
N°196
JUIN 2022

UN BUDGET 2022
DE TRANSITION

BULLETIN MUNICIPAL DE NORT-SUR-ERDRE

Nort
infos



Nort infos n° 196 - juin 2022

2 DANS LE RÉTROVISEUR

Chantier d’archéologie préventive / 7 avril
Dans le cadre des travaux de la déviation nord de 
la ville, un chantier de fouilles archéologiques a lieu 
jusqu’à la fin du mois de novembre 2022. Une équipe 
de 16 archéologues de la société Archeodunum y 
étudie les traces d’habitations et d’artisanat de l’âge 
de bronze et de l’époque gallo-romaine. L’opération 
est financée par le Département de Loire-Atlantique.

Immersion avec les équipes du Berlingot / 18 mars
Les élèves du Bac professionnel Animation du lycée public 
Caroline Aigle ont échangé avec l’équipe de l’accueil de loisirs 
Le Berlingot. Les animatrices ont pu décrire leur quotidien, 
répondre aux questions des élèves et proposer des exemples 
concrets face à des situations vécues, pour nourrir leur 
expérience future.

La passerelle sur l’Erdre prend forme / avril
Fin avril, la passerelle permettant de rejoindre le quai Saint-
Georges et le port a été installée. Cette nouvelle voie permet 
aux promeneurs de lier les deux rives pour rejoindre le plan 
d’eau sans discontinuité ni détour.

Commémorations / 17 avril et 8 mai
Après des éditions bousculées en 2020 et 2021, les cérémonies ont de nouveau accueilli le public pour la 
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation (le 17 avril) et la Commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945 (le 8 mai) en présence du Maire Yves Dauvé, des élus municipaux, du Souvenir 
français de Nort-sur-Erdre, de l'Union nationale des combattants de Nort-sur-Erdre, des Pompiers nortais et de 
l'Harmonie Saint-Michel.
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3ÉDITORIAL

Dans ce contexte électoral et international, aussi passionné qu’incertain, une 
préoccupation indéniable demeure : le logement. En France, les besoins en 

logement sont de plus en plus importants. En raison, bien sûr, de l’évolution 
démographique, mais aussi de l’évolution de nos modes de vie ainsi que de notre 
mobilité géographique et sociale de plus en plus importante.

Qu’en est-il pour Nort-sur-Erdre ? L’évolution démographique y est tout à 
fait raisonnable. Les derniers chiffres de l’INSEE font état d’un taux de croissance 
de population annuelle de 1,6 % dans la période 2013/2018, loin des chiffres plus 
exponentiels de certaines communes ligériennes dépassant les 3 %. Ce besoin en 
forte augmentation s’explique tout d’abord par des changements sociétaux. 
Depuis les années 1970, les habitations regroupent de moins en moins d’individus : 
près de 30 % des ménages nortais ne sont aujourd’hui composés que d’une seule 
personne. Par ailleurs, Nort-sur-Erdre a vu un certain nombre d’équipements 
et de services de centralité se créer : la gare, le lycée, l’espace aquatique... 
renforçant par là même sa polarité au sein d’un bassin de vie de près de 
30 000 habitants.

C’est également une obligation morale forte que de répondre à cette demande 
croissante de logement. Nous avons ainsi engagé avec la Communauté de 
Communes la construction d’un foyer de jeunes actifs qui sera mis en service dès 
cette année. Nous répondrons aussi aux besoins de logement des seniors en lançant 
l’extension de La Garenne Village (6 à 8 maisons adaptées supplémentaires) 
et la construction par un bailleur rue Cognacq-Jay de 15 appartements à 
destination des aînés. Nous nous impliquons également fortement aux côtés 
de la Maison de retraite du Bois Fleuri pour qu’une résidence autonomie voit 
le jour dans les prochaines années. Les programmes d’habitat rue Saint-Georges, 
route d’Héric et quai Saint-Georges sont autant de réalisations qui permettent 
quant à eux au plus grand nombre d'accéder à un logement de qualité. Nous 
avons été particulièrement vigilants sur ces opérations afin que les constructeurs 
puissent consacrer au moins 25 % de leurs logements à des foyers plus modestes. 
Souvent absentes des échanges publics, il est important que toutes ces actions en 
faveur d’un habitat plus accessible sur notre territoire soient connues et prises en 
considération.

Le logement est une préoccupation de tous, une attention de tous les instants 
pour votre municipalité, une priorité absolue.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ 
POUR LA MUNICIPALITÉ
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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

Fermeture exceptionnelle
Lundi 6 juin, jour de la Pentecôte, tous les 
services municipaux seront fermés. 



ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

Les dimanches 12 et 19 juin 2022, 
les Français élisent les députés qui 
siégeront à l’Assemblée Nationale 
pour un mandat de 5 ans. Pour voter, 
rendez-vous dans l’un des neuf 
bureaux de vote sur la commune, 
ouverts de 8h à 18h. N'oubliez pas 
d'apporter une pièce d'identité valide : 
carte d'identité ou passeport valide ou 
périmé depuis moins de 5 ans, permis 
de conduire. Certaines cartes avec 
photo sont également acceptées : 
carte vitale ou d’invalidité, permis de 
chasse, carte du combattant...

4 ACTUALITÉS
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DÉVELOPPEMENT DE NORT-SUR-ERDRE : 
LES RÉSULTATS DES DEUX ÉTUDES
PRÉSENTÉES EN JUIN

La Ville a lancé en début d’année deux 
études afin de conforter l’attractivité du 

centre-ville et élaborer son futur projet de 
territoire, dans le cadre du dispositif Petites 
Villes de Demain et de l’appel à manifestation 
d’intérêt départemental “Cœur de ville/Cœur 
de bourg”.

La première étude, réalisée par l’agence 
Lestoux & Associés et financée par la Com-
munauté de Communes, porte sur l’aspect 
économique et commercial. Une enquête de 
terrain a permis de recenser les pratiques, 
le ressenti et les besoins des usagers, grâce 
à des questionnaires réalisés dans les rues du 
centre-ville. Les personnes interrogées se sont 
ainsi exprimées sur diverses thématiques : 
mobilité, stationnement, fréquentation du 
marché, équipements...

Une étude de consolidation de la stra-
tégie urbaine est financée par la commune 
et subventionnée par le Département de 
Loire-Atlantique à hauteur de 50 %. Celle-ci 
est menée par l’AURAN (Agence d’urbanisme 
de la région nantaise) et vise tout d’abord à 
établir un diagnostic du territoire. Elle prend 
la forme d’ateliers et entretiens auprès des 
services de la Ville, acteurs de l’habitat, et 
partenaires institutionnels. Plusieurs thé-
matiques sont abordées : habitat, espaces 
publics, mobilité, patrimoine...

Cette phase de diagnostic a permis de déga-
ger des premières pistes de réflexion 
pour agir sur le développement du ter-
ritoire. Les résultats de ces études seront 
présentés mercredi 8 juin, à 19h30, salle 
des Loisirs. Ils permettront de construire par 
la suite un plan d’actions des projets à venir.

CONSEIL MUNICIPAL

Depuis début 2022, il est de nouveau 
possible pour le public d’assister en 
Mairie au Conseil municipal. Les pro-
chaines séances auront lieu à 20h 
les mardis 28 juin, 27 septembre, 15 
novembre et 13 décembre 2022.

Début 2022, la ville a lancé un diagnostic auprès des usagers du centre-ville, 
des acteurs économiques locaux et des partenaires institutionnels. Deux études 
permettent de dégager des pistes de réflexion, afin de construire une stratégie 
économique pour le cœur de ville et de développer un projet de territoire. 
Les résultats seront présentés lors d’une réunion publique mercredi 8 juin à 
19h30, salle des Loisirs.

3 ATELIERS NUMÉRIQUES
EN JUIN

Les ateliers numériques de la 
médiathèque permettent de se 
familiariser avec les outils numériques, 
à travers un cycle d’initiation. Pour 
les personnes qui se sentent à l’aise 
et souhaitent découvrir de nouveaux 
usages, la conseillère numérique Lyse 
anime également des ateliers à la 
carte tous les mois. En juin, 3 rendez-
vous sont proposés, de 10h30 à 12h : 
  Mercredi 8 juin : SOS piratage, 
comment réagir

  Mercredi 15 juin : créer un livre 
photo

  Samedi 18 juin : Musique et 
numérique

Contact : 06 08 43 42 18
ateliers.numeriques@nort-sur-erdre.fr

PERMANENCES ACCUEIL DES FAMILLES LE VENDREDI 10 JUIN

Les services Enfance et Jeunesse et leurs différentes structures d’animation organisent une 
permanence d’informations pour les enfants et leurs parents vendredi 10 juin de 18h à 
19h30. Le public pourra venir à la rencontre des équipes de l’accueil de loisirs, du périsco-
laire, de La Pass’relle, de l’Ajico et du programme Sport Vacances.
  Le Berlingot / Les Petits Sablés : rue des écoles
  La Pass’relle / Ajico : 1 bis rue François Dupas
  Sports Vacances : Place du Bassin (capitainerie)

Contact : 02 51 12 01 44 - enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr



Découvrir l’Erdre sauvage en canoë, arpenter les chemins à VTT, renforcer son esprit d’équipe 
au futsal : les activités proposées dans le cadre du programme Sport Vacances permettent 

de tester différentes pratiques sportives, dans une ambiance ludique et bienveillante, 
sans esprit de compétition. Proposé par journée ou demi-journée toute l’année, y compris 
durant l’été, ce programme s’adresse aux enfants de 7 à 13 ans de tout niveau sportif.
Des partenariats entre la Ville et la Fédération française de sport adapté permettent par ailleurs 
de mélanger les publics et de sensibiliser aux handicaps dans la pratique sportive, à 
travers la découverte de nouveaux sports (Torball, Pullball...).

SPORT VACANCES : DÉCOUVRIR ET 
S’INITIER À TOUS LES NIVEAUX

Nort infos n° 196 - juin 2022

5ACTUALITÉS

NOUVEAU 
DEUX BALADES 
PHOTOGRAPHIQUES 
EN CŒUR DE VILLE

Une première exposition vous pro-
pose de redécouvrir la Ville à travers 
d’anciennes cartes postales de Nort-
sur-Erdre, disséminées au détour des 
rues. En flashant les QR Codes (avec 
un smartphone), vous pouvez écou-
ter les témoignages des Nortaises et 
des Nortais, qui racontent la vie du 
lieu et dévoilent des anecdotes de 
leur quotidien. Une seconde balade 
photographique est proposée le long 
du port. Elle présente notamment la 
batellerie des Rendez-Vous de l’Erdre, 
événement qui clôture chaque année 
la saison estivale.

TRICOT URBAIN : LA VILLE PREND SES QUARTIERS D’ÉTÉ

Pour embellir le centre-ville nortais durant l’été, les services de la Ville et l’EPHAD du 
Bois Fleuri organisent une opération de tricot urbain. Le mobilier urbain du plan d’eau 
sera décoré des carrés de laine récoltés grâce aux dons des habitants. Les ados du service 
Jeunesse participent également en s’essayant au tricot, afin de parer la ville d’habits 
insolites pour l’été.

Le Pôle Enfance et Action éducative propose durant chaque vacances scolaires 
“Sport Vacances”, un programme d’activités sportives variées de qualité, qui 
s’adresse aux jeunes Nortais de 7 à 13 ans, de tout niveau sportif.

LA NUIT DE L’ERDRE
À LA MÉDIATHÈQUE

L'exposition “La Nuit de l’Erdre, 
croisement” s’affiche du 1er juin au 
9 juillet à la médiathèque Andrée-
Chedid. À travers cette exposition, 
retour sur quelques moments de 
musique et de vie immortalisés 
par l’équipe de photographes 
officiels du festival : Frank Berglund, 
Thierry Duclos, Pauline Félix, Bertrand 
Gautier, Yves Gruais, Benjamin 
Guillement, Nicolas Leboeuf, Nicolas 
Tessier et Amandine Vignal.
Entrée libre aux heures d'ouverture 
de la médiathèque
Contact : 02 40 29 51 90

L’info en +
Retrouvez également une rétro- 
spective des affiches du festival 
pendant tout le mois de juin à la 
librairie Le Lumignon située en face 
de la médiathèque. Entrée libre et 
gratuite.
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LA NUIT DE L’ERDRE
CIRCULATION : LES INFORMATIONS À RETENIR

  des parkings (zones indiquées en mar-
ron) seront mis en place du 30 juin au 
4 juillet pour les festivaliers, les bénévoles, 
les équipes techniques et les campeurs. Ces 
espaces ne seront accessibles qu’aux per-
sonnes se rendant au festival.

  certaines routes (indiquées en bleu) 
seront à un sens unique les jours et nuits 
du festival : rue François Dupas (vers Cas-
son), route de Rondeau (vers La Poupinière 
/ Beau Soleil, rue Gambetta, boulevard Paul 
Doumer et une partie des rues de l’Erdre et 
du Maquis de Saffré.

  la circulation sera totalement interdite :
- sur une section de la route d’Héric (au 
niveau de Cap Nort) et rue du Stade pendant 
toute la durée du festival ;
- rue François Dupas jusqu’au passage à 
niveau (route de Casson) les jeudi et dimanche 

de 22h à 2h et les vendredi et samedi de 23h 
à 4h (pointillés noirs).
  un cheminement piéton (indiqué en 
vert) sera signalé pour faciliter les dépla-
cements pédestres entre les parkings, la 
zone nuit et le festival. 

  les laissez-passer des riverains ou des 
membres de l’organisation seront 
contrôlés pendant toute la durée du fes-
tival (point de contrôle indiqué par un 
triangle jaune).

Une réunion publique est organisée le mardi 
7 juin à 19h à la salle des Loisirs afin de pré-
senter les modifications de circulation aux 
Nortais. Pour toute question, il est possible 
d’écrire à l’équipe du festival à laura.jolys@
lanuitdelerdre.fr

ACCÈS SPÉCIFIQUE AUX RIVERAINS
Les habitants de plusieurs secteurs 
impactés par le festival pourront circuler 
normalement à proximité de leur domi-
cile grâce à des laissez-passer distribués 
en boîte aux lettres fin mai (3 laissez- 
passer par foyer / exemplaires supplé-
mentaires disponibles sur demande en 
Mairie, dans la limite des stocks dispo-
nibles).
Secteurs concernés : rue de Beaumont 
et des Mares Noires (et rues adjacentes), 
boulevard du Port-Mulon (et rues 
adjacentes), rue de Rocheflour, zone de 
la Sangle (à proximité de la route d’Héric) 
et zone du Parc de la Garenne.
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Pour la 22e édition du festival La Nuit de l’Erdre du 30 juin au 3 juillet, une modification de certains sens de circulation 
sera mise en place afin de limiter les véhicules aux abords du Parc du Port-Mulon et de garantir la sécurité de chacun.



UNE PROXIMITÉ RENFORCÉE
La mise en place d’un pôle d’accompagnement labellisé France 
Services en centre-ville permet de soutenir les habitants dans leurs 
démarches quotidiennes : suivi de dossier auprès de la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie), accompagnement et informations pour 
constituer son dossier de retraite, demandes de carte grise en ligne... 
Aujourd’hui, de plus en plus d’habitants de Nort-sur-Erdre et des 
communes riveraines trouvent auprès de ce service l’aide dont ils ont 
besoin, la commune consolidant ainsi son rôle de ville centrale 
sur le territoire. La création d’un poste de conseillère numérique 
traduit par ailleurs de façon concrète cet accompagnement de tous 
les habitants, afin de réduire la fracture numérique et de ne laisser 
personne démuni face aux évolutions des usages.

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS
Au-delà de la mise en œuvre du projet municipal, repenser l’organisation 
de certains pôles de la mairie vise à répondre à l’évolution de la 
population, qui grandit et intègre des habitants aux profils et 
usages nouveaux. Cela entraîne donc de nouveaux besoins en termes 
d’équipements et de services. Le logement évolue également, avec le 

développement d’habitats collectifs. Pour répondre à ces différents 
modes de vie, la Ville cherche à créer un parcours continu de services 
pour les usagers, en facilitant les interactions entre équipes (voir notre 
infographie ci-dessous).

UN PÔLE DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT
Cette nouvelle organisation répond aussi à une évolution des 
enjeux, pour notre planète et pour Nort-sur-Erdre. En effet, 
la préservation de l’environnement doit aujourd’hui être au cœur de 
notre quotidien et guide l’action de la municipalité dans plusieurs 
domaines : mobilité, qualité de l’eau, économie, urbanisme...
Attentive à ces questions, la Ville a donc créé un pôle à part entière 
dédié à l’environnement et à l’aménagement du territoire, qui 
agit comme un bureau d’étude. Cette cellule stratégique travaille 
de façon transversale avec les autres services sur des projets liés 
au patrimoine, au développement économique, ou encore à la 
participation citoyenne, dans le cadre du label “Petite ville de 
demain”. Cela amène à réfléchir de façon globale et sur le long terme 
à l’aménagement et la gestion du patrimoine naturel et des espaces 
publics de la commune.

NORT-SUR-ERDRE ÉVOLUE, LES ÉQUIPES AUSSI
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Afin de soutenir le développement de projets sur la commune et s’adapter aux usages des habitants, les équipes de la 
mairie évoluent et de nouveaux métiers font leur apparition.

Direction
et Pôle

Ressources
11 agents

Faire le lien entre 
les services et 

leur permettre de 
fonctionner au 

quotidien.

Pôle Enfance et 
Action éducative

69 agents Pôle Solidarités 
et Services de 

proximité
12 agents

Pôle Technique
51 agents

Pôle
Aménagement et 
Environnement

5 agents

Pôle
Culture et 
Animations

11 agents

Proposer un parcours 
continu aux enfants sur 

toute la journée et à 
tout âge. Accompagner les publics 

dans leurs démarches, 
soutenir les associations 
et veiller à la tranquillité 

publique.

Veiller au bon état des 
équipements et de 

l’espace public.

Réfléchir à l’avenir 
de la commune pour 

répondre aux enjeux et 
anticiper ses évolutions. 

Proposer une saison 
culturelle et des 
animations toute 
l'année, ouvrir le 

public à la lecture et 
développer le tourisme.

Yves Dauvé, Maire
« Depuis le début du mandat, les ser-
vices de la Ville se structurent, pour 
mettre en œuvre le projet municipal 
mais aussi s’adapter aux évolutions 
de la population et de ses besoins. 
Pour les usagers, cela se traduit par 
une proximité renforcée et la possi-
bilité de suivre les projets de Nort-
sur-Erdre sur le long terme. »

Charles-Henri Hervé,
Directeur Général des Services
« Afin d’assurer la continuité des ser-
vices, le pôle ressources a aussi évo-
lué. En créant un poste de directrice 
générale adjointe, la proximité entre 
les agents de la collectivité au quoti-
dien est renforcée. Plus fluide, cette 
organisation facilite les échanges 
et les projets transversaux, entre les 
équipes et avec les élus. »
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Sylvain LEFEUVRE
Adjoint au Maire 

délégué aux Finances, à 
l’Intercommunalité et à la 

Maîtrise foncière

Budget
principal

18 964 000 €

Taux d’imposition inchangés en 2022

(montant total des crédits
inscrits au budget primitif 2022)

- 2,6 % par rapport
à 2021

8 210 000 €
Investissement

- 1 % par rapport
à 2021

10 754 000 €
Fonctionnement

DOSSIER8

Si 2020 et 2021 furent des 
années particulières pour tous 

et à tous les niveaux, elles n’ont 
pourtant pas été exemptes de 
projets et d’actions concrètes 
en faveur des Nortais, de leur 

bien-vivre et du rayonnement de 
la ville à l’échelle d’un bassin de 

vie en pleine évolution. 

UN BUDGET 2022 DE TRANSITION

Avec la finalisation de plusieurs programmes 
d’aménagements d’envergure pour la 

collectivité en 2021 (collège Isabelle Autissier, 
lycée Caroline Aigle, complexe sportif Marie-
Amélie Le Fur, travaux d’accessibilité à 
l’école de La Sablonnaie…), 2022 sera une 
année de transition, de réflexion et de 
préparation des projets à venir d’ici 2025 
à Nort-sur-Erdre.

La présentation et le vote du budget 2022 
en Conseil municipal du 22 mars dernier 

ont permis de confirmer les actions à mener 
dans les prochains mois, mais également de 
lancer les premières étapes de futurs 
programmes structurants pour Nort-sur-
Erdre et les communes environnantes.

Le budget principal est voté comme chaque 
année à l’équilibre avec, pour 2022, un 
montant global prévisionnel fixé à hauteur 
de 18 964 000 €.
Avec une capacité d’autofinancement de 
près de 4 420 000 €, et ce malgré le gel des 
dotations de l’État, le Fonds de compensation 
pour la TVA (FCTVA) basé sur les dépenses 
d’investissement de 2020, les subventions et 
le fonds de concours de l’intercommunalité 
permettent à la Ville d’avoir une situation 
financière saine et donc de ne pas 
recourir à l’emprunt en 2022.
La situation internationale et son impact sur 
l’inflation, et plus particulièrement sur les 
coûts de l’énergie, demeurent des variables 
importantes sur lesquelles la collectivité 
restera particulièrement vigilante.

« La municipalité a voté en faveur d’un budget 
maîtrisé pour les dépenses de fonctionnement, et 
raisonné pour les dépenses d’investissement. Un 
budget de transition donc, après une période de 
gros investissements pour accompagner l’arrivée du 
lycée et avant la construction du cinéma et l’amé-
nagement de ses abords dans les années qui suivent. 
Les investissements menés en 2022 permettront 
d’améliorer l’espace public, la connexion des villages 
au centre-ville et l’apaisement de la circulation mais 
aussi d’entretenir notre patrimoine et de développer 
les activités de loisirs. Avec ce budget 2022, nous 
pouvons mener à bien les projets pour les habitants 
sans augmenter les impôts. »
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FINALISER LES PROGRAMMES DÉJÀ ENGAGÉS

RÉFLÉCHIR ET PLANIFIER POUR DEMAIN

Installation d‘une 
passerelle sur l’Erdre

379 000 €

Maîtrise d’œuvre pour la construction
d’un cinéma et l’aménagement de ses abords

500 000 € Études pour la requalification 
du stade de football 

Joseph Nauleau

30 000 €

Études pour la construction 
d’une cuisine centrale

80 000 €

Études pour la rénovation de l’école de musique

70 000 €

Lancement de 
l’Opération de 
revitalisation de 
territoire (ORT Petite 
Ville de Demain)

17 000 €

Études pour l’extension du 
village seniors de La Garenne 

et l’aménagement d’espaces de 
rencontre intergénérationnels 

157 000 €

Acquisition de foncier
et de bureaux 

489 000 €Agrandissement et 
réaménagement du centre 
administratif (Finances 
publiques)

542 000 €

Patrimoine bâti, dont : 
Équipement des services municipaux 785 000 €
Équipement des écoles 75 000 €
Installation de pontons au plan d’eau 30 000 €*

Patrimoine naturel, dont :
Réhabilitation et valorisation des marais de la Guénardière 64 000 €
Plantation de haies bocagères 35 000 €

Patrimoine routier, dont :
Aménagement de liaisons douces 482 000 €

Réfection des routes communales (PAVC) 650 000 €
Modernisation du réseau d’éclairage public 172 000 €

 Aménagement d’un studio de 
danse au gymnase Paul Doumer

203 000 €

Rachat des terrains du lycée 
public Caroline Aigle

610 000 €

2 AMÉNAGER ET ENTRETENIR L’ESPACE PUBLIC

* Montant HT (budget annexe au budget principal, non assujetti à la TVA)

3 423 000 €



Pourquoi avoir 
choisi Sobidain pour 
vous installer ?
J’ai grandi à Saint-
Herblain et cherchais 
des terrains agricoles 
pour créer mes écuries. 
Je connaissais les envi-

rons car je venais pêcher le long du canal, 
j’ai eu un véritable coup de cœur pour ce 
lieu. Gérer une écurie est mon rêve depuis 
l’âge de 13 ans, et Sobidain m’a permis de 
le construire, dans un cadre idyllique au 
bord de l’eau et proche de tout ce dont nous 
avons besoin au quotidien.

Quels avantages y’a-t-il à vivre ici ?
Être au bord du canal donne un véritable 
espace de respiration dans le quotidien. 
Nous sommes à dix minutes du centre-ville 
de Nort-sur-Erdre, où nous trouvons une 
grande variété de services, commerces et 
équipements, tout en étant proches de l’ag-
glomération nantaise. Il y a le passage du car 
scolaire, qui permet à nos filles de se rendre 
au collège tous les jours. Enfin, je suis proche 
des axes routiers et du périphérique nantais, 

ce qui facilite les trajets pour les proprié-
taires venant monter leurs chevaux. 

Qui sont les habitants de Sobidain ?
Nos voisins sont peu à peu devenus nos 
amis. Il n’est pas rare de nous retrouver les 
uns chez les autres, et nous prenons des 
nouvelles régulièrement. Cela permet de 
veiller les uns sur les autres et d’organiser 
des temps conviviaux dans les rues du vil-
lage, comme lors de la fête des voisins en 
septembre. Il y a une grande solidarité à 
Sobidain en cas de coup dur.

Que pensent vos enfants du village ?
Nos filles, âgées de 12 et 14 ans, ne vou-
draient déménager pour rien au monde ! 
Quand on vit ici, c’est par choix car la qua-
lité de vie est au rendez-vous. Elles ne se 
voient pas vivre en ville, et nous avons d’ail-
leurs quitté la vie en agglomération pour les 
mêmes raisons. Sobidain garde un esprit de 
vie à la campagne, dans de grands espaces, 
mais sans se sentir isolé. Cette qualité de vie 
leur permet de s’épanouir et de grandir dans 
un cadre à la fois calme et convivial.

Laurent Mercier a ouvert son écurie dans le village de Sobidain en 2001. Ce 
passionné d’équidés a eu un véritable coup de cœur pour ce lieu calme en 
bord de canal, proche des services de la vie quotidienne.

  SOBIDAIN

LOCALISATION
Sobidain se situe au sud-ouest de 
Nort-sur-Erdre, à 5 km du centre-
ville.

COMPOSITION
Le village de Sobidain compte 50 
foyers, situés le long d’une voie lon-
geant le Canal de Nantes à Brest.

À SAVOIR
  Bénéficiant de la proximité du 
Canal, le village de Sobidain est le 
point de départ de balades à pied, 
à vélo ou à cheval, sur les chemins 
aménagés le long des berges.

  L’endroit est aussi prisé des 
pêcheurs, qui y trouvent des 
gardons, anguilles, brochets, ou 
sandres.

  Sur le chemin de halage, la maison 
éclusière de la Tindière permet aux 
promeneurs et aux riverains de 
faire une halte et de se retrouver 
au bord de l’eau.
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Nort infos n° 196 - juin 2022

Dans le prochain numéro : La Bricaudière

Laurent Mercier 
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VOUS AIMEZ RÉPARER, BRICOLER ?
REJOIGNEZ UN REPAIR CAFÉ ! 

Réparer plutôt que jeter. C’est dans cet 
esprit que s’inscrit le Repair Café : un lieu 

où des personnes ayant un objet cassé ou en 
panne rencontrent des bénévoles-bricoleurs 
qui vont les aider à remettre cet objet en état 
de marche. Les objectifs de cette démarche 
sont divers : réduire les déchets, préserver 
l'art de réparer les objets, transmettre des 
connaissances, venir en aide aux ménages 
rencontrant des difficultés financières ou 
renforcer le lien entre les habitants des 
environs. 

Vous êtes un peu disponible ? Vous avez 
des compétences pour réparer les objets du 
quotidien ou vous souhaitez les acquérir ? 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! Les prochains Repair Cafés en 
Erdre & Gesvres se déroulent le samedi matin 
de 9h à 12h30 : samedi 11 juin à Vigneux-
de-Bretagne, samedi 18 juin à Héric et 
samedi 25 juin à Saint-Mars-du-Désert.

Contact : gil_guerin@yahoo.fr
06 08 74 37 94

DÉCHETTERIE : 
HORAIRES D’ACCÈS

  Lundi - mercredi - vendredi : 
9h/12h - 14h/18h

  Samedi : 9h/18h

Beausoleil (route de Casson)

Contact : 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

ECOCITO : GÉRER SES FACTURES
DE DÉCHETS EN LIGNE 

Courant mars, vous avez dû recevoir, 
avec votre facture de redevance, vos 

identifiants personnels pour créer votre 
compte sur le portail en ligne Ecocito de 
la CCEG. Ce nouveau compte usager vous 
permet à tout moment de connaître le 
nombre de levées comptabilisées pour votre 
foyer ou de consulter et payer en ligne vos 
factures en quelques clics. 
Rendez-vous sur cceg.ecocito.com avec 
vos identifiants

VOS CONSIGNES DE TRI
SUR APPLI MOBILE
L’application “Guide du tri” de Citéo vous 
permet de retrouver les consignes de tri 
en vigueur sur votre commune. Elle est 
disponible sur l’App Store, Google Play et 
Windows Store.

LOCATION
DE BROYEURS
À VÉGÉTAUX

Désormais, réduire c’est le mot 
d’ordre pour la planète, et c’est ce que 
vous permet le broyeur à végétaux 
pour vos branches de haies, arbres 
et arbustes fraîchement taillées. Le 
broyat peut être utilisé en paillage au 
jardin.
Pour bénéficier de la location d’un 
broyeur à végétaux à moitié prix 
auprès de loueurs partenaires, là 
aussi, le formulaire à renseigner est 
en ligne sur le site www.cceg.fr
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12 ASSOCIATIONS ERDRE ET GESVRES NATATION

Le club de natation “Erdre et Gesvres Natation” à Nort-sur-Erdre vous propose une activité 
toute en douceur, en vous inscrivant à une initiation ou un perfectionnement à la natation. 

Inscriptions jusqu’à début juillet 2022 au tarif de 60 euros.
Contact : natation44.wixsite.com/erdre-et-gesvres-nat - 06 75 42 23 95
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AS ZUMB

Enfin de se défouler, la zumba est 
faite pour vous ! Venez danser 
entre amis ou en famille dans une 
ambiance conviviale. L'association AS 
ZUMB propose des cours adultes et 
enfants à partir de 7 ans. 
Contact : aszumb@gmail.com
07 68 62 08 47

TOUCHE PAS À MON SPOT !

Loire-Atlantique Développement et l’asso-
ciation Surfrider Foundation Europe renou-

vellent l’opération “Touche pas à mon spot !”, 
l’événement nautisme durable en Loire-At-
lantique qui associe activité nautique et pré-
servation de l’environnement. Le samedi 11 
juin de 9h à 18h, le port nortais, aux côtés 
de 6 autres ports du département, accueillera 

différentes activités pour tous les niveaux : 
initiation au kayak, sensibilisation à la bio-
diversité du site et ramassage de déchets en 
embarcation ou à pied sur les berges. Les sor-
ties seront gratuites, encadrées et commen-
tées.
Inscriptions à l’office de tourisme Erdre Canal 
Forêt : 02 51 12 60 74

LES LECTURES D’ENEA

L’association organise un vide-bou-
quins d'occasion entre particuliers le 
dimanche 5 juin de 9h30 à 13h30. 
Nombre de participants limité (10 € 
l’emplacement de 5x5 m).
Renseignements et inscriptions :
06 50 20 24 49
gcarcaud@wanadoo.fr

LES BAROUDEURS DE L’ESPOIR

L’ONG Les Baroudeurs de l’Espoir organise une randonnée en faveur de l’éducation des enfants 
au Proche-Orient dimanche 26 juin. Le départ a lieu de 8h à 11h à l’écluse de Cramezeul. 

Le parcours de 8 km est ouvert à tous, en randonnée ou course à pied. La participation est de 
5 € (gratuite pour les moins de 12 ans). Un repas sera fourni aux participants. Inscription sur 
place ou sur randonort.bdle.org

ÉCOLE DE DANSE
NORTAISE (EDN)

L'école de danse vous propose son 
gala de danse avec 4 représen-
tations du vendredi 24 juin au 
dimanche 26 juin à l’espace cultu-
rel Cap Nort. Une belle histoire vous 
sera contée par Isabelle et Maud, nos 
professeurs de danse, avec quelques 
surprises à la clé pour sublimer ce 
moment ! Plus d’infos sur edn44.fr 

Dates d’inscriptions, formations et diplômes proposés, animations saisonnières et 
fêtes des écoles... Contactez directement les établissements scolaires publics et 
privés de Nort-sur-Erdre ou rendez-vous sur leurs sites internet pour connaître 
leurs actualités et temps forts.

AU FIL DE L’ERDRE 

Retrouvez la chorale Au Fil de l’Erdre autour de Flora Castelli, cheffe de chœur, pour un 
concert le vendredi 10 juin à 20h30 à l’église Saint-Christophe. Venez partager les belles 

mélodies de Bach, Vivaldi, Mozart, Bruckner, Janequin, Gênée et Orff. La chorale accueillera 
également pour l’occasion le baryton Régis Guillet et la pianiste Céline Oheix pour des lieder 
de Schubert et Schumann. Participation libre.

NAC CIRQUE 

Envie de tester votre sens de l’équilibre (fil, boule, rouleau 
américain, monocycle...), de développer votre habileté (diabolo, 

assiettes chinoises, bolas, balles, massues...) ou simplement 
de défier vos amis ? Venez découvrir les Arts du Cirque dans une 
ambiance conviviale le samedi 25 juin de 14h à 17h au plan d’eau ! Au programme : 
des initiations, des ateliers participatifs, des défis et des démonstrations.
Contact : naccirque@gmail.com

A NOTER DANS VOTRE AGENDA :
PORTES OUVERTES
  AS Zumb : lundi 6 juin de 18h15 à 19h (enfants dès 7 ans) ; de 19h à 20h et de 20h à 21h 
(ados et adultes) Contact : 07 68 62 08 47

  École de musique intercommunale (EMI) : du lundi 13 au samedi 18 juin 
Contact : 07 83 04 10 75 - ecoledemusique-emi.com

  NAC Aïkido : vendredi 17 juin à 20h45 (dojo de la salle Paul Doumer) 
Contact : nac-aikido.fr
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École de musique intercommunale (EMI) / 19 mars
Placé sous le thème du voyage, le grand concert de l'EMI, 
organisé chaque année à Cap Nort, a permis au public 
de découvrir les élèves instrumentistes ainsi que les 
différentes chorales de l'établissement

Ateliers Artistiques Nortais (AAN) / 16 au 20 mars
Fin mars, les Ateliers Artistiques Nortais présentaient leur exposition annuelle salle des Loisirs. Hélène Gobin-Langlais, 
sculptrice à Guenrouët (44), était l’invitée d’honneur de cette 31e édition, qui a rassemblé 700 visiteurs, venus admirer la 
soixantaine d’artistes présents.

Les Amis de l’Orgue / 18 mars
Invité par l’association Les Amis de l'Orgue et devant près 
de 200 spectateurs, le Chœur d'Angers-Nantes Opéra, 
sous la direction de Xavier Ribes et aux côtés de Laurence 
Ladmirault à l'orgue, a fait résonner des airs de Puccini, 
Liszt, Gounod et Rachmaninov entre les murs de l’église 
nortaise.

Harmonie Saint-Michel / 1er au 3 avril
L’Harmonie Saint-Michel a fêté ses 135 ans d'existence avec un spectacle d'envergure autour des grands standards 
de Starmania. Près de 45 musiciens et 15 danseuses étaient sur scène pour l’occasion.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
Vous êtes responsable ou membre d’une association nortaise ? Pensez à signaler en mairie et à Nort Associations tout changement ou ajout 
à faire dans les annuaires en ligne accessibles sur www.nort-sur-erdre.fr et sur www.nortassociations.fr

RETOUR EN IMAGES



NAISSANCES
-  Simon BERTHET LEBRETON
-  Léo DELILLE FACCHETTI
-  Yuna FASSE
-  Mahaut FIOLLEAU
-  Tessya JOSSO
-  Maëlyne LE BOUTOUILLER
-  Kaylan LOKO

-  Inaya MUSSO
-  Alana PASSELANDE
-  Soan SEVRAIN

MARIAGE
-  Valentin COSNEAU et 

Ekaterina FILINA

DÉCÈS
-  Yves BALLUT (72 ans)
-  Jean-Pierre BONRAISIN (67 

ans)
-  Maurice COURGEON (86 ans)
-  Philippe COURTYTERA (81 ans)
-  Jean-Louis HUTEAU (70 ans)
-  Georges JOLLY (60 ans)

-  Paulette JOSSE (87 ans)
-  Léone JULIENNE (92 ans)
-  Thérèse LEBRETON (91 ans)
-  Guy RICHARD (86 ans)
-  Maryvonne RICHARD (82 ans)
-  Yves SAUZEREAU (68 ans)
-  Loïc TREMBLAY (72 ans)

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition

Nous avions déjà alerté dans le Nort Infos de 
décembre dernier sur la nécessité de renforcer 
notre équipe de policiers municipaux ; ils ne 
seront toujours que deux dans les prochains 
mois !
Les actes de délinquances et les incivilités 
perdurent et même s’accentuent : rodéos sur 
les parkings, détérioration des équipements 
municipaux, saccage des boîtes aux lettres, 
tapage nocturne, dépôts d’ordures aux abords 
des containers de tri. La liste est hélas sans 
fin ! De nombreux quartiers sont concernés : 
La Prise d’eau, Marignan, La Pancarte, le 
parking du lycée Caroline Aigle, etc. Des 

pétitions circulent et la municipalité se 
doit d’y répondre et d’apporter des actions 
correctives.
Une équipe de médiateurs est en ce 
moment sur le terrain en coordination avec 
la gendarmerie et la municipalité : c’est 
un premier pas remarquable. Mais c’est 
insuffisant, et vue l’augmentation de notre 
population, il devient urgent de viser un 
effectif d’au moins 4 policiers municipaux. 
Cela permettrait d’avoir en permanence un 
binôme sur le terrain.
La présence de policiers permet de maintenir 
un contact constant avec la population et 

c’est une solution préférable à la vidéo-
surveillance, même si celle-ci peut être un 
complément dans certaines zones.
Il n’est plus temps d’attendre : il faut agir 
et recruter pour créer une équipe dont la 
présence au quotidien permettra d’identifier 
et d’éradiquer les origines de ces incivilités. Il 
en va de l’attrait et de la réputation de notre 
agglomération nortaise !

Denys BOQUIEN,
Marie-Noëlle PATERNOSTER,

Philippe MAINTEROT,
Isabelle CALENDREAU

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité

Nous sommes souvent contraints par 
l’immédiateté et l’urgence lorsqu’il s’agit 
d’apporter des réponses aux difficultés du 
quotidien. Nos actions en matière d’éducation 
échappent à cette réalité, elles nous 
demandent parfois de prendre un peu plus de 
temps. Il nous faut agir pour les générations 
futures, et ce même si les effets de nos actions 
ne sont pas visibles immédiatement. Nous ne 
devons pas baisser la garde sur cet impératif, 
car ce sont nos enfants qui construiront le 
monde de demain.
Ainsi, sous l’impulsion de l’adjointe à 
l’éducation, nous allons engager une remise 
à plat de notre projet éducatif de territoire 
(PEDT). Ce document devient un document 

de référence pour affirmer nos priorités mais 
aussi fédérer les actions qui sont mises en 
place avec les structures qui peuvent agir 
dans le prolongement de l’École : les accueils 
périscolaires et extra-scolaires tout comme 
les associations sportives et culturelles.
Cet investissement immatériel n’en est que 
plus indispensable, à l’heure où notre ville et 
ses habitants formulent des besoins nouveaux 
et où les rythmes de vie se différencient 
très largement. Il se traduit notamment par 
l’avancée de notre projet de cuisine centrale, 
qui vise à améliorer la qualité de nos repas 
scolaires, avec une meilleure intégration des 
circuits locaux. Ce projet concret constituera 
un élément essentiel de notre démarche, 

pour répondre aux nouveaux usages et à 
l’évolution des profils d’habitants.

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, Émilien VARENNE, 
Chantal BROCHU, Thierry PÉPIN,
Aude FRÉDÉRICQUE, Gaëlle JOLY,

Michel BROCHU, Joëlle DAVID,
Laurent SIMON, Sylvie BIETTE-EFFRAY
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Publications des naissances et des mariages soumises à l’autorisation des personnes concernées ou des familles.

ÉTAT CIVIL (MARS ET AVRIL 2022)



ÉVÈNEMENT
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Arno, General Electricks, Les Innocents, Okidoc, Louis Chedid... 
Depuis l’ouverture de l’espace culturel en 2002, les artistes sont 

nombreux à avoir foulé les planches de Cap Nort ! À l’horizon des 
20 ans de Cap Nort, l’équipe se souvient du foisonnement artistique 
et de l’énergie qui anime les soirs de spectacles depuis sa création.

DES PARTENARIATS DE LONGUE DATE
Cap Nort, c’est aussi une histoire de partenariats. Le Grand T y partage 
une partie de sa programmation, tout comme la Communauté de 
Communes Erdre & Gesvres et l'association Musique et Danse en 
Loire-Atlantique. La salle est par ailleurs labellisée Pôle Musique depuis 
près de dix ans. Pour créer leurs spectacles, les associations et les 
écoles peuvent y bénéficier de matériel professionnel (décors, 
lumières, son). Les équipes accompagnent alors les artistes en herbe 
pour apprivoiser la scène. Ces spectacles amateurs leur permettent de 
jouer dans des conditions de professionnels.

UN COCON DE CRÉATION
Régulièrement, des artistes en résidence font escale à Cap Nort 
pour y créer leur spectacle avec l’aide des équipes techniques. 
Gabriel Um, résident en 2021 avec le Collectif 1.5, se souvient de ce 
lieu comme d’une seconde maison : “Nous gardons de cette expérience 
un affect particulier pour les personnes que nous y avons rencontrées” 
confie l’artiste, qui a pu créer son spectacle “Candide 1.6” en partie grâce 
aux dons des spectateurs nortais. Cap Nort a encore de nombreuses 
histoires à construire, qui se poursuivront lors de la prochaine saison 
culturelle dévoilée le vendredi 9 septembre en soirée.

XAVIER AMOSSÉ, LA GENÈSE DE CAP NORT
À l’origine du projet d’espace culturel, on trouve Xavier Amossé, 
Maire de Nort-sur-Erdre de 1989 à 2001, qui nous a quitté en 2020. 
Auparavant, seule la salle des Loisirs accueillait les spectacles culturels. 
Ce nouvel équipement a permis de déployer une programmation de 
grande envergure au fil des années, tout en laissant une grande 
place aux associations. Pour saluer la mémoire et la vision de Xavier 
Amossé, l’esplanade devant Cap Nort porte désormais son nom.

CAP NORT, C’EST AUSSI...
20 spectacles professionnels par an en moyenne 
et autant de spectacles amateurs
4 résidences par an
550 places assises
1 000 places debout
290 fauteuils en gradin mobile
25 000 spectateurs par an, tous événements confondus

UN ANNIVERSAIRE ÉCLECTIQUE
Samedi 4 juin à partir de 13h30, Cap Nort fête son 
20e anniversaire lors d’une journée festive pour toute la 
famille. Concerts et spectacles animeront plusieurs scènes sur 
l’esplanade de l’espace culturel. Le public retrouvera les mélopées 
de Tascabilissimo, les chansons “à la carte” de Garçons s’il vous 
plaît, l’humour rock’n’roll des Crounards ou encore le show 
Queen A Man. Mais aussi du cirque haut perché avec la compagnie 
ISI, des quizz musicaux avec la médiathèque et les animations 
d’associations nortaises : Harmonie Saint-Michel, Batuc’à Nort, 
Chorale “Au fil de l’Erdre”, École de musique intercommunale, 
C'Comme et Honort.

Samedi 4 juin à partir de 13h30
Gratuit - Bar et restauration sur place

Samedi 11 juin, à 21h, l’anniversaire se clôturera avec 
un concert de Michel Jonasz, à Cap Nort. Réservations sur 
billetterie.nort-sur-erdre.fr

Retrouvez toutes les autres animations culturelles organisées
par la Ville en juin sur l’agenda en ligne nort-sur-erdre.fr

CAP NORT, 20 ANS 
D’ÉBULLITION CULTURELLE
Depuis son inauguration en 2002, Cap Nort a vécu de 
nombreux temps forts, qui ont laissé de beaux souvenirs 
entre ses murs et dans les mémoires des spectateurs 
comme des équipes. 
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Xavier Amossé et Jean Goiset lors de l’inauguration de Cap Nort
(printemps 2002)




