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DANS LE RÉTROVISEUR

Conseil municipal / 1er février
Le premier Conseil municipal de l’année marquait la
réouverture des séances au public, après deux années de
crise sanitaire et de séances retransmises en direct sur
internet.

Nuit des livres Harry Potter / 5 février
La médiathèque Andrée-Chedid a accueilli de nombreux
jeunes sorciers et sorcières à l'occasion de La Nuit des livres
Harry Potter organisée dans les bibliothèques et librairies
du monde entier.

Exposition Place au Hip-Hop ! / février
La médiathèque a proposé une exposition dédiée au street
art dans le cadre de son temps fort “Place au Hip Hop !”,
qui se poursuit jusqu’au 19 mars. Du New York des années
70 à nos jours, elle a permis de découvrir les différents
styles et messages de ce mouvement artistique.

Vacances de février
Pendant les vacances, la créativité était à l’honneur
dans les accueils de loisirs du Berlingot et des Petits
Sablés : atelier cuisine pour les plus grands et initiation
aux percussions pour les petits, qui ont pu découvrir les
rythmes du balafon et du djembé.

Installation d’une nouvelle rampe au skatepark / 15 février
Une nouvelle rampe vient d’être installée au skatepark près du plan d’eau. Elle vient remplacer une rampe
devenue obsolète en raison de la fréquentation et du succès des lieux. Une bonne nouvelle pour les riders
et rideuses !
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SOYONS MOBILES

N

ous avons appris avec plaisir, et il faut le dire, avec fierté, le bon classement
de Nort-sur-Erdre dans le Baromètre des villes cyclables 2021, avec une note
de 3,66/6. Cette enquête nationale bisannuelle de la Fédération française des
usagers de la bicyclette (FUB) est réalisée d’après un questionnaire en ligne, sur
cinq thématiques autour des usages du vélo, du ressenti des cyclistes réguliers et
occasionnels, et des efforts de la commune pour faire place aux mobilités douces.
Ce classement est le résultat d’une politique volontariste que nous menons depuis
plusieurs années à Nort-sur-Erdre. Développement des liaisons douces et des
itinéraires vélo (chaucidous, voies partagées, liaisons entre les villages et le centreville), amélioration des déplacements à pied (passerelles, continuité piétonne,
réfection des trottoirs) : ces aménagements ont pour objectif de permettre à tous
les habitants de se déplacer sur le territoire avec les moyens de transport qui leur
conviennent.
Nous devons répondre à la nécessité de décarboner nos modes de déplacement.
C’est là un impératif environnemental mondial. Nous devons aussi répondre aux
aspirations de nos habitants, séduits de plus en plus par les mobilités douces, dans
leurs trajets quotidiens et leurs activités de loisirs.
Les efforts en matière d’aménagement pour les piétons et les cyclistes à Nortsur-Erdre, ce sont 13 km de voies cyclables déjà aménagées depuis 2014, 5 km
de nouvelles liaisons douces créées en 2022, puis 10 km d’ici 4 ans, dont vous
trouverez le détail dans le dossier central ce mois-ci.
Bien sûr, ce volontarisme s’inscrit dans des complémentarités avec les autres
collectivités. Avec la communauté de communes, par le biais des liaisons douces
avec Casson et Les Touches. Avec la Région également, en intégrant les trajets en
tram-train qui compte de plus en plus d’utilisateurs. Sans oublier le contournement
en cours de réalisation par le Département qui permettra d’apaiser la circulation
dans notre ville, et ainsi développer les modes de déplacement doux que sont
la marche et le vélo. À noter que les travaux du second tronçon de cet axe
seront réalisés dans une démarche de zéro-artificialisation : chaque mètre carré
imperméabilisé sera en effet compensé par son équivalent renaturé.
Être mobile avec ses jambes ne serait-il pas un bon moyen de développer notre
mobilité d’esprit, et par là même son ouverture ? Nous en avons bien besoin, à
l’heure où les débats nationaux voudraient nous replier sur nous-mêmes.

MAIRIE
30 rue Aristide Briand
44390 Nort-sur-Erdre
Horaires
- lundi : 8h30-12h / 13h30-17h30
- mardi : 8h30-12h / 13h30-17h30
- mercredi : 8h30-12h
- jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
- vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
- samedi : 8h30-12h
Contact
02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr
www.nort-sur-erdre.fr
Facebook : @nortsurerdre
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ACTUALITÉS

CARTE D’IDENTITÉ
ET PASSEPORT
Prochains créneaux en juin
Avec la préparation de la période
estivale et en raison d'un nombre
important de demandes de rendezvous au niveau national, tous les
créneaux en mairie pour obtenir une
carte d'identité et/ou un passeport
sont déjà réservés jusqu'à fin mai
2022. Nous vous invitons donc
à consulter régulièrement le site
www.nort-sur-erdre.fr
(rubrique
Démarches > État Civil et Identité)
pour connaître les futurs créneaux
ouverts à la réservation. Le délai
d’obtention d'une carte d'identité et
d'un passeport suite au rendez-vous
est d’environ 8 semaines.

ÉCOLE DE LA SABLONNAIE
ACCESSIBILITÉ ET NUMÉRIQUE
AU CŒUR DES APPRENTISSAGES

L

es travaux à l’École de la Sablonnaie
viennent de se terminer en février. Entamés au début de l’été 2021, ils permettent
d’améliorer l’accessibilité du bâtiment A
de l’établissement. Un ascenseur a été installé, les ouvertures élargies, et des sanitaires
accessibles aux personnes à mobilité réduite
ont été aménagés à chaque niveau. La Ville
a aussi acquis du matériel informatique
adapté aux besoins pédagogiques de
l'école. Ainsi, 11 vidéoprojecteurs interactifs
ont été installés dans les salles de classe non
équipées jusqu'à présent. Des ordinateurs
portables seront également mis à disposition des élèves et enseignants (2 par classe
et un par enseignant), des casques audio et
tablettes numériques. La Ville veille ainsi
au confort et à l’épanouissement de tous
les élèves dans leurs apprentissages.

Contact : accueil@nort-sur-erdre.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochaines dates
Depuis début 2022, il est possible
pour le public d’assister au Conseil
municipal à la salle des Loisirs, dans le
respect des règles sanitaires actuelles
(port du masque obligatoire). Les prochains conseils auront lieu :
mardi 22 mars 2022 à 20h
mardi 10 mai 2022 à 20h
mardi 28 juin 2022 à 20h

ACCUEIL DE LOISIRS : INSCRIPTIONS
POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS

I

l est temps de programmer les prochaines
vacances de vos enfants ! Activités toniques,
rencontres et ateliers détente sont prévus
pour créer, se dépenser et s’évader aux côtés
de l’équipe d’animation ! Une permanence
d’inscription des 3/11 ans a lieu ce vendredi
11 mars de 17h à 19h à l’accueil de loisirs
Les Petits Sablés (rue des Écoles). Le formulaire d’inscription est disponible sur www.
nort-sur-erdre.fr, ainsi qu’en mairie et à
l’accueil de loisirs.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
19 mars. Passée cette date, les demandes
seront prises en compte dans la limite des
places disponibles. Les 11/18 ans pourront
également s’inscrire directement auprès de
l’Ajico pour les vacances sports, les accueils
libres et les sorties à la journée.
Contact : 02 51 12 01 44
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr
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SENIORS
DES TEMPS DE RENCONTRE ET DE PARTAGE

C

haque année, la ville et son CCAS
organisent des moments conviviaux à
destination des seniors. Cette année, les
Nortaises et Nortais ont le choix entre trois
propositions :
un repas des aînés le mardi 17 mai à
12h30 à Cap Nort ;
un dîner-spectacle le vendredi 9 septembre
à Trans-sur-Erdre avec le spectacle son et
lumière en plein air “Dans la nuit... Liberté !”
de l’association Transmission (participation
de 15 € par personne avec transport en car
inclus au départ de Nort-sur-Erdre) ;
des bons cadeaux de Noël d’une valeur de
15 € à utiliser dans les commerces nortais
ou au marché (distribués en décembre 2022).

Chaque senior nortais né(e) en 1947 et
avant recevra prochainement un programme
détaillé de ces trois propositions. Les couponsréponses seront à retourner au CCAS avant le
15 avril 2022.

Contact :
CCAS - Pôle d’accompagnement solidaire
de proximité
33 bis rue du Général Leclerc
02 51 12 03 53 - ccas@nort-sur-erdre.fr

EAU POTABLE
L’USINE DE TRAITEMENT VA ÊTRE RÉHABILITÉE
Afin de délivrer une qualité d’eau optimale sur le territoire, des travaux vont être réalisés à l’usine de traitement des
eaux usées de Nort-sur-Erdre, située au Plessis-Pas-Brunet.
es travaux vont être réalisés pour améliorer
le traitement des eaux de la station de
traitement du Plessis-Pas-Brunet, gérée par
Atlantic’eau, service public de l’eau potable
en Loire-Atlantique. Ils débuteront en
juillet 2022, pour une durée d’environ 15
mois. L’objectif est notamment d’augmenter

la capacité de stockage et de pompage, de
renforcer la sécurité électrique et de traiter
les pesticides en utilisant deux réacteurs à
charbon actif micro-grains, ajoutés aux filtres
à charbon existants. L’eau sera ainsi filtrée par
la structure poreuse du charbon, qui piège et
absorbe les résidus polluants.

L’opération est financée par Atlantic’eau,
et coûtera 6 millions d’euros (dont
840 700 € du programme France Relance).
Le groupement OTV / CNR / Eiffage Energie /
Atelier RVL a été sélectionné en février pour
mener ces travaux.
La décision de réhabiliter l’usine provient de
la détection dans l’eau d’ESA-métolachlore
(molécule issue de la dégradation d’un
pesticide) avec des valeurs supérieures à
la limite de qualité réglementaire établie
à 0,1 μg/litre. En parallèle de ces travaux,
un plan d'actions triennal a été élaboré par
Atlantic'eau avec les acteurs du territoire,
avant d'être soumis à la consultation du
public le mois dernier.

Crédit photo : Atlantic’eau

D
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ACTUALITÉS

SERVICE CIVIQUE :
S’ENGAGER POUR LES AUTRES
AVANT-PREMIÈRE
FÊTE DU PRINTEMPS
AU MARCHÉ
Vendredi 15 avril, les commerçants du
marché accueilleront le printemps en
fête avec des animations familiales
Place du Champ de Foire. Plusieurs
lots seront à gagner, dont deux
forfaits 2 jours pour La Nuit de l’Erdre !
Prenez date !

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Carole Multi-services
Carole Mandin propose ses services
pour toutes vos tâches du quotidien :
déplacements accompagnés (courses,
rendez-vous médical, promenade...),
tâches en intérieur (ménage, repassage, petite peinture...) et taches en
extérieur (jardinage, pelouse, haie...).
107 Le Moulin de Pécot
06 88 15 01 77
caro.mandin@gmail.com
Nort HD Projet
Dessinateur indépendant spécialisé
en bioclimatisme et passif, Hugues
Descarpentrie vous accompagne dans
tous vos projets de construction, dans
le neuf, la réhabilitation, l’extension...
de la conception au dépôt de permis
de construire selon la réglementation
en vigueur.
417 Les Noës Bodiers
06 12 35 57 03
northdprojet@gmail.com
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Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez aider les autres, agir sur le monde qui
vous entoure ?

L

e service civique est peut-être fait pour
vous. Pendant 6 mois à 1 ans, durant 24h
par semaine au minimum, les missions en
service civique permettent de réaliser un
projet d’intérêt général au sein de structures variées : association, collectivité, établissement public... Rémunérées, les missions
sont nombreuses et réparties en 10 thématiques, de la solidarité à la culture, en passant
par l’action humanitaire et l’éducation. Elles
sont ouvertes aux jeunes de 16 à 25 ans, et
jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. L’engagement peut prendre
plusieurs formes : aider des personnes dans
le besoin, mette en place une action humanitaire, accompagner la mixité dans un club

sportif, participer à l’organisation d’un festival culturel... Le service civique est aussi un
bon moyen de se découvrir et de découvrir
le monde qui nous entoure avant, pendant ou
après des études par exemple. Il permet aussi
d’étoffer son CV et de faire ses preuves
en dehors du cadre du travail ou des études.
Contact : www.service-civique.gouv.fr

FILALAPAT
L’APPLICATION OFFICIELLE POUR
RETROUVER SON ANIMAL PERDU
Vous avez perdu votre compagnon à quatre pattes ? Votre smartphone peut vous aider !

L

’application mobile officielle Filalapat permet de réunir les animaux domestiques
perdus avec leurs propriétaires. Ces derniers

peuvent y renseigner toutes les caractéristiques de leur animal et en déclarer la perte.
Directement reliée au Fichier national d’identification des animaux domestiques (I-CAD),
l’application informe ensuite en temps réel
si celui-ci est enregistré en fourrière, déposé
chez un vétérinaire, à la police ou à la gendarmerie, ou trouvé par un particulier (avec
géolocalisation).
Les propriétaires peuvent ainsi prendre
contact facilement pour récupérer leur chien,
chat ou furet. De leur côté, les professionnels
peuvent consulter en un coup d’œil les informations sur l’animal qu’on leur remet grâce
à l’application. Filalapat est une application
gratuite, disponible sur l’App Store et Google
Play (Androïd).

TRAVAUX

7

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
EN CENTRE-VILLE
NOUVELLE
EXPÉRIMENTATION
RUE DU MAQUIS DE SAFFRÉ
fin d’apaiser la vitesse sur la rue du Maquis de Saffré et de
favoriser le respect de l’entrée en Zone 30 du centre-ville, une
nouvelle expérimentation vient d’être lancée au croisement de la rue
avec le boulevard de Strasbourg. Cette phase de test, prévue jusqu’à
fin mai 2022, permettra de vérifier sur le terrain et en situation
réelle l’impact de cette modification de priorité sur la circulation
des véhicules, la mise en sécurité des lieux et des personnes, mais
également sur le ressenti des riverains de ce carrefour. Un temps
d’échanges sera programmé à la suite de l’expérimentation entre
élus, services de la Ville et habitants, afin d’évaluer cette proposition
d’aménagement.

Crédit photo : Mairie | Géoportail

A

DÉBUT DES TRAVAUX
DE LA PASSERELLE SUR L’ERDRE

R

eliant le Quai Saint-Georges, au niveau
de l’Office de tourisme, et la Place du
Bassin côté port, la nouvelle passerelle
mobile permettra la traversée des piétons
et des personnes à mobilité réduite, tout
en conservant le passage des bateaux sur
l’Erdre. Ce nouvel équipement renforcera
ainsi les liens entre les quartiers Est de
la ville, le centre-ville, les commerces et

les différentes zones d’animation. Le coût
total de l'opération, sans l'aménagement des
abords de la passerelle, est de 379 000 € HT et
bénéficie du soutien de l’État (170 000 €) et
de la communauté de communes (114 000 €).
La passerelle sera inaugurée début mai,
avec des animations sur le port, invitant à
explorer les environs et à tisser des liens avec
le patrimoine de la ville.

CONTOURNEMENT
NORD
Le Département lance
la restauration des marais
de la Trudelle
Dans le cadre de la seconde phase
des travaux de construction du
contournement nord de la ville, les
marais de la Trudelle, propriété du
Département de Loire-Atlantique, font
l’objet de travaux depuis début février
notamment en vue du retraitement
de la décharge sauvage située le
long de la RD 178. Cette action de
restauration et de renaturation des
marais, qui se terminera en mai 2022,
sont également prévus au titre de
la compensation environnementale
des impacts de l’aménagement de la
déviation.

Simulation de l'implantation de la future passerelle

Nort infos n° 194 - mars 2022
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DOSSIER

ACCOMPAGNER LES MOBILITÉS
DOUCES AU QUOTIDIEN
D’ici 2026, la Ville a le projet de créer
plusieurs axes de circulation dédiés aux
piétons et aux cyclistes sur la commune, afin
d’inscrire durablement la marche et le vélo
dans les modes de déplacement au quotidien.
Ces liaisons douces permettront de relier les
villages et le centre-ville en toute sécurité.
Courant 2022, plusieurs aménagements vont
être réalisés sur la commune.

Pierrick GUÉGAN
adjoint au Maire délégué
à l’Environnement et au
Développement durable

Nort infos n° 194 - mars 2022

“Il faut aujourd’hui repenser les habitudes
d’aménagement, autrefois centrés autour de
la voiture. Le vélo et la marche apparaissent
de plus en plus comme un moyen crédible et
pratique pour ses trajets quotidiens, avec des
avantages indéniables sur la santé et le budget. Les liaisons prévues d’ici 2026 sur la commune permettent ainsi de relier les villages et
le centre-ville à vélo ou à pied, là où ce réflexe
n’était peut-être pas acquis ou évident. Elles
facilitent ainsi la connexion entre son lieu de
résidence, les services et les activités.”

P

rendre en compte les modes de
déplacements doux et hybrides avec
les transports en commun est aujourd’hui
incontournable dans la réflexion sur
l’aménagement des axes de circulation.
Mais certains d’entre eux, conçus à
l’époque où la voiture était le moyen
de déplacement principal, doivent
aujourd’hui être repensés. Pour se rendre
au travail ou à ses activités de loisirs, faire
ses courses ou rejoindre la gare, le moyen
de transport le plus rapide n’est en effet
pas forcément équipé d’un moteur... C’est
pourquoi, tout au long du mandat, la Ville
mène des travaux sur plusieurs voies, donnant
davantage de place et de confort aux piétons
et aux cyclistes, afin d’encourager ainsi les
modes de déplacements doux lors des trajets
au quotidien. L’objectif est à la fois de
relier les villages avec le centre-ville et
de réduire les discontinuités de parcours.
Pour 2022, la Ville finance ces aménagements
sur quatre voies entre le centre-ville et
les villages, avec le soutien de l’État et du
Département.
Le premier de ces aménagements concerne
La Buissonnière, avec une voie partagée
entre piétons et cyclistes, séparée de
la route, pour rejoindre le centre-ville.
Cet aménagement sera prolongé d’ici 2026
jusqu’à Languin. Un peu plus au sud, le

DOSSIER
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Les Noës
Bodiers

Languin

La Buissonnière

La Pancarte

Clos du
Canal
La Bricaudière

Centre-ville

L'Erdre
La Bruère

-tra

in

Le-PlessisPas-Brunet

Le centre-ville ne sera pas en reste car il se
verra également renforcé en terme d'aménagements. Pour permettre aux scolaires
d'aller en classe en toute sécurité, une voie
réservée aux piétons et vélos va être
aménagée entre la rue François Dupas
et la rue des Écoles, qui dessert les établissements scolaires du centre-ville. Une voie
similaire, séparée de la route, reliera
l’espace pique-nique du Port Cormier à
la rue de la Guénardière, qui ouvre sur le port
et la passerelle et connecte le centre-ville à
l’est de la commune. Il sera ainsi plus facile de
stationner en dehors du bourg pour s’y rendre
à pied ou à vélo.
Ces aménagements répondent aux usages
des mobilités douces en pleine expansion
et visent aussi à créer de nouvelles habitudes. Ils s’inscrivent aussi dans le cadre d’une
réflexion globale sur les liaisons douces
entre les villes de la Communauté de
Communes Erdre & Gesvres et les intercommunalités. L’objectif est de créer des
parcours sans discontinuité, pour permettre
à toutes et à tous d’emprunter en sécurité les
axes de circulation principaux sur le territoire.

Tra
m

village de la Bricaudière fera aussi l’objet
d’aménagements en 2022, afin de rejoindre
les liaisons douces au niveau du Clos du
Canal.

La Noë Guy

Liaisons douces existantes
Liaisons douces réalisées en 2022
Liaisons douces en projet d’ici 2026

BAROMÈTRE DES VILLES CYCLABLES :
NORT-SUR-ERDRE SE DÉMARQUE
Nort-sur-Erdre a fait son entrée au Baromètre 2021 des villes cyclables de la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) dévoilé le mois dernier. 53 Nortais ont répondu
au questionnaire en ligne sur 5 thèmes : ressenti général, sécurité, confort, efforts de
la commune et stationnement. La ville a ainsi obtenu une note de satisfaction de
3,66/6, pour une moyenne de 2,89/6 pour des villes de taille similaire. Avec la commune
de Mesquer (3,67/6), Nort-sur-Erdre est la seule ville du nord du département dont le
“climat vélo” est perçu comme favorable aux cyclistes.

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Du 16 au au 22 mai 2022, c’est la Semaine de la Mobilité en Pays de la Loire ! Un Défi
Mobilité aura lieu à cette occasion, à réaliser en famille, entre amis ou collègues.
Plus d’infos : www.defimobilite-paysdelaloire.fr
Nort infos n° 194 - mars 2022
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ZOOM SUR LES VILLAGES

LA BUISSONNIÈRE

Depuis 2013, Marie-Lise Hardy Onno a emménagé avec son mari quartier de la
Buissonnière, à l’ouest du centre-ville. Elle y a tout de suite remarqué la convivialité
et l’esprit d’entraide entre les habitants.

LOCALISATION
Le village se trouve à l’ouest
de la ville, derrière le nouveau
tronçon du contournement.
Il longe la rigole alimentaire,
cours d’eau de 21 km qui alimente le Canal de Nantes à
Brest.
COMPOSITION
Le village de la Buissonnière
se compose de 92 maisons,
réparties entre la route d’Héric
et le moulin de Montreuil.
À DÉCOUVRIR
La Buissonnière est le point
de départ du circuit de randonnée des Mines de Languin.
Ce sentier longe le Canal et le
traverse par de petits ponts de
pierre.
Nort infos n° 194 - mars 2022

Pourquoi avez-vous
choisi de vivre à Nortsur-Erdre ?
Nous vivions à Petit-Mars
et mon mari travaillait
à Nort-sur-Erdre depuis
Marie-Lise
plusieurs années. Nous
Hardy Onno
cherchions un lieu de vie
avec un jardin et un quartier avec de l’espace.
Comme je lançais mon activité de photographe,
je voulais aussi un logement assez grand pour
installer mon studio à domicile. La Buissonnière
est un village où l’entraide entre voisins est très
forte, mais où l’on peut aussi profiter de son
chez soi en toute intimité, notamment grâce
aux grands jardins.
Si vous deviez décrire la Buissonnière
en un mot ?
Chaleureux ! L’accueil et la convivialité sont
vraiment les points forts du village que j’ai
remarqué à notre arrivée. Lors des fêtes de village organisées en septembre, toutes les générations peuvent se rencontrer, entre celles qui
vivent à la Buissonnière de longue date et les
habitants plus récents. C’est un grand village,
donc ces temps conviviaux permettent de faire
connaissance.

Depuis votre arrivée, avez-vous
remarqué une évolution du village ?
De plus en plus de personnes cherchent à s’installer dans les villages. On sent que les gens ont
besoin d’espace. La Buissonnière est en effet
un lieu de vie au calme, mais avec une vie de
quartier conviviale, non loin des services de
proximité. J’ai aussi remarqué que de plus en
plus d’auto-entrepreneurs et créateurs s’installaient à La Buissonnière, ce qui apporte une vie
commerçante à cette zone plutôt résidentielle.
Des liaisons douces vont être créées
dans le village cette année.
Qu’en pensez-vous ?
Ces aménagements sont très attendus ! J’ai
malheureusement découvert récemment les
déplacements en fauteuil roulant puis aidée
d’un déambulateur. Et c’est à ce moment que
l’on prend conscience des difficultés pour se
déplacer le long de certaines routes ou dans les
rues. C’est important de penser aux vélos et aux
piétons, ainsi qu’aux personnes en fauteuil ou
avec une poussette, qui souhaitent rejoindre le
centre-ville, ou se promener dans le village.

Dans le prochain numéro :
Les Noës Bodiers / La Solitude

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

HABITAT : 40 NOUVEAUX
LOGEMENTS POUR JEUNES ACTIFS
SUR LE TERRITOIRE
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MANGERLOCAL-CCEG.FR
C’est LE site web dédié à l’agriculture et aux producteurs d’Erdre &
Gesvres pour manger frais, local et
de saison. Vous recherchez des producteurs près de chez vous ? Inscrivez
juste le nom de votre commune !
Une recherche par type de produit est
également possible. Y sont référencés
également les marchés locaux, magasins de vrac, brasseurs...
Vous êtes producteur local et
vous ne figurez pas encore sur
notre site ? Faites-vous connaître à
contact@mangerlocal-cceg.fr

S

uite à une étude de besoins menée par
la communauté de communes Erdre &
Gesvres, deux Résidences Habitat Jeunes
(RHJ), ouvriront leurs portes à la rentrée
prochaine. À Nort-sur-Erdre sur la Place
du Champ de Foire et à Treillières dans le
nouveau quartier d’habitat Général de Gaulle.

Des résidences à taille humaine avec 20
logements chacune et 3 types de studios :
le T1 (15 à 20 m2), le T1’ (20 à 25 m2) et enfin
le T1Bis permettant l’accueil des couples (+
de 30 m2). Tous les logements sont équipés
et meublés. Concernant le loyer, il est
encadré par l’État et s’entend “Toutes
Charges Comprises” : électricité, chauffage,
eau, entretien des parties communes et
même internet. Dans ce cadre, pour les deux
résidences d’Erdre & Gesvres le loyer varie, de
372 € pour le T1 à 481 € pour le T1’ et jusqu’à
524 € pour le T1bis. Le locataire peut en outre
bénéficier de l’APL majorée, pour financer son
loyer, dès le premier mois. Le bail s’adapte
aux besoins du jeune actif qu’il soit en
CDI, CDD, en intérim, en stage ou en
alternance, c’est pourquoi le contrat de
location peut être d’un mois renouvelable
jusqu’à 24 mois maximum. On trouvera dans
chacun des foyers, un bureau d’accueil, une
salle de réunion, une salle d’animation et
une laverie. Enfin, proches des centresvilles, les résidences répondent aux
besoins quotidiens des futurs occupants
en offrant une grande proximité des
services, commerces et transports en

commun, sans oublier un local vélos et 1
place de parking pour 3 logements.
La gestion locative des deux résidences a été
confiée à ADELIS, une association dont la
mission consiste, entre autre, à accompagner
les jeunes actifs en leur facilitant l’accès à
un logement indépendant, en les aidant à
consolider leur projet de vie. Un intervenant
socio-éducatif est d’ailleurs attitré
à chacune des résidences pour aider
individuellement ses occupants, dans leurs
démarches administratives, et collectivement
à travers une offre d’actions leur permettant
de se rencontrer et de s’investir ensemble
dans la vie de la résidence, et plus largement
celle de la commune et du territoire.
Pour faire une demande de logement en
Résidences Habitat Jeunes en Erdre & Gesvres
à partir de mai 2022, il faut :
avoir entre 16 et 30 ans (priorité donnée
aux 16-25) ;
être actif, en CDI, CDD, intérim, en stage ou
en alternance ;
faire sa demande en ligne sur mademandehabitatjeunes.fr et télécharger les pièces
justificatives d’identité, d’activité et de
ressources ;
Prendre rdv avec ADELIS pour un entretien
téléphonique ou physique.
Contact (association Adelis) : 02 51 86 73 00
www.mademande-habitatjeunes.fr

AIDE À L’ACHAT
D’UN KIT MULCHING
Le SMCNA (Syndicat Mixte Centre
Nord Atlantique), en partenariat
avec la communauté de communes,
propose un bon de réduction de
30 € sur l’achat d’un kit mulching. Le mulching permet de tondre
très finement sans avoir besoin de
ramasser les brins d’herbe. Ceux-ci
se dégradent ainsi plus vite, sans
étouffer la pelouse et fournissent un
engrais naturel. Demandez votre bon
de réduction en remplissant un formulaire sur www.cceg.fr

LA DÉCHETTERIE PASSE
AUX HORAIRES D'ÉTÉ
 oraires jusqu’au samedi 26 mars :
H
lundi/mercredi/vendredi : 9h-12h /
14h-17h et samedi : 9h-17h.
Horaires à partir du lundi 28 mars :
lundi/mercredi/vendredi : 9h-12h /
14h-18h et samedi : 9h-18h.
Déchetterie intercommunale de
Nort-sur-Erdre
Beausoleil - Route de Casson
Contact : 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

Nort infos n° 194 - mars 2022
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ASSOCIATIONS

LES AMIS DE L’ORGUE
Les Amis de l’Orgue de Nort-sur-Erdre
invitent le chœur d’Angers Nantes
Opéra, vendredi 18 mars à 20h30,
à l'église Saint-Christophe (place de
l’Église). Le concert marque la reprise
de la vie culturelle de l’association et
permettra de découvrire ou redécouvrir des classiques :
Prélude en DO dièse mineur de
Serge Rachmaninoff
Prière du soir de Charles Gounod
Requiem de Giacomo Puccini
Via CRUCIS de Franz Liszt
Participation libre. Pass vaccinal
demandé (évolution possible selon la
réglementation en vigueur).
Contact (Patrick Branchereau) :
06 27 31 98 09

ABRICADABROC

D

epuis seize ans, l'association nantaise
Abricadabroc s'efforce de mettre en
lumière le travail de créateurs et artisans
d'art de la région lors d’expositions sur des
marchés que l’association fait circuler dans la
région. Pour la troisième année consécutive,
elle fait étape à Nort-sur-Erdre samedi
2 avril, de 10h à 19h. Elle réunira une
douzaine de créateurs professionnels sur le

Square Sixmilebridge (rue des Mariniers),
sélectionnés pour la qualité de leur travail.
Ils présenteront des créations dans divers
domaines : céramique, savonnerie, luminaires,
objets déco, bijoux, sacs et accessoire textiles
pour femme et enfant...
Contact : abricadabroc@numericable.fr
06 35 57 22 71

ATELIERS ARTISTIQUES NORTAIS

L

es Ateliers Artistiques Nortais organisent leur prochaine
exposition annuelle de peintures et sculptures du 16 au 20
mars de 10h à 12h30 et de 14h à 18h à la Salle des Loisirs. Hélène
Gobin-Langlais, sculptrice installée à Guenrouët, est l’invitée
d’honneur de cette 31e édition. Fascinée par le mouvement, les
regards, les mains, les femmes sont pour elle l’inspiration première.
Les enfants pourront développer leur sens artistique à travers un
jeu parmi les œuvres exposées.
Contact : aan.nort@gmail.com - www.aanort.fr

NAC AÏKIDO

À

l’occasion de la Journée internationale
des Droits des Femmes (8 mars), le NAC
Aïkido organise deux soirées portes ouvertes,
lundi 7 mars à 20h30 et vendredi 11
mars à 20h45.
L'aïkido est un art martial japonais accessible à
toutes et tous, axé sur la maîtrise et confiance
en soi, en assurant un développement har-

ABLETTE NORTAISE
Assemblée générale le dimanche
13 mars à 10h30 au château du
Port-Mulon. N'oubliez pas de confirmer votre présence.
Contact : 06 60 63 00 29
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monieux du corps et de l’esprit. Femmes ou
hommes, débutants comme confirmés, le club
s’adapte à tous les niveaux et permet à chacun
et à chacune de pratiquer selon son rythme,
dans la bonne humeur et la convivialité.
Contact : nac-aikido.fr
06 10 27 48 38 - nac.aikido@gmail.com

PARENTS D’ÉLÈVES DU MARAIS
ET DE LA SABLONNAIE (APMS)

L

a bourse aux vêtements printemps / été
organisée par l’APMS aura lieu le samedi
2 avril 2022. La vente se déroulera à la salle
des Loisirs de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Les
dépôts auront lieu uniquement sur pré-listes
le vendredi 1er avril. La reprise des invendus se
fera le dimanche 3 avril.

Plus d’infos sur : www.apms-nort.fr
Accès sur présentation du pass vaccinal
obligatoire (sous réserve de l'évolution de la
réglementation en vigueur).
Contact : apms.nort@gmail.com

ASSOCIATIONS

CENTRE D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX

C

haque année, des jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Échanges Internationaux. Au
collège ou au lycée, ils apprennent le français et vivent en immersion pour quelques
mois ou une année. Durant leur séjour, ils
sont hébergés par une famille d’accueil. “Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi” précise
l’association, qui recherche des familles
d’accueil pour trois jeunes à compter de
septembre 2022 :
Ligua, Brésilienne de 16 ans, joue au tennis,
aime la lecture, la peinture, le dessin, et le
cinéma. Séjour de 6 mois.

É lena, Allemande de 15 ans, est passionnée
par la culture française. Elle fait de l’équitation, de la voltige, joue du violon, aime la
lecture, les voyages, et les jeux de société.
Séjour de 10 mois.
Ryuki, Japonais de 17 ans, a de nombreux
hobbies : le football, le basket et le cinéma.
Il aime aussi peindre et dessiner. Séjour de
10 mois.
Contact (Nelly Prudhomme, responsable
locale du CEI) : nellyCEI49@outlook.fr
06 70 93 47 56
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PÔLE PARENTS BÉBÉS
BAMBINS
À l’occasion de la semaine de la petite
enfance, les associations Pôle Parents
Bébés Bambins et Entre Parent’aise
organisent une matinée de promenade dimanche 20 mars au Parc
du Port-Mulon (départ entre 9h et
10h). 3 circuits de marche (7,5, 5 et 2
km) et atelier motricité. Pass vaccinal
demandé (évolution possible selon la
réglementation en vigueur).
Contact : 02 28 30 95 43
espacesantepetiteenfance@gmail.com

MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE

L

a Mission Locale accompagne les jeunes
entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire
à la recherche d’emplois, d’orientation, de
formation. Elle propose aux jeunes un accueil
sur rendez-vous à la Maison de l'Emploi et de
la Formation.
La Mission Locale de Nort-sur-Erdre
accompagne également les jeunes dans le
Contrat d’Engagement Jeune. Le CEJ est un
parcours entièrement personnalisé, qui peut
durer de 6 à 12 mois en fonction du profil,

pour aider à définir un projet professionnel
et à trouver un emploi. Ce nouveau dispositif
remplacera à partir du 1er mars 2022 la
Garantie Jeunes qui était proposée depuis
2015 par les Missions Locales.
Contact :
Maison de l’Emploi et de la Formation
2 bis du Champ de Foire à Nort-sur-Erdre
02 40 72 15 40 - www.mlna44.org

ENSEMBLE SAINT-MARTIN
DU VAL D’ERDRE

L

es portes ouvertes de l’Ensemble Saint-Martin du Val d’Erdre (école Sainte-Jeanne
d’Arc, collège Saint-Michel, lycée général et
technologique Saint-Martin et lycée professionnel de l’Erdre) auront lieu samedi 19
mars 2022 de 9h à 13h (école de 9h à 12h).
Les équipes y présenteront les différents projets, formations et options :
au collège : les options Langue et Culture de
l’Antiquité Latin, Langues et Cultures Européennes
au lycée général et technologique :
- les spécialités du bac général

-
le bac technologique STAV (Sciences et
Technologie de l’Agronomie et du Vivant),
option Services
- les options Arts plastiques, Langue et
Culture de l’Antiquité Latin
au lycée professionnel :
- les 4e et 3e découverte professionnelle
- le bac professionnel SAPAT (Service Aux Personnes et Aux Territoires)
- le bac professionnel TCVA (Technicien
Conseil Vente en Animalerie)

BOUGEONS SVP
L’association Bougeons SVP propose
des séances de basket-santé à la
salle Sud chaque mercredi de 11h
à 12h. Cette activité thérapeutique
en collaboration avec des professionnels du secteur médical est ouverte à
toutes et à tous.
Contact : bougeonssvp@orange.fr
06 33 27 97 72

Contact : www.ec-erdre.fr
Nort infos n° 194 - mars 2022
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EXPRESSION DES ÉLUS

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité
METTRE À NIVEAU
NOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Comme de nombreux projets figurants à
notre profession de foi, la requalification du
stade va rentrer dans sa phase d’étude ; nous
venons de choisir le maître d’œuvre qui va
nous assister dans cette démarche. Il s’agit de
déterminer les besoins pour les 15 ans à venir
en matière de terrain de football, de vestiaires
et de capacité d’accueil des spectateurs.
Ce projet est avant tout guidé par le nombre
très important de licenciés dans cette
discipline, plus de 600 à l’heure actuelle.
Par ailleurs, cette pratique accueille de
nombreuses footballeuses, ce qui conforte
une mixité dans les pratiques sportives tout
à fait intéressante et est facteur de progrès.
Il convient par ailleurs d’accompagner les
nombreux bénévoles qui s’investissent chaque

jour dans l’encadrement et l’éducation de
nombreux enfants. Le club Nort AC Football
s’est doté depuis de nombreuses années
d’éducateurs formés dont la priorité est
bien la transmission de valeurs telles que le
respect, l’esprit collectif, et l’épanouissement
personnel. Bien que secondaire, les résultats
des compétitions est quand même un des
éléments dont nous sommes tous fiers,
joueurs, bénévoles, élus.
Avec la rénovation des équipements - il
faut admettre que les vestiaires et salles
datent de plus de 40 ans - l’objectif de cette
requalification vise aussi à optimiser l’emprise
foncière du stade dans son périmètre actuel.
Son emplacement permet une répartition
pertinente des équipements sur notre
territoire communal et reste accessible aux
établissements scolaires, notamment avec

nos investissements en faveur des mobilités
douces et des liaisons sécurisées pour les
piétons et les cyclistes.
Yves DAUVÉ, Guy DAVID,
Delphine FOUCHARD, Sylvain LEFEUVRE,
Lydie GUÉRON, Pierrick GUÉGAN,
Christine LE RIBOTER,
Cédric HOLLIER-LAROUSSE,
Nathalie HERBRETEAU, Carlos MC ERLAIN,
Isabelle PLÉVIN, Didier LERAT,
Nathalie CALVO, Bertrand HIBERT,
Reine YESSO EBEMBE, Frédéric COURTOIS,
Hélène MONNIER, Émilien VARENNE,
Chantal BROCHU, Thierry PÉPIN,
Aude FRÉDÉRICQUE, Xavier BARÈS,
Gaëlle JOLY, Michel BROCHU, Joëlle DAVID

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition
Ce n'est pas la première fois que nous
sommes interpellés à propos de l'atmosphère
à l'intérieur des services administratifs et
techniques de la Mairie laissant entendre que
le climat s'est fortement dégradé.
La gestion des ressources humaines est
toujours un sujet très délicat, mais le nombre
de départs d'agents dans des postes à
responsabilités nous oblige à évoquer cette
ambiance à l'intérieur des services. 13 départs
en 1 an, ce n'est pas rien ! Par respect, nous
ne citerons personne mais chacun se souvient
bien.
Les salariés partis évoquent des problèmes de
pression, division, manque de reconnaissance,
manque de soutien et de compassion d'élus,
arrêts de travail qui débouchent sur une

NAISSANCES
- Léandre DOITEAU
- Liwan EVAIN
- Layanna GOPAUL
- Maëly GOPAUL
- Louisa HAMON

démission... De ce constat, du côté de la Mairie,
il semble de bon ton de dire que ce sont des
mutations ! C'est un argument absurde pour
motiver des départs en situations avérées de
souffrance au travail.
Est-ce qu'une modification des systèmes
entraîne nécessairement des changements
d'individus pour manque soi-disant
d'adaptabilité ? Il faut au contraire travailler
l'adhésion nécessaire aux évolutions de la
mission.
Ce climat est à rapprocher de la façon très
autocratique de gérer les Nortais qui ne font
pas partie de ceux qui administrent les affaires
de la ville. L'ouverture d'esprit nécessite
de faire preuve d’une grande humilité au
quotidien.

- Kaiss LAJOYE
- Charlie SILVERIO
- Alys TESSIER

Pour exemples, l'attaque en règle de Monsieur
le Maire envers l'opposition pour faire revenir
sur un vote, des courriers reçus en Mairie
et non remis aux équipes (majoritaires et
minoritaires) ou bien ils sont ouverts avant !
Ne parlons pas non plus des postures
bien souvent condescendantes envers les
administrés qui ne sont pas dans le sérail.
Nous demandons que plus de considération
soit apportée à tous ceux qui travaillent pour
le bien commun auprès des habitants de
notre commune.

DÉCÈS
- Jeannine BLANDIN (93 ans)
- Emmanuel BUTIN (50 ans)
- Juliette CAVALIN (86 ans)
- Joël EVENO (81 ans)
- Anne HAURAIX (96 ans)

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

- Annick MOULIN (88 ans)
- Bernard PELÉ (88 ans)
- Gisèle RAIMBAUD (86 ans)
- Marie-Anne ROLLAND (93 ans)
- Alain SENNECHEAU (74 ans)

Publications des noms soumises à l'autorisation des personnes concernées ou des familles
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

AGENDA : en bref...

L'ensemble des animations et temps forts proposé sur cette page est organisé sous réserve
de l'évolution de la situation sanitaire et selon le protocole d'accès mis en place par chaque
établissement.

#VU
Vendredi 11 mars à 20h30
Cap Nort - billetterie.nort-sur-erdre.fr

CINÉ-CONCERT
“CHARLOT JOUE EN CONCERT”

U

n rendez-vous divertissant, familial
et musical avec trois célèbres courtsmétrages de Charlie Chaplin. Sur scène
et devant l’écran, l’Orchestre National
des Pays de Loire interprète une musique
originale, inventive, respectueuse des
scénarii et attentive aux scènes de
fantaisie dont Charlot avait le secret. Le
plus célèbre des comiques américains
rencontre l’orchestre symphonique.

ATELIER MARQUE-PAGES (dès 5 ans)
Samedi 12 mars à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

Ensemble, ils jouent ses aventures. Une
invitation à la musique... autant qu’au
cinéma !
Infos pratiques
Dimanche 27 mars à 16h30
Espace culturel Cap Nort
Tout public (dès 8 ans)
Réservez et payez votre place en ligne
sur billetterie.nort-sur-erdre.fr

LECTURE DE POÈMES
Vendredi 18 et samedi 19 mars à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Entrée libre

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MARS À LA MÉDIATHÈQUE
Venez célébrer la poésie à la médiathèque Andrée-Chedid à
l’occasion de la 24e édition du Printemps des Poètes dont la
thématique “L’Éphémère” est retenue cette année. Pour ce temps
fort, bibliothécaires et bénévoles vous ont préparé deux animations
en lien avec la programmation qu’ils vous proposent tout au long
de l’année :
Lecture de poèmes par l’atelier d’écriture les vendredi 18 et samedi 19 mars
à 11h. Entrée libre
Restitution en musique avec Gabriel Um et Chilly Jay le samedi 19 mars à
15h. Venez découvrir les poèmes nés des ateliers d’écriture menés par Gabriel Um en
janvier dernier à la médiathèque et à l’EHPAD Le Bois Fleuri. Le danseur et chorégraphe
sera accompagné du DJ nantais Chilly Jay pour restituer les textes en musique. Sur
réservation au 02 40 29 51 90.

ATELIER D’ÉCRITURE (adultes)
Samedi 19 mars à 14h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
RESTITUTION EN MUSIQUE
AVEC GABRIEL UM ET CHILLY JAY
Samedi 19 mars à 15h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
BÉBÉS LIVRES (0-3 ans)
Vendredi 25 mars à 9h30
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21
BÉBÉS LIVRES (0-3 ans)
Vendredi 1er avril à 9h30 et à 11h
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21
LES CAFÉS D’ANDRÉE : PARTAGE
DE COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES
Samedi 2 avril à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90

Crédit photo : Imagier vagabond

La médiathèque Andrée-Chedid accueille
jusqu’au 24 mars l’exposition “Ombres
blanches” de l’auteur-illustrateur jeunesse Antoine Guilloppé, présent les 26 et
27 mars prochains à Sucé-sur-Erdre dans
le cadre du 18e Salon du livre jeunesse en
Erdre & Gesvres. Profitez de l’exposition
pour découvrir la qualité et l’exigence du
travail d’Antoine, centré sur les contrastes,
le noir et blanc, les ombres et les lumières.

HEURE DU CONTE (3-6 ans)
Mercredi 16 mars à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
LA MÉCANIQUE DU HASARD
Vendredi 18 mars à 20h30
Cap Nort - billetterie.nort-sur-erdre.fr

LE PRINTEMPS DES POÈTES

EXPOSITION
“OMBRES
BLANCHES”
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Infos pratiques
Du 1er au 24 mars
Entrée libre aux heures d’ouverture
de la médiathèque
Contact : mediatheque@nort-sur-erdre.fr

INTERMÈDE MUSICAL PAR L’ÉCOLE
DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Samedi 2 avril à 11h30
Médiathèque Andrée-Chedid
Entrée libre

DERNIÈRE MINUTE

Le spectacle “Candide 1.6” annulé le 4 février à Cap
Nort en raison de la situation sanitaire est reprogrammé le mercredi 25 mai à 20h30. Réservation au
02 51 12 01 49 et sur billetterie.nort-sur-erdre.fr
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