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 Notre patience, 
notre détermination, 
et notre solidarité, 

vont nous permettre 
de gagner ensemble 

la victoire sur  
ce virus.

Je commence la rédaction de cet édito avec 
enthousiasme et surtout plus de sérénité.

Le retour à la normale sanitaire semble vou-
loir s’installer. Notre patience, notre détermi-
nation et notre solidarité vont nous permettre 
de gagner ensemble la victoire sur ce virus qui 
a ébranlé notre monde. 

Cette pandémie, avec ses effets inédits, a remis en cause certains 
de nos dirigeants et de nos certitudes. Sachons en tenir compte si 
nous voulons réussir le changement environnemental et sociétal.

Notre démocratie a mal

Après une longue séquence électorale, nous venons d’avoir le résultat des élections présidentielles et 
législatives. Notre Président, pour les cinq années à venir, est Emmanuel MACRON. Avec sa majorité, 
il a essayé de rassembler des forces modérées, ayant comme objectif servir l’intérêt collectif pour 
une société plus juste.

Je dois vous avouer que je suis soulagé. Tout le monde a eu le droit 
de s’exprimer et je crois sincèrement que notre Président a enten-
du toutes les choses qui lui sont reprochées. Le travail commencé 
dans le premier mandat n’a pu être fait et je pense qu’il faut à un 
président de la République, un deuxième mandat pour parfaire le 
travail entrepris. Il faut du temps.

Il reste beaucoup à faire. Cette période électorale, avec ses différentes phases présidentielles et 
législatives, a permis au président de comprendre qu’il faut changer de méthode en étant plus à 
l’écoute des concitoyens, en s’appuyant sur les corps intermédiaires, en étant dans le dialogue avec 
les syndicats, les partis politiques et les associations. 

Après ces résultats, le pouvoir a le devoir de faire l’objet d’un nouveau partage. C’est le choix des 
électeurs qui l’a imposé par les urnes. La nouvelle majorité va devoir apprendre à faire des compromis 
pour éviter les blocages et perdre du temps face à des crises qui exigent d’agir au plus vite.

Une nouvelle histoire politique commence. Il va falloir clairement en expliquer les règles aux citoyens 
pour qu’ils adhèrent aux changements qui conduiront à une société plus juste et plus humaine. Ayons 
confiance dans l’avenir. 

L'été est là, profitons de cette respiration estivale pour se retrouver et se détendre. Je vous donne 
rendez-vous pour participer aux grands moments de fête de cet été, avec la Fête Nationale et les 
Rendez-vous de l'Erdre. Et je souhaite un bel été à tous, et plus particulièrement aux jeunes qui fré-
quentent les accueils de loisirs municipaux de la commune.

 Jean-Louis ROGER 
Maire de Sucé-sur-Erdre

Une nouvelle 
histoire politique 

commence.
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De belles animations se sont déroulées en mai : le Festival Anne de Bretagne les 14 et 15 mai,  
la Solid'Erdre le 21 mai ou encore le Pardon de la Batellerie le 22 mai. Bravo aux associations !
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Une expo rafraîchissante à découvrir  
à la Médiathèque 
Objectif Photo 44 propose à la Médiathèque 
jusqu'au 9 juillet e salle d animation une exposition 
sur "L'eau dans tous ses états".

Atelier conduite seniors le 10 mai dernier 
Un atelier animé par la Prévention Routière a 
permis à une vingtaine de participants de faire 
un point sur leurs connaissances automobiles.

La cérémonie de la Victoire et la Fête de l'Europe ont été célébrées le 8 mai dernier
Lors de la cérémonie, la médaille de la ville a été remise à Joseph LELOU pour ses 40 ans à la présidence 
des AFN/UNC. Puis 3 croix du combattant ont été remises à Roland PIGREE, Jean-Claude NICOLEAU 
et à Emmanuel DUPONT. Après le verre de l'amitié, la 1ère Fête des Horizons organisée par Mov'Art s'est 
déroulée avec un pique-nique dans le parc de la mairie pour fêter l'Europe.
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La saison culturelle 2021/2022 s'est achevée avec de beaux spectacles
Les spectateurs des dernières dates de la saison, "Tascabilissimo", "Je demande la Route" de Roukiata 
Ouedraogo et le "Tour d'Europe au Piano" de Raoul Jehl ont été emmenés, le temps d'un spectacle,vers 
des horizons lointains. 
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Les acteurs sucéens du tourisme réunis 
A l'initiative de la mairie, une quinzaine de 
partenaires touristiques sucéens se sont 
rencontrés le 12 mai dernier, pour échanger 
sur un tourisme local et durable pour tous, 
habitants et visiteurs. La ville remercie l'Office 
de tourisme pour sa présence.
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La Photo balade 2022, un incontournable !
L'exposition est à retrouver jusqu'au 6 
septembre dans le parc et sur le port. Bravo à 
l'association Animations sucéennes !

Une Fête de la musique qui était très attendue 
Bravo aux artistes ! Merci notamment aux élèves 
de l’école de musique, à Drum Vox qui a su revisiter 
les standards de jazz, aux Celtics pour la musique 
irlandaise et au groupe pop/rock The Bubbles 
pour leur énergie. Merci également aux "Lombrics 
utopiques" qui ont tenu la buvette associative.

Résultats des élections législatives
A Sucé-sur-Erdre au second tour, la participation a été 
de 58,34%. Sarah El Haïry est arrivée en tête des bureaux 
sucéens avec 58.91%, suivi de Sabine Lalande avec 41,09 
%. Sur l'ensemble de la Vème circonscription,Sarah EL Haïry 
est élue avec 54,54%.

Ça roule... pour les élèves de CM1 et CM2 des 
écoles Descartes et St-Étienne !
Pour obtenir leur Attestation de première éducation 
de la route (APER) ils ont pratiqué des exercices sur 
piste et une sortie sur route. Bravo à eux !

Otto II revient dans le port
L’œuvre d'Elsa Tomkowiak prend à nouveau ses 
quartiers d'été jusqu'au 1er septembre dans le 
cadre du voyage à Nantes.
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Transports scolaires : 
inscriptions jusqu'au 19 juillet

Feu d'artifice et bal du 13 juillet
ÉVÉNEMENT VIE SCOLAIRE

Après 2 années où ce rendez-vous populaire a man-
qué à beaucoup d'entre nous, la municipalité vous 
invite dès 21h sur le quai de Bliesransbach pour le 
traditionnel bal de la fête nationale. 

Sur scène, vous retrouverez  
l'Orchestre Chorus, de nouveau au ren-
dez-vous pour proposer un répertoire 
varié qui plaît au plus grand nombre. 

Vers 23h, le feu d’artifice sur la théma-
tique du voyage "autour du monde" sera tiré depuis 
l'Erdre. Puis le bal se poursuivra pour conclure cette 
soirée festive.

Renseignements au 02 40 77 70 20

Pour sécuriser le site du quai de Bliesransbach, les 
rues environnantes sont fermées à la circulation. 
Une déviation est mise en œuvre.

Des restrictions de navigation et de stationnement 
sur le site du tir du feu d'artifice sont à prévoir.
Le stationnement de toute embarcation (plaisance, 
pêche, commerce) sera interdit au droit de la plage 
verte jusqu'au pont, ainsi que sur les pontons quai de 
Bliesransbach, jusqu'à la Châtaigneraie, le mercredi 
13 juillet de 12h30 à minuit. La navigation fluviale sera 
interdite à partir de 22h30.

Pour l’année sco-
laire 2022-2023, 
les inscriptions 
sont ouvertes 
depuis le 8 juin 
et jusqu'au 19 
juillet 2022. Elles 
sont soumises à vérification par le service mobi-
lité de la CCEG avant validation.

Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera 
appliquée pour tout retard d’inscription sauf en 
cas de motif justifié (déménagement, affectation 
tardive dans un établissement, changement de 
situation familiale). 
Rendez-vous sur le portail d’inscription sur : 
aleop.paysdelaloire.fr

Pour les familles accueillant des réfugiés 
ukrainiens 
Elles sont invitées à contacter le service transport 
de la CCEG au 02 28 02 22 40, pour les aider dans 
leur démarche. 

Les abords du pont prennent vie grâce à l’équipe des espaces verts !
Un héron est venu nicher sur la bande de verdure qui court du pont à la rue de Saint-Mars...  
Rassurez-vous, vous pourrez prendre le temps de l'observer, c'est une sculpture en métal du nom de 
"Courtes échasses" réalisée par le sculpteur herblinois, Jean-Luc Bert. Dans le même esprit un arrosoir 
hors-normes créé par les agents des espaces verts a été installé au rond point de la Châtaigneraie.

C'est à partir d'objets chinés ou trouvés que Jean-Luc 
Bert (au milieu ci-dessus) travaille ses œuvres. Il asso-
cie, métal ou bois, pour donner vie à ses créations. Un 
travail sur l'imaginaire, pour révéler la matière, transfor-
mer et créer quelque chose de nouveau qui intègre la  
dimension du recyclage dans la démarche artistique.

Quant à l'arrosoir, avec ses dimensions pas  
banales, il a été créé par les équipes des espaces 
verts, à partir d'un bidon et d'éléments de lampa-
daire. Il a été installé au centre du rond point de la 
Châtaigneraie pour embellir cette entrée de ville.

CADRE DE VIE
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP) Petit à Petons est un espace 
itinérant sur 4 communes d'Erdre et 
Gesvres, destiné aux jeunes enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou adulte(s) référent(s), ain-
si qu’aux futurs parents.
Deux accueillantes sont présentes 
durant les matinées pour venir se rencontrer dans 
un espace convivial et adapté aux jeunes enfants. 
Les parents peuvent échanger sur l'expérience 
parentale et permettre aux enfants d’évoluer, avec 
d’autres enfants. Ce service est gratuit, anonyme 
et sans réservation ni inscription.

Permanence tous les mer-
credis au pôle petite en-
fance de Treillières et les 
lundis en alternance dans 
les locaux des relais petite 
enfance de Grandchamp-
des-Fontaines, Héric et Su-
cé-sur-Erdre.

Les prochaines permanences à Sucé-sur-Erdre 
sont de 9h à 12h : le 22 août, le 19 septembre, le 
17 octobre, le 21 novembre et le 12 décembre.
Pour plus de renseignements, contactez  
le Relais Petite Enfance au 02 40 77 77 95 et  
consultez le blog : https://petitapetons.home.blog/ 

PETITE ENFANCE

Le Relais Petite Enfance accompagne aussi bien les 
futurs parents, que les parents de jeunes enfants 
ou encore les professionnels de la petite enfance.

Des permanences téléphoniques permettent 
de prendre un premier contact ou de répondre à 
une question simple. L’éducatrice reçoit sur ren-
dez-vous du lundi au mardi après midi afin de 
renseigner sur les différents modes d’accueils, 
leurs modalités et leurs coûts. Elle accompagne 
et oriente les familles, ainsi que les professionnels 
en fonction de leurs questionnements sur le déve-
loppement de l’enfant, ou encore les démarches 
liées à l’embauche et au suivi du travail. Le Relais 
Petite Enfance travaille en partenariat avec les 
autres structures et professionnels de la petite 
enfance du territoire.
Tout au long de l’année, des matinées collectives 
visant à l’éveil des enfants et à la professionnalisa-
tion des adultes, sont proposées aux assistantes  

maternelles/gardes à domicile et aux enfants qu’elles 
accueillent. Des sorties, des temps forts, des soirées 
discussions et d'autres temps festifs sont organisés 
pour permettre aux familles et aux professionnels de 
se rencontrer et d’échanger.
Le 10 juin dernier (photo ci-contre) : la fête de la pe-
tite enfance, réunissant 11 assistantes maternelles 
et professionnels du multi-accueil, a permis à 60 
enfants de venir partager un goûter, découvrir les 
animaux de la ferme "La Ribam’bêle d’Annabelle", 
d’explorer un parcours de motricité et d’autres jeux. 
Cet été, le Relais Petite Enfance sera fermé du 11 
au 15 juillet et du 1er au 19 août. Le Multi accueil 
fermera également du 1er au 19 août.
Horaires des permanences téléphoniques : 
13h30-15h les lundis, mercredis et vendredis.

Le  Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Petit à Petons : 
un service itinérant pour les familles 

Le Relais Petite Enfance accompagne les familles  
et les professionnels de la petite enfance

Un forum sur le métier d’assistant(e) mater-
nel(le) le 8 octobre prochain à l'Escale Culture :
Ce forum sur le métier d’assistant(e) maternel(le), 
est organisé par les différents Relais Petite En-
fance d'Erdre et Gesvres, la Caisse d'Allocations 
Familliale et d'autres partenaires, à l’Escale 
Culture à la Papinière. Une date à noter qui per-
mettra aux personnes intéressées par ce beau 
métier d'obtenir des informations utiles et pour-
quoi pas, de se lancer dans l’aventure ! Plus d'in-
formations à venir dans le numéro de la rentrée.
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Réouverture du  Manoir de la Châtaigneraie
Natif de Sucé-sur-Erdre, Vincent Guerlais propose un 
projet qui devrait plaire aux Sucéens, comme aux visi-
teurs. Après avoir repris la délégation de service public 
au 1er janvier 2022 et effectué des travaux d'aménage-
ment, la Maison Guerlais rouvre le Manoir de la Châtai-
gneraie au public. Accompagné de Laura Bernardeau 
qui assure la gestion administrative et commerciale du 
Manoir, Vincent Guerlais nous en dit plus.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Quel est votre projet pour le Manoir ?
C'est un bel écrin face à l'Erdre. Nous avons voulu 
lui redonner tout son éclat. Ici, à Sucé-sur-Erdre, 
de nombreux habitants connaissent ce lieu et son  
histoire, en particulier le volet gastronomique du  
restaurant étoilé Delphin, de 1988 à 2005. On a vou-
lu rouvrir les espaces pour redonner une âme à ce 
lieu emblématique.

Ici 3 activités vont cohabiter. Tout d'abord la res-
tauration avec le «Manoir Claudine», nom donné en 
hommage à ma maman, du mercredi au samedi, 
avec dès 10h un accueil pour le petit-déjeuner et 
le midi une carte de saison composée de produits 
locaux. Le fil conducteur dans les propositions  
culinaires sera la galette, avec bien sûr les desserts 
de la Maison Guerlais.
L'après-midi, de 15h à 18h, cela devient un salon de Thé. 
Puis du jeudi au samedi, le soir de 18h à 22h, on 
propose une formule "After-work" avec bar à vin, 
cocktails et tapas façon "Vincent Guerlais". Et le 
dimanche midi, ce sera une formule brunch.
Ensuite à l'étage le salon Baptistine (en hommage 
à ma grand-mère) sera dédié à l’événementiel pour 
des réunions, séminaires ou conventions, aussi bien 
à destination des entreprises, que des particuliers 
ou des associations.
Et enfin, dans une dépendance, nous avons créé 
l'Atelier du Manoir, que l'on appelle également 
"l'école des délices" pour accueillir les cours et 
stages de pâtisserie et de chocolaterie, à destina-
tion du grand-public. Les cours auront lieu du ven-
dredi au samedi (ainsi que 2 jeudis par mois) et le  
1er mercredi de chaque mois pour les enfants.

 
Par ailleurs, conformément à la délégation de  
service public, le Manoir restera, par ses activités et 
ses animations, un acteur important au service du 
développement économique, culturel et touristique. 
En termes de jauge et d'équipe comment cela  
va-t-il s'organiser ?
Pour le rez-de chaussé nous avons une capacité 
de 40 couverts et 80 en terrasse. À l'étage, le salon 
Baptistine peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Il y 
a par ailleurs, un jardin d'hiver et une bibliothèque, 
pour que chacun puisse se sentir chez soi. En tout, 
il va y avoir 7 personnes au Manoir : un directeur de 
salle, 2 chefs de rang, 2 cuisiniers, l'animateur des 
cours de pâtisserie et de chocolaterie et la respon-
sable de la gestion administrative et commerciale.

Quels sont les prochains événements ?
Il va y avoir un concert dans l'été, une exposition du 
photographe nantais Cédric Blondeel et un accueil 
du public tout particulier pour les Rendez-vous de 
l'Erdre fin août, qui auront lieu en partie dans le parc 
Germaine Le Goff. 

Horaires d'ouverture : 
Mercredi 10h-18h, jeudi /vendredi /
samedi 10h-22h, dimanche 11h-18h
Contact : Manoir de la Châtaigneraie 
62 rue de la Papinière / 02 49 62 39 00 
laura.manoir@vincentguerlais.com 

Sur instagram :  @manoirclaudine_chataigneraie 
Sur Facebook : @manoirclaudine.chataigneraie
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L'équipe : Jérôme Larbi Directeur de salle, Florian Baudinet Chef 
de Partie, Lou Fougeray Serveuse, Laura Bernardeau Gestion 
administrative et commerciale, Manuel Emile Chef de Partie. 
Megane Le Gonidec Chef de Rang et Julie Reléon  l’animatrice 
des cours de pâtisserie etaient absentes lors de cette photo.

Laura Bernardeau, Vincent Guerlais, Isabelle Delannoy 
Corblin Adjointe à l'Économie et au Tourisme
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Depuis plusieurs années, la ville a axé sa politique touristique vers un tourisme local à destination des 
Sucéens (de leurs familles, amis) et des visiteurs venant principalement de la région.
Après l'achat du Manoir de la Châtaigneraie et sa réhabilitation, ainsi que la mise en valeur du parc  
Germaine Le Goff, la ville développe actuellement un tourisme durable pour tous qui participe aussi 
au cadre de vie. Elle le fait en lien avec de nombreux partenaires : les professionnels de la commune 
(restaurateurs, hébergeurs, activités...), l'Office de Tourisme, le Voyage à Nantes, les Bateaux Nantais...
Cet été, en plus du retour d'OTTO II dans le port et l'ouverture d'une halte nature (bivouac à Mazerolles),  
la Ville met en place des activités de plein air et de découverte. Deux stagiaires travaillent actuellement sur :
• le cyclotourisme : élaboration de 2 boucles vélo "tous chemins" sur la commune et d’1 itinéraire  
"intercommunal" passant par Casson puis Nort-sur-Erdre avec retour en vélo ou via le tram-train vers 
Sucé-sur-Erdre. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles infrastructures mais bien d'utiliser les axes existants : 
Vélodyssée en partie, chemins et petites routes de campagne. Un travail est mené avec l'Office de 
Tourisme pour référencer ces circuits sur différents sites Internet et les valoriser. De la signalétique sera 
certainement posée à l'avenir pour guider les cyclistes mais l'utilisation d'applications sera privilégiée.
• la randonnée pédestre : création de 2 parcours Baludik. 
Il s'agit de balades ludiques et familiales accessibles 
sur une application mobile (gratuite) déjà utilisée par  
l'Office de Tourisme. Un parcours est en cours de création à  
Mazerolles avec l'aide d'une habitante pour valoriser 
faune et flore sur ce site naturel (boucle axée enfants) 
et une autre, en centre-ville pour valoriser le patrimoine 
naturel, architectural mais aussi l'histoire de la com-
mune avec l'aide de l'association Patrimoine et Histoire 
et d'une autre habitante autour d'énigmes à résoudre.
Plus d'infos prochainement sur ces activités : 
www.suce-sur-erdre.fr  
ou www.erdrecanalforet.fr

TOURISME LOCAL

A pied ou à vélo (Re)-partez à la découverte de votre commune !

Vous l'aurez compris ci-des-
sus, la Ville travaille au dé-
veloppement d'un tourisme 
durable et local. Alors, quoi 
de mieux que d'appeler les 
sucéens et voisins à Voyagez- 
local et Naviguez-local !

C'est la campagne réalisée par 
l'équipe du service communi-
cation de la Ville,  en partena-
riat avec l’Office de Tourisme 
que vous avez pu découvrir 
depuis mi-juin sur les abris 
bus d'Erdre et Gesvres, dans 
les accueils mairie, chez vos 
commerçants...

"Voyagez-local" s'affiche en grand !

 SUCÉ-SUR-ERDRE

www.erdrecanalforet.fr
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Voyagez
 SUCÉ-SUR-ERDRE

www.erdrecanalforet.fr
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Vous aussi, devenez ambassadeur de la commune et partagez vos plus beaux moments à Sucé-sur-Erdre 
sur les réseaux sociaux avec le hashtag : #voyagezlocalSucésurErdre.

Bravo à Loris (élaboration de boucles cyclables) et Louise 
(création des parcours Baludik)en photo pour leur travail.
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Du 24 au 28 août, retrouvez les Rendez-vous de l'Erdre... 

Vendredi 26 août 
18h, Le Sensationnel MajoR Ut  
- port

Un instrumentarium atypique 
(banjo ténor/chant, saxophone 
& clarinette) pour interpréter li-
brement un répertoire des comé-
dies musicales des annnées 20. 
20h30, Muddy Gurdy  

-parc G. Le Goff
Une guitare, une voix, des percus-
sions et une vielle mèlant musique 
traditionnelle d’Auvergne et blues 
du nord-est du Mississippi.
21h45, Guilty Delight  

- parc G. Le Goff
Guilty Delight, c’est un subtil mé-
lange entre Blues et Soul, avec 
des touches de funk et jazz, por-
té par la voix riche et puissante 
d’Aurélie.

 Samedi 27 août 
8h : Alban Darche- port

Concert "Lever de soleil", près de 
l’Erdre, avec Alban Darche, saxo-
phoniste et compositeur talentueux. 
18h, Fanfare Fissa papa - port

Un quatuor pour un cocktail sonore 
jubilatoire qui transforme n’importe 
quel coin de rue en dancefloor ! 
20h30, La Bedoune - parc G. Le Goff

Prix de la ville 2021 (Tremplin 
Blues), La Bedoune propose 
leur "Frenchy blues", cocktail de  
passion et de sincérité. 
21h45, Ivy Ford - parc G. Le Goff

Ivy Ford incarne la nouvelle géné-
ration du Blues de Chicago, avec  
son jeu de guitare très énergique 
et son sens du spectacle.

 Dimanche 28 août
12h30, Le Grand Machin Chose 
- port

Le GrandMACHINChose, c'est 
une grande récréation musicale 
qui prend la forme d'une fanfare, 
avec un ensemble de cuivres et 
de sax.
15h, Little Mouse et The Hungry 
Cats -parc G. Le Goff

Ce groupe taillé pour le live prend 
plaisir à franchir les frontières du 
blues sans s'en éloigner.
16h15,  Rick Estrin & The  
Nightcats -parc G. Le Goff

Rick Estrin, en plus d'être un 
show-man, se classe parmi les 
meilleurs harmonicistes, chan-
teurs et compositeurs de la pla-
nète blues. 

C'est une belle édition festive pleine de promesses qui se prépare. Retrouvez : un festival Off (proposé 
par l'APIPE et les commerçants), des fanfares sur le port, un vide-greniers dans le parc de la mairie et la 
grande scène au parc Germaine Le Goff. Les voix féminines seront à l'honneur cette année. Sans oublier 
la Belle Plaisance qui arrivera dans le port dès le vendredi en fin d'après-midi. 

Fanfare La Tchoutchouka  
- parc Germaine Le Goff
Un groupe qui fait danser les 
foules et crée des compositions 
inédites inspirées de la cumbia et 
de la salsa colombienne. 

Apportez votre pique-nique (ou 
possibilité d'achat chez vos com-
merçants) et de quoi vous installer 
pour passer une soirée conviviale 
avec "La Tchoutchouka" marquant 
le début du festival ! L’apéritif est 
offert par la Municipalité.

Le Festival

Pique-nique musical
Mercredi 24 août 19h30 
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Du 24 au 28 août, retrouvez les Rendez-vous de l'Erdre... 

Retrouvez dès vendredi en fin d'après-midi  (vers 
17h30) et samedi matin (avant 9h30), la flottille 
de la Belle Plaisance et ses 200 bateaux dans 
le port de Sucé-sur-Erdre, avec cette année une 
nouveauté à découvrir : la mise en lumière du 
bassin vendredi et samedi soir.
Quelques bateaux reviennent à Sucé-sur-Erdre le 
dimanche tout au long de l'après-midi.

Les commerçants et l'Association pour l'initiative des 
partenaires économiques (APIPE) proposent cette an-
née un festival Off sur le port (avec Culture Bar Bars).
Jeudi 25 août à 19h, 
Layla Duo Blues - au 
Maïna en intérieur.
Ils reprendront un répertoire 
de blues acoustique avec 
de nombreux standards.

Samedi 27 août de 14h à 18h : "Philippe Ménard, 
One Man Band" et  "Oakland" - au port en extérieur
Le multi-intrumentiste, 
Philippe Ménard,qu’on ne 
présente plus… dans une 
musique à la fois blues 
et rock  -  L’ Homme-or-
chestre par excellence !
Oakland est un duo ins-
piré de l'Americana, cou-
rant musical qui oscille 
entre folk et country.

Nouveau : un festival Off Belle Plaisance : venez l'admirer

Transport, stationnement et navettes fluviales :
La ville incite les festivaliers à venir à pied et à vélo sur les sites. Par ailleurs, nouveauté cette année,   
une navette fluviale entre le port et le parc Germaine Le Goff est mise en place.
• Automobilistes : se garer sur les parkings fléchés dès les entrées de bourg et rejoindre le port et le Parc 
Germaine Le Goff à pied (5 à 7 min de marche).
• Pour se rendre entre le site du parc Germaine Le Goff, c'est possible à pied (5 min) ou par navette 
fluviale : le samedi 27 de 19h30 à 21h30 et le dimanche 28 août de 14h à 18h30.

Partenaires
La Ville de Sucé-sur-Erdre remercie les 
mécènes des Rendez-vous de l'Erdre qui 
l'accompagne cette année (au 23/6/22) : SA 
Sofradi / Atlantique ouvertures/ Kiosque Déco  
/ Lucathermy / Maïna / Bretagne Fluviale /  
Hydro MAAC/ Super U Carquefou / Sas Donada / 
Acanthe / Carrefour Market / Loom Architecture 
/ IFI aménagement / Landais / Crédit Mutuel / 
Périon Immobilier

Une restauration festive et associative est  
proposée tout au long du festival. 
• Port, l'APIPE propose :
- vendredi soir et samedi midi : boissons et petite 
restauration,
- samedi matin : huîtres,
- samedi soir et dimanche midi : moules frites.
• Parc Germaine Le Goff, le Tennis de Table, les AMAPs, 
la Goutte d'eau, la SSAR et EVEAT proposent : 
vendredi soir, samedi soir et dimanche midi,  
boissons et petite restauration.
Par ailleurs, les restaurants présents sur les 2 
sites vous accueillent avec une offre diversifiée.

Une offre de restauration variée Le retour du vide-greniers  
Samedi de 9h à 18h retrouvez le vide-greniers  
organisé par l'APIPE parc de la mairie.

...avec de nombreuses animations au programme.

Retrouvez ce programme sur www.suce-sur-erdre.fr et sur www.rendezvouserdre.fr
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SNCF : guichet mobile MÉDIATHÈQUE

Succès pour le club lecture jeunes ! 

• Retrouvez sur le site web de la ville et sur 
place la sélection de l’été concoctée par 
l'équipe de la Médiathèque.
• Expo Vita Colora du 12 au 31 juillet et du 
16 au 20 août.
• Horaires d’été : du samedi 2 juillet au  
dimanche 28 août.
• Fermeture les samedis à 13h et les 
dimanches, puis fermeture de la  
Médiathèque du 2 au 15 août.
En savoir plus : www.suce-sur-erdre.fr

Dans le cadre de sa politique associative, 
la municipalité soutient le monde associa-
tif par différentes actions.

Depuis 2021, la ville organise chaque année 
une formation sur différentes thématiques 
pour accompagner les associations dans leur 
gestion de l’accueil du public et leurs activités. 

Le 14 mai dernier, 6 associations ont participé 
à une formation sur les sources de finance-
ment possibles. Pour rappel, en 2021, une 
formation sur les premiers secours, avait été 
proposée, d'autres sont prévues en 2023.  

VIE ASSOCIATIVE

Des formations  
pour les associations 

La ville vous propose dès à présent, avec la contri-
bution des associations sucéennes, l'édition 
2022/2023 du guide des associations à retrouver 
en ligne, sur le site Internet de la ville. Ce choix a 
été fait pour économiser la ressource papier, dans 
une logique de développement durable. Une nou-
velle édition papier est prévue pour 2023-2024.

Vous recherchez de l'info 
pour  préparer  votre 
rentrée associative ?  
Retrouvez une dizaine de 
nouvelles associations, 
dans cette version 2022, 
publiée au tout début 
de l'été, pour permettre 
à tous,  de faire son 
choix d'activités pour la  
prochaine saison.

Plus d'infos : www.suce-sur-erdre.fr

Votre nouveau guide des associations 
vous attend en ligne !

Ils sont 9 à participer à ce rendez-vous mensuel créé par l'équipe de la Médiathèque en début d'année 
scolaire, dont l'objectif est de partager ses lectures et d'être le jury d'un prix avec 5 livres à lire. Nous 
leur avons demandé leur avis sur cette expérience, qui les a amené à lire près de 250 livres ! 
En CM2 ou au collège, âgés de 9 à 12 ans, quand Maria (la bibliothécaire qui anime ce groupe de 
lecture) leur demande ce qu'ils ou elles en pensent, c'est avec un retour très positif qu'ils répondent.  
Tous ont bien aimé profiter de ce temps de partage pour découvrir des œuvres et des thèmes auxquels ces 
jeunes n'étaient pas familiers. Comme ils le disent eux-même, cela leurs a permis de sortir de leur "zone de 
confort", les titres proposés étaient très variés ! Ils ont aussi aimé le fait de s'écouter entre eux, présenter 
leurs lectures et leurs coups de cœur. Ils étaient contents de partager leurs avis et ça leur a donné envie 
de lire. De son côté, Maria a aussi trouvé ce projet très positif. Elle était par ailleurs étonnée de ce succès, 
car ce n'est pas la tranche d'âge qui fréquente le plus la Médiathèque... Une expérience à renouveler !

Actualités de la Médiathèque :
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Dès le 22 août, dans vos boîtes aux lettres, vous pourrez décou-
vrir le programme de la nouvelle saison culturelle. Au menu, re-
trouvez une douzaine de spectacles, des rendez-vous culturels 
festifs (les Rendez-vous de l'Erdre, les Journées Européennes 
du Patrimoine et la Fête de la musique) ainsi que les 5 ans de la  
Médiathèque célébrés en mai 2023.

Également pour cette 6ème saison culturelle : les animations de la mé-
diathèque et les événements des associations culturelles bien sûr.
Deux dates à noter : 
• 12 septembre à 14h : ouverture de la billetterie. 
• 25 septembre à 15h30 : ouverture de la saison culturelle avec le 
spectacle de cirque la compagnie Allégorie : "LOOking fOr".

Saison culturelle 2022/2023 :  demandez le programme
CULTURE

Du 1er juin au 15 septembre de chaque année,  
la veille saisonnière est activée. Une surveillance 
météorologique et sanitaire ainsi qu'une plate-
forme téléphonique nationale sont ouvertes.

Vous pouvez contacter "canicule info service" :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit), ligne ouverte en 
cas d'épisode de fortes chaleurs, tous les jours 
de 9h à 19h ou bien le service solidarités pour 
vous inscrire sur la liste des personnes vulné-
rables (Possible de télécharger le formulaire en 
ligne dans les actualités ) au 02 40 77 70 20

Info canicule
SOLIDARITÉ

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison 
ou de votre appartement ? Vous pouvez 
demander à la police municipale ou à la 
gendarmerie de surveiller votre domicile ! 
L’opération est élargie à toute période d’ab-
sence prolongée de particuliers indépen-
damment des vacances scolaires.

Avant de partir, vous devez signaler à la bri-
gade de gendarmerie de la Chapelle-sur-Erdre 
ou à la Police Municipale de Sucé-sur-Erdre, 
votre départ en vacances. Vous devez remplir 
un formulaire de demande individuelle et le 
déposer à la gendarmerie de la Chapelle-sur-
Erdre ou à la Mairie de Sucé-sur-Erdre.
Pour plus de renseignements, contactez la  
Police Municipale de Sucé-sur-Erdre au  
02 40 77 70 20 ou la gendarmerie de la  
Chapelle-sur-Erdre au 02 40 72 07 01. 

Pensez aussi à Clicko pour faire vos  
démarches en ligne.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Opération tranquillité absence 
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L'eau potable est essentielle à la vie humaine. La qualité de cette eau potable fait 
l'objet d'une surveillance constante et de traitements adaptés. Qu'en est-il de l'eau 
que l'on retrouve dans le robinet à Sucé-sur-Erdre ? La qualité de l'eau est bonne !  
C'est l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui l'affirme grâce aux analyses faites. 
Néanmoins, la municipalité reste vigilante sur cette question de santé publique qui 
interroge chaque consommateur. Dans ce dossier, on vous en dit plus sur le traitement 
de l'eau, sa qualité, et plus particulièrement sur celle de votre robinet.

Interview : Jean-Yves Henry, Vice-Président CCEG – Chargé de l’eau et des milieux aquatiques
D'où provient l'eau potable distribuée à  
Sucé-sur-Erdre ?
L'eau qui sort du robinet provient actuel-
lement à 95 % de la Loire, plus particu-
lièrement de l'usine de traitement des 
eaux de la Roche, après un pompage 
à Mauves. C'est l'eau qui est distribuée 

sur la Métropole nantaise. Les villages du nord-ouest de  
Sucé-sur-Erdre (La Haie, Les Brossais, Bezillé, Le Drouil-
lay, La Chotinière, La Chauvelière)sont quant à eux 
alimentés par l'usine du Plessis-Pas-Brunet à Nort-sur-
Erdre. Faire partie du syndicat d'eau atlantic'eau, permet 
de bénéficier d'un réseau qui se ramifie sur l'ensemble du 
département. Ce fonctionnement devrait se poursuivre 
pendant les 3 prochaines années avant la mise en ser-
vice de la nouvelle unité de traitement au point de cap-
tage du Plessis du Pas Brunet qui a été identifié comme 
zone prioritaire dans le cadre des travaux du Grenelle de 
l’environnement. 

Quel est votre avis sur le programme d'actions  
visant à restaurer la qualité de l'eau proposé par la 
préfecture le 30 juin 2021 ?
Ce programme d'actions court sur 3 ans. Il prévoit 
d'organiser la limitation et le contrôle des nitrates 
dans la nappe avec l'interdiction des micro-polluants, 
en particulier le S-métolachlore et le Terbuthylazine. 
Ce programme encourage la substitution sur les 
cultures, du désherbage chimique par le désherba-
ge mécanique. 
L'ambition est de prendre en compte pour le dés-
herbage mécanique seulement 50% du potentiel 
des cultures, cela apparaît insuffisant. Par ailleurs,il 
faudrait envisager que le cœur du captage d'environ 
100 ha fasse l'objet d'une opération négociée de ra-
chat des terres accompagnée d'une indemnisation 
des agriculteurs.

L'eau potable : un enjeu essentiel
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Interview : Jean-Yves Henry, Vice-Président CCEG – Chargé de l’eau et des milieux aquatiques

La qualité de l'eau potable un impératif de santé publique

Dans toutes les communes de France, le maire est le responsable de la distribution publique de l'eau 
potable sur sa commune. Pour assurer cette responsabilité, Sucé-sur-Erdre fait partie d’un Syndicat 
Départemental de l'eau potable : atlantic'eau. La responsabilité est donc transférée au Président 
d'atlantic'eau Jean-Michel Brard. 

Ce Syndicat Départemental de l'eau potable, atlantic'eau regroupe 159 communes du département.  
En fonction des secteurs, ce syndi-
cat fait appel à différents partenaires. 
Pour Sucé-sur-Erdre, c’est la SAUR qui 
est le délégataire et assure ce service 
auprès des 3 013 abonnés de la com-
mune (chiffre 2021).
Il est bien rare que l'eau non traitée 
respecte tous les critères auxquels 
une eau potable doit répondre.  
Même transparente, l'eau peut conte-
nir des substances dissoutes telles 
que des matières organiques, des 
pesticides ou des métaux lourds. 
Elle peut aussi véhiculer des germes 
pathogènes comme des bactéries, 
des virus responsables de certaines 
hépatites, de dysenteries, etc. 
Dans le monde, les maladies liées à 
l’usage d’une eau non potable sont une 
des principales causes de mortalité.  
Le traitement de l'eau est donc une 
étape essentielle, incontournable.

Plusieurs constats se posent. Les améliorations 
constantes des agriculteurs ne suffisent pas à elles 
seules. Le syndicat d'eau n'a pas le droit d'indemniser 
comme il le voudrait les changements de pratiques 
qu'il souhaite imposer. Ce point de blocage limite les 
agriculteurs dans leur capacité de changement. 
Comment les Sucéens peuvent-il connaître la  
qualité de l'eau ?
Assez simplement, comme tous les abonnés, le pre-
mier moyen est la facture d'eau. Par ailleurs, atlan-
tic'eau, à travers son site web et ses publications  en 
ligne donne toutes les informations concernant la qua-
lité et le traitement de l'eau. Ensuite l'Agence Régionale 
de Santé (ARS) qui contrôle la qualité de l'eau de façon 
quotidienne, publie sur son site  internet les résultats 
des analyses faites sur l'eau distribuée. Il est mainte-
nant possible de consulter sur le site internet de la mai-
rie les liens vers les sites web de l'ARS et d'atlantic'eau.

Peut-on être certain de la qualité de l'eau pour les 
Sucéens ? En particulier pour les élèves des écoles 
qui en boivent à la cantine par exemple ?
Oui, les conditions actuelles de production et de dis-
tribution de l'eau sont bonnes. Toutes les analyses en 
attestent. La mairie serait immédiatement informée 
et réactive en cas d'atteinte concernant l'eau. C'est 
un impératif légal.
Comment va être répercuté le coût de l’amélioration 
de l’usine de traitement de Nort-sur-Erdre ?
L'investissement et l'entretien sont financés par  
atlantic'eau et donc, par conséquent, par l'ensemble 
des abonnés dont les collectivités sont adhérentes. 
C'est valable pour cet investissement, comme pour 
tous les autres qui sont effectués sur le réseau 
géré par atlantic'eau. Ces investissements sont  
nécessaires pour garantir la qualité de l'eau. 

Schéma du traitement de l'eau potable du point de captage au robinet
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L'eau potable : un enjeu essentiel
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Le contrôle de la qualité de l'eau : une exigence à toutes les étapes

L A  L E T T R E  D ’ I N FO 
D E S  T E R R I TO I R E S
D ’ AT L A N T I C ’ E AU
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650 exemplaires • Impression : Imprimerie  
La Contemporaine • Retrouvez toutes les 
lettres d’informations sur notre site, rubrique 
Télécharger : www.atlantic-eau.fr

Quel est le point commun entre un 
astrophysicien qui recherche la vie
dans l’espace, des hommes et des
femmes bâtisseurs de villes, une 
matriarche dirigeant un troupeau
d’éléphants, une maman interrogative
préparant un biberon pour son 
bébé qui vient de naître… ?

L’eau, sa présence et/ou sa qualité !
Elle est l’alliée principale de l’homme, 
l’élément indispensable au maintien 
et à la survenue de la vie. À la base
du vivant, elle en est son constituant
principal. L’histoire humaine et ses
nombreuses tragédies épidémiques
est indissociable de celle de la qualité 
de l’eau. Et pourtant, qu’avons-nous 
appris de cette évolution conjointe ?

Aujourd’hui, l’homme est devant
un double défi provoqué par son 
activité et qui pourrait conditionner
sa survie : la raréfaction des 
ressources d’eau induite par le
réchauffement climatique, et la 
très forte contamination chimique
de l’eau amplifiée par le premier 
défi, le manque d’eau.

Comment résoudre cette double 
crise de la quantité et la qualité
de l’eau qui conditionnera la
viabilité de nos territoires sans 
une prise de conscience générale, 
collective et immédiate ? Chez les
élus et le personnel d’atlantic’eau,
cette prise de conscience est 
active, massive et déterminée !

Mickaël DERANGEON,
Vice-président en charge de la sécurité
sanitaire, recherche & développement,
communication sur la sécurité sanitaire

IL EN PARLE

LE CHIFFRE DE L’EAU

C’est le nombre de paramètres 
actuellement mesurés dans les eaux
brutes prélevées avant traitement pour
rechercher pesticides et métabolites. 
Ces eaux brutes doivent respecter les
normes de potabilisation. 

Atlantic’eau a toujours été soucieux 
et transparent sur la qualité de l’eau.
Dès 2013, le syndicat était leader sur
la question des CVM (chlorure de
vinyle monomère). Plus récemment, 
les élus n’ont pas hésité à mesurer et
divulguer les résultats sur la présence 
d’un métabolite de pesticide l’ESA-
Métolachlore, même si la conséquence 
de cette transparence était un 
déclassement de la qualité de l’eau.

Sur les 5 prochaines années, 
atlantic’eau va investir 1,2 million
d’euros dans la recherche et le 
développement sur la qualité de
l’eau. Notre objectif est de connaître
l’ensemble des polluants présents 
dans l’eau, d’évaluer leurs potentiels
effets conjugués ou « effets cocktails » 
sur la santé humaine et de remonter 
jusqu’à la source de la pollution.

Pour atteindre cet objectif, nous
utilisons des procédures nouvelles
comme l’empreinte chimique de
l’eau et les bioessais. Nous sommes
déterminés : la qualité de l’eau est 
essentielle, non discutable, sans
tabou et nous y veillons ! Cependant, 
ne nous leurrons pas, les sources
majoritaires des polluants impactant
la santé humaine sont l’air et 
l’alimentation. Pour preuve, prenons
l’exemple du boscalid, un puissant
antifongique limité à 0.1 µg/L 
dans l’eau, mais autorisé jusqu’à
50 mg/kg dans du céleri, soit une 
contamination légale 500 000 fois 
plus grande dans notre alimentation !

Qu’on se le dise, les procédés de la
recherche utilisés par atlantic’eau nous 
permettront d’avoir une vue exhaustive
de l’ensemble des polluants, de
protéger la santé de l’environnement 
et de remonter jusqu’aux pollueurs !

MINIMUM 491

Contrôle sur les eaux 
brutes, eaux prélevées 
avant traitement

LE CONTRÔLE 
SANITAIRE, 
DE LA SOURCE 
AU ROBINET

Contrôle sur les eaux  
en plusieurs points sur le 
réseau de distribution

Contrôle sur les 
eaux traitées en 
sortie des unités 
de potabilisation
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« Une prise de conscience 
active, massive  

et déterminée ! »
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La filière de traitement de l’usine de production d’eau 
potable du Plessis-Pas-Brunet, qui dessert notam-
ment Sucé-sur-Erdre, est en cours de réhabilitation. 
Ces travaux visent à satisfaire aux exigences régle-
mentaires pour délivrer une qualité d’eau optimale. 
Une nouvelle filière est mise en place avec un traite-
ment des pesticides par charbon actif micro-grain. 
La réhabilitation de l’usine de Nort-sur-Erdre com-
prend également une augmentation du stockage et 
du pompage de reprise ainsi qu’un renforcement de 
la sécurisation électrique et de la sûreté sur ce site. 
À l’issue d’une consultation, atlantic’eau, au titre de 
service public de l’eau potable en Loire-Atlantique,  
a attribué le marché pour la réhabilitation de l’uni-
té de traitement de Nort-sur-Erdre au groupement 

OTV / CNR / Eiffage Energie / Atelier RVL pour un 
montant de 6 077 000 € HT. L’investissement est 
porté par atlantic’eau, avec un soutien de France 
Relance à hauteur de 840 700 €. Les travaux dé-
marrent en juillet 2022 pour une durée d’environ 
15 mois. 

Réhabilitation de l'unité de traitement de Nort-sur-Erdre par atlantic'eau 

Aujourd'hui, la grande majorité de l'eau qui sort du robinet à Sucé-sur-Erdre (environ 95%) provient de 
l'usine de traitement des eaux de la Roche qui dessert le réseau d'eau potable de Nantes Métropole. 
Cette eau est prélevée en Loire, sur la commune de Mauves. Le reste (environ 5%) est collecté au 
point de captage du Plessis-Pas-Brunet à Nort-sur-Erdre. 
Cette situation temporaire a été initiée en 2020 en raison de la présence d’ESA-métolachlore décelé 
sur le point de captage du Plessis-Pas-Brunet à Nort-sur-Erdre. Celui-ci était auparavant privilégié dans 
l'approvisionnement de l'eau distribuée sur la commune.
L'ESA-métolachlore est une molécule issue de la dégradation d’un pesticide, le S-métolachlore. Les valeurs 
qui avaient été constatées étaient supérieures à la limite de qualité réglementaire établie à 0,1 µg/litre. Des 
mesures immédiates ont été prises en modifiant le mélange des eaux. Des travaux de réhabilitation de 
l'usine de traitement de l'eau du  
Plessis-pas-Brunet à Nort-sur-Erdre 
ont été décidés, ils débutent cet 
été (lire encadré ci-dessous) pour  
permettre d'éliminer cette molécule. 
La répartition actuelle des points 
d'approvisionnement se poursui-
vra jusqu'à l'entrée en fonction 
des travaux d'amélioration de 
l'usine de traitement de l'eau de 
Nort-sur-Erdre. 
L’eau potable est le bien alimen-
taire le plus surveillé en France 
Les contrôles et normes qui s’y ap-
pliquent sont nettement plus rigoureux que pour n’importe quelle autre denrée alimentaire. L’eau « propre à 
la consommation humaine » doit répondre à de nombreux critères de qualité. L’Agence Régionale de Santé 
pratique plus de 1600 analyses par an sur le réseau du syndicat d'eau dont dépend Sucé-sur-Erdre. 
En cas de dépassement des limites de qualité, atlantic'eau et/ou la SAUR prendraient les mesures  
correctives permettant de rétablir la qualité de l’eau dans les meilleurs délais. C'est ce qui a été fait au Ples-
sis-Pas-Brunet. Dans le cas d'un risque sanitaire, des mesures de limitation d'usage de l'eau peuvent être 
prononcées par le Préfet. Il peut aussi, dans certains cas et à titre exceptionnel, décider d'une dérogation 
temporaire, afin de maintenir le service dans des conditions répondants aux impératifs de santé publique.
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Une ressource rare à économiser

Pour en savoir plus, www.suce-sur-erdre.fr rubrique au quotidien sur la page "Qualité de l'eau potable" retrouvez : 
• Le site d'atlantic'eau www.atlantic-eau.fr/leau-dans-votre-commune
• Plus d’information sur le site internet de l’ARS Pays de la Loire : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
• Pour connaitre les dernières analyses de l'Agence Régionale de Santé (code QR) : 
https://bit.ly/AnalyseEauSucesurErdre
• Pour de l'information plus générale : www.service-public.fr et www.cieau.com
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ET FAITS

MARQUANTS
2020

UNE GESTION DÉLÉGUÉE 

Calcul effectué sur la base d’une facture 
de 120m3, au 1er janvier 2021 (redevance 

de l’agence de l’eau incluse).  

PRIX DE L’EAU 

2,03 €
Prix de l’eau au m3 TTC en 2021 
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Provenance de l’eau produite 
et distribuée
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Périmètres de protection des captages : 
•  13 arrêtés de DUP signés
•  2 dossiers en cours :  Saffré 
et Massérac (révision)

c’est le montant de la réduction cumulée 
sur l’abonnement domestique 

entre 2016 et 2020.

18 €

162 
COMMUNES

au 31 décembre 2020
• 159 communes de Loire-Atlantique
• 2 communes de Vendée
• 1 commune du Maine-et-Loire

260 085
abonnés desservis en 2020 pour  

573 625 habitants 

À VOTRE SERVICE ! 

+ 1,9 %
par rapport

à 2019
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RÉSERVOIRS, 
dont 63 surélevés

10 947 

100

en transport 
et 289 626 
branchements
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PRODUCTION D’EAU POTABLE

Achat / vente aux collectivités 
extérieures :

• 9,4 millions de m3 vendus
• 6,8 millions de m3 achetés 

37,7 
MILLIONS DE M3 
D’EAU POTABLE

produits par les 14 sites  
de production en 2020.

Chiffre en augmentation : 36,3 
millions de m3 produits en 2019. 

Rémunération des exploitants : 
23,6 % des charges du service

2OPÉRATEURS 
privés SAUR 
et VÉOLIA

15
CONTRATS

• 12 pour la distribution 
• 1 pour le transport 

• 2 pour la production

14
SITES DE  

CAPTAGES 
d’eaux souterraines ou superficielles 
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Une tarification stable (depuis 2013) :
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PNI DÉCHETS RECYCLAGE

Des crayons gras pour remplacer les feutres à alcool 
Vous pouvez l’utiliser en alternative écologique des 
feutres à alcool, effaçables sur ardoises, supports 
plastifiés, tableaux, verre… Également effaçable 
avec un chiffon et beaucoup plus durable dans 
le temps, il n’a pas d’encre, 
donc pas de bouchon.  
Il y en a de plusieurs tailles 
et de différentes couleurs.  
Il est en bois certifié Pro-
gramme de reconnais-
sance des certifications 
forestières (PEFC) et donc produit 0% de dé-
chet plastique. Sans odeur et sans solvant, il est 
écologique, économique et pratique. Il est déjà  
utilisé par de nombreux enseignants et élèves. 

Les gourdes réutilisables 

Il existe des gourdes réutili-
sables, plutôt que jetables, 
qui peuvent être remplies 
de compote, purée, smoo-
thies, yaourts à boire… Elles 
passent au lave-vaisselle, 
au micro-onde, et certaines 
peuvent être congelées. Il en existe différentes 
marques, avec différents systèmes de fermeture. 
Elles sont réutilisables plus de 50 fois !
Pour en finir avec les emballages alimentaires, 
changeons nos habitudes !
Rejoignez PNI déchets/recyclage sur : 
http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr 

Merci à PNI déchets/recyclage pour ces astuces !

Astuce n°16 : pensez aux crayons en bois multi-surfaces et aux gourdes réutilisables

Des jeunes des 4 coins du monde pour la remise en état du Parc Ganuchaud 
Du 3 au 19 août, un chantier eu-
ropéen accueillera 13 jeunes à 
partir de 17 ans au Parc Ganu-
chaud. Ce chantier est organisé 
par la municipalité, en partena-
riat avec l’association Concordia, 
pour réhabiliter le parc.
Composé de 8 jeunes venus des 
4 coins de la planète, en prove-
nance entre autre d'Arménie, 
d'Italie, du Mexique et de Turquie 
ainsi que 5 autres jeunes venus 
de France, ils seront encadrés 
dans cette démarche éducative 
par une animatrice de vie de 
groupe et un animateur tech-
nique. 

Une journée portes ouvertes est organisée le  
mercredi 17 août à 17h. Les Sucéens sont invités à 
venir redécouvrir le parc, rencontrer ces jeunes et 
voir leur chantier.

L’Accueil de Loisirs profitera des ateliers de cet 
après-midi découverte pour mettre en œuvre des 
hôtels à insectes. L'heure du goûter permettra un  
échange avec les bénévoles.

Pour faciliter l'accueil des 
jeunes bénévoles, la muni-
cipalité a prévu, différents 
temps conviviaux à la base 
nautique de Mazerolles (où 
ils seront hébergés), avec 
l 'a ide de 2 associat ions  
sucéennes, que la ville re-
mercie. Le Handball club Léo 
Lagrange Sucé-sur-Erdre or-
ganisera une soirée avec des 
démonstrations et le Club Nau-
tique de Mazerolles prévoit une 
soirée paddle et barbecue. 
Ces jeunes vont découvrir la 
commune, mais aussi rencontrer 
d'autres jeunes dans les associa-
tions et visiter la région : Nantes 

ou encore les plages du littoral… De nombreuses 
opportunités pour échanger sur leurs cultures  
respectives, grâce aux rencontres faites sur ce  
chantier international. 
Après cette mise en beauté, le parc Ganuchaud de-
vrait rouvrir à l'automne. Nous vous en dirons plus 
dans un prochain numéro du Fil de l'Erdre.

PNI BIODIVERSITÉ
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Astuce n°16 : pensez aux crayons en bois multi-surfaces et aux gourdes réutilisables
BIODIVERSITÉ

Vous aimez les bords de l'Erdre ? Les ragondins et rats musqués aussi... 
Mais ils les dégradent... Alors devenez piégeur !
Sur notre département, un ar-
rêté préfectoral stipule que la 
lutte contre ces deux espèces 
est obligatoire de tout temps et 
en tout lieu. 
Les terriers, creusés dans les 
berges des cours d’eau ou des 
étangs, fragilisent le terrain, contribuent à l’envase-
ment et accélèrent le rythme des curages et reca-
librages. Ils peuvent aussi conduire à un effondre-
ment des digues, des routes, ou endommager des 
ouvrages hydrauliques. Des risques de blessures par 
chute dans les trous sont aussi possibles.
Herbivores, les ragondins et rats musqués s’attaquent 
pour se nourrir aussi bien aux cultures (maïs, ray-grass,  
jeunes plantations, …) qu’aux plantes aquatiques et se-
mi-aquatiques, provoquant une diminution importante 
du couvert végétal en milieu humide et une modifica-
tion de l’équilibre biologique des écosystèmes. Vec-
teurs de transmission de différentes maladies, dans 
certains cas, mortelles, (leptospirose), ils peuvent être 
à l’origine de la contamination des eaux ou des zones 
humides, ce qui représente un risque pour les usagers : 
pêcheurs, kayakistes, promeneurs…

Afin de protéger les populations, 
l’environnement, les ouvrages ou 
les productions végétales, des cam-
pagnes de lutte sont organisées. 
Elles visent à réduire les populations 
de ragondins et de rats musqués.

Devenez piégeur pour vous investir  
dans la préservation de ces milieux 
Des piégeurs bénévoles, for-
més par le réseau POLLENIZ 
44, participent activement à 
la régulation de ces espèces 
invasives. Le matériel utilisé 
(piège-cage) est très sélectif, 
non blessant pour l’animal capturé et permet de 
libérer toute espèce non visée par la lutte. 
Rejoignez ce réseau, de plus de 2 100 bénévoles 
en Pays de la Loire, vous bénéficierez d’une  
formation gratuite. Chaque animal prélevé est in-
demnisé à hauteur de 3€.
Contact : 02 40 36 83 03 - polleniz44@polleniz.fr 
www.polleniz.fr

NAUTISME

Avez-vous un bateau 
stationné à la base nautique  
de Mazerolles ? 
Un recensement de l'occupation des empla-
cements non-autorisés est en cours à la base  
nautique de Mazerolles. 
Des autocol -
lants ont été 
apposés sur les 
bateaux concer-
nés. Sans retour 
du propriétaire 
d’ici le 1er dé-
cembre 2022, 
un constat d’oc-
cupation sans 
titre sera effectué et une procédure d’abandon 
sera lancée. 
Si vous êtes concernés, merci de prendre contact 
au plus vite avec la Mairie de Sucé-sur-Erdre.
Contact :
02 40 77 70 20 guichetregie@suce-sur-erdre.fr

• Pas de collectes le jeudi 14 juillet et le lundi 
15 août, fériés.

Il n’y a pas de collectes (sacs jaunes, ordures ména-
gères) le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août qui sont 
fériés. Les collectes des 14 juillet et 15 août et des 
jours suivants sont décalées au lendemain. À Sucé-
sur-Erdre, les collectes étant le jeudi, elles  sont dé-
calées au vendredi 15 juillet et au vendredi 19 août. 

Retrouvez les prochains jours fériés sur votre ca-
lendrier de collecte ou consultez le calendrier de 
collecte sur www.cceg.fr.

• Déchèterie : à  Sucé-sur-Erdre les prochaines 
dates de collectes ponctuelles 

La ferraille et les objets réutilisables font l’objet de col-
lectes ponctuelles.
• Objets réutilisables : samedi 16 juillet aux horaires 
suivants, 9h30-12h / 14h–15h30. 
• Ferraille : samedi 23 juillet (journée).

Reports de collectes et prochaines 
dates ponctuelles à la déchèterie

DÉCHETS
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Propreté des trottoirs et accotements, ramassage des déjections des ani-
maux de compagnie et respect des jours de collecte de déchets
En agglomération, les habitants des immeubles riverains des voies publiques 
doivent maintenir en bon état de propreté, les trottoirs ou accotements au 
droit de leur domicile, en procédant en particulier au balayage, désherbage et  
démoussage sans utilisation de produits phytosanitaires nocifs.
Dans les villages et hameaux, cette règle s'applique de la même façon, y compris le 
long des voies qui ne sont pas bordées de trottoirs (avec dans ce cas-là le fauchage de 
l'herbe). Il est interdit de jeter ou d’abandonner sur les trottoirs et chaussées, quelque 

objet ou matière que ce soit, sans y être autorisé. 
Sur les espaces publics, les propriétaires d'animaux de com-
pagnie doivent immédiatement ramasser les déjections de 
leurs animaux.
La collecte des ordures ménagères et des déchets est orga-
nisée par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 
Les poubelles doivent être sorties au plus tôt la veille au soir 
de la collecte et ramassées le jour de celle-ci. Les poubelles et 
sacs doivent être positionnés pour laisser un espace d'1,4 m 
de large pour circuler (pour les poussettes et fauteuils roulants 
par exemple) quand cela est possible.

Nouveau : un règlement de voirie à Sucé-sur-Erdre 

VIVRE ENSEMBLE  

Haies et des arbres à proximité de la voie publique
Les haies doivent être taillées de telle sorte qu’elles ne dépassent pas sur la voie publique (comme par 
exemple dans la 1ère photo ci-dessous à gauche). Pour ces travaux, une attention est portée sur la période 
de nidification des oiseaux (15 mars-31juillet) afin de ne pas détruire de nids ou perturber les oiseaux 
durant leur période de reproduction. Par ailleurs, aux 
intersections routières, les haies ou la végétation 
plantée ne doivent pas gêner la visibilité. L’entretien 
doit donc être adapté  à la configuration des lieux.
Sur l'espace public, la taille des arbres est du seul 
ressort de la Ville. Si des branches gênent, il faut 
contacter la mairie qui réalisera une taille douce. 
La taille demandée ne sera pas réalisée si elle est 
jugée trop mutilante pour l’arbre ou non nécessaire 
à l’exécution du chantier. Le service des espaces 
verts peut être consulté avant intervention, car cer-
tains arbres peuvent être protégés (seconde photo).

Le 3 mai dernier, le Conseil Municipal a adopté un règlement de voirie qui définit les règles de protection du 
domaine public au niveau de ses limites, de sa propreté et des conditions de son occupation à titre privatif. 
L'objectif est de réglementer et coordonner l’exécution des travaux sur la voie publique afin de sauvegarder 
le patrimoine communal, d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation (des véhicules, des 
cyclistes, des piétons et le cheminement des personnes à mobilité réduite sur la voie publique). Mieux qu'un 
long discours, voici quelques exemples de ce qu'il convient de faire, et de ne pas faire, sur la voie publique. 
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Les travaux bruyants sont encadrés par des horaires
Les travaux bruyants sont interdits tous les jours ouvrables, de 20h à 
7h, ainsi que les dimanches et jours fériés, excepté les interventions 
d’utilité publique d’urgence. Des dérogations exceptionnelles pourront 
être accordées par l’autorité administrative compétente, s’il s’avère 
indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors 
des périodes autorisées.  

Affiches, graffitis et communication éphémère au sol
Sur l’ensemble de son territoire, la Ville de Sucé-sur-Erdre se réserve le 
droit de facturer les frais de nettoyage résultant des souillures dues aux 
prospectus, affiches, graffitis ou autres communications distribuées ou 
apposées sur le domaine public.
La ville dépose plainte systématiquement. Cette année, deux délin-
quants ont été appréhendés pour de telles infractions par les gen-
darmes.

Pour toutes demandes de précisions complémentaires,  
merci de contacter les service de la mairie au 02 40 77 70 20

Renseignements  

L’occupation du domaine public communal nécessite une autorisation 

Dans le cas d'une occupation de voirie par des particuliers ou pour les be-
soins d’un déménagement, les demandes doivent être effectuées par les 
déménageurs ou par le particulier. Un formulaire est disponible en  téléchar-
gement à l'adresse suivante :  
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R17000
Si vous souhaitez entreprendre des travaux sur le domaine public communal, 

ou solliciter une occupation temporaire et superficielle du domaine public (sans incorporation au sol et 
ne modifiant pas l’emprise de celui-ci), il est nécessaire d'en 

faire la demande 
en mairie.  Cela 
concerne en par-
ticulier : l’implan-
tation d’échafau-
dages, de bennes, 
de grues, de chapi-
teaux, de dépôts de 
matériaux, etc.

Chaque autorisation donne lieu à un arrêté municipal.
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Le jeudi 12 mai a eu lieu la pose de la première pierre 
du square Pasteur, projet en cœur de bourg pour 
2024.
Logements, commerces, nouveaux espaces publics 
sur la place Aristide Briand, c'est un véritable quartier 
qui va émerger en coeur de ville. La qualité urbaine et 
le cadre de vie sont les priorités pour la municipalité, 
dans ce projet initié en 1992. 
Rappel des différentes phases du chantier :
- depuis mai 2022, début de la phase gros-œuvre 
- mars-avril 2023, démontage de la grue,
- 1er semestre 2024, achèvement des travaux.

Contact (quelques lots sont encore disponibles) : Sogimmo 02 28 01 38 38 (Vertou)

TRAVAUX

Des projets qui façonnent le futur de la commune 
Square Pasteur, la cérémonie de la première pierre a inauguré le chantier 

En France, 1 personne sur 4 serait concernée par l’al-
lergie respiratoire (Anses). L’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) estime de son côté qu’en 2050, c’est la 
moitié de la population mondiale qui sera allergique. 
Dès l’arrivée du printemps mais pas seulement, les 
allergiques reconnaissent immédiatement les symp-
tômes : crises d’éternuement, les yeux rouges qui lar-
moient, en association parfois avec une respiration 
sifflante, une toux, eczéma ou urticaire... 
Plusieurs sites web existent pour passer au mieux ces 
périodes. Vous y trouverez une mine d’informations sur 
les plantes allergisantes, les émissions de pollens, les 
périodes et régions concernées ; et vous pouvez même 
recevoir gratuitement des alertes et recommandations comportementales. 
Deux associations de référence sont à recommander : 
• L’Association des Pollinariums Sentinelles de France : www.alertepollens.org 
• Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) www.pollens.fr. 
Il existe un Pollinarium sentinelle et un capteur de pollens à Nantes, leurs résultats sont valables sur notre 
territoire ! Concernant la qualité de l’air : Air Pays de la Loire, en charge de la surveillance de la qualité de 
l’air, vous informe sur votre commune : www.airpl.org et enfin Plantes et santé https://plantes-risque.
info/ pour connaitre et reconnaitre les végétaux les plus à risques pour la santé. Enfin, il est bon aussi de 
rappeler quelques gestes simples : rincez-vous les cheveux le soir, les pollens s’y déposent en nombre, 
aérez vos pièces plutôt avant et après le coucher du soleil, et évitez l’exposition aux autres substances 
irritantes de type tabac, parfums d’intérieur etc.
Dehors, privilégiez la fin de journée pour jardiner ou faire un footing. En voiture, fermez les fenêtres.  
En cas de pic de pollution, soyez encore plus attentif à ces recommandations.

L’allergie respiratoire, de quoi parle-t-on ?
ERDRE&GESVRES
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Les cyanobactérie sont présentes sur terre depuis plus de 3 milliards d’années, certaines espèces sont même 
cultivées, comme la spiruline. Mais la plupart produisent des toxines, pouvant causer des intoxications par 
contact ou ingestion, d'où le suivi sanitaire effectué sur l'Erdre depuis 2005, avec des seuils réglementaires 
qui viennent d'être abaissés en avril 2022. 
Auparavant, la limitation des activités nautiques cor-
respondaient aux effets aigus des cyanobactéries. Il a 
été démontré que l’exposition régulière à des concen-
trations plus faibles, génère aussi des intoxications 
chroniques, de type asthme ou allergie. Les nouvelles 
recommandations de l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du tra-
vail (Anses) prennent en compte ce risque en renforçant 
le nombre de genres de cyanobactéries et de familles 
de toxines à surveiller, ainsi qu'en abaissant les seuils 
d’alerte.
Les risques d’exposition aux toxines sont très variables selon le type d’activité, la stabilité des embarca-
tions, le niveau des pratiquants ou encore les conditions météo. Si tomber à l’eau peut se produire lors 
d’une initiation, c’est très improbable pour des sportifs chevronnés. Le protocole qui vient d’être validé 
début avril par l’Agence régionale de santé est disponible en ligne. 
Une information est en ligne sur notre site tous les 15 jours (www.suce-sur-erdre.fr rubrique  
Au quotidien, page Qualité de l'eau de l'Erdre). En savoir plus : www.edenn.fr

Une évolution de la réglementation sur les cyanobactéries  
pour protéger les usagers

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Marché de Noël : inscriptions des exposants avant le 4 juillet 
La ville organise déjà le Village de Noël qui aura lieu 
les samedi 10 et dimanche 11 décembre  dans le Parc 
de la Mairie. 
Ce nouveau site a permis en 2021 de repenser les 
animations et d'accueillir plus de 4500 personnes. 
Dans un souci d'amélioration constante, la ville va 
modifier légèrement l'implantation des exposants et 
proposer au public de nouvelles animations. 
Vous êtes artisan, créateur, producteur ?
Si vous souhaitez participer au marché de Noël pour 
vendre vos produits et  créations, vous devez vous 
faire connaître avant le 4 juillet. Le village comptera 
une vingtaine d’exposants. En fonction des retours 
et afin de garantir une offre diversifiée, la municipa-
lité attribuera des emplacements selon les produits 
proposés. 
Merci de prendre contact à l’aide du bulletin réponse 
disponible en ligne : www.suce-sur-erdre.fr. Par ailleurs, pensez à préciser la nature des produits com-
mercialisés et les besoins logistiques précis (puissance en Watt, appareils électriques utilisés etc.). 
Contact : Vie Locale 02 40 77 96 16 / www.suce-sur-erdre.fr

ÉVÉNEMENT
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Mettre en lumière les femmes et les hommes 
qui agissent sur le territoire, donner la parole 
aux habitants, chefs d’entreprises ou acteurs 
de la société civile pour valoriser les initiatives 
locales, promouvoir les projets et l’action ter-
ritoriale à travers des interviews d’élus sur le 
terrain ou encore faire découvrir la destination 
Erdre & Gesvres… C’est la mission d’EG L’actu, 
le nouveau média de proximité.
Tous les quinze jours, un reportage sur le 
terrain est publié sur www.eg-lactu.fr, sur 
Youtube et sur les réseaux sociaux d’Erdre & 
Gesvres ! Des sujets  qui touchent le quotidien des habitants sont abordés, à travers des témoignages 
d’acteurs locaux et  d’habitants ou encore des interviews d’élus sur le terrain. 
Un format podcast tous les 2 mois
Et tous les deux mois, un podcast est diffusé sur les plateformes de streaming audio (iTunes, Deezer, 
Spotify…) ! D’une durée de 15 à 20 min, le podcast EG L’actu est un condensé audio de toutes les inter-
views réalisées lors des Face Caméra mais pas que…. Des questions et informations inédites font parties 
intégrantes du podcast ! Rendez-vous le 15 juillet pour découvrir le 1er podcast EG L’actu !
Toutes les vidéos et podcasts sont à retrouver sur www.eg-lactu.fr

Découvrez EG L’actu, le nouveau rendez-vous d’information locale 
en format vidéo et podcast ! 

ERDRE & GESVRES

Open de l'Erdre Basket 3x3" 
L’association Open de l’Erdre fraîche-
ment créée, est issue d’un projet sportif 
commun entre trois clubs de basket-ball 
et quatre communes voisines du dépar-
tement. L’Open de l’Erdre rassemble le 
Nort-sur-Erdre AC, Les Touches Basket, 
le Casson Basket Club et le Basket Club 
Sucé-sur-Erdre.
Du 15 au 17 juillet 2022 sur l’esplanade du 
Lycée Caroline Aigle de Nort-sur-Erdre, va 
se dérouler l’Open de l’Erdre 3x3. Durant 3 
jours, ce sont les meilleurs joueurs et joueuses 3x3 nationaux et internationaux qui vont s'affronter.
Vous l’aurez compris, c'est un événement sportif de portée internationale avec des enjeux conséquents 
qui se prépare. Mais ce n’est pas tout ! Durant ces trois jours, la pratique du 3x3 et du basket sous 
toutes ses formes sera à l'honneur. De nombreuses animations sportives et musicales sont à découvrir 
sur place : Basket Santé, Micro-Basket, E.Sport, concerts, lives, concours, jeux, bar, restauration et bien 
d’autres encore. Vous êtes attendus nombreux du 15 au 17 juillet 2022 à Nort-sur-Erdre pour partager 
un moment festif autour du  basket-ball sur ce village consacré à la pratique du 3x3.
Plus d'infos :  Instagram @opendelerdre et Facebook @Open de l’Erdre – Asso 

ÉVÉNEMENT
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Amélia De Castro 
et Gérald Depiets 
ont créé LA TON'IC 
pour accompagner 
les organisations 
sur le chemin de l'in-
telligence collaborative et de la performance  
opérationnelle. 
Ils sont convaincus que l'humain est la clé du 
succès des organisations. Et qu'il doit être au 
cœur des préoccupations de l'entreprise, comme 
acteur et bénéficiaire de l'action collective.
À la croisée des cultures du management 
4.0, des techniques de facilitation, d'agilité et 
de "Lean", ils cumulent plus de 40 ans d'expé-
riences  !
Ils interviennent auprès des collectifs pour ac-
compagner, former, animer, faciliter, coacher,  
autour de l’ensemble des thématiques permet-
tant de mieux collaborer pour :
- faire équipe,
- perfectionner son management,
- améliorer sa performance collective.
Contact : contact.latonic@gmail.com et sur 
Linkedin : la-tonic

Nathalie Marais, propose des 
cours de solfège 

Nathalie Marais, propose ses 
services en tant que Professeure 
en formation musicale/solfège. 
Elle est passionnée par la mu-
sique depuis son plus jeune 
âge et a toujours voulu faire 
de cette passion son métier.  
Après plusieurs années passées 
dans une toute autre voie, elle 

vient de se lancer. Diplômée du conservatoire de Paris 
où elle a étudié durant 11 ans le solfège et la flûte traver-
sière, elle a obtenu durant son parcours plusieurs prix 
d’excellence. Ses cours sont adaptés aussi bien à ceux 
qui n’ont jamais appris la musique, que pour ceux qui en 
ont déjà fait il y a longtemps et qui aimeraient remettre 
un peu d’ordre dans leurs souvenirs, ou encore ceux 
qui l’étudient déjà et qui auraient besoin d’un peu d’aide 
(perfectionnement, révision, écriture ou lecture de  
partitions). Pour les plus jeunes, elle pratique l’éveil 
musical à partir de 6 ans et la découverte musicale, 
via des exercices ludiques. Elle a mis en place une  
pédagogie personnelle, la plus complète possible pour 
les élèves, avec comme base une formation classique 
et simple, ajustée à chaque instrument de musique.
Contact : Tél. : 06 32 28 08 95 

Amélia De Castro et Gérald 
Depiets créent LA TON'IC 

ÉCONOMIE

Doit-on présenter la Coopérative Jeunesse de Service (CJS), tant ce programme en faveur de l’emploi 
des jeunes est désormais connu et attire toujours autant de candidats ! 
La CJS est une entreprise éphémère créée le temps 
d’un été par des jeunes, portée par le service Emploi 
de la CCEG, encadrée par 2 animateurs, et avec le 
soutien de l’Ouvre-boite 44 pour la partie finance 
et administrative. Avec une grande autonomie ces 
jeunes ont collectivement pour objectif de définir 
leur activité en faisant une proposition de missions, 
savoir leur donner un prix, les réaliser, les facturer en sortir un chiffre d’affaires et redistribuer des salaires. 
Pour la nouvelle promo CJS 2022, ils sont encore une dizaine cette année âgés de 16 à 18 ans, garçons et 
filles prêts à relever le défi d’être entrepreneurs ! Il est important de soutenir cet enthousiasme, que l’on soit 
un particulier, une entreprise, une collectivité, faisons confiance en leur énergie et implication !  Alors cet été, 
si vous vous voulez faire nettoyer avec soin votre voiture, assurer une visite quotidienne à votre animal de 
compagnie pendant vos congés, tondre la pelouse, repeindre le mur du jardin... ou dans l’entreprise, clas-
ser, archiver, nettoyer un local, distribuer des flyers, accélérer une mise sous pli etc., faites appel à la CJS !
Les retours des habitants, chefs d’entreprises, communes qui ont déjà sollicité ces jeunes entrepreneurs 
de CJS étaient enthousiastes ! Vous aussi, faites l’expérience, vous ne serez pas déçus. Il est parfois de 
notre devoir, adultes, professionnels, de les aider selon l’expression consacrée, à mettre le pied à l’étrier !
Plus d’infos sur cceg.fr

Coopérative Jeunesse de Service : n'hésitez pas à faire appel à eux !
INITIATIVE ÉCONOMIQUE
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SUCE-SUR-RAID

Le dimanche 18 septembre 2022, 
à Sucé-sur-Erdre aura lieu un raid 
multisports avec au programme un 
parcours d’orientation VTT, canoë et 
course à pied. 

Ce défi sportif d’environ 35 km sera à 
vivre par équipe de 3, féminine, mas-
culine mixte ou familiale. Il s’intègre-
ra aux « Journées Européennes du 
patrimoine » car ce parcours valorise 
le patrimoine naturel et culturel local. 
Départ parc G. Le Goff et passage 
à Casson et Grandchamp-des-Fon-
taines. 
Différentes épreuves viendront ani-
mer ce raid et des ravitaillements 
seront proposés. 
Inscription en ligne sur https://suce-raid.fr 
En savoir plus : https://facebook.com/
SuceSurRaid/
Contact e-mail :  asso@suce-raid.fr

DUO DANSANT

Assemblée Générale de Duo Dansant

Avec la fin de saison, l’assemblée 
générale de Duo Dansant s’est dé-
roulée le 7 juin dernier. La saison 
prochaine se prépare et fêtera les 
20 ans de l’association. Cepen-
dant, après 20 ans de bon et loyaux 
services, le président et la vice-pré-
sidente ont fait valoir leur droit au 
départ à la retraite. Duo Dansant 
recherche donc leurs remplaçants 
qui pourraient assurer la continui-
té de cette belle association avec 
le plaisir de la danse en couple.  
Avis aux amateurs… 

HBCLLS

On est tous handballeurs.

La saison se termine avec des ré-
sultats très encourageants pour le 
futur dans nos catégories jeunes. 
La prochaine arrive à grand pas, les 
inscriptions ou renouvellements 
sont possibles dès maintenant, do-
cuments téléchargeables sur notre 
site : hbclls.clubeo.com 
Pour toutes personnes à partir de 
14 ans qui souhaiteraient faire des 
séances d’essais cela sera possible 
durant le mois de juillet les mardis, 
jeudis de 19h30 à 21h à la Papinière.
Besoin d’infos : 0668798520 ou sec.
hbclls@gmail.com

EFS : DON DE SANG 

DON DE SANG = DON DE VIE
Les réserves 
sont extrê-
mement 
basses. La 
situation est 
critique et 
l’Etablisse-
ment Fran-
çais du Sang a lancé un appel 
d’urgence vitale. Les collectes 
mobiles dans les communes 
sont plus que jamais cruciales.
Le don est bénévole de 18 à 71 
ans.
Prochaine collecte : Jeudi 6 Oc-
tobre 2022 de 16 h à 19h30 à la 
Papinière Sucé sur Erdre.
Rendez-vous sur mon-rdv- 
dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’appli Don de sang.
Contact : 06 44 72 27 89
renseignements : 
http://dondesang.efs.sante.fr

EVIDANSE44 

BIODANZA : danser pour être plus 
vivant
Après les mois 
de distancia-
tion,  la pratique 
de la Biodanza 
pourrait bien 
nous reconnec-
ter en douceur 
a v e c  n o u s -
même et avec 
les autres.
Nous y  redécouvrons le plaisir de 
bouger, de ressentir et d’exprimer 
des émotions.
Témoignage :« Je suis une femme 
passionnée par la danse. Pour mon 
plaisir, j'ai rencontré la biodanza que 
je ne connaissais pas du tout. J’y ai 
côtoyé la joie et bien d'autres belles 
valeurs humaines essentielles à 
mon quotidien. J'ajouterai ceci : Stop 
au mental ! Viens pratiquer juste une 
fois, alors seulement tu pourras en 
parler ! » 

AUX FILMS DE L'ERDRE

Festival du court-métrage
Le festival du court-métrage du 10 
décembre est plus que jamais en 
préparation : plus de soixante pro-
positions de films sont déjà arrivées 
et sont examinées par le groupe de 
volontaires qui va procéder à la sé-
lection en vue de la mise au point 
du programme de la soirée. L'appel 
à films (15 minutes max) est ouvert 
jusqu'au 25 septembre !
Retrouvez les infos sur le site du festi-
val: www.hiverseracourt.fr
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TENNIS DE TABLE SUCÉEN

La rentrée au tennis de table

Venez découvrir le tennis de table 
à la rentrée.
Loisirs adultes sport santé le mar-
di de 19h00 à 20h30
Le ping 4/7 ans le mercredi de 
13h15 à 14h30 (possibilité de bé-
néficier de la navette municipale).
Pour les débutants de 8 à 12 ans 
le mercredi de 14h30 à 16h00.
Nouveauté, un créneau féminin le 
vendredi de 19h15 à 20h45.
Retrouvez l'ensemble de notre 
offre et les différents contacts 
sur le site www.ttsuceen.fr

TERRE ET BARBOTINE 

Modelage/céramique Stage 
d'été
Terre et Barbo-
tine propose 
des stages de 
modelage/
céramique 
pendant les va-
cances d'été. -> 
3-6 ans : 7 et 8 juillet et 22 et 23 
août - 10h30 /12h -> 6-12 ans : 
complet en juillet - places du 24 
au 26 août - 10h/12h -> Famille 
(parents/grand parents/fratrie/
amis) : complet en juillet - places 
du 22 au 24 août - 14h/16h.
152 rue des Herses à Sucé-sur-
Erdre Renseignements : www.
terreetbarbotine.fr - asso.ter-
reetbarbotine@gmail.fr

THÉÂTRENFANCE

Théâtrenfance propose des 
ateliers de théâtre ouverts aux 
enfants et aux adolescents de 
la maternelle au lycée. Accom-
pagnés par deux enseignantes, 
ils découvrent plusieurs formes 
d'expressions théâtrales (impro-
visation, mime, clown, commedia 
del arte, mise en scène...) en pas-
sant par le jeu, l'expression cor-
porelle, les exercices de diction et 
les textes dramatiques.
Pour le plaisir de tous, ils offrent 
deux spectacles par an à l'Escale 
Culture.

Contact : 
erdre.theatrenfance@gmail.com
Théâtrenfance - Accueil  |  
Facebook

AMICALE DES RETRAITÉS

Reprise des act iv i tés en  
septembre.
Nous serons présents lors du fo-
rum pour prendre les inscriptions 
pour la nouvelle année.
Les inscriptions pourront être 
prises les jeudis lors des jeux ou au-
près des responsables d’activités.
Rappel de nos activités :
• Jeux de société : tous les jeudis 
après-midi, salle des fêtes de la 
Papinière.
• Pétanque : tous les mercredis 
après-midi (boulodrome de la  
Papinière)
• Marche : le lundi après-midi et 
mardi après-midi.
• Billard : suivant planning
• Chant : un mercredi sur deux
• Vannerie : reprise en Octobre
• Thé Dansant 
Contact : amicale.des.retraites.
suceens@free.fr
Site : 
https://amicale-des-retraites-
suceens.fr

VITA COLORA 

Atelier Dessin/Peinture 
Exposition des 
travaux des ad-
hérents de l'atelier 
Vita Colora sur le 
thème "Mythes, 
Monstres et 
Muses" du 13 
juillet au 21 août 
2022 à la Mé-
diathèque de Sucé-sur-Erdre.
Stages d'été pour les enfants:  
- du 4 au 6 juillet, stage dessin pein-
ture & BD manga pour les ados. 
Du 29 au 31 août : 
- stage  7-11 ans : 10h- 12h : Dessin & 
cration sur "la mer l’eau le vent". 
- stage 11-16 ans: 14h- 16h : dessin 
peinture & BD manga. Tarif: 70€/ 
Stage ou Tarif Quotient Fam.
Inscription pour les cours enfants et 
adultes 2022/2023 : Cours de dessin 
: sanguine, fusain, pastel sec… Atelier 
peinture : aquarelle, acrylique, huile,  
pastel couteau…
Renseignements & tarifs : www. 
vitacolora.com ou 06 10 78 64 91

ASDY

Le Yoga n’a pas de frontières

Lorsque des personnes soudaine-
ment déracinées, obligées de fuir 
leur pays, arrivent sur la commune 
et avaient l’habitude de pratiquer le 
Yoga, il apparaît bien naturel que 
l’ASDY leur propose de rejoindre 
l’association et leur facilite l’ac-
cès à des séances. Un moyen de 
s’apaiser, calmer les émotions et 
faire du bien à son corps. 
Renseignements : yogaetqigong.
asdy@gmail.com . 
S i t e  w e b :  h t t p s : // a s d y o -
ga-suceerdre.jimdosite.com/
Séance de yoga avec l'ASDY

27Au Fil de l’Erdre N°185 // juillet-août 2022



MISSISSIPPI COUNTRY DANCE 

Mississippi 
Country 
Dance pro-
p o s e  d e s 
cours de 
danse en 
ligne, madi-
son, etc... et 
de danses country.
Ils ont lieu le mardi soir à partir 
de 19h45 jusqu'à 22h30 salle  
St Étienne et le jeudi soir salle 
Chavagne à partir de 19 h. Ve-
nez nous rejoindre pour passer 
un moment de convivialité, de 
détente. Ouvert à toutes et tous, 
tout âge.
Contact :
mississippi.countrydance@gmail.
com tél 06 70 80 69 38 

Pour le magazine de  
Septembre-Octobre, les 
articles et photos sont à 
remettre pour le 30 juillet 
sur Clicko Assos ou par 
e-mail  à l'adresse suivante : 
communication@suce-sur-
erdre.fr
Pour rappel : article de 500 signes 
espaces compris.

SSAR (ASSOCIATION SOLIDARITÉ 
SUCÉENNE AVEC LES RÉFUGIÉS)

36 réfugiés accueillis 

Venant d’Irak, Palestine, Guinée 
ou Ukraine, chacun a posé son 
sac et retrouvé un peu de paix 
au sein de notre commune. L’in-
tégration s’effectue peu à peu 
par le travail, l’école, le sport (cf 
photo de Danil au FC Nantes) 
mais en 1er lieu les cours de 
français et le soutien des Suc-
céens. Merci à tous ceux qui 
se mobilisent de diverses ma-
nières : conduites, traductions, 
propositions d’activité, dons 
variés, accompagnement quo-
tidien par les hébergeurs et les 
référents. 
Le pique-nique du 8 juillet à 
partir de 19h dans le parc de la 
Châtaigneraie réunira tous les 
acteurs de cet élan de solida-
rité. Vous êtes les bienvenus !

Contact : contactssar@laposte.net

EVEAT

Pique-nique dimanche 3 juillet
Le 21 mai, nous 
organisions une 
rencontre des 
personnes sus-
ceptibles d’être 
intéressées par le covoiturage. Mal-
gré une large communication en 
des lieux et à des moments diffé-
rents, cette action n’a pas rencontré 
le succès. Il faut croire que nous ne 
sommes pas encore suffisamment 
prêts… et pourtant, baisse de la pol-
lution et des bouchons, économies, 
rencontres… 
Notre dynamique continue et nous 
vous invitons à un pique-nique le 3 
juillet (infos sur notre site web).
Retrouvons-nous pour partager de 
bons moments.
Agissons ensemble pour la transi-
tion écologique à Sucé-sur-Erdre.

Rejoignez-nous sur
http://www.en-vert-et-avec-tous.org/ 
ou contact@eveat.org

ECRITURE SUR ERDRE

Profitez de l'été pour préparer votre 
rentrée.
A vos ca-
hiers ,  vos 
crayons, vos 
stylos, votre 
clavier pour 
retrouver 
le plaisir de 
jouer avec 
les mots.
Venez les 
apprivoiser, 
les assembler, les changer de place, 
construire avec eux et devenez "l'au-
teur" de votre roman, de votre vie.
Partagez ce plaisir en participant 
deux fois par mois, aux ateliers 
d'Ecriture sur Erdre.

Contactez-nous : 
clubassociatifsuceen@gmail.com

LA BOUGEOTTE

Stage Comédie Musicale 6-11 Ans 
La Bougeotte propose à Sucé-sur-
Erdre, du 18 au 22 juillet ou du 25 
au 29 juillet, un stage de comédie 
musicale pour les 6-11 ans. Durant 
5 demi-journées, les enfants par-
ticiperont à la création d’une mise 
en scène originale, qui donnera lieu 
à une courte présentation en fin de 
semaine. Menés par des artistes 
professionnels du spectacle vivant, 
les stagiaires aborderont la choré-
graphie, le chant et le théâtre.
Tarif : 90 euros la semaine 
Infos : labougeotte44@gmail.com

AMAP DE L’ERDRE 

Des paniers bio, locaux et directs 
producteurs, tous les jeudis à Sucé-
sur-Erdre !
En rejoignant l’AMAP de l’Erdre, 
soutenez les producteurs et man-
gez bio et local !
Nous vous proposons des contrats 
annuels (légumes, œufs, pain, 
chèvre, brebis, galettes, pleurotes, 
volaille…), ainsi que des com-
mandes ponctuelles (bœuf, veau, 
miel, confitures, bière, vin, cidre...).  
Distributions tous les jeudis de 
18h00 à 19h00 au Gymnase de la 
Papinière, Salle Chavagne. 
Envie de vous régaler tout en 
soutenant les producteurs bio et  
locaux ? Rejoignez-nous !

Contact : amap.erdre@gmail.com
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À VOTRE SERVICE
Mairie 

Ouverture au public :  
- le lundi de 14h à 17h30 
- du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 
- le samedi de 9h à 12h30
Contact : 02 40 77 70 20
Police Municipale
02 40 77 70 20
Horaires du CCAS – Service 
Solidarités : Accueil physique 
du lundi au vendredi : Sans 
rendez-vous le matin / Sur 
rendez-vous : l’après-midi
Accueil téléphonique :
Le lundi de 14h à 17h30 
Du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30
Urbanisme 02 40 77 95 10 (fer-
mé lundi matin et le jeudi)
Vie Locale 02 40 77 96 16
Et aussi sur le site de la ville 
Clicko (accesible sur appli) 

Relais Petite enfance
Permanences téléphoniques : 
lundi, mercredi et vendredi de 
13h30 à 15h. 
02 40 77 77 95 
Conciliateur : Sur rendez-vous 
premier contact par e-mail : 
alain.guillo@conciliateurdejustice.fr

 Marchés
Mardi matin : Place du prieuré  
de 8h à 13h 
Vendredi soir : Quai de  
Bliesransbach de 16h à 20h .

Office de tourisme
Horaires :  
Mercredi / vendredi : 14h30-18h
Samedi : 11h-12h et 14h30-18h
Dimanche et jours fériés : 
11h-12h et de 14h30-18h30

 Déchetteries
Horaires d’été
Lundi 9h - 12h et de 14h - 18h
Mercredi et vendredi de 14h -18h
Samedi 9h à 18h 
Services de garde
Urgences médicales : le 15
Pharmacies de garde :  3237
Infirmières :  
Permanences 
Cabinet Bouet - Billaud  -  
02 51 81 17 27 
Cabinet Drouet - Servel - Penguilly 
02 40 77 96 36  
Philippe Hillairet  
06 47 08 94 38 
Ambulance de l’Étoile :  
02 40 28 22 22
Dentistes de garde :  
www.cdocd44.fr

Elsa Baaziz vice-championne d’Europe en Kayak-polo 
TALENTS

Le sport de haut-niveau se joue aussi 
au féminin au club de kayak de Sucé-
sur-Erdre.
Inscrite au club de kayak de Sucé-
sur-Erdre depuis 2014, Elsa rejoint 
l’équipe Ligue en 2015 et participe 
aux championnats régionaux puis de-
vient championne de la ligue en 2016. 
Ensuite, Elsa devient capitaine de 
l’équipe. En 2018, elle rejoint l’équipe 
féminine départementale qui évolue 
en National 1.
En 2020, elle est sélectionnée pour 
un premier stage en équipe de France 
moins de 21 ans. Après plusieurs 
stages et tournois, elle intègre l’équipe de France féminine moins de 21 ans pour la saison 2021. S’ensuit 
plusieurs tournois internationaux et aux championnats d’Europe, à Catane en Sicile, les filles de l’équipe 
de France féminine de moins de 21 ans deviennent vice-championnes d’Europe. Tout le club est ravi de 
sa nouvelle championne !
Chez les Baaziz, le kayak est une histoire de famille puisque toute la tribu est inscrite au club de Sucé, 
les parents après avoir pratiqué l’aviron ont rejoint le club de kayak de Sucé pour partager de nouvelles 
émotions avec leurs trois enfants. 
En savoir plus : http://www.club-kayak-erdre.fr/ ou Fb : club canoë-kayak Sucé sur Erdre
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Nouvel Élan à 
Sucé-sur-Erdre
Christine Chevalier, Franck Mousset, Delphine  
Soulard, Laurent Guilhaudin et Stéphanie Clément 

Mobilité douce et participation citoyenne,  
ça patine…

Souvenez-vous des dernières élections municipales ! 
Dans son programme, l’équipe aujourd’hui majori-
taire s’était engagée à se mobiliser en faveur des 
mobilités douces.
C’est ainsi que le projet « Changeons de Braquet » 
a débuté en 2020 à grand renfort de participation 
citoyenne, de comités techniques, de comités de 
pilotage … le tout dans une certaine confusion ! 
Beaucoup d’acteurs - aussi bien des citoyens que 
des élus - ont alors consacré  beaucoup de temps 
et d’énergie pour s’investir dans cette démarche qui 
se voulait ambitieuse et devait notamment aboutir 
à un schéma cyclable à l’échelle de la commune. Il 
devait même être mis en cohérence  avec une étude 
urbaine à long terme… 
Qu’en est-il aujourd’hui plus de 18 mois après l’en-
gagement de ces démarches ? Nous sommes sans 
nouvelle de l’étude urbaine et le projet « Changeons 
de Braquet » a été stoppé net. 
L’équipe majoritaire a décidé sans consultation pré-
alable des instances parties prenantes du projet, 
ni même un vote au Conseil Municipal de lancer la 
réalisation d’une voie cyclable le long de la route de 
Carquefou. Notre groupe peut entendre qu’il existe 
des contraintes budgétaires et qu’une municipalité 
se doit de faire des choix … en revanche, il ne com-
prend pas qu’on puisse à ce point nier le débat dé-
mocratique et la participation citoyenne. 
Résultat : A ce jour, nous ne disposons d’aucun sché-
ma de déplacement global réfléchi sur le long terme. 
Et pourtant, c’est le B.a-ba de toute politique volon-
tariste en faveur des mobilités douces et l’outil in-
dispensable pour  garantir la continuité des liaisons, 
maître-mot en matière de déplacements cyclables.
Cela a été maintes fois démontré, sans continuité 
cyclable même la plus belle des pistes ne sera pas 
empruntée ! Or le franchissement de l’Erdre en toute 
sécurité par les cyclistes est reporté … sine die !
Cette vision à court terme et cette décision unila-
térale de l’équipe majoritaire   est très loin de ré-
pondre aux besoins et attentes de nos concitoyens 
… et c’est bien dommage ! 

Imaginons  
Sucé-sur-Erdre
Jean-Louis Roger, Valérie Niescierewicz, Pierre Lécureuil, 
Valérie Cosnard,Julien Le Métayer, Marie-Laure Couffy-Mo-
rice, Arnaud Dousset, Isabelle Delannoy-Corblin,Jean-Pierre 
Goupil, Caroline Lehmann, Jean-Guy Boursier, Marie Arbe-
let, Jean-Yves Henry, Anne-Marie Gaillard, Patrick Moreau, 
Sylvie Casteres, Bruno Hauguel, Marie-Isabelle Jondot, 
David Hémon, Céline Mégret, Philippe Dujardin, Stéphanie 
Allain, Christian Jacob et Pascal Bonnet. 
La solidarité, une des tâches primordiales de l’action 
municipale, ne peut se manifester de façon juste et 
efficace sans identifier les besoins de notre popula-
tion. Pour cela plusieurs leviers ont été développés 
(l’analyse des besoins sociaux en est un) qui s’ap-
puient prioritairement sur l’instance du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). 

Cette action de solidarité ne peut se faire sans la 
mobilisation et l’engagement citoyen, lequel, tradition-
nellement fort dans notre commune, se manifeste via 
son riche tissu associatif. Celui-ci contribue à identifier 
les besoins, à proposer et mettre en place un certain 
nombre d’actions avec l’appui de la municipalité et du 
CCAS (où siègent des membres d’associations de so-
lidarité et d’élus). Ces actions sont portées et pilotées 
par le service solidarité de la mairie qui aide et soutient 
les personnes en besoin d’être accompagnées.

Dans une commune comme la nôtre où l’attractivité 
entraîne un accroissement des prix de l’immobilier, 
on peut craindre que les besoins sociaux soient de 
moins en moins visibles. C’est grâce à l’action de ces 
associations et à l’action de citoyens dont l’attention 
bienveillante permet de cibler les besoins que nous 
pouvons continuer à y répondre. C’est également 
grâce à l’analyse des besoins sociaux (réalisée en 
2021) qu’il est possible d’élaborer une stratégie.

Ce que dit cette étude de notre population et qui sera 
vraisemblablement au cœur de la solidarité commu-
nale dans les années et décennies à venir : outre l’aide 
à porter à une petite partie (4% aujourd’hui) de la po-
pulation sous le seuil de pauvreté (qui peut se rendre 
invisible au regard des personnes à hauts niveaux de 
revenus sur notre territoire), il faudra veiller à lutter 
contre l’isolement car de plus en plus de personnes 
vivront seules. Nous devrons également porter une 
attention accrue (santé, isolement, services) aux se-
niors dont la population augmente. Cela ne pourra 
se faire sans le regard bienveillant et attentif de nos 
concitoyens.

L’équipe majoritaire
Pour nous rejoindre ou nous contacter : 
2020nouvelelansse@gmail.com 
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Du 12 au 31 juillet 
EXPOSITION DE VITA COLORA 
Médiathèque

Mercredi 13 juillet 
FÊTE NATIONALE 
Dès 21h bal, 23h feu d'artifice -Port

Août
Du 16 au 20 août 
EXPOSITION DE VITA COLORA 
Médiathèque

Mercredi 17 août 
PORTES OUVERTES 
CHANTIER INTERNATIONAL
17h - Parc Ganuchaud

Mercredi 24 août 
RDVE : PIQUE-NIQUE MUSICAL 
AVEC LA TCHOUTHCOUKA –
19h30 -Parc Germaine Le Goff

Juillet
Jusqu'au 9 juillet 
EXPOSITION OBJECTIF 
PHOTO 44 
À la Médiathèque par le Club 
Objectif Photo 44

Jusqu'au 1er sept.  

RETROUVEZ OTTO II 
Dans le port, référencé dans  
le Voyage à Nantes

Jusqu'au 6 sept.  
PARTEZ POUR UNE PHOTO 
BALADE  Parc mairie & port / 
Animations sucéennes

Samedi 2 juillet 
CLUB LECTURE POUR LES 
9-12 ANS
11h - Médiathèque

Mercredi  6 juillet 
REPAIR CAFÉ 
18h30 - Maison des 
Associations

          Agenda Juillet / Août... et plus !
Jeudi 25 août 
RDVE OFF CONCERT (Cf. p.10) 
à 19h, - au Maïna en intérieur.

Vendredi  26 août 
NUIT DE LA CHAUVE-
SOURIS LPO 44
à 19h45 - sur inscription 
RDVE : ARRIVÉE DE LA 
BELLE PLAISANCE  
17h30 - Port
RDVE : CONCERTS (Cf. p.10)  
18h au Port 
20h30 et 21h45- Parc G. Le Goff 

Samedi 27 août
RDVE : DÉPART DE LA BELLE 
PLAISANCE 9h30 - Port 
RDVE : CONCERTS (Cf. p.10)  
8h / 14h-18h / 18h au Port  
20h30 et 21h45- Parc G. Le Goff 
RDVE : VIDE-GRENIERS  (Cf. p.10)  
9-18h / Parc de la Mairie

Dimanche 28 août
RDVE : CONCERTS (Cf. p.10)  
12h30 au Port   
15h30 / 16h15 - Parc G. Le Goff

Et à venir...
Sam. 3 sept.
LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
De 11h à 16h parking de l'Escale

Sam.17 et Dim. 18 sept. 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
SUR LE THÈME PATRIMOINE 
DURABLE

Dim. 25 sept. 
OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
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Vie municipale

Consultez les compte-rendus des Conseils Municipaux 
sur le site www.suce-sur-erdre.fr rubrique vie municipale 
ou via le flash code

Suivez l’actualité de votre commune ! 


