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DANS LE RÉTROVISEUR

Sainte-Barbe / 20 novembre
Les pompiers du centre d'incendie et de secours de la ville
ont fêté la Sainte-Barbe devant de nombreux Nortais
et en présence des élus municipaux et de l’adjudantchef Nicolas Gautreau, chef du centre. Avec 10 %
d'interventions en plus en une année et des équipes de
plus en plus réduites, la recherche de sapeurs-pompiers
volontaires est aujourd'hui essentielle.

Commémoration de l'Armistice du 11-novembre 1918 /
14 novembre
Après une édition 2020 en comité restreint, la cérémonie
de commémoration de l'Armistice du 11-novembre 1918
a repris son organisation traditionnelle avec un défilé
républicain puis un dépôt de gerbes aux Monuments
aux Morts, 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.

Inauguration du complexe sportif Marie-Amélie Le Fur / 19 et 20 novembre
De nombreuses animations étaient au programme de l'inauguration de ce nouveau complexe sportif municipal installé
à proximité directe du lycée public, route d'Héric. La triple championne paralympique en athlétisme Marie-Amélie le Fur
était présente les vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021 pour différents temps forts.

Organisée à Cap Nort, une conférence-débat de MarieAmélie Le Fur a permis aux lycéens de 2nde et de 1re des lycées
Caroline Aigle et Saint-Martin ainsi que les classes option
Sports du lycée professionnel de l'Erdre, d'échanger sur son
handicap, le sport de haut niveau et les jeux paralympiques.

Les élèves des classes de CE1 des écoles de La Sablonnaie et de
Sainte-Jeanne-d'Arc ont participé à des ateliers de sensibilisation
aux handicaps et à des activités parasports. La rencontre avec
Marie-Amélie Le Fur et la découverte de ses médailles olympiques
ont été particulièrement appréciées par les enfants.

Les élus municipaux et les représentants des associations sportives nortaises ont accueilli Didier Martin, Préfet des Pays de la Loire,
Pierre Chauleur, Sous-préfet de l'arrondissement Châteaubriant-Ancenis, Antoine Chéreau, 1er Vice-président de la Région, et Michel
Ménard, Président du Département, pour dévoiler la plaque commémorant l'inauguration des lieux par Marie-Amélie Le Fur.
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MAIRIE
30 rue Aristide Briand
44390 Nort-sur-Erdre

CONVIVIALITÉ ET ESPRIT CITOYEN
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

L

es traditionnelles fêtes de Noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de l’année
2021 qui approche à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de plaisir,
de bonheur et de retrouvailles avec nos proches. Le bonheur et la bienveillance qui
imprègnent cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je vous
souhaite sincèrement le meilleur entourés des vôtres.
La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans, nous obligeant
à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je tiens à souligner
l’esprit de responsabilité de tous qui, dans une large majorité, respectent toutes les
préconisations dans un esprit citoyen. Vous faites preuve d’une grande capacité de
résilience et d’adaptation.
Ces dernières semaines, nous avons vécu un moment particulier avec la présence
de Marie-Amélie Le Fur, multi-championne paralympique, lors de l’inauguration du
nouveau complexe sportif. Sa mobilisation, sa hauteur de vue, son empathie, mais aussi
son extrême détermination sont venues nous donner une énergie et un enthousiasme
communicatif qui nous fait du bien en cette période. Plus que jamais, Nort-sur-Erdre
se veut une ville attentive à tous. C’est notre préoccupation de chaque jour dans notre
action municipale
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’aurai
l’opportunité d’échanger avec vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui
se déroulera le mardi 4 janvier 2022. Nous y présenterons nos projets pour 2022 et ce
sera surtout un temps précieux pour échanger directement entre élus et habitants de
Nort-sur-Erdre.
Yves DAUVÉ,
Maire de 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
Horaires des vendredis 24 et 31 décembre :
8h30-12h / 13h30-16h. La mairie sera fermée
les samedis 25 décembre et 1er janvier.

Directeur de la publication : Yves DAUVÉ
Directrice adjointe de la publication :
Nathalie HERBRETEAU
Participation : Guy DAVID, Delphine FOUCHARD,
Sylvain LEFEUVRE, Lydie GUÉRON, Pierrick GUÉGAN,
Christine LE RIBOTER, Cédric HOLLIER-LAROUSSE,
Carlos McERLAIN, Didier LERAT, Isabelle PLÉVIN
Conception et mise en page : Enola Bis
Impression : Goubault
Papier certifié PEFC et encres végétales
Tirage : 4 380 exemplaires
Distribution : La Poste
Dépôt légal à parution
Couverture : Ateliers O-S Architectes
Le prochain bulletin sera distribué dans les boîtes aux
lettres début février. Les articles et photos doivent être
adressés avant le lundi 10 janvier à communication@
nort-sur-erdre.fr. La parution de cette information reste
à l’appréciation du directeur de la publication.
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ACTUALITÉS

CARTES NATIONALES
D'IDENTITÉ
ET PASSEPORTS
BIOMÉTRIQUES
Rappel des procédures
De plus en plus de demandes de
cartes d'identité et/ou de passeports sont rejetées par la Préfecture
en raison de justificatifs absents ou
d'informations incomplètes. Pour
déposer un dossier complet, toutes
vos demandes se font en 3 étapes :
Prenez un rendez-vous
sur www.nort-sur-erdre.fr
(rubrique “Démarches”)
Complétez le formulaire
de pré-demande disponible
sur ants.gouv.fr
Un sms ou un email de
confirmation puis de rappel
vous est envoyé 24 heures avant
votre rendez-vous pour préparer
vos différents justificatifs
(liste complète sur ants.gouv.fr)
La remise des documents a lieu sans
rendez-vous du lundi au samedi de
11h à 12h et les lundi/mardi/jeudi/
vendredi de 13h30 à 16h15.

LOI EGALIM :
VERS UNE ALIMENTATION
SAINE ET DURABLE POUR TOUS
La loi EGalim de 2018, portant sur l’agriculture et l’alimentation, prévoit un
ensemble de mesures pour la restauration collective publique et privée afin de
favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous et d'intensifier la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
mesures seront de nouveau renforcées avec
une obligation d'achat d'au moins 50 %
de produits durables (dont au moins 20 %
de produits bio) en restauration collective
publique.

D

es orientations répondant davantage
aux attentes et aux besoins des
consommateurs ont ainsi rendu obligatoire
le service d'un menu végétarien par semaine
aux élèves de la maternelle au lycée et interdit
l'utilisation d'ustensiles en plastique à usage
unique. A compter du 1er janvier 2022, les

À Nort-sur-Erdre, les restaurants scolaires
municipaux répondent aux exigences
de la loi EGalim grâce à l'attention
particulière de la municipalité sur la
qualité des aliments pour le bien-être de
l’enfant. La part des produits issus d'une
agriculture biologique représente plus
de 25 % du volume total des achats
de la ville. Aux côtés des pains bios, les
menus respectent également la saisonnalité
française des fruits et des légumes, tous issus
de l’agriculture biologique.

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

RÉSERVATIONS
DE L'ESPACE CULTUREL
CAP NORT
Les coordonnées pour les réservations
de l'espace culturel Cap Nort par les
particuliers et les associations ont
changé. Désormais les démarches
sont à réaliser en priorité par
email, ou en contactant la mairie
le mercredi matin ou le vendredi
après-midi. Les documents (fiche
technique et convention) sont
téléchargeables directement depuis
le site de la mairie sur www.nort-surerdre.fr (rubrique “Cadre de vie”).
Contact : 02 51 12 00 70
location.capnort@nort-sur-erdre.fr
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DES PERMANENCES EN PROJET
POUR RÉALISER L’EXAMEN
DE PRÉVENTION EN SANTÉ

P

ortés par l'Assurance Maladie, le Centre
d'examens de santé départemental organise à Nantes et à Saint-Nazaire des examens de prévention en santé auprès des
personnes en situation de précarité. Un
projet de permanences décentralisées
régulières sur le département est actuellement en cours d'études avec une première journée-test de rendez-vous organisée
à Nort-sur-Erdre en octobre dernier au Pôle
d'accompagnement solidaire de proximité.
Pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie
et sans avance de frais pour les assurés du
régime général de plus de 16 ans, l'examen

de prévention permet de faire un point sur sa
santé et d'échanger avec un médecin et un
infirmier diplômé, mais également d'obtenir
des conseils personnalisés et de bénéficier
d’actions de dépistage. Cette expérimentation
a permis a plusieurs nortais de bénéficier en
proximité d'un examen de santé.
Infos pratiques
Pôle d'accompagnement solidaire de
proximité (CCAS - France Services)
33 bis Rue du Général Leclerc à Nort-surErdre
02 51 12 03 53 - ccas@nort-sur-erdre.fr

ACTUALITÉS

LA NUIT DE L'ERDRE 2022

S

uite à l’annonce des 6 premiers noms de
l’édition 2022, la billetterie du festival
est ouverte ! Dès le jeudi 30 juin 2022, vous
pourrez danser au son des tubes planétaires
de l’américain Macklemore. Le lendemain,
les rythmes endiablés seront toujours au
rendez-vous avec la venue de Fatboy Slim
et du nouveau spectacle de -M-. Le samedi 2
juillet, Angèle présentera son nouvel album
à venir. Pour conclure cette 22e édition, vous
pourrez compter sur les retours d’Orelsan
et de Vianney pour mettre le feu dans une
ambiance survoltée et fédératrice.
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VACANCES DE NOËL
Le service Jeunesse proposera un
programme d'activités variées pour
les jeunes de 11 à 15 ans et un accueil
libre les après-midis du lundi au jeudi
de 14h à 18h. Les inscriptions sont
possibles par internet via l’Espace
Famille depuis le 4 décembre. De quoi
patienter en attendant le séjour Ski
prévu du 4 au 11 février 2022 dans
les Pyrénées !
Contact : ajico@nort-sur-erdre.fr

Billetterie : lanuitdelerdre.fr, grandes surfaces
(dont Super U de Nort-sur-Erdre) et points de
vente locaux (Maison de la Presse, Office de
Tourisme et Le Calypso).
Réservations et informations :
www.lanuitdelerdre.fr

PORTES OUVERTES
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École maternelle publique du Marais
Vendredi 25 février de 18h à 20h
École privée Sainte-Jeanne-d'Arc
Samedi 22 janvier de 9h à 12h
Collège public Isabelle Autissier
Vendredi 28 janvier de 17h à 19h30
Bilingue Allemand dès la 6e
Langues et Cultures Européennes dès la 5e
Langues et Culture de l’Antiquité Latin dès
la 5e

Gestion) et STSS (Sciences et Technologies
de la Santé et du Social)
Bac professionnel GATL (Gestion
Administrative de la Logistique et du
Transport), ASSP (Accompagnement, Soins
et Services à la Personne) et Animation
CAP OOL (Opérateur-Opératrice Logistique)
et ATMFC (Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif)

Collège privé Saint-Michel
Samedi 22 janvier de 9h à 13h
Langues et Cultures Européennes dès la 5e
Langues et Culture de l’Antiquité Latin dès
la 5e

Lycée général et technologique privé
Saint-Martin
Samedi 22 janvier de 9h à 13h
Bac général (options Arts Plastiques, LCA
Latin)
Bac technologique STAV (Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant)

Lycée général et technologique public
Caroline Aigle
Samedi 26 février de 9h à 13h
Bac général (options Anglais section
européenne, LCA Latin, EPS)
Bac technologique STMG (Sciences et
Technologies du Management et de la

Lycée professionnel privé de l’Erdre
Samedi 22 janvier de 9h à 13h
4e et 3e découverte professionnelle
Bac professionnel SAPAT (Services Aux
Personnes et Aux Territoires)
Bac professionnel TCVA (Technicien-Conseil
Vente en Animalerie)

ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
C'Clean Services
Services à la personne : entretien
du domicile, aide administrative,
accompagnement, aide au retour à
domicile après hospitalisation... Sur
la commune de Nort-sur-Erdre et aux
alentours.
06 86 30 36 25
marinacourrousse@gmail.com
VDU Patrimoine - Pédagogie
financière
Vanessa Dudouet accompagne les
particuliers dans la mise en place de
solutions financières ou immobilières
en fonction de leurs objectifs, projets
de vie et sensibilité. Conseil en épargne
et placements financiers. Accessible à
tous, sans honoraires. Au domicile des
clients ou en visioconférence.
Prise de rendez-vous en ligne :
calendly.com/rdv-vanessa-dudouet
06 99 70 19 45
vanessa.dudouet@vdu-patrimoine.fr
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DOSSIER

UN FUTUR CINÉMA OUVERT SUR L
Présent depuis les années 30 à Nort-surErdre, le Cinéma Paradiso, appelé Cinéma
Saint-Michel jusqu'en 1993, a accueilli
et continue d'accueillir de nombreuses
générations de Nortais lors de ses projections
et événements ponctuels. Pour maintenir
et développer ce service culturel apprécié
par tous et essentiel pour le dynamisme
du centre-ville, la municipalité a décidé de
lancer en 2018 des études, des phases de
concertation puis un concours d'architectes
pour imaginer et construire un nouveau
complexe cinématographique en plein cœur
de la ville de Nort-sur-Erdre.

Yves Dauvé
Maire

“La municipalité a fait le choix depuis plusieurs
années de maintenir et de développer les activités commerciales, sociales et culturelles dans
le centre-ville de Nort-sur-Erdre. Ce pari réussi
et conforté aujourd'hui par les aménagements
du port et l'arrivée du complexe cinématographique, renforce le dynamisme et l'attractivité
de la ville au cœur de son bassin de vie en plein
développement.”
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UN PROJET AU CŒUR DE LA VILLE
Retenu en avril 2019 suite à une étude
d'impact et à une réunion de concertation
avec la population, l’Espace Charles de
Gaulle, situé entre la rue de la Fraternité et
les boulevards Pasteur et Doumer, fait de
ce futur cinéma un ensemble structurel
et structurant dans un espace urbain
en pleine mutation. Grâce à la proximité
immédiate de la médiathèque, de l’école de
musique, des établissements scolaires et des
commerces, les lieux joueront pleinement
leur rôle d'interface entre vie quotidienne
et familiale et les activités culturelles et
de loisirs. L'attractivité touristique de la ville
et plus particulièrement de son centre urbain
sera également confortée avec la création
d'un parvis végétalisé, véritable continuité
paysagère faisant le lien jusqu'au port
nortais.
UN PROJET AU CŒUR D'UN
AMÉNAGEMENT RÉFLÉCHI
Le groupement Ateliers O-S Architectes,
retenu pour la maîtrise d'œuvre du projet,
veillera tout au long des prochains mois,
et aux côtés la municipalité, à concevoir
un ensemble bâti intégré dans son
environnement, tenant compte des
contraintes
topographiques
et
des
problématiques liées à la gestion de l'eau.
L'aspect énergétique du futur établissement

LA VILLE
est également au cœur des préoccupations
avec la construction d'un bâtiment basse
consommation répondant aux normes de la
réglementation thermique 2012 (RT 2012) a
minima et de son niveau d'exigence.
Le coût total de l'opération (travaux et aménagements du cinéma, du parking et du parvis)
est estimé à hauteur de 4 500 000 € HT. Des
demandes de subventions seront prochainement réalisées auprès de plusieurs opérateurs
publics. La ville va également se rapprocher
du CNC (Centre national du cinéma et de
l'image animée) afin de travailler dans une
logique de partenariat renforcée pour
la construction puis le fonctionnement du
complexe cinématographique nortais.
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“Le Paradiso est heureux et remercie la
municipalité pour la confiance accordée.
Les bénévoles s'investissent depuis de nombreuses années pour offrir aux Nortais la
possibilité de voir des films, partager des
émotions et passer des moments ensemble.
L'équipe est enthousiaste de pouvoir exploiter ce nouvel équipement, plus moderne et
fonctionnel, lui permettant ainsi d'élargir
son activité.”

“Le nouveau cinéma va totalement
reconfigurer le centre et permettre
aux piétons de se réapproprier le
triangle Charles de Gaulle autrefois jardin maraîcher. Après la
médiathèque Andrée-Chedid, le
cinéma sera la nouvelle pièce d'un
parcours culturel reliant le centreville et le port de plaisance, une
polarité rayonnante.”

Nathalie Leroux,
Présidente de l'association
“Cinéma Paradiso”

Guillaume Colboc
(Ateliers O-S Architectes)
et Martin Bédier (FAAR Paysage)

LE FUTUR CINÉMA EN QUELQUES DATES*

2019

2021

Avril 2019
sélection de
l'emplacement
(Espace Charles
de Gaulle)

Novembre 2021
sélection du
groupement
Ateliers
O-S Architectes
/ Attribution de
la délégation de
service public
à l'association
“Cinéma Paradiso”

Crédit photo : Géoportail

Crédit photo : Ateliers O-S Architectes

DOSSIER

2023

2024

Début 2023
lancement
du terrassement

1er semestre 2024
réception
des travaux
et ouverture
Printemps 2023
au public
lancement
des travaux

planning prévisionnel susceptible d'évolutions

*

LE FUTUR CINÉMA EN QUELQUES CHIFFRES
3 salles de projection ouvertes 7 jours sur 7
450 places assises
1 parvis végétalisé accessible toute l'année
 hall ouvert sur l'extérieur pour accueillir
1
un espace de restauration
 parking public couvert de 130 places
1
(équivalent à l'existant)
 20 m2 de panneaux photovoltaïques
5
(invisibles depuis les espaces piétonniers)
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TRAVAUX

POURSUITE DE
L'EXPÉRIMENTATION
CONCERTÉE
La ville a mis en place ces dernières
semaines des aménagements provisoires en vue d’apaiser le trafic automobile et de créer plus d’espace pour
les mobilités douces (piétons et vélos)
rue des Brosses et rue du Stade.
Après cette phase d’expérimentation,
une réunion publique s’est déroulée le
25 octobre 2021. Plutôt favorables à
ce nouvel aménagement, les riverains
ont souhaité que cette expérimentation soit complétée avec un changement de priorité à l’intersection
de la rue des Galopeurs et le boulevard du Port-Mulon. L’aménagement définitif, avec notamment la
création de trottoirs accessibles aux
personnes à mobilité réduite, est intégré à la préparation budgétaire 2022.

PROLONGEMENT
DE LA LIAISON DOUCE
DANS LA ZONE
DE LA SANGLE
La communauté de communes vient
d’aménager une liaison sécurisée
pour les piétons et les vélos, rue de
l’Atlantique dans la Zone d'activités
de la Sangle. Cette nouvelle liaison
de 125 mètres vient compléter le
maillage communal et permet de
relier le quartier du Clos du Canal au
centre aquatique et au lycée public
Caroline Aigle. Ce nouveau trottoir,
avec une barrière sécurisée en bois,
a également permis de préserver le
fossé naturel pour la gestion des eaux
pluviales, le tout sans aucun busage
et dans le prolongement de ceux déjà
existants rue d’Ardéa.
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LE CENTRE ADMINISTRATIF
FAIT PEAU NEUVE

S

itué aux 3 et 5 rue de la Fraternité dans
un bâtiment construit en 1997, le centre
administratif accueille sur trois niveaux
la Trésorerie, l'association de services à
la personne ADMR ainsi que quelques
logements de l'organisme Habitat 44.
En raison de nombreux soucis d’infiltrations,
l’ensemble du bâtiment a déjà fait l’objet d’un
ravalement complet des façades ainsi qu’une
réfection des étanchéités. Ces travaux, menés
par Habitat 44, ont été achevés en janvier
2021, en même temps que la reconfiguration
complète du premier étage.
La poursuite des travaux de réhabilitation en
2022 fait en effet suite à la transformation
de la Trésorerie en Service de Gestion
Comptable (SGC) pour les collectivités
en septembre dernier. Pour accueillir ces
services du Trésor Public et leurs équipes,
qui comprendront d'ici fin 2022 30 à 35
agents, l'ensemble du rez-de-chaussée
ainsi qu'une partie du 1er et du 2e étage

seront réaménagés par la ville. Le coût de
l'ensemble de ces travaux de réaménagement
est estimé à hauteur de 351 000 € HT et
bénéficie d'un soutien financier de l'État
(DETR : 72 900 €) et de la Communauté de
Communes (139 000 €).
Aussi, du fait du déploiement du SGC à Nortsur-Erdre, le bureau de l’ADMR va déménager d'ici janvier 2022. En attendant de
trouver une solution pérenne, ils seront provisoirement installés dans des modulaires sur
le parking rue du Maquis de Saffré (à proximité du laboratoire d'analyses médiacales).

UNE NOUVELLE PASSERELLE
POUR FRANCHIR L’ERDRE
Une passerelle pour piétons sera installée cet hiver au plan d'eau afin de
valoriser l’espace et les bâtiments présents autour du port, mais également
pour renforcer le lien entre le centre-ville et les quartiers Est.

L

’intégration de la passerelle dans
l’environnement sera prépondérante en
raison de sa localisation et de la présence d'un
patrimoine architectural fort. Cette passerelle
s’implantera à hauteur de l’Office de Tourisme
situé Quai Saint-Georges en rive gauche de
l’Erdre et permettra de rejoindre au plus vite
l’impasse du Bassin en rive droite (côté port).
Ce nouveau franchissement permettra aux
habitants des quartiers Est de la commune
de relier au plus vite à pied ou à vélo,
le port, le centre-ville et le quartier
nouvellement aménagé du plan d’eau,

créant ainsi une véritable alternative
aux déplacements en véhicules.
L’Erdre étant toujours navigable à cet endroit,
le choix s’est porté sur un système ouvrant
au milieu et garantissant une manutention
minimale et économique dans le temps. Les
travaux doivent débuter cet hiver avec un
objectif d’ouverture aux publics pour
le printemps prochain. En lien avec cette
installation, les abords seront réaménagés de
façon à faciliter l'accès et l'utilisation de la
passerelle par tous.

ZOOM SUR LES VILLAGES

9

LA REDALLIÈRE

Installée depuis 8 ans avec sa famille au village de La Redallière, Elodie Moulet
est “revenue aux sources” en faisant construire une maison sur le terrain
familial et ainsi bénéficier d'un cadre de vie particulièrement agréable à
proximité du Canal de Nantes à Brest.

LOCALISATION
Le village se situe dans la partie sud
de la ville, aux abords de la route de
Casson et à proximité immédiate du
Canal de Nantes à Brest.
COMPOSITION
Avec plus d'une vingtaine de maisons,
construites principalement dans les
années 1990 et 2010, La Redallière est
souvent associée au village de Viv'Eve
situé à côté.
À DÉCOUVRIR
Sa situation géographique permet
d'accéder à de nombreux sentiers de
randonnée et circuits vélo comme La
Vélodyssée, la plus longue véloroute
de France reliant la Bretagne à la côte
Basque.

Pourquoi vous
êtes-vous installée
au village de La
Redallière ?
Ma famille étant installée à La Redallière
depuis de nombreuses
Elodie Moulet
années, je savais déjà
que c'était un endroit où il faisait bon vivre.
Avec mes deux enfants et mon mari nous
pouvons profiter d'un grand jardin et d'un
environnement vraiment agréable avec
le Canal situé juste à côté. Le centre-ville
est vraiment proche et les principaux axes
routiers nous permettent de nous rendre
facilement en voiture à Casson ou à Sucésur-Erdre. C'est vraiment pratique pour le
quotidien.
Qu'est-ce qui définit le mieux
La Redallière ?
La convivialité et la proximité sont le cœur
de ce village. Je fais partie des Marais de
La Redallière, l'association du village qui
organise régulièrement des animations et

des temps de rencontre entre les habitants.
C'est essentiel pour se connaître, s'entraider et surtout participer à la vie du village.
Nous entretenons aussi depuis plusieurs
années la place centrale de La Redallière
que nous appelons Le Patis. Avec la gestion
des espaces verts et du terrain de jeux, nous
faisons vivre cet endroit partagé par tous.
Ces lieux de rencontre sont vraiment importants dans le quotidien des jeunes familles
et des aînés qui vivent au sein du village.
Y a-t-il des projets partagés par vous
et vos voisins dans votre village ?
Avec l'association du village nous avons
pour projet de développer l'entraide et le
partage de petits services de proximité.
Récupérer quelques courses en ville, poster
un courrier, rendre visite à un aîné... toutes
ces petites choses se sont mises naturellement en place ces deux dernières années
avec la crise sanitaire et les confinements.
Nous voudrions maintenant les conserver et
les encourager pour améliorer, ne serait-ce
qu'un peu, le quotidien de nos voisins.

Dans le prochain numéro : La Buissonnière
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ASSOCIATIONS

VITRINES NORTAISES
Retrouvez les animations et les
temps forts proposés par l'association Vitrines Nortaises à l'occasion
des fêtes de fin d'année en page 15.
Un grand jeu-concours sera également organisé du 14 au 31 décembre
2021 dans les rues du centre-ville.
À gagner : des séjours à Disneyland
Paris, à Center Parcs ou encore à Planète Sauvage !

FRANCE PALESTINE
SOLIDARITÉ 44
L’association France Palestine Solidarité 44 organise la Semaine du Film
Palestinien afin de promouvoir la
création artistique palestinienne et
de participer ainsi à la connaissance
et reconnaissance de la Palestine.
Le Cinéma Paradiso, partenaire de
l’événement, propose le vendredi
28 janvier 2022 à 20h30 le film
“200 mètres”, suivi d’un débat : 200
mètres, c’est la distance qui sépare la
maison de Mustafa en Cisjordanie de
l’appartement où vivent sa femme et
ses enfants de l’autre côté du mur, en
Israël...

RÉSERVATIONS
DE L'ESPACE CULTUREL
CAP NORT
Les coordonnées pour les réservations
de l'espace culturel Cap Nort par les
associations ont changé. Désormais
les démarches sont à réaliser en
priorité par email, ou en contactant mairie le mercredi matin ou
le vendredi après-midi.
Contact : 02 51 12 00 70
location.capnort@nort-sur-erdre.fr

Nort infos n° 192 - décembre 2021

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons l'arrivée de Maëlla Kody,
la nouvelle directrice de notre école de musique !

M

aëlla travaille au sein de l’EMI depuis
maintenant 8 ans, en tant que
professeure de flûte traversière. Depuis l’été
dernier, elle assurait le lien entre l’équipe
pédagogique et les membres du Bureau, en
tant que coordinatrice.
Voici ses premières impressions : “Merci de
m'avoir fait confiance et donné la possibilité
de pouvoir participer encore plus à la vie de
l'école de musique intercommunale. Je suis
honorée de cela. J’ai hâte de pouvoir me
mettre au travail et de pouvoir accompagner
du mieux que je pourrai le nouveau bureau,

mes collègues ainsi que les élèves dans cette
nouvelle aventure musicale.”
En tant que Directrice de l’EMI, Maëlla se
chargera du fonctionnement général de
l’école, guidera l’équipe pédagogique et
participera au rayonnement de l’EMI sur
l’ensemble des communes de l’école. Elle sera
également votre contact privilégié si vous
avez des questions d’ordre pédagogique.
Contact : ecoledemusique-emi.com
Facebook : @eminort

NAC JONGLAGE
ACTUALITÉ
Il y a du nouveau au NAC Jonglage avec
l’arrivée de l'acroyoga ! Nous lançons cette
année cette nouvelle discipline qui combine
le yoga et l’acrobatie. Encadrés par Mira,
professeure internationale de gymnastique
et de cirque, vous pourrez développer vos
capacités physiques et mentales avec une
apaisante bienveillance.

UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL
Pour la pratique des arts du cirque (à partir de
8 ans et adultes), nous sommes accompagnés
par des professionnels du milieu. Cette année,
2 coachs sont présents pour permettre de
développer plus d’activités : Cyrille, spécialiste
du jonglage (balles, massues, bolas...) et
Élodie, spécialisée dans les ateliers d'équilibre
(fil, boule, monocycle...).
STAGE ENFANTS
Pour les plus jeunes (4-7 ans), nous
continuons à proposer des sessions en duo,
parent/enfant, encadrées par Goulven,
professionnel du cirque et de l'enfance. Les
trois premières séances se sont déroulées
en octobre/novembre. Les trois prochaines
auront lieu sur le premier trimestre 2022.
ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Venez nous rencontrer et tester les différentes
activités ! C’est tous les samedis matin de 10h
à 12h salle Paul Doumer.
Contact : nacjonglage@gmail.com

ASSOCIATIONS

ATELIERS ARTISTIQUES NORTAIS

L

es Ateliers Artistiques Nortais (ANN) organisent des stages créatifs pendant les
vacances de Noël pour enfants et adultes,
seul ou en binôme :
lundi 20 décembre : dessinez quelqu'un que
vous connaissez. Stage de dessin à la journée. 40 €.
mardi 21 décembre : création d'une patère
en bois (en binôme adulte-enfant de plus
de 9 ans). 55 € la journée pour le binôme.
mercredi 22 décembre : peinture sur porcelaine. Apportez une tasse, une assiette
ou un bol et repartez avec votre récipient
peint. 20 € (les 2 heures).
5 € supplémentaires seront demandés pour
les non-adhérents à l'association.

B

Contact : aan.nort@gmail.com
ou www.aanort.fr

public et réaliser une analyse de l’évolution
des populations d’oiseaux au fil des années.
Consultez le site bretagne-vivante.org
où vous trouverez tous les renseignements
(modalités pratiques, plaquettes d’information et de reconnaissance des oiseaux).
Contact : 02 40 50 13 44
ou vie.associative.bvnantes@gmail.com

MISSION LOCALE NORD ATLANTIQUE

L

a Mission Locale Nord Atlantique accompagne les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du
système scolaire à la recherche d’emplois, d’orientation et de formations. Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Nort-sur-Erdre et un accueil de proximité pour
les jeunes qui ne sont pas mobiles.
Une équipe de conseillers en insertion professionnelle est présente pour répondre aux besoins personnalisés de chacun, en
lien avec leur insertion sociale et professionnelle.
Horaires :
du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
le vendredi : 8h30 à 12h30

Contact :
Maison de l'Emploi et de la Formation
2 bis Place du Champ de Foire à Nort-sur-Erdre
02 40 72 15 40 ou mlna44.org

HARMONIE
SAINT-MICHEL
L'harmonie Saint-Michel présentera
son concert de Noël le dimanche 19
décembre 2021 à 15h à la Salle des
Loisirs avec un programme nouveau
et varié. Venez nombreux !
Gratuit - Tout public - Gâteaux, vin et
chocolat chauds seront proposés.
À vos agendas : concernant le concert
de printemps, il aura lieu les 1er, 2 et 3
avril 2022 avec les grands standards
de l'opéra-rock “Starmania”.

BRETAGNE VIVANTE
retagne Vivante organise pour la 10e année
en Loire-Atlantique l’opération “Comptage des oiseaux des jardins” qui aura
lieu les 29 et 30 janvier 2022.
Cette opération de sciences participatives
propose à tous ceux qui le souhaitent de
compter pendant une heure les oiseaux de
son jardin ou d’un parc proche et d’envoyer
les résultats à Bretagne Vivante avec deux
objectifs : permettre une sensibilisation du

11

Contact (Christian Colin) :
harmoniesaintmichel@laposte.net

NAC JUDO
Après une longue période sans compétitions, tournois ou simplement
rencontres amicales, le NAC Judo
renoue avec le plaisir d'échanger et
partager. Pour cela, nous organisons
notre tournoi amical annuel le
week-end des 8 et 9 janvier 2022.
C'est dans une ambiance conviviale
mais assurément sportive que nous
accueillerons des judokas de différents clubs de Loire-Atlantique sur les
tatamis de Nort-sur-Erdre.
Cet événement sera l'occasion de
mesurer le travail de nos sportifs
licenciés au sein du NAC Judo lors de
randoris, mais aussi d'apprécier l'engagement des bénévoles au sein du
club qui œuvrent chaque jour pour
ses 230 licenciés. Venez nombreux les
encourager lors du week-end des 8 et
9 janvier !

CHORALE AU FIL DE
L'ERDRE
L'association vient de lancer son tout
nouveau site internet. Suivez désormais toute l'actualité de la chorale et
de l'association sur aufildelerdre.fr
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EXPRESSION DES ÉLUS

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Membres de la majorité
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RATE LA MARCHE DE L’ÉDUCATION
Pour continuer son développement et afin
d’offrir l’ensemble de services nécessaire à
ses administrés et à ceux des communes
environnantes, Nort-sur-Erdre dispose depuis
2020 d’un lycée, un établissement public
structurant qui relève d’une compétence
régionale. La construction de cet équipement
et de tous ses aménagements annexes à
Nort-sur-Erdre a nécessité un investissement
de 10 millions d’euros par la ville. Ce montant
concerne la gare routière, les salles de sport, la
piste d’athlétisme et l’ensemble de l’emprise
foncière.
Nous avons sollicité à plusieurs reprises la
Communauté de Communes Erdre et Gesvres
pour qu’elle participe à ce financement. Ces
investissements ne sont pas au seul bénéfice
des Nortais. Il est important de souligner le
fait que nous accueillons des lycéens venus
de l’ensemble des communes situées autour

de Nort-sur-Erdre, dont les plus nombreux en
provenance de Petit-Mars et de Casson.
L’intérêt communautaire a été reconnu à
tous les stades de décisions par la Région
pour l’implantation à Nort du lycée et d'une
gare routière à destination des cars scolaires,
compétence exercée par la Communauté de
Communes.
Un débat a de nouveau eu lieu le 3 novembre
dernier où nous demandions que cette participation communautaire passe de 2,5 %
à 5 % du montant global (c'est-à-dire de
250 000 euros à 500 000 euros, sur un total
de 10 millions d'euros investis par la ville). Vu
l'ampleur des investissements, cette participation restait tout à fait raisonnable. Cette
demande a été entendue par de nombreux
conseillers communautaires, le vote étant de
20 voix pour et 20 voix contre. Seule la voix
du Président n’a pas permis d’aboutir, étant
prépondérante dans cette situation d’égalité des voix. Encore plus surprenant, ce vote

a été alimenté par une farouche opposition
du conseiller départemental local, lui-même
Maire de Petit-Mars, deuxième commune
d’origine des lycéens. Les enjeux de l'éducation et l'intérêt général mériteraient mieux
que ces basses manœuvres.
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
Notre commune s’est beaucoup développée
ces dernières années et nous approchons
les 9 000 habitants. En parallèle de cette
évolution, nos besoins en police municipale
ont naturellement augmenté eux aussi.
Citons le besoin d’une surveillance accrue
dans différents domaines : infractions et
comportement irresponsable des “deux
roues” motorisés, règles de stationnement
non respectées, surveillance à la sortie des
écoles, “tags” sur les monuments ou sur des
habitats privés, déchets sauvages, etc.
Sur un volet plus axé “aide à la population”
il y a aussi du travail : signalement de
détresses sociales, aide aux personnes âgées

NAISSANCES
- Noa-Ibrahima CHEVREL
- Abel CLAVIER BAUDRY
- Lou DE SOUSA RÉGNAULT
- Élisa LEGOUT
- Léna LENFANT LEVILLAIN
- Naïla ORY

ou à mobilité réduite, lien quotidien avec les
services sociaux, etc.
Citons également les besoins d’encadrements
et de sécurité lors des événements festifs.
Il faut aussi reconnaître que certaines
incivilités vont en s’accentuant et dégradent
la qualité de vie de notre commune. Ces
constats demandent beaucoup d’humilité et
nous amènent à nous poser la question de
l’opportunité de recruter un troisième policier
pour notre commune. Cela permettrait une
meilleure efficacité et surtout une meilleure
sécurité de l’équipe : pouvoir être en
permanence deux sur le terrain est un gage

MARIAGES
- François BEURIER et
Maureen COULONNIER
- Gaël MERLUZEAU et
Christelle KERREVEUR
- Jean-Claude ONDO EDOU
et Jennifer GILLERAT

de sécurité pour nos policiers municipaux.
Certes il y a un coût, mais nos élus peuvent
modifier leurs choix d’investissements
humains et dans les décisions actuelles nous
constatons que des secteurs comme la culture
sont très bien pourvus.
La sécurité et la tranquillité des Nortais doit
passer par une meilleure évaluation de leurs
besoins !

DÉCÈS
- Marie BABONNEAU (87 ans)
- René BADAR (74 ans)
- Denise DENORT (96 ans)
- Emilien DURAND (36 ans)
- Jean FEUVRAIS (83 ans)
- Mickaël HAMON (46 ans)
- Joseph HIAS (93 ans)

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

- Pierre NAVET (72 ans)
- Edith PICHOT (73 ans)
- Guy RIVET (79 ans)
- Marie-Josèphe SAVARY
(90 ans)
- Yolande SITARZ-POUILLEUX
(71 ans)

Publications des noms soumises à l'autorisation des personnes concernées ou des familles
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DISPOSITIF ACCEO
Les services intercommunaux et communaux sont désormais accessibles aux
personnes sourdes et malentendantes.

D

Crédit photo : Acceo

epuis fin novembre 2021, les usagers
sourds ou malentendants peuvent
utiliser gratuitement l’application ACCEO
pour contacter par téléphone ou sur place,
à l’accueil, les services de la communauté de
communes et ses 12 communes membres. À
Nort-sur-Erdre, le service a été déployé
à l'accueil de la mairie et au sein des
services de la Police municipale, du
CCAS, de la Culture, de la médiathèque,
du service Technique/Urbanisme et du
guichet Enfance/Jeunesse.

Grâce à une application gratuite disponible
sur smartphone ou sur tablette, ACCEO
propose deux solutions pour faciliter en
direct la communication entre l’usager
et les agents d’accueil : la transcription
instantanée de la parole et l’intervention d’un
traducteur en langue des signes. De nombreux
traducteurs sont disponibles instantanément
aux heures d’ouverture des bureaux, à l’image
d’un centre d’appel. Ces services sont
valables pour les accueils physiques mais
aussi pour les appels téléphoniques.
Avec ACCEO, les échanges sont fluides et
confortables pour tous (entendants, déficients
auditifs, sourds ou malentendants). Chacun
s’exprime selon son mode de communication
en ayant l’assurance d’être compris. Pour
l’utiliser, il suffit de télécharger gratuitement
l’application ACCEO sur un smartphone ou
une tablette ou de vous rendre à un poste
d’accueil d’un service public.

DE NOUVEAUX ABRIS VÉLOS
PROTÉGÉS

300

places de stationnement sécurisées
sont actuellement en cours d'installation sur le territoire d'Erdre et Gesvres
dans le cadre du Plan global de déplacements
de l'intercommunalité. À Nort-sur-Erdre,
12 abris sont ainsi à la disposition des
cyclistes depuis octobre dernier : 8 abris sur
le parking de la gare du tram-train et 4 abris
place du Champ de Foire. 4 nouveaux stationnements protégés sont également
prévus en début d'année prochaine au
niveau du plan d'eau, à proximité de l'Office
de tourisme. L'utilisation est possible par
tous, seul le cadenas doit être apporté par
l'utilisateur.
Contact : veloce@cceg.fr

VÉLOS ÉLECTRIQUES :
DES AIDES À L'ACHAT
POUR SAUTER LE PAS !
Pour soutenir la pratique vélo des
habitants, Erdre & Gesvres propose
depuis cet été un Bonus Vélo qui permet de bénéficier d'une aide à l’achat
d'un vélo à assistance électrique
(VAE).
En pratique, il s’agit d’une aide individuelle de 25 % du prix d’achat
TTC du vélo dans la limite d’un montant maximal de 100 €. Contrairement
à l'aide de l'État, le Bonus Vélo d'Erdre
& Gesvres n'est pas conditionné aux
revenus du foyer.
Pour bénéficier du Bonus Vélo : il
est nécessaire que la personne ait sa
résidence principale sur le territoire
intercommunal et que l’achat soit
effectué à partir du 1er juillet 2021.
Côté vélo, le modèle doit répondre
à des caractéristiques spécifiques :
avoir un cycle à pédalage assisté,
avoir un moteur auxiliaire électrique
d’une puissance nominale continue
maximale de 0,25 kilowatt, avoir une
vitesse maximale de 25km/h, ne pas
posséder de batteries au plomb, et
être neuf.
Pour en savoir plus : cceg.fr

Sylvain Lefeuvre et Pierrick Guégan,
adjoints au maire, devant l'abri vélo
situé sur le parking de la gare
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

L'ensemble des animations et spectacles 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 ou service.

AGENDA : en bref...

BÉBÉS LIVRES (0-3 ANS)
Vendredi 17 décembre à 9h30
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21
BÉBÉS LIVRES (0-3 ANS)
Vendredi 7 janvier à 9h30 et à 11h
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21
LES CAFÉS D'ANDRÉE : PARTAGE
DES COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES
Samedi 15 janvier à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
HEURE DU CONTE (3-6 ANS)
Mercredi 19 janvier à 11h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
ESPACE DES AIDANTS
Jeudi 20 janvier à 14h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur réservation : 02 28 02 25 45
NUIT DE LA LECTURE
Vendredi 21 janvier en soirée
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
ATELIER D'ÉCRITURE ADULTES
Samedi 22 janvier de 14h à 17h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
BÉBÉS LIVRES (0-3 ANS)
Vendredi 28 janvier à 9h30
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21
ATELIER D’ÉCRITURE ADOS
Samedi 29 janvier de 14h à 16h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur inscription : 02 40 29 51 90
BÉBÉS LIVRES (0-3 ANS)
Vendredi 4 février à 9h30 et à 11h
Relais Petite Enfance
Sur inscription : 02 51 12 65 21
Nort infos n° 192 - décembre 2021

P

artant du constat d’inégalité dans
les distributions des rôles au théâtre,
créant de ce fait une invisibilité des
femmes sur les plateaux, les deux
comédiennes posent la question suivante :

Crédit photo : Tommy Poisson

ESPACE DES AIDANTS
Jeudi 16 décembre à 14h
Médiathèque Andrée-Chedid
Sur réservation : 02 28 02 25 45

SORTIE DE ROUTE DE LA
COMPAGNIE LA FIDÈLE IDÉE
la place des femmes dans les distributions
ne serait-elle pas un miroir de leur place
dans l’espace public ? Une création 2021
en partenariat avec Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique.
Infos pratiques
Vendredi 28 janvier à 20h30
Espace culturel Cap Nort
Tout public (dès 14 ans)
De 5,10 € à 18,30 €
Réservez et payez votre place en ligne sur
billetterie.nort-sur-erdre.fr

PLACE AU HIP HOP !
CANDIDE 1.6
Le dialogue intimiste entre Gabriel Um et
son enfant intérieur s’ouvre ici à un plus
grand nombre pour devenir un dialogue
entre un groupe d’individus et leurs
enfants intérieurs, leurs Candides. Un
spectacle coproduit par l’espace culturel
Cap Nort grâce aux dons des spectateurs
dans le cadre de l’appel à projets “Soutien
à la création régionale” dont il est lauréat.
En partenariat avec Musique et Danse en
Loire-Atlantique.
FESTIVAL HIP OPSESSION DANSE :
BATTLE 3VS3 BREAKING

Crédit photo : Clack David Gallard

INTERMÈDES MUSICAUX PAR L’ÉCOLE
DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
Mercredi 15 décembre à 15h30
Médiathèque Andrée-Chedid
Entrée libre

Le Battle Opsession du festival Hip
Opsession marque l’ouverture du volet
danse avec près de 200 danseurs invités
et rassemble certain(e)s des meilleurs

danseurs et danseuses hip hop au monde,
au sein d’un Lieu Unique transformé en
arène. Au centre, le cercle où ils et elles
s’affrontent, par équipe de 3. Autour, le
jury, les DJ’s et les inimitables maîtres
de cérémonie qui invitent le public à
encourager leurs favori(te)s. Transport
gratuit jusqu'au Lieu Unique à Nantes
(sur réservation).
Infos pratiques
Candide 1.6 : vendredi 4 février à 20h30
à Cap Nort
Battle 3vs3 Breaking : samedi 5 février
de 14h à 17h à Nantes
Tarif pass “Candide 1.6” + “Battle
Opsession”: de 15 € à 25 €
Réservez et payez votre place en ligne
sur billetterie.nort-sur-erdre.fr
PLACE AU HIP HOP : à ne pas
manquer à la médiathèque
Atelier d'écriture de Gabriel Um le
samedi 29 janvier 2022 à 10h30.
Inscription : 02 40 29 51 90 ou
mediatheque@nort-sur-erdre.fr
Exposition de street art du 1er au
26 février 2022. Entrée libre.

SORTIES
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ANIMATIONS DE NOËL
Cette année encore la ville de Nort-sur-Erdre se mobilise aux côtés de ses partenaires pour vous proposer plusieurs
animations pour fêter la fin d'année. Autour d'un temps fort programmé le samedi 18 décembre par la médiathèque
Andrée-Chedid et le Pôle Culture de la mairie, l'association des commerçants “Vitrines nortaises” animera également les
rues du centre-ville les 18, 19 et 24 décembre.
À LA MÉDIATHÈQUE
LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Atelier Furoshiki
De 10h à 16h - Tout public - Accès libre
Venez ainsi emballer vos cadeaux dans du tissus selon la technique
de pliage et de nouage japonaise du Furoshiki que vous apprendra
Sonia. Original et éco-responsable : fini le papier ! Apportez vos
cadeaux et vos carrés de tissus (dimensions conseillées entre 50 et
100 centimètres) et repartez avec vos cadeaux emballés !
Atelier décorations de Noël
De 10h à 16h - Tout public - Accès libre
À partir de livres et de papiers usagés, Karine, bénévole à la
médiathèque, propose de leur donner une seconde vie en réalisant
des pliages. Pendant cet atelier, vous pourrez réaliser vos propres
décorations de Noël : étoiles, couronnes, sapins...
Heure du conte
À 11h - Jeune public (accompagné)
Sur inscription au 02 40 29 51 90
Martine et Anita, nos conteuses bénévoles, proposent des lectures
sur le thème de Noël pour les petites oreilles entre 3 et 6 ans.

Samedi 18 décembre
De 17h à 19h15 : déambulation
féérique avec “Voie lactée”
La compagnie “Cirque en Spray” et ses
4 échassiers arrivent à la tombée de la
nuit, dans leurs somptueux costumes
lumineux, pour vous faire voyager
dans un monde féérique, poétique et
magique. Une déambulation proposée
par la municipalité à découvrir de
17h à 17h45 et de 18h30 à 19h15 au
détour de votre balade nocturne dans
le centre-ville de Nort-sur-Erdre !
Dimanche 19 décembre de 10h à 13h
Vendredi 24 décembre de 10h à 13h
Matinées animées par l'association “Vitrines nortaises” : manège,
atelier maquillage, sculpture sur ballons (24 décembre uniquement) et
déambulation du Père Noël (24 décembre uniquement).

Ciné-loupiots
De 14h30 à 15h30 - Jeune public (accompagné)
Sur inscription au 02 40 29 51 90
Les enfants à partir de 6 ans sont conviés à une projection “Cinéloupiots” spéciale Noël !

DANS LE CENTRE-VILLE
Samedi 18 décembre
de 10h à 18h
Participez aux nombreuses
animations proposées par
l'association “Vitrines nortaises” : déambulation du
Père Noël, manège, atelier
maquillage, sculpture sur ballons, vente de barbes à papa
et de crêpes.
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