
Cindy Fort vient d’effectuer  sa prise de poste à Su-
cé-sur-Erdre, en ce début de mois de juillet. C'est 
avec un bel engouement qu’elle envisage cette 
mutation après vingt ans passés dans la Police 
Nationale en région parisienne. Elle est impatiente 
de retrouver l’esprit de la  police de proximité de 
ses débuts. 

C'est en 2001, que Cindy Fort a commencé sa car-
rière en tant qu'Adjoint de Sécurité (ADS), dans le 
cadre du dispositif emploi jeune adapté au secteur 
de la Police Nationale. 

Cette expérience l'a conquise et elle a été reçue au 
concours de gardien de la paix. Elle a travaillé dans le 
Vald'Oise (95) dans divers secteurs proches d'Argen-
teuil et a eu un beau parcours au sein de la Police 
Nationale. Elle a été affectée à différents services : 
Police secours, un groupe de sécurité (l'équivalent 
des CRS dans la PN), a fait de la police judiciaire, de  

la répression des acci-
dents et des délits rou-
tiers, pour terminer sa 
carrière dans la Police 
Nationale.

Originaire de la Cha-
rente-Maritime, elle est 
motivée par le retour à 
plus de proximité et le 
contact avec la popu-
lation, qu'elle envisage 
assez différent ici de 
celui de sa précédente affectation en banlieue pari-
sienne. Elle travaillera aux côtés de la Policière Mu-
nicipale déjà en poste.

Cindy Fort, nouvelle responsable de la Police Municipale

En plus des bouchons en liège et en plastique, 
depuis plusieurs mois, il est possible de dépo-
ser en mairie des instruments d’écriture (stylos 
à plume ou à bille, feutres, correcteurs) et plus 
récemment les colles de marque UHU, les tubes 
de dentifrice et la plupart des brosses a dents.
De plus, depuis mars, un stand de collecte de tous 
ces objets est proposé à l’entrée du marché du 
vendredi après-midi et, de surcroît, il est possible 
d’y déposer collants, bas et chaussettes en syn-
thétique, les emballages de compote et aussi les 
masques anti-covid en matière synthétique...et 
même les mégots en grande quantité !
En pratique, certaines collectes se font via les 
programmes https://www.terracycle.com/fr-FR/
brigades. 
A Sucé-sur-Erdre, par exemple, le renvoi de la 
collecte à Terracycle est pris en charge par des 
bénévoles du groupe de citoyen(ne)s (http://
dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr/) 

pour les stylos. Le  groupe souhaiterait élargir la 
gamme des collectes, par exemple téléphones, 
emballages des cosmétiques... 
Si vous êtes intéressé(e)et si vous souhaitez 
devenir bénévole, contactez nous via l’adresse 
internet ci-dessous. Merci de votre aide !
Rejoignez-nous sur : 
http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-
erdre.fr

Info n°11 : TERRACYCLE...ça vous dit ?
PARTAGEONS NOS IDÉES DÉCHETS / RECYCLAGE 

SERVICE MUNICIPAUX

24 Au Fil de l’Erdre N°179// Juillet-Août 2021


