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 La commune 
prépare aussi ses 
projets de rentrée, 
ils sont nombreux, 
en accord avec vos 

attentes et avec 
nos possibilités 

financières ! 

L'été se termine et j'espère que 
vous avez pu vous reposer et 
profiter de bons moments en 
famille et entre amis, même si 
les effets parfois difficiles de la 
canicule ont peut-être contrarié 
vos vacances. 

Les conséquences de plus en plus extrêmes du 
dérèglement climatique nous confortent dans 
l'urgence des actions que nous menons et que 
nous renforcerons plus vite et plus 
amplement à l'avenir.

La Fête Nationale du 14 juillet 
nous a permis de nous retrouver 
et de partager des instants de 
convivialité qui nous avaient tous 
manqués. Ce fut un moment parti-
culièrement apprécié puisque vous 
avez été très nombreux à partici-
per à cette soirée exceptionnelle.

Nombre d'entre vous ont déjà  
repris leur activité professionnelle 
et je leur souhaite des conditions 
favorables dans leur travail et dans le développe-
ment économique de leur entreprise.

La rentrée s'annonce pour les adultes, mais 
également pour les enfants. Les écoles vont à 
nouveau les accueillir. En collaboration avec les 
équipes éducatives, nous avons mis en place les 
différents éléments pour que les enfants puissent 
avoir cours et se restaurer dans le respect des 
règles sanitaires. Une extension provisoire du res-
taurant scolaire (100 m2) est prévue pour accueillir 
et servir les 750 enfants qui déjeunent le midi sur 
les trois sites.

Septembre est également le mois d'un nouveau 
départ pour la plupart des associations. Nous leur 
souhaitons une belle saison après ces deux an-
nées chaotiques et serons heureux de toutes les 
retrouver au Forum des associations le samedi 3 
septembre en extérieur sur le parking de l'Escale 
Culture. Vous pouvez vous procurer le Guide des 
Associations "nouvelle version" en ligne sur le site 
internet www.suce-sur-erdre.fr.

La commune prépare aussi ses projets de  
rentrée, ils sont nombreux 
et doivent être étudiés, en 
accord avec vos attentes 
et avec nos possibilités 
financières : Route de Car-
quefou avec un réaména-
gement pour les piétons , 
les cyclistes et les voitures,  
extension et réhabilitation 
du Gymnase de la Papinière,  
réhabilitation et création de 
nouveaux espaces à l'École 
R. Descartes, transforma-
tion de l'ex-gare en Tiers-
Lieu.

L'agenda de septembre/octobre vous propose 
des manifestations tous les week-end, signe de 
notre vitalité et de notre volonté de vivre ensemble 
sur notre commune, je vous invite à y participer 
activement. 

Bonne rentrée à tous !

 Jean-Louis ROGER 
Maire de Sucé-sur-Erdre

Une bonne rentrée à tous !
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Une belle édition de la Fête Nationale
Après 2 ans d’absence, ce rendez-vous populaire et festif a pu avoir lieu  au port. 
Une belle soirée avec son bal et son feu d'artifice qui ont permis de se retrouver 
en toute convivialité. Merci à la JGE Foot qui a tenu la buvette. 
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Expos à la Médiathèque de Vita Colora 
sur le thème : Mythes, monstres & muses.
Les œuvres des artistes des différents ateliers  
de l'association ont été présentées tout l'été à 
la Médiathèque.

La nouvelle aire de bivouac municipale  
à Mazerolles a été bien fréquentée cet été !
Au cours de l'été, les 6 emplacements nouvellement créés de 
l'aire de bivouac municipale à la base nautique de Mazerolles ont 
été bien fréquentés. Ici, des cyclistes originaires de la Sarthe, ont 
apprécié cette halte au calme avant d'arriver à Nantes. Partis de 
Morlaix sur la Vélodyssée pour rejoindre le parcours de la Loire à 
Vélo, jusqu'à Angers, ils ont fait un parcours de 600 km. Ce bivouac 
estival s'arrête le 15 octobre et reprendra en 2023.

Remise d'un chèque de 4 000 euros à Leukémia
Le 17 juin, la municipalité représentée par Caroline 
Lehmann Conseillère déléguée aux Solidarités, a 
remis, dans le cadre de la Solid'Erdre, à Anthony Hallet 
et d'autres bénévoles de l'association Leukemia un 
chèque d'un montant de 4 000 euros en faveur des 
adolescents et jeunes adultes du service oncologie 
et hématologie du CHU de Nantes. 

Sucé-sur-Erdre : ville "Terre de jeux 2024"
Le 21 juin dernier 6 classes du CP au CE2 de l’école Descartes (soit plus de 100 enfants) se sont retrouvées 
pour célébrer l'olympisme. Les enfants ont pratiqué de l'initiation au basket, au handball et au tennis de 
table ainsi que des jeux comme la balle aux prisonniers, le béret ou la course à l’aveugle... Merci au Tennis 
de Table Sucéen, au Handball Club Léo Lagrange Sucé-sur-Erdre, au Comité Départemental Olympique et 
Sportif, aux enseignants et aux accompagnateurs.
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Retour sur la Fête de la Musique
Cette fête de la musique était très attendue, pour ouvrir la saison 
estivale. Vous avez été nombreux à apprécier ce rendez-vous festif.
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Le 26 juin a eu lieu le motocross du CMS 
Le Club Motocycliste Sucéen (CMS) 
organisait son moto-cross annuel FFM 
avec pas moins de 260 pilotes présents 
sur le circuit des Buttes de la Rivière.
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Otto II met de la couleur dans le port
Otto II l’œuvre d'Elsa Tomkowiak a passé l'été  dans le port de Sucé-sur-Erdre. L’œuvre référencée dans Le 
Voyage à Nantes, est encore visible jusqu'au 1er septembre.
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Expos à la Médiathèque de Vita Colora 
sur le thème : Mythes, monstres & muses.
Les œuvres des artistes des différents ateliers  
de l'association ont été présentées tout l'été à 
la Médiathèque.

Venus des 4 coins du monde, ils ont remis en état le Parc Ganuchaud cet été
Le groupe était composé en majorité de jeunes, mais pas seulement, l'écart allant de 17 à 61 ans.  
8 jeunes sont venus des 4 coins de la planète, en provenance entre autres d’Arménie, d’Italie, du Mexique et 
de Turquie et les 5 autres étaient originaires de France. Ils étaient accompagnés de 2 encadrants, Pauline à 
l'animation et Christophe pour l'encadrement technique. Ils ont eu l'occasion de découvrir notre commune, de 
visiter la région, Nantes ou encore les plages du littoral.

Retour sur l'été à l'Accueil de Loisirs et la Barak'ados
Avec une centaine d’enfants accueillis en moyenne par jour âgés de 3 à 17 ans, les équipes de l'accueil de 
loisirs ont su trouver la parade à la chaleur tout en conservant leur bonne humeur ! Pour en savoir plus sur 
ces services parcourez notre dossier p.12.

La nouvelle aire de bivouac municipale  
à Mazerolles a été bien fréquentée cet été !
Au cours de l'été, les 6 emplacements nouvellement créés de 
l'aire de bivouac municipale à la base nautique de Mazerolles ont 
été bien fréquentés. Ici, des cyclistes originaires de la Sarthe, ont 
apprécié cette halte au calme avant d'arriver à Nantes. Partis de 
Morlaix sur la Vélodyssée pour rejoindre le parcours de la Loire à 
Vélo, jusqu'à Angers, ils ont fait un parcours de 600 km. Ce bivouac 
estival s'arrête le 15 octobre et reprendra en 2023.
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A LA UNE

Les 17 et 18 septembre des Journées Européennes du Patrimoine 
sous le thème du patrimoine naturel et durable 

En cours éléments tranmis / Séverine le 28/7

Côté Nature...
Exposition sur les zones humides
En amont des journées européennes 
du patrimoine, retrouvez du 12 au 16 
septembre, une exposition sur les 
zones humides en mairie.
17/9 - Visite de la Tourbière de Logné  (*)
Cet espace, rare et préservé, accueille 
le samedi des groupes (à partir de 16 
ans) pour des visites de 2h30.  
Vêtements adaptés. Créneaux de vi-
sites : 10h-12h30 et 14h-16h30.
17 & 18/9 - Visite des ruches de Mazerolles
Vous en saurez plus sur les abeilles grâce à l'api-
culteur qui vous présentera son matériel et s'aide-
ra d'une ruche pédagogique pour montrer com-
ment vivent les abeilles. De 11h à 17h. Entrée libre.
17/9 - Balade sensorielle pour les enfants de 3 à 6 
ans avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)(*)
Sentir, toucher, observer les arbres de la plaine 
de Mazerolles : cette animation est  à destination 
des "tout petits" (3-6 ans). De 10h à 11h30. 
Visites d'exploitations agricoles (*)
17/9 - Le GAEC Le Blanc Verger vous attend à 11h 
et à 14h30. Durée de la visite 1h30 (exploitation 
et champs). 
18/9 - Visite de la ferme bio de Malabry, des haies 
et des pâturages. Visites de 10h à 12h, avec traite 
des vaches le matin, en plus de la visite de l'exploi-
tation et de 14h à 16h. 
18/9 - Visite du jardin de la Goutte d'eau 
Visite du jardin Ateliers de 9h à 12h avec démons-
trations et astuces en lien avec la sécheresse.
18/9 - 1ère édition de Sucé-sur-Raid
Un raid  VTT, course et canoë. Venez les encoura-
ger sur le parcours ! Organisé par FAM Nantaises.
17 & 18/9  - Réouverture exceptionnelle du Parc  
Ganuchaud pendant les Journées Européennes 
du Patrimoine.  Entrée libre.

17 & 18/9 - Découvrez le circuit Baludik de Mazerolles
Profitez des Journées Européennes du Patri-
moine pour découvrir le nouveau circuit Baludik 
"À la recherche de la loutre disparue-Mazerolles".
Côté Nautisme...
17 & 18/9 - Des balades nautiques gratuites sur 
l’Erdre
Organisées par l’association Erdre et Nature,  
retrouvez au port, les chefs de bords de bateaux mis 
à disposition par les associations ANPEI (Associa-
tion Nationale des Plaisanciers en Eaux Intérieures), 
VCVG (Vieilles Coques - Vieux Gréements), EVP 
(Erdre, Voiles, Passion), et Vincent Goin pour Les 
passagers du Bullops, qui inviteront les volontaires 
pour une navigation d’une trentaine de minutes. 
Inscription le jour même sur le port. De 10h30 à 
18h45 toutes les 45 min, prévoir d'arriver à l'avance. 
17 & 18/9 - Exposition éphémère de voiliers 
2 bateaux à découvrir sur le quai de Bliesranbach 
avec OYA, un dériveur série olympique de type 
snipe entièrement rénové et DANY, un Dinghy à 
Clins en début de rénovation. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
18/9 - Balades en Gondoles proposées par le 
Rowing club
De 10h à 18h entre le port et le parc de la Chataîgneraie
Plus d'information : www.suce-sur-erdre.fr
(*) Sur inscription en mairie (places limitées) : 
02 40 77 70 20 ou contact@suce-sur-erdre.fr

C’est l’événement culturel national de la rentrée ! Cette 39ème édition est placée sous le thème du 
patrimoine naturel et durable. Il se déroulera les 17 et 18 septembre partout en France. À Sucé-
sur-Erdre, un programme riche vous attend pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et 
durable très présent sur la commune.  Merci à tous les participants qui partagent leur domaine, leur 
passion et leur savoir-faire.
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Le 8 octobre : un forum pour devenir assistant(e) maternel(le) 

Forum des associations
La municipalité et les associations sucéennes 
vous donnent rendez-vous le samedi 3 sep-
tembre de 11h à 16h, sur le parking de l'Escale 
Culture à la Papinière, avec au programme 
des démonstrations et des animations pour 
les enfants.

Une buvette-petite 
restauration sera 
proposée par le Club 
Nautique de Ma-
zerolles pour ceux 
qui souhaitent se 
restaurer sur place 
(galettes).
En cas de mauvais 
temps, le forum 
sera organisé en in-
térieur, sur les terrains de tennis couverts en 
face, aux mêmes horaires.
Plus d'information : www.suce-sur-erdre.fr

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

PARKING DE L’ESCALE CULTURE - SUCÉ-SUR-ERDRE
(REPLI VERS LE TERRAIN DE TENNIS COUVERT EN CAS DE MAUVAIS TEMPS)

11H - 16H 
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Buvette / Snack (galettes) 
Club Nautique de Mazerolles

Animations 
pour les enfants

Démonstrations

ÉVÉNEMENT

Forum d’information 
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 
De 9h30 à 16h30 à l’Escale Culture

La Papinière, 44240 Sucé-sur-Erdre
Organisé par les Relais Petite Enfance, la CCEG, 

la CAF et ses partenaires

Pour télécharger le programme, 
scannez le Qr code ci-dessous :

Vous vous interrogez sur votre avenir professionnel ? Le sec-
teur de la petite enfance vous intéresse ? Le métier d’assis-
tant(e) maternel(le) est peut-être fait pour vous.
Ce mode de garde est le plus utilisé en France par les parents 
de jeunes enfants. Erdre & Gesvres est un territoire attractif qui 
manque d’assistant(e) maternel(le) au vu du nombre d’enfants 
à faire garder.
Pour obtenir toutes les informations sur ce métier, les Relais  
Petite Enfance, la CCEG, la CAF et d’autres partenaires vous 
invitent le samedi 8 octobre à Sucé-sur-Erdre au forum  
« Devenir assistant(e) maternel(le) ».
Vous y trouverez des stands et mini-conférences vous présen-
tant le métier, la formation, la protection sociale, les évolutions 
possibles ainsi que des témoignages de professionnel(le)s 
exerçant seul(e)s à leur domicile ou en équipe en Maison  
d’Assistant(e)s Maternel(le)s.
Un stand présentera également la profession de garde à  
domicile : l’accueil individuel au domicile des familles.
Venez-vous renseigner sur ce métier riche et passionnant, en pleine professionnalisation.
Entrée libre et gratuite le samedi 8 octobre de 9h30 à 16h30, salle de L’Escale Culture, La Papinière  
44240 Sucé-sur-Erdre. Contact :  07 55 67 82 07 - 02 40 77 77 95 relaispetiteenfance@suce-sur-erdre.fr

ENVIRONNEMENT

Nettoyons la commune !
Deux fois par an, le groupe "Partageons 
nos idées déchets recyclage" organise une  
opération d’envergure "Nettoyons la commune" pour 
retirer des fossés, des chemins et des bosquets les 
nombreux détritus laissés par les promeneurs ou 
automobilistes peu scrupuleux...La prochaine opé-
ration a lieu ce samedi 24 septembre à 9h30. 

Rendez-vous sur le parking du Levant. Pensez à vous 
munir de gants, d'un gilet jaune et d'une paire de bottes !

Inscription préalable avant le 22  septembre sur 
developpement.durable@suce-sur-erdre.fr pour 
obtenir votre kit de collecte sur place

FORUM PROFESSIONNEL
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En septembre retrouvez la Saison culturelle !
CULTURE

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque répare les livres... et on vous dit pourquoi ! 

La vie culturelle fait sa rentrée à Sucé-sur-
Erdre avec la 6ème Saison culturelle de l’Escale 
Culture et bientôt l'anniversaire des 5 ans de la 
Médiathèque en 2023.

Tout au long de l’année, c'est une douzaine de 
spectacles qui enchanteront petits et grands à  
l’Escale Culture. Après les Rendez-vous de l’Erdre, qui 
viennent tout juste de se terminer, des propositions  
« hors les murs » seront également faites au cours de 
l'année pour aller à la rencontre de nouveaux publics. 
La Médiathèque proposera des animations théma-
tiques dont un temps fort dans le cadre d’Octobre 
rose (lire ci-dessous), des expositions d’artistes  
locaux et des sélections d’ouvrages tant appréciées. 

Ouverture de la saison culturelle le dimanche 25 
septembre à 15h30 avec le spectacle de cirque de 
la compagnie Allégorie : "LOOking fOr".
Ouverture de la billetterie  le 12 septembre à 14 h  
billetterieescale@suce-sur-erdre.fr / 02 40 77 70 20

• Du 4 au 30 octobre Exposition sur le cancer du sein 
3 femmes, 3 parcours, 3 univers artistiques pour un 
engagement commun : la sensibilisation au cancer 
du sein. Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association 
l’Art en mon sein, présente une exposition photo  pour 
rappeler que derrière la maladie, il y a l’humain. 

• Journée prévention et sensibilisation, 
Soirée rencontre avec le Dr Anne-Sophie Oger, chirur-
gienne gynécologue, spécialisée en oncologie sénolo-
gie et pelvienne à la Clinique Jules Verne de Nantes.  
Vendredi 21 octobre à 20h à la Médiathèque.

Même avec des titres récents, les livres s’abîment 
vite. Cela s'explique par le nombre d'emprunts et 
une réalisation qui est faite au départ pour une 
lecture personnelle. 
Tous les livres qui arrivent dans le fonds de la 
médiathèque sont couverts par les bénévoles de 
l'association Au Fil des pages, qui s'occupent de 
préparer les 1 000 nouveaux ouvrages achetés par 
la médiathèque chaque année.
Pour couvrir 
ces nouveaux 
t i tres,  e l les 
sont une di-
zaine, sur la 
vingtaine de 
bénévoles de 
l'association, 
à s'y consacrer 2 matins par semaine. Elles dis-
posent d'un adhésif spécifique, avec des renforts 
tissés, pour permettre de faire durer les livres 
qui vont passer dans de nombreuses mains de  
lecteurs et lectrices... Et parfois même sous les 
pattes de leurs animaux de compagnie ! 

Alors que faut-il faire quand on découvre que le 
livre emprunté est abîmé ? 
Il faut tout simplement le signaler, quand le livre est 
rendu à la médiathèque. Il passera alors entre les 
mains de 2 spécialistes de l'équipe de bénévoles 
qui connaissent les ficelles du métier de relieur 
pour remettre les livres en état. Ce savoir faire 
est ensuite transmis aux nouveaux membres de  
l'association. 
Pourquoi vouloir réparer un livre de la médiathèque 
n'est pas une bonne idée ? 
Tout simplement parce que cela nécessite des 
outils et un savoir faire spécifique. Par exemple, le 
ruban adhésif pourrait davantage abîmer le livre, 
par son vieillissement ou lorsqu'il est enlevé. 
Et que deviennent les livres trop abîmés ? 
En langage de bibliothécaire, on dit qu'ils sont  
désherbés (on les retire du rayon) et mis au  
pilon. Mais à Sucé-sur-Erdre, le pilon se transforme 
en don pour l'association au Fil des pages, qui à 
son tour, organise tous les ans, une vente lors du  
Téléthon... Un vrai "happy-end" en quelque sorte !

Dans le cadre d'Octobre Rose, à la Médiathèque 
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Toujours dans une optique de tourisme local et durable pour ses habitants et visiteurs, après la sortie 
en juin, de 3 circuits vélo, la Ville propose cette fois 2 circuits pédestres « Baludik ». 
Il s’agit de promenades ludiques avec l’application « Baludik » 
(gratuite) sur smartphone permettant d’avancer en résolvant des 
énigmes sur l’histoire, le patrimoine ou l’environnement naturel.
Un travail réalisé par Louise Berthebaud stagiaire tourisme.  
La Ville la remercie chaleureusement pour ce travail créatif ainsi que 
l’Office de Tourisme Erdre Canal Forêt, l’association «Patrimoine 
et Histoire », Mme Naudin et Mme Menna pour leur participation.
• Circuit de l’île de Mazerolles : "À la recherche de la loutre disparue-Mazerolles"
Le circuit sensibilise les familles et les visiteurs à cet espace naturel fragile et fait connaitre la faune et 
la flore de la plaine de Mazerolles avec 1h de balade pour 2 km en 11 étapes à découvrir. Cette balade 
est familiale et très accessible. Début du parcours : sur le parking “La loutre” (plage de la Bézirais) à 
proximité de la base nautique de Mazerolles.
• Circuit du centre-ville : "Aide Louise à découvrir Sucé-sur-Erdre"
Ce circuit présente l’histoire et le patrimoine de la commune de façon ludique et met en avant les 
atouts de la commune : son patrimoine, ses commerces, le port, les parcs… en 1h30 de balade avec 
3,68 km et 13 étapes à découvrir. Une balade accessible à tous dès 7 ans. Début du parcours : à côté 
de l’Office de Tourisme de Sucé-sur-Erdre.
Rendez-vous sur l’application smartphone (dans votre store) « Baludik » ou www.baludik.fr ou sur le 
site Internet Erdre Canal Forêt : www.erdrecanalforet.fr.

TOURISME LOCAL

Et si on partait à la (re)découverte de la commune... Avec Baludik !

Dédié aux plus petits et aux grands curieux,  
le Tout Petit Festival revient pour une 11ème édition 
sur le territoire d’Erdre et Gesvres.

L’eau douce / Cie  
Nathalie Pernette / 
sam 22 oct.10h 
Danse Jeune public 
dès 3 ans - Durée 
30 mn. Tarif unique 3€.
Cette rêverie chorégra-
phique, aquatique et 
fantastique de Natha-
lie Pernette remue la 
part étrange et légère 
de cet insaisissable 
élément qu’est l’eau. 
Petites traces / Cie Nomorpa lun 24 oct. 9h • 10h30• 16h 
et mar 25 oct. 9h30 • 11h
Jeune public dès 6 mois - Durée 45 min. Tarif unique 3€.
Expérience sensorielle interactive où les plus jeunes 
laissent libre court à leur imagination et à leurs émotions 
pour créer une œuvre picturale collective. Spectacle  
participatif à la craie. Prévoir des vêtements non fragiles.
Info et billetterie sur hors-saison.fr

CULTURE

Tout petit Festival
VIVRE ENSEMBLE

Vous venez d'emménager sur la commune depuis 
octobre 2021 ? Faites-vous connaitre auprès de 
la mairie si vous souhaitez participer à la demi- 
journée d'accueil des nouveaux habitants organisée 
le samedi 1er octobre prochain.

C'est l'occasion de mieux connaitre votre lieu de 
vie ou de le découvrir pour ceux qui viennent juste 
d'arriver !
L'accueil se fera en matinée avec une visite com-
mentée en bus avec arrêt sur différents sites et 
équipements, avant de s'achever par un temps 
convivial.
Inscriptions en mairie : vielocale@suce-sur-erdre.fr 
ou 02 40 77 70 20

Accueil des nouveaux Sucéens
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Du 3 au 9 octobre participez à la Semaine Bleue, la semaine Nationale des retraités et personnes âgées 
• Mercredi 5 à 14h à la Maison de Retraite La Hautière, 
spectacle LOOking fOr (trio : chanteuse, équilibriste, 
porteur) de la compagnie Allégorie.
• Jeudi 6 à 9h et 10h30 à la salle de la Base Nautique de 
la Papinière, atelier création florale avec Sophie Porpe 
artisan fleuriste.
• Vendredi 7 de 10h à 12h à la salle des fêtes La Papinière,
atelier découverte Gym Seniors avec l'Association  
Dynamique de Gymnastique d’Entretien (ADGE).
Sur inscription au : 02 40 77 70 20 
ou solidarites@suce-sur-erdre.fr

L’association "Transports Solidaires Sucéens" 
vient d’être créée par une équipe de conducteurs 
bénévoles. 
Cette association permet de conduire et  
d'accompagner les personnes ne disposant pas de 
moyen de transport pour les déplacements de la 
vie quotidienne (courses, rendez-vous médicaux, 
démarches administratives, entretien d’embauche 
et recherche d’emploi, loisirs…), en complément 
des services officiels (familles, Aléop, et les autres 
acteurs du maintien à domicile).
Les conducteurs bénévoles assurent les trajets 
avec leur véhicule personnel. Ils sont couverts par 
une assurance souscrite par l'association auprès 
de l'Union Départementale d'Accompagnement à 
la Mobilité Solidaire de Loire-Atlantique (UDAMS44).
Les personnes bénéficiaires de ce service doivent 
être adhérentes à l'association, le coût de l'adhé-
sion est de 5 € par an.

Le transport solidaire est basé sur le bénévolat et 
fonctionne sur un principe d’échange et de solida-
rité, en direction des habitants de la commune. 
Un renforcement de l'équipe de conducteurs  
bénévoles est souhaité. Indemnisation du chauf-
feur bénévole : 3,5€ pour un trajet inférieur 10 km et  
0.35 €/ km pour un trajet supérieur à 10 km.
Contact : t.s.suceens@gmail.com et 07 50 67 22 96  
L’association "Transports Solidaires Sucéens" sera 
présente au Forum des Associations. 

Nouveau : "Transports Solidaires Sucéens"

Lancement de la Saison Seniors
Pour la 6ème année, Jean-Louis Roger, Maire et 
Président du Centre Communal d’Action Sociale, 
ainsi que les membres du Conseil d’Administra-
tion sont heureux de convier les personnes âgées 
de 70 ans et plus, à la Saison Seniors, un moment 
de convivialité et de rencontres.
Selon le protocole sanitaire en vigueur, les per-
sonnes pourront choisir : le repas des aînés qui 
se déroulera le dimanche 22 janvier 2023, un colis 
distribué à domicile le samedi 21 janvier 2023 ou une 
place de spectacle au choix dans la programma-
tion 2022-2023 de la Saison Culturelle.

Vous êtes âgés de 70 ans et plus et vous n’avez 
pas reçu votre courrier d’invitation à la saison  
seniors 2022-2023, vous pouvez contacter avant 
le 8 octobre le CCAS – Service Solidarités au  
02 40 77 70 20 ou par e-mail : solidarites@ 
suce-sur-erdre.fr en précisant votre nom –  
prénom – adresse – date de naissance.

SENIORS

MOBILITÉS
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D’ici la fin du mois de septembre vous pourrez consulter 
le tout nouveau site Internet de la ville de Sucé-sur-Erdre. 
L’adresse ne change pas www.suce-sur-erdre.fr mais 
son graphisme, la navigation et les contenus évoluent 
pour améliorer le confort d’usage. A l’attention principa-
lement des habitants, le site a été pensé pour répondre 
aussi aux besoins des entrepreneurs, des visiteurs,  
des associations ou futurs habitants.
La refonte du site internet était nécessaire afin de 
proposer un outil de communication plus intuitif et au 
design plus moderne. Le site sera accessible sur tous 
les supports : ordinateurs, smartphones et tablettes.
Le futur site sera enrichi de nouveaux contenus vous 
permettant en quelques clics d’accéder à des infor-
mations sur votre quotidien, les démarches admi-
nistratives et les services publics à votre disposition.  
Des actualités et des focus sur les grands projets 
vous seront proposés ainsi qu’un agenda pour vous 
informer sur la vie locale et l’action de la municipalité.

Le portail Clicko est conservé pour vos démarches 
ainsi que les réseaux sociaux : Facebook, Instagram 
et Twitter permettant de faire des liens vers des sujets 
plus développés sur le site Internet.
Ce travail est mené depuis plusieurs mois par  
Emelyn Cozigon, alternante en communication qui 
mène ce projet avec les services municipaux et Julien 
Le Métayer, Adjoint à la vie sportive, à la commu-
nication, au numérique et à la tranquillité publique.
www.suce-sur-erdre.fr

COMMUNICATION

Un nouveau site Internet prochainement en ligne !

Journée défense et citoyenneté 
La journée défense et citoyenneté (JDC) est 
une journée d'information sur les institutions 
françaises, les droits et les devoirs du citoyen. 
La JDC fait suite au recensement citoyen (par-
fois appelé par erreur recensement militaire) des 
jeunes Français obligatoire à partir de 16 ans (à 
ne pas oublier). Vous devez y participer avant 
d'avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas).  
La date et le 
lieu de votre 
JDC sont in-
diqués dans 
l 'o r d r e  d e 
convocation 
q u e  v o u s 
recevrez. La 
convocation 
écrite qui vous indique la date de votre JDC est 
transmise entre la date de votre recensement et 
celle de votre 18e anniversaire. Votre participation 
à la JDC est obligatoire.
En fin de journée, un certificat individuel de parti-
cipation est remis. Ce document est obligatoire 
pour s'inscrire aux examens et concours soumis 
au contrôle de l'autorité publique (Baccalauréat, 
permis de conduire par exemple).
Contact au CSNJ de Rennes : 09 70 84 51 51ou
rennes.contact.fct@intradef.gouv.fr

CITOYENNETÉTRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Tranquillité publique :  
réunion d'information le 
vendredi 23 septembre
L'objectif de cette réunion d'information  
ouverte à tous est de présenter les moyens 
mis en œuvre par la municipalité pour lutter 
contre l'insécurité, les atteintes aux biens et 
plus largement les incivilités. 

En présence de la gendarmerie nationale, les élus 
aborderont le déploiement de la vidéo-protection. 
Ensuite le dispositif national «Participation  
Citoyenne » sera présenté, dispositif qui permet 
d’organiser un maillage entre des référents de 
quartier, la Ville et la Gendarmerie.

Réunion le vendredi 23 septembre à la salle 
des fêtes de la Papinière à 19h.
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 DOSSIER

De 0 à 17 ans, ce sont près de 900 enfants qui sont confiés à une cinquantaine d'agents  
municipaux de la direction Famille, tout au long de l'année. À travers ce dossier, découvrez 
les missions et le quotidien de ces professionnels des différents âges de l'enfance,  
qui effectuent un travail essentiel à l'épanouissement des jeunes sucéens.

Interview : Valérie Cosnard, adjointe à la Famille
Comment et depuis quand vous préparez 
la rentrée pour l'ensemble de la direction 
famille ?
Les structures qui dépendent de cette 
direction sont nombreuses : écoles, 
restauration, périscolaire, Accueil de 

Loisirs sans Hébergement (ALSH), Barak’ados, 
transports scolaires, multi-accueil, Relais petite 
enfance et Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP).  
La rentrée pour l’ensemble de la direction famille se  
prépare tout au long de l’année précédente. Nous 
sommes très attentifs à certains indicateurs comme 
l’évolution des naissances, la construction de nou-
veaux lotissements qui nous amènent à connaitre la 
composition des nouvelles familles Sucéennes.
Ces indicateurs combinés aux effectifs des écoles 
nous permettent de savoir s’il y aura une ouverture ou 
une fermeture de classes à chaque rentrée. 
Les effectifs des écoles conditionnent également les 
structures liées à ces dernières telles que la restauration 
ou le périscolaire. Dans le même temps, Le budget prévi-
sionnel de la direction famille qui fait partie des budgets 

les plus importants de la commune, nous permet d’anti-
ciper les investissements et les frais de fonctionnement 
de toutes les structures et d’assurer le recrutement du 
personnel. Ces moyens financiers contribuent à fournir 
des services publics de proximité de qualité. 
De plus, qu’il s’agisse de travaux d’entretien des bâtiments, 
de l’installation de nouveaux matériels ou d'une remise 
en état estivale, les services municipaux s’activent durant 
deux mois pour que l’accueil de tous les enfants s’effectue 
dans les meilleures conditions à la rentrée. La commune 
est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la 
construction, l’extension, les grosses réparations, l’équi-
pement, l’entretien et le fonctionnement.
Des décisions sont également prises pour mettre en œuvre 
des actions améliorant les conditions d’accueil des élèves tout 
au long de l’année, sur les structures de la direction famille. 
Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
Pour répondre à l’augmentation des effectifs dans les 
écoles, aux protocoles sanitaires et au manque de place 
dans le restaurant central de l’école Descartes, un modu-
laire de 110 m2 va être installé pour accueillir 72 enfants 
le midi dans de meilleures conditions (lire p.16).
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À chaque âge de l'enfant 
sa structure municipale

Pour donner suite à la réforme des CP et CE1 limi-
tant les effectifs à 25 enfants maximum par classe, 
une ouverture d’une classe supplémentaire à l’école  
Descartes va être réalisée à la rentrée.
Y'a-t-il une évolution tarifaire au regard de l'inflation, 
de la hausse du coût des matières premières et de la 
revalorisation du point d'indice ?
Nous nous sommes engagés lors de notre premier 
mandat à ne pas augmenter les tarifs de la pause  
méridienne. Ce qui avait été réalisé. Quant aux autres 
tarifs (périscolaire, ALHS, Barak’ados…) l’augmentation 
a toujours suivi la hausse de l’inflation. 
Au regard de l’inflation actuelle, de la hausse du coût des 
matières premières et de la revalorisation des salaires 
des agents (augmentation du point d’indice), les tarifs de 
la direction famille seront concernés par une augmenta-
tion applicable avant la fin de l’année. Une concertation 
avec les associations des parents d’élèves est en cours.
Comment se déroule la concertation actuelle au  
niveau de l'école Descartes ?
La concertation se déroule tout au long de l’année, à tra-
vers une succession d’étapes ayant des objectifs précis 

La nouvelle plaquette des vacances sco-
laires 2022-2023 vient d’être diffusée pour 
informer les familles.
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les plus importants de la commune, nous permet d’anti-
ciper les investissements et les frais de fonctionnement 
de toutes les structures et d’assurer le recrutement du 
personnel. Ces moyens financiers contribuent à fournir 
des services publics de proximité de qualité. 
De plus, qu’il s’agisse de travaux d’entretien des bâtiments, 
de l’installation de nouveaux matériels ou d'une remise 
en état estivale, les services municipaux s’activent durant 
deux mois pour que l’accueil de tous les enfants s’effectue 
dans les meilleures conditions à la rentrée. La commune 
est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la 
construction, l’extension, les grosses réparations, l’équi-
pement, l’entretien et le fonctionnement.
Des décisions sont également prises pour mettre en œuvre 
des actions améliorant les conditions d’accueil des élèves tout 
au long de l’année, sur les structures de la direction famille. 
Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
Pour répondre à l’augmentation des effectifs dans les 
écoles, aux protocoles sanitaires et au manque de place 
dans le restaurant central de l’école Descartes, un modu-
laire de 110 m2 va être installé pour accueillir 72 enfants 
le midi dans de meilleures conditions (lire p.16).

De 0 à 17 ans, la ville s'occupe de la jeunesse sucéenne... 

Les agents municipaux de la direction Famille interviennent de la petite enfance (Multi-accueil, Relais 
Petite Enfance), à la prise en charge des enfants pendant  la vie scolaire sur les temps autour de l'école 
(périscolaire, restauration scolaire) et pendant les vacances avec les accueils de loisirs. En termes bud-
gétaires, plus d'un cinquième du budget de fonctionnement de la municipalité est consacré à la direction 
Famille. C'est un engagement municipal fort qui se traduit par l'implication quotidienne d'une cinquantaine 
d'agents municipaux de la direction Famille.
L'ensemble des équipes de la direction  
Famille, quel que soit l'âge des enfants pris en 
charge, a pour objectif de rendre un accueil 
de qualité, inclusif (prenant en charge les en-
fants en situation de handicap) et en prenant 
en compte les besoins des familles. 
Le projet éducatif est en quelque sorte la 
feuille de route de l’ensemble de la direc-
tion Famille, déterminé avec les élus de la 
municipalité en concertation avec les parte-
naires éducatifs (Représentants de parents 
d'élèves, corps enseignant). Basé sur les  
notions de respect, de vie en collectivité et de 
rythmes de l’enfant, il prend aussi en compte 
la question du développement durable.
Pour assurer ses missions, les services de la direction Famille mettent en œuvre différents partenariats 
en fonction des structures. Ainsi les équipes de l'Accueil de Loisirs (3-11 et 11-14), tout comme celles de 
la pause méridienne ou de l’accueil périscolaire, travaillent avec des associations de la commune ou du 
département (LPO 44), les parents d’élèves, la Caisse d'Allocation Familiale et la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports ou encore la Médiathèque. 
Les équipes du restaurant scolaire travaillent sous la supervision du prestataire de restauration retenu dans 
le cadre d'un marché de délégation de service public. De son côté, la petite enfance entretient également 
des partenariats avec les différents intervenants et professionnels médicaux et sociaux de la petite enfance 
et d'autres institutions comme par exemple la Protection Maternelle Infantile (PMI).

À chaque âge de l'enfant 
sa structure municipale

Une mosaïque qui donne un aperçu de la direction Famille !

Pour donner suite à la réforme des CP et CE1 limi-
tant les effectifs à 25 enfants maximum par classe, 
une ouverture d’une classe supplémentaire à l’école  
Descartes va être réalisée à la rentrée.
Y'a-t-il une évolution tarifaire au regard de l'inflation, 
de la hausse du coût des matières premières et de la 
revalorisation du point d'indice ?
Nous nous sommes engagés lors de notre premier 
mandat à ne pas augmenter les tarifs de la pause  
méridienne. Ce qui avait été réalisé. Quant aux autres 
tarifs (périscolaire, ALHS, Barak’ados…) l’augmentation 
a toujours suivi la hausse de l’inflation. 
Au regard de l’inflation actuelle, de la hausse du coût des 
matières premières et de la revalorisation des salaires 
des agents (augmentation du point d’indice), les tarifs de 
la direction famille seront concernés par une augmenta-
tion applicable avant la fin de l’année. Une concertation 
avec les associations des parents d’élèves est en cours.
Comment se déroule la concertation actuelle au  
niveau de l'école Descartes ?
La concertation se déroule tout au long de l’année, à tra-
vers une succession d’étapes ayant des objectifs précis 

et mobilisant des outils et méthodes spécifiques. Cette 
concertation se déroule actuellement dans différentes 
instances comme les conseils d’écoles ou les comités 
consultatifs de la restauration. La dernière réunion a eu 
lieu lors du projet d’extension du nouveau périscolaire 
et des classes primaires supplémentaires. Elle s’est dé-
roulée avec l’ensemble des partenaires dans un climat 
de confiance et de construction.
Quels sont les projets à venir ? 
Plusieurs projets se dessinent autour des écoles pour 
accompagner les évolutions pédagogiques et répondre 
à l’augmentation croissante des besoins et des effectifs. 
Une extension est programmée dans l’enceinte de l’école 
Descartes dans les années à venir qui se concrétisera 
par un nouveau périscolaire et deux nouvelles classes. 
En finalité, l’école sera dotée de 16 classes. Ces projets 
représenteront 300 m2 de surfaces supplémentaires. 
En parallèle, La construction de la nouvelle école privée, 
dont la commune aura la charge d’organiser la restau-
ration scolaire, viendra compléter ces projets à venir.  
Les enfants et adultes bénéficieront d’écoles mieux amé-
nagées et plus adaptées aux évolutions pédagogiques.
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informer les familles.
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Dès la naissance avec les services de la petite enfance...

En accueil régulier, occasionnel ou d’urgence,  
le Multi-accueil de Sucé-sur-Erdre «L’Île aux  
calins» prend en charge vos enfants de 2 mois à  
4 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. 
Il dispose de 20 places (14 en accueil régulier, 6 en 
accueil occasionnel) et de 2 en accueil d'urgence. 

Ce sont 7 profes-
sionnelles et 1 maî-
tresse de maison 
ainsi qu'une appren-
tie qui s'occupent 
des enfants.
To u t e  l ' a n n é e , 
divers temps festifs 
et spectacles ont 
lieu. En mai, c'est la 
Semaine des petits 

lecteurs, en juin se déroule une Fête de la Petite 
Enfance en partenariat avec le Relais Petite En-
fance (photo ci-dessus) et des spectacles pour les 
enfants sont organisés. Des soirées thématiques 
pour les parents et les professionnels sont égale-
ment proposées.
En projet : Réflexion sur l'augmentation de la  
capacité d'accueil à 24 places.

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information et 
d’échange qui s’adresse aux futurs parents et aux 
parents de jeunes enfants, ainsi qu'aux assistantes  
maternelles et contribue ainsi à leur professionnalisation.
La responsable, éducatrice de jeunes enfants,  
accueille sur rendez-vous. Elle échange régulière-
ment avec près de 40 assistantes maternelles qui 
exercent à Sucé-sur-Erdre.
Des temps collectifs d’animation, à destination 
des professionnels ou encore des familles et des  
enfants, sont organisés régulièrement avec d'autres 
professionnels (sophrologue, orthophoniste) 

comme par exemple des ateliers de motricité ou 
autour de la musique (photo ci-contre à gauche). 
Plusieurs temps forts et conviviaux rythment l'an-
née, dont la  Fête de la Petite Enfance. 
Les locaux du Relais accueillent également une fois 
par mois, la structure intercommunale le Lieu d'Ac-
cueil Enfants Parents (LAEP) « Petits à petons ». 
Ce LAEP permet aux parents d'échanger sur leur 
expérience parentale et aux enfants d’évoluer avec 
d’autres enfants. Ce service est gratuit, anonyme 
et sans réservation, ni inscription.

De 2 mois à 4 ans les plus jeunes vont au Multi-Accueil "Lîle aux câlins" 

De 2 à 4 ans, le Relais Petite Enfance informe les parents et participe à la professionnalisation 
des assistantes maternelles qui accueillent les enfants.
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Relais Petite Enfance : Rue Descartes (côté Île aux Enfants) 02 40 77 77 95 ou 07 55 67 82 07  
relaispetiteenfance@suce-sur-erdre.fr

Multi-accueil : Ruelle du levant  02 51 81 10 39 – multiaccueil@suce-sur-erdre.fr
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Aux jeunes enfants avec l'accueil de loisirs et le périscolaire...

L'accueil périscolaire des écoles publiques se  
déroule sur 2 sites, à l'école du levant pour les 
élèves en maternelle et à l’Île aux Enfants, rue 
Descartes pour les élèves de l'école élémentaire.

Chaque jour l'accueil périscolaire prend en charge 
en moyenne 50 enfants le matin et 100 enfants le 
soir. Ils sont encadrés par 13 animateurs dont 2 
directeurs.

Les enfants sont libres d'utiliser les espaces qui leur 
sont dédiés (ludothèque, bibliothèque centre de 
documentation, salle d'activités, salle de devoirs).  
Une fête du périscolaire vient conclure l'année. 
En projet : un nouvel accueil périscolaire est prévu 
en lien avec l'extension de l'école Descartes.

Le matin et le soir : l'accueil périscolaire des écoles publiques

2 accueils sont organisés chaque mercredi et  
pendant les vacances scolaires à l'école du Levant, 
pour les élèves en maternelle et à l’Île aux Enfants, 
rue Descartes, pour les élèves de l'école élémen-
taire. L'été, en raison des effectifs plus nombreux,  
un accueil est organisé au gymnase de la Papinière 
avec sa pataugeoire (photo ci-contre à droite).
Le mercredi, en moyenne, près de 190 enfants sont 
accueillis. Pour les plus de 7 ans, un service avec 
2 navettes est organisé, toujours le mercredi, pour 
rejoindre les associations sportives et culturelles. 
Pendant les vacances ce sont environ 75 enfants 
qui sont accueillis chaque jour. L'été, pour les 8-11 
ans, des escapades sont organisées à Mazerolles 
avec 21 places sur une période de 3 jours et 2 nuits 
en juillet et aôut.

Dans le cadre de l' Accueil de loisirs, du périscolaire 
et de la pause méridienne, les enfants porteurs 
d'un handicap peuvent, après échange entre la  
famille et la collectivité, bénéficier d'un encadre-
ment renforcé et adapté aux besoins. Cela se fait 
en partenariat avec l’Association Handisup. 
Des projets d’animations en lien avec les enjeux 
environnementaux et la découverte de la nature 
sont organisés. En partenariat avec la Ligue de Pro-
tection des oiseaux (LPO), un club nature sensibi-
lise les enfants à l'environnement. De nombreuses 
sorties et diverses activités sont organisées. 
En projet : La sensibilisation au gaspillage est  
prévue avec des animations repas « 0 déchet ».

De 3 à11 ans l'accueil de loisirs des mercredis et vacances pour les enfants

Accueil de Loisirs l'Île aux Enfants, 360 rue Descartes 02 40 77 75 91 / famille@suce-sur-erdre.fr

Accueil  périscolaire public – L’Ile aux Enfants, 360 Rue Descartes 02 40 77 75 91 / famille@suce-sur-erdre.fr
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 Jusqu'aux élèves ...

Chaque jour, 6 accompagnateurs de transports scolaires sont mis à disposi-
tion par la mairie pour les circuits des cars desservant la commune. 
Ce service est réalisé en partenariat avec la Région et la CCEG, qui gère 
les inscriptions, les lignes de transports et les contrats. Le soir, la munici-
palité prend en charge gracieusement les enfants qui utilisent les trans-
ports scolaires, avec un accueil surveillé en attendant l'arrivée des cars.

Qui prennent les cars scolaires

La pause méridienne comprend le repas, l'encadre-
ment et les temps d'animations. Les 3 restaurants 
scolaires de la commune : Levant, Descartes et  
St-Étienne servent en moyenne de 720 repas par jour.
Le restaurant central (Descartes), où sont fabriqués 
les repas, est supervisé par un gérant salarié de la 
société délégataire (API restauration). Il est accom-
pagné de 4 agents territoriaux pour la production et 
de 10 agents pour le service des repas. Une grande 
attention est portée sur les menus, la qualité et la 
proximité des approvisionnements.
23 animateurs et 7 ATSEM participent à l’encadre-
ment et à l’animation des élèves. De nombreuses 
activités culturelles et sportives sont pratiquées 
en partenariat avec les associations le midi : jeux, 
sport, sophrologie, échecs et lecture.

Nouveauté :
•L'extension du restaurant Descartes avec un mo-
dulaire qui offrira 72 places supplémentaires à 
partir de septembre.
En projet :
• Équipement du futur restaurant de l'école  St-Étienne.

Qui vont au restaurant scolaire le midi pendant la pause méridienne 

Pour contribuer à l'épanouissement des élèves (du 
public ou du privé), à la découverte de leur commune 
et favoriser les apprentissages, la ville participe  
activement de façon financière avec près de 
130 000 € pour les élèves sucéens soit 146,51€ par élève.
Ces  aides  contribuent aux diverses activités d'écoles : 
l'animation sportive, l'Attestation de Première  
Éducation à la Route (APER), le Salon du livre, la 
fresque du climat, la piscine, la voile, les classes  
découvertes, la Bibliothèque Centre de Documentation 
(BCD) et les plans de déplacements des établissements 
scolaires (Moby) avec Erdre & Gesvres. La ville favorise 
l’accès aux enfants à besoins spécifiques avec une 
classe externalisée de l'Institut d'Éducation Motrice 
(IEM) de la Buissonnière de La Chapelle-sur-Erdre. 

En ce qui concerne l'école René Descartes, la ville 
ouvre en cette rentrée une 16ème classe (Sans aug-
mentation des effectifs. L'Éducation Nationale  
ramène le maximum d'élèves à 25 au lieu de 30 sur 
certains niveaux).
Chaque année des travaux sont réalisés dans les 
écoles publiques : une classe par an est entièrement 
repeinte, la cour est remise en état avant chaque ren-
trée scolaire, une remise en état est effectuée aux  
vacances scolaires, ainsi que divers petits travaux 
au quotidien… La ville contribue au développement  
durable, en favorisant notamment le tri des papiers… 
Pour l’école maternelle, 7 professionnelles (ATSEM) 
accompagnent les enfants auprès des enseignants. 

La ville aide les écoles en participant aux fournitures, à l'équipement et aux projets scolaires
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Aux pré-ados  et aux adolescents !

À chaque vacances, la Barak'ados accueille en 
moyenne, une quinzaine de jeunes âgés de 11 à 
14 ans.
Ils sont encadrés par une équipe de 1 à 3 anima-
teurs pour un accueil à la journée ou en après-mi-
di (sans repas). 2 séjours pour 16 jeunes sont  
également organisés durant l’été. 

Les jeunes disposent d'un lieu bien équipé en 
consoles, jeux de société, en équipements pour la 
cuisine ou le bricolage et en livres, BD et abonne-
ments divers.

De 11 à 14 ans Avec la Barak'ados des vacances pour les jeunes

Chaque mercredi, la Barak'ados propose un  
accueil libre et gratuit des jeunes de 11 à 17 ans de 
14h à 18h. Ils sont environ 6 jeunes par mercredi  
encadrés par un animateur. Ils utilisent le même 
lieu que pendant les vacances scolaires. 
L'équipe d'animation est à l'écoute des projets des 
jeunes et leur apporte du soutien, pour que ceux-ci  
aboutissent. 

Cette année, un projet de renouvellement du skate 
parc avec de nouveaux modules a été mené avec 
les jeunes ainsi que des stages, des sorties et des 
activités diverses comme tous les ans. 

Et de 11 à 17 ans à la Barak'ados les mercredis pour les jeunes

Qu'il s'agisse des inscriptions scolaires ou des inscrip-
tions aux services municipaux de la direction famille,  
les parents sont directement en relation avec l'équipe  
administrative qui suit vos demandes.
Les échanges sont simplifiés avec le dossier administra-
tif unique ou encore le portail citoyen Clicko. Par ailleurs 
le lien avec les familles se fait à travers des mailing ciblés 
à destination des parents.
Pour rester en contact, 3 sites Internet sont à votre  
disposition : www.suce-sur-erdre.fr, l'Espace citoyens 
Clicko (accessible également via une application mobile) 
et le site internet dédié à la restauration scolaire (API). 

La direction famille : un service réactif qui communique largement avec les familles

La Barak'Ados 44 rue de la Biguenée  02 40 29 20 04 / famille@suce-sur-erdre.fr

En savoir plus www.suce-sur-erdre.fr

Direction famille : 02 40 77 70 20 - famille@suce-sur-erdre.fr

2022 / 2023
Vacances

TOUT SUR
LES VACANCES

SCOLAIRES
de 3 à 14 ans

Les nouvelles plaquette des vacances scolaires 
2022-2023 et de la rentrée scolaire viennent d’être 
diffusées pour informer les familles. Elles sont 
disponibles en ligne sur www.suce-sur-erdre.fr.
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Depuis le 1er mars 2022, un parcours en-
tièrement personnalisé (de 6 à 12 mois) 
est proposé aux jeunes pour les aider à 
définir leur projet professionnel et à trou-
ver un emploi. 
En signant le Contrat d’Engagement 
Jeune, le jeune bénéficie :  
• d’un accompagnement par un conseiller 
dédié qui le suit tout au long de son par-
cours et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi, 
• d’un programme intensif de 15 à 20 
heures par semaine composé de diffé-
rents types d’activités, 
• d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500€ par 
mois sous conditions. 

C’est pour qui ?  
Le Contrat d’Engagement Jeune s’adresse à 
des jeunes :
• Entre 16 et 25 ans (moins de 30 ans pour 
les jeunes en situation de handicap),
• Sans emploi durable (CDI ou CDD longue 
durée), ni formation,
• Sans projet professionnel défini,
• Pouvant faire face à des difficultés ma-
térielles et financières, 
• Prêts à s’engager à suivre le programme. 

Contact Mission Locale Nord Atlantique : 
Antenne de Grandchamp des Fontaines
Maison de l’Emploi et de la Formation – 1 rue des 
Cèdres / 02 51 12 10 94 / gaetan.merel@mlna44.org 

PNI DÉCHETS RECYCLAGE

Le 11 juin dernier, le Groupe « Partageons Nos 
Idées - Déchets Recyclage » a organisé, pour la 
première fois, une pêche à l’aimant dans le port 
de Sucé-sur-Erdre, en collaboration avec l’asso-
ciation Magnetic Academy 44.  

La pêche à l’aimant, qu’est-ce que c’est ?  
Cela consiste à aller chercher des objets en mé-
tal qui gisent au fond de l’eau, à l’aide d’un aimant 
puissant accroché à une corde. C’est donc une ac-
tion de dépollution originale et pleine de surprises.  

Aux bénévoles de l’association, se sont joints 
des volontaires de la commune. Ensemble, en 
quelques heures, ils ont ainsi récupéré 8 poteaux 
de voirie, 7 roues de voiture, 2 panneaux de signa-
lisation, une boîte de vitesse, des outils, un écran 
d’ordinateur, un rétroprojecteur, un lecteur DVD, des 
capsules, des clés de voiture… Grâce à eux, ce sont 
500 kilos de déchets en moins au fond de l’eau !  

Un grand merci à tous les participants !  

Forts de ce succès, le Groupe PNI prévoit d’organi-
ser une nouvelle session prochainement.  

L’association Magnetic Academy 44 a été créée 
en 2020 et a extrait depuis 35 tonnes de déchets 
métalliques.  

Info n°16 : Pêche à l’aimant dans le port de Sucé-sur-Erdre  

Bilan utilisation Vélo électrique herminelec (VAE)

Repair-Café, nouveautés : 
- retrouvez-les, tous les 15 jours (cf.p.31), 
- présence d'une couturière.

JEUNES DE 16 À 25 ANS

Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ?  

La Mission Locale Nord Atlantique 
Elle accompagne les jeunes entre 16 et 25 ans sortis du système scolaire, à la recherche d’emplois, 
d’orientation, de formation.  Elle propose aux jeunes un accueil sur rendez-vous à Grandchamp des 
Fontaines. Gaëtan Mérel, votre contact, est présent pour répondre aux besoins personnalisés de chacun, 
en lien avec l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
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Info n°16 : Pêche à l’aimant dans le port de Sucé-sur-Erdre  

Repair-Café, nouveautés : 
- retrouvez-les, tous les 15 jours (cf.p.31), 
- présence d'une couturière.

BIODIVERSITÉ

Les ruches municipales à Mazerolles : une production qui 
fonctionne bien 
En ce début d'été, c'est 40 kg d'un miel de fleurs 
bien coloré et parfumé qui a été extrait des ruches 
municipales de Mazerolles.
Installées à proximité de l'île de Mazerolles, cela 
fait près de 7 ans que ces ruches ont été mises 
en place par la municipalité dans une volonté de 
préserver la biodiversité sur ce site protégé et clas-
sé réserve LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
C'est Joël Allais apiculteur du Centre d'Etude Tech-
nique Apicole 44 (CETA) qui s'occupe de la récolte 
du miel. Les colonies du site de Mazerolles se 
portent d'ailleurs très bien. Chacune des 3 ruches 
peut héberger jusqu’à 80 000 individus... Une autre extraction est programmée pour cet été au mois 
d'août. Ce sera la 3ème de l'année, il y en a déjà eu une au printemps, essentiellement du miel de colza, 
plutôt blanc. Cela fait au total 55 kilos de miels différents qui ont été extraits des trois ruches. 
Ce miel municipal est offert au offert aux jeunes mariés et aux nouveaux arrivants en guise de bon présage !
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir ces ruches ! (lire p.6)

CIVISME

Le stationnement ou l'arrêt sur un empla-
cement réservé aux titulaires de la carte 
européenne de stationnement, est consi-
déré par le code de la route comme gê-
nant (article R. 417-11, I, 3°) et constitue 
donc une infraction punie d'une amende 
de 135 euros. La police municipale a pour 
instruction de systématiquement verbali-
ser cette infraction. Le véhicule peut éga-
lement être mis en fourrière.

Le stationnement est également 
interdit sur les trottoirs (135€).  
Si un piéton  venait à être percuté en 
allant sur la route pour contourner un 
véhicule mal garé, l'automobiliste se-
rait pénalement responsable.

Pour plus de renseignements, 
contactez la Police Municipale  au 
02 40 77 70 20 

Restons courtois

Le respect des places réservées aux personnes ayant un handicap : 
une règle de bon sens !

Que cela soit dans les échanges sur les réseaux sociaux, en direct avec les agents de l'accueil de la 
mairie ou de la police municipale, les usagers sont invités à rester courtois...  
Les différentes périodes que nous traversons, crise sanitaire, économique, difficultés temporaires ont 
pu être causes de tensions diverses, mais n’en oublions pas la courtoisie en respectant l'autre. 
Le dialogue,  le bon sens ainsi que le savoir vivre sont les meilleurs moyens d'éviter que les conversations 
et les échanges ne s'enveniment. Bref, restons zen !
Merci de votre compréhension.
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Un petit groupe de travail s’est mis en place en juin 
dernier afin d’insuffler une nouvelle dynamique sur 
la recherche de solutions pour la sécurisation du 
vélobus. 

Ce groupe est constitué de 2 particuliers membres 
de PNI mobilité, d’un technicien de la commune et de 
l’Adjoint aux travaux, Jean-Pierre Goupil. 
Les premières réflexions portent sur la sécurisation du 
passage du tram-train, au niveau de la route de Nort-
sur-Erdre, mais aussi sur tout le cheminement à opé-
rer pour l’arrivée aux écoles, avec entre-autre l’allée de 
Beauregard et la Vélodyssée (en lien avec les travaux 
présentés ci-dessus).

TRAVAUX

Retour sur quelques travaux estivaux

Sécurisation du Vélobus :  un groupe de travail  mis en place 
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• Haut de Jaille • Route des Vaux & Vélodyssée • Chemin des Rochettes 

Travaux dans les écoles 
Comme chaque année, des travaux d’améliora-
tion et de « rafraîchissement » sont réalisés dans 
les écoles publiques maternelles et primaires. 
Avec l’ouverture d’une 16e classe à la rentrée de 
2022-2022, les travaux dans l’école Descartes sont 
les plus importants (Photo ci-contre) pour un mon-
tant total de 8 140€. 
Le restaurant scolaire a aussi fait l ’objet  
d’améliorations : la laverie a été par exemple  
complètement remise en état.

Travaux de voirie

Une allée piétonne a été mise en 
place parallèlement à l’allée de Jaille 
pour sécuriser la jonction avec la 
Vélodyssée 

CONCERTATION CITOYENNE 

Des travaux de reprofilage de la voirie et 
de la plateforme de stationnement pour le 
transport scolaire ont été réalisés. La sortie 
de la Vélodyssée sur la voie a été sécurisée.

Le tablier de la voie a été complète 
ment repris, car celui-ci était très 
abimé.
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5 nouveaux défibrillateurs vont être installés 
d'ici la fin de l'année 2022, en complément des 
2 exemplaires déjà mis en œuvre. Les sites 
suivants sont en cours d’équipement : École 
du Levant, Gymnase du Levant, Mairie, Centre 
Technique Municipal et École Descartes. Pour 
l'année 2023 d'autres sites sont à l'étude.
Des illustrations sont présentes sous le capot 
pour aider le sauveteur. Le défibrillateur vous 
délivre des messages audios afin de vous aider 
à mettre en place les électrodes et à réaliser le 
massage cardiaque. Ils sont utilisables sans for-
mation préalable.

Installation de nouveaux 
défibrillateurs sur la commune

SANTÉ PUBLIQUE

Un observatoire social pour déterminer les orientations à venir
SOLIDARITÉS

L'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une obliga-
tion légale pour chaque Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS), mais c'est surtout d'un outil d'aide 
à la décision. 
Cette analyse est un diagnostic socio-démographique 
de l'ensemble de la population du territoire. Il permet 
d'identifier les besoins et les attentes de celle-ci. Il 
recouvre les besoins de l'ensemble de la population 
du territoire (enfants, jeunes, familles, ménages sans 
enfant, seniors, populations fragiles et acteurs écono-
miques). A Sucé-sur-Erdre, ce diagnostic a été réalisée 
par le Centre d’Observation et de Mesure des Politiques 
d’Action Sociale (COMPAS ). 
La restitution de l’analyse des besoins sociaux a été 
présentée au Conseil Municipal en début d'année. 
Les grands enjeux ont été travaillés en Commission 
Famille, Solidarité, Transport et en Conseil d’Admi-
nistration du CCAS. Une synthèse de l’ensemble des 
réflexions va être présentée prochainement lors d’un 
Comité de Pilotage à la rentrée. À partir de là, des prio-
rités et des axes de travail seront déterminés pour les 
années à venir.

Évolution annuelle 
de la population

Évolution annuelle due 
au solde migratoire

ménages

personnes par ménage

Niveau de vie 
mensuel médian

de propriétaires au sein 
des résidences principales

Taux de pauvreté 
au seuil de 60%

Évolution annuelle 
due au solde naturel

20
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-2
01

9

= +

Source : Insee RP 2013-2018, Filosofi 2018
Portrait social de Sucé-sur-Er dre, février 2022

CHIFFRES CLÉS
CONTEXTE GÉNÉRAL

habitants au 1er janvier 20197 221

+1,6% +0,5% +1,1%

2 765

2,5

82%

2 379€ 4%

50% 50%

Visite du site des Brieulles  
à Tréffieux 

ERDRE ET GESVRES

Venez découvrir où vont vos ordures ména-
gères en visitant le centre d’enfouissement. 
Ce sera également l’occasion de découvrir le 
fonctionnement de la déchèterie présente sur 
le site mardi 13 septembre à 14h et jeudi 13 
octobre à 10h.

Sur inscription auprès de l'animatrice du  
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique au  
02 40 79 49 84. 
Plus d’informations sur www.smcna.fr

7 221

+1,6% +0,5% +1,1%

2 765
2,5
82%

2 379 4%
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"Éco Charge" installe des bornes de véhicules électriques à domicile
"Éco Charge" a été créée en ce début d'année 2022 pour  
répondre à une demande grandissante de personnes souhai-
tant installer une solution de recharge fiable à leur domicile 
pour leur véhicule hybride rechargeable ou 100% électrique.
Cette société est née de la collaboration de 2 professionnels 
sucéens qui se connaissent depuis plus de 15 ans, Christophe 
Durand et Sébastien Macé. Ce dernier est aussi responsable de 
la société sucéenne d'électricité générale AMTEC.
C'est une offre complète destinée aussi bien aux particuliers  
habitants en maison individuelle, en copropriété que cela soit en  
pavillon ou immeuble, ainsi qu'aux professionnels qui désirent 
équiper leur flotte avec des véhicules respectant les normes envi-
ronnementales. Qualifié IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique), ils sont certifiés pour pouvoir 
installer des solutions de recharge avec toutes les normes en vigueur. Une grande partie du matériel est fabriqué 
en France, leur rayon d'action est le 44. Ils disposent de 10 techniciens formés pour répondre à la demande.
Eco Charge : 02 51 02 27 10 / contact@ecocharge.fr /135 PA de la Baumondière (partagés avec 
AMTEC) / www.ecocharge.fr

ÉCONOMIE

De nouveaux commerçants au marché des terroirs 

À partir du 2 septembre, un poissonnier sera 
présent au marché des terroirs, son nom est as-
sez amusant : "Le loup, le homard et la crevette".

Vous aurez certainement reconnu l'allusion à la 
fameuse chanson du groupe nantais Tri Yann. 
Les poissons sont en provenance des ports de 
La Turballe et du Croisic.

Nouveau : une Boutique Mobile SNCF à Sucé-sur-Erdre
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Départ Marie Fedrigo, la directrice de l'école Saint-Étienne
Arrivée à la rentrée 2013, cela faisait 8 ans que Marie Fedrigo 
tenait la direction de l'école Saint-Étienne. Elle est partie pour 
une nouvelle affectation à Nantes.
Monsieur le Maire et la direction Famille (à droite sur la pho-
to avec la Directrice Isabelle Lenclen-Meunier et Gwendoline 
Gérard, l'assistante de la direction) ont remercié Marie Fedrigo 
pour son travail et les relations étroites avec la ville. À la rentrée, 
elle sera remplacée par Romuald Rétif qui prendra la direction 
de l’école Saint-Étienne au 1er septembre.

À  partir du 9 septembre retrouvez une nouvelle 
herboriste : La Ferme d’Angèle.
Mathilde Tuffreau, ancienne contrôleur de gestion (et 
ancienne bénévole à la médiathèque), a choisi de se 
reconvertir. Elle cultive des plantes aux Monceaux à 
Carquefou,  en bio et les commercialise en infusions 
et en poudres gourmandes sur les marchés.

Retrouvez début septembre 2 nouveaux commerçants au marché des terroirs le vendredi en fin de 
journée de 16h à 20h, un poissonnier et une herboriste.

VIE SCOLAIRE

22



Avec vous, en route vers le Téléthon 2022 !
2022, 30ème Anniversaire du Téléthon Sucéen !  
Les membres de l’équipe du Téléthon Sucéen vont 
pour la plupart d’entre eux fêter leurs 30 ans de  
bénévolat en faveur du Téléthon. 30 ans lors des-
quels nous avons vécu de très grands moments fes-
tifs, conviviaux et solidaires que ce soit lors des dif-
férents Téléthon ou dans les phases de préparation.  

Que de bons souvenirs qui resteront gravés dans 
les esprits. 
Alors, pour ce 30ème anniversaire, l'équipe souhaite 
marquer l’événement et espère que de jeunes  
Sucéens la rejoindront pour continuer cette aventure 
et partager de belles expériences humaines. 
Pour cela, l'équipe du Téléthon sait pouvoir  comp-
ter sur vous, votre soutien, votre mobilisation pour 
faire du Téléthon Sucéen, l’événement solidaire et 
festif de Sucé-sur-Erdre. 
Des traitements qui changent la vie 

L’impossible devient possible ! Grâce à l’élan popu-
laire du Téléthon, grâce au travail des chercheurs, une 
véritable révolution scientifique et médicale a été en-
gagée et les premières victoires contre des maladies 
rares, autrefois incurables, ont été remportées. 

Les essais qui se multiplient  
Le Téléthon a changé l’histoire de la médecine. Il 
a donné à l’AFM-Téléthon les moyens de mener 
une stratégie d’innovation à l’origine d’une révolu-
tion thérapeutique majeure. Aujourd’hui, les essais 
soutenus par l’association ou issus des recherches 
de ses laboratoires se multiplient. 
L’AFM-Téléthon soutient 40 essais en cours ou en 
préparation pour 32 maladies différentes.  
Cette révolution de la médecine bénéficie à des ma-
ladies rares mais également à des maladies plus 
répandues (dégénérescence maculaire liée à l’âge, 
cancers, maladies neurodégénératives, infarctus…). 

Après « LUMIÈRE SUR LE TÉLÉTHON », cette année 
le thème commun à la mobilisation nationale est  

«  C O LO R E  TO N  T É L É T H O N  » ,  
thème autour duquel le Téléthon Sucéen va se mo-
biliser en apportant de la couleur aux animations 
afin de retrouver son ambiance festive et conviviale. 
ENVIE DE DEVENIR BÉNÉVOLE ? Rejoignez l’équipe 
du Téléthon Sucéen 
Pour quelques heures le week-end du Téléthon et/
ou en participant à nos côtés à l’organisation. 
N’hésitez pas à nous contacter

Nous comptons sur vous les 2 et 3 Décembre 
L'équipe du Téléthon Sucéen. 
Infos pratiques : 
Jean-Pierre Houdusse :  06 72 54 74 
71 Philippe Dumoulin : 06 63 07 33 40  
telethon.suceen@gmail.com  Internet : http://telethon.
suce-sur-erdre.fr Facebook :TelethonSuceSurErdre

"Éco Charge" installe des bornes de véhicules électriques à domicile
ÉVÉNEMENT

Départ Marie Fedrigo, la directrice de l'école Saint-Étienne

L'ADMR de Nort-sur-Erdre place l'humain au cœur de son action
Elle apporte chaque jour aux personnes aidées un service à domicile sur 
mesure, fiable et de qualité grâce aux salariés et aux bénévoles.
Rejoignez l’ADMR comme salarié(e) et donnez du sens à vos compétences. 
Expérimenté (e), en reconversion ou débutant (e), l’association recrute en CDI 
ou CDD (multi-employeurs possibles). Vous bénéficiez dès votre arrivée de for-
mations.  
Devenir bénévole, c’est vivre une expérience humaine enrichissante, utile et 
pleine de rencontres. En fonction de vos attentes et du temps que vous sou-
haitez consacrer au bénévolat, les domaines où peuvent s’exprimer vos talents 
et votre énergie sont nombreux.
Contact : Maison des services ADMR de Nort sur Erdre et du Pays d’Ancenis 
/ 51 rue du Maquis de Saffré / 44390 NORT SUR ERDRE / 02.40.29.53.32 /
NORTANCENIS@fede44.admr.org www.admr44.org
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CLUB ASSOCIATIF SUCÉEN  (CAS)

Une pépinière d’association ?

Vous souhaitez participer à la créa-
tion d’une association sans avoir à 
mettre en place une organisation 
lourde, rejoignez nous.
Vous avez en tête un projet ludique, 
non sportif, et il n’existe pas de struc-
ture à Sucé qui corresponde à vos 
souhaits, le CAS est là pour vous. Nous 
vous accueillerons parmi nos sections 
: Informatique, Traitement et Mon-tage 
d’Images Numériques, Patchwork, 
Scrabble et Atelier d’écriture.
Contact : clubassociatifsuceen@
gmail.com

ÉCHIQUIER DE L’ERDRE 

Un Maître International

Le club d’échecs sucéen participe 
depuis deux ans au TOP 16 adultes, 
compétition de haut niveau par 
équipes réservée à l’élite des joueurs 
et accessible qu’aux 16 meilleurs 
clubs de France.
A l’issue de celle-ci Peio Duboue a ob-
tenu sa 3ème et dernière norme (Aux 
échecs, une norme est un résultat à 
réaliser afin d’obtenir un des titres dé-
livrés par la Fédération internationale 
des échecs)et reçu ainsi le titre très 
convoité de Maître International.
1er maître formé au club depuis son 
plus jeune âge, Peio est aussi le 
joueur qui détient le meilleur classe-
ment régional.
Un grand bravo à lui pour cet exploit 
largement mérité.
Rejoignez nous :
edle.fr / mickael.hutois@orange.fr

AMICALE DES RETRAITÉS SUCÉENS

Reprise des activités 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 
auprès des responsables d’acti-
vités.
Rappel de nos activités :
• Jeux de société : tous les Jeudis 
après-midi, salle des fêtes de la 
PAPINIERE
• Pétanque : tous les Mercredis 
après-midi (boulodrome de la Pa-
pinière)
• 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

ASSOCIATION 2 TEMPS 3 MOUVE-
MENTS

Nous proposons des cours de 
danse irlandaise (set dancing)  
les mardis hors vacances sco-
laires de 20h à 21h30, à la Ba-
rak'ados.
Venez découvrir à partir du mardi 
13 septembre. Céili – bal irlandais 

samedi 8 octobre 2022 20h30 à 
la salle des fêtes La Papinière. 
Contact  :  0240779790 - 
0679742508

Association 2 temps 3 mouvements

Nous proposons des cours de danse irlandaise (set dancing)

 les mardis hors vacances scolaires de 20h à 21h30, à la Barak'ados.

Venez découvrir

à partir du mardi 13 septembre.

Céili – bal irlandais 

samedi 8 octobre 2022 

20h30

à la salle des fêtes La Papinière .

Contact :  0240779790 - 0679742508

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

AIKIDOJO

Aïkido Et Gymnastique Japonaise

Le club est très heureux d'avoir 
pu réaliser une année complète 
d'Aïkido et de Taïso, dans une am-
biance agréable et conviviale. Cela 
a permis à tous les pratiquants de 
retrouver le plaisir de s'exercer 
ensemble, notamment grâce au 
stage en extérieur de juin.
En cette fin d'année, les membres 
de l'association ont pris plaisir à 
clôturer cette saison par une AG 
pique-nique et vous donnent ren-
dez-vous, adultes et adolescents, 
le 3 sept. au forum des associa-
tions pour les inscriptions.
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CYCLOS ET MARCHEURS SUCÉENS

La marche et le vélo, c’est bon pour 
le moral et la santé ! 

L’Association des cyclos et mar-
cheurs sucéens  proposent à toutes 
personnes majeures de tous âges, 
des activités tout au long de l’année, 
même pendant les vacances ! La 
marche et le vélo, une bonne façon 
de conserver la forme et la santé , de 
partager des moments de conviviali-
té et de découvrir de nouveaux itiné-
raires proches de chez vous. Vous 
trouverez certainement le créneau 
adapté à votre niveau et à vos envies. 
Venez nous retrouver au Forum des 
Associations le 3 septembre. Nous 
vous présenterons nos diverses ac-
tivités : marche/randonnée, marche 
nordique, marche rapide, circuit vélo, 
sorties à la journée et séjours de plu-
sieurs jours. 
Contact : 
cyclosetmarcheurs.su@free.fr

ERDRE VOILES PASSION 

Exposition des bateaux du patri-
moine d’Erdre Voiles Passion (EVP) 
aux Journées Européennes du Patri-
moine (JEP), 17-18 septembre

 
 

Ylia dans le Port de Sucé

EVP qui a pour objectif de rénover, 
entretenir et faire naviguer les ba-
teaux du patrimoine exposera des 
bateaux dans le port de Sucé-sur-
Erdre. 
Deux bateaux sur remorque sur le 
quai de Bliesransbach : 
• Oya un dériveur série Olympique de 
type snipe entièrement rénové
• Dany un Dinghy à Clins en début de 
rénovation.
Quatre bateaux amarrés le long du 
quai de l’allée du Vétille :
• « Vétille » : voilier construit à Nantes 
en 1883
• « La Libellule « :  canot en acajou 
vernis construit en 1950
• « Nanie » : hirondelle construite en 
1932
• « Ylia » : Neptune senior construit 
en 1963

ERDRE ET NATURE

L’association Erdre et Nature a pour 
mission la préservation et la défense 
des rives de l'Erdre, depuis la sauve-
garde des écosystèmes jusqu'à la 
protection des sites classés et inscrits 
de la rivière. Cela par le respect de la 
faune, de la flore et du paysage afin 
de conserver à ce lieu son caractère 
exceptionnel. E&N (page facebook) 
a diffusé les premières photos d’un 
castor observé en juillet sur les rives. 
E&N organise des balades nau-
tiques gratuites lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.

AUX FILMS DE L'ERDRE

Retrouvez nous au forum le 3 sep-
tembre et lors de notre réunion de 
rentrée lundi 5 septembre à 20h30 
(salle Chavagne à la Papinière).
Venez goûter les joies du cinéma 
amateur: écriture de scénarios, pro-
duction, tournage, montage, organi-
sation du festival du court-métrage... 
Ouvert à toutes et tous: pas besoin 
d'avoir une expertise, juste l'envie 
de partager une expérience inédite 
dans la bonne humeur: faire un film !
contact@auxfilmsdelerdre.fr /  
www.auxfilmsdelerdre.fr
Crédit photo: Manon Beaulieu

HBCLLS 

Reprise au HBCLLS 

Nos U14, 16 M, SF et SM ont déjà 
repris le chemin des entraînements, 
pour toutes nos autres catégories 
la reprise se fera après le forum des 
Assos qui aura lieu le samedi 4 sept.  
A cette occasion, n’hésitez pas à ve-
nir nous rencontrer, échanger. Les 
inscriptions sont toujours possibles, 
prenez contact avec nous : 
0668798520 ou sec.hbclls@
gmail.com
Le samedi 17 sept : début des 
matchs pour nos U14, U16 et Sé-
niors à la Papinière, venez nombreux 
on compte sur vous !

AMICALE DES RETRAITÉS SUCÉENS

Reprise des activités 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 
auprès des responsables d’acti-
vités.
Rappel de nos activités :
• Jeux de société : tous les Jeudis 
après-midi, salle des fêtes de la 
PAPINIERE
• Pétanque : tous les Mercredis 
après-midi (boulodrome de la Pa-
pinière)
• 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

MOV’ART 

Mov’Art recherche grands-mères 
et petites-filles dansant en duo 
pour son opération évènementielle 
de novembre.
Brigitte Fautrat / asso.mov.art@
gmail.com / 06 61 10 42 23

AIKIDOJO

Aïkido Et Gymnastique Japonaise

Le club est très heureux d'avoir 
pu réaliser une année complète 
d'Aïkido et de Taïso, dans une am-
biance agréable et conviviale. Cela 
a permis à tous les pratiquants de 
retrouver le plaisir de s'exercer 
ensemble, notamment grâce au 
stage en extérieur de juin.
En cette fin d'année, les membres 
de l'association ont pris plaisir à 
clôturer cette saison par une AG 
pique-nique et vous donnent ren-
dez-vous, adultes et adolescents, 
le 3 sept. au forum des associa-
tions pour les inscriptions.
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CNM 

Le CNM vient de boucler sa qua-
trième saison. Voici quelques ac-
tualités ! 
Christophe Bulinge est le nouveau 
responsable de base depuis le 1er 
avril. Le développement de la voile 
jeune en Optimist est un de ses 
engagements forts. Pour aller plus 
loin, nous allons investir dans des 
Open Skiff, parfaitement adaptés 
aux ados. Nous espérons renouveler 
aussi une grande partie de la flotte 
pour moderniser la pratique tant 
pour les jeunes que pour les adultes. 
A venir : Escale des Rdv de l'Erdre : 
26/08 midi
Portes ouvertes : 04/09
Reprise : 14 et 17/09
Stage pendant les vacances sco-
laires

PATRIMOINE ET HISTOIRE.

L’association Patrimoine et His-
toire prépare une exposition sur le 
thème « L’École à Sucé 1830-1970 
». L’exposition doit se tenir à la mé-
diathèque de Sucé du 15 novembre 
au 15 décembre 2022.
Il est encore temps de nous com-
muniquer les documents, photos 
et objets que vous détiendriez en 
relation avec ce thème.
L’association sera présente au Fo-
rum des Associations. 
Contact : jacqueshenri.lefebvre@
orange.fr 

POURNAYOGA

L'Association Pournayoga à Sucé sur 
Erdre anime cours et ateliers men-
suels de Hatha Yoga et Yoga prénatal 
Les groupes 7 personnes maximum 
permettent de progresser en douceur 
et à un rythme individualisé Grâce à 
l'expérience de l'enseignant qui anime 
des groupes depuis 1989, toutes les 
techniques sont abordées de façon 
accessible et ludique Après avoir 
vécu en Inde du Sud, celui ci revient en 
France pour suivre l'Ecole Française 
de Yoga et l'Ecole Natha Yoga
 https://www.pournayoga.net/

L’ÉCOUTE DU MOUVEMENT

La gymnastique Sensorielle

Travail gestuel à la fois dynamique 
et intériorisé. Réalisé dans une len-
teur spécifique, il permet d’étirer 
doucement les fascias. Grâce à une 
acuité de présence à son geste, le 
pratiquant  découvre la stabilité, la 
coordination, l’adaptation en temps 
réel à une action.
La Méditation pleine présence
Prenant appui sur un protocole 
simple et précis, elle favorise la créa-
tion d’un espace de silence révélant 
progressivement une présence rela-
tionnelle intense à soi, aux autres, à 
l’environnement
Ces pratiques sont ouvertes à tout 
public. Jours et lieux des cours :
- Vendredi 10-11h30 – salle Cha-
vagnes – Papinière- Sucé-sur-Erdre
- Mercredi 10-11h30 – salle chesnaie 
3 – Treillières
- Jeudi après-midi -1 fois par mois  
3 heures – Grandchamp
Pour plus d’infos : 
Lecoutedumouvement@laposte.net
Sylvie Kessab, trésorière, 0679084431

ENSEMBLE CHORAL DU VAL D'ERDRE

L'Ensemble Choral du Val d'Erdre a 
fêté ses 40 ans cette année !

Sous la direction du chef de chœur 
Léo Nicolas, c'est avec plaisir et 
enthousiasme que les choristes 
ont donné deux concerts  avec la 
participation des solistes  Valérie 
Boisselier  et Amaury Lacaille.  
Le montant récolté de 1 000 €  a 
été reversé à la Protection Civile au 
profit de l'Ukraine.
Cette année encore Léo Nicolas 
prépare quelques surprises pour 
dynamiser la chorale. N'hésitez 
pas à venir nous rejoindre nous 
recrutons dans tous les pupitres. 
Rentrée le 6 septembre.

LA BOUGEOTTE 44

Rentrée - Danse Latino Tonique 
Envie de bou-
ger, de faire 
du sport sans 
en avoir l'air 
? Envie de 
déhanchés 
toniques sur 
des rythmes 
afro, salsa ou 
merengue ? Rejoignez la folle am-
biance de la Danse Latino Tonique ! 
Venez essayer un cours à la rentrée 
pour vous faire une idée. Possible 
de s'inscrire à 2 cours différents/
semaine. 
Pour tester, il vous suffit de réserver : 
labougeotte44@gmail.com.

TONIQUE
Danse Latino

SUCÉ-SUR-ERDRE

ESCALE MUSIQUE SUCÉ SUR ERDRE

Rentrée à l'Escale Musique

L'Escale Musique propose à la rentrée :
NOUVEAU le vendredi soir :
- Chorale adolescents dès 11 ans
Le lundi soir :  Eveil musical des enfants 
de grande section et de CP,  Chorale en-
fants, Chorale adultes.
Le jeudi soir : Atelier Musiques 
Actuelles, Atelier Musiques Tradi-
tionnelles : ensemble « Dirianoz ». 
Et d’autres ateliers en cours de prépara-
tion : venez les découvrir sur escale-mu-
sique.fr ! • Début des cours la semaine 
du 12 septembre / • Prochaine manifes-
tation : samedi 3 décembre
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ASDY YOGA

Yoga Coréen En Pleine Nature

SonMuDo au bord de l'Erdre, Juin 2022

Pratiquer le yoga dans un beau site 
ou en pleine nature est une joie. L’AS-
DY remercie Yannick Martin profes-
seur de SonMuDo (yoga coréen) 
d’avoir proposé cette séance au bord 
de l’Erdre dans le parc Germaine Le 
Goff le 26 juin dernier. Le yoga vous 
intéresse ? Venez rencontrer l’ASDY 
et les professseurs au forum des as-
sociations le 3 septembre prochain. 
Renseignements : yogaetqigong.
asdy@gmail.com . 
Site web: 
https://asdyoga-suceerdre.jimdo-
site.com/

BIEN ETRE SOLIDAIRE ERDRE ET 
GESVRES 

Accéder au bien-être pour les per-
sonnes et familles à faible revenu 
(QF≤ à 800 €) habitant sur la Com-
munauté de commune Erdre et 
Gesvres…C’est possible ! 
Grâce à l’Association Bien-être soli-
daire Erdre & Gesvres : 10 séances 
au choix /an, l’adhésion est de 2 € en 
individuel et 3 € pour une famille/an.
Les prestations sont proposées 
à prix réduits en fonction de votre 
quotient familial (de 1 à 7 €) et as-
surées par des praticiens bénévoles, 
diplômés et en activité.
Pour vous ou pour une personne de 
votre entourage, contactez-nous !
07.81.04.32.27 Facebook : Bien-Etre-
Solidaire-Erdre-et-Gesvres-Association

SSAR (ASSOCIATION SOLIDARITÉ SU-
CÉENNE AVEC LES RÉFUGIÉS)

Comme chaque année, le pi-
que-nique de juillet a été l’occasion 
de se retrouver et de profiter d’un 
moment convivial tout en prenant 
des nouvelles des uns et des autres. 
Beaucoup de monde cette année 
autour des familles irakiennes, pa-
lestiniennes, ukrainiennes et gui-
néennes, en présence des nombreux 
bénévoles qui permettent la réussite 
de notre action. Un moment fort de 
solidarité et de richesses culinaires !
Notre Assemblée Générale et réu-
nion d’information se tiendra le ven-
dredi 9 septembre 2022 à 20H30, 
salle Saint-Étienne. Venez nom-
breux !
Contact : contactssar@laposte.net

LES ENFANTS DE LA GRANDE ILE

Quatre membres de l’association 
s’envoleront le 19 septembre, pour 
Madagascar, à la rencontre des 
enfants des écoles et cantines 
parrainées et vivre des moments 
très forts.
Comme toujours nous reviendront 
avec des projets plein les valises.
Pour pouvoir les réaliser, nous vous 
donnons rendez vous :
Les 26 et 27 novembre au salon 
Art’ Créations à Sucé-sur-Erdre.
Le 22 janvier 2023 à l’escale culture 
pour une pièce de théâtre.
Si vous disposez  de temps, venez 
nous rejoindre, nous avons besoin 
de bonnes volontés.
Contactez nous au 02 40 77 78 13
Mail : assoegi@hotmail.fr
Site : egi44.fr

F L E U R S  E T 
FEUILLAGES 

L’association 
F L E U R S  E T 
FEUILLAGES 
ne sera pas 
présente au fo-
rum des asso-
ciations. Mme 
MONJOIN est 
joignable par mail pour tous rensei-
gnements. La cotisation annuelle est 
de 50.00 €. Les fleurs sont fournies 
et facturées par l’association en fin 
de cours. La durée des cours est 
d’environ 2h. 
Nos premiers cours mensuels au-
ront lieu les 10 et 17 octobre. 
Présidente : Denise Monjoin
Tél : 06 19 57 88 94 / 02.40.77.94.39
denimo@club-internet.fr

VITA COLORA

Inscription cours Dessin Peinture 
enfants et adultes 2022:
Vous avez une 
âme d’artiste qui 
a besoin d’un lieu 
où s’exprimer et 
apprendre, venez 
à l’association Vita 
Colora. 
Arts Plastiques: 
6-12 ans: Lundi  17h-18h30 & Merc. 
14h-15h30 / Vendr. 17h-18h30 85€/
trim
BD Manga et dessin: 9-14 ans       
(Nouveau) : Mercredi 15h35-17h35 
tous les 15 jours
Dessin peinture Ado : Jeudi. 
18h-19h 80€/trim
Cours Aquarelle : Lundi : 14h-16h et  
Vendr. : 10h-12h 110€/trim
Atelier adulte : Jeudi : 14h-16h & 
19h05-21h05  110€/trim
Vendr. : 14h15-16h15   110€/trim
Renseignements: www.vitacolora.com  
ou  06.10.78.64.91
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DUO DANSANT

New Saison 20 Ans Duo Dansant 

Duo Dansant fêtera ses 20 ans 
cette saison avec des moments 
festifs d’exception. Rock, Paso, Sal-
sa, Valses, Cha Cha Cha, Quick Step, 
Tango, Samba, Rumba et Batchata et 
nombreuses manifestations.
4 cours par semaine : mardi, niveaux 
4 de 19h45 à 21h et niveau 5 de 21h 
à 22h15, jeudi : niveau 2 de 19h45 à 
21h et le niveau 3 de 21h à 22h15.
Premiers cours de danses gratuits aux 
portes ouvertes les 13, 15, et 20, 22 
septembre dans la salle des fêtes de la 
Papinière : www.duodansant.info

BASKET CLUB SUCÉEN

Le 1er Open de l’Erdre, tournoi inter-
national de 3x3, s’est déroulé avec 
succès à Nort en juillet. Une com-
pétition de haut niveau, parrainée 
par l’international Nando de Colo, 
qui a tenu toutes ses promesses 
sportives. Vivement l’année pro-
chaine!
Mais avant, rendez-vous au Forum 
des associations, le BCSE accueille 
les enfants dès 5 ans (2017), et 
aussi les adultes pour une pratique 
Loisirs.
Enfin nous recherchons activement 
des bénévoles pour booster notre 
commission Animations, contac-
tez-nous!

TENNIS DE TABLE SUCÉEN

La Rentrée Du Tennis De Table

A la rentrée prochaine, pensez tennis 
de table, un sport dans un club familial 
et convivial
Profitez de trois séances gratuites 
Ping 4/7 ans mercredi 13h45/14h30.
Pour les débutants à partir de 8 ans, le 
mercredi de 14h30 à 16h00.
Du ping-santé loisirs adultes mardi 
19h00/20h30
Du ping-santé retraités jeudi 
10h00/12h00. 
Contacts: 06 88 96 11 51 ou ttsuceen@
gmail.com / www.ttsuceen.fr

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 (accessible sur appli) 

LIRE ET FAIRE LIRE

Vous connaissez de belles his-
toires à raconter ?

Prenez-le temps de les transmettre 
aux enfants et faites-les voyager. 
Vous avez plus de de 50 ans, rejoi-
gnez-nous !
À Sucé-sur-Erdre, notre équipe de 
bénévoles intervient à l'école du 
Levant ainsi que dans deux mi-
cros-crèches et une MAM.
Nous avons besoin de nouveaux  
lectrices et lecteurs pour étendre 
notre belle action.
Contacts : 06 07 27 42 95 ou  
06 20 82 33 62

BADMINTON SUCÉEN

Le badminton 5 grammes de 
plumes... des tonnes d émotions !
Après une saison 
pleine, notre club se 
prépare pour 2022- 
2023. Une saison 
qui sera riche en 
événements sportifs et conviviaux. 
En décembre nous participerons au 
téléthon Venez nous rejoindre ! 
Si vous êtes débutant nous vous 
accompagnerons le mardi soir pour 
vos premiers gestes et la promesse 
de vous amuser rapidement; pour 
les plus adroits ou confirmés venez 
taper dans le volant sans prise de 
tête le jeudi soir. 
Pour les plus jeunes venez le mer-
credi après-midi avec notre entraî-
neur diplômé qui vous fera décou-
vrir et progresser dans ce sport où 
les réflexes et la mobilité sont mis à 
l'épreuve. Les ados seront eux aussi 
les bienvenus le samedi matin à la 
salle de la Papinière avec notre 2nd 
entraîneur Hervé toujours à l'écoute 
et prêt à vous faire évoluer. Venez 
nombreux au forum des associa-
tions et sur notre site pour vous 
inscrire. 

ANIMATIONS SUCÉENNES 

L’Association « Animations Su-
céennes » organise son 13ème Sa-
lon de la Photo, 
à la Papinière, 
samedi 1er et 
dimanche 2 oc-
tobre de 10h à 
18h. 
Participeront à 
cette exposition 
des membres 
de photo-clubs de Loire-Atlantique et 
des photographes amateurs confir-
més. Seront présents à cette expo-
sition : Annette Forget, Olivier Beury, 
Christophe Blandeau, Melusine Farille, 
Bruneau Cousseau, Sophie Pouillon, 
Yannick Ledoux, Marie Alexandre, Bar-
bara Schmit. Vous pourrez voyager et 
rêver en admirant les photos des pho-
tographes invités. Lors de cette expo-
sition, seront présentées les photos 
du concours photo, lancé en avril, sur 
le thème « Couleurs matinales ». Le 
public sera invité à voter pour la meil-
leure photo. A l’issue de l’exposition, 
 il sera remis des prix récompensant 
les œuvres choisies par un jury  
sélectionné ainsi que les œuvres dé-
signées par le public. 
Entrée gratuite. 
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ADGE

Vous souhaitez rester en forme 
toute l’année? Rejoignez l’ADGE! 
Les éducateurs vous feront 
travailler coordination, tonicité, 
équilibre et souplesse, pendant 
les cours de gym dynamique 
et séniors (salle des fêtes de la 
Papinière) et de Pilates (Dojo).
- Dynamique: Lundi 18h45 et 
19h50, Mardi 9h30, Mercredi 
19h30 et 20h35 
- Séniors: Mardi 10h35
- Pilates: Lundi 12h30 et 17h30, 
Jeudi 12h15 et 18h30
Inscriptions au Forum des Asso-
ciations, le 3 Septembre. 
Contacts : pasquierchristine44@
gmail.com  ou janvierc@yahoo.fr
 

TERRE ET BARBOTINE 

Terre Et Barbotine Nouveautés
Terre et Barbo-
tine propose 
des cours et 
des stages de 
modelage dès 
3 ans. Il reste 
des places. 
Cours adultes 
complets.
Nouveautés 2022/2023 - 1 stage 
"portrait" pour modeler un buste 
par l'apprentissage de l'anatomie. 
Stages "découverte de l'artisanat 
mexicain" : 1 stage modelage et 
mise en couleur aux engobes de 
calaveras (crâne décoré de fleur) 
- stages vannerie (modelage d'un 
bol et tressage d'aiguilles de pin) 
- stages utilisation des engobes 
façon mexicaine. 
www.terreetbarbotine.fr

CUEILLE LE JOUR

Venez nous rencontrer au Forum 
des associations pour découvrir 
les différentes activités de Cueille 
le Jour.

Méditation > Faire une pause et re-
venir à soi. Vivre pleinement l’ins-
tant présent. La méditation nous 
aide à transformer la qualité de 
notre vie. 
Rigologie > Développer son bon-
heur et sa joie de vivre en utilisant 
les vertus du rire
Atelier Bulle de Bien-Etre > respi-
ration en conscience, relaxation, 
automassages, méditation pour 
un profond bien-être. 
http://cueille-le-jour.fr
contact@cueille-le-jour.fr
06 87 10 72 32

TENNIS DE TABLE SUCÉEN

La Rentrée Du Tennis De Table

A la rentrée prochaine, pensez tennis 
de table, un sport dans un club familial 
et convivial
Profitez de trois séances gratuites 
Ping 4/7 ans mercredi 13h45/14h30.
Pour les débutants à partir de 8 ans, le 
mercredi de 14h30 à 16h00.
Du ping-santé loisirs adultes mardi 
19h00/20h30
Du ping-santé retraités jeudi 
10h00/12h00. 
Contacts: 06 88 96 11 51 ou ttsuceen@
gmail.com / www.ttsuceen.fr

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 (accessible sur appli) 

Relais Petite enfance
Permanences téléphoniques : 
lundi, mercredi et vendredi de 
13h30 à 15h. 
02 40 77 77 95 
Conciliateur : contacter les mai-
ries de Carquefou ou d’Orvault

 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

Collecte objets réutilisables : 
samedi 10 sept. : 9h30-12h et 
14h–15h30
Collecte ferraille samedi 17 sept.
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

ANIMATIONS SUCÉENNES 

L’Association « Animations Su-
céennes » organise son 13ème Sa-
lon de la Photo, 
à la Papinière, 
samedi 1er et 
dimanche 2 oc-
tobre de 10h à 
18h. 
Participeront à 
cette exposition 
des membres 
de photo-clubs de Loire-Atlantique et 
des photographes amateurs confir-
més. Seront présents à cette expo-
sition : Annette Forget, Olivier Beury, 
Christophe Blandeau, Melusine Farille, 
Bruneau Cousseau, Sophie Pouillon, 
Yannick Ledoux, Marie Alexandre, Bar-
bara Schmit. Vous pourrez voyager et 
rêver en admirant les photos des pho-
tographes invités. Lors de cette expo-
sition, seront présentées les photos 
du concours photo, lancé en avril, sur 
le thème « Couleurs matinales ». Le 
public sera invité à voter pour la meil-
leure photo. A l’issue de l’exposition, 
 il sera remis des prix récompensant 
les œuvres choisies par un jury  
sélectionné ainsi que les œuvres dé-
signées par le public. 
Entrée gratuite. 

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

Sur rendez-vous premier contact 
par e-mail : 
alain.guillo@conciliateurdejustice.fr
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Nouvel Élan à 
Sucé-sur-Erdre
Christine Chevalier, Franck Mousset, Delphine  
Soulard, Laurent Guilhaudin et Stéphanie Clément 
Et si à Sucé-sur-Erdre nous aussi nous bifurquions ?
Nous venons de vivre un été extrêmement éprouvant avec :
• une sécheresse sur l’ensemble de la France qui 
devient source d’inquiétude quant à son impact à 
venir, notamment pour les approvisionnements  
alimentaires,
• de nombreux incendies de forêt concernant même 
la Loire Atlantique,
• des niveaux de cyanobactéries dans l’Erdre,  
exceptionnellement élevés. 
La nature souffre et nous également. Nous pourrions 
considérer que cet épisode difficile est maintenant 
derrière nous. Or, ces aléas climatiques et leurs ré-
percussions vont se reproduire et s’aggraver dans les 
années futures.
Que pouvons-nous faire ? Faire le choix de l’indiffé-
rence ou de l’ignorance, se mettre en colère, ou bien 
réagir pour rechercher et trouver des solutions… 
Des leviers existent : individuellement mais surtout col-
lectivement et en premier lieu à l’échelon communal. 
Au lieu de persister et continuer à gérer de la même 
façon qu’auparavant, en considérant que les ques-
tions climatiques et environnementales ne sont 
que des sujets annexes, l’équipe majoritaire ne  
devrait-elle pas se réinterroger sur sa politique  et 
ses façons de faire ?
• En arrêtant des projets d’un autre temps, néfastes 
pour la nature et son environnement tels que lotis-
sements en zone naturelle et complexe hôtelier en 
bord d’Erdre,
• En agissant de façon concrète et volontariste pour :
   o développer les mobilités douces et lutter contre 
le « tout voiture » ,
   o végétaliser les espaces publics, les cours des 
écoles R. Descartes et du Levant et éviter le « tout 
enrobé » ,
• En changeant de méthode dans ses relations avec 
les Sucéennes et Sucéens en proposant une vraie  
place aux initiatives citoyennes et des instances 
de concertation structurées . N’est-il pas temps de 
bifurquer puisque nous savons ce qu’il faut faire ? 
C’est cette volonté que notre groupe porte au sein 
du Conseil Municipal.
Notre groupe  « Nouvel Elan à Sucé-sur-Erdre »  
souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

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. 
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » disait 
Jacques Chirac en 2002. Mais non, nous ne regardons 
pas ailleurs et cet été nous rappelle douloureusement 
qu’il est indispensable pour nous de continuer notre 
effort et de renforcer notre action en faveur de l’envi-
ronnement, de la biodiversité et du climat.
Nous avons dû, cet été, abandonner une partie des  
activités nautiques pour des raisons sanitaires car nous 
sommes, nous aussi, touchés par les conséquences 
du réchauffement climatique. Pour cette raison notre 
commune doit absolument continuer et approfondir 
sa politique environnementale afin de poursuivre sa 
mutation tout en préservant son identité.
Notre municipalité, soucieuse de protéger ses écosys-
tèmes mène depuis des années une politique de transi-
tion environnementale en s’appuyant entre autres sur 
la participation citoyenne (PNI mobilités, déchets-re-
cyclage, biodiversité, énergie). Le travail de fond se fait, 
les résultats ne sont pas toujours spectaculaires mais 
ils existent : des filières de recyclage qui sont identi-
fiées ici, un projet de financement citoyen pour l’énergie 
solaire qui est monté là, le développement d’un circuit 
pour les mobilités douces en cours d’aménagement, 
comme la restauration de nos espaces verts, etc.
Cette démarche collective et individuelle de nos politiques 
publiques, qui induit une approche éthique, solidaire et 
responsable, vise à léguer aux générations futures une 
commune qui continuera à s’inscrire dans un monde res-
pectueux de l’homme et de son environnement.
Nous constatons chaque jour que nos démocraties 
sont vulnérables et remises en cause sur leurs prin-
cipes mêmes. Nous devons être vigilants et il est im-
portant qu’à notre niveau, les mécontentements (légi-
times ou non) des uns ou des autres dans une gestion 
communale qui ne peut, par principe, pas satisfaire tout 
le monde puissent contribuer à une plus grande parti-
cipation et collaboration de tous pour le bien commun. 
Notre démocratie est précieuse, approfondissons-là !

L’équipe majoritaire

Pour nous rejoindre ou nous contacter : 
2020nouvelelansse@gmail.com 
hps://nouvel-elan-2020.fr/
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Mercredi 21 sept. 
REPAIR CAFÉ 
18h30 - Maison des 
Associations

Sam. 24 sept. 
OPÉRATION NETTOYONS 
LA COMMUNE !
Lire p.7 - 9h30 parking du Levant

Dim. 25 sept. 
OUVERTURE 
DE LA 
SAISON 
CULTURELLE
Lire p.8 - 15h30 
Escale Culture la 
Papinière

Octobre
Sam.1 et Dim. 2 oct. 

SALON PHOTO ANIMATIONS 
SUCÉENNES
Lire p. 23 - Samedi 1er et dimanche 2 
octobre de 10h à 18h à la Salle des 
Fêtes de la Papinière

 Du 4 au 31  oct.  

EXPOSITION PHOTOS 
OCTOBRE ROSE
Lire p.8 - À la Médiathèque 
Mercredi 5 oct. 
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque
REPAIR CAFÉ 
18h30 - Maison des 
Associations

Jeudi 6 oct.  

DON DU SANG
La Papinière 16h -19h30

Septembre
Jusqu'au 1er sept.  

RETROUVEZ OTTO II 
Dans le port. Référencé dans  
le Voyage à Nantes

Sam. 3 sept.
LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
De 11h à 16h 
parking de 
l'Escale Culture
Dim. 4 sept. 
A LA DÉCOUVERTE DU 
BALBUZARD PÊCHEUR À 
MAZEROLLES 
Sortie LPO 44 - Inscription 
obligatoire au 06.62 61 73 80 
ou dominique.boucharel@
jecoutejedecodejidentifie.fr

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

Mercredi 7 sept. 
REPAIR CAFÉ 
18h30 - Maison des 
Associations

Sam.17 et Dim. 18 sept. 
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE SUR LE 
THÈME DU PATRIMOINE 
DURABLE 
Lire p.6 le programme complet 
des nombreuses animations 

   Agenda Septembre / Octobre

Samedi 8 oct 

FORUM SUR 
LE MÉTIER 
D’ASSISTANT(E) 
MATERNEL(LE)
Lire p.7 -9h30-
16h30 Escale 
Culture la Papinière

Vendredi 14 oct. 

LANCEMENT DU PRIX DES 
LECTEURS EN ERDRE
17h-19h - Médiathèque
Samedi 15  oct.  
SOLEO Saison culturelle
20h30 / Escale Culture /  

Du 18 au 25  oct.  
LE TOUT-PETIT 
FESTIVAL
Lire p.9 
Escale Culture

Mercredi 19 oct. 
REPAIR CAFÉ 
18h30 - Maison des Associations

Vendredi 21 oct.  
OCTOBRE ROSE SOIRÉE DÉBAT 
/ RENCONTRE DR OGER 
20h - Médiathèque
Mercredi 26 oct. 
CINÉ-BAMBIN
10h30 et 14h - Médiathèque
Vendredi 28 oct. 
LOÏC LE NORMAND CONCERT AU 
PROFIT DE L'ASSOCIATION ELA

20h30 - Escale Culture 
Réservation au 06 83 84 57 51 ou 
letortorec44@gmail.com 

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

PARKING DE L’ESCALE CULTURE - SUCÉ-SUR-ERDRE
(REPLI VERS LE TERRAIN DE TENNIS COUVERT EN CAS DE MAUVAIS TEMPS)

11H - 16H 
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Buvette / Snack (galettes) 
Club Nautique de Mazerolles

Animations 
pour les enfants

Démonstrations

Forum d’information 
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 
De 9h30 à 16h30 à l’Escale Culture

La Papinière, 44240 Sucé-sur-Erdre
Organisé par les Relais Petite Enfance, la CCEG, 

la CAF et ses partenaires

Pour télécharger le programme, 
scannez le Qr code ci-dessous :
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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 ! 

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

PARKING DE L’ESCALE CULTURE - SUCÉ-SUR-ERDRE
(REPLI VERS LE TERRAIN DE TENNIS COUVERT EN CAS DE MAUVAIS TEMPS)

11H - 16H 

Se
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e 
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Buvette / Snack (galettes) 
Club Nautique de Mazerolles

Animations 
pour les enfants

Démonstrations


