture des ventes est fixée au samedi
4 septembre à 9h lors d’une permanence.
Ensuite, à partir du mardi 7 septembre, le
service de billetterie sera ouvert en mairie
de 9h30 à 12h.
Il est aussi possible d’acheter ses billets le
soir du spectacle en se présentant à Cap
Nort 30 minutes avant la représentation.
Nouveau : paiement en CB au guichet.

Crédit photo : VJoncheray

Programme à venir...
Par téléphone : 02 51 12 01 49
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
En ligne : https//billetterie.nort-sur-erdre.fr
Toute l’actualité de l’espace culturel sur :
facebook/Capnort
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ASSOCIATIONS

REPAIR’LUDIQUE
L'association des Petits Ruisseaux est
heureuse de retrouver son public avec
un nouveau rendez-vous : dimanche
3 octobre de 14h à 18h à la salle des
Loisirs.
Vous y retrouverez les animations
habituelles des Dimanches Ludiques
et découvrirez un nouveau service :
le Repair Café. Le Repair’Ludique
est un événement 2-en-1 qui vous
invite à éviter le gâchis tout en vous
amusant !

LE NAC MARCHE

M

algré une année difficile ponctuée par
un contexte sanitaire contraignant, le
NAC Marche repart d’un “bon pied”.
PARCOURIR LES CHEMINS
L’association vous invite à la rejoindre pour
parcourir ensemble les beaux chemins nortais
légués par la nature. Plus que jamais, la
marche, avec ou sans bâtons, s’avère être “la
solution” pour découvrir ou reprendre une
activité physique en plein air.
QUEL TYPE DE MARCHE CHOISIR ?
Différents types de marche sont proposés
pour que chacun∙e trouve son rythme.
la marche nordique dynamique : 6,5 à
7 km/h

la marche athlétique : sans bâtons
la marche nordique santé : 4 à 5 km/h
- adaptée aux personnes en situation de
rééducation ou désireuses de reprendre
une activité physique douce
la marche de type Audax : marche

encadrée sans bâtons 6 km/h - parcours
de 25 km et/ou 50 km
N’hésitez plus et rejoignez l’association du
NAC Marche afin de retrouver un bien-être
physique et mental prodigué par la marche
et la nature.
Brigitte Hamon au 06 51 75 63 66
brigitte.hamon@laposte.net

L’ATELIER DE FILS ET D’AIGUILLES
Qu'est-ce qu'un Repair'Café ?
Ce nouveau rendez-vous propose de
rencontrer des bricoleurs bénévoles
qui vous aideront à remettre en état
de marche toutes sortes d'objets.
Les objectifs de cette démarche sont
multiples :
réduire nos déchets
transmettre des connaissances
venir en aide aux ménages ayant
peu de moyens financiers
créer du lien entre les Nortais.es.
06 63 66 48 28
lp.ruisseaux44@gmail.com
https://www.facebook.com/
petitsruisseaux44

Le “faire par soi-même” est en vogue et le plaisir de coudre ou de tricoter doit
être partagé. C’est ce que propose l’atelier ouvert à tou∙te∙s.

T

oujours présente malgré une année
délicate, l’association l’Atelier de Fils et
d’Aiguilles vous attend pour participer à des
activités manuelles : couture, tricot et crochet.
DES IDÉES À PARTAGER
Que vous cherchiez des idées ou des conseils

ou que vous souhaitiez simplement partager
votre savoir-faire ou vos astuces, l’atelier
offre des moments de convivialité et de bonne
humeur autour de la réalisation d’ouvrages
personnalisés. Une agréable “pause goûter”
est organisée durant ces séances d’échange
et de partage ayant lieu tous les samedis de
14h à 18h, dans la salle du Cercle Celtique au
quai Saint-Georges.
OFFRIR SES PROPRES CRÉATIONS
Par ailleurs, à quelques mois des fêtes de
fin d’année, pensez aux cadeaux que vous
pourriez réaliser vous-même ! Il n’y a rien
de plus gratifiant que de faire par soi-même,
d’offrir et d’avoir la satisfaction de l’avoir fait.
Brigitte Hamon : 06 51 75 63 66
Laure Amont : 06 38 40 66 91
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MARCHER OU COURIR
CONTRE LE CANCER

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Dimanche 3 octobre, une marche et
une course sont organisées dans le
cadre d’Octobre Rose, mois consacré
à la lutte contre le cancer du sein.

Samedi 28 août de 9h à 14h se tiendra le forum des associations organisé
par Nort Associations. En fonction de
la situation sanitaire, il aura lieu en
extérieur au plan d’eau ou à la salle
Paul Doumer.

L

a Ligue contre le cancer est l’acteur associatif majeur qui lutte sur tous les fronts
de cette maladie, qui reste la première cause
de mortalité en France. La capacité à innover, à anticiper les combats à mener doit rester la force de l’association qui compte une
antenne locale à Nort-sur-Erdre. Les enjeux
sont nombreux : développement de thérapies, lutte contre les facteurs de risque, lutte
contre l’exclusion et la précarisation dont
sont encore souvent victimes les personnes
malades, accompagnement au quotidien...
C’est pourquoi, il est important de soutenir
le mouvement.
SE MOBILISER LOCALEMENT
En partenariat avec le NAC Randonnée
Pédestre, la Marche Nordique & Course à
pied, l’antenne locale organise une randonnée, une course à pied et une marche
nordique, dimanche 3 octobre au départ
du château du Port Mulon. Trois circuits de
5 km, 8 km et 12 km seront proposés avec un
départ entre 9h et 9h30 pour les marches et
un départ à 10h pour les courses.

En profiter pour s’inscrire
Ce rendez-vous de rentrée est l’occasion de découvrir la diversité des activités proposées par les acteurs locaux
de la vie associative et de vous inscrire pour la prochaine saison. Seront
présentes des associations culturelles,
en lien avec le bien-être et la solidarité mais aussi des associations sportives dont certaines proposeront des
animations et des démonstrations.
02 40 29 53 76
nortasso@wanadoo.fr
Inscriptions sur place.
Participation de 5 € au profit de l’association.

Les parcours ne présentent pas de difficulté particulière, chacun marche à son
rythme. Il est demandé de respecter les
mesures sanitaires en vigueur le jour de
l’événement.
Nicole Bombray au 02 40 72 23 25

ZUMBA

RÉAPPRENDRE À BOUGER

L

a pratique d’une activité physique en club
n’est pas toujours simple pour les personnes atteintes de maladies chroniques :
diabète, maladies cardiovasculaires...
LE SPORT : UNE ACTIVITÉ
THÉRAPEUTIQUE
L’association Bougeons SVP, basée à Blain,
organise des séances d’Activités Physiques
Adaptées (APA) pour les personnes qui voient
leurs habitudes sportives et sociales modifiées par la maladie. SVP signifie justement
Santé, Vitalité et Prévention. L’APA a pour but
de réapprendre à bouger en tenant compte
des possibilités de chacun afin de retrouver
une certaine autonomie.

SUR PRESCRIPTION ET INSCRIPTION
Sur la commune, l’association souhaite proposer des activités de marche encadrées par
une infirmière et une formatrice en APA.
D’autres activités telles que l’activité en salle
ou l’escalade pourront être proposées comme
c’est le cas à Blain.
Les inscriptions se feront auprès du Pôle d’Accompagnement Solidaire de Proximité au 33
bis rue du Général Leclerc :
lundi 30 août de 9h30 à 11h
lundi 13 septembre de 9h30

Après une journée de travail, vous
avez envie de décompresser, bouger,
vous défouler, avez-vous pensé à la
zumba ? Dans une ambiance conviviale, les cours sont dispensés par
Marie-Laure, instructrice diplômée.
Les cours ont lieu les lundis de 18h15
à 19h pour les enfants (à partir de 7
ans) et de 19h à 20h ou de 20h à 21h
pour les adultes.
Les inscriptions seront prises au forum
des associations, samedi 28 août ou
par mail : aszumb@gmail.com
07 68 62 08 47
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ASSOCIATIONS

BOUCHONS D’AMOUR
L’association Les Bouchons d’Amour
recycle les bouchons plastiques. Les
sommes collectées servent à financer du matériel pour les personnes en
situation de handicap.
Des bénévoles sont recherchés pour
participer au chargement du prochain camion (10-12 tonnes).
Mercredi 22 septembre à 14h
Au local : 11 rue François Dupas
06 82 08 88 83
brigitte.jerome1@yahoo.fr

CLUB DE CANOË
ET KAYAK

M

algré cette année perturbée par la crise
sanitaire, le CKNAC - club de canoë et de
kayak - a pu poursuivre ses activités.
FAIRE UN ESSAI AU FORUM
L’école de pagaies a lieu le samedi matin de
9h30 à 12h30 pour les enfants et les jeunes
à partir de 8 ans. Quant aux adultes, ils se
retrouvent le dimanche matin pour naviguer.
Si vous voulez rejoindre le club, les membres
de l’association vous donnent rendez-vous
au forum samedi 28 août. Des essais sur l’eau
seront prévus !

À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Si vous êtes motivé, intéressé par la pratique
de la navigation et que vous recherchez un
club convivial, le CKNAC vous accueillera
avec joie. Les équipes sont à la recherche de
bénévoles, d’accompagnateurs qui souhaitent
s’investir.
cknac44@gmail.com

NAC AÏKIDO : PORTES OUVERTES
L’association sportive organise une porte-ouverte dimanche 29 août de 10h à
12h pour vous permettre de découvrir la pratique de cet art.

A
CLUB INFORMATIQUE
Les cours informatiques reprennent
mardi 14 septembre à 9h, salle de
l’Erdre au château du Port Mulon.
Ces cours ont pour objectif d’accompagner les personnes dans la prise en
main des outils informatiques, des
logiciels ou bien de sécuriser la navigation sur internet.
Inscriptions au 06 70 98 42 03
pascal.briand6@wanadoo.fr
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ccessible à toutes et tous, l’Aïkido, art
martial originaire du Japon, permet de
développer sa confiance en soi et d’acquérir
une maîtrise parfaite de son corps et son
esprit.
MIEUX SE CONNAÎTRE
Cette philosophie est complétée par des
techniques de défense et une pratique des
armes traditionnelles japonaises tout en
excluant l’idée de compétition. La finalité de
l’Aïkido est celle de l’équilibre de l’individu
par rapport à lui-même et par rapport à son
environnement. Chacun peut se conformer
à ses possibilités physiques, le but étant
précisément de mieux les connaître.

DÉCOUVRIR CETTE DISCIPLINE
À l’occasion d’une matinée porte-ouverte
- dimanche 29 août de 10h à 12h au dojo le public est invité à venir découvrir cette
pratique, en tant que spectateur ou en tenue
de sport pour accéder au tatami. Hommes,
femmes et enfants (dès l’âge de 8 ans)
peuvent pratiquer cette discipline selon leur
rythme et leur expérience dans la bonne
humeur et la convivialité.
Tout au long de l’année, deux cours sont
proposés en semaine aux enfants de 8 à
11 ans et de 12 à 15 ans. Trois cours sont
dispensés aux adultes.
http://naaikido.fr

ZOOM SUR LES VILLAGES

11

L’ISLE

Septième épisode de notre série “Zoom sur les villages”. Ce mois-ci, Hamida
Ifourah nous présente le village de L’Isle, situé aux portes de la commune
de Les Touches et de Petit-Mars.

Le Verdier

LOCALISATION ET HABITANTS
L’Isle se situe à l’est de la commune en
direction de Petit-Mars. Le village est
bordé par le ruisseau du Verdier qui
alimente les marais de l’Erdre. Il offre
également de belles randonnées à pied
ou à vélo vers les communes voisines.
Le village compte une quarantaine
d’habitations réparties de part et
d’autre de la RD178.
À DÉCOUVRIR
Il y a un vieux four à bois dans le village
qu’il conviendrait de réhabiliter pour
le remettre en fonction et organiser la
fête du village autour de celui-ci.

Depuis combien
d’années habitezvous le village et
pouvez-vous le
présenter ?
Hamida Ifourah
Avant de nous installer
à L’Isle en juillet 2018,
nous habitions en centre-ville depuis notre
arrivée à Nort-sur-Erdre en août 2016. La
particularité du village de L’Isle est d’être
traversé par la RD178 qui relie la commune
à Petit-Mars. Le village se distingue ainsi
en deux hameaux : L’Isle “Verdier” où nous
habitons et L’Isle “Erdre” mais il s’agit bien
d’un même village.
Y-a-il des temps conviviaux qui
rassemblent les habitants du village ?
La route départementale, qui traverse le
village, rend difficile l’organisation de festivités avec l’ensemble des habitants. De ce
côté, nous nous réunissons une fois par an.
Il y a une bonne entente dans le village ;
chacun sait se rendre disponible pour
apporter son aide. C’est également sans

compter sur l’œil attentif du maire du village ! Aussi, au premier confinement, nous
avons créé un groupe What’s App qui nous
permet, encore aujourd’hui, d’échanger sur
des questions du quotidien.
Selon vous, quels seraient les axes
prioritaires pour améliorer la qualité
de vie dans le village ?
Tout d’abord, la qualité du réseau. Actuellement, elle ne répond pas à nos attentes,
notamment pour les missions de télétravail.
L’arrivée prochaine de la fibre devrait améliorer les usages.
Sur le plan des déplacements, c’est la dangerosité de la RD178 qui pose question. De
nombreux automobilistes ne respectent
pas la vitesse et constituent un danger. Les
enfants, de retour de l’école, restent dans
le car jusqu’à la rotation à Petit-Mars, pour
descendre du bon côté et ne pas traverser
la RD. L’aménagement de cette portion de
route et le renforcement de la signalisation
amélioreraient la sécurité de tous.

Dans le prochain numéro : La Provostière
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EXPRESSION DES ÉLUS

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité
Au fil du temps et des générations nous
constatons que notre démocratie connait
quelques soubresauts, certains pouvant nous
paraitre plus inquiétants que d’autres. Lors
des dernières élections départementales et
régionales c’est un constat que nous avons pu
réaliser en voyant que le taux de participation
se limitait à 30%. Cette faible participation
ne doit pas nous résigner. Il nous faut tout
faire pour que cette participation revienne
à des taux plus acceptables et constitue un
véritable rendez-vous entre élus et citoyens.
Ce serait une erreur de penser que la démocratie
qu’elle soit locale ou nationale se limite aux
élections, nous savons bien sûr que celles-ci
présentent une importance primordiale,

d’autant plus ressentie par les peuples qui
en sont privés. La démocratie participative
est une préoccupation de tout premier plan
au sein de notre équipe. Nous avons engagé
des évolutions : la retransmission des conseils
municipaux, le temps d’échange direct “Vous
avez la parole” que nous ferons aussi évoluer...
La refonte de nos outils d’information vient
au fur et à mesure renforcer les outils plus
traditionnels d’engagement des citoyens dans
l’action municipale : engagement associatif
et civique par exemple comme lors des
dernières élections ou plus de 220 personnes
se sont engagées pour tenir les bureaux, être
assesseurs ou scrutateurs et participer ainsi à
la vie démocratique nortaise.

Yves DAUVÉ, Guy DAVID,
Delphine FOUCHARD, Sylvain LEFEUVRE,
Lydie GUÉRON, Pierrick GUÉGAN,
Christine LE RIBOTER,
Cédric HOLLIER-LAROUSSE,
Nathalie HERBRETEAU, Carlos McERLAIN,
Isabelle PLÉVIN, Didier LERAT,
Nathalie CALVO, Bertrand HIBERT,
Reine YESSO EBEMBE, Frédéric COURTOIS,
Hélène MONNIER, Emilien VARENNE,
Chantal BROCHU, Thierry PÉPIN,
Aude FRÉDÉRICQUE, Xavier BARES,
Gaëlle JOLY, Michel BROCHU, Joëlle DAVID

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition
Nous devions rendre notre tribune de
septembre avant le 12 juillet ; donc à l’heure
où nous écrivions ces lignes nous devions
vous souhaiter de bonnes vacances ! Nous
vous souhaitons dès maintenant une bonne
rentrée !
Dans la suite de notre tribune sur La Garenne,
abordons le plan d’eau ! On peut se réjouir
de la création du restaurant le BM et de ses
abords : c’est une réussite ! Mais pour notre
municipalité, cet aménagement ne doit pas
cacher toutes les réfections dont le site a
besoin !
En effet une étude avait été commandée
pendant la mandature précédente sur
l’aménagement du site. Cette étude d’un

NAISSANCES
- Chloé ROBIC
- Ambre DUBARRE LEGRAND
- Gabrielle BOURDEAU

coût plutôt conséquent avait été présentée
lors du conseil municipal du 3 mars 2015 par
le cabinet SCE. Dans les actions urgentes à
court terme le document mettait en évidence
le besoin de réfection des berges de l’île et du
plan d’eau ! Certes la compétence “eaux et
milieux aquatiques” revient à le CCEG ; mais
il nous semble qu’aucun rappel n’ait été fait
depuis cette date pour engager ces travaux !
Le quai St-Georges lui va être rénové, avec
la réalisation de la passerelle : en effet
ces investissements-là se voient ! Mais en
regardant de près les berges du plan d’eau
on peut se demander si l’on ne se trompe
pas de priorité ? Le montant des travaux était
estimé à l’époque au minimum à 387 500 €

MARIAGES
- Romain BOINE et
Camille MERIEUX
- Romain LEPAROUX et
Marie COLAS
- Guillaume LE GARSMEUR et
Emeline BERGERET
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(avec le quai du port) ! Il y a donc un chantier
conséquent !
Souvent nos élus préfèrent les investissements
et les actions qui se voient en oubliant
l’entretien courant de notre patrimoine. Nous
souhaitons souligner la nécessité d’avoir une
vision globale et intégrale du développement
du plan d’eau et des sites remarquables
de notre commune. Nous devons penser
loin et voir les priorités afin de préserver ce
patrimoine pour les générations futures.

DÉCÈS
- Georges VIEL, 80 ans
- Guy GERGAUD, 75 ans
- Didier LUCAS, 61 ans
- Christiane POCIALIKOWSKI,
94 ans
- Jocelyne MILLAT, 60 ans

Denys BOQUIEN, Marie-Noëlle
PATERNOSTER, Philippe MAINTEROT,
Isabelle CALENDREAU

- Hélène RAPHAËL, 87 ans
- Nicolas HAYE, 42 ans

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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MAMIE, ON FAIT UN SKYPE ?
Rester en contact avec des proches éloignés ne peut parfois se faire qu’avec les
outils numériques. Des ateliers sont organisés pour apprivoiser le numérique.

L

Crédit photo : Drobotdean / freepik.com

a CCEG et la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie
organisent des sessions de formation au
numérique dédiées aux plus de 60 ans.
L’objectif n’est pas de faire de vous des
experts du web mais de vous familiariser avec
une tablette numérique, de pouvoir effectuer
des recherches sur Internet, utiliser Skype,
les messageries électroniques, les réseaux
sociaux, les applications...

DES ATELIERS ADAPTÉS
Cette formation est organisée en plusieurs
ateliers de deux heures. Le programme
s’adapte aux participants, en fonction de
leurs besoins et de leurs difficultés.
Les formations se dérouleront à la Maison
de l’Emploi et de la Formation à Nort-surErdre. Les participants bénéficieront d’une
aide financière pour l’achat de leur tablette
numérique. Ainsi, ils pourront se former avec
leur matériel.
La participation à ces ateliers est soumise à
inscription auprès du CLIC. La participation
demandée est de 15 €.
CLIC : 02 28 02 25 45

POUR LES AIDANTS
Mis en place par le CLIC, l’Espace des
Aidants se veut être un lieu de rencontres, de ressources, de soutien
aux aidants qui accompagnent un
malade au quotidien. Des ateliers,
des conférences seront proposés mais
aussi tout un service d’informations
sur la maladie, ses répercussions sur
le quotidien, mais aussi comment
se préserver psychologiquement.
Rompre l’isolement, s’accorder une
parenthèse, aider les aidants, tels sont
les objectifs.
Rendez-vous les jeudis après-midi :
16 septembre, 21 octobre,
18 novembre, 16 décembre
et 13 janvier
Inscription au 02 28 02 25 45
Médiathèque Andrée-Chedid
de Nort-sur-Erdre

SPANC : PRESTATION DE VIDANGE

UN PRESTATAIRE IDENTIFIÉ
Depuis mai 2021, la CCEG a retenu l’entreprise Alzéo Environnement, à la suite d’un
appel d’offres, pour collecter et traiter les
matières de vidange de vos installations d’assainissement non collectif.
La prestation sera de qualité et à prix fixe.
Elle simplifiera vos démarches et apportera
la garantie d’un professionnel, ce qui est une
obligation.

EN SAVOIR PLUS
Si vous souhaitez procéder à la vidange de
votre installation et connaître nos tarifs,
vous pouvez aller sur le site www.cceg.fr à la
rubrique “Vos services” puis “assainissement”
et “SPANC”.
SPANC : 02 28 02 01 05 (le matin, possibilité
de laisser un message l’après-midi)
spanc@cceg.fr

Crédit photo : Alzéo Environnement

P

our réduite le coût de la vidange de votre
assainissement non collectif, la CCEG
encourage à regrouper les demandes pour
bénéficier d’un tarif plus intéressant avec une
garantie sur la qualité de la prestation par
le choix d’une entreprise agréée. Un service
intéressant lorsque l’on sait qu’une vidange
est préconisée tous les 3 ou 4 ans.

ACHETER SON VÉLO
ÉLECTRIQUE
Le conseil communautaire a voté le
30 juin le principe d’une aide de 100 €
pour tout achat de vélo à assistance
électrique neuf, pour les habitants
d’Erdre & Gesvres.
Crédit photo : Fabio Grandis de Pixabay

Erdre & Gesvres vous propose de faciliter vos démarches pour la vidange de
votre installation d’assainissement non collectif, tout en réduisant son coût.

Pour les foyers les plus modestes,
l’Etat accorde une subvention de
100 € également par vélo électrique
acheté. Vous avez testé et apprécié ce
mode de déplacement avec le principe
de location Véloce ? C’est le moment
de franchir le pas de l’acquisition !
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
Festival de Jazz et de Belle Plaisance à Nantes et dans 12 autres villes, les Rendezvous de l’Erdre ont eu lieu l’an passé dans un contexte bousculé et sous le nom
des “RDV (in)attendus”. Pour cette 35ème édition, ils reviennent cette année dans un
format encore adapté mais tout aussi prometteur !
Les 26 et 27 août, la ville est fière d’accueillir la pointure du jazz manouche :
Angelo Debarre.
Une nouvelle édition, qui promet d’être enivrée par les sonorités de guitares et contrebasses“jazz - swing - manouche” avec la venue d’Angelo
Debarre, figure emblématique du Jazz manouche en France. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus talentueux guitaristes du Jazz
Manouche et a collaboré avec de grands noms de la chanson. Avec ses nombreuses techniques d’improvisation avérées et une imagination
débridée, l’artiste sera à coups sûr enchanter son public.

JEUDI 26 AOÛT
PRAIRIE DES ORIONNAIS

Crédit photo : Alexandre Lacombe

20h30 : Angelo Debarre
Appartenant incontestablement à la famille des
héritiers de Django Reinhardt, ce musicien s’est
rapidement construit une personnalité très forte.
Son style, servi par une technique ébouriffante,
s’enrichissant sans cesse au fil des rencontres
musicales est dans la plus pure tradition gitane.

LE PROGRAMME OFF DU FESTIVAL
Mercredi 25 août - 19h
Écluse de La Tindière
Concert de Tsigaiska
Le répertoire de ce collectif de musiciens
professionnels se compose des plus grands
standards du jazz manouche et du swing. Des
ambiances latines viennent apporter une diversité.
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VENDREDI 27 AOÛT
PRAIRIE DES ORIONNAIS

8h : Denis Charolles en acoustique
Artiste “fil rouge” de l’édition, Denis
Charolles donne libre court à toute une
palette musicale. Sachant déborder
du cadre officiel du jazz, il livrera
un moment d’écoute détonnant,
accompagnés d’objets musicaux
insolites...
9h30 : départ de la flottille
Cette année, le Moth Nantais fête
ses 80 ans et sera mis à l’honneur.
Ce petit bateau a remporté un franc
succès sur l’Erdre durant la seconde
guerre mondiale. La jeunesse nantaise
en quête de liberté s’était emparée du
Moth et de la plaine de Mazerolles
comme terrain de jeu.

S’ADAPTER AU CONTEXTE
Le contexte sanitaire conduit la
municipalité à prendre toutes les
mesures nécessaires pour veiller au bon
déroulement de l’évènement.
Les concerts auront lieu dans un espace
délimité, sur la Prairie des Orionnais. Une
jauge maximum sera mise en place, avec
un comptage du public. L’entrée se fera
face à la salle des Orionnais. Aucun stand
de restauration et bar ne sera installé.

Crédit photo : Sylvain Gripoix

19h30 : Rémy Hervo en trio
Leur répertoire est basé sur des standards de jazz
dans l'esprit des grands guitaristes tel que Joe
Pass, Barney Keyssel, Wes Montgomery. Ils vous
emmèneront dans leur univers.

SORTIES

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour la 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui auront lieu
le 18 et 19 septembre, la commune met en avant un patrimoine naturel et
culturel riche et varié.
UN PROJET COLLABORATIF
Les services se sont associés à différentes
associations nortaises - Honort, Les Petits
Ruisseaux, Al’Terre Nort, le Groupe Celtique ainsi qu’à la fédération départementale
Générations Mouvement, la confédération
Kenleur, la Résidence Le Bois Fleuri et la
médiathèque Andrée-Chedid afin d’élaborer
un programme haut en couleur, ouvert à tous
et gratuit. Expositions, animations, visites,
ateliers et jeux sont ainsi prévus en centreville, samedi 18 et au Parc de la Garenne,
dimanche 19 septembre.
UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ
Septembre : exposition de silhouettes
de Nortais en format XXL sur les façades
(encadré ci-dessous) et exposition photos dans les vitrines des commerçants sur
la thématique ville et commerce, réalisées
grâce au collectage de photos mené par le
Cercle Celtique et la commune.
Du 17 au 19 septembre - salle des Loisirs :
conférence et exposition sur la généalogie
par l’association Honort (ci-contre).
18 septembre de 10h à 16h médiathèque Andrée-Chedid : exposition
de costumes traditionnels et coiffes, photos
et vidéos. Interventions en danse et musique
par les membres du Cercle Celtique.
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LA GÉNÉALOGIE :
UNE HISTOIRE DE
FAMILLES
L’association d’histoire locale Honort
propose de partir à la recherche de
nos ancêtres les 17, 18 et 19 septembre avec la collaboration des
Archives Départementales 44. Deux
rendez-vous pour les généalogistes
en devenir ou confirmés.
Une conférence
Un intervenant des Archives Départementales présentera les différents
outils de recherche et sources à explorer pour effectuer des recherches. Il
partira de l’exemple d’un personnage
de la région : Jules Verne.
Vendredi 17 septembre 15h30
Salle des Loisirs

 9 septembre de 10h30 à 16h30 - Parc
1
de la Garenne :
-
Expositions et animations autour du
jardin partagé avec Al’Terre Nort et des
vergers avec Générations Mouvement
-
Espace jeux de construction avec Les
Petits Ruisseaux
- Braderie de livres de la médiathèque
-
Inauguration du projet participatif de
tricot urbain

UN PARTENAIRE : LA CONFÉDÉRATION CULTURELLE KENLEUR
La confédération culturelle Kenleur est spécialisée dans le patrimoine culturel immatériel de Bretagne et toutes les dynamiques
de création qui en découlent.
Cette confédération valorise l’identité
vestimentaire locale par un travail graphique de modernisation, colorisation ou
texturisation. Sur plusieurs façades de la
commune, retrouvez les photos collectées
précédemment et mise en couleurs.

Une exposition
L’exposition itinérante des Archives
Départementales, enrichie d’illustrations et ressources nortaises, vous
fera découvrir les différentes facettes
de la généalogie et les multiples
champs d’investigation pour mieux
remonter dans la vie de lointains
parents. Les bénévoles de Honort
seront disponibles pour toute question et recherche personnelle.
Vendredi 17 septembre : 14h-18h
Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre
10h-12h et 14h-18h
Salle des Loisirs
Entrées gratuites

Détails et horaires des animations sur : www.nort-sur-erdre.fr
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