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Ce numéro du Fil de l'Erdre 189 sort mi-mars avec 15 jours de décalage.
La municipalité a souhaité que ce magazine puisse rendre hommage à M. Jean-Louis ROGER, Maire de 
Sucé-sur-Erdre décédé le 14 février dernier, à l'âge de 69 ans. Plusieurs pages sont consacrées aux hom-
mages ; qu'ils soient : politiques, associatifs, citoyens, personnels... 
La famille de M. le Maire s'associe à la municipalité et au personnel afin de vous remercier pour les nom-
breux témoignages de sympathie.
Au revoir M. le Maire.
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Je suis votre maire depuis le 
3 mars dernier. J'ai été élu par 
une majorité absolue d'élus 
au sein de la majorité, puis au 
sein du conseil municipal lors 
d'une session extraordinaire 
suite au décès de M. Jean-
Louis ROGER. 
Comme je l'ai dit ce soir-là, c'est 

avec beaucoup d'émotion que je revêts cette 
écharpe car il était beaucoup plus que mon maire. 
En 2014, je suis devenu conseiller municipal et de-
puis, la confiance réciproque que l'on se portait n'a 
cessé de grandir. 
En 2020, je deviens son adjoint à la 
vie sportive, à la communication, 
au numérique et à la tranquillité pu-
blique. Des délégations fortes du 
maire notamment pour la tranquillité 
publique (Police), la communication 
et la vie associative ; me témoignant 
ainsi de sa confiance. Ces domaines 
m'ont permis d'acquérir une vision 
transversale sur la collectivité, les grands projets 
et d'être sur le terrain. 
Comme chacun d'entre nous, son absence nous 
laisse avant tout, un grand vide. Nous avons sou-
haité avec le conseil municipal dès le 15 février 
témoigner à Jean-Louis et à sa famille toute notre 
reconnaissance pour son investissement sans 
faille depuis 2014 en tant que maire et bien avant, 
comme conseiller municipal et citoyen engagé no-
tamment dans le monde associatif. 
Que de projets réalisés ! Et tant d'autres amorcés ;  
que nous allons poursuivre avec ferveur, envie et 
ténacité avec le groupe majoritaire. 
Il est un exemple pour de nombreux élus de la com-
mune et au-delà pour son travail, sa détermination 
et surtout son humanité. Toujours dans l'action 
pour les autres, trouver une solution, rassembler, 
progresser... Il était exigeant mais le faisait avant 
tout pour l'intérêt général et le bien-être de ses ha-
bitants. 
Je ne peux ici, résumer sa vie et ses engagements 
tant ils sont nombreux. C'est pourquoi, nous avons 
souhaité organiser plusieurs temps d'hommages 
depuis son décès : 
- à l'issue de la cérémonie religieuse organisée par 
la famille par un hommage pour les institutionnels 
en salle des Fêtes, 

- en salle du conseil pendant 15 jours, 
- au Parc Germaine Le Goff le 4 mars dernier, 
- et dans les 6 pages à suivre de ce numéro que je 
lui dédie. 
Je remercie toutes celles et ceux qui lui ont témoi-
gné ainsi qu'à sa famille, leur sympathie, affection et 
reconnaissance. Toute la Ville est touchée. 
C'est un vrai choc émotionnel aussi pour la vie mu-
nicipale : personnel et élus. Il faudra du temps et il 
n'est pas question d'oublier mais bien de continuer 
le chemin qu'il a tracé pour nous. 
Je tiens ici à remercier le personnel municipal 

pour leur engagement aux 
côtés des élus. Ils traversent 
les épreuves (COVID, contexte 
économique...) avec détermi-
nation. 
Je remercie également 
mes collègues élus pour 
leur confiance, leur travail à 
ses côtés et désormais aux 
miens. Nous allons poursuivre 
les projets avec une gouver-

nance encore plus partagée. 

Plusieurs articles de presse relatent les démissions 
survenues au sein de la majorité et vous interrogent 
peut-être. Oui, des désaccords existaient entre cer-
taines adjointes / élus qui sont partis et Jean-Louis. 
Leur départ est un regret et je les remercie pour 
leur engagement depuis de nombreuses années 
au sein de la municipalité. Pour ma part, je reste 
fidèle à nos engagements de la campagne de 2020. 

Je me félicite de la continuité des institutions ; ac-
compagné de mes adjoints, conseillers délégués et 
conseillers municipaux. Nous continuons notre tra-
vail pour que le projet pour lequel les sucéens ont 
voté en 2020 soit bien respecté, en s’adaptant aux 
circonstances actuelles. Nous aurons l'occasion de 
le réaffirmer dans le prochain magazine dédié au 
vote du budget le 28 mars prochain. 
Nous restons à votre disposition pour échanger en 
mairie, sur les événements...

Julien Le Métayer 
Maire de Sucé-sur-Erdre

 Pour ma part,  
je reste fidèle  

à nos engagements 
de la campagne  

de 2020. 
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Jean-Louis Roger
Né en 1953 à Cherbourg, Jean-Louis Roger 
est arrivé en 1984 à Sucé-sur-Erdre avec son 
épouse et ses enfants. 
Dès le départ, il s'investit dans la vie associative 
de la commune : OGEC, Téléthon et créée des 
liens avec de nombreux sucéens.
En 1989 il devient conseiller municipal puis en 
2001, 1er adjoint de M. Meluc, maire à l'époque.
De 2008 à 2014, il siégera au conseil municipal 
dans l'opposition.
En 2013, il cesse son activité professionnelle de 
chef d’entreprise et passe le relais à son fils. Il 
devient maire en 2014 et conseiller communau-
taire. En 2020, il remporte avec son équipe les 
élections pour un second mandat. 
Il s'est toujours investi politiquement dans des 
partis politiques de centre : à l'UDF, l'UDI, au MO-
DEM puis récemment à Horizons.
En 2010, il devient Président de l'association de 
Bienfaisance de la Hautière (EHPAD), puis en 
2014, lors de son élection, Président du CCAS.
Il est décédé à mi-mandat le 14 février 2023 à 
l'âge de 69 ans d'une longue maladie. Il aura été 
en fonction jusqu'au dernier moment.

Un maire accessible
Chacun a en souvenir des échanges personnels 
ou professionnels en direct avec lui. Il aimait le 
contact humain, les échanges, le dialogue. Il pro-
voquait les rencontres en allant sur les marchés 
du mardi et du vendredi, en se rendant très ré-
gulièrement aux rendez-vous associatifs ou en 
étant présent sur les nombreux événements mu-
nicipaux. Comme il aimait à le dire 52 semaines 
par an, 52 évènements à Sucé-sur-Erdre.  
Il œuvrait également au sein du CCAS pour ne 
laisser personne au bord du chemin. Il prenait 
du temps pour le personnel municipal et bien 
évidemment auprès des élus du conseil pour 
échanger sur leurs dossiers.

Un fort attachement à Sucé-sur-Erdre
Il aimait dire que sa commune était la plus belle 
de Loire-Atlantique : "la Perle de l'Erdre" ! Il por-
tait un attachement viscéral à sa commune 
d'adoption puisque normand d'origine et avait 
beaucoup de fierté à en être le maire.

Il a toujours œuvré pour conserver le cadre de 
vie exceptionnel de la commune : son port, ses 
espaces naturels protégés, son bourg... Il n'était 
pas pour autant contre le développement bien 
au contraire ! Il avait une vision très claire no-
tamment en matière économique et touristique. 
Il avait à cœur que les emplois soient maintenus 
et créés sur la commune pour favoriser une éco-
nomie locale.
Il a toujours souhaité une urbanisation modérée 
permettant l'accueil de jeunes foyers tout en évi-
tant un développement incontrôlé. 
Une vision pour la commune
Jean-Louis Roger était un maire avec une vision et 
de nombreux projets à son actif : développement 
de la culture avec une salle à disposition des pra-
tiques amateurs et professionnels, l'ouverture de 
la Médiathèque, le rachat du Manoir et sa réhabili-
tation, l'aménagement du Parc Germaine Le Goff, 
la réouverture du Parc Ganuchaud, la ZAC centre 
ville avec l'Ilôt Pasteur (en cours), le Tiers Lieu (en 
cours), la route de Carquefou (en cours), l'ouver-
ture de classes à Descartes, le Club house de ten-
nis, le développement d'une stratégie touristique, 
l'accompagnement des jeunes à la citoyenneté 
(CM2; Maison Familiale Rurale), son engagement 
pour l'Europe et le Jumelage, le soutien de la vie 
associative, le développement des événements. 
Pendant le COVID, il a également géré cette crise 
en soutenant les commerçants (bons d'achat), en 
maintenant le plus possible les services publics, 
en rassurant et en préparant la suite. 
Il est difficile de résumer ici une vie d'engage-
ment tellement son investissement était fort.
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Retour en images

Venue de Jacqueline Gourault, Ministre en 2018

Chasse aux œufs 2022

Distribution des colis de vœux aux seniors en 2021

Inauguration du Manoir de la Châtaigneraie en 2019

Venue de la MFR de Carquefou en 2020

Soirée du bénévolat en 2022

Vœux à l'EHPAD Saint-Joseph de la Hautière en 2015

Commémoration du 11 novembre en 2022

Vœux 2023

Inauguration de l'Escale Culture en 2017
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Vos témoignages ...
La Ville a reçu plus de 380 témoignages dans le livre de condoléances et sur les réseaux sociaux. 
Egalement de nombreux courriers et mails. 
Voici quelques extraits : 

« Merci pour tout ce que tu 
as fait pour la commune, ton 

engagement, ton intelli-
gence et ta volonté de placer 
l'intérêt général au-dessus 

de tout »

« Vous étiez de toutes les 
cérémonies, les évènements 
au sein de la commune, que 
ce soit comme élu et plus 

particulièrement en tant que 
maire »

« Vous avez su jusqu’au bout 
garder la tête haute, votre 
force restera un exemple »

« Toujours à l’écoute et au 
service des habitants de 
la commune, jusqu’à ses 

derniers jours »

« Vous étiez le symbole de 
ce que nous attendions de 
nos hommes et femmes 

politiques »

« Merci M. le Maire d’avoir 
œuvré avec autant  
d’énergie à faire de  

Sucé-sur-Erdre un havre de 
paix où il fait bon vivre.  

Merci pour nos enfants »

« Il était un homme travail-
leur et exigeant, dans les 
mots et dans les actes »

« Toujours un sourire, une 
poignée de main, un mot 

gentil »

« Sucé-sur-Erdre perd un 
peu de son âme »

« Nous n’oublierons jamais 
le courage dont il a fait 

preuve durant sa maladie »

« Vous nous avez accueil-
lis en tant que nouveaux 
sucéens avec beaucoup 

d’enthousiasme à présenter 
votre ville adorée »

« Toujours présent aux 
manifestations, un exemple 
surtout en tant que serveur 

au repas du Téléthon »

« Nous nous souvenons 
à quel point, notre maire 
volontaire était toujours 

présent aux côtés des asso-
ciations sucéennes »

« C’était un Grand Maire ! »

« Grâce à toi, ton écoute, ton 
humanisme, mon fils handi-
capé a pu avoir un parcours 

en milieu ordinaire et surtout 
il va bien ! »

« Une triste page se tourne 
mais ton nom restera gravé 

dans l’histoire  
de Sucé-sur-Erdre »

« Nous garderons l’image 
d’un élu accessible et 

engagé »

« Tu avais une telle capacité 
d’écoute et un amour fou 

pour Sucé-sur-Erdre et ses 
habitants »

« Il était convaincu de 
l’importance de l’activité 

touristique et de ses retom-
bées économiques locales. 

Il s’est investi dès la création 
de l’Office de tourisme Erdre 
Canal Forêt puis a donné sa 
touche en termes de straté-

gie à la structure »

« M. Roger avait toujours le 
sourire et un petit mot gentil 
pour chaque commerçant. 

Nous n’oublierons jamais sa 
gentillesse et son dévoue-

ment »

« Vous étiez de ceux que l’on 
respecte et  

admire naturellement »

« Nous garderons tous un 
beau souvenir de son action, 
et de ses valeurs humaines 

et solidaires »

6 Au Fil de l’Erdre N°189// Mars-Avril 2023



Au Fil de l’Erdre N°189// Mars-Avril 2023

... Et ceux d'élus et du monde associatif

« Jean-Louis, avec toute ton 
équipe municipale et les 

services municipaux, tu as 
réussi à faire de Sucé-sur-
Erdre « l’escale nature » du 
Nord de Nantes. Bravo pour 

ton travail au service de 
l’intérêt général pour cette 
commune que j’ai coutume 

de qualifié « la perle du 
canton».»

Erwan Bouvais
Conseiller départemental 

Canton de  
La Chapelle-sur-Erdre

« Homme de conviction entiè-
rement investi et dévoué à ce 
qui te tenait à cœur : l’intérêt 
général, la justice sociale, la 
solidarité, le vivre ensemble.

[...]
Ces valeurs, tu les défendais 

dans le respect de tous et tou-
jours dans un esprit construc-

tif de dialogue, d’écoute et 
d’échanges. 

Nous te remercions pour ton 
implication dans le dévelop-
pement de notre territoire.

Jean-Louis, tu nous laisses le 
souvenir d’une vraie humani-
té, d’une générosité et d’une 

force à toute épreuve.»

Yvon Lerat  
Président de la Communauté 

de Communes  
d’Erdre et Gesvres

« Son accomplissement 
d’homme public, Jean-Louis 

l’a dévolu à sa commune. 
Ce n’est pas du sang, mais 
Sucé-sur-Erdre qui coulait 

dans ses veines. Il l’aimait, il 
la défendait, il la chérissait sa 
commune et jusqu’au dernier 

moment, il en est resté le 
capitaine, il n’a eu de cesse 
d’être un bâtisseur tout en 

conservant ce qui fait l’identité 
de Sucé-sur-Erdre.

[...]
Il avait du caractère, son carac-
tère c’est certain ! Mais c’est 

en humaniste et en démocrate 
qu’il aura conduit la destinée 

de cette municipalité.»

Sarah El Haïry 
Secrétaire d'État auprès 
du Ministre des Armées et 
du Ministre de l'Éducation  
Nationale et de la Jeunesse, 
chargée de la Jeunesse et 

du SNU

«Humaniste, profondément 
dévoué pour les autres, il a 

rendu de multiples ser-
vices sans jamais en faire 

état, venant au secours 
d’une personne victime de 
violence conjugale pour lui 
trouver un logement, aidant 

une maman dont l’enfant 
est handicapé. À l’écoute de 
chaque situation il lui fallait 
rechercher et trouver une 
solution. Il vous regardait 

avec le Cœur prêt à donner 
sa chemise si vous en aviez 

besoin.»

Joël Guerriau
Sénateur de Loire-Atlantique

Le 21 février et le 4 mars des hommages ont eu lieu, l'occasion pour des élus et des associations de 
prendre la parole. 
En voici des extraits : 

« Son engagement auprès du 
milieu associatif a toujours été 
très important et n'a pas faibli 
ces dernières années malgré 
son état de santé. Son impli-
cation dans la vie associative 
de Sucé-sur-Erdre a toujours 
été remarquable, que ce soit 
lors du Forum des associa-

tions, ou lors des réunions de 
demandes de subventions...  
Je garderai comme souvenir 
notre dernière rencontre lors 

de la soirée du bénévolat 
qui illustre parfaitement son 

attachement au bien-être des 
associations Sucéennes. »

Judo Club Sucéen

« J'ai toujours connu un maire 
présent à tous les évène-
ments, portant une impor-
tance sur la vie associative 

et notamment notre associa-
tion, qui lui tenait à cœur. 

Il m'a souvent dit "on travaille 
ensemble", le partenariat 

entre la mairie et notre 
association était primordial 

pour lui afin de mettre en 
œuvre des évènements pour 
la commune et surtout ses 

habitants.
[...]

Au nom de tous les adhé-
rents de l'association nous te 
remercions de ton accompa-
gnement et ton dévouement 

pour Sucé Sur Erdre.»

APIPE

« Tu as toujours dit qu’être 
maire était la plus belle mis-
sion qui soit …Et tu as porté 
haut les couleurs de notre 
belle commune (« la plus 

belle de Loire-Atlantique ! ») 
avec passion en proximité 

avec toutes et tous.»

Jean-Michel Poupeau  
Président de l'association  

de la Hautière
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Hommage en salle du Conseil Municipal

Dès le lendemain de son décès et jusqu'au 25 février, la municipalité a tenu à rendre hommage à M. 
le Maire en mettant en berne les drapeaux tricolores et en faisant de la salle du conseil municipal un 
lieu de recueillement. Au-delà du symbole, cela a permis à 258 personnes de venir se recueillir et de 
témoigner sur sa vie publique et son engagement aux côtés des administrés. Plus de 126 commen-
taires ont été laissés sur les réseaux sociaux de la Ville. 
La famille, le personnel et le conseil municipal ont été très touchés par tous ces témoignages de 
sympathie : condoléances, fleurs, dons, appels et échanges. Merci à tous.

Hommage à l'issue de la cérémonie religieuse

Le 21 février, à l'issue de la cérémonie religieuse organisée par la famille de M. le Maire, la municipalité 
a souhaité proposer un hommage à la Salle des Fêtes pour qu'élus locaux, régionaux et nationaux 
puissent témoigner de leur proximité et engagement auprès de M. le Maire devant le conseil municipal,   
les maires de la Communauté de Communes, des communes voisines mais aussi du Grand Ouest, 
les représentants des associations locales, le personnel municipal et bien évidemment sa famille.
Une cérémonie très émouvante qui a retracé sa vie publique, ses engagements, ses valeurs au service 
des sucéens. Merci aux différents intervenants : M. Sébastien Roger, fils aîné de M.Jean-Louis Roger, 
Mme Nadège Bouillon, Directrice Générale des Services, Mairie de Sucé-sur-Erdre, Mme Valérie Nies-
cierewicz, M. Maurice Perrion, Maire de Ligné et Président de l’Association des Maires de France 44, M. 
Yvon Lerat, Président de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, M. Erwan Bouvais, Conseil-
ler départemental Canton de La Chapelle-sur-Erdre, M. Joël Guerriau, Sénateur de Loire-Atlantique et 
M. Adrien Barron, conseiller en l'absence de Mme El Haïry, secrétaire d'État auprès du Ministre des 
Armées et du Ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, chargée de la Jeunesse et du SNU.
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Hommage public de la population du 4 mars 

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes samedi 4 mars, Parc Germaine Le Goff pour un 
dernier témoignage à Jean-Louis Roger. Cet hommage de la population était très émouvant tant la 
proximité du maire était importante avec ses habitants. 
Toutes les générations étaient réunies en présence de M. Julien Le Métayer, nouveau maire de Sucé-
sur-Erdre, des adjoints et conseillers ainsi que d'élus régionaux et nationaux présents. Des associations 
(Téléthon Sucéen, APIPE, EHPAD de la Hautière, comité de jumelage, OGEC, Solid'Erdre-Leukemia) 
ainsi que des élèves sucéens ont rendu hommage une dernière fois à notre maire à tous.
Son épouse Mme Dominique Roger entourée de ses enfants a clôturé ce moment très chaleureux en 
remerciant les habitants pour leur présence et sympathie.
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Au fil des mandats, la salle du Conseil municipal de Sucé-sur-Erdre a vu se réunir autour de sa table, Jean-Louis Roger et 
son équipe ainsi que les élu.e.s de Vivre Ensemble à Sucé-sur-Erdre, et aujourd’hui ceux de Nouvel Élan à Sucé-sur-Erdre.

C’est un long chemin qui liait nos deux équipes. Il nous tenait à cœur de rendre hommage au Maire de Sucé-sur-Erdre.

De façon réciproque, nous avons appris à nous connaître, à nous respecter et à chercher et trouver des compromis 
pour l’intérêt de notre commune.

Nous avons eu très souvent des divergences, mais Jean-Louis Roger savait écouter et dialoguer. En revanche, ses 
convictions et ses engagements politiques de centre droit l’emportaient, le plus souvent, sur sa décision.

Il a exercé son mandat tel un démocrate. Malgré la maladie, il a assuré sans faille sa mission de Maire, tant son atta-
chement à Sucé-sur-Erdre était ancré en lui. Nous saluons son courage.

La lutte contre les extrêmes en politique était l’un de ses combats. Sur ce point, nous étions en phase avec lui. A 
l’heure actuelle, les dérives vers l’extrémisme sont une menace à chaque élection qu’elle soit nationale, législative et 
même municipale. Par respect pour Jean-Louis Roger, nous espérons que ce glissement ne viendra pas gangrener 
à bas bruit la vie communale de Sucé-sur-Erdre. Nous attendons de la nouvelle équipe qu’elle se donne un temps de 
réflexion pour regarder vers l’avenir et qu’elle s’attache à mettre en place un projet en phase avec les enjeux actuels et 
les défis de demain.

Notre groupe adresse une nouvelle fois ses sincères condoléances 
à Dominique, la femme de Jean-Louis Roger, ainsi qu’à ses enfants, 
ses petits-enfants et ses proches. Nous avons une pensée émue 
pour eux.

Christine Chevalier, Franck Mousset, Delphine Soulard, Laurent Guilhaudin et Stéphanie Clément 

NOUVEL ÉLAN À SUCÉ-SUR-ERDRE

Pour nous rejoindre ou nous contacter :  
2020nouvelelansse@gmail.com  
https://nouvel-elan-2020.fr/
07.84.06.46.68
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Jean-Louis, tu nous as rassemblés autour de toi pour tenter cette nouvelle aventure en 2020, défi que tu aurais voulu 
assumer jusqu’au bout et même renouveler encore. Ta force de conviction était telle que nous y avons cru jusqu’au 
bout persuadés que tout allait céder devant ta farouche volonté et ton courage sans limites…
Tu es un maire comme nous n’en aurons peut-être plus. Tout a été dit à ton propos, les hommages se sont multipliés 
et recoupés et nous, qui étions les proches de ton équipe, nous savons qu’ils sont vrais et que cette très belle image 
qu’ils donnent de toi ne magnifient ni ta personne ni ton rôle mais les restituent tout simplement.
Tu étais un parfait « gentleman » selon nos amis de Cricklade, un « Ehrenmann » selon ceux de Bliesransbach et 
exactement ce que nous appelons un « homme d’honneur ». Tu te faisais un devoir d’avoir un jugement éclairé, prenant 
grand soin d’analyser tous les aspects d’un problème, écoutant tous les avis, discutant, comparant et, finalement 
tu soumettais ton choix en conseil municipal mais seulement si tu étais persuadé que c’était le bon pour notre ville, 
pour nos concitoyens. 
Cela n’allait bien sûr pas toujours de soi, car dans les situations complexes (qui sont multiples dans une gestion com-
munale) rien n’est ni évident ni simple. C’est de la confrontation des avis sur cette complexité, qui exige une connais-
sance parfaite des enjeux (ce que tu faisais brillamment) que naissaient les décisions que tu jugeais porteuses d’espoir, 
d’essor et de rayonnement pour notre ville. C’était toujours ta préoccupation première : Sucé sur Erdre et les Sucéens.
Tu étais aussi un pragmatique, face à cette suite d’événements totalement imprévus qui, bouleversant le monde, ont 
un fort impact sur notre commune, tu as envisagé un certain nombre d’inflexions dans ton programme afin de garder 
le cap. Les choix que tu as fait, nous saurons les faire perdurer et les appliquer et garder ainsi, vivante, ta présence, 
Cher Jean-Louis. 

L’équipe majoritaire

Julien Le Métayer, Jean-Pierre Goupil, Isabelle Delannoy-Corblin, Pierre Lécureuil, Marie-Laure 
Couffy-Morice, Arnaud Dousset, Caroline Lehmann, Patrick Moreau, Jean-Guy Boursier, Anne-Ma-
rie Gaillard, Bruno Hauguel, David Hémon, Marie Arbelet, Sylvie Casteres, Céline Mégret, Philippe 
Dujardin, Benoît Faucher De Corn, Christian Jacob, Pascal Bonnet, Anne Dupont, Claire Naudin et 
Jean-Pierre Hédouin

IMAGINONS SUCÉ-SUR-ERDRE
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Julien  
Le Métayer
Maire 

Isabelle  
Delannoy-Corblin 
2ème Adjointe

Vie Locale et Port 

Jean-Pierre 
Goupil
1er Adjoint

Travaux, Bâtiments, 
Voirie, Urbanisme et 
Grands projets

Pierre  
Lécureuil
3ème Adjoint

Transition 
environnementale et 
Gestion des eaux 

Marie-Laure  
Couffy-Morice
4ème Adjointe

Évènements culturels, 
Médiathèque et Jumelages

Bruno 
Hauguel
Conseiller délégué

Économie

Marie 
Arbelet
Conseillère municipale

David 
Hémon
Conseiller délégué 

Gourvernance

Sylvie  
Casteres
Conseillère municipale

Jean-Pierre  
Hédouin
Conseiller municipal

Christine  
Chevalier
Conseillère municipale 

Franck  
Mousset
Conseiller municipal

Delphine  
Soulard
Conseillère municipale

Les élus du Conseil Municipal

Céline  
Mégret
Conseillère municipale

Claire  
Naudin
Conseillère municipale

CONSEIL MUNICIPAL
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Arnaud  
Dousset
5ème Adjoint

Finances et Commandes 
publiques

Caroline  
Lehmann
6ème Adjointe

Famille, Solidarité et 
Transports 

Patrick  
Moreau 
7ème Adjoint

Ressources Humaines 
et Administration 
générale

Anne-Marie  
Gaillard
Conseillère déléguée

Communication

Philippe  
Dujardin
Conseiller municipal

Anne  
Dupont
Conseillère municipale

Laurent  
Guilhaudin
Conseiller municipal

Stéphanie 
Clément
Conseillère municipale

Imaginons Sucé-sur-Erdre

Nouvel Élan à Sucé-sur-Erdre

Jean-Guy  
Boursier
Conseiller délégué

Espaces Verts, 
Agriculture et 
Biodiversité 

Les élus du Conseil Municipal

Pascal 
Bonnet
Conseiller municipal

Benoît 
Faucher de Corn
Conseiller municipal

Christian  
Jacob
Conseiller municipal
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Retrouvez la Chasse aux œufs 2023 dans le 
Parc de la Mairie, le 8 avril à 11h. Les jeunes 
gourmands jusqu'à 10 ans, pourront participer 
à la chasse aux œufs et récupérer un lot de 
chocolats offert par la Ville. 
Lors de la chasse, les enfants devront trouver 
des œufs colorés cachés par des poules, béné-
voles de l'association Animations Sucéennes ! 
Ensuite, ils devront remettre aux organisateurs 
les œufs trouvés dans le parc en échange de 
friandises... 
Un conseil aux jeunes gourmands : ouvrez l’œil ! 
Des œufs dorés seront bien cachés et, si les 
enfants les trouvent, une récompense spéciale 
les attend !
La mini ferme sera de retour cette année avec 
la venue de moutons, chèvres, lapins et autres 
animaux de la ferme. 
La Ville vous réserve des surprises...

Contact : Vie Locale au 02 40 77 70 20 ou sur 
vielocale@suce-sur-erdre.fr

À LA UNE

Chasse aux œufs : prenez date !

Salon du Livre Jeunesse 2023 : "D'un monde à l'autre" 
Le Salon du Livre Jeunesse en Erdre et Gesvre 
revient du 1er au 2 avril à la Papinière avec pour 
thème, "d'un monde à l'autre". Les organisateurs 
vous proposent de partir à la rencontre d’autres 
cultures, d’autres langages, de découvrir la richesse 
du monde et de ceux qui l’habitent. Apprendre à 
connaître l’autre, quel qu’il soit, proche ou éloigné, 
permet souvent de mieux se connaître soi-même 
et de s’enrichir. Éditeurs, auteurs et artistes invités 
partageront leur expérience sensible du monde. 
Cette 19ème édition promet d’être dépaysante !  
3 éditeurs, 19 auteurs et illustrateurs seront présents.  
Rencontres, expositions, lectures, ateliers... il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges ! Trois classes de 
l'école Descartes accueilleront Laurent Corvaisier, illus-
trateur invité cette année. Une exposition dédiée sera 
visible du 5 au 15 avril à la Médiathèque. 
Entrée libre et gratuite, de 10h à 19h le samedi et de 10h 
à 18h le dimanche.

À LA UNE

Retrouvez toute l'actualité du Salon du Livre Jeunesse :  
salondulivrejeunesseerdreetgesvres sur Facebook 
et en ligne sur www.hors-saison.fr
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MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque accueille des scolaires toute l'année !
La Médiathèque accueille tous les élèves de la com-
mune, de la petite section au CM2, sur les jours de 
fermeture au public. Les accueils sont construits 
par les agents, en fonction du niveau de la classe 
accueillie. 
Lors de ces accueils, le lieu est présenté, des lectures 
offertes et des ateliers proposés. A l’issue de l’accueil, 
les enfants peuvent emprunter un livre et le rapporter 
à l’école. L’objectif de ces accueils est de partager 
un moment de plaisir et de promouvoir la littérature 
jeunesse en dehors du cadre scolaire. 
Nouveauté cette année pour les enseignants, ils 
peuvent choisir la thématique de leur accueil dans un 
catalogue élaboré par les bibliothécaires et bénéficier 
d’un accueil personnalisé en fonction du projet péda-
gogique de leur classe. 3 agents de la Médiathèque 
sont en charge des accueils scolaires et proposent 
également des sélections d'ouvrages en lien avec la 
thématique abordée lors de la venue des enfants en 
Médiathèque. 
Ce dispositif existe depuis longtemps, mais il a souf-
fert du contexte sanitaire lors de la crise COVID 19.  
Après une reprise timide en 2021, la situation est 

Semaine des petits lecteurs, du 9 au 13 mai.À noter :

ESCALE CULTURE

Normalito
Une pièce de théâtre drôle et émouvante, jeudi  
23 mars à 20h à l'Escale Culture. Il s'agit d'un 
spectacle jeune public à découvrir dès 9 ans.
Pauline Sales nous entraine dans un spectacle tout 
public autour de la tolérance et de la construction 
de l'identité. Lucas est en CM2 et il est « normal ». 
Lorsque la maîtresse demande aux élèves d’ima-
giner un super-héros, il dessine Normalito qui rend 
tout le monde « normaux ». Iris qui rêve d’être nor-
male, le fait relativiser. 
Les questions qui affleurent sont simples, et pour-
tant si nécessaires dans une société régie par d’in-
nombrables injonctions. Qu’est-ce que la norme ? 
Faut-il se détacher pour être aimable ou au contraire 
se couler dans un moule qui n’est pas le sien ? 
A travers cette fable pleine de rebondissements, sur 
la normalité et la singularité l’auteure interroge le 
combat des petits et des grands pour trouver leur 
place dans la société.

Information et billetterie sur : www.escale-
culture.suce-sur-erdre.fr

très encourageante. Depuis le mois de novembre, 
35 accueils de classe ont eu lieu, et une soixantaine 
de classes auront été accueillies sur l'année 2022-
2023. Au total, plus de 1600 élèves bénéficieront des 
accueils de la Médiathèque cette année ! Merci aux 
enseignants participants à ces dispositifs. 

Au Fil de l’Erdre N°189// Mars-Avril 2023 15



Vous voulez en savoir plus sur : 

• La cérémonie et les possibilités de personnalisation, 

• Les régimes matrimoniaux par un notaire, 

• Les droits et les devoirs des futurs époux. 

Rendez-vous le samedi 25 mars de 10h à 12h en 
mairie. Un couple d'animateurs de Cap Mariage 44 
et un notaire présenteront les articles du Code civil, 
les différents contrats de mariage et répondront à 
toutes vos questions. 

Inscriptions : 02 40 77 70 20 

Renseignements : www.mariage-civil.org

Cap Mariage : tout savoir 
sur le mariage civil

ETAT CIVIL

Label Villes Internet : 5@ pour 
la 5ème fois !

LABELISATION

En 7 ans de participation et pour la 5ème année 
consécutive, la Ville de Sucé-sur-Erdre obtient le ni-
veau maximum d'@@@@@ au label Villes Internet. 

Chaque année, ce label valorise les actions mises 
en œuvre au quotidien par la commune dans le 
domaine du numérique : services, information, 
accompagnement à la citoyenneté numérique... 
Parmi les 111 actions recensées, voici les plus im-
portantes : la refonte du site internet de la Ville et de 
l'Escale Culture et l'utilisation de Publiact pour la mise 
en ligne des actes administratifs. 

Plus d'informations sur l'ensemble des actions mises 
en œuvre par la collectivité : www.villes-internet.net

Une œuvre naturelle et collective
On vous en parlait dans le dernier magazine, un 
projet participatif prend racine Plage Marguerite 
en contrebas du pont.

Née de la volonté de créer un nouveau point d'in-
térêt touristique sur la commune après OTTO II, 
SiO2 (sculpture parc Germaine Le Goff) et la 
fresque "Rêves de Printemps" ; cette œuvre na-
turelle est réalisée à partir de saule planté en terre 
et tressé sur place mais également de vannerie : 
noisetier, cornouiller, châtaigner... Petit à petit un 
grèbe huppé se dévoile au public nichant dans 
son nid en bord d'Erdre.

Babeth Ollivier, vannière, animatrice nature et 
enseignante coordonne ce projet jusque fin 
mars commandé par la Ville et anime des ate-
liers ouverts au public pour faire participer en-
fants, adultes, seniors et personnes porteuses 
de handicaps. Ici en photo, l'atelier grand-public 
proposé le 11 février dernier a permis à 12 per-
sonnes de participer collectivement à sa réalisa-
tion et de découvrir l'osier vivant et la vannerie.  

TOURISME LOCAL 

Merci également aux enfants de l'accueil de 
loisirs accompagnés de leurs animatrices Ma-
rie-Agnès et Claire, et aux 12 membres de la sec-
tion vannerie de l'amicale des retraités pour leur 
participation les 23 et 24 février derniers. Un ul-
time atelier s'est déroulé le 15 mars dernier avec 
des résidents du Foyer Sésame.

N'hésitez pas à venir admirer l’évolution de ce 
travail collectif qui sera inauguré fin mars.
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Agissons contre les violences conjugales
SOLIDARITÉS

L’Espace Départemental des solidarités de Nort-
sur-Erdre, la Caisse d’Allocations Familiales, le 
Centre Communal d’Action Sociale et le réseau 
des acteurs du médico-social du territoire Erdre 
et Gesvres, vous invitent à la représentation d’un 
théâtre sans paroles « Que des maux », le mar-
di 11 avril 2023 à 18h30 à la salle des Bruyères 
à HERIC. Ce spectacle est né de la volonté de 
femmes ayant subi des violences conjugales, de 
témoigner de leur vécu. Leur souhait ? Sensibi-
liser le plus grand nombre pour prévenir ce fléau.  
La représentation sera suivie d’un échange avec 
les comédiens. Tout public, à partir de 12 ans.  
Venez aussi rencontrer les associations Lily Cerise 
& Compagnie (association citoyenne) et Solidarité 
Femmes Loire-Atlantique qui agissent pour prévenir 
et lutter contre les violences conjugales et intrafa-
miliales.

En parallèle de cette journée dédiée à la sensibilisa-
tion, découvrez deux expositions et un spectacle sur 
le territoire intercommunal : 
•Exposition "Être femme" du 3 au 26 mars à la 
Médiathèque de Sucé-sur-Erdre. Cette exposition 
itinérante crée par les Archives Départementales 
met en valeur l’histoire des femmes vue par le prisme 
des documents extraits de leurs fonds et collections. 
Cette exposition est accompagnée d'une sélection 
de documents.*
•Exposition « Femmes en corps, du silence à la lu-
mière » visible à la Médiathèque de Nort-sur-Erdre 
du 7 au 29 avril 2023. 20 femmes de Loire-Atlan-
tique victimes de violence osent la Vie et se mettent 
en lumière pour changer notre regard sur les vio-
lences faites aux femmes.
* En partenariat avec la BDLA (Bibliothèque Dépar-
tementale de Loire-Atlantique). 

Contact : Service Solidarités au 02 40 77 70 20 ou 
sur solidarites@suce-sur-erdre.fr

Plus d'informations concernant le 
violentomètre sur le site du dépar-
tement :

Le violentomètre : un outil pour aider  
à mesurer la violence dans le couple

1 
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20 
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23 
24

Respecte tes décisions et tes goûts

Accepte tes amis et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

T’ignore des jours quand il 
est en colère

Te fait du chantage si tu refuses 
de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Te manipule

Est jaloux en permanence

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes amis

Te traite de folle quand tu lui fais 
des reproches

“Pète les plombs” lorsque quelque chose lui 
déplaît

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, 
te frappe 

Menace de se suicider à cause de toi

Te touche les parties intimes sans ton 
consentement

Menace de diffuser des photos intimes de toi 

T’oblige à regarder des films pornos

T’oblige à avoir des relations sexuelles

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE 
Tu es en danger quand il...

VIGILANCE, DIS STOP !  
Il y a de la violence quand il…

PROFITE 
Ta relation est saine quand il...
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L’Association Onco Plein Air (AOPA) fait ap-
pel aux dons de chaussures usagées (mais en 
bon état) dans le cadre de l’opération « Toutes 
Pompes Dehors ». 

Cette action est menée annuellement depuis plus 
de 15 ans au profit des enfants malades de l’hôpi-
tal de Nantes et d’Angers. L'opération se déroulera 
du 20 mars au 1er avril 2023. Elle permet de finan-
cer des séjours de vacances  pour les enfants de 
l'association.

Pour participer, il suffit de faire un peu de tri dans 
vos placards et d'apporter vos chaussures aux 
points de collecte suivants : Multi-Accueil, ac-
cueils périscolaires et en Mairie. 

Opération "Toutes Pompes 
Dehors" du 20 mars au 1er avril

FAMILLE

Inscriptions aux vacances 
de printemps
Pour s'inscrire aux Vacances de printemps de l'Ac-
cueil de loisirs et de la Barak'Ados, c'est jusqu'au 26 
mars 2023 ! Les inscriptions sont ouvertes dès le 27 
février sur Clicko ou par calendrier papier en mairie. 
Du mardi 17 au vendredi 28 avril 2023, l'Accueil de 
loisirs propose de partir à la découverte du Japon et 
la Barak’Ados propose des activités sportives, ma-
nuelles, culinaires...
Un avant-goût du programme des vacances d'Été : 
• Deux séjours Surf à Brétignolles pour les 11-14 ans 
du 18 au 21 juillet et du 22 au 25 août (surf, baignade, 
activités sur la plage, veillées...). 
• Des escapades à la Base Nautique des Plaines de 
Mazerolles pour les 8-11 ans du 11 au 13 juillet, du 18 
au 20 juillet et du 21 au 23 août (rallye VTT, veillées, 
activités nautiques, activités nature...).
Les familles pourront inscrire leurs enfants sur Clicko 
à partir d’avril et jusqu’au dimanche 21 mai 2023.
Contact : famille@suce-sur-erdre.fr

SOLIDARITÉS

Arrêt cardiaque, malaise au travail, étouffement 
chez un enfant en bas âge : la formation aux pre-
miers secours permet de faire face aux situations 
critiques. Les personnes formées aux gestes 
d’urgence peuvent intervenir rapidement en at-
tendant l’arrivée des sauveteurs-secouristes.
Le CCAS en partenariat avec la Caisse Locale 
Groupama proposent un atelier gratuit, de forma-
tion aux gestes de premiers secours. Cet atelier se 
déroulera en Salle du Conseil Municipal, mardi 21 
mars 2023, de 10h à 12h ou de 14h à 16h. 
La formation aux premiers secours s’adresse à 
tout citoyen qui souhaite connaître les gestes de 
premiers secours. Le seul prérequis est d’être âgé 
de 10 ans au moins.
Sur inscription auprès du Service Solidarités 
au 02 40 77 70 20 ou par mail sur solidarites@
suce-sur-erdre.fr. Le formulaire d'inscription est 
disponible en Mairie et sur le site internet www.
suce-sur-erdre.fr

Les gestes qui sauvent 
SOLIDARITÉS
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FAMILLE

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2023-2024
Vous arrivez sur la commune ? Vous avez un enfant 
entrant en maternelle ? Voici les informations utiles 
pour préparer la rentrée 2023-2024. 

Écoles publiques maternelle du Levant et élémentaire 
René Descartes :
• Pour l’inscription scolaire et aux services municipaux 
(accueil périscolaire des écoles publiques, restauration, 
accueil de loisirs du mercredi et des vacances), les de-
mandes doivent être transmises par mail sur famille@
suce-sur-erdre.fr afin que la Direction Famille puisse 
vous transmettre les dossiers à compléter. Merci de 
préciser les nom, prénom, classe et école de l’enfant 
ainsi que les coordonnées téléphoniques.

• Pour toutes demandes concernant l’organisation 
scolaire, les familles peuvent contacter M. Lebreton, 
Directeur de l’école maternelle du Levant, au 02 40 77 
90 70 et Mme Merour, Directrice de l’école élémentaire 
René Descartes, au 02 40 77 76 87.

Écoles privées maternelle et élémentaire Saint-
Étienne :
• Pour l’inscription scolaire, et l'inscription à l'accueil 
périscolaire des écoles privées, les familles doivent 
contacter M. Retif, Directeur de l’école Saint-Étienne, 
au 02 40 77 79 80.
• Pour l’inscription aux services municipaux, les de-
mandes doivent être transmises par mail sur guiche-
tregie@suce-sur-erdre.fr afin que le service Guichet 
Régie puisse vous transmettre le dossier à compléter. 
Merci de préciser, le nom, le prénom, la classe et l’école 
de l’enfant ainsi que les coordonnées téléphoniques.
Contact : Direction Famille au 02 40 77 70 20 ou par 
mail sur famille@suce-sur-erdre.fr

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Arrêté sur le bruit : nouveauté concernant les alarmes
La municipalité a abrogé l'arrêté du 25 octobre 
2005 concernant la réglementation au bruit, 
afin d'autoriser de nouveaux besoins d'admi-
nistrés concernant l'utilisation d'alarme sonore 
en extérieur. 

Auparavant, la pose de sirènes d'alarme sonore 
de détection d'intrusion, audibles à l'extérieur 
des bâtiments était prohibée sur la commune. 

Dorénavant, la pose de dispositifs d'alarme, 
audibles en extérieur est autorisée et tout sys-
tème d’alarme sonore audible depuis la voie 
publique devra répondre à des caractéristiques 
techniques et se conformer aux spécifications 
suivantes :

• Être équipé d’un système d’arrêt automatique 
au bout de 3 minutes d’émission sonore,

• Avoir une intensité sonore maximale de 110 
décibels (A), mesurée à 1 m de la source d’émis-
sion, 

• Ne sont pas assujetties à cette obligation, les 
personnes physiques ou morales tenues d’équi-
per leur établissement d’un dispositif d’alarme en 
vertu de réglementations spécifiques.

De manière générale, le dispositif d'alarme so-
nore audible de la voie publique ne doit pas gé-
nérer de troubles à la tranquillité publique par des 
déclenchements intempestifs, auquel cas son 
utilisation pourra faire l’objet d’un constat par les 
autorités de Police.

Par ailleurs, l'arrêté traite également d'autres 
nuisances sonores : travaux, tondeuse, débit de 
boisson...

Retrouvez toutes les informations concer-
nant la réglementation et les arrêtés, sur la 
page Tranquillité Publique du site internet 
de la Ville : www.suce-sur-erdre.fr
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Quelles sont les relations entre la 
ville et les acteurs économiques ?

La collectivité a un rôle de faci-
litateur, pour aider les acteurs 
économiques, qu'ils soient 
nouveaux ou en place depuis 
longtemps sur la commune. Le 
Service Vie Locale en charge 

des associations, de l’événementiel mais aussi de 
l’Économie et moi-même, élu (conseiller délégué)  
facilitons leurs démarches en répondant aux de-
mandes reçues. Elles sont diverses : nouveaux mar-
chands ambulants sur les marchés hebdomadaires, 
recherche de locaux disponibles pour installation, 
démarches administratives, conseils avant le lance-
ment de nouvelles activités, aides publiques…  En tant 
qu'élu, j'essaye de me rendre disponible, de toujours 
donner une réponse, même si elle est parfois négative.  
La commune manque en effet de locaux commerciaux 
disponibles et de foncier pour les porteurs de projets. 
Les acteurs économiques me sollicitent aussi tout sim-

plement pour se faire connaitre, se présenter à la ville. 
C’est une démarche que j'apprécie, la taille de la com-
mune permet cette attention. J'en profite aussi pour les 
informer des projets municipaux.

Concrètement, quels services proposent la Ville ?  
La Ville n’a pas de politique publique en matière éco-
nomique car la compétence est détenue par la Com-
munauté de communes qui développe plusieurs dis-
positifs et aides financières de soutien à l’économie. 
Néanmoins, la municipalité a souhaité s’investir à plu-
sieurs endroits pour favoriser l’activité économique, 
l’emploi et le dynamisme de la commune. Elle agit 
sur le développement d’une stratégie touristique, 
l'organisation des marchés d’approvisionnement, 
la préparation des vœux aux acteurs économiques 
et la présentation des nouveaux entrepreneurs 
dans le magazine municipal. Par ailleurs la Ville, 
entretient une collaboration étroite avec l'APIPE 
sur différents sujets : stationnement, sécurité, 
rôle de l’association sur l’événementiel municipal :  
accueil des nouveaux sucéens...

À Sucé-sur-Erdre on opte pour  
le Tourisme local !
 DOSSIER

Interview : Bruno Hauguel, conseiller délégué à l'économie

Entreprendre à Sucé-sur-Erdre
 DOSSIER

Le saviez-vous ? On comptabilise 250 acteurs économiques à Sucé-sur-Erdre.  
Un tissu économique riche et varié qui fait vivre la commune et ses habitants.  
Environ 1 000 emplois sont générés grâce aux acteurs économiques. Artisans, 
commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, agriculteurs ; de nombreux 
secteurs sont représentés sur la commune. 
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Pourquoi les acteurs économiques choisissent-ils  
Sucé-sur-Erdre ? Chaque année, environ 6 à 7 com-
merces s'installent sur la commune. Depuis quelques 
années, on observe une émergence d'auto-entrepre-
neurs ; le cadre de vie, les infrastructures (tram-train, 
commerces…) et la proximité avec Nantes Métropole 
y contribuent. Sucé-sur-Erdre est également un lieu at-
tractif pour les activités liées au tourisme avec le port, 
la Vélodyssée et un cadre naturel très présent. Notre 
commune est d’ailleurs, la première ville la plus visitée 
d'Erdre Canal Forêt. Des réunions annuelles ont lieu avec 
les acteurs du Tourisme, pour que les professionnels 
du secteur puissent connaitre les projets municipaux et 
échanger entre eux pour créer une offre touristique collec-
tive et cohérente en lien avec l’Office de Tourisme.

Quels sont les projets menés sur le territoire ? Sucé-
sur-Erdre accueille une zone d’activité aménagée par la 
Communauté de Communes. Cela facilite l’installation 
d’entrepreneurs et fixe des emplois sur la commune.  
A Sucé-sur-Erdre, 28 entreprises (artisanat, service et indus-
trie) sont installées au Parc d'activités de la Baumondière. 

Y a-t-il d'autres projets, communaux cette fois ?  
Depuis 2020, nous travaillons sur un projet consé-
quent de Tiers-Lieu, situé dans l'ancienne gare de 
la commune. La raison d'être du projet est de créer 
un lieu ouvert à tous, pour construire sur notre terri-
toire la transition écologique (partager/transmettre/
expérimenter). Depuis quelques mois, les travaux de 
réhabilitation ont commencés. Il s’agit de proposer une 
nouvelle offre de services avec un espace de cowor-
king, de la location de salles pour des séminaires et 
réunions de travail pour la partie «économique » du 
bâtiment ; tandis qu’un espace dédié aux transitions 
environnementales et sociales sera également pro-
posé au RDC avec la contribution de la société civile, 
d’associations et de partenaires.

Un mot pour conclure ? Merci ! A tous ceux qui entre-
prennent sur la commune : reprise, installation, agran-
dissement, recrutement de collaborateurs… Bravo  
pour votre audace et votre énergie communicative 
qui profitent à la Ville et aux habitants.

Interview : Bruno Hauguel, conseiller délégué à l'économie

Le Tiers Lieu, un projet au coeur de l'économie locale

Depuis 2020, les élus en charge de l’économie 
planchent sur la réhabilitation de la Maison de la gare 
en Tiers-Lieu. 
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Les partenaires du projet :   
ETAT – DSIL RENOVATION ENERGETIQUE 2021                                             296 838 €HT 
REGION - Fonds Régional de soutien au Développement des Tiers Lieux                  100 000 €HT 
DEPARTEMENT - CŒUR DE BOURG                                                                                    194 576 €HT 
CCEG - FONDS DE CONCOURS                                                                                    118 599 €HT 
VILLE DE SUCE-SUR-ERDRE                                                                                 187 815 €HT 
MONTANT TOTAL DES AIDES                                                                                 710 013 €HT 
MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION                                                                                                       897 828 €HT

Une concertation se poursuivra jusqu'au 4ème tri-
mestre 2023 pour qu’avec les publics concernés, ce 
projet se structure et évolue en fonction des besoins. 
Avant ce temps d’échanges citoyens et d’études sur 
le projet, l’année 2022 avait été marquée par la re-
cherche de financements et la phase d’avant-projet :  
devis pour les travaux et réflexion sur les plans.  
L'ouverture au public devrait se faire début 2024 
après une année 2023 marquée par les travaux.  
Ce Tiers Lieu dont le nom reste à définir par le 
groupe de travail regroupera différents espaces :  

• Un espace de coworking, 
• Un espace de promotion des transitions environ-
nementales et sociétales, 
• Un accompagnement pour répondre à la fracture 
numérique

L'ancienne gare se transforme en Tiers Lieu !
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La Ville agit pour l'économie

L'organisation des marchés d'approvisionnement 

Une charte de partenariat avec la Ville 
La Ville de Sucé-sur-Erdre et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loire-Atlantique se 
sont associées  pour mieux valoriser l’artisanat, en juin 2021. Ce partenariat vise à renforcer 
les actions communes menées entre la Ville et la CMA 44. L'organisme a l’ambition de de-
venir le partenaire privilégié de la commune pour contribuer fortement au développement 

économique de l’artisanat sucéen. Pour cela, elle s’engage auprès de la Commune à renforcer sa proximité et 
sa présence sur le territoire ; accompagner la commune dans son projet d’économie de proximité ; initier des 
actions collectives ; assurer un rôle de conseil ; participer avec la Commune et ses acteurs locaux aux réflexions 
relatives aux projets et dispositifs d’aménagement du territoire. La municipalité a participé à sa hauteur à la 
relance de son économie locale en lançant en 2020 l’opération « Achetez-LOCAL ! ». Un engagement municipal 
fort permettant de réinjecter plus de 50 000 € localement. Chaque foyer sucéen a ainsi reçu un montant de 
20 euros en bons d’achats valables chez les partenaires économiques sucéens de l’opération. Une façon de 
soutenir également les circuits courts !

Gestion de la stratégie touristique 

Préparation des vœux aux acteurs économiques Promotion de l'artisanat 

Vous êtes entrepreneur ? Vous souhaitez soutenir les Rendez-Vous de l'Erdre  évènement cultu-
rel sur votre territoire ? Positionnez votre entreprise comme acteur incontournable de la vie 
économique locale et entrez dans une relation privilégiée avec la Ville ! 
Devenez mécène : plus d'informations sur vielocale@suce-sur-erdre.fr ou au 02 40 77 70 20.

Marché des terroirs du vendredi après-midi Réunion annuelle des acteurs du Tourisme 

Cérémonie des vœux à l'Escale Culture Signature de la charte de partenariat avec la CMA
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Mangerlocal-cceg.fr, vous connaissez ? 
Il s'agit du site internet dédié à l’agriculture et aux pro-
ducteurs d’Erdre & Gesvres pour manger frais, local et 
de saison. Vous recherchez des producteurs près de 
chez vous ? Inscrivez juste le nom de votre commune !  
Une recherche par type de produit est également 
possible. Y sont référencés également les marchés 
locaux, magasins de vrac, brasseurs, et autres spécia-
lités et bien sûr, le calendrier des fruits et légumes de 
saison. Vous êtes producteur local et vous ne figurez 
pas encore sur ce site ? Faites-vous connaître à cette 
adresse contact@mangerlocal-cceg.fr
https://mangerlocal-cceg.fr/
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"L'APIPE est l'association pour l'Initiative des Partenaires Économiques (artisans, commerçants...). L'as-
sociation a pour objectif de promouvoir et de dynamiser le commerce et l'artisanat à Sucé-sur-Erdre, 
ainsi que de fédérer les acteurs économiques de la commune. 
Au quotidien, la mission principale de l'association est de promouvoir les acteurs économiques de la 
commune auprès des habitants et de ceux des communes voisines. Tout au long de l'année, l'APIPE est 
associée à l'organisation d'évènements à Sucé-sur-Erdre tels que le vide grenier des RDV de l'Erdre, les 
RDV de l'Erdre et le marché lors des Féeries de Noël. 
L'association datant de 1981 compte une cinquantaine d'adhérents. De nouvelles actions sont prévues 
en 2023 : la réédition de l'annuaire des commerçants adhérents à l'APIPE et la mise en place d'une bra-
derie pour valoriser les acteurs économiques et créer de la convivialité avec les commerçants. 
L'APIPE entretient des relations étroites avec la Mairie. Notre interlocuteur est le service Vie Locale, cette 
relation privilégiée permet une meilleure gestion de l'organisation des évènements auxquels l'association 
participe." 
Contact : par mail association.apipe@gmail.com, sur Facebook et Instagram @APIPE

L'APIPE, une association pour promouvoir et dynamiser l'économie locale

L'économie locale, c'est aussi les producteurs locaux ! 

Échange avec Ingrid Bacquer Jolly, Présidente de l'APIPE :
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Des aides spécifiques aux entrepreneurs
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Le parc d'activités de la Baumondière : 
La Communauté de Communes Erdre et Gesvres dé-
veloppe sur le territoire intercommunal une offre fon-
cière et immobilière à destination des entreprises. A 
Sucé-sur-Erdre, le parc d'activités de la Baumondière 
fait partie de la compétence économique de la CCEG.
Créé en 2004, le parc d'activités est situé à l'entrée de 
la ville, en direction de Treillières. Cet espace fait 6,6 
hectares, on y retrouve 28 entreprises couvrant des 
secteurs variés tels que l’activité artisanale, l’hôtellerie, 
un espace coworking/location de bureaux, un paysa-
giste, mais également le secteur de l’agroalimentaire 
et de l’industrie. 
Service du Développement Économique et de l'Emploi 
Contact : 02 40 12 32 91- economie@cceg.fr

LA PLATEFORME RH, nouveau service, nouveau chargé de mission 
dédié
Un dispositif de ressources humaines dédié aux TPE du territoire a 
été mis en place depuis l’été dernier. La CCEG offre ainsi aux chefs 
d’entreprise de moins de 10 salariés, la possibilité de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit sur toutes les questions relatives aux « 
ressources humaines ». Une première rencontre dit de « diagnostic 
» permettra d’identifier les besoins de l’entreprise et conditionnera de 
fait, l’accompagnement nécessaire. Véritable service de proximité, 
les rendez-vous avec le chargé de mission se font au sein même de 
l’entreprise. Toutes les thématiques peuvent y être abordées : la régle-
mentation, les différents dispositifs d’aides, mais aussi la rédaction 
de fiches de poste, les entretiens, la formation, le recrutement, etc. Ce 
sont au même titre qu’une grande entreprise, ayant un service RH en 

interne, des sujets incontournables pour la pérennisation et le développement de son entreprise, le bien-être et 
la fidélisation de ses salariés. La communauté de communes avec le service économique avait donc à cœur 
d’offrir un service de qualité. Un chargé de mission dédié à cette plateforme RH vient d'être recruté, Yann Le 
Mitouard. Des rencontres de dirigeants pour construire, avec eux et pour eux, des outils spécifiques pour les 
besoins des TPE en ressources humaines sont également prévues.
Renseignements et prise de rendez-vous par téléphone : au 02 40 72 10 85 ou par mail sur rhtpe@cceg.fr
Site internet dédié : www.erdregesvres.rhtpe.fr

ILAN, une plateforme qui accompagne les créateurs et repreneurs d'entreprises
Initiative Loire-Atlantique Nord (ILAN) est une plateforme dédiée à 
l'accompagnement des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. 
La CCEG fait partie du réseau ILAN et propose, en collaboration avec 
lui, un accompagnement personnalisé dans toutes les étapes de ce 
processus. ILAN les accompagne également en leur accordant un prêt 
d’honneur à taux 0%. Toutes les demandes de prêts sont examinées 

par un comité d’agrément composé de chefs d’entreprises, banquiers, experts-comptables, avocats et 
notaires du territoire.
Plus d'informations sur : www.initiativeloireatlantiquenord.fr ou economie@cceg.fr 

Management – Entretien Professionnel – Fiche de poste – 
Formation – Recrutement – Dispositifs et aides

Pour les entreprises de 

0 À 10 SALARIÉS
D’ERDRE & GESVRES, 

TOUS SECTEURS
D’ACTIVITÉS

Un accompagnement 
GRATUIT ET PERSONNALISÉ
en ressources humaines. 

© Godji10 / Istock © Ridofranz / Istock

24



Paroles d'entrepreneurs

Au Fil de l’Erdre N°189// Mars-Avril 2023

C’est quoi entreprendre 
selon-vous ? "Entreprendre, 
c’est avant tout « oser » :
• Oser sauter le pas pour quit-
ter un travail en CDI avec ses 
avantages et son confort
• Oser prendre des risques 
mesurés et des décisions 
au quotidien

• Oser dans la démarche commerciale pour aborder de 
nouveaux clients
Mais c’est aussi, des moments de doutes, de joie et beau-
coup de rencontres formidables qui font grandir son en-
treprise et qui vous font grandir également."
Depuis quand êtes-vous installé à Sucé-sur-Erdre ?  
"J’habite à Sucé sur Erdre depuis Novembre 2019 et j’ai 
fondé mon entreprise en décembre 2022."
Quelle est votre activité ? "J’ai fondé le cabinet de recrute-
ment NJ4tech spécialisé sur les secteurs Informatiques 

C’est quoi entreprendre se-
lon-vous ? "C'est créer, mettre 
en oeuvre et concrétiser un 
projet. Quand ce projet est 
lancé, il faut d'être polyvalent." 
Depuis quand êtes vous ins-
tallées à Sucé-sur-Erdre ? 
"Nous avons ouvert Aux Ptits 
Bonheurs le 17 décembre 

2022, au 54, Place Charles de Gaulle." 
Quelle est votre activité ? "Il s'agit d'un concept store : 
salon de thé (avec coin jeux pour les enfants), boutique, à 
l’arrière, une salle destinée aux ateliers avec des interve-
nants locaux : bien-être, loisirs créatifs, loisirs artistiques. 
La privatisation de cette salle est possible, pour une di-
zaine de personnes : anniversaire, baby shower, pots 
d’entreprises…"
Pourquoi avoir implanté votre entreprise à Sucé-sur-Erdre ?  
"L'idée est venue de l'envie d'entreprendre et de travailler 
pour soi. Solenne de son côté, réfléchissait à un projet 
similaire avant de contacter Sandra pour cette aventure 
d'entrepreneuriat. Le constat était que sur le territoire de 
la CCEG, il n'y avait pas de lieu de sorties pour les parents 
et les enfants. L'objectif était de proposer un lieu familial 
intergénérationnel."
Contact : contact@auxptitsbonheurs.fr - 02 40 93 96 24 

et Industrie. Le cabinet recrute sur toute la France sur les 
métiers techniques, gestion de projets et commerciaux. 
Conscient de l’enjeu fort du recrutement aujourd’hui, notre 
approche se base sur la chasse des meilleurs profils et sur 
la proposition pour nos clients de faire appel au réseau 
d’experts fédérés par le cabinet pour évaluer technique-
ment les candidats et donc recruter les meilleurs profils. 
Candidat, contactez-nous pour construire ensemble votre 
projet professionnel. Entreprise, contactez-nous pour 
échanger sur votre besoin."
Pourquoi avoir implanté votre entreprise à Sucé-sur-
Erdre ? "M’implanter à Sucé sur Erdre était une évidence, la 
ville possède un riche écosystème économique, un cadre 
de vie et de travail optimal, une proximité directe avec les 
zones d’activités de l’Est de Nantes et un accès rapide au 
centre-ville de Nantes avec le tram-train. Le cabinet s’est 
installé depuis début février à l'atelier TIERDAM à Sucé-sur 
-Erdre pour continuer son développement."

Contact : jerome.audrain@nj4tech.fr - 06 32 27 91 04

Jérôme Audrain - Entreprise : "NJ4Tech"

Sandra Lainé et Solenne Garcion  
Entreprise : "Aux Ptits Bonheurs"

C’est quoi entreprendre se-
lon-vous ? "Entreprendre c’est 
créer une entreprise avec un 
projet et des valeurs. Valeurs 
familiales et humaines. Éga-
lement la possibilité d’être 
libre dans nos choix et dans 
nos actes afin d’amener l’en-
treprise ou nous souhaitons."

Depuis quand êtes-vous installé à Sucé-sur-Erdre ?  
"Nous sommes installés à Sucé-sur-Erdre depuis 1989 
au niveau familial et depuis 2012 pour l’entreprise. En 
2016, nous avons construit notre bâtiment au 433 Rue 
du Parc de la Baumondière."
Quelle est votre activité ? "Nous sommes spécia-
liste du matériel de nettoyage (nettoyeurs haute 
pression, balayeuses, autolaveuses, aspirateurs…).  
Entreprise familiale basée depuis plus de 10 ans à  
Sucé-sur-Erdre, nous avons plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine. Nous apportons des services de vente, 
SAV / maintenance, location et conception spécifique."
Pourquoi avoir implanté votre entreprise à Sucé-sur-Erdre ? 
"Pour nous rapprocher géographiquement et apporter 
une valeur ajoutée à la commune." 

Contact : www.hydro-m2ac.com - 02 28 24 80 04

Laurent Detée 
Entreprise : "Hydro-M2AC"
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Travaux sur la commune 
TRAVAUX

La commune réalise tout au long de l’année des travaux d’amélioration et de rafraichissement des bâti-
ments municipaux. C’est ainsi le cas pour les vestiaires et couloirs du Stade Joseph Briant (1).
En dehors de ces travaux, la Ville réalise, suivant un calendrier défini, les aménagements nécessaires à 
la mise en accessibilité de ses bâtiments ou des voiries pour les personnes en situation de handicap. 
La modification du seuil de l’entrée du Gymnase du Levant, la réalisation d’allées en enrobé au cimetière 
(2) en sont des exemples.

Avant Après

(1) (2)

Info n°19= Actualités du Groupe « PNI - Déchets Recyclage » 

Forts du succès de la première édition en juin 
dernier, le Groupe « Partageons Nos Idées - Dé-
chets Recyclage » organise une nouvelle pêche 
à l’aimant dans le port de Sucé-sur-Erdre le 18 
mars prochain, en collaboration avec l’association 
Magnetic Academy 44. 

La pêche à l’aimant consiste à aller chercher des 
objets en métal qui gisent au fond de l’eau, à l’aide 
d’un aimant puissant accroché à une corde. C’est 
donc une action de dépollution originale et pleine 
de surprises. En juin, 500 kilos de déchets  avaient 
été collectés : poteaux, roues de voiture, panneaux 
de signalisation, outils… 

Que ce soit par simple curiosité ou pour es-
sayer, venez nombreux, avec ou sans aimants !  

PNI DÉCHETS RECYCLAGE 

A venir également : le nettoyage des fossés le 25 
mars. Le Groupe « Partageons Nos Idées - Déchets 
Recyclage » organise ce ramassage 2 fois par an, 
au printemps et à l’automne. Pour la première fois 
il s’agira d’un ramassage par quartier / hameau.  
La mise a disposition du matériel aura lieu dès 9h 
au Levant, puis rendez-vous au Parking du Levant 
dès 11h30 pour le tri final, les pesées...et le pot de 
convivialité. Pensez à amener vos équipements 
(gants, gilets jaune et chaussures adéquates). Mer-
ci aux personnes intéressées de se manifester sur 
l’adresse developpementdurable@suce-sur-erdre.
fr ou sur la page Facebook PNI Déchets Recyclage. 

Les autres activités du groupe : 

• Le Repair Café chaque premier mercredi du mois 
à la maison des associations route de Carquefou, 
de 18h30 à 20h, avec une nouveauté, la présence 
d'une couturière pour repriser des vêtements. Faites-
vous connaître sur developpementdurable@suce-
sur-erdre.fr pour les travaux de couture.

• La collecte de recyclables sur le marché du vendre-
di de 16h à 19h. 

Plus d'informations : https://suce-sur-erdre.fr/
cadre-de-vie/reduction-des-dechets/
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Depuis quelques années, La LPO Loire-Atlan-
tique vous informe sur l’importance de la pré-
servation des haies et les bonnes pratiques 
d’entretien. Les haies remplissent différentes 
fonctions comme la protection de la ressource 
en eau, des sols et de la biodiversité. Ainsi, de 
nouvelles haies doivent être plantées et les 
haies existantes préservées. Si tailler des haies 
situées dans et le long de parcelles agricoles est 
interdit entre le 1er avril et le 31 juillet, la plupart 
des oiseaux de jardin nichent de mars à août. La 
LPO rappelle que les arbres et les haies offrent 
une protection à certaines espèces venant y 
faire leur nid. Il est donc nécessaire d’effectuer 
les travaux de taille en dehors de la période de 
nidification. Les branches autant que les pieds 
de haies abritent des oiseaux nicheurs, ainsi que 
de nombreux insectes et une flore variée. Les 
travaux bruyants, amènent l’oiseau à abandon-
ner la couvaison, ils sont également à éviter à 
proximité des haies dans cette période. Une taille 
ponctuelle, nécessaire pour certains arbustes, 
pourra se faire au sécateur. 

BIODIVERSITÉ

Haies : conseils d'entretien

Les Petits-déjeuners citoyens ce sont des mo-
ments conviviaux organisés avec des élus du 
Conseil Municipal.
Leurs objectifs ?
• Créer du lien et renforcer la proximité avec les 
habitants des villages extérieurs
• Faire remonter leurs attentes. 

Après la première rencontre en janvier, de 
nouvelles dates sont programmées : 
• Beau Soleil : 1er avril
• La Perruche/ Marvillière : 13 mai 
• Grande Bodinière : 17 juin
• Le Drouillet : 8 juillet 
• Basse Bodinière : 23 septembre
• La Haie/ Brossais de la Haie : 14 octobre
• Mahère : 25 novembre

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

Petits-déjeuners citoyens 
dans les villages

CITOYENNETÉ

Le jeudi 2 février, des élèves de 3ème de la MFR 
(Maison Familiale Rurale) de Carquefou ont par-
ticipé à la plantation d'arbres fruitiers sur l'Île de 
Mazerolles. Accompagnés par des agents munici-
paux des espaces verts, ils ont réalisé la plantation 
de 5 arbres fruitiers de 6 ans avec deux essences 
différentes : pommier et prunier autour de la théma-
tique aménagement et valorisation de l'espace. Les 
jeunes devront ensuite passer un examen autour 
de cette thématique abordée et des enseignements 
mis en pratique. Cette plantation vient compléter le 
verger déjà existant à côté des ruches municipales. 

Plantation d'arbres  
fruitiers à Mazerolles 

BIODIVERSITÉ

Les services municipaux ont fabriqués des ni-
choirs pour les mésanges et d'autres espèces, 
afin de faciliter la nidification des oiseaux. Ces 
nichoirs sont viennent d'être installés à la Barau-
dière, dans le Parc Ganuchaud et à Mazerolles. 
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La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s’y 
déplacent.
Le cycliste, comme l’automobiliste, doit appliquer les règles du code de la route qui garantissent sa 
sécurité et celle des autres usagers. 
Pour rouler sans se mettre en danger, le cycliste doit impérativement disposer d’un vélo en bon état, bien 
équipé et surtout connaître et appliquer les règles élémentaires de déplacement : 

• Rouler sur la chaussée 
et les voies de circula-
tion prévues pour sécu-
riser les cyclistes 
• Veiller au bon fonc-
tionnement et à l'état 
de son équipement
• Respecter la signalé-
tique (marquage au sol 
et panneaux) et les feux 
de signalisation. 

Pour rappel, certains 
comportements 
sont passibles d'une 
amende.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Règles de circulation pour les cyclistes 

Requalification de la Route de Carquefou : place au vélo !
MOBILITÉS

La municipalité entreprend la requalification de la 
Route de Carquefou dans la continuité de l'aménage-
ment cyclable prévu par la CCEG et Nantes Métropole 
entre Carquefou et Sucé-sur-Erdre. 
Les mobilités douces et actives seront valorisées par 
un aménagement stratégique et sécurisé. Ainsi, les 
trottoirs et la chaussée seront aménagés entre le pont 
et le rond-point de la Filonnière, Route de Carquefou. 
La requalification de la route de Carquefou permet de 
réfléchir, de manière globale, à ce tronçon de ville : lieu 
de passage, lien social, trait d’union entre les rives, et 
parfois rupture dans le paysage urbain. 
Les objectifs de cet aménagement sont nombreux :  
mettre en valeur l'entrée de ville, apaiser la départe-
mentale (vitesse, urbanisation et paysage), assurer la 
continuité cyclable dans le prolongement du tracé de-
puis Carquefou, favoriser les mobilités douces et actives 
par de nouveaux aménagements et une requalification 
des itinéraires existants peu sécurisés...
Les travaux démarreront au printemps 2023 et la fin 
prévisionnelle des travaux est estimée à l’été 2024.

Avant

Après
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Originaire de Batz-sur-Mer, Mélanie Barrais a 
d'abord travaillé en bibliothèque au cours de 
saisons et de remplacements puis en 2016, elle 
est titularisée en tant qu'adjoint du patrimoine. 
De 2017 à 2022, elle travaille à la bibliothèque 
de Batz-sur-Mer, développe des animations et 
conseille les usagers dans leurs lectures. Fin 
2022, elle décida de changer de commune et 
de découvrir de nouvelles structures. Ses 11 
années d'expérience notamment au sein d'une 
intercommunalité, ont facilité son choix pour le 
poste de bibliothécaire mutualisée en Erdre et 
Gesvres. Elle est en poste depuis le 3 janvier 
2023, dans les médiathèques de Saint-Mars 
du Désert et Sucé-sur-Erdre. Ses missions 
sont variées : accueil du public, conseils de lec-
tures et documentations, animations... Ce que 
Mélanie préfère, c'est le contact avec les parte-
naires, l'organisation des ateliers et l'accueil des 
classes. Elle souhaite proposer des animations 
et développer de nouvelles thématiques pour les 
scolaires. Elle s'occupe entre autre, de la gestion 
du fond de BD de la Médiathèque, accueille le 

SERVICES MUNICIPAUX

Mélanie Barrais, une bibliothécaire passionnée par la BD

À la Barak'Ados, quelques jeunes se sont groupés 
pour créer une Junior Association. L'idée est née 
suite au COVID, lorsque les jeunes de la Barak'Ados 
ne pouvaient pas bénéficier des voyages d'été du 
centre de loisirs. Ils ont donc choisi de monter une 
association pour concrétiser leur souhait de partir 
en voyage l'été prochain, avec le soutien de Nico-
las Sommet, animateur jeunesse de la Barak'Ados. 
La Junior Association leur donne l'occasion de 
monter un projet, de financer leur séjour.  Bravo à 
Anaïs, Charlotte, Lilwenn, Lucas, Louis, Nino, Lu-
cas, Elouan, Laslo et Emilien pour cette initiative. 
L'objectif serait de partir en Corse : "on veut faire un 
séjour avec la mer, la montagne et surtout du soleil, 
les paysages corses sont magnifiques". L'objectif 
financier à atteindre est de 8000 euros, il s'agit d'un 
voyage du 28 août au 2 septembre pour 11 jeunes 
âgés de 13 à 15 ans. Le projet a commencé en juin 
2022 avec le bouche à oreille au cours de l'été, des 
volontaires ont été rassemblés pour concrétiser 
ce projet. Un petit groupe s'est constitué en sep-
tembre et la Teen Travel fut créée le 12 octobre. Les 
jeunes ont commencé des actions en porte à porte 

JEUNESSE

Teen Travel, une junior association à la Barak'Ados

Foyer Sésame pour des lectures aux résidents. 
Sa passion ? Les BD ! Elle lit de tout mais reste 
surtout une grande consommatrice de BD, 
romans, romans policiers et albums photos 
également. Elle possède une belle collection de 
110 BD à son domicile. Sa lecture du moment ?  
"Sa préférée" de Sarah Jollien Fardel. "Je suis 
contente de démarrer cette nouvelle aventure 
et de rencontrer les habitants en Médiathèque 
pour les conseiller dans leurs lectures".

pour récolter des fonds et concrétiser ce projet.  
Ils ont déjà réalisé une vente de brioche en décembre 
et une prestation d'Escape Game pour la Mé-
diathèque dans le cadre des Nuits de la Lecture en 
janvier (ici en photo). Ils préparent d'autres actions : 
un loto, un vide grenier et une nouvelle vente de 
brioches et de chocolats. Tous les bénéfices récoltés 
serviront à la réservation du séjour et des activités.  
Ne soyez pas surpris de voir arriver un groupe de 
jeunes pour vous solliciter lors d'un porte à porte 
prochainement !  
Contact : @teen_travel01 sur Instagram 
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Du changement à la tête du Multi-Accueil
Un changement se profile au Multi-Accueil : le 10 
février, Lucette Audouin, Directrice a pris sa retraite 
après 34 ans dans la Petite Enfance dont 10 années 
à Sucé-sur-Erdre. Elvina Havard, nouvelle Directrice 
prendra ses fonctions le 6 mars. 
Pour Lucette Audouin, les missions du quotidien étaient 
variées en allant de l'accueil des familles et des enfants 
à l'accompagnement de l'équipe, autour d'un projet d'ac-
cueil favorisant le développement de l'enfant, sa vie quoti-
dienne et son bien être. Ce qu'elle préférait, c'était l'accueil 
d'une nouvelle famille, de faire connaissance et cheminer 
avec eux dans le développement de l'enfant. C'est un mé-
tier très varié, chaque enfant est différent et il s'agissait 
pour Lucette d'encourager les parents dans leur rôle. 

Quant à Elvina Havard, elle est native de Blois, et a fait ses études à Tours, avec l'obtention d'un diplôme 
d'Éducatrice de Jeunes Enfants en 2005. Puis, elle est partie travailler sur Metz en Lorraine pendant 15 
ans : 12 ans dans 2 grandes structures de 80 places comme Éducatrice de Jeunes Enfants et presque 
3 ans au sein d'une petite structure de 20 places en tant que responsable adjointe. Elvina a changé de 
région en août 2022. Elle a été responsable adjointe au Multi-Accueil de Saffré avant d'arriver à Sucé-
sur-Erdre. Cette maman de deux jeunes filles souhaitait changer de structure et se rapprocher de son 
domicile pour profiter de ses enfants. Elle a donc choisit de reprendre le poste de Lucette, en tant que 
responsable du Multi-Accueil "l'Île aux Câlins". Ce qu'elle préfère de son métier ? Ce sont les premières 
fois de l'enfant :  la découverte de la motricité, la diversification alimentaire, sa croissance...
La municipalité souhaite une bonne retraite à Lucette et la bienvenue à Elvina. 

Police Municipale : Benoît Laumonnier complète l'équipe
Depuis le 2 janvier,  la commune a vu les rangs de 
sa police municipale renforcés avec l'arrivée d'un 
nouvel agent, portant ses effectifs à deux policiers 
et un agent de surveillance de la voie publique. 

Avec plus de 20 ans d'expérience à son actif, 
Benoît Laumonnier est un agent expérimenté. 
Originaire du Gers, il a rejoint les effectifs de la po-
lice municipale à la suite de son service militaire, 
attiré par la pluralité des missions et la polyvalence 
du métier. Après quelques années passées dans 
l'Essonne, il intègre finalement la commune de 
Bourcefranc-le-Chapus en Charente Maritime, 
petite commune sur le littoral Atlantique, dans la-
quelle il œuvre durant 23 ans. 
Benoît fait désormais équipe avec Cindy Fort, responsable du service et Christine Hervy, ASVP. 
Patrouilles, surveillance, prévention et proximité mais également : préparation des manifestations 
et  administratif (vacation funéraire...) sont les tâches qui reviennent aux policiers municipaux.   
"Nous sommes une police de prévention et de proximité, au service des habitants. Notre mission 
première est la tranquillité publique et le respect des règles pour une bonne harmonie."

Police Municipale de Sucé-sur- Erdre / Contact : 02 40 77 70 20 / contact@suce-sur-erdre.fr
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50 498€ ! C’est la somme remise à l’AFM-Télé-
thon suite aux activités et animations organisées 
à l’occasion du 30ème Téléthon à Sucé-sur-Erdre.
Un 30ème Téléthon Sucéen qui a été marqué 
par un besoin et le plaisir de se retrouver dans 
une ambiance festive et chaleureuse au service 
d’une belle cause. Grâce à vous, à votre mobili-
sation, le Téléthon a changé la vie des enfants at-
teints de maladies jusque là incurables ! Pour les 
familles qui attendent encore dans l’espoir d’un 
traitement, le Téléthon peut encore tout changer. 
Ensemble et grâce à votre mobilisation et votre 
solidarité, nous participons à mettre en route une 
révolution médicale pour les maladies rares qui 
ouvrent des perspectives pour des maladies 
beaucoup plus fréquentes.
Merci et bravo pour votre engagement à nos 
cotés.

Nous vous donnons rendez-vous les 8 et 9 dé-
cembre pour le Téléthon 2023.
L’équipe de Challenge Solidarité

TÉLÉTHON SUCÉEN

Un immense merci pour votre mobilisation ! 

EVEAT

L’assemblée générale de d’EVEAT 
s’est déroulée ce vendredi 27 jan-
vier 2023.

Au-delà des rapports et votes in-
contournables, nous avons pris le 
temps d’échanger pour revenir sur 
la riche année 2022 et les envies 
d'actions 2023.
Nous accueillons deux nouveaux 
adhérents, Adrien et Sébastien, au 
sein du comité de pilotage et remer-
cions chaleureusement Charlène, 
Claire, Eric et Myriam d’avoir contri-
bués à animer EVEAT jusqu’alors.
L’association compte à ce jour 50 
adhérents et plus de 150 sympa-
thisants.

JGE FOOTBALL

Le 17 juin la JGE organisera une 
journée festive pour célébrer son 
centenaire. 

Nous vous invitons à vous joindre 
à nous pour passer une jour-
née remplie de surprises. Vous 
pourrez participer à des ani-
mations sportives et ludiques !  
Vous aurez également la possi-
bilité d’assister toute la journée 
à des tournois de foot entre nos 
licenciés. La journée débutera à 
10h. Sur place vous aurez de quoi 
vous restaurer et vous désaltérer. 
Toutes les informations relatives 
à cet événement seront sur nos 
réseaux sociaux.

Thibaut, Emmanuel, Dominique, Sébas-
tien, Anne et Adrien

HBCLLS

Bravo à nos équipes avec des 
1ères places, la 2ème phase 
démarre bien avec de belles vic-
toires.

Pour finir en beauté après cette 
longue période difficile, nous es-
pérons vous avoir nombreux pour 
partager un moment convivial, 
festif (repas + soirée dansante) 
qui aura lieu le samedi 25 mars à 
partir de 19h.
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THÉÂTRENFANCE

L’association Théâtrenfance c’est 
près de 80 brillants artistes, éco-
liers, collégiens et lycéens qui 
vivent le théâtre en atelier tout au 
long de l’année, accompagnés par 
2 professeures talentueuses et in-
vesties : Anne et Romane.
Les 9, 10 et 11 juin aura lieu la re-
présentation annuelle.
Bloquez vos agendas ! Nous vous 
attendons nombreux pour les en-
courager, et, pourquoi pas, éveiller 
les vocations de vos enfants !
Plus d’informations à venir sur FB 
@theatrenfance

CLUB NAUTIQUE DE MAZEROLLES

Reprise des cours le mercredi 1er 
mars au CNM
L'année 2023 poursuit le cap pris 
en 2022 avec l’achat de 7 TOPAZ 
16 (cata adultes/ado), venant com-
pléter les 10 Laser, les 6 Openskiff, 
les 25 OPTIMIST et les 22 PAV. Le 
CNM propose en plus des cours 
habituels l’ouverture d’une école de 
sport, des stages “spécial collégien" 
dès le 24 juin, des cours adultes en 
Afterwork les mardi et jeudi soir à 
partir de mai. Sessions de permis 
plaisance dès mars.

Infos et inscriptions sur cnmaz.fr
contact@cnmaz.fr ou 02 40 77 
76 80 - bateauecole@cnmaz.fr 
ou 0766529632

ASDY

L'asdy, le yoga dynamique
Fondée en 1983, l’Association 
Sucéenne De Yoga accueille au-
jourd’hui 108 adhérents de tous 
âges. Quatre professeurs dis-
pensent des cours sur 9 créneaux 
du lundi au mercredi. Hatha Yoga, 
Qi Gong, SonMuDo, chacun ou 
chacune expérimentera la forme 
adaptée à ses besoins et à sa sen-
sibilité. Quelle que soit la forme 
adoptée, toutes participent à 
l’entretien de l’équilibre physique, 
mental et émotionnel et génèrent 
harmonie et bien-être.
https://asdyoga-suceerdre.jimdo-
site.com

ESCALE MUSIQUE

Embarquez 
po ur  une 
soirée ca-
baret jazz !
L'Escale Mu-
sique invite 
le BBJazz, 
b i g  b a n d 
de Ponchâ-

teau, pour une grande soirée swing 
et jazz le 6 mai 2023 à 20h00 à la 
salle des fêtes : 15 musiciens sur 
scène, avec, première partie, les 
musiciens de l’Escale Musique !
Dans l’après-midi : découverte des 
instruments pour les plus jeunes 
par les musiciens du BBJazz.
Tarifs : gratuit pour les -12 ans
6€ pour les -18 ans
12€ pour les adultes
Réservations sur : 
www.escale-musique.fr
Connaître le BBJazz : https://fr-fr.
facebook.com/bigbandbbjazz/

UN AIR DE THÉÂTRE

La troupe Un Air de Théâtre aura 
le plaisir de jouer la pièce “Du 
flouze, du blé, de l’oseille et des 
thunes…”, une comédie tous pu-
blics, drôle, toujours au 2nd degré 
de Jean-Paul Cantineaux, au mois 
de mai 2023.

De quoi ça parle?
Imaginez une paisible agence ban-
caire… Tenez, près de chez vous ! 
C’est l’histoire d’un braquage où 
rien ne se passe comme prévu !
Réservez les 12, 13 et 17 mai à 
20h30 et le 14 mai à 16h00 à l’Es-
cale Culture pour les 4 représen-
tations (Tarifs 8€/5€). Billetterie 
accessible sur Facebook UnAir-
DeTheatre et sur Instagram @
unairdetheatre.
Plus d’infos à : unairdetheatre44@
gmail.com 

AUX FILMS DE L'ERDRE

En 2022, avec 3 tournages de 
films et l’organisation le 10 dé-
cembre du festival, très réussi, 
l’Hiver sera court, la vie de l'as-
sociation a été bouillonnante. 

Les activités ont repris dès le 16 
janvier par une session d’analyse 
d’extraits de films, choisis par les 
membres et sympathisants pour 
approfondir notre culture cinéma-
tographique. Cette soirée appré-
ciée sera renouvelée. D’autres tour-
nages sont prévus en 2023, avec 
en ligne de mire, la 7eme édition 
de notre festival de court métrage 
début décembre.
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LES ENFANTS DE LA GRANDE ILE

Le dimanche 26 mars 2023 à 15h 
salle de l’Erdre à Sucé sur Erdre, 
concert de chants marins, avec 
les groupes Jad’hiss et Retz ma-
jeur au profit des enfants de Ma-
dagascar. 

La recette de cet évènement per-
mettra de financer des cantines. 
Une grande sécheresse sévit dans 
certaines régions, les agriculteurs 
ne peuvent plus cultiver et ont du 
mal à nourrir leurs enfants. Entrée 
libre, le chapeau passera dans les 
rangs
Réservation conseillée au 02 40 
77 78 13 ou par mail assoegi@
hotmail.fr

TRANSPORTS SOLIDAIRES SUCÉENS

Une équipe de conducteurs béné-
voles est à votre service pour vous 
conduire et vous accompagner lors 
de vos déplacements.
L'augmentation des carburants 
nous a contraint à majorer votre 
participation envers les chauf-
feurs bénévoles. A compter du 01 
Février, la contribution des bénéfi-
ciaires est portée à : Forfait de 4,0 €  
pour les déplacements égaux ou in-
férieurs à 10 kms, au delà de 10 kms, 
0,40 € par km. 
Téléphone 07 50 67 22 96  

VITA COLORA

Les vacances de Pâques arrivent à 
grands pas voici quelques stages 
créatifs pour les égayer.
Stages dessin & déco pour les en-
fants du 26 au 28/04/2023: 
•10h-12h - Stage enfant 7-12 ans : 
peinture et réalisation d’un cerf-vo-
lant
•14h-16h - Stage ados : dessin & 
aquarelle ou BD Manga
Tarif stage en fonction du Quotient 
Familial : entre 60€ et 70€ max. 
Stages pour les adultes: Carnet de 
voyage Aquarellé
21-23/04/2023: 10h-12h30 /14h30-
16h30 sur l'Île de Noirmoutier
Ce stage vous permettra  de dé-
couvrir les différentes techniques 
de l’aquarelle dans l’humide et de 
fabriquer vos propres outils.
w w w. v i t a c o l o r a . c o m  o u 
06.10.78.64.91

SOLIDARITÉ EMPLOI 44

Vous êtes à la recherche d’un emploi,   
vous pouvez réaliser différents types 
de missions ponctuelles ou régulières 
(nettoyage, entretien espaces verts, 
manutention…) et bénéficier de l’ac-
compagnement d’une conseillère en 
insertion professionnelle sur votre par-
cours professionnel en vue d’un emploi 
durable. Vous n’avez pas d’expérience ?  
Pas de diplôme ? Nous travaillons en-
semble sur le développement de vos 
compétences. La présence de l’équipe 
encadrante sur le terrain est renforcée 
: la demande du client est évaluée par 
notre référente technique qui vous 
accompagne au domicile du client et 
donne des explications techniques. 
Vous n’êtes pas mobile, nous venons 
vous rencontrer à Sucé. 
N’hésitez pas à nous contacter :
06 78 58 37 18 - miseadisposition@
solidarite-emploi44.fr 
44240 La Chapelle sur Erdre 

LA BOUGEOTTE 44

Stage de comédie musicale à 
Pâques
La Bougeotte 44 propose, du 17 
au 21 avril, un stage de comédie 
musicale pour les 6-11 ans, salle 
des fêtes de La Papinière. Durant 
5 demi-journées, les enfants parti-
ciperont à la création d’une mise en 
scène originale avec une présenta-
tion le vendredi. Menés par des ar-
tistes professionnels du spectacle 
vivant, les stagiaires aborderont la 
chorégraphie, le chant et le théâtre. 
Tarif : 90 euros la semaine. 
Infos et inscriptions : labou-
geotte44@gmail.com

SSAR

Après 6 ans, un bilan très positif... 
merci !

Voilà 6 ans que nous aidons des per-
sonnes demandeuses d’asile. Nous 
avons accompagné, sur la com-
mune, 50 réfugiés (irakiens, palesti-
niens, ukrainiens et guinéens). Nous 
faisons en sorte que ces personnes 
qui ont été contraintes de fuir leur 
pays, reçoivent un accueil digne 
et respectueux. Nos outils les plus 
précieux : la relation humaine (avec 
des référents pour chacun) et l’ensei-
gnement de la langue française, in-
dispensable pour faciliter l’insertion. 
En ce début d’année, nos résolutions 
demeurent intactes et nous remer-
cions l’ensemble de nos adhérents 
et les partenaires qui nous aident au 
quotidien. Bravo pour cette extraordi-
naire solidarité sucéenne !

DUO DANSANT

Duo Dansant fête ses 20 ans!
Une soirée dansante des plus festive 
a marqué l’évènement le samedi 4 
mars ! Et on poursuit par un stage de 
West Coast Swing niveau débutant, le 
dimanche 19 mars de 10h30 à 12h00 
et 14h00 à 15h30 dans la salle des 
fêtes de la Papinière à Sucé sur Erdre, 
au prix de 18€/personnes (possibilité 
de déjeuner à proximité).
Réservation au : 02 51 81 12 46 ou 
06 18 54 62 14 et sur notre site www.
duodansant.info.
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AMICALE DES RETRAITÉS

Rappel de nos activités :

• Jeux de société : tous les Jeudis 
après-midi, salle des fêtes de la 
Papinière
• Pétanque : tous les Mercredis 
après-midi (boulodrome de la Pa-
pinière)
• Marche : lundi et mardi après-mi-
di
• Billard : suivant planning
• Chant : un mercredi sur deux
• Vannerie : tous les Lundis 
après-midi jusqu’à fin Mars.
• Thé Dansant : 
 o Jeudi 13 Avril 2023 : Orchestre 
TENDANSE
Contact : amicale.des.retraites.
suceens@free.fr
www.amicale-des-retraites-
suceens.fr

OICO

OICO (prononcer Oh Hisse et 
Ho) regroupe des propriétaires 
de bateaux en bois (belougas, 
voile-aviron), kayak en bois, et 
aussi des choristes amateurs de 
chants de marins (en polypho-
nie) depuis 1990.
Naviguer, à la voile ou à la rame, 
en mer ou en rivière. Chanter, 
en concerts, autour d'un feu de 
bois ou pendant nos répétitions 
(mardi soir 20h, base nautique 
La Papinière). Toutes ses activi-
tés nous rassemblent dans une 
franche convivialité.
Contact : mirenedh@hotmail.fr

Pour le magazine de  
Mai-Juin, les articles et 
photos sont à remettre pour 
le 31 mars sur Clicko Assos 
ou par e-mail  à l'adresse 
suivante : communication@
suce-sur-erdre.fr
Pour rappel : article de 500 
signes espaces compris.

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 
(fermé 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 : 11h-12h et de 14h30-18h
Jeudi et vendredi : 14h30-18h
Samedi : 11h-12h et 14h30-18h
Dimanche et jours fériés : 11h-12h 
et de 14h30-18h30

 Déchetterie
Horaires d’été
Lundi 9h - 12h et de 14h - 18h
Mercredi et vendredi de 14h -18h
Samedi 9h à 18h 

Services de garde
Urgences médicales : le 15
Pharmacies de garde :  3237
Infirmières :  
Permanences 
Cabinet Bouet - Billaud  -  
02 51 81 17 27 
Cabinet Drouet - Servel - Penguilly 
02 40 77 96 36  
Philippe Hillairet  
06 47 08 94 38 
Ambulance de l’Étoile :  
02 40 28 22 22
Dentistes de garde :  
www.cdocd44.fr

Retrouvez toute l'information  
communale sur : 

www.suce-sur-erdre.fr

DON DU SANG

Le don de sang, un 
acte citoyen et soli-
daire indispensable 
pour sauver de nom-
breuses vies !

C’est parce que les produits san-
guins ont une durée de vie limitée et 
que les besoins sont permanents 
que vos dons sont précieux. Plus 
que jamais les malades, les acciden-
tés... ont besoin de vous. Partager 
votre pouvoir, celui de sauver des 
vies. Rejoignez nous. La prochaine 
collecte à Sucé sur Erdre aura lieu 
le 24 Avril.
Prendre rendez-vous : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’appli Don de Sang.
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Samedi 25 mars 

NETTOYAGE DES FOSSÉS
9h - Parking du Levant

CAP MARIAGE
Lire p.16

Avril
Samedi 1er avril

PETIT-DÉJEUNER CITOYEN - 
BEAU SOLEIL
Lire p.27

Sam. 1er et Dim. 2 avril  

SALON DU LIVRE JEUNESSE 
"D'UN MONDE À L'AUTRE"
Site de la Papinière - lire p.14

Du 4 au 16 avril  

EXPOSITION LAURENT 
CORVAISIER
Médiathèque

Mercredi 5 avril 
RACONTINES
10h30 - Médiathèque

REPAIR CAFÉ
18h30 - Maison des Associations

Samedi 8 avril  

CHASSE AUX ŒUFS 
11h - Parc de la Mairie 
Dans le cadre de cet évènement, 
la Ville proposera pour la première 
fois une projection animée sur la 
façade de la Médiathèque en soirée 
du 29 mars au 11 avril . À suivre...

Mars
Du vendredi 3 au jeudi 30 mars 

EXPOSITION "ÊTRE FEMME"
En Médiathèque 

Samedi 18 mars 

PÊCHE À L'AIMANT
Quai Bliesransbach

RACONTINES POUR LES 
TOUT-PETITS
10h15 - Médiathèque

Du 20 mars au 1er avril

OPÉRATION "TOUTES 
POMPES DEHORS"
Lire p.18

Mardi 21 mars 

ATELIER "LES GESTES QUI 
SAUVENT"
Lire p.18

Jeudi 23 mars 

NORMALITO
20h30 - Escale Culture

   Agenda Mars / Avril et à venir...

Du 18 avril au 7 mai 
EXPOSITION "LE MÉTISSAGE 
CULTUREL DANS L'ART"
Médiathèque

Mercredi 19 avril 
CINÉ BAMBIN 4-6 ANS
10h30 - Médiathèque

CINÉ BAMBIN 6-10 ANS
14h - Médiathèque

Samedi 22 avril 
CLUB LECTURE 
11h - Médiathèque

Mercredi 26 avril 
ANIMATION 11-14 ANS 
10h - Médiathèque

Jeudi 27 avril 

DON DU SANG
16h30 - Salle de l'Erdre

À venir...
Jeudi 4 mai 

PARPAING
20h - Salle de l'Erdre

Lundi 8 mai 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

FÊTE DE L'EUROPE
 
Du 9 au 13 mai 

SEMAINE DES PETITS 
LECTEURS

SAMEDI 8 AVRIL
11H - PARC DE LA MAIRIE

JUSQU’À 10 ANS

CHASSE 
oeufsaux

Mini  
ferme 

Avec la participation
d’Animations Sucéennes

DU 29 MARS AU 11 AVRIL EN SOIRÉE

Projection animée sur la  
façade de la Médiathèque
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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 ! 

SAMEDI 8 AVRIL
11H - PARC DE LA MAIRIE

JUSQU’À 10 ANS

CHASSE 
oeufsaux

Mini  
ferme 

Avec la participation
d’Animations Sucéennes

DU 29 MARS AU 11 AVRIL EN SOIRÉE

Projection animée sur la  
façade de la Médiathèque


