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2 DANS LE RÉTROVISEUR

Vacances de février
Pendant les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs Les Petits Sablés a proposé des 
animations sur le thème de Disney. Par exemple, lors d’un atelier manuel, les 
enfants ont créé la voiture Flash McQueen du célèbre dessin animé “Cars”.

Harry Potter ensorcelle la médiathèque /
4 février
L'univers du célèbre apprenti sorcier a envahi la 
médiathèque Andrée-Chedid. Les animations 
“Magie, Grimoires et Cie” ont attiré plus de 100 
visiteurs sur la journée.

Dragage d'entretien du port / janvier-février
Les travaux du dragage du port ont débuté fin janvier. Ils sont 
réalisés par le syndicat mixte des Ports de Loire-Atlantique en 
concertation avec la Ville. Cette opération, menée au niveau 
du port, de son chenal d’accès et du site de la Poupinière, 
permettra de sécuriser la navigation.

Les Nuits de la Lecture / 20 janvier
La médiathèque Andrée-Chedid a fait frissonner petits et grands, 
vendredi 20 janvier, lors des Nuits de la Lecture. Le conteur 
Monsieur Mouch a dévoilé la vérité sur le Grand Méchant Loup.

Clap de fin du recensement /
du 19 janvier au 18 février
16 agents-recenseurs ont aidé les nortais qui le souhaitaient 
à remplir les questionnaires du recensement. Pour rappel, le 
recensement permet d’évaluer les besoins de la population en 
infrastructures et en équipements communaux (nombre de 
logements, d’établissements scolaires, transports publics, etc).
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Avec plus de 1 300 jeunes âgés de 15 à 29 ans, la jeunesse constitue une part 
conséquente des forces vives de notre commune. Elle représente une chance et un 

atout pour notre ville. Mais nous devons nous interroger, sans cesse, sur l’adaptation 
de nos politiques envers cette tranche d’âge qui exprime des besoins particuliers. Les 
institutions ont, parfois, des difficultés à répondre à leurs attentes... Pour Nort, cette 
question est d’autant plus cruciale avec l’ouverture des lycées ces dernières années. 
Cela a entraîné une hausse de la fréquentation des services de la ville par les jeunes sur 
les temps scolaires mais aussi périscolaires. Au-delà de l'usage de nos services, la Ville 
de Nort-sur-Erdre fait partie du quotidien de ces jeunes et leurs familles.

La jeunesse doit avoir toute sa place dans notre ville : c’est un réservoir de talents, 
d'idées et d'initiatives. Nous voulons lui donner toutes les chances de s'épanouir 
pleinement.

Confrontés de plein fouet aux difficultés économiques et sociales de notre époque, 
les jeunes doivent être accompagnés dans leur parcours de vie, soutenus dans leurs 
difficultés du quotidien et encouragés dans leurs projets.

C'est pourquoi la Ville de Nort-sur-Erdre a fait le choix de se doter d'une politique 
jeunesse renouvelée, constituant un ensemble cohérent d'actions et de dispositifs 
relatifs à toutes les problématiques de la vie des jeunes : éducation, formation, 
orientation, accès à l'emploi, logement, transports, santé, prévention, citoyenneté, 
parentalité, loisirs...

Cette nouvelle politique confortera à la fois les structures existantes comme l’Ajico 
mais aussi des actions plus ciblées. La Pass'relle pour les 10-12 ans est très fréquentée. 
Nous mettons en place un Relais infos jeunes qui sera très librement accessible. Les 
équipes d’animateurs développent la démarche “Aller vers” pour rencontrer les jeunes 
qui ne fréquentent pas les structures et mieux prendre en compte leurs besoins.

La jeunesse représente le pilier de toute ville : son avenir. Elle doit donc voir en chaque 
opportunité qui se présente un challenge et une chance de démontrer son potentiel et 
son engagement. À nous de le permettre.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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LA JEUNESSE,
UNE CHANCE ET UN ATOUT

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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RETRAIT DE TITRES 
D'IDENTITÉ

Face à la recrudescence de demande 
de papiers d'identité, la Mairie a mis 
en place des permanences exception-
nelles pour pouvoir retirer sa carte 
d'identité ou son passeport biomé-
triques les mercredis 8 mars et  
5 avril de 13h30 à 16h.
Ces permanences sont réservées uni-
quement pour les personnes ayant 
reçu un sms les prévenant de la 
disponibilité de leurs papiers 
d'identité.

Pommiers, poiriers, pruniers, abricotiers, 
cognassiers, noyers, figuiers, cerisiers, 

pêchers... Au total, 53 arbres ont été 
implantés ici et là dans la ville. Ces 
plantations, c'est la concrétisation d'un des 
3 projets lauréats du premier budget parti-
cipatif de Nort-sur-Erdre. “Avec le porteur 
de projet, nous avons réfléchi, ensemble, 
aux différents lieux d'implantation et 
aux choix de variétés plantées”, explique 
Pierrick Guégan, Adjoint en charge de l'Envi-
ronnement et du Développement durable. 
“Nous avons cherché des lieux accessibles 
pour que les fruits bénéficient au plus 
grand nombre”. 8 lieux différents ont été 
retenus : autour du lycée, de Cap Nort, le long 
des liaisons douces de la Buissonnière et de la 
route d'Issé, près du plan d'eau, etc.

DES VARIÉTÉS RUSTIQUES ET LOCALES
Le service Espaces verts s'est aussi appuyé 
sur les connaissances de l'association Géné-
rations Mouvement en charge du Verger 
conservatoire de la Garenne pour la sélection 
des variétés. “Nous souhaitions avoir des 
arbres fruitiers adaptés à notre projet. 
Nous avons privilégié des variétés résis-
tantes, rustiques et locales”. C'est dans 
cette logique que la municipalité s'est fournie 
auprès de 3 pépiniéristes locaux. Une enve-

loppe de 2 000 € est consacrée à ce chantier.
Même si les fruitiers sont déjà plantés, les 
plus gourmands devront encore faire preuve 
de patience... Les arbres ne donneront leurs 
premiers fruits que d'ici 3 ans.

PARTICIPATION CITOYENNE
LE BUDGET PARTICIPATIF
PORTE SES FRUITS
La plantation d'arbres fruitiers est le premier projet du budget participatif de 
Nort-sur-Erdre à être réalisé. Grâce à Charles C., à l'initiative du projet, et au 
service Espaces verts de la Ville, les habitants pourront bientôt cueillir les fruits 
de ses arbres mis à leur disposition.

CONSEILS MUNICIPAUX

Les séances du Conseil municipal sont 
ouvertes au public. L'ordre du jour 
est disponible quelques jours avant 
chaque réunion sur le site de la ville : 
nort-sur-erdre.fr. Les prochaines 
séances auront lieu en mairie, à 20h, 
les mardis 21 mars et 16 mai 2023.

PERMANENCE DU 
DÉPUTÉ LUC GEISMAR

Le député de la 5e circonscription de 
Loire-Atlantique, Luc Geismar, tien-
dra une permanence le samedi 11 
mars de 9h à 12h, place de l'Eglise, 
à Nort-sur-Erdre.
Prise de rendez-vous au 09 62 57 69 09 
ou sur accueil@depute-geismar.com

Derrière le lycée Caroline Aigle, les 
agents du service Espaces verts de la Ville 

ont planté 15 arbres le long de la piste 
d'athlétisme Marie-Amélie Le Fur. Il s'agit 

de pommiers, de poiriers et de pruniers.

ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

Poil à gratter
Denis Monneuse, fondateur du cabi-
net de conseil “Poil à gratter”, vient 
de s'installer à Nort-sur-Erdre. Il 
accompagne collectivités et entre-
prises, notamment pour réduire l'ab-
sentéisme et améliorer la qualité de 
vie au travail.
06 72 77 22 96
www.denismonneuse.com

LES 2 AUTRES PROJETS AVANCENT...
Faire émerger d'une simple idée un projet concret. Pas si simple ! Cela prend du temps. C'est 
pour cette raison que les 2 autres projets du budget participatif, la mise à disposition de 
jeux de société et la création d'un espace de convivialité au plan d'eau, sont en 
cours de réalisation.
Les équipes du pôle Culture-Animations et de la médiathèque ont déjà rencontré Thomas B. 
qui a proposé d'aménager un espace jeux à la médiathèque. 2 associations nortaises 
spécialisées dans l'animation, Nort Jeux et Les Petits Ruisseaux, ont été consultées dans la 
réflexion et la conduite du projet.
Quant à l'espace de vie autour du plan d'eau, il est encore en réflexion. Les 2 porteurs de 
projets ont rencontré le pôle Aménagement et Environnement de la Ville. “Nous avons 
échangé sur le type d'espace que nous souhaiterions créer. Ce sera un espace de détente 
conçu en partie avec des matériaux réutilisés”, note Pierrick Guégan.
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Chaque année, la Ville et son CCAS orga-
nisent des temps de partage et de 

convivialité à destination des seniors de la 
commune. Trois propositions s'offrent à eux : 
  un repas des aînés le jeudi 4 mai à 12h30 
à Cap Nort ;
  une sortie-croisière sur la Loire entre 
Nantes et St-Nazaire le 14 septembre. Une 
participation supplémentaire de 20 € par 
personne sera demandée. (Transport en car 
inclus au départ de Nort-sur-Erdre).
  des bons-cadeaux de Noël d’une valeur 
totale de 20 € à utiliser dans les com-
merces nortais ou au marché (distribués en 
décembre 2023).

Chaque senior nortais de 75 ans et plus rece-
vra prochainement un programme détaillé de 

ces trois propositions. Les coupons-réponses 
seront à retourner au CCAS avant le 7 avril 
2023.

Vous êtes né en 1948 ? Vous pouvez 
désormais bénéficier de l'une des 3 proposi-
tions des moments conviviaux proposés par 
la municipalité et le CCAS. Si vous n'avez 
pas été contacté par votre correspondant 
de quartier, faites-vous connaître auprès du 
CCAS muni de votre carte d'identité. 

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

DES TEMPS FORTS POUR LES SENIORS 

RÉVÉLEZ VOTRE TALENT !

À l'occasion de la Fête de la Musique, 
la Ville de Nort-sur-Erdre organise 
une soirée de concerts dans les rues 
du centre-ville, vendredi 16 juin, 
de 20h à minuit. L'occasion de 
faire découvrir à un large public des 
musiques de tous les styles. C'est 
pour cette raison que la mairie 
recherche musiciens et chan-
teurs ; chorales ; fanfares ; DJ ; 
danseurs pour participer à cette 
nouvelle édition. Ils pourront faire 
vibrer les Nortais. Pour participer à 
cet événement, les artistes amateurs 
ou confirmés sont invités à poser leur 
candidature avant le mardi 2 mai 
auprès de la mairie.
Rendez-vous sur nort-sur-erdre.fr 
pour télécharger le formulaire à com-
pléter.

Contact (Pôle Culture et Animations) : 
02 51 12 01 45
animations@nort-sur-erdre.fr

UN NOUVEAU LIEU 
D’ACCUEIL POUR LE 
PÔLE ENFANCE ET 
ACTION ÉDUCATIVE

Dans quelques jours, le pôle Enfance 
et Action éducative va déménager des 
locaux de la mairie à la nouvelle rési-
dence de la rue de l'Hôtel de ville. Les 
horaires d’accueil restent les mêmes.
Les lundi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) et le 
mardi et mercredi de 8h30 à 12h.
Contact : 02 51 12 01 44
enfance.jeunesse@nort-sur-erdre.fr

Les vacances de printemps débuteront le 
samedi 15 avril. Pendant les 2 semaines de 

congés scolaires, la Ville de Nort-sur-Erdre 
propose un riche programme d'activités dans 
les différents lieux d'accueil collectif. Il est 
encore temps d'inscrire vos enfants et ado-
lescents de 3 à 15 ans.

Activités sportives, grands jeux, sorties, jar-
dinage, activités manuelles, jeux vidéo à la 
médiathèque, match de basket... Les équipes 
du pôle Enfance et Action éducative ont 
prévu des activités variées qui pourront plaire 
au plus grand nombre.
En fonction de l'âge de vos enfants, 6 struc-
tures peuvent les accueillir : Le Berlingot 
pour les 3/5 ans, Les Petits Sablés pour 
les 6/11 ans (fin des inscriptions le 26 mars), 
Sport Vacances pour les 7/13 ans (places 
limitées), La Pass’relle pour les 10/12 ans, 
l’Ajico pour les 11/15 ans et l'accueil jeunes 
“La Boussole” pour les 15/25 ans (ouverture 
des inscriptions le 22 mars).
Retrouvez le programme complet en mairie 
et sur nort-sur-erdre.fr

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

VACANCES DE PRINTEMPS

Vendredi 21 avril, une journée accro'branche
est proposée aux jeunes inscrits à La Pass'relle.
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Dans le cadre de l'événement L’Œil du 
monde* et du 19e Salon du livre jeunesse 

en Erdre & Gesvres intitulé “D'un monde à 
l'autre” (lire p.11), la médiathèque Andrée-
Chedid proposera un voyage interculturel 
tout au long du mois de mars à travers des 
ateliers créatifs, d'écriture pour ados, des 
lectures, etc.

PLANETA TANGERINA
Dans le cadre du projet L'Œil du monde, 
la médiathèque (avec la Communauté de 
Communes et 5 bibliothèques du réseau) a 
choisi “d'adopter” la maison d'édition jeu-
nesse portugaise Planeta Tangerina. Une 
collaboration qui permettra de découvrir ses 
albums aux illustrations de couleurs vives 
qui abordent des thèmes à la fois universels 
et complexes tels que la famille, le temps qui 
passe, l’écologie...

EXPOSITION “UN PORTUGAL”
Les visiteurs pourront également voyager 
grâce de l'exposition “Un Portugal” qui se 
tiendra du mercredi 1er mars au samedi 
1er avril. Elle présentera les illustrations ori-
ginales de l’album “Un Portugal” de Teresa 

Arroyo Corcobado, paru chez l’éditeur nantais 
Maison Eliza.
Accès libre

* Le projet L'Œil du monde associe des bibliothèques 
de la région des Pays de la Loire et douze maisons 
d’édition jeunesse venues de différents pays.

VOYAGE INTERCULTUREL
À LA MÉDIATHÈQUE

Depuis septembre dernier, le Canal de 
Nantes à Brest est fermé à la navigation. 

La raison ? Les travaux de modernisation du 
barrage de Vioreau. En effet, le lac est la prin-
cipale source d'alimentation du canal.
Situé à Joué-sur-Erdre, le lac de Vioreau est un 
plan d'eau artificiel créé en 1835. Aujourd'hui 
encore, le canal est alimenté par cette rete-
nue d'eau grâce à la rigole d'alimentation. La 
vidange du plan d'eau entraîne logiquement 
la fermeture de la navigation sur le canal 
jusqu'en octobre 2023.
Ces travaux vont permettre de moderniser 
le barrage de Vioreau, qui présente quelques 
fragilités structurelles. Il est également 
prévu de rehausser l’ouvrage pour retrouver 
le niveau originel du réservoir, permettant, 
entre autres, de sécuriser l’alimentation du 
canal sur le long terme et de maintenir un 

niveau d’eau suffisant pour préserver les 
équilibres écologiques.
Malgré la fermeture à la navigation, toutes 
les activités qui gravitent autour du 
canal sont maintenues : les maisons éclu-
sières seront ouvertes, cyclistes et randon-
neurs pourront toujours découvrir le canal 
sur l'itinéraire de la Vélodyssée et du chemin 
de Compostelle.

FERMETURE DU CANAL
DE NANTES À BREST

PROPRIÉTAIRE, 
DÉCLAREZ VOTRE 
SITUATION AUX IMPÔTS

Vous êtes propriétaire d'un logement ? 
Vous avez jusqu’au 30 juin 
2023 pour remplir une nou-
velle déclaration obligatoire en 
ligne, sur le site impots.gouv.fr. 
Sur votre espace particulier, dans 
l'onglet “Biens immobiliers”, il faut 
renseigner un certain nombre d’in-
formations, comme la nature de 
l’occupation (résidence principale, 
local loué, vacant…...) et l’identité des 
occupants. Cette nouvelle démarche 
va permettre à la Direction générale 
des finances publiques de connaître 
les contribuables encore redevables 
de la taxe d’habitation. En cas d’ou-
bli ou d’erreur, une amende de 150 € 
pourra être appliquée.

AGIR CONTRE
LES VIOLENCES 
CONJUGALES

L’Espace départemental des soli-
darités (EDS) de Nort-sur-Erdre, la 
Caisse d’allocations familiales (Caf), 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) et le réseau des acteurs du 
médico-social du territoire Erdre 
& Gesvres se mobilisent contre 
les violences conjugales. Plusieurs 
actions sont programmées en avril 
pour sensibiliser le plus grand nombre 
pour prévenir ce fléau.
  Des sachets de pain où est 
imprimé un “violentomètre” 
pour repérer les relations toxiques 
seront distribués dans les boulan-
geries de Nort-sur-Erdre.
  Une soirée-débat sur les vio-
lences conjugales se tiendra 
mardi 11 avril, à 18h30, à la salle 
des Bruyères à Héric.
  Une exposition “Femmes en 
corps, du silence à la lumière”, 
sera visible à la médiathèque 
Andrée-Chedid du 7 au 29 avril 
2023. Cette exposition met en 
lumière 20 femmes de Loire-At-
lantique, victimes de violence qui 
osent la Vie.



LA RUE DES BROSSES ET LA RUE DU STADE RÉAMÉNAGÉES

La Ville a terminé les travaux de voirie dans la rue des Brosses et la 
rue du Stade. Ces nouveaux aménagements, réalisés dans le cadre 

du Programme d’aménagement de la voirie communale (PAVC) 2022 
de la Ville (lire encadré), permettent de faciliter les déplacements 
doux, réduire la vitesse et amener du stationnement. Ils font 
suite à une expérimentation menée en 2021 qui a été approuvée par 
les riverains.

Les élus de la municipalité souhaitent encourager les modes de 
déplacements doux lors des trajets au quotidien. La rue doit 
dorénavant être pensée comme un espace de circulation 
partagé entre tous et non uniquement dédié aux voitures. C'est 
dans cette logique que des travaux ont été menés sur les voies de la 
rue des Brosses et de la rue du Stade donnant davantage de place et 
de confort aux piétons et aux cyclistes.

RUE DU STADE
Au Nord de la rue du Stade, les voitures ne peuvent désormais circuler 
que dans le sens rue François Dupas jusqu'au stade Joseph Nauleau. 
Ce sens unique a permis de créer un double sens cyclable, c'est-
à-dire une voie de circulation à double sens dont l’une est réservée 
aux cyclistes.
De chaque côté de la rue, des améliorations ont été apportées : il y 
a d'un côté, des trottoirs accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite, et de l'autre des places de stationnement.

RUE DES BROSSES
Le sens unique et le double-sens cyclable se poursuivent à l'Ouest de 
la rue des Brosses. Pour faciliter la circulation des piétons, le trottoir a 
été élargi sur cette portion de rue.
À l'est de la rue des Brosses, la voie pour les automobilistes 
est toujours à double sens, mais une écluse a été installée pour 

limiter la vitesse. Les cyclistes peuvent circuler sur une piste qui leur 
est dédiée.
À l'intersection des 2 rues, des stops ont été installés afin de sécuriser 
la circulation des usagers. Sur les 2 rues, la vitesse est maintenant 
limitée à 30 km/h.
L'ensemble des aménagements a coûté 109 000 € TTC. 

Le PAVC, Programme d’aménagement de la voirie communale 
2022, dans l'agglomération comprend les travaux dans : 
  l'impasse Gambetta (achevés à la fin de l'année 2022)
  la rue des Brosses et la rue du Stade (fin des travaux début mars 
2023),

  la rue de la Guénardière (fin des travaux début mars 2023)
  le parking du local de l’Ajico

L’ensemble des travaux sera achevé vers la mi-avril. Coût total des 
travaux : 335 000 € TTC.

Nort infos n° 202 - mars 2023

7TRAVAUX

REPRISE DU TERRAIN COMMUN DU CIMETIÈRE :
DES OBJETS À RETIRER 

De nouveaux travaux vont être réalisés au 
cimetière de la Ville. Une entreprise de 

pompes funèbres va procéder aux retraits de 
sépultures sur le terrain commun. Les familles 
des sépultures concernées pourront enlever 
les objets funéraires (plaque, croix, vase…) sur 
ces emplacements avant début mai 2023. 
Après avoir procédé à la reprise de concessions 
en état d'abandon en novembre dernier, la 
Ville va prochainement réaliser des travaux de 
reprise dans le terrain commun du cimetière. 
Sur ce terrain, plus d'une centaine de 
sépultures sans concession ont été identifiées 
par les services de la commune. Toutes ont 

dépassé le délai d'inhumation fixé à 5 ans.
Ces travaux vont permettre de réaménager 
l'espace et de garantir une disponibilité 
suffisante d'emplacements sans avoir recours 
à une extension du cimetière.

SE FAIRE CONNAITRE RAPIDEMENT
Contrairement aux concessions, la Mairie n'est 
pas toujours en possession des coordonnées 
de toutes les familles des sépultures du 
terrain commun. C'est pour cette raison, 
qu'avant de procéder à cette opération, la 
Ville invite les familles concernées à se faire 
connaître rapidement. Elles pourront enlever 

les objets déposés sur la sépulture, mais 
aussi, si elles le souhaitent, transférer les 
restes mortels dans une concession. Les 
objets seront à retirer début mai 2023 au plus 
tard.

Ce délai passé, la commune sera en charge des 
sépultures. L'entreprise de pompes funèbres 
procédera alors au retrait des objets et à 
l'exhumation des corps pour les transférer 
dans l'ossuaire.

Contact : 02 51 12 00 70
accueil@nort-sur-erdre.fr

Début février, l'enrobée de 
la rue du Stade a été refait.
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Lydie GUÉRON
Adjointe déléguée  

à la Scolarité, l'Enfance  
et la Jeunesse

La municipalité de Nort-sur-
Erdre a à cœur de redonner 

toute sa place à la jeunesse dans 
la ville. Pour cela, elle souhaite 

identifier leurs attentes et 
encourager leurs initiatives. 

Collégiens, lycéens, étudiants, jeunes actifs, 
en recherche d'emploi, de formation, 

porteurs de projets... La Ville se mobilise pour 
permettre à tous les jeunes de Nort-
sur-Erdre de s'épanouir. Aujourd'hui, après 
l'ouverture de la Pass'relle pour les 10 - 12 ans 
en 2021, l'animation jeunesse se structure 
autour de services complémentaires organisés 
par la mairie : l'Ajico pour les 11-15 ans et 
l'Accueil Jeunes “La Boussole” pour 15-25 
ans. Ces services sont gérés en partenariat 
avec les communes de Casson et des Touches.
“Après la crise sanitaire, les structures 
ont connu une baisse de fréquentation”, 

explique Lydie Guéron, Adjointe déléguée 
à la Scolarité, l'Enfance et la Jeunesse. 
Aujourd'hui, l'Ajico a retrouvé son public. 
Mais les confinements et autres restrictions 
sanitaires ont eu un impact sur les habitudes 
des jeunes à Nort-sur-Erdre comme ailleurs. 
Les jeunes entre 15 et 25 ans fréquentent 
moins les structures encadrées. Ils ont pris 
de nouvelles habitudes. “Ils ne veulent plus 
d'activités “clé en main”. Ils veulent en 
être à l'initiative”, souligne Lydie Guéron. 
Conscients de ces nouvelles attentes, les 
élus et le pôle Enfance et Action éducative 
ont décidé de construire une nouvelle 
politique pour la jeunesse : “une politique en 
adéquation avec leurs besoins”.
L'offre pour les jeunes de 15-25 ans se décline, 
désormais, autour de 3 axes. Le premier : la 
démarche “Aller vers”. Le référent Jeunesse 
15-25 ans, Aurélien Lecocq, va à la rencontre 
des jeunes dans la rue : près du plan d'eau, 
du citypark, dans les établissements scolaires. 
“Cela permet de mieux connaître leurs 

« Aujourd'hui, les élus et les services municipaux 
veulent donner à la jeunesse une place au sein de 
la ville en les rendant citoyens et acteurs. Pour cela, 
la municipalité travaille pour mener des actions qui 
correspondent à leurs attentes en les impliquant. »

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES JEUNES
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besoins et de construire un lien de 
confiance avec eux”, note Lydie Guéron. Le 
référent profite de ces rencontres en dehors 
des structures existantes pour organiser des 
activités en fonction de leurs envies. “C'est 
aussi une démarche préventive.”
L'ouverture d'un Relais info jeunes (RIJ) 
complète l'offre. Le RIJ répond à leurs attentes 
et les accompagne dans l'entrée dans leur vie 
d'adulte (lire encadré). Dernier axe de travail 
du service jeunesse dédié à cette catégorie 
d'âge : la mise en place d'activités 
structurées avec des sorties et des temps 
libres. Par exemple, pendant les vacances, le 
gymnase est ouvert, des soirées “initiatives 
jeunes” et des animations (jeux vidéo, karting 
indoor) sont proposées. “Les jeunes décident 
eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. C'est 
pour cela qu'Aurélien est là. Il les encourage 
et les accompagne pour que leurs idées 
prennent forme.” Grâce à l'appui du référent 
jeunesse, des projets collectifs peuvent être 
imaginés, coconstruits et financés.

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES JEUNES

LA PAROLE À DES LYCÉENS NORTAIS

Eugénie 
J'apprécie la Guinguette, le plan d'eau, 
les soirées des Jeudis du Port. C'est utile 
que Aurélien vienne dans le lycée pour 
présenter les actions de la Ville pour les 
jeunes. Avant sa venue, je n'étais pas au 
courant de ce qu'il se faisait.

Antonin
Je sors sur Nort pour voir mes potes. Je 
fréquente aussi le club de basket. Ce qui 
est bien à Nort, c'est qu'il y a beaucoup 
de lieux pour se retrouver. Avant j'allais 
à l'Ajico mais je n'y vais plus parce que 
ceux qui fréquentent sont trop jeunes. 
On n'a pas les mêmes mentalités.

Zoé 
J'apprécie ce que la Ville propose comme 
activités avec l'Ajico. Les activités sont 
cools et j'aime bien me retrouver avec 
mes amis. Mais aujourd'hui, j'ai 16 ans et 
j'apprécie moins d'être avec les 12 ans... 
Je teste les nouvelles activités proposées 
pour les 15/25 ans. J'aimerais bien qu'il 
y ait un lieu plus adapté pour les jeunes 
de mon âge.

ACCOMPAGNER LES JEUNES
AVEC LE RELAIS INFO JEUNES
Le Relais info jeunes (RIJ) à Nort-sur-Erdre 
a ouvert le 28 février dans les locaux de 
Nort Association (rue de la fraternité). 
Membre du réseau Info Jeunes Pays de la 
Loire, c'est un lieu ressource pour les 
jeunes entre 15-25 ans. L'idée est d'être 
à leur écoute et de transmettre un premier 
niveau d'information sur les sujets qui 
concernent leur entrée dans la vie d'adulte : 
l'emploi, l'orientation, le logement, les 
loisirs, la prévention, la santé, le transport... 
Formé par le réseau Info jeunes Pays de la 
Loire, Aurélien Lecocq pourra les orienter 
vers les bons services en fonction de leur 
besoin : la mission locale, le planning 
familial, le CCAS, Pôle emploi, etc.

Pratique : Dans les locaux de Nort 
Association (rue de la fraternité) - accès 
libre et gratuit
  Période scolaire : ouverture tous les 
mardis de 16h30 à 19h

  Vacances scolaires : ouverture les lundis 
de 14h30 à 17h30

Des permanences sont aussi assurées dans 
les communes partenaires, Les Touches et 
Casson.

1 342
C'est le nombre 

de jeunes nortais 
entre 15 à 29 ans 
recensés en 2019.

EN
CHIFFRES



Depuis quand vivez-vous dans le quartier 
des Castors ?
Madeleine Hubert : Je suis originaire de Nort : 
je suis née à l'Hôtel des 3 marchands qui était sur 
la place du Champs de foire. Avant, les Castors, 
c'était un champ immense où une rivière coulait 
en contre-bas. La construction du lotissement a 
débuté en 1956. Une famille s'est désistée, c'est 
pour cela que l'on a pu acheter ici. J'ai emménagé 
en décembre 1958. On était une des dernières 
familles à s'y installer. À l'époque, on l'appelait le 
lotissement de l'Avenir.
Camille Leclerc : Je suis originaire d'Indre-et-
Loire. Avant, avec mon mari, nous avons vécu à 
Nantes. On ne voulait plus vivre dans une grande 
ville, c'est pour cela qu'on avait emménagé aux 
Touches. Mais nous étions trop isolés. Nous avons 
emménagé au quartier des Castors en juin 2005. 
La maison correspondait à nos attentes : être en 
ville et avoir un grand terrain. Nort-sur-Erdre, 
c'est le bon compromis : les avantages de la ville 
et de la campagne.

Comment définiriez-vous votre quartier ?
M.H. : À l'époque, on était comme une grande 

famille. À la création du lotissement, il y avait 
beaucoup d'entraide dans la construction des 
maisons : chacun aidait l'autre. Et cet esprit 
est resté des années après. Il y a toujours eu 
une ambiance bienveillante. C'était un quartier 
très vivant. Il l'est un peu moins aujourd'hui. À 
l'époque, il y avait 80 enfants dans le quartier ! 

Vous avez été bien intégrée dans le quartier ?
C.L. : Dès notre arrivée, une voisine nous a expli-
qués qu'ici on fêtait les anniversaires ensemble. 
15 jours après notre emménagement, je fêtais 
le mien avec nos nouveaux voisins ! L'entraide 
est toujours présente. Aujourd'hui, le quartier 
se renouvelle. Des jeunes s'installent. C'est une 
bonne chose. Cela continue de faire vivre le 
quartier. L'un d'entre eux est même à l'origine de 
l'organisation de la fête des voisins.

Quels sont les avantages de vivre aux Castors ?
C.L. : On peut tout faire à pied : on peut faire les 
courses, aller au cinéma, à Cap Nort... On n'a pas 
besoin de sortir sa voiture. On est en pleine ville 
mais le quartier est très calme. C'est agréable. 
M.H. : C'est un quartier où il fait bon vivre. 
Depuis que la route a été refaite, en 2019, c'est 
encore plus agréable. Tout est au même niveau et 
il n'y a plus de poteaux électriques. Je ne regrette 
qu'une chose : la fermeture du supermarché 
jouxtant le lotissement. J'y allais très souvent. La 
proximité favorisait les rencontres et les discus-
sions avec les voisins et les autres Nortais.

Cela fait plus de 64 ans que Madeleine Hubert habite le quartier des Castors. Depuis 
sa construction, il y règne un esprit d'entraide qu'apprécie la doyenne du quartier. 
Une vision partagée par sa voisine, Camille Leclerc, qui a emménagé en 2005.

  LES CASTORS

LOCALISATION
Situé à l'Ouest de la place du 
Champ de Foire, les nortais 
nomme ce quartier “les Cas-
tors” mais son nom initial est 
le lotissement de l'Avenir. Il 
s'agit du premier lotissement 
de la commune. Il se constitue 
de 19 maisons plus ou moins 
identiques.
Le lotissement s'étend sur 
3 rues : rue des Genêts, rue 
des Acacias et rue des Roses. 
Il a été construit au milieu 
des années 50 par le Comité 
ouvrier du logement (Col). 
Sous sa direction, les pro-
priétaires des maisons 
du lotissement, nommés 
“les Castors de Nort” ont 
participé au chantier de 
construction. Dans un élan 
solidaire, chacun donnait de 
son temps libre, le samedi et 
le dimanche, pour participer 
aux travaux des maisons. Le 
terme “Castor” fait référence 
au travail collectif de ces ron-
geurs lorsqu'ils bâtissent leur 
habitat.

10 ZOOM SUR LES VILLAGES
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Dans le prochain numéro : Le Gué

Camille Leclerc et
Madeleine Hubert 

Pose de la première pierre du lotissement de l’Avenir le 3 décembre 1955 
en présence du curé et des premières familles “Castors”.
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SPANC :  
UNE PERMANENCE 
EN MAIRIE LE 29 MARS

Votre installation d'assainisse-
ment individuel a été déclarée “non 
conforme” lors de son dernier contrôle 
? Rendez-vous le mercredi 29 mars, 
de 9h à 12h30, au pôle Technique 
de la Ville pour une permanence du 
SPANC, Service public d’assainis-
sement non collectif.
D'autres permanences se déroulent 
directement à la Communauté de 
Communes à Grandchamp-des-Fon-
taines le lundi de 9h à 12h30 et le 
vendredi de 14h à 16h30 dans les 
bureaux situés 4 rue Olivier De Serres 
- Bâtiment B.

Contact : 02 28 02 01 05
spanc@cceg.fr

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE “D'UN 
MONDE À L'AUTRE”

Le Salon du livre jeunesse, organisé 
par la Communauté de Communes 
Erdre et Gesvres, se tiendra le samedi 
1er et dimanche 2 avril à la Salle de 
la Papinière à Sucé-sur-Erdre. Cette 
année, il propose de partir à la ren-
contre d’autres cultures, d’autres 
langages, de découvrir la richesse 
du monde. Éditeurs, auteurs et 
artistes invités partageront leur expé-
rience sensible du monde.
Partenaire de l'événement, la 
médiathèque de Nort-sur-Erdre 
propose des animations en lien avec 
le salon tout au long du mois de 
mars : lectures, atelier d’écriture ados et 
ateliers créatifs (lire p.6). De nombreuses 
autres animations sont à découvrir 
dans le réseau des bibliothèques et 
médiathèques d’Erdre et Gesvres.

Plus d'infos :
www.bibliotheques.cceg.fr

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE 
POUR TRAVAUX : LE DÉPÔT DES 
DÉCHETS VERTS RESTE POSSIBLE

Les travaux de réhabilita-
tion de la déchetterie de 

Nort-sur-Erdre ont débuté 
depuis le 27 février. Le 
site est fermé pour une 
période d’environ 3 mois. 

Pendant les travaux, il est 
possible de se rendre dans les 
déchetteries les plus proches 
situées à Petit-Mars (village 
des Dureaux à 8 minutes 
du centre-ville de Nort-sur-
Erdre) et à Sucé-sur-Erdre 
(village de Port-Naud à 12 minutes).

Les travaux coïncidant avec l’arrivée du prin-
temps et le réveil des jardins, une solution 
va être proposée à partir du 6 mars pour 
déposer les déchets verts à proximité du 
chantier. La partie basse de la déchetterie de 
Nort-sur-Erdre (1er portail) va être aménagée 
pour recevoir exclusivement les déchets verts 
(voir plan ci-dessus). Un fléchage sera égale-
ment installé sur site pour guider les usagers.

Cette plateforme temporaire sera accessible 
aux horaires suivants :
  Lundi, mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h*

  Vendredi : 9h - 15h (en continu)
  Samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h*

* 18h à partir du 27/03 (horaires d’été)

Contact : dechets@cceg.fr
Suivez l’avancée des travaux sur www.cceg.fr

L'ESPACE DES AIDANTS DÉMÉNAGE
À LA MAISON DE L’EMPLOI

L’Espace des Aidants est désormais installé 
à la Maison de l’Emploi et de la Formation 

depuis le 1er janvier 2023. C'est un lieu de 
rencontres et de soutien aux aidants, ceux 
qui accompagnent au quotidien un proche 
en perte d’autonomie. Cet espace est mis en 
place par le Clic d’Erdre & Gesvres et du Pays 
de Blain.
L'Espace des aidants organise des rencontres 
et un accompagnement sous forme d’ate-
liers. En petit groupe de 12 personnes 
maximum, la première partie de l’atelier est 
dédiée à un temps d’échanges coanimé par 
une psychologue et une coordinatrice du Clic. 
La seconde partie, elle, est consacrée à un 
moment de relaxation mené par un sophro-
logue, de gestion des émotions, de prise en 
soins de soi. Un temps pour soi qui peut 

manquer cruellement dans la vie quotidienne 
d’un aidant.
En plus de l’accompagnement, l’Espace des 
Aidants est aussi un service d’informations 
sur la maladie dont est victime un proche, sur 
les répercussions, sur le quotidien, sur la pré-
servation psychologique pour les personnes 
qui accompagnent.

Maison de l’Emploi de la Formation,
2 Bis place du Champ de Foire.
Contact (Clic) : 02 28 02 25 45
clic.cceg.ccpb@cceg.fr

DATES DES RENCONTRES
9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin 2023 -  
de 14h à 16h30
Gratuit
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NAC AÏKIDO

À l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, le NAC 
AÏKIDO organise 2 portes ouvertes, 
le vendredi 10 mars à 20h45, 
et le lundi 13 mars à 20h30. 
Venez découvrir l’aïkido, art martial 
japonais, non-compétitif. Femmes, 
hommes et enfants (à partir de 10 
ans), débutants comme confirmés 
y trouveront leur place ! Les cours 
s’adaptent à tous les niveaux et per-
mettent à chacun de pratiquer selon 
son rythme.
Contact : nac-aikido.fr

NORT ASSOCIATIONS

Nort Associations souhaite que dans toutes 
les associations - au moins un encadrant 

- soient formées aux “Gestes qui sauvent” 
afin de pouvoir intervenir en cas d’incidents 
de la vie courante. C'est dans cette logique 
qu'une formation PSC1 (Protection et Secours 
Civique de niveau 1) est proposée à tous les 
membres d'associations nortaises (adhérents, 
bénévoles, salariés). Elle est dispensée par les 
sapeurs-pompiers.

Les prochaines sessions se tiendront les 
samedi 25 mars et 1er avril. La formation 
PSC1 est payante (60 €) mais peut être prise 
en charge avec votre compte formation 
alimenté par votre employeur. Des places 
sont encore disponibles pour les 2 sessions.

Contact : 02 40 29 53 76
nortasso@wanadoo.fr

POLYGLOTTE

Polyglotte lance son 18e festival qui 
aura lieu du 17 mars au 2 avril sur 
le thème de la danse.
Au programme : des films pour petits 
et grands au Généric (Héric) et au 
Paradiso ; démonstrations et initia-
tions à différentes danses proposées 
par des associations locales à la salle 
des loisirs.
Contact : 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu

PÔLE PARENTS BÉBÉS 
BAMBINS (2P2B)

Le samedi 18 mars, à l'occasion de 
l'assemblée générale de l'association 
2P2B, une étudiante en master 2 
Santé social, présentera son projet de 
fin d’études sur le burn-out parental 
en post-partum et son jeu “Plouf”, 
ayant pour but de prévenir l’épui-
sement parental. Ce rendez-vous se 
tiendra à 10h dans la salle des Loisirs. 
Le dimanche 2 avril, l'association 
propose une matinée “Balade en 
famille” au Château du Port-Mulon. 
avec des circuits de marche adaptés 
à tous les âges.
Contact :
www.espacesantepetiteenfance.fr

LES VITRINES 
NORTAISES

Comme chaque année, l'association des 
commerçants, Les Vitrines Nortaises, vous 

propose de fêter la Saint-Patrick. La soirée 
se tiendra le samedi 18 mars à partir de 
19h30 à Cap Nort. Le concert des Dorcha 
Cobs commencera à 20h30. Un service de 
restauration et un large choix de bières, de 
vins et de softs seront disponibles sur place. Le 
but de la soirée : passer un moment festif et 
échanger avec les commerçants dans un cadre 
joyeux et convivial.

Contact : vitrines.nortaises@gmail.com

ÉCOLE DE DANSE 
NORTAISE (EDN)

L'Ecole de danse nortaise organise ses 
premières rencontres chorégraphiques, le 

dimanche 26 mars 14h30 à Cap Nort. 
Découvrez les propositions artistiques d'une 
douzaine d'écoles de la région. On vous attend 
nombreux pour ce spectacle de qualité.
Billetterie en ligne sur www.edn44.fr.
Tarif : 7 € adultes - 5 € (moins de 12 ans).
Une partie des bénéfices seront reversés à une 
association locale de lutte contre les maladies 
infantiles.



ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE

Ces prochains mois, l’École de 
musique associative intercommunale 
organise diverses représentations 
publiques : 
  Le concert des Voix de l’EMI le 
10 mars à 20h30 à Saint-Mars-
du-Désert, 100 % dédié au chant 
(techniques vocales et ateliers de 
chorales enfants, ados, adultes et 
familles).
  L’Intermède musical les samedis 25 
mars et 3 juin à la médiathèque à 
11h30.
  Temps fort de l’année, le grand 
concert de l’école qui fête cette 
année ses 25 ans, le samedi 15 
avril à 17h à Cap Nort.

Contact : 02 40 72 11 36
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ABRICADABROC

Le samedi 1er avril, de 10h à 19h, 
l'association de créateurs et artisans 
d'art fait étape à Nort-sur-Erdre pour 
la 4e année consécutive. Elle pro-
pose un marché de la création sur 
le square Sixmilebridge. Une dizaine 
de talents de la région qui se feront 
un plaisir d’échanger sur leur savoir-
faire : céramique, savonnerie, lumi-
naires, objets déco, maroquinerie, 
bijoux, sacs et accessoires, vêtements 
enfant...
Contact : 06 35 57 22 71
abricadabroc@numericable.fr

ASSOCIATION ONCO PLEIN AIR (AOPA)

L’AOPA, Association Onco Plein Air, organise du 20 mars au 
1er avril sa collecte annuelle de chaussures usagées mais 

portables. L'association se mobilise pour soutenir des enfants 
soignés pour des cancers aux CHU de Nantes et Angers. L’Opéra-
tion Toutes Pompes Dehors permet notamment de financer un 
séjour sportif à la montagne pour 25 enfants.
Déposez vos chaussures dans les points de collecte des magasins 
Super U, Intermarché, Sport 2000 et Kiabi de Nort-sur-Erdre.

Contact : www.aopa-nantes.fr

LA NUIT DE L'ERDRE

La Nuit de l’Erdre dévoile la programmation complète de l’édition 2023. Rendez-vous  
du 29 juin au 2 juillet pour danser, partager et écouter le meilleur de la scène pop-rock, 

électro, rap et reggae française et internationale ! Plus d’infos sur lanuitdelerdre.fr

CENTRES ÉCHANGES
INTERNATIONAUX (CEI)

Chaque 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. 
Durant leur séjour, ils sont hébergés par une 
famille d’accueil. L’association recherche 
des familles d’accueil pour trois jeunes 

à compter de septembre 2023 : Luise, 
Allemande de 16 ans (séjour de 6 mois) ; Alice, 
Italienne de 16 ans (séjour de 10 mois) ; Cristina, 
Brésilienne de 16 ans (séjour de 10 mois).

Contact (Nelly Prudhomme, responsable 
locale du CEI) : nellyCEI49@outlook.fr
06 70 93 47 56

NORT WEST COUNTRY

Nort West Country fête ses 10 ans 
avec son bal annuel le 8 avril à Cap 
Nort, de 14h30 à 1h30. Au pro-
gramme : 10h de danses pour fêter 
les 10 ans de l'association.
Soirée animée par le groupe local 
“Froggy Bluegrass”.
Tarif : 10 € la journée - 6 € la soirée
Contact :
nortwestcounty@hotmail.com



ÉTAT CIVIL (JANVIER 2023)

NAISSANCES
-  Anton ETRILLARD
-  Ava GOLDIN
-  Tyméo LASSIA

DÉCÈS
-  Pascal BRIAND (67 ans)
-  Thérèse FOURRIER (89 ans)
-  David FRADIN (52 ans)
-  Dominique LEROUX (76 ans)
-  Yvonne NICOLAS (96 ans)

-  Didier PERRAY (58 ans)
-  Fabrice PINEAU (46 ans)
-  Jean-Christophe PINEL (58 ans)
-  Marie-Anne RETIÈRE (94 ans)
-  Marie-Paule SALMON (69 ans)

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition

En ce début d'année, il nous paraît important 
de pointer certains sujets qui nous sont 
rapportés comme très préoccupants par nos 
concitoyens et pour lesquels nous sommes 
intervenus.
Sécurité publique : Toujours autant d’incivilités 
diverses et variées ! Mais aussi des interpel-
lations de plus en plus importantes avec un 
degré de gravité élevé. Nous avions évoqué la 
vidéo-surveillance à certains emplacements 
plus sensibles. Bien évidemment cela ne 
règle pas tout (mais la médiation non plus) ; 
pourquoi ne pas reprendre cette idée ?
Télécommunications : Relais endommagés, 
poteaux tombés, fils qui traînent dans les 
fossés, etc. Nous connaissons tous cette 

image inacceptable ! Les usagers paient pour 
des services qui ne sont pas rendus. Certes, 
nos élus ne sont pas responsables, mais 
ne pourrait-on pas envisager une plainte 
commune aux services concernés et au 
Département initiateur et maître d’œuvre de 
la fibre.
Électricité : Les panneaux photovoltaïques de 
la salle de sport ne sont toujours pas raccordés 
au réseau et donc ne produisent rien. Il nous 
semble important, là-aussi, de faire des 
démarches appuyées auprès du fournisseur 
(s'agissant en plus d'une production propre).
Cinéma : Un projet surdimensionné avec des 
coût élevés pour la commune (malgré des 
aides substantielles) et une rentabilité très 

incertaine dans le contexte actuel. À nos 
réflexions, M. le Maire a répondu que le projet 
était réduit. Dont acte, mais est-ce suffisant 
dans cette époque actuelle ?
Déchèterie : La déchèterie de Beausoleil se 
rénove malgré le projet d’une nouvelle dans 
les années proches. Supprimer cet ancien site 
au profit d’un environnement équestre de 
qualité aurait été plus judicieux.

Denys BOQUIEN,
Marie-Noëlle PATERNOSTER,

Philippe MAINTEROT,
Isabelle CALENDREAU

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité

Nous terminons actuellement l’élaboration 
du budget de la Ville pour 2023. Celui-ci 
s’élabore dans un contexte particulier, fait 
notamment d’incertitudes sur la conjoncture 
à venir. Il nous faut, à la fois, être prudent et 
ne pas compromettre l’avenir. Il est probable  
que des décisions modificatives plus consé-
quentes en cours d’année soient nécessaires 
pour s’adapter. Cependant, des certitudes 
demeurent : l’envolée des coûts de l’énergie, 
des denrées alimentaires, la suppression, cette 
année, de la taxe d’habitation pour les rési-
dences principales. Le budget 2023 prendra 
en compte ces réalités.

Ainsi, nous proposerons au Conseil munici-
pal de passer les taux d’imposition de 36,80 
à 38,64 %. Par ailleurs, un plan d’économie 
volontariste concernera les postes les plus 
impactant pour le budget, dans le respect 
du maintien de la qualité du service public 
local. Les investissements envisagés seront 
redimensionnés et plus étalés dans le temps. 
Responsable, prudent et volontariste à la fois, 
tel sera le budget 2023.

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.



AGENDA
EXPOSITION “UN PORTUGAL”
Du 1er mars au 1er avril
Tout public
Médiathèque Andrée-Chedid
Entrée libre

BÉBÉ LIVRES
Vendredi 3 mars à 9h30 et 11h - 
vendredi 31 mars à 9h30
Médiathèque Andrée-Chedid
Inscription (0/3 ans) : 02 51 12 65 21

SPECTACLE "PAPIER" [Complet]
Mercredi 8 et jeudi 9 mars
à 9h30 et 11h
Cap Nort

HEURE DU CONTE
Mercredi 15 mars à 11h
Pour enfants de 3 à 6 ans (accompagnés)
Médiathèque Andrée-Chedid
Inscription : 02 40 29 51 90

ATELIER CRÉATIF "COLLAGES"
Samedi 18 mars à 10h30
Pour enfants dès 8 ans
Médiathèque Andrée-Chedid
Inscription : 02 40 29 51 90

INTERMÈDE MUSICAL PAR L'ÉCOLE DE 
MUSIQUE INTERCOMMUNALE (EMI)
Samedi 25 mars à 11h30
Médiathèque Andrée-Chedid
Entrée libre

LES CAFÉS D'ANDRÉE
Samedi 25 mars à 11h30
Médiathèque Andrée-Chedid
Entrée libre

THÉÂTRE HUMOUR : MON PÈRE EST 
UNE CHANSON DE VARIÉTÉ
Vendredi 31 mars à 20h30
Cap Nort
Billeterie en ligne : billetterie.nort-sur-erdre.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES
Toute l'année
Médiathèque Andrée-Chedid 
Plus d’infos : www.nort-sur-erdre.fr
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LE PRINTEMPS 
DES POÈTES

Quand Florian rallume la console de jeu de son enfance, il 
découvre, stupéfait, le fantôme de la voiture, piloté par 

son père décédé depuis quelques années, qui a remporté le 
meilleur chrono de toutes les parties. Dès lors, Florian ne 
décroche plus de sa console et enchaine les parties avec 
son père « revenant ».

Infos pratiques
Lundi 13 mars à 20 h 30 / Cap Nort (route d’Héric)
Tout public à partir de 9 ans - Tarifs : de 5 à 19 €
Billetterie en ligne sur billetterie.nort-sur-erdre.fr

THÉÂTRE
SUR MOI, LE TEMPS

Le Printemps des Poètes revient, à la 
médiathèque Andrée-Chedid du 15 au 

25 mars. Pour sa 25e édition, le thème 
choisi est celui des frontières.

Ce thème a une résonnance particulière 
aujourd'hui avec la guerre en Ukraine... 
Mais les frontières ne sont “pas qu’un enjeu 
meurtrier. Ni une ligne de front fortifiée. Il 
en est que l’on ne cesse de franchir : du petit 
jour à minuit, de l’enfance au lendemain, 
du visible au caché, de la mort à la vie, du 
réel à la poésie”, souligne Sophie Nauleau, 
directrice artistique de cet événement 
national. 
Pour réfléchir et se questionner autour 
des frontières, une sélection de poèmes 
sera à lire ou à relire dans l'ensemble de la 
médiathèque du 15 au 25 mars.

Pour l'occasion, les membres de l'atelier 
d’écriture adultes proposeront une lecture 

publique de poèmes - de leur création ou 
qu'ils auront sélectionnés - le samedi 18 
mars à 11h.
Du 15 au 25 mars, les visiteurs de la 
médiathèque pourront aussi participer à 
l'événement en déposant leurs composi-
tions dans un bocal à poèmes à l’accueil, 
ou en cueillant parmi les rayonnages de la 
médiathèque.
Entrée libre
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Liste non exhaustive des animations 
culturelles gratuites proposées par la Ville. 
Agenda complet sur nort-sur-erdre.fr

POÉSIE, THÉÂTRE ET MUSIQUE À CAP NORT
Le Printemps des Poètes, s'invite également à l'espace culturel Cap Nort le vendredi 
24 mars avec le spectacle poétique “J'aurais préféré que nous fassions obscurité 
ensemble”. La compagnie Franche Connexion met en scène et en musique le recueil 
de poèmes écrit par Claire Audhuy. 
Le comédien Stéphane Titelein s’empare de ces "fragments d'amour" et les porte à la 
scène en mêlant théâtre et musique. 
Entouré d’un trio piano-batterie-violoncelle, il endosse avec délicatesse le per-
sonnage de cette femme abasourdie, oscillant de la douleur à l’acceptation. Sous sa 
barbe épaisse et sa carrure de rugbyman, le comédien prend à bras le corps ce poème 
d’amour et chemine, de texte en texte, avec une extrême sensibilité. Une poésie du 
quotidien, bouleversant.

Infos pratiques
Vendredi 24 mars à 20 h 30 / Cap Nort (route d’Héric)
Tout public - Tarifs : de 5 à 19 €
Billetterie en ligne sur billetterie.nort-sur-erdre.fr




