
PARTAGEONS NOS IDÉES

La commune, dans le cadre du 
Territoire à énergie positive, a 
acquis un triporteur à assistan-
ce électrique pour promener les 
pensionnaires de la Maison de re-
traite et du foyer Sésame autiste. 

Ce triporteur peut transporter 2 
personnes côte à côte. Ces ba-
lades permettent aux personnes 
dépendantes de rester des 
membres actifs de la communau-
té, de leur redonner le droit de s'ac-
tiver et partager leurs souvenirs et 
connaissance de Sucé-sur-erdre, 
pour créer un pont entre les géné-
rations, avec les bénévoles "pilotes" conducteurs. 
A la Maison de retraite, le triporteur fait, d'avril à 
octobre, une sortie mensuelle à destination de la  
Médiathèque, d'un marché, d'un café ou du centre 
de loisirs. 5 bénévoles participent à la conduite  du 
triporteur. Une nouveauté est envisagée : une ba-
lade avec un pensionnaire et un enfant du centre 
de loisirs. 

Au Foyer sésame : le tripoteur sort 
3 fois par mois également, il est 
conduit cette fois-ci par les sala-
riés eux-même du foyer Sésame...
Si vous voulez apporter votre 
contribution à cette belle aventure 
intergénérationnelle et apprendre 
à conduire le triporteur (c'est fa-
cile...et en plus il y a l'assistance 
électrique...), alors contactez : 
developpement.durable@suce-
sur-erdre.fr. 

"Piloter le triporteur: c'est faire 
acte d'altruisme, de partager le 

bonheur partout où nous allons, de pédaler lente-
ment pour respecter les autres et l’environnement, 
de raconter des histoires nous-même et écouter 
toutes les histoires des passagers, de créer des 
relations nouvelles et généreuses . La vie ne finit 
pas, même si le certificat de naissance indique 75 
ans et bien plus. La vie fleurit dans tous les âges, 
jeunes comme vieux, et peut être excitante, drôle, 
triste, belle et signifiante. Alors, à très bientôt !"

Retours sur l'activité du triporteur à assistance électrique 

Réparer...  
plutôt que jeter !

Qu’il s’agisse d’un grille-
pain, d’une imprimante, 
d'une perceuse, d’un vélo, 
etc..., il y a souvent moyen 
de remettre en service un 
matériel plutôt que de le 
remplacer.
Si vous ne voulez pas passer 
par un professionnel pour 
évaluer le ou les défauts de 

dysfonctionnement le groupe de bénévoles du  
REPAIR CAFÉ de Sucé-sur-Erdre est là pour dia-
gnostiquer et, si possible, réparer gratuitement 
(sauf pour les pièces à changer) votre appareil. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer tous les 1ers

mercredi du mois (sauf Août) à la salle Chavagne 
(la Papinière) à partir de 18h30 jusqu'à 20h avec 
vos objets en panne.

Groupe déchets 
Astuce n°12 : Réparer... plutôt que jeter !
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