
Info n°1
Le recyclage des bou-
chons plastiques 

Depuis la mise en place des collectes en mairie, chaque se-
maine, nous recueillons un sac jaune de bouchons plastiques. 
Bravo à vous!

Ces bouchons plastiques sont ensuite acheminés au dépôt de l'asso-
ciation des Bouchons d'Amour à Nort sur Erdre, qui depuis mars 2007 a 
recyclé plus de 172 tonnes de bouchons.

Les sommes obtenus sont affectées en priorité à des familles résidant 
dans la région de collecte. Elles servent à l'achat de fauteuil roulant, à 
l'aménagement d'une salle de bains pour accueillir un fauteuil...

Les bouchons acceptés sont les bouchons en plastiques de boissons 
(eau, lait, soda, jus de fruits, compotes...) qui ne contiennent pas de fer, 
de carton ou de papier. Toutefois, en ôtant l'élément interdit (si c'est pos-
sible), ces bouchons sont alors acceptés. 

CADRE DE VIE

Partageons nos idées 

VIE ASSOCIATIVE 

Une nouvelle vie associative pour la maison des jeunes
En raison des travaux de l’Îlot 
pasteur dans le cadre du 
réaménagement de la ZAC 
centre-ville, plusieurs associa-
tions (Du Côté des Arts, Terre 
et Barbotine, Vita Colora, le 
CAS (sections aéromodélisme 
et Écriture sur l’Erdre) qui occu-
paient les locaux situés Place 
Charles de Gaulle ont dû être 
relogées.
Plusieurs scénarios ont été envi-
sagés dont un déménagement à 
la Maison des Jeunes.
En effet, partant du constat que 
la Maison des Jeunes n’ouvre 
ses portes qu’aux vacances sco-
laires et 2 fois par semaine avec 
une fréquentation en nette diminution, il a alors été 
décidé de maintenir l’accueil des jeunes mais de le 
déplacer à la Barak’Ados, qui accueille désormais les 
11-14 et plus de 14 dans des espaces différenciés.
Le transfert des jeunes à la Barak’Ados a permis d’envi-
sager le déplacement des associations de l’Îlot Pasteur 
à la Maison des Jeunes et de leur dédier ce bâtiment.  

Afin que ces associations puissent organiser leurs 
activités dans les meilleures conditions à partir de 
la rentrée, quelques travaux ont été engagés (dé-
molition cloison salle principale, installations élec-
triques, achat de mobilier de rangement, etc..) au 
cours de l’été. À compter du 17 septembre, les as-
sociations organiseront donc leurs créneaux dans 
la Maison des Jeunes qui devrait changer de nom 
par la suite, à l’initiative des associations.
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