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2 dans le rétroviseur

téléthon / 15 décembre
Nort Associations a collecté près de 4 000 € remis par 
les particuliers et les associations.

spectacle de noël / 12 décembre
Les jeunes lecteurs de la médiathèque Andrée-
Chedid ont pu profiter de Noël avec la compagnie 
Contes et Ré Si.

armistice de 1918 / 10 et 11 novembre
Plus de 600 spectateurs ont rendu hommage aux poilus 
et aux familles lors du spectacle proposé par Honort.

cérémonie des vœux / 7 janvier
460 personnes ont assisté à cette soirée où temps forts 
2018 et projets 2019 ont été présentés.

Futur lycée public / 14 janvier
Christelle Morançais, présidente de la Région des 
Pays de la Loire, a procédé à la pose de la 1ère pierre.

découvrir l’épinard / 20 décembre
Le prestataire de restauration a invité les enfants à 
goûter ce légume d’hiver.

rue de la paix / 21 décembre
Déambulations féeriques en centre-ville avec trois 
papillons-échassiers de la compagnie Cosmos.

centenaire de la roumanie / 1er décembre
Le comité de jumelage et la municipalité ont invité les 
familles roumaines a célébré cet anniversaire.
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Comme je l’ai indiqué lors de la cérémonie des vœux, je souhaite en 2019 poursuivre 
notre action pour faire de Nort-sur-Erdre une ville qui rayonne au nord du 

département mais aussi une ville singulière.

2019 sera rythmée par les travaux du futur lycée portés par la Région des Pays de la 
Loire et la reconstruction du collège Paul Doumer menée par le Département de Loire-
Atlantique. La ville, quant à elle, assurera la réalisation des équipements annexes du 
lycée - salles de sport, piste d’athlétisme, gare routière - ainsi que les aménagements 
des abords du collège. Nous poursuivrons également les études pour la construction du 
futur cinéma et de la nouvelle gendarmerie.

En 2019, nous poursuivrons notre soutien à l’emploi. La commercialisation des lots 
de La Pancarte III est encourageante et nous nous attacherons à revitaliser le Parc 
d’Activités de La Sangle. Par ailleurs, les trois associations de professionnels travaillent 
à animer le tissu économique de proximité : les Vitrines Nortaises pour le commerce, 
Bâtinort pour les artisans et le Château Partagé pour l’espace de coworking au Port 
Mulon.

Pour le logement, de nombreux projets sont commencés ou à l’étude. Le programme 
immobilier du quai Saint-Georges propose des logements en libre accession ainsi que 
des logements locatifs. Une avancée significative concernera aussi la réalisation d’une 
quinzaine d’appartements à destination des aînés, rue Ferrand, projet conduit par un 
bailleur social.

Le programme des liaisons douces a été ambitieux en 2018, nous le poursuivrons 
en 2019 : la passerelle de la route d’Héric a été ouverte au public, les travaux de 
réhabilitation du quartier des Castors s’achèveront et nous envisageons de rénover la 
rue du Maquis de Saffré. Des aménagements de sécurité et des espaces de convivialité 
seront réfléchis pour les villages et les hameaux. Enfin, le Département poursuivra les 
travaux du contournement de la commune tant attendu par les Nortais.

Le défi environnemental et climatique passera par l’achèvement des travaux de la 
station d’épuration et la reconquête de la qualité de l’eau. Le nouveau complexe sportif 
sur le site du lycée sera producteur d’énergie. Aussi, un programme de replantation 
volontariste sera inscrit au budget 2019 et le PLUI permettra de mieux protéger nos 
haies sur Nort-sur-Erdre.

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes 
aux lettres lundi 11 mars. Les articles et photos 
doivent être adressés avant mercredi 6 février à 
communication@nort-sur-erdre.fr. La parution de 
cette information reste à l’appréciation du directeur 
de la publication.

Mairie de Nort-sur-Erdre // 30 rue Aristide Briand
02 51 12 00 70 // accueil@nort-sur-erdre.fr

Grand débat NAtioNAL

Les questions qu’Emmanuel Macron posent 
aux Français dans sa lettre ouverte sont mises 
à disposition des Nortais à l’accueil de la mairie 
ainsi que sur le site internet depuis le 25 janvier 
et jusqu’au 15 février.

Une synthèse des réponses sera rendue publique 
et il sera possible d’y apporter des rectifications 
avant que la mairie ne se charge de la transmettre 
au Président de la République.

https://granddebat.fr/
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viLLeS & shoppinG

les routes DéPARteMeNtALeS

Les conditions météorologiques rendent 
parfois les conditions de conduite difficiles 

en hiver. Pour faire face à ces événements, le 
Département a mis en place un dispositif de 
viabilité hivernale actif jusqu’au 4 mars.

Les ConseILs De séCuRITé
Ce service n’est pas une assurance tous 
risques au regard des difficultés de circulation 
rencontrées l’hiver. Aussi, il vous appartient 
d’adapter votre conduite aux conditions de 
circulation et de redoubler de vigilance. Le cas 
échéant, vous pouvez modifier votre trajet 
habituel voire reporter votre déplacement.

En temps réel, les services du Département 
informent des conditions de circulation sur : 
inforoutes.loire-atlantique.fr. Une carte dyna-
mique permet de connaître les événements 
et les chantiers sur le réseau départemental.

Le Département a mis en place 
un dispositif de veille des routes 
départementales pendant la période 
hivernale.

activités
éCoNoMiqueS

Le petit Chantilly
Karinn et Yoan Judic redonnent au 
territoire et à tous l’opportunité 
de se mettre en selle, à cheval ou à 
poney. Cours, stages, promenades, 
interventions dans les collectivités, ce 
centre équestre est un lieu d’échange 
et de partage avec les chevaux.
L’Ecrin - route de Casson
lepetitchantilly@gmail.com

Instants sérénité
Christine Raimbaud vous accueille du 
lundi au dimanche, dans sa boutique 
aux produits originaux. Elle propose 
la vente des produits de bien-
être, des prestations de coaching 
d’accompagnement individuel ou en 
groupe. 
1 rue François Dupas
02 72 65 97 65 - 06 18 00 21 60
boutique.nort@instantsserenite.fr 

Psychologue - Psychanalyste
Psychologue depuis plus de 20 ans, 
Denis Guitton prend en charge aussi 
bien les enfants (y compris les bébés) 
et leurs parents, que les adolescents 
ou les adultes. Il reçoit au 47 rue 
Saint-Georges.
06 16 83 76 76
denis.guitton@gmail.com

MiSSioN locale

La Mission Locale Nord Atlantique 
accompagne des jeunes entre 16 et 
25 ans sortis du système scolaire à 
la recherche d’emplois, d’orientation, 
de formation. À Nort-sur-Erdre, un 
accueil sur rendez-vous est proposé. 
Myriam Aranud, conseillère en 
insertion professionnelle, répond aux 
besoins personnalisés de chacun.

Maison de l’Emploi et de la Formation
02 40 72 15 40
nort@missionlocale-nordatlantique.
com
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queLques ChIffRes

-  8 stations météo internes au 
Département

-  13 patrouilleurs qui peuvent mobiliser 
les équipes d’intervention en fonction 
des éléments recueillis sur le terrain

-  27 équipes disposant du matériel 
nécessaire au salage des routes

-  31 centres de stockage de sel (de 20 à 
50 tonnes entreposées par centre)

Lancée en novembre 2017, la vitrine 
numérique Villes & Shopping regroupe 

aujourd’hui 24 professionnels adhérents. 
Après plus d’un an de fonctionnement, le 
bilan est positif avec la mise en ligne de 
plus 500 produits par les commerçants 
et artisans nortais, permettant une 
actualisation régulière du site et un meilleur 
référencement. En 2018, 57 000 pages ont 
ainsi pu être consultées.

Au PLus PRès Des CLIenTs
Ce site offre aux commerçants et artisans 
l’opportunité de renforcer leur visibilité sur 
internet et d’augmenter leur base de données.
Villes & Shopping s’adresse aussi bien aux 
commerçants qu’aux artisans. Les profession-
nels, qui souhaitent adhérer, bénéficient tou-
jours des conditions tarifaires préférentielles 
grâce au contrat de licence signé entre la 
commune et Villes & Shopping.

Pour les clients, le site présente les vitrines 
numériques des commerçants-artisans adhé-
rents, un espace d’actualités et un annuaire 
de l’ensemble des professionnels nortais. Vous 
pouvez également suivre l’actualité sur la 
page Facebook : V&S Nort-sur-Erdre.

https://villesetshopping.fr/nort-sur-erdre/

Premier bilan de la mise en ligne des vitrines numériques “Villes & Shopping”, 
soutenues par la municipalité.



Du conseil de classe à l’Assemblée 
Nationale, il n’y a qu’un pas, franchi par 

des délégués du collège Paul Doumer, dans le 
cadre de la formation des délégués, mercredi 
5 décembre.

LA mAjesTé De L’hémICyCLe
Lieu prestigieux et hautement symbolique, 
l’Assemblée Nationale renferme beaucoup 
de trésors et de beauté, dont l’hémicycle, la 
bibliothèque et la salle des quatre colonnes. 
Sarah El Haïry, Députée de la circonscription, 
a offert aux élèves le privilège d’être présente 
durant toute la visite et de répondre à leurs 
questions.

Les élèves ont également profité de ce 
déplacement pour travailler sur d’autres 
formes d’engagement, notamment au sein de 
la Fondation Good Planet. Cette fondation, 
créée par le photographe et réalisateur Yann 
Arthus-Bertrand, a pour mission de “placer 
l’écologie au cœur des consciences et de 
susciter l’envie d’agir concrètement pour la 
terre et ses habitants”.

visite de L’ASSeMbLée NAtioNALe
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suivi De CHANtieR

Passerelle
Depuis le début du mois de janvier, la 
passerelle qui longe la route d’Héric 
est ouverte aux piétons et cyclistes 
pour permettre d’accéder à Cap Nort. 
Des barrières encadreront ses abords 
en attendant la finalisation de cette 
liaison douce prévue en 2020.

futur lycée public
Une deuxième grue a été installée sur 
ce chantier. Celle-ci vise à permettre 
la construction des équipements 
annexes à la charge de la commune : 
gare routière pour les cars scolaires et 
équipements sportifs.

Programme immobilier
Dans le cadre du programme 
immobilier du quai Saint-Georges 
commercialisé par la société 
Marignan, la commune s’est chargée 
du désamiantage et de la démolition 
d’entrepôts de stockage implantés 
sur le terrain.

éCoLe MAteRNeLLe du marais

Pour inscrire votre enfant à l’école du 
Marais (enfants non scolarisés et nés en 

2016, 2015 ou 2014), vous devez :
-  effectuer une préinscription au service 

scolaire de la mairie sur présentation 
du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile

-  prendre rendez-vous avant le 10 mai avec 
la directrice Anne Léon au 02 40 72 23 02 
ou par mail ce.0440730e@ac-nantes.fr

Lors du rendez-vous, vous devrez vous munir 
du livret de famille, du carnet de santé de 
l’enfant (vaccinations) et du certificat de 

radiation si votre enfant est actuellement 
scolarisé dans une autre école.

PRé-PeTITe seCTIon
Les enfants nés en 2017 (de janvier à avril) 
seront inscrits à la mairie sur liste d’attente et 
accueillis en Pré-Petite Section dans la limite 
des places disponibles. Cette inscription doit 
impérativement être faite en mairie avant 
mi-mai.

Les Portes Ouvertes auront lieu vendredi 15 
mars de 18h à 20h.

La rentrée 2019-2020 se prépare et les inscriptions à l’école maternelle du 
Marais doivent être effectuées avant le 31 mai.
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Les notions traditionnelles de plan et de 
planification urbaine sont progressivement 

remplacées par celle de projet urbain. Cette 
approche consiste à définir et mettre en œuvre 
des mesures d’aménagement sur un territoire 
défini en partenariat avec les partenaires 
concernés tout en intégrant également les 
différentes échelles territoriales.

La commune de Nort-sur-Erdre a engagé 
une réflexion sur les aménagements et les 
secteurs potentiels de renouvellement urbain 
du centre-ville, sous forme d’une étude 
urbaine menée par une équipe d’architectes, 
urbanistes et paysagistes. Cette étude 
est le fruit d’un long travail mené avec la 
commission Urbanisme.

une synThèse RenDue PubLIque
La synthèse de cette étude a été présentée en 
Conseil Municipal puis en réunion publique 
lundi 12 novembre. Cette étude permet de 
disposer d’éléments de réflexion qui aideront 
à bâtir Nort-sur-Erdre en accompagnant 
les aménageurs, de consolider sa stratégie 
de développement et de se doter d’un plan 
guide à l’échelle du cœur de ville. Celui-ci 
sera repris dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal en cours d’élaboration.

Il a tout d’abord été effectué un diagnostic 
du territoire, qui a mis en évidence que 
l’agglomération de Nort-sur-Erdre possédait 
une armature forte de liaisons douces 
dont certaines doivent tout de même être 
confortées, une polarité urbaine bien affirmée 
autour de l’église, de la mairie et de la place 
du Champ de Foire et enfin l’existence de 
nombreuses places de stationnement dans 
un rayon de 500 mètres autour de la mairie 
- 1 329 places ont été comptabilisées.

Des PRATIques nouveLLes
Dans le cadre de cette étude, des orientations 
d’aménagement ont ensuite été définies, 
déterminant la vocation dominante des 
espaces (logements, équipements, activités...), 
les accès et besoins en stationnement du site 
ainsi que des orientations environnementales 
et paysagères.

Ces orientations d’aménagement devront 
être reprises pour les futurs projets dans les 
secteurs étudiés, qui sont : l’Hôtel de Ville, la 
place du Champ de Foire, l’espace Charles de 
Gaulle, le port, le quai Saint-Georges, la rue du 
Maquis de Saffré, les Orionnais, le boulevard 
du Port Mulon, la route d’Issé et la gare.

Conjuguer 
activité urbaine 

et environnement 
en promouvant un 

développement 
durable et affirmer 

les particularités 
géographiques de la 

commune sont les 
grandes orientations 

inscrites au projet 
urbain.

Quel est le projet urbain ?

Pierrick Guégan
Conseiller délégué 

aux mobilités

Guy David
1er adjoint en charge 

de l’urbanisme et 
du développement 

économique
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un ACComPAgnemenT
TeRRIToRIAL

Toutes les communes

Ces études urbaines ont été finan-
cées par la Communauté de Commu-
nes dans le cadre de sa compétence 
d’aménagement. Le projet urbain est 
donc à la fois un processus concerté 
et un projet de territoire.

forma 6

Le cabinet Forma 6 est une agence 
d’architecte, d’urbanisme et de pay-
sage, spécialisée dans les infrastruc-
tures publiques ou collectives. Elle 
accompagne les collectivités dans la 
définition de leur projet urbain d’amé-
nagement.

Par le passé, la commune a travaillé 
avec ce cabinet dans le cadre de la pré-
étude d’aménagement pour le lycée 
public ainsi que sur le secteur du quai 
Saint-Georges dans la perspective du 
programme immobilier Marignan.

CIRCuLATIons DouCes

établir un réseau cohérent et attractif
Le programme des liaisons douces a été 
ambitieux en 2018, il se poursuivra en 2019. 
La commune travaille à créer un réseau 
significatif permettant aux riverains des 
villages et hameaux de rejoindre facilement 
le cœur de ville.

Ce schéma de liaisons douces est structuré 
en cohérence avec le projet urbain et vise à 
offrir aux Nortais une alternative en matière 
de liaisons piétonnières ou cyclistes. Dans 
le cadre du PLUi, des emplacements ont été 
réservés pour favoriser l’aménagement de 
ces infrastructures.

Les projets qui seront engagés en 2019 :
-  réalisation d’une liaison douce entre la 

gare et le futur lycée via La Garenne
-  création d’une liaison douce au sud du 

futur lycée pour rejoindre le stade Joseph 
Nauleau

-  aménagement pour conforter la 
circulation entre le lotissement de La 
Guénardière et le quai Saint-Georges

-  création d’une nouvelle traversée de 
l’Erdre pour relier les deux rives entre le 
quai Saint-Georges et le bassin

-  création de la liaison intercommunale 
Nort-Casson via le village du Plessis Pas 
Brunet, au départ de la rue des Frênes

AffIRmeR un éLARgIssemenT Du CœuR De vILLe

Comme l’étude urbaine a pu le mettre en avant, la commune est structurée 
géographiquement autour de deux vallées : la vallée de l’Erdre et la vallée du Riot.

Dans ce cadre, il convient de :
-  conforter la rue de la Paix et la rue Aristide Briand comme axe commerçant fort
-  valoriser la route d’Héric comme un axe structurant fort, support d’une intensification 

des fonctions urbaines (équipements, commerces, logements, tertiaire...)
-  offrir un élargissement du cœur de ville pour affirmer une intensité urbaine : gare, 

mairie, Champ de Foire, espace Charles de Gaulle, place de l’église, espace commercial, 
secteur du port

-  mettre en lien les secteurs Est et Ouest de la commune pour structurer les quartiers
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ACCueiL des miGrants

MéCéNAt

Depuis le mois d’octobre, l’École de 
Musique Intercommunale bénéficie 
de la Reconnaissance d’Intérêt 
Général ce qui permet aux particuliers 
ou entreprises de devenir mécènes 
de l’association et de soutenir le 
rayonnement des pratiques musicales. 
Les formes de soutien sont variées : 
don d’argent, acquisition de 
matériel, don en nature pour les 
buvettes ou financement d’outils de 
communication.

www.ecoledemusique-emi.com

CANoë : trophée

Le CKNAC et le club d’Ancenis 
s’associent pour organiser la 5ème 
manche du trophée Thérèse Hamelin 
qui aura lieu samedi 9 mars de 10h à 
18h. Cette compétition regroupe tous 
les kayakistes de 8 à 16 ans, licenciés 
des clubs de Loire-Atlantique. Le 
challenge, représentant toutes les 
variantes de la pratique du canoë, 
se composera de différents ateliers 
autour du plan d’eau.

cknac@laposte.net

Festival PoLygLotte

La soirée d’ouverture aura lieu à Cap Nort, 
vendredi 8 mars à 20h30 et présentera 

un concert donné par la chorale Gospel “Les 
chants de coton”. Il est fortement conseillé de 
réserver.

en ChAnson
Les cinémas du territoire présenteront des 
films en Version Originale en anglais, espagnol, 
italien : ouverture sur l’Afrique avec Benda 
Bilili au Paradiso ; et si vous aimez chanter, 
projection façon karaoké de “Mama Mia” au 
Gen’éric.

nouveAuTé
Une séance en matinée est proposée aux 
enfants au Paradiso avec la projection de “Le 
garçon et le monde”. Cette projection sera 
suivie d’un atelier de création d’instruments 
de musique.

Programmation :
www.centre-polyglotte.eu

Contact : 02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu

Si le fait est relativement nouveau à Nort-sur-Erdre, il n’en est pas moins réel : des 
migrants et réfugiés sont présents sur la commune et à proximité. Certains sont pris 

en charge provisoirement par des familles (association Welcome), d’autres sont hébergés 
dans un gîte en attente de régularisation et plusieurs familles - de Syriens en particulier - 
sont arrivées sur la commune.

un TRAvAIL en RéseAu
L’association Malice, en lien avec d’autres acteurs de terrain (Welcome, Toit et Partage, 
Not’Maison) mais aussi avec le Centre Communal d’Action Sociale, cherche des réponses 
adaptées pour faciliter l’accueil et l’intégration de ces personnes en situation d’urgence et 
parfois en grande détresse.

Une réunion publique est organisée, avec le témoignage de Bernard Arru, responsable Emmaüs 
et initiateur de l’association “100 pour 1 en bocage”, qui montre comment une mobilisation 
locale peut permettre d’accueillir dignement les réfugiés sur nos territoires et comment on 
peut former une formidable chaîne de solidarité en y mettant chacun un peu du sien.

Vendredi 22 février à 20h30, salle des Loisirs
malice.nort.sur.erdre@gmail.com

La 16ème édition du festival Polyglotte 
se tiendra du 8 au 23 mars à Nort-
sur-Erdre et Héric sur le thème de la 
musique.
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pâte PAiNtiNg

Au sein de l’Académie Artistique 
Nortaise, Audrey Mouchet propose 
de découvrir le pâte painting : une 
nouvelle façon de peindre à la pâte 
à modeler.
Un stage pour enfants, adolescents et 
adultes est organisé mardi 12 février 
de 14h30 à 17h : réalisation d’un 
tableau avec pour outils vos doigts 
et un petit couteau pour un résultat 
plein d’effets - 20 €. 

Une réunion publique est organisée par l’association Malice pour réfléchir 
ensemble et offrir un accueil digne aux migrants et réfugiés.
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escalade et 
HANDiCAP

Mercredi 31 octobre à la salle des 
Orionnais, six enfants de 7 à 11 ans 

porteurs d’infirmité motrice et cérébrale 
de type hémiplégie ou syndrome extra-
pyramidal, ont pu s’essayer à l’escalade lors 
d’une session grimpe spécifique de 2h.

Des enCADRAnTs foRmés
Les enfants étaient accompagnés par un 
ergothérapeute, une kinésithérapeute et une 
psychologue et la session était encadrée par 
six membres diplômés du club ayant suivi une 
formation kiné-escalade et handicap.

La séance a débuté par un échauffement 
puis ensuite par une initiation au matériel 
- baudrier, descendeur, corde - pour prendre 
contact avec le mur et les prises.

Un après-midi riche en sensations pour tout le 
monde, car l’escalade mobilise des aptitudes 
physiques et mentales tant chez le grimpeur 
que l’assureur : communication entre le 
binôme, appréhension de la verticalité, 
coordination œil-main, équilibre... Personne 
n’a vu le temps passer et le goûter de fin était 
le bienvenu !

bAL déGuisé

Organisé par le Groupe Celtique, les 
enfants sont invités à venir en famille 
au bal déguisé qui leur est réservé : 
dimanche 10 mars à la salle des Loisirs 
de 15h à 17h. Goûters et boissons sur 
place. Tarif 3 € pour les petits comme 
les grands.

Groupe D’eNtRAiDe

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
est un espace d’accueil et d’amitié 
où des personnes en souffrance 
psychique et/ou isolées socialement 
viennent pour se retrouver, s’entraider, 
organiser des activités. Nouveauté : le 
GEM ouvre les portes du local situé 
34 rue du Général Leclerc, lundi et 
mercredi de 13h30 à 17h, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h.

09 52 63 44 94
www.gemlepacifique.wordpress.com

Le NAC Escalade, en partenariat avec le 
SESSAD APF France Handicap de Nort-
sur-Erdre, a organisé une initiation 
spécifique destinée aux enfants.

RAiD’imension

Les trois jeunes filles ont décidé de parti-
ciper à la 6ème édition d’Europ’Raid. Elles 

seront sur la ligne de départ samedi 27 juillet 
à la Roche-sur-Yon, comme plus de 300 
autres équipages. Avec leur 205, elles vont 
arpenter les routes en parcourant 10 000 km 
et en traversant 20 pays d’Europe.

un RAID humAnITAIRe
Ce défi n’est pas qu’un parcours automobile, 
c’est aussi un raid humanitaire : distribuer 
près de 70 kg de fournitures scolaires dans 
les pays défavorisés d’Europe de l’Est, Bosnie-
Herzégovine, Albanie, Bulgarie et Roumanie. 
Humanitaire également car elles iront à la 
rencontre d’enfants dans le besoin et décou-
vriront les cultures de chaque pays. 

souTenIR LeuR PRojeT
Pour réussir leur projet, elles organisent des 
actions telles que la vente de bracelets, de vin 
(en partenariat avec le château de Briacé), 
une collecte de papiers usagés (journaux, 
magazines, livres...) et recherchent également 
des partenaires pour soutenir.
Des évènements sont à venir : vente de crêpes 
au V&B vendredi 1er février et loto à la salle 
municipale aux Touches jeudi 30 mai. Vous 
pouvez les suivre sur Facebook et Instagram.

raidimension.2019@gmail.com

Emilie, Louise et Justine sont trois étudiantes nortaises. Elles ont créé 
l’association Raid’imension afin de participer à l’Europ’raid 2019. AbLette nortaise

La pêche aux leurres est de nouveau 
possible à la passerelle du Super U et 
à celle du plan d’eau. Il faut pour cela 
disposer d’une carte de pêche. Elles 
sont en vente au Domi’s bar et à l’Of-
fice de Tourisme toute l’année, ainsi 
qu’à partir de mars au camping Port 
Mulon. Vous pouvez également vous 
la procurer sur le site de la Fédération 
de pêche 44 en cliquant sur l’Ablette 
Nortaise.
L’association tiendra son assemblée 
générale vendredi 8 février à 19h30, 
salle de l’Erdre.
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seniors et CoNNeCtéS !
La pratique des nouvelles technologies n’est pas innée notamment pour les 
générations plus anciennes. Des ateliers sont organisés à Nort-sur-Erdre.

boNNeS pratiQues

Nous avons toutes et tous un talent, 
un savoir, une bonne pratique pour 

améliorer notre vie quotidienne en faveur du 
développement durable, mais nous oublions 
trop souvent de les partager.

éChAngeons nos AsTuCes
Vous êtes incollable sur le compost ? Vous 
fabriquez vos produits ménagers ? Vous êtes 
un adepte du zéro déchet ou du jardinage 
au naturel ? Partagez vos astuces avec vos 
voisins de quartier, vos collègues de bureau 
lors d’un “Rendez-vous chez l’habitant” !

muLTIPLIeR Les RenConTRes
Comment ça marche ? Faites part à la 
Communauté de Communes de votre envie. 
Les services vous aideront à organiser votre 
rendez-vous, par exemple en réalisant des 
flyers ou en vous prêtant une salle si vous ne 
pouvez ou ne souhaitez pas le faire à votre 
domicile.

Ces rendez-vous sont l’occasion d’échanger, 
de faire connaître, d’apprendre de manière 
conviviale. Les premiers rendez-vous ont 
rencontré un vif succès et nous souhaitons 
multiplier le nombre de rencontres cette 
année, aussi faites-vous connaître, vous avez 
forcément quelque chose à nous apprendre !

Renseignements au 02 28 02 01 45

Le développement durable passe également par le partage de bonnes pratiques 
et c’est encore mieux de le faire proche de chez soi.

CovoituRAge

La Communauté de Communes 
Erdre & Gesvres vient d’adhérer à la 
plateforme web de covoiturage Ouest 
Go. Celle-ci met en relation chauffeurs 
et passagers. Elle est gratuite pour les 
usagers et 100% local.

www.ouestgo.fr

Il y a les millennials, ils sont nés et ont grandi 
avec internet, les nouvelles technologies 

d’information. Et il y a tous les autres... 
ceux qui ont dû apprendre un nouveau 
langage, apprivoiser les tablettes et autres 
applications.

PAR PeTIT gRouPe
Pour les plus de 60 ans, la fracture numérique 
est encore plus grande, mais il n’est jamais 

trop tard pour apprendre... Le CLIC met en 
place des ateliers numériques pour les séniors 
et ce, quel que soit votre régime de protection 
sociale.

Par petit groupe, vous vous familiarisez avec 
la tablette et l’usage d’Internet. En 10 séances 
de 2 heures, vous apprendrez à naviguer 
et faire une recherche sur le net, créer une 
adresse email, envoyer un courrier, utiliser 
Skype, acheter en ligne...

En quelques 20 heures, ces ateliers vous 
permettront d’être autonome avec votre 
tablette, bref, vous aussi vous serez connectés. 
Ces ateliers auront lieu à Nort-sur-Erdre à 
compter de ce mois de février. Ils sont pris 
en charge par l’ASEPT et la Communauté de 
Communes.

Inscriptions auprès CLIC au 02 28 02 25 45

le RADoN

Suite à la réunion d’information sur 
le Radon qui a eu lieu au mois de 
novembre et à laquelle vous avez été 
nombreux à participer, la Commu-
nauté de Communes organise des 
réunions qui visent à restituer les 
résultats des tests effectués auprès 
de personnes volontaires et dont les 
habitations répondaient aux critères.

Des informations complémentaires 
seront également transmises pour 
savoir comment lutter efficacement 
contre le Radon, ce gaz radioactif 
d’origine naturelle.

Cette réunion sera animée par 
l’UFC que choisir, l’ARS et la sûreté 
nucléaire.

Lundi 4 mars à 19h
salle des Loisirs
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nAIssAnCes
-  Méline PAULAY
-  Lucas LULLIEN
-  Eithan LE MOËL
-  Henri BALLEREAU
-  Jeanne PASQUIER
-  Tom HÉDREUL
-  Léo FASSE

DéCès
-  Chantal DAVID, 69 ans
-  Marcel BLAIS, 70 ans
-  Maria BILLAUD, 92 ans
-  Jean TESSIER, 78 ans
-  Alain GUYOT, 61 ans
-  Guy HERBERT, 84 ans
-  Marie GUILLARD, 82 ans

-  Capucine MOREAU, 6 ans
-  Robert MAILLET, 76 ans
-  Madeleine JAUNAY, 97 ans
-  Jean-Paul OUAIRY, 71 ans
-  Marcelle TIGÉ, 87 ans
-  Louis GERGAUD, 94 ans
-  Jeannette GUÉRIN, 82 ans

NoRt à venir
Membres de l’opposition

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter 
une belle et joyeuse année 2019, qu’elle 
vous apporte à vous et vos proches, santé 
et réussite dans vos projets personnels et 
professionnels.
En ce début d’année, nous avons le plaisir de 
constater que les articles que nous fournissons 
à la mairie (quand même un mois avant la 
parution du Nort Infos), ne sont pas vains 
et sont lus avec intérêt par la “commission 
communication” du bureau municipal puisque 
des réponses y sont apportées de manière 
simultanée. Ainsi notre parole de l’opposition 
publiée en dernière page du bulletin de 
décembre obtient réponse dans l’éditorial 
du même bulletin ! Cela nous rassure donc 
dans notre rôle ! Nous continuerons alors à 

soulever les sujets qui vous tiennent à cœur 
et que nous défendons.
Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons par exemple soulevé la question de 
l’éventuelle fermeture du guichet SNCF à 
Nort-sur-Erdre. Cette question nous l’avons 
posée car nous entendons l’inquiétude de 
la population à ce sujet. M. le Maire, nous 
a proposé d’intégrer un point au prochain 
conseil municipal afin de débattre de ce sujet 
et rechercher des solutions. Nous apprécions 
cette ouverture n’oubliant pas toutefois 
qu’une année électorale se prépare !
Au moment où cet article paraîtra, la 
cérémonie des vœux aura également eu lieu. 
Nous resterons vigilants aux annonces, car il 
ne s’agit pas d’énumérer les projets mis en 

place sur notre commune et qui sont portés 
par la région, la communauté de communes 
ou encore le département. La commune doit 
également réfléchir à sa propre vision de 
l’avenir, de son développement à long terme. 
M. le Maire parle souvent de développement 
économique mais peu de commissions ont 
été déployées depuis le début de ce mandat.

Retrouvez nous sur :
http://nortavenir.eklablog.com/
Nort À Venir | Facebook
Permanence : tous les 1ers samedi du mois

Delphine GUERIN, Denys BOQUIEN,
Myriam POUPART, Isabelle cALENDREAU, 

Marie-Noëlle PATERNOSTER, Bruno SARLET

construire ensemble NoRt
Membres de la majorité

Les quesTIons que vous vous Posez
Les quesTIons que vous nous Posez
Le tourisme pour renforcer nos 
particularités
Le tourisme est l’occasion d’affirmer nos 
particularités. Nort-sur-Erdre continue en ce 
sens dès mars 2019 avec la mise en œuvre 
du premier chantier à proximité du port qui 
s’achèvera en fin d’année.
Les Jeudis du Port, qui connaîtront leur 
quatrième édition, ainsi que le Festival de 
Jazz et de Belle Plaisance Les Rendez-Vous de 
l’Erdre valorisent à la fois le port et les espaces 
environnants. Ce sont des évènements qui 
captent toute l’attention des professionnels 
de ce secteur, qui enthousiasment les Nortais 

et font l’attraction de très nombreux touristes 
pendant la période estivale. La prévision des 
travaux n’entamera en rien ces moments 
attendus : Jeudis du port et Rendez-Vous de 
l’Erdre seront confortés en 2019.
En lien avec le dynamisme de notre centre-
bourg, les maisons éclusières sur le canal 
de Nantes à Brest constituent un réseau de 
proximité et font preuve d’un réel attrait et 
regain d’intérêt par et pour les Nortais. Avec 
notre service culture, animation, tourisme et 
notre participation active au pays d’accueil 
Erdre Canal Forêt, nous initions et soutenons 
pleinement ce tourisme durable et intégré qui 
va si bien à Nort-sur-Erdre.

Yves DAUVÉ, Delphine FOUcHARD,
Guy DAVID, Françoise PROVOST,

Sylvain LEFEUVRE, Aïcha METLAINE,
Didier LERAT, Lydie GUÉRON, cédric HOLLIER-

LAROUSSE, Nathalie HERBRETEAU, Michel 
BROcHU, Bertrand HIBERT, Anne SAVARY, 

Pierrick GUÉGAN, charlotte cOURTOIS, 
Laurent ODIN, Reine YESSO EBEMBE, Thierry 

PÉPIN, Stéphanie TRÉLOHAN, Emilien 
VARENNE, carlos McERLAIN, Nathalie 

cALVO, Frédéric cOURTOIS
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aGenda
7 févRIeR À 14h30
Thé dansant - orchestre silvere burlot
Cap nort - Section Danse des retraités

8 > 24 févRIeR
Tournoi de tennis - salle de La sangle
NAC Tennis

9 févRIeR À 14h
Concours de belote - salle des Loisirs
Club Nortais de l’Amitié

9 févRIeR À 20h
Repas dansant - Cap nort
ADAPEI

10 févRIeR eT 3 mARs À 10h
Atelier motricité “Les Petits Pieds” - Dojo
Entreparent’aise

14 févRIeR À 16h30
Don du sang
Salle du Mont Juillet - Les Touches

18, 19 eT 20 févRIeR À 9h eT 10h30
stage Kid’s club Anglais
Polyglotte

24 févRIeR À 12h
Loto - Cap nort
NAC Tennis de table

24 févRIeR - jouRnée
épreuve de la coupe départementale
salle des orionnais - NAC Escalade

2 mARs À 20h30
Concours de belote - salle des Loisirs
NAC LT Basket

5 mARs À 14h30
Conférence “La musicothérapie et ses 
applications” - Cap nort
Université Permanente

7 mARs À 14h30
Thé dansant - orchestre Didier gilbert et Irma
Cap nort - Section Danse des retraités

8 mARs 16h45 À 19h30
Portes ouvertes
Collège Paul Doumer 

9 mARs À 20h30
Repas dansant - Cap nort
NAC Football

Les mIséRAbLes - Dès 10 Ans
meRCReDI 27 févRIeR 20h30
La compagnie Karyatides a transposé 
avec génie l’œuvre de Victor Hugo 
en théâtre d’objets, tout en gardant 
sa portée politique, sociale et 
philosophique ; une réécriture vive de 
ce grand classique.

CAmARADes - Dès 15 Ans
venDReDI 1eR mARs 20h30
La compagnie nantaise de théâtre Les 
Maladroits présente le second volet de 
sa trilogie sur l’engagement, l’utopie, 
l’amitié. Après Frères sur la guerre 
d’Espagne, les quatre camarades 
traversent mai 68 et les années 70.

SAiSoN culturelle 

12 sorties

Mis en scène, chorégraphié 
et interprété par Hélène et 

Blandine Massard de la compagnie 
100 Trucs Ni Muche, le spectacle a été 
créé lors d’une résidence au sein du 
RAM de Chauvigny (35). 
L’idée leur est venue en observant 
comment les enfants interagissaient 
avec le carton. La mise en scène se 
veut interactive avec le public, par 
une scène centrale avec des tapis au 
milieu de la pièce et de petits sièges 
en carton disposés autour.

Mercredi 20 et jeudi 21 mars
9h30 et 11h, salle Nord
Enfants de 18 mois à 3 ans
Gratuit 
Inscription à partir du lundi 4 mars
RAM au 02 51 12 65 21

zePhyR - Dès 10 Ans
venDReDI 15 mARs 20h30
Pour ses concerts avec Musique 
et Danse en Loire-Atlantique, le 
quartette nantais Colunia invite le 
joueur de sitar Thomas Jacquot : 
la promesse d’un concert de jazz 
énergique et de quelques belles joutes 
instrumentales.

ConCeRT-RenConTRe
La médiathèque Andrée-Chedid 
ouvre ses portes à Florian Chaigne 
et Emilie Chevillard pour un 
concert-rencontre autour des 
procédés de composition, les 
caractéristiques de la harpe 
chromatique et pour s’initier en 
famille aux konnakols, percussions 
vocales traditionnelles de l’Inde 
du Sud.

jeudi 7 mars à 19h
Gratuit sur réservation
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le carton
à L’HoNNeuR
Le Relais Assistantes Maternelles 
et la médiathèque Andrée-
Chedid proposent le spectacle 
“Ici Et Là”.

02 51 12 01 45
billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr


