nort
infos

bulletin municipal de nort-sur-erdre

N°177

SEPTEMBRE 2019

Saison
culturelle

2

dans le rétroviseur

Visites guidées / 2 et 21 mai
Sorties à La Rochelle et à l’Ile de Ré pour 86 adhérents
de l’association Loisirs Amitié Convivialité.

De nouveaux boxes / 10 juin
Inauguration à l’hippodrome de Beaumont de 50 boxes
destinés aux entraîneurs et propriétaires de chevaux les
jours de courses.

Fête de la Musique / 14 juin
La musique a investit le centre-ville avec des
propositions artistiques très diversifiées.

Fin de chantier / 13 juin
Livraison des travaux des rues des Genêts, des Acacias
et des Roses, modifiant le sens de circulation.

Clôture de saison / 15 juin
Le NAC handball a clôturé la saison dans la
bonne humeur avec une mention spéciale pour le
développement de la section hand adapté.

Station d’épuration / 22 juin
Inauguration et visites commentées des travaux
d’extension et de mise en conformité des infrastructures.
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Les Restos du Cœur / 20 juin
Pose de la première pierre du futur local construit zone
de La Sangle par la Communauté de Communes.

Délégation Irlandaise / 28 juin > 1er juillet
Une vingtaine d’habitants de Sixmilbridge sont
venus assister à La Nuit de l’Erdre. Espagnols et
Roumains viendront aux Rendez-vous.

éditorial
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rentrée culturelle

L

a saison estivale s’estompe. La Nuit de l’Erdre a confirmé son succès, Les Jeudis du
Port aux contours intimistes s’affirment comme le rendez-vous incontournable de
l’été et nous nous préparons à accueillir Les Rendez-Vous de l’Erdre où le jazz et la belle
plaisance illuminent le port.
Ouverture de saison
La prochaine saison culturelle va, une fois de plus, nous transporter dans un autre
univers, dans cette dimension de l’inspiration et du rêve. Abonné fidèle ou visiteur
curieux, nous serons très heureux de vous présenter cette nouvelle programmation,
vendredi 6 septembre.
Vous êtes nombreux à pousser les portes de Cap Nort chaque année. Votre confiance et
votre fidélité nous honorent et nous encouragent dans notre volonté de maintenir une
offre culturelle accessible à tous.
La culture éveille les consciences, élargit les horizons, tisse des liens ; si la relation des
spectateurs aux artistes est primordiale, la relation qu’elle établit entre nous est tout
aussi primordiale. Nous allons au spectacle tout autant pour ce qui nous est proposé
que pour rencontrer les autres.
Le public est pluriel. Rien ne nous destinait à voisiner avant le spectacle avec la
personne du 3ème rang, ni à applaudir en même temps que ces adolescents, à partager
le rire de cet habitué ou le regard ému de cette spectatrice de passage. Il n’y a pas de
profil ni d’âge pour faire l’expérience du sensible. Chacun y a le droit, chacun en a
intimement besoin.
La force du spectacle vivant
Le plus beau défi de la culture c’est que la relation aux œuvres se conjugue avec
l’expérience de l’altérité. Dans ce temps du virtuel, de la réalité augmentée et des
réseaux connectés, la force du spectacle vivant tient dans la fragilité de cette relation,
humaine, réelle.
Si l’attractivité de notre ville est bien fortement déterminée par les femmes et les
hommes qui y vivent, par ses paysages, par son patrimoine et par son dynamisme
économique, c’est aussi par la diversité et, n’ayons pas peur de le dire, par la grande
qualité de son offre culturelle, que notre ville, affiche non seulement sa vitalité et sa
créativité, mais aussi son originalité.
Bonne rentrée professionnelle, scolaire et culturelle.
Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre
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actualités

Nettoyage
de la nature
Une opération “nettoyage de la
nature” est organisée samedi 5
octobre de 9h à 11h30 par les services
Entretien-Propreté et Espaces Verts.
Cette matinée, ouverte à tous, vise
à nettoyer les chemins, accotements
et liaisons douces. Le nécessaire de
ramassage et de tri sera fourni.
Suite à la réunion d’information, vous
avez été nombreux à vous porter
volontaires. Si vous aussi souhaitez
participer à cette mobilisation
citoyenne, remplissez le formulaire
sur www.nort-sur-erdre.fr

Petite enfance : animations

E

n septembre, les animations reprennent
pour les tout-petits (0-3ans). Accompagnés
d’un adulte, les enfants peuvent venir
découvrir différents supports sensoriels.
Atelier d’éveil : à Casson pour jouer
autrement, ou dans les locaux du Relais Petite
Enfance pour de la motricité.

Pour ces animations, toutes les assistantes
maternelles ont reçu le planning.
Bébé livre : dans un espace aménagé de la
médiathèque, Marie accueille les tout-petits
lecteurs, 2 vendredis par mois, de 9h30 à 10h
et 11h à 11h30.
Pour ce trimestre : 4 et 18 octobre, 8 et 29
novembre, 6 et 20 décembre.
Animation musique : Anne musicienne
propose aux enfants du multi accueil et du
Relais Petite Enfance de venir jouer avec des
mélodies, sons, rythmes, percussions...
Lundis : 7 octobre, 18 et 25 novembre,
9 décembre
Jeudis : 10 octobre, 14 et 28 novembre,
12 décembre

À la Résidence Retraite du Bois Fleuri :
avec les personnes âgées, enfants et assistantes
maternelles, vont continuer de se rencontrer
autour d’un programme centré sur “faire avec
ses mains”. Le tout dans la bonne humeur et
le délice de partager un bon moment.

Les animations Bébé Livre et musique sont
aussi ouvertes aux parents.
Pour toutes ces activités, la participation
de chacun est soumise à une inscription au
02 51 12 65 21. À noter que les inscriptions
s’ouvrent mardi 3 septembre pour tout le
trimestre.

Rallye citoyen

Restaurant du port
Lundi 8 juillet fut posée la première pierre de ce futur restaurant dont
l’ouverture est prévue au printemps 2020.

D

ébut juillet a débuté sur le port le chantier
de construction d’un restaurant qui sera
tenu par M. et Mme Rabouin, traiteur rue
Aristide Briand. Il se compose d’un bar, d’une
salle de restauration dont une partie pourra
être privatisée ainsi qu’une terrasse sur
pilotis.
Au cours d’une réunion publique, les
architectes Hélène Houpert et Nathalie
Rouger qui les accompagnent sur ce projet,
ont présenté l’approche architecturale ainsi
que les ambiances intérieures du restaurant.
Renaturation des espaces
La commune a en charge l’aménagement des
espaces publics pour lequel Loire-Atlantique
Développement - SELA a été mandaté. La
configuration des lieux et la végétalisation
des espaces visent à créer une ambiance de
bord de cours d’eau.
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Ce rendez-vous réunit les classes de
6ème autour de plusieurs ateliers. Cette
édition a été interrompue en raison
de la tempête Miguel.
Un atelier portait sur le réemploi
afin de donner une seconde vie aux
objets. Seulement trois classes ont pu
y participer. Les services municipaux
Entretien-Propreté et Espaces Verts
ont terminé les réalisations. Cellesci sont exposées jusqu’à la fin du
mois d’août à proximité de la salle du
Conseil Municipal.

Ce projet a amené à repenser le stationnement
comme le sens de circulation de ce secteur
afin d’encourager les déplacements doux.
200 places de parking sont comptabilisées
dans un périmètre de 100 mètres : parking
des Orionnais et parking du Marais qui sera
renommé “parking du Port”.

actualités
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Lutte contre les
chenilles

Les Rendez-vous de l’Erdre
Symbole d’une fin d’été mais également rendez-vous incontournable de la
rentrée, ce festival célèbre l’alliance du jazz et de la Belle Plaisance. Rencontre
culturelle par excellence, c’est l’occasion de profiter de la mise à l’eau des
bateaux tout en partageant une soirée musicale sous le signe du jazz.
Little Boxon’g

Jeudi 29 août

15h30 : médiathèque hors les murs avec ateliers
animés sur le plan d’eau
16h : mise à l’eau des bateaux sur le plan d’eau
18h : avec un drôle d’accoutrement, découvrez Major
Ut pour un hommage facétieux au jazz
18h30 : présentation de la Belle Plaisance par Marc
Tourneux
19h : inauguration du festival et pot d’ouverture en
musique avec Major Ut
20h : Little Boxon’g - Ambiance rétro garantie :
look vintage pour ce trio de voix suaves féminines
accompagné d’un quartet énergique. Ces pin-ups vous redonnent le goût du swing...
21h15 : Major Ut (à nouveau !)
21H30 : illuminations du port
21h30 : création inédite de Bernard Lubat, musicien de jazz confirmé

Vendredi 30 août

L’organisme Polleniz organise une
campagne de lutte contre les chenilles
processionnaires du pin.
Pour demander l’intervention d’un
technicien sur votre propriété,
plus besoin de s’inscrire en mairie ;
il suffit de se connecter sur www.
polleniz.fr avant mardi 10 septembre.
L’intervention se fera à l’automne
entre septembre et janvier.
Cette campagne de lutte est
biologique, sans danger pour l’homme,
les animaux et l’environnement.
Polleniz au 02 40 36 83 03

Deux nouvelles rues
Lors du dernier Conseil Municipal,
deux nouvelles rues ont été créées.
La rue des Sabliers desservira
les logements actuellement en
construction à l’arrière du quai
Saint-Georges. Cette dénomination
fait référence aux activités passées
d’approvisionnement du port.
L ’impasse Julie-Victoire Daubié
desservira le futur lycée public.
Née en 1824 et décédée en
1874, Julie-Victoire Daubié est la
première femme française à avoir
obtenu son baccalauréat en 1861.

8h : concert au soleil levant avec
Vincent Peirani - Moment privilégié à
savourer sur le port
10h : départ de la flottille Belle
Plaisance
11h : La Poupinière - Concert de
BRASS-RIT, trio inspiré et virtuose
à l’aise dans tous les répertoires du
classique à l’electro-jazz
Vincent Peirani
Nort infos n° 177 - septembre 2019
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dossier

Saison culturelle
L’ouverture d’une
nouvelle saison est
toujours un moment
de découverte pour
le public comme pour
l’équipe culturelle qui
recueille les premières
impressions.

Aïcha Metlaine
Adjointe Culture
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U

n lancement de saison est toujours un
moment fort pour une ville. La saison
culturelle de l’espace culturel Cap Nort se
veut riche, variée, ouverte et à destination de
tous.
Une programmation
dans la continuité
Avec l’arrivée en octobre dernier de notre
nouvelle responsable du pôle Culture-Animations, nous nous sommes appliqués en effet
à élaborer une programmation qui soit dans
la continuité de ce qui a été fait jusqu’à lors
tout en apportant une touche nouvelle.
Ainsi, pour cette nouvelle saison 18 spectacles seront programmés dont 13 dans votre
espace culturel Cap Nort. 5 spectacles seront
proposés dans des salles partenaires : La cité
des congrès et le Grand T à Nantes, le théâtre
de verre à Châteaubriant, le théâtre Quartier
Libre Ancenis, l’espace culturel Paul Guimard
à Vallons de l’Erdre - avec un départ en bus
de Cap Nort. Ce bus est mis à disposition gratuitement pour les abonnés. L’occasion pour

les spectateurs d’échanger leurs impressions
dans la bonne humeur tout en respectant
l’environnement !
Un travail en partenariat
Du théâtre à la musique en passant par la
danse ou le cirque, les artistes invités useront
de leurs arts pour vous livrer leurs sources
d’inspiration, moteurs de créations uniques à
partager !
Ce travail, nous le menons avec de nombreux
partenaires tels que Musique et Danse en
Loire-Altantique, le Grand T, la Communauté
de Communes Erdre & Gesvres, les associations culturelles, les structures sociales et les
services municipaux et pour la première fois
un concert exceptionnel de clôture est programmé samedi 30 mai en partenariat avec
l’association organisatrice du festival de La
Nuit de l’Erdre. Une soirée qui promet d’être
festive et qu’il ne faudra pas manquer mais
c’est une surprise, le nom de l’artiste sera
dévoilé ultérieurement...

Crédit photo : Sylvain Gripoix
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Soirée de lancement
Présentation de la nouvelle saison
Vendredi 6 septembre à 19h
Caroline Dume, nouvelle directrice présentera les 18 spectacles de la saison.
Vidéo, descriptifs et anecdotes seront donnés en direct en présence d’une partie des artistes.
Cette soirée qui se veut conviviale se déroulera en 3 temps : présentation, spectacle “pode
ser” de la jeune chorégraphe originaire de Saint-Nazaire : Leïla Ka, échanges autour des
dégustations des plats préparés par les spectateurs sous forme d’auberge espagnole.

“Les Fouteurs
de Joie”
Spectacle
programmé
vendredi
11 octobre

Billetterie
Information et réservation
Ouverture exceptionnelle de
la billetterie : samedis 7 et 14
septembre de 9h30 à 12h
Permanence en mairie de 9h30 à
12h à partir du 10 septembre
À Cap Nort : 30 mn avant les
représentations
Par téléphone : 02 51 12 01 45
Par mail :
billetterie@capnort@nort-sur-erdre.fr
Programme complet :
www.nort-sur-erdre.fr
Rejoignez-nous sur facebook/Capnort

Dans sa valise...
...des créations régionales, mais aussi une
ouverture avec des spectacles de la région
lilloise, de Belgique.
Originaire de la région lilloise, la nouvelle
directrice a déniché pour vous des
spectacles qu’elle fait venir de sa région
d’origine : les Hauts de France mais aussi
de Belgique ainsi que sur des festivals tels
que Avignon ou “propulse” à Bruxelles mais
aussi des coups de cœur régionaux.

Spectacle “Les Burelains”
vendredi 20 décembre à 20h30

Retrouvez l’ensemble de la programmation
dans la nouvelle brochure distribuée avec
ce numéro.

Nort infos n° 177 - septembre 2019
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associations

Coup de main
L’association Les Bouchons d’Amour
recycle les bouchons plastiques des
bouteilles. Les sommes collectées
servent à financer du matériel pour les
personnes en situation de handicap.
Des bénévoles sont recherchés pour
participer au chargement d’un
camion, mercredi 25 septembre à
14h, au local, 11 rue François Dupas.
Se présenter sur place.

Université Permanente
Pour la 4ème année, l’antenne nortaise de l’Université Permanente propose 7
conférences d’octobre 2019 à avril 2020, le 1er mardi de chaque mois à 14h30
à Cap Nort.

A
C’comme
Pour la rentrée retrouvez les cours
de danse : “Hip-hop” avec Brice dès
17h le mercredi et “Contemporaine”
le jeudi à 19h30. Découvrez aussi
le professeur et les musiciens en
live de Cœur d’Afrique pour la
danse africaine le samedi dès 10h.
Nouveauté : une série de stages de
danse contemporaine sera proposée
tout au long de l’année.
c.comme.asso@gmail.com

Bourse aux
vêtements
La bourse aux vêtements automnehiver organisée par l’Association
des Parents d’élèves du Marais et de
La Sablonnaie aura lieu samedi 28
septembre à la salle des Loisirs de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30. Dépôts
uniquement sur pré-listes vendredi
27 septembre de 9h30 à 13h et de
15h à 18h30. Reprise des invendus
dimanche 29 septembre de 11h30 à
12h30.
contact@apenort.com
www.apenort.com
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u programme, une saison de conférences
aux thèmes variés :
Jules Verne et la mer - mardi 1er octobre
Quand il fallut enseigner les mathématiques
aux jeunes filles (1880-1960) - mardi 5
novembre
Jean Gorin, coiffeur à Nort-sur-Erdre,
disciple de Mondrian - mardi 3 décembre
La science, le XXIème siècle et ses peurs mardi 7 janvier
Vagabondages littéraires de Nantes à
l’estuaire de la Loire - mardi 4 février
La radioactivité : entre peur et espoir ?
Entre fantasmes et réalité ? - mardi 3 mars
Les Beatles, mythes, musique et réalités
(Au Cinéma Paradiso) - mardi 7 avril

La carte annuelle coûte 20 € et permet
d’assister à l’ensemble des conférences
proposées par les différentes antennes de
l’Université Permanente, ainsi que celles de
Nantes (hors cours et cycles particuliers). Il
est possible d’assister aux conférences sans
prendre sa carte, l’entrée est de 5 € par
conférence.
Inscription : antenne.up.nort@orange.fr ou
sur place avant les conférences.
Nouveauté
Un cours est donné par Joseph Michel sur
“La Chine : économie, culture et société”
avec 9 séances de 2h à partir du vendredi 8
novembre, pour 81 €.

Un anniversaire
Le NAC Randonnée Pédestre célèbre ses 40 ans et invite à chacun à s’initier à
la randonnée.

S

amedi 5 octobre, tous les anciens et
nouveaux adhérents sont invités à se
rencontrer et échanger leurs souvenirs à
la salle des Loisirs. Un apéritif y sera servi.
Chacun pourra apporter un plat salé ou sucré
pour constituer le buffet qui sera partagé
dans une ambiance conviviale et amicale.
Préparation d’une exposition
Pour animer ce moment n’hésitez pas à confier

aux membres du bureau vos photos souvenirs
qui seront exposées sur des panneaux. Pour
que les photos vous soient restituées, veillez à
renseigne votre identité au dos de la photo.
Pour faciliter l’organisation de cette rencontre,
il convient de s’inscrire préalablement auprès
de Maryannick Brumm au 06 64 27 38 77 ou
de Camille Leclerc au 06 28 30 90 03 avant
mardi 10 septembre.

associations
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NAC Aïkido
Venez découvrir l’aïkido au Dojo lors des portes ouvertes dimanche 1er septembre
de 10h à 12h.

L

Portes Ouvertes vendredi 13
septembre de 15h à 19h et samedi 14
septembre de 10 à 13h.
L’association donne des cours pour
adultes en anglais, espagnol, italien,
allemand, breton, russe et portugais.
Elle propose également des activités
en anglais pour les enfants à partir de
6 ans (Kids’club) et à partir du collège
(Juniors’club).

’Aïkido est un art martial japonais
accessible à toutes et tous, qui permet
d’acquérir une parfaite maîtrise et confiance
en soi en assurant un développement
harmonieux du corps et de l’esprit. Cet art
offre des techniques de défense, une pratique
des armes traditionnelles japonaises et exclut
toute idée de compétition.
Accessible à tous
Le NAC Aïkido vous invite à venir découvrir
cette pratique à l’occasion des portesouvertes, en spectateur si vous le souhaitez,
ou en tenue de sport pour monter sur le
tatami. Hommes ou femmes, enfants à partir
de 8 ans, débutants comme confirmés, le
club s’adapte à tous les niveaux et permet à
chacun de pratiquer selon son rythme, dans
la bonne humeur et la convivialité.

Polyglotte

02 40 72 12 71
contact@centre-polyglotte.eu
www.centre-polyglotte.eu
En semaine, deux cours sont proposés aux
enfants de 8 à 11 ans, et 12 à 15 ans et trois
cours sont dispensés aux adultes.
www.nac-aikido.fr

Forum des associations
Une soixantaine d’associations seront présentes à ce rendez-vous très attendu
des familles, samedi 31 août de 9h à 14h, salle Paul Doumer.

L

e forum des associations est l’événement
incontournable de la rentrée. Il donne
l’occasion de découvrir une activité de loisir
ou une discipline sportive, à laquelle vous
pourriez avoir envie de vous adonner.
Nort Associations organise ce forum pour
permettre aux Nortais de rencontrer les
acteurs du tissu associatif local et de s’inscrire
aux activités, mais aussi de se renseigner sur
les financements possibles des activités.

Une large représentativité
Seront présentes des associations sportives
(compétition ou loisir), des associations à
vocation culturelle (danse, musique, jumelage,
théâtre, histoire, activités créatives), mais
aussi des associations relatives à la solidarité,
au bien-être ou encore à l’aide à domicile.
Des animations seront également proposées
sur place !
Nort Associations au 02 40 29 53 76
nortasso@wanadoo.fr

Le GEM cherche
à s’agrandir
Depuis que le Groupe d’Entraide
Mutuelle
a
déménagé
dans
un nouveau local rue Général
Leclerc, l’association connaît une
augmentation de fréquentation.
Les adhérents se retrouvent donc
déjà à l’étroit et sont à la recherche
d’un endroit plus spacieux, avec des
espaces distincts. Si vous pensez à un
lieu, n’hésitez pas à les contacter au
09 52 63 44 94.

S’essayer aux activités
nautiques
Portes Ouvertes du CKNAC sur le plan
d’eau, samedi 31 août de 11h à 16h.
Venez découvrir les kayaks, canoës et
paddles. Pour participer, il faut avoir + de
8 ans, une tenue adaptée et savoir nager.
Inscription au Forum des associations.
cknac@laposte.net
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communauté de communes

Véloce : un nouveau service
Pour inciter à la pratique du vélo, la Communauté de Communes propose un
service de location de vélos à assistance électrique.

Festival
Le festival du Grandchamp’Bardement
s’installe du 13 au 15 septembre à
Grandchamp-des-Fontaines :
Vendredi 13 : trois concerts avec
“Debout sur le zinc”, “Cock Robin”
et “Anisette et les Glaçons”.
Samedi 14 et dimanche 15 : les
Arts de la Rue sont à l’honneur
avec pas moins de 26 compagnies
et plus de 35 représentations.
Ce beau week-end se terminera par
l’incontournable spectacle de feux et
lumières, suivi de deux concerts avec
“Red Cardell” et “Niglo Swing”.
Nouveauté : dimanche, matinée
spéciale pour les enfants avec des
activités et des animations réservées
aux 6-12 ans.
Billetterie en ligne :
www.grandchampbardement.fr
Billetterie sur place : 9 € (samedi dimanche) / 6 € (dimanche)
Gratuit pour les moins de 12 ans, les
personnes en situation de handicap
et leur accompagnateur.

Ateliers numériques
C’est reparti pour une seconde saison
à Nort-sur-Erdre ! Le CLIC remet en
place les ateliers numériques pour les
séniors.
L’objectif reste le même : en 10 séances,
apprenez à vous servir d’internet,
bien utiliser votre smartphone,
utiliser Skype, acheter en ligne... Vous
regrettez d’être un peu en marge du
langage numérique de vos enfants
et petits-enfants ? inscrivez-vous et
restez connectés.
Inscriptions au 02 28 02 25 45
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L

a Communauté de Communes a approuvé un Plan Global de déplacement en 2017 avec
l’objectif d’atteindre 3% de part modale vélo d’ici 2030.

Pour vos trajets quotidiens
Depuis le 19 août, une flotte de 80 vélos électriques est proposée à la location pour les actifs
du territoire. Ceux-ci peuvent tester ce mode de déplacement pendant 1 mois, 3 mois ou 1 an
pour les trajets quotidiens domicile-travail.
Des vélos spéciaux - vélo cargo, tricycle, vélos familiaux - sont également prévus en fonction
des demandes. Une tarification supplémentaire pourra être demandée.
Faciliter l’insertion
Des “Véloce” seront également en prêt dans les maisons de l’emploi pour les personnes en
insertion ou réinsertion, en lien avec le service emploi, la mission locale et les associations
intermédiaires du territoire.
Dès la rentrée, vous souhaitez tester, rouler et adopter ce nouveau mode de déplacement,
inscrivez-vous sur : https://veloce.locvelo.com/
Service “Véloce” au 02 28 02 22 33 - veloce@cceg.fr

Tarifs et entretien
Les tarifs de location :
36 € TTC pour 30 jours consécutifs
90 € TTC pour 90 jours consécutifs
288 € TTC pour 12 mois consécutifs
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par votre employeur à
hauteur de 50% de votre abonnement. À l’inscription, un justificatif
d’assurance responsabilité civile sera demandé.
La Communauté de Communes prend en charge les frais de maintenance des vélos assurée
par l’entreprise nantaise E-bike pour les trois premières années.
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Construire ensemble Nort
Membres de la majorité
Construire ensemble pour les
jeunes enfants et leur famille
Depuis le début de l’année, la municipalité et
plus particulièrement la commission petite
enfance ont conduit une réflexion pour
mieux accueillir, accompagner les familles et
les jeunes enfants. Cette réflexion va connaître une concrétisation à partir du mois de
septembre.
En effet, le réseau d’assistantes maternelles
investira les locaux de la maison de La Garenne.
Un espace sera aussi réservé à l’association
Entre Parent’aise qui accueille et réunisse les
familles de jeunes enfants. Cet aménagement
viendra renforcer notre pôle Petite Enfance en

complément du multi accueil qui occupe déjà
l’espace de La Garenne. Cette proximité nous
permettra de mieux accueillir les familles, de
renforcer les liens entre les professionnels
et les associations de ce domaine, enfin de
rompre l’isolement qui peut se produire avec
l’arrivée d’un enfant.
Ainsi nous pourrons mieux répondre aux
besoins de garde des familles, d’éveil et d’épanouissement des jeunes enfants et conduire
des actions de médiation et de prévention.
Cette évolution est un réel progrès pour notre
ville ; elle a d’ailleurs été reconnue par nos
partenaires tels que la CAF pour la qualité de
la démarche et des aménagements réalisés.

Yves DAUVÉ, Delphine FOUCHARD,
Guy DAVID, Françoise PROVOST,
Sylvain LEFEUVRE, Aïcha METLAINE,
Didier LERAT, Lydie GUÉRON, Cédric HOLLIERLAROUSSE, 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

L ’offre culturelle est certes diversifiée mais
les abonnements CAP NORT sont en sérieuse
baisse. L’été 2018 a vu le départ du directeur et de son assistante et l’été 2019 un
nouveau départ. Ne doit-on pas réfléchir au
fonctionnement global ?
Le service communication (rappelons notre
démocratique éviction de la commission !)
enregistre dans le même temps le départ
d’une assistante ! alors on espère une large
réflexion notamment sur le bulletin comme
nous l’avons déjà proposé car impossible à
traiter par un seul agent.
Le bilan du conseil intergénérationnel interpelle tant la mobilisation est faible ; alors
on verse une subvention faute d’encourager
l’engagement bénévole.
Jardins urbains et autres projets émanant du

City Centre Doctor : que sont-ils devenus ?
L’innovation: a-t-on des projets pour développer une ville moderne qui s’adapte
aux développements numériques et à la
connectivité ?
Non, tout ne va pas bien. Concertation, égalité de traitement et projection dans le futur
doivent être des vecteurs essentiels pour
notre ville de demain.

Nort à Venir
Membres de l’opposition
Tout va bien !
Sur le fond :
On ne peut être que d’accord sur les projets
structurants et devenus obligatoires par le
développement du bassin de vie. Ces investissements importants sur notre commune sont
essentiels à l’équilibre du territoire et il est
bien naturel que les partenaires institutionnels en soient à l’origine ou accompagnent. Il
n’y pas de quoi triompher outre mesure.
Mais sur la forme (exemples) :
Si on peut se réjouir des investissements
sur la voirie, récemment dans le centre ces
travaux ont montré la nécessité évidente de
circulation alternative. Ce qui nous amène
à revenir sur l’urbanisation Saint-Georges :
Quid de la circulation et la sécurité avant le
contournement ?

NAISSANCES
- Inès VRIGNEAU
- Zélie CERCLIER
- Paulin DUTERTRE
- Timothé DUPONT
- Marcel ROUGER
- Margot BARREAU
- Arthur KERROS
- Roméo ARRU
- Marceau GABORIT
- Gaherys MARTINS CHANTEAU

- Clara MOULET
- Ethan BOURGAULT
RODRIGUES
- Tiago AOUSTIN
- Matthew BEAUREGARD
TERRIEN
- Théo PADIOLLEAU LALANDE
Mariages
- Guillaume ARBUSTI
et Iona BAUDET

- Emilie LE NOAY
et Marion JOUVE
- Jimmy PORTOLLEAU
et Isabelle PÉAU
- Mickaël LE DILY
et Christelle CHATEAU
- Gérard NORMAND
et Thi Lam PHAM
- Ludovic GASNIER
et Edwige CHAUVIN
- Julien LEFORT

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

et Mathilde GEFFRAY
- Xavier LARBALÉTRIER
et Valérie POHARDI
DéCèS
- Pierre CUELENAERE, 79 ans
- Marie BERGÉ, 58 ans
- Patrick GOUESNARD, 72 ans
- Gilles AOUIZERAT, 81 ans
- Emmanuel LEGAULT, 41 ans
- Marlène ARLOT, 61 ans
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sorties

Les Journées du Patrimoine

agenda

P

28 AOÛT À 19H
Concert Off des RDV de l’Erdre - Trio SelecT
Écluse de La Tindière

our la 36ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine qui
auront lieu samedi 21 et dimanche 22
septembre, (re)découvrez votre ville et
son patrimoine.

1er SEPTEMBRE - JOURNÉE
Vide grenier - Languin
Languin Mine de Rien

Exposition, randonnée aux flambeaux,
visites, ateliers et jeux, le programme
concocté en lien avec les associations
nortaises - NAC Rando, Honort et les
Amis de l’Orgue - est riche, diversifié,
ouvert à tous et gratuit.
Un programme multiple
20 septembre > 18 octobre
médiathèque Andrée-Chedid
Exposition “Le patrimoine d’hier
à aujourd’hui, entre histoire et
anecdotes : le pont Saint-Georges et
le presbytère”.
21 septembre à 14h - médiathèque
Initiation à Minecraft, jeu de
construction en ligne et atelier
d’écriture sur le patrimoine.
21 septembre à 21h
Randonnée aux flambeaux nocturne
dans la ville - départ du parvis de
l’église.

1er SEPTEMBRE À 14H
Courses de chevaux - Hippodrome
Société des Courses
4 SEPTEMBRE 16H30 À 19H30
Collecte de sang - Petit Mars
Amicale des Donneurs du sang

22 septembre à 15h
Visite de l’église Saint-Christophe et
présentation de l’orgue.

À noter :
la médiathèque proposera aussi
des ateliers en aval de ce weekend pour lier les deux temps forts
que sont les Journées du Patrimoine et celles de l’Architecture
prévues les 18, 19 et 20 octobre.

Zoom sur la randonnée aux flambeaux (5 KMS)
À la tombée de la nuit, nous vous donnons rendez-vous sur le parvis de
l’église pour commencer la visite guidée dans une ambiance chaleureuse.
Entre anecdotes et secret d’histoire,
parcourez et explorez les différents
recoins de votre ville.
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5 SEPTEMBRE À 14H30
Thé dansant - Orchestre Mickael Richard
Cap Nort - Section Danse des retraités
6 SEPTEMBRE À 20H30
Concours de pétanque - Doublette
Boulodrome - NAC Pétanque
22 SEPTEMBRE - JOURNÉE
Rallye vélo familial
Amicale laïque
28 SEPTEMBRE À 14H
Tournoi de bridge
Cap Nort - Nort Bridge Club
29 SEPTEMBRE - JOURNÉE
Concours de pêche - Marathon
Plan d’eau - Ablette Nortaise
3 OCTOBRE À 14H30
Thé dansant - Orchestre Patrick Gerbau
Cap Nort - Section Danse des retraités

Pour une bonne organisation, nous
vous prions de vous inscrire auprès
de la médiathèque pour :
la randonnée aux flambeaux
les ateliers de jeux de construction en ligne
l’atelier d’écriture

5 OCTOBRE À 20H30
Concert - Requiem Gabriel Fauré
église Saint-Christophe - Amis de l’Orgue

02 40 29 51 90
mediatheque@nort-sur-erdre.fr

6 OCTOBRE À 14H30
Thé dansant
Cap Nort - Loisirs Amitié Convivialité

6 OCTOBRE DE 14H À 18H
Dimanches Ludiques - Jeux
Salle Sud - Les Petits Ruisseaux

