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Le réchauffement climatique, 
la Covid, la guerre en Ukraine 
et la crise économique qui en 
découle, une situation poli-
tique instable, les sujets de 
préoccupation sont nombreux 
en cette fin d'année 2022.

Dans ce monde incertain, notre 
équipe municipale s'emploie à 
ce que notre ville reste le plus 
possible un havre de paix. Une 
ville qui offre à toutes les géné-
rations un cadre de vie corres-
pondant à leurs aspirations. 
Tout est mis en œuvre pour 
que la vie de tout un chacun se 
passe le mieux possible et soit 
apaisante.

Des grands projets attendus ont été lancés : réha-
bilitation du gymnase de la Papinière, du périsco-
laire et de l'école René Descartes, aménagement 
de la Route de Carquefou,  transformation de l'ex 
gare, aménagements touristiques et installation 
de la vidéoprotection.

Un travail important a également été fait, tout au 
long de ces dernières années, pour améliorer 
l'offre d'activités à destination de la jeunesse et  
des seniors. L'image de la ville évolue avec tou-
jours autant d'animations dans le respect de son 
exceptionnel environnement naturel et apparaît 
de plus en plus comme un cadre propice à l'épa-
nouissement de ses habitants et de l'attractivité 
mesurée de notre commune.

Cette vitalité s'exprime jusque dans notre équipe 
municipale où chaque élu, chaque adjoint prend 
part activement aux orientations et aux décisions. 
Dans cette période budgétaire compliquée, nous 
réévaluons et adaptons la notion de service 
public pour maîtriser les coûts et devant les 
surcoûts des travaux,  nous adaptons les projets 
pour être compatibles avec nos possibilités fi-

nancières qui doivent répondre 
aux impératifs d'équilibres bud-
gétaires.

Cette adaptation de nos enga-
gements doit être comprise et 
partagée avec vous tous. Nous 
souhaitons et savons, que nous 
pouvons compter sur votre 
compréhension et votre solida-
rité pour passer ce cap qui est 
une remise en cause de notre 

vision de la société dans laquelle, nous allons 
évoluer dans le futur. 

Tous les aspects de vie en société : habitat, 
commerce, emploi, environnement, énergie, 
biodiversité, culture, mobilité sont concernés 
par ce mouvement de fond. Faire ensemble 
en dehors des sentiers habituels et institu-
tionnels mérite le respect et la bienveillance 
de tous qui sont les valeurs qui nous guident.  
Ensemble, nous réussirons à imaginer et à 
construire le Sucé-sur-Erdre de demain.

 Jean-Louis ROGER 
Maire de Sucé-sur-Erdre

 Cette 
adaptation de nos 
engagements doit 
être comprise et 

partagée avec vous 
tous. 

Adaptation...changements pour inventer demain
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2 circuits Baludik à découvrir !
Les avez-vous testés ? Sortis en 
août, ces 2 circuits de randonnée 
pédestre à faire en famille via 
l'application mobile Baludik sont à 
votre disposition toute l'année !

Succès pour les Rendez-vous de l'Erdre !
Quelle belle édition 2022 après 2 années impactées par la COVID. Tout était réuni : artistes de 
talent, régatiers, public venu en nombre, météo estivale, dynamisme des acteurs locaux de l'APIPE, 
commerçants, associations (buvette) et partenaires (mécénat). Rendez-vous en 2023 !

"Silence ça pousse" au Parc Ganuchaud !
Le 12 août dernier, un reportage de la célèbre 
émission de jardinage de France 5, a été tourné 
au parc Ganuchaud  avec les jeunes bénévoles du 
chantier.

Une exposition sur le thème du voyage pour 
clore l'été à l'Accueil de Loisirs (ALSH)
Le 25 août dernier, l'Accueil de loisirs 3-11 où 354 enfants 
ont été accueillis, célébrait la fin des vacances avec une 
exposition à la Papinière. Bravo aux animateurs !

Une rentrée scolaire réussie
Ce sont 876 enfants qui ont repris le chemin de l'école le 1er septembre 
dernier. À l'école Descartes, une 16ème classe a été ouverte. (Sans 
augmentation des effectifs, l'Éducation Nationale ramenant 
le maximum d'élèves à 25 au lieu de 30 sur certains niveaux).
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Plus de 80kg de déchets et 11 litres de mégots ramassés 
!
Le 16 septembre dernier les 300 élèves de l'école Saint-Etienne 
ont ramassé près de 34 kg de déchets et 7 litres de mégots. 
Puis le samedi 24 septembre, jour de l'opération "Nettoyons 
la commune", ce sont 47,3 kg de déchets et 4 litres de mégots 
qui ont été ramassés par une vingtaine de volontaires. Un 
grand merci à tous !

La 1ère Semaine Bleue à Sucé-sur-Erdre
Cette 1ère édition avec 3 rendez-vous différents a su 
mobiliser les seniors pour un temps festif.Cf p.19

Une nouvelle Saison Culturelle à découvrir !
Le spectacle "Looking for" a permis de célébrer l'ouverture de 
cette 6ème saison culturelle avec une magnifique performance de 
cirque et de chant. N'hésitez pas à réserver vos places ! 

La Médiathèque se mobilise pour Octobre rose
La Médiathèque a organisé différentes animations 
de sensibilisation autour du cancer du sein, dans 
le cadre d'Octobre Rose : une exposition photo, un 
atelier de sensibilisation et une conférence.

Le Forum des associations  : un 
rendez-vous incontournable !
62 associations étaient présentes 
sous le soleil, pour ce rendez-vous 
incontournable de la rentrée. Merci au 
Club Nautique de Mazerolles pour la 
tenue de la buvette.

Un Forum sur le métier d’assistant(e) maternel(le)
Un beau succès pour ce premier forum sur le métier 
d’assistant(e) maternel(le) et de garde d’enfants à 
domicile. Environ 30 personnes sont venues assister aux 
conférences ou prendre des informations sur les stands.

B e a u  s u c c è s  d e s  j o u r n é e s 
européennes du patrimoine
La plupart des animations qui étaient 
sur inscription étaient complètes et les 
balades en bateau ont connu un record 
d'affluence avec 878 personnes !

Accueil des nouveaux habitants
Les 47 Sucéennes et Sucéens présents ont 
parcouru la commune en car et ont reçu pour la 
première fois un panier offert par la municipalité et 
les commerçants sucéens (lire p.24).
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A LA UNE

Nouveau site Internet :  
l'avez-vous testé ?

Une soirée discussion 
est organisée le jeudi 17 
novembre à 20h au mul-
ti-accueil sur le thème « 
L’estime de soi : un su-
per pouvoir ! ». 
Cette conférence est 
animée par Céline Ma-
riot, Psychologue. Les 
parents d’enfants de 0-4 
ans sont invités à y par-
ticiper ainsi que le Mul-
ti-Accueil de Sucé-sur-Erdre, les crèches et les 
assistant(e)s maternel(le)s de Sucé-sur-Erdre 
et Casson.
Plus d'infos   :  Relais Petite Enfance au 02 40 77 77 95.

La Ville dispose depuis fin septembre d'un 
nouveau site Internet plus intuitif et moderne. 
N'hésitez pas à le consulter régulièrement car 
il est enrichi et mis à jour chaque semaine :  
actualités, agen-
da, délibérations 
du conseil, focus 
sur des projets...

Le site fait partie 
d'un panel d'ou-
tils de commu-
nication à votre 
disposition : ce 
magazine, ré-
seaux sociaux, 
panneaux lumi-
neux, affichage...
Nous restons 
à votre écoute 
pour l'améliorer 
sur : communication@suce-sur-erdre.fr
Plus d'information : www.suce-sur-erdre.fr
 

PETITE ENFANCE

Soirée discussion pour  
« L’estime de soi : un super 
pouvoir ! »Les prochaines permanences à Sucé-sur-

Erdre du Lieu d’Accueil Parents Enfants 
(LAEP) sont prévues les 21 novembre et 12 
décembre.

Pour rappel, le 
LAEP est des-
tiné aux jeunes 
enfants de 0 à 4 
ans, accompa-
gnés de leur (s) 
parent (s), ainsi 
qu’aux futurs parents. Les permanences du 
LAEP ont lieu au Relais Assistantes Mater-
nelles, elles sont gratuites et sans inscription.

Plus d'infos : Relais Petite Enfance 
au 02 40 77 77 95.

Permanences du Lieu d’Accueil 
Parents Enfants (LAEP) 

PARENTALITÉ

Projet « saule vivant et vannerie »
La vannerie et le jardinage sont redevenus 
d'actualité avec de plus en plus de personnes 
et notamment de jeunes à s'y (re)-mettre. La 
Ville n'est pas en reste puisqu'elle va proposer 
cet hiver un projet touristique participatif Plage 
Marguerite..

Mais de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un point d’intérêt touristique (œuvre) 
réalisé à partir de matières naturelles : du saule 
vivant mais aussi de végétaux sauvages glanés 
(châtaignier, noisetier, troène, cornouiller). Le 
saule vivant est une branche replantée en terre 
comme une grande bouture et tressé au mo-
ment même de leur plantation. 

Les brins s’enracinent en quelques semaines 
puis se couvrent de feuilles au printemps suivant. 
Le tressage peut donner vie à des formes. L'idée 
est ici, de proposer collectivement une œuvre 
naturelle en bord de l'Erdre. C'est Babeth Olivier, 
vannière, animatrice nature et enseignante en 
lycée agricole qui interviendra pour la Ville en 
proposant des ateliers saule vivant et vannerie. 
Vous souhaitez participer à ce projet collectif ?

Contactez :  vielocale@suce-sur-erdre.fr

ÉVÉNEMENT

Comment favoriser 
l’estime de soi 
chez le jeune enfant ?  

 

JEUDI 17 NOV. À 20H 
Multi-Accueil de Sucé-sur-Erdre

Le Rendez-vous
de la Petite Enfance 

Ouvert aux parents d’enfants 
de 0 à 4 ans et aux professionnels

Animé par  Céline Mariot, psychologue et formatrice 

L’estime de soi : 
un super pouvoir ! 
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Au Fil de l’Erdre N°187// novembre - décembre 

Cérémonie du 11 novembre 

La célébration de la commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu à 11h au monument aux morts en 
présence des élus sucéens, des associations des anciens combattants, des élèves sucéens et de l’asso-
ciation Appogiature.

Les Sucéennes et Sucéens sont les bienvenus pour partager ce temps de mémoire et de souvenir au 
monument aux Morts, place du "Souvenir Français", entre la mairie et le parc.

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

ÉVÉNEMENT

Une soirée avec les associations 
pour la Journée du bénévolat

VIE ASSOCIATIVE

Avec près de 100 associations, Sucé-sur-Erdre 
dispose d'un tissu associatif très dynamique. 

Le 5 décembre, c'est la journée nationale 
des associations. Le moment de célébrer 
le monde associatif et de lui rendre hom-
mage, car il joue un rôle important pour  
garantir et maintenir le lien social. 
Cette soirée festive sera l'occasion d'un échange 
avec les élus municipaux mais aussi entre les as-
sociations pour créer des synergies. 
Cette soirée conviviale aura le lieu le lundi 5 dé-
cembre  à l'Escale Culture.

Modification n° 3 du PLUi
URBANISME

Une enquête publique est prévue dans 
le cadre de la procédure de modification 
n°3 du Plan Local d'Urbanisme inter-
communal (PLUi), afin notamment de 
permettre l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone des Tertres de la Doussinière à 
Sucé-sur-Erdre et de la zone des Egréas 
Nord à Casson. 
Cette enquête publique se déroule du 
mercredi 9 novembre à 9h au vendredi 9 
décembre à 17h. Le commissaire enquê-
teur tiendra 6 permanences, dont 2 à Su-
cé-sur-Erdre : le jeudi 24/11 de 14h à 17h 
et le samedi 3/12 de 9h/12h.
En dehors de ces permanences, les élé-
ments seront mis à disposition pendant 
toute la durée de l’enquête au siège de la 
CCEG et des mairies.
Un registre dématérialisé et une adresse 
mail dédiée seront également mis à 
votre disposition pendant toute la durée 
de l’enquête. 

Informations pratiques sur le site internet 
plui.cceg.fr
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C o m m e  l ' a n n é e  d e r n i è r e ,  r e t r o u v e z  l e 
traditionnel Marché de Noël le samedi 10 et  
le dimanche 11 Décembre 2022 dans le parc de la 
Mairie. Ce village de Noël réunira près de 25 artisans 
et exposants qui sauront ravir vos yeux… et vos  
papilles ! Gastronomie, produits éco-responsables 
ou décoration, il y en aura pour tous les goûts, 
et pour tous les budgets. De quoi s’offrir un petit  
plaisir ou en profiter pour gâter vos proches !

Des animations auront lieu tout au long du week-
end : maquillage, musique, spectacles de rue,  
venue du Père-Noël… Et pleins d’autres surprises à 
découvrir !

Merci aux partenaires !

L’esprit de Noël anime déjà les conversations ?! L'événement attendu de cette fin d'an-
née est de retour ! Le marché de Noël sera de nouveau proposé dans le parc de la mai-
rie, mais avec une nouvelle disposition travaillée en partenariat avec avec l’Asso-
ciation Pour l 'Initiative des Partenaires Économiques (APIPE) de Sucé-sur-Erdre.  
Les Féeries c'est aussi l'illumination de la Ville, avec une suprise à découvrir dès le 30 novembre 
dans le parc de la mairie.

Retrouvez le marché de Noël  dans le Parc de la Mairie ! 

FéeriesLes

de NOËL
DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBREDU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Un grand merci à l’APIPE, mais aussi à l'association Au Fil des Pages. Ils ajoutent de la magie dans le 
bourg tout au long du mois de décembre et pendant le Marché de Noël : ateliers créatifs, magie, musique 
et chant... Sans oublier le stand de restauration. Le dimanche, un goûter sera offert à tous les enfants.

N’hésitez pas à suivre les pages Facebook de l'@APIPE et de la @Ville.de.Suce.sur.Erdre, et  
bien entendu le site de la ville www.suce-sur-erdre.fr pour ne rien rater du programme !

Retrouvez les féeries de Noël : avec son marché et de nouvelles surprises !
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Retrouvez les féeries de Noël : avec son marché et de nouvelles surprises !

Prenez date pour les féeries :
Il est encore trop tôt pour vous livrer tous les secrets de cette nouvelle édition, à laquelle participent 
aussi d'autres associations sucéennes. Patience, le programme vous sera bientôt dévoilé... que 
serait Noël sans un peu de surprise ? Mais soyez rassurés, le père Noël sera là samedi et dimanche 
de 10h à 18h ! 

Mercredi 30 novembre 
10h30 - Racontines 4/8 ans (Médiathèque)
16h - Marche aux lampions des enfants du centre de loisirs (Parc de la Mairie)
17h - Lancement des illuminations de Noël et inauguration de la boite aux lettres du Père Noël 
(Parc de la Mairie)

Mercredi 7 décembre
10h30 Racontines 4/8 ans (Médiathèque)

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
10h-18h - Marché de Noël dans le Parc de la Mairie - Buvette et restauration

Samedi 10 décembre
10h30 - Racontines 0/3 ans à la Médiathèque

18h Concert de l’Ecole de Musique (Escale Culture)
Samedi 3 décembre

 Spectacle "Je suis plusieurs" à l'Escale Culture (cf page 10)
Vendredi 16 et samedi 17 décembre

D'autres animations sont prévues...
à retrouver dans le programme !

Mercredi 21 décembre
Ciné-bambin à la Médiathèque à 10h30 (4/6 ans) et 14h (6/10 ans)
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16/12 à 16h30 et le  17/12  à 10h30   
Dès 6 mois / Musique et danse / 30 min / Tarif 5€ 
billetterieescale@suce-sur-erdre.fr / 02 40 77 70 20
Toutes les autres dates en novembre et décembre 
sont dans l'agenda en page 31.

Dès le plus jeune âge, L'Escale Culture éveille l'intérêt pour le spectacle
CULTURE

Faire venir le jeune public vers le spectacle  
vivant est une des missions de l'Escale Culture, 
issue du projet culturel municipal.

Depuis plusieurs années, à Noël, l'Escale Culture  
accueille les structures petites enfances de la ville 
comme le Multi-accueil et le Relais Petite Enfance 
à des séances de spectacles adaptées aux enfants 
dès le plus jeune âge. 
Prendre en compte l'éveil sensoriel des tout- 
petits dès la création, est essentiel. Mathilde Lechat 
la créatrice de "Je suis plusieurs" monte ainsi ses 
spectacles (voix, musique et danse) et teste son  
audience, au cours de résidences en immersion dans 
des structures petites enfances. Un spectacle a dé-
couvrir également en famille le 16/12 à 16h30 et le  
17/12  à 10h30 à l'Escale Culture (infos ci-contre).

Du 15/11 au 18/12 : Exposition "L' école à Sucé-sur-Erdre"
L’association Patrimoine et Histoire organise une exposition sur l’école et les écoliers à Sucé-sur-Erdre. De 
la fondation de la première école peu avant 1830 jusque vers 1970, avec des témoignages matériels et 
souvenirs de la vie des écoliers : photos de classe, devoirs et examens, fêtes et kermesses, manuels et livres 
de prix … Lire p.27.

MÉDIATHÈQUE

Amener la lecture à tous et aux plus fragiles
L'objectif principal des bibliothécaires est de mettre à disposition les collections de la médiathèque auprès 
de tous les publics. C'est dans ce cadre qu'Étienne Voisin, bibliothécaire municipal, intervient au Foyer 
Sésame (un foyer avec des résidents autistes) et avec l'EHPAD de La Hautière. 
Chaque mois, un bibliothécaire anime des lectures pendant une quinzaine de minutes avec un groupe de 3 à 5  
résidents de la Maison d'Accueil Spécialisée ou 
du Foyer Accueil Médical du Foyer Sésame, en 
présence des éducatrices. 
Il sélectionne des albums jeunesse pour l'aspect gra-
phique et coloré, les jeux de matières ou encore la 
musicalité des histoires, comme par exemple dans 
le cas des comptines. C'est une forme de lecture où 
il faut être très à l'écoute de son public. Ils ont des 
interactions, s'expriment ou fredonnent par exemple. 
En parallèle des lectures, des "valises", avec une dizaine de livres, sont laissées aux éducatrices. En tant que 
bibliothécaire, ces interventions apportent à Étienne un réel bonheur. Les résidents sont ce que l'on appelle 
un public "empêché", dans la mesure où tous ne peuvent pas accéder à la Médiathèque. C'est donc une 
véritable satisfaction de leur faire accéder aux livres. En 2023, le projet est de faire venir quelques résidents 
à la Médiathèque de temps en temps. 
La Médiathèque intervient aussi à l'EHPAD de la Hautière. Elle prête tous les 6 mois 80 à 90 documents 
pour constituer une bibliothèque ambulante proposée aux résidents. Il est également en projet d'animer 
un temps d'échange, par exemple autour de la presse. Bientôt, une bibliothèque existera sur place et 
permettra des temps de rencontre. 
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Pour s ' inscrire 
a u x  Va c a n c e s 
de f in d’année 
c 'e s t  j u s q u 'a u 
d i m a n c h e  2 7  
novembre 2022.
Du 19 décembre 
2022 au lundi 2 
janvier 2023, l'Ac-
cueil de Loisirs in-
vite les enfants de 
3 à 11 ans à partir 
dans un monde 
de Contes de fées  
"au pays imaginaire de Bleuette, Grisette et Vio-
lette pour libérer les lutins, les trolls, les gnomes, 
les korrigans et le Père Noël, emprisonnés dans le 
grimoire de la vallée enchantée par le vilain sorcier 
Jack Grinch. Tout un programme !
www.suce-sur-erdre.fr

Inscriptions aux vacances 
d'hiver de l'Accueil de Loisirs

Si votre carte d'identité ou votre passeport arrive à expiration, 
on vous conseille de prendre les devants !

FORMALITÉS

JEUNESSE

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

2022 / 2023
Vacances

TOUT SUR
LES VACANCES

SCOLAIRES
de 3 à 14 ans

Depuis le 1er mars, vous 
p o u v e z  r é s e r v e r  u n  
rendez-vous en mairie pour 
vos dépôts de dossiers de 
cartes d’identité et de pas-
seports. 
1/ Prenez rendez-vous 
e n  l i g n e  s u r  C l i c k o ,  
l’espace citoyen sucéen:   
Cet espace est disponible 
7J/7 et 24H/24. Les ren-
dez-vous s’effectuent ensuite 
en mairie, auprès du service 
à la Population, aux horaires 
suivants : le mardi et le jeudi 
de 14h à 17h et du mardi au 
vendredi de 9h à 12h. La mai-
rie recueille les demandes qui sont ensuite traitées 
en Préfecture de la Sarthe. 

2/ Remplissez votre dossier en 
ligne sur le site : https://passe-
port.ants.gouv.fr 
3/ Puis rendez-vous en Mairie 
muni des documents nécessaires 
: le numéro de votre pré-demande, 
ou le QR Code, ou l'imprimé de la 
pré-demande, ainsi que tous les 
documents nécessaires à l'ins-
truction de votre dossier. À l'issue 
de l'instruction, un SMS vous aver-
tira de la disponibilité de votre titre 
d'identité en mairie. Les retraits 
s'effectuent sans rendez-vous de 
15h à 17h du lundi, mercredi et 
vendredi. Il n’est pas possible, à 
l’heure actuelle de connaitre le 

délai de production des titres d’identité. Il est donc 
conseillé de s’y prendre en avance !

NAUTISME

Vous avez un bateau 
stationné à la base nautique  
de Mazerolles ? 
Un recensement de l'occupation des empla-
cements non-autorisés est en cours à la base  
nautique de Mazerolles. 
Des autocollants 
ont été apposés 
sur les bateaux 
concernés. Sans 
retour du proprié-
taire d’ici le 1er dé-
cembre 2022, un 
constat d’occu-
pation sans titre 
sera effectué et 
une procédure d’abandon sera lancée. 
Si vous êtes concernés, merci de prendre contact 
au plus vite avec la Mairie de Sucé-sur-Erdre.
Contact :
02 40 77 70 20 guichetregie@suce-sur-erdre.fr

Pour toutes démarches administratives : reconnaissance anticipée, recensement citoyen, naissance, 
légalisation de signatures, rdv d’intention de pacs et mariage, parrainage civil, attestation d’accueil…, 
nous vous invitons à prendre rendez-vous auprès du service Population de la Mairie au 02 40 77 70 20 

Attention, si votre carte d'identité a plus de 
10 ans (à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 
31/12/2013) même si sa durée de validité est 
étendue en France à 15 ans, certains pays ne 
vont pas l'accepter. Il faut bien se renseigner en 
fonction de votre destination.
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 DOSSIER

Avec un travail au quotidien auprès de l'ensemble de la population, la police municipale 
joue un rôle central pour veiller à la tranquillité des habitants. En 2021, la mairie portait 
plainte 2,3 fois/mois pour des dégradations sur des bâtiments municipaux, en 2022 ce 
chiffre a diminué de plus 50%. Preuve de l'impact de la présence de la police municipale 
sur le terrain.

Interview de Julien Le Métayer, adjoint Tranquillité Publique
Quel est votre rôle ? 
Je suis adjoint notamment en 
charge de la tranquillité publique.  
Je suis à « l’intersection» entre le 
maire, la police municipale, la gen-
darmerie et les citoyens. Il m’arrive de 
recevoir les administrés pour évoquer 

des problèmes de sécurité ou de cadre de vie. Chaque 
semaine, je fais un point avec la police municipale, la di-
rection générale des services et le maire pour évoquer 
l’actualité de la commune, les remontées de terrain et 
les sujets en cours.
Quels sont les principaux problèmes sur la commune ? 
On note plusieurs types de problèmes :
- les cambriolages, un sujet d’actualité en ce moment,
- les démarchages abusifs et voire agressifs, qui peuvent 
servir parfois à des repérages pour de futurs cambrio-
lages,

- des stationnements gênants voire dangereux,
- la petite incivilité sur la voie publique (bruit, déchets, 
débits mais aussi ivresse) notamment sur les zones de 
loisirs et naturelles,
- la malveillance sur le mobilier public ou les bâtiments 
(des extincteurs sont régulièrement vidés par exemple).
Sucé-sur-Erdre est-elle plus exposée qu’une autre 
commune ? 
Globalement non, rassurez-vous. Mais ces incivilités 
quotidiennes et les délits parfois constatés doivent 
être prévenus ou sanctionnés afin de maintenir le bien 
vivre ensemble et un cadre de vie serein pour chaque 
Sucéenne et Sucéen.
Quels sont les moyens municipaux ? 
La Ville a souhaité sur ce mandat structurer sa police 
municipale et développer des moyens techniques.
Nous avons actuellement une policière municipale et 
un agent de la sécurité de la voie publique (ASVP), qui 

Au Fil de l’Erdre N°187 // novembre - décembre 2022

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : 
UNE ACTION DE PROXIMITÉ
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Interview de Julien Le Métayer, adjoint Tranquillité Publique

L'équipe de la police municipale de Sucé-sur-Erdre est composée de 2 agents, bien-
tôt 3 avec l'arrivée le 2 janvier d'un second policier municipal en complément de la respon-
sable, Cindy Fort et d'un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), Christine Hervy.  
Comment s'organisent leurs missions ? On vous dit tout.

La Police Municipale sécurise aussi bien les écoles que 
l'ensemble des espaces et bâtiments ou événements 
publics. Elle est également présente pendant les va-
cances dans les quartiers résidentiels et les villages. 
Un partenariat étroit a été mis en place avec la gendar-
merie pour effectuer de nombreuses rondes et veiller à 
la tranquillité des habitants, notamment dans le cadre 
de l'Opération Tranquillité Absences. Cette année, il y 
eu une forte augmentation des sollicitations avec 84  
demandes contre 21 en 2021 sur ce sujet. Cet été, 
la police municipale a ainsi effectué entre 10 et 25 
surveillances de domiciles par jour. Il permet aux ad-
ministrés de solliciter la surveillance de leur domicile 
tout au long de l’année, en cas d’absence prolongée, et ce même en dehors des vacances scolaires.

Concrètement, c'est Cindy Fort, la responsable de la police municipale (à droite sur la photo ci-dessus) 
qui organise les patrouilles ainsi que les activités de prévention et de dissuasion (lire p.17).  Elle effectue 
aussi dans son panel de missions, le rappel de l'obligation de taille des haies, notamment lorsque cela a 
un impact sur la circulation publique, la capture des animaux errants (plus d'infos p.16), ou le constat de 
dépôt sauvage d'ordures ménagères… De son côté, Christine Hervy intervient progressivement depuis 
début juillet en assurant la fonction d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Elle agit sur les 
infractions liées au stationnement, surveille les zones bleues, sécurise aussi les abords des écoles et les 
traversées d’écoles. Elle apporte aussi son soutien sur les événements de la ville, les constats de dépôts 
sauvages d'ordures ménagères ou de taille des haies et a un rôle de proximité avec les commerçants, 
en plus de son rôle de placière au marché.

effectue aussi d’autres missions au sein de la collectivi-
té. Le 2 janvier 2023, un 2ème policier municipal viendra 
compléter l’équipe pour augmenter les plages horaires 
journalières d’intervention.
L’ASVP travaille spécifiquement sur la sécurité des pié-
tons et notamment des enfants, l’environnement et le 
cadre de vie : prévention...
Conformément aux engagements de campagne, nous 
commençons à déployer la vidéoprotection suite à un 
audit sur la sureté établi en 2020 par la gendarmerie. 
Nous souhaitons avec ces caméras mieux protéger les 
citoyens et les bâtiments. Plus de 124 000 euros seront 
investis sur 2 ans avec 6 caméras «lecture de plaques» 
et 12 caméras «bâtimentaires».
Avez-vous des contacts avec la gendarmerie ? 
Oui tout à fait. Nous dépendons de la gendarmerie de la 
Chapelle-sur-Erdre avec qui nous avons des échanges 
réguliers, tous les 2 mois environ. 

Des rendez-vous ponctuels sont également fixés pour 
traiter des sujets particuliers : développement de la  
vidéoprotection, mise en place de la participation  
citoyenne, remontées de terrain sur certains sujets... 
La gendarmerie est également présente sur le terrain 
aux côtés de notre police municipale : contrôle conjoint 
de sécurité routière, présence lors des événements d’en-
vergures, patrouilles le soir et la nuit en complémentarité 
de nos agents de police municipale.
Ce travail collaboratif est très constructif. 
Et la place du citoyen dans tout ça ? 
Les habitants sont invités à devenir référents dans le 
cadre de « participation citoyenne». Par ailleurs, le ci-
toyen est le 1er acteur de sa sécurité en adoptant des 
comportements de bienveillance, de solidarité avec ses 
concitoyens. Il ne faut jamais hésiter à appeler le 17, les 
gendarmes seront à même de traiter de la pertinence 
de l'information.

Une police de municipale de proximité
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La commune de Sucé-sur-Erdre apporte une attention particulière à la 
sécurité des personnes et des biens. La commune  souhaite à ce titre ren-
forcer la sécurité des personnes et des bâtiments municipaux, ainsi que 
prévenir les atteintes aux biens en mettant en œuvre la vidéoprotection.
Cette décision repose sur le diagnostic local de sécurité réalisé par 
la gendarmerie en décembre 2020 qui conseille le déploiement d'un 
système de vidéoprotection. La vidéoprotection est un système de 
caméras disposées dans un espace public ou ouvert au public, de 
transmission et d'enregistrement.  
Deux types de caméras

Le système est doté de caméras dites de « lecture de 
plaque », disposées aux points d'entrée de la ville qui 
permet de pouvoir identifier les véhicules en entrée et 
en sortie d’agglomération. Ces informations pouvant 
être utilisées dans le cadre d'enquêtes judiciaires.  
La première entrée de ville à en être équipée sera celle 
de Carquefou.

 
Le second type de caméras est dit « bâtimentaire ». 
L'objectif est de permettre la protection des espaces 
(parking, parc…), des personnes et des bâtiments pu-
blics. Les premières seront mises en œuvre au niveau 
de la Papinière. Là aussi, les enregistrements seront 
accessibles sur réquisition judiciaire et par un nombre 
de personnes très restreint autorisées par arrêté pré-
fectoral. Ces caméras respecteront bien entendu les 
libertés individuelles et le caractère privatif de l'es-
pace privé avec un floutage automatique des zones 
privatives(habitations). Elles vont permettre de lutter 
contre la délinquance et de surveiller de manière dis-
suasive les espaces publics où la tranquillité est trou-
blée (incivilités, dégradations sur les bâtiments …). 
Elles permettront aussi, à la Ville de transmettre à la Gendarmerie des images susceptibles de contribuer 
à l’identification des auteurs d’infractions après remise d’une réquisition judiciaire. Les personnes filmées 
disposent d'un droit d'accès aux images, c'est le droit individuel de chaque citoyen.
Trois objectifs: rassurer, dissuader et aider à résoudre
Ce dispositif a pour objectif de rassurer la population, et de dissuader les actes de délinquance. Il servira 
aux forces de sécurité du territoire pour faciliter le travail d’enquête. Au final, cette mise en œuvre doit per-
mettre une amélioration significative de la tranquillité publique de Sucé-sur-Erdre mais aussi du territoire.

La vidéoprotection : la sécurité des citoyens

Au Fil de l’Erdre N°187 // novembre - décembre 2022

Fonctionnement de la vidéoprotection
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Le 23 septembre dernier a eu lieu une réunion publique sur la tranquillité publique. Les gendarmes ont notam-
ment présenté le dispositif de "Participation citoyenne".  Celui-ci permet de sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur propre zone de résidence. Il repose sur un partenariat associant la gendar-
merie, la mairie et les citoyens volontaires. Les citoyens intéressés peuvent ainsi devenir des référents locaux 
du dispositif.
En quoi consiste cette démarche ?
Cette démarche consiste à faire participer les ha-
bitants d'une commune à la sécurité de leur propre 
environnement, avec l'appui et sous le contrôle de 
l’État. 
Cette démarche a pour objectifs : 
- de rassurer la population,  
- d'améliorer la réactivité des forces de sécurité 
contre la délinquance,  
- et d'accroître l'efficacité de la prévention de proximité. 

Vous connaissez peut-être « voisins vigilants » ?  
C’est dans le même esprit sauf que « participation citoyenne » est une démarche gratuite portée par 
l’Etat et non une société privée.
Ces référents citoyens volontaires vont contribuer à la vigilance collective à l'égard de tout événement 
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dans leur quartier. Ils 
sont chargés de diffuser l'information, en étroite collaboration avec les élus locaux, vers les habitants 
du quartier. Parallèlement, ils font remonter vers la police nationale ou la gendarmerie nationale, toute 
information jouant ainsi un rôle d'interface. 
Ce dispositif fait, au préalable, l'objet de la signature d'un protocole entre l’État et la Commune. Il appar-
tient au maire de désigner le ou les référents citoyens volontaires dans un quartier qui sont ensuite validés 
par les gendarmes. Ces référents citoyens volontaires suivront au préalable une formation dispensée 
par les services de l'État. 
Le rôle du référent citoyen volontaire au niveau d'un quartier consiste à :  
- être un relais auprès des habitants du quartier sur les informations, les conseils ou préconisations de 
la gendarmerie nationale,  
- adopter une posture de vigilance accrue à l'égard des comportements suspects, 
- participer à des actions préventives vis-à-vis des habitations temporairement inhabitées à l'instar de 

l'Opération Tranquillité Absences tel que par 
exemple prévoir le ramassage du courrier des 
habitants du quartier durant leurs vacances, 
effectué des visites auprès des personnes 
âgées seules ou isolées en lien le cas échéant 
avec le centre communal d'action sociale et 
les associations d'aide à domicile.

Un dispositif national mis en œuvre à l'échelle communale

Qu'est ce que la Participation citoyenne ?

Vous souhaitez devenir citoyen référent : 
contactez la mairie au 02 40 77 70 20 
ou directiongenerale@suce-sur-erdre.fr
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La conciliation de justice est une procédure simple, 
rapide et entièrement gratuite. Le conciliateur de 
justice est un auxiliaire de justice bénévole, nom-
mé par le Premier Président de la Cour d'Appel et 
assermenté. Tenu au secret professionnel, il pré-
sente toutes les garanties de discrétion. Son seul 
rôle est de faciliter l'obtention d'un compromis entre 
deux parties en litige et de formaliser ce compromis, 
dans une totale impartialité et en veillant à ce que le 
compromis obtenu soit le plus équitable possible. 

Pour le contacter : adressez-vous à la Mairie de 
Carquefou ou d’Orvault. Un conciliateur sera pro-
chainement nommé à Sucé-sur-Erdre.
Plus d'infos : www.conciliateurs.fr

La conciliation de justice : quand y avoir recours  ?

Conflits de voisinage

TAPAGE
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68 €d’amende

TOUS ENSEMBLE, 
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La conciliation de justice est aujourd'hui un passage obligé pour tous les petits litiges du quotidien inférieurs à  
4 000€ : relations entre bailleurs et locataires, litiges de la consommation, entre commerçants, entre personnes, 
troubles de voisinage et problèmes de copropriété.

DÉPÔT SAUVAGE
D’ORDURES
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MÉGOTS JETÉS
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Pour conserver la qualité de notre cadre de vie disons STOP aux incivilités ! 

Soyons pratique : que faire si...
Vous retrouvez un objets perdu, ou si vous avez perdu un objet ? Si vous retrouvez un objet sur la voie 
publique ou dans un espace public, c'est à la police municipale qu'il faut remettre l'objet. Si jamais la police 
municipale n'est pas disponible, vous pouvez déposer l'objet à l'accueil de la mairie.
Vous avez perdu un objet et vous souhaitez savoir s'il a été retrouvé ? Contactez la police municipale et 
munissez vous d'une pièce d'identité et d'un justificatif de propriété de l'objet (facture, photo, etc.)

Vous voyez un animal en divagation ou vous cherchez votre animal ? Vous voyez un animal en divaga-
tion, prévenez la police municipale, elle interviendra pour se saisir de l'animal. 
Votre animal est perdu ? Contactez la police municipale, elle pourra vous faire savoir si ce dernier a fait 
l'objet d'une mise en fourrière. Par ailleurs, soyez vigilant, gardez vos animaux dans un espace clôt. Des 
vols d'animaux laissés en liberté ont été constatés.

La divagation est verbalisable, et les frais de capture par les gardes seront refacturés. 
Contactez la police municipale au 02 40 77 70 20 
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Pour améliorer la sécurité routière, des contrôles 
de vitesse sont régulièrement organisés avec 
d'autres forces de sécurité (gendarmerie, police 
de Grandchamp des Fontaines).
Une vigilance importante est apportée par la police 
municipale en matière d’infractions au stationne-
ment gênant, très gênant et dangereux en particu-
lier sur les trottoirs, les emplacement réservés aux 
personnes handicapées, les passages piétons, dans 
un virage, etc.
Parallèlement, une démarche de prévention est éga-
lement mise en place, notamment  en sécurisant les 
traversées d’école et en sensibilisant les plus jeunes : 
les élèves de CM1 et de CM2 participent chaque  
année à l'Attestation à la Première Éducation à la 
Route (APER).

Des figurines de signalisation ont aussi été instal-
lées en début d'année aux abords du passage pié-
ton rue Descartes (face à l'école Descartes) afin 
de faire baisser la vitesse aux abords du passage 
piéton près de l'école Descartes pour sécuriser 
la traversée des élèves. Suite à des actes de van-
dalismes elles ont été réparées puis réinstallées 
à la rentrée.

Au Fil de l’Erdre N°187// novembre - décembre 

Améliorer la sécurité routière : un savant dosage de contrôles et de prévention 

La sécurité routière, l'affaire de tous

 Il existe de nombreux parkings en centre-ville : pensez-y ! 

À SUCÉ-SUR-ERDRE - 2022
STATIONNEMENT
GUIDE DU

Dans le centre-ville, 350 places de stationnement sont 
disponibles sans limitation de durée. Ils permettent 
en moins de 5 mn à pied de rejoindre les restaurants 
ou les commerces et aux riverains de se station-
ner non loin de leur domicile. Des bornes SYDEGO 
existent pour les véhicules électriques.

Pour les vélos, vous retrouverez également des box 
vélos sécurisés à votre disposition avec un simple 
cadenas personnel à apporter.

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

INFRACTIONS DE 
STATIONNEMENT

STOP

TOUS ENSEMBLE, 
CONTRE LES INCIVILITÉS 
DANS L’ESPACE PUBLIC
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PNI DÉCHETS RECYCLAGE

Depuis un an vous pouvez déposer les gourdes 
de compotes et crèmes desserts sur le stand 
de collecte, à l’entrée du marché du vendredi 
après-midi sur le port. Pensez à bien les vider !

Le groupe Partageons nos idées déchets recy-
clage assure leur recyclage à l’aide de l’organisme  
TerraCycle. Les emballages collectés sont ensuite 
triés, nettoyés, déchiquetés ou broyés pour réduire 
leur taille, puis fondus et transformés en granulés, 
en flacons ou en poudre, pour être utilisés dans la 
fabrication de nouveaux produits.

En 1 an, "Partageons nos idées déchets recyclage"  
a récolté grâce à vous, 40 kilos de gourdes !

Les emballages collectés permettent également 
de gagner des points dont le groupe Partageons 
nos idées déchets recyclage fait bénéficier l’asso-
ciation Le Rire Médecin... Raison de plus pour venir 
les déposer !

Info n°17 = PNI recycle les gourdes de compotes et crèmes desserts !

Erratum : les rendez-vous du Repair Café 
restent mensuels chaque 1er mercredi du 
mois.

Profitez du Parc Ganuchaud pour vous balader cet automne !

Le Parc Ganuchaud, a retrouvé toute sa splendeur !  
Rouvert le 30 septembre dernier grâce aux travaux 
de sécurisation et de remise en état qui ont débu-
tés au printemps par Solidarité-Emploi, sous la su-
pervision des services techniques. Cet été le pont, 
les escaliers et le garde-corps ont été fabriqués par 
une entreprise. Puis en août, des jeunes venus des  
4 coins du monde ont apporté la dernière touche.
Venez le (re-)découvrir ! Il est situé en plein centre 
ville au bout de la rue d'Angleterre. Si vous êtes en  
voiture, pensez à vous garer au parking de la place 
du Pareillier. Bonne visite !

BIODIVERSITÉ 

Rouvert depuis fin septembre, profitez des cheminements réaménagés du Parc Ganuchaud, 
poumon vert du centre de la commune, pour apprécier les belles couleurs de l'automne !
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Accompagnement au numérique : 3 dispositifs à votre service
• La Communauté de communes d'Erdre et Gesvres veille à 
l'accompagnement au numérique auprès des particuliers.  
Depuis octobre dernier, un conseiller numérique itinérant 
vous accompagne dans le cadre d’ateliers (6 personnes 
maximum), en proximité dans les communes. Vous êtes en 
difficulté pour réaliser une démarche administrative et vous 
souhaitez apprendre à la réaliser seul ? Vous souhaitez enrichir 
vos compétences numériques pour faciliter votre quotidien ? 
Vous souhaitez mieux connaître les enjeux liés aux usages nu-
mériques ? Sollicitez un conseiller numérique France Services. 
Pour plus d’informations et s’inscrire aux ateliers : https://www.
conseiller-numerique.gouv.fr/ 
• Par ailleurs, le Département poursuit la distribution des pass numériques, qui visent à permettre aux 
personnes en difficulté de développer des compétences numériques nécessaires à leurs démarches 
d’accès aux droits et d’insertion. Il concerne toutes les personnes en difficultés numériques. Le service 
Solidarités donne accès à ces chéquiers numériques et met en relation avec l’Association "Le Coup de 
Main Numérique". Les rendez-vous individuels ont lieu le mercredi matin en Mairie.
• Enfin, l'espace France Services de Nort du Erdre vous accompagne dans toutes les démarches en lien 
avec les services publics. Cela peut concerner, par exemple, une inscription à Pôle Emploi, un rembour-
sement de soin, une demande de carte grise, des allocations logement, une déclaration d’impôts, une 
demande de relevé de carrière... France Services Nort-sur-Erdre vous accueille sur rendez-vous, quelle 
que soit votre commune de résidence, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Plus d’information : Service Solidarités 02 40 77 70 20 / solidarites@suce-sur-erdre.fr

SENIORS

Voyage seniors et Semaine bleue : des occasions pour s'évader

SOLIDARITÉS

Après un été où chacun a dû s'hydrater et rester au frais, les aînés de la commune ont pu profiter d'une 
arrière saison marquée par un climat plus supportable. L'occasion de participer à un voyage seniors à 
Damvix en Vendée ou aux activités artistiques, culturelles et sportives proposées lors de la Semaine 
Bleue. Retour en images sur des instants bien agréables.

Du 25 septembre au 2 octobre, 6 Sucéennes ont pu profiter 
de l'arrière saison pour se ressourcer au cours d'un voyage 
entre seniors,  au bord de la Sèvre Niortaise à Damvix en Vendée.  
Cette année, c'est la commune de Saint-Mars-du-Désert qui avait or-
ganisé le séjour seniors, en pension complète pour l'ensemble des 
communes d'Erdre et Gesvres au village de vacances "L' Émeraude". 
Situé au cœur d'une nature préservée, dans un lieu ouvert sur la Ve-
nise verte, ce séjour a séduit par son accueil, son cadre de vie et ses 
activités les personnes de plus de 60 ans, ainsi que les personnes en 
situation de handicap de plus de 55 ans. 

Puis du 3 au 9 octobre, à l'occasion de la Semaine Bleue, 
le service Solidarités a proposé différents temps forts à 
l’attention des aînés : un spectacle à la Maison de Retraite  
La Hautière avec près de 80 personnes, un atelier de créa-
tion florale avec une fleuriste avec 8 participantes, ainsi 
qu'un atelier découverte Gym Seniors avec l'Association  
Dynamique de Gymnastique d’Entretien (ADGE) avec 6 
femmes et 2 hommes. 
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TRAVAUX

Des axes routiers en travaux
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Quelques astuces à connaître pour  
baisser la consommation d'énergie : 

• Chauffage : C’est le plus 
gros poste de consommation 
(65% des dépenses d’éner-

gie). Baisser la température de 1°C, 
c’est 7% de consommation en moins.  
La température conseillée est de 19°C 
dans le salon et la salle à manger et de 
16°C dans les chambres.

• Eau chaude :  règler la tempé-
rature de l’eau chaude sanitaire 
entre 55°C et 60°C (ce réglage 

permet également de supprimer le 
risque de brûlure).

• Appareils électriques et éclai-
rage : Éteindre les appareils plutôt 
que de les laisser en veille. Leur 

consommation en veille peut représen-
ter jusqu’à 10% de la facture d’électricité 
hors-chauffage.
D'autres astuces à découvrir en ligne :
www.energie-info.fr

Dans la lignée du plan gouvernemental « sobriété éner-
gétique », décidé cet été par le gouvernement auquel 
ont été associées les collectivités, la ville de Sucé-sur-
Erdre a décidé de mettre en œuvre un plan de sobriété 
énergétique local.

Ainsi du 15 octobre 2022 au 15 mai 2023, le chauffage, 
en journée est fixé à 19°C dans tous les bâtiments muni-
cipaux et à 16° C la nuit sauf au multi-accueil et au Relais 
Petite Enfance où la température est maintenue à 20/21° 
le jour, avec un abaissement plus faible la nuit.
De la même manière, en termes d'éclairage public, la 
ville modifie les horaires avec une extinction de 22h à 
6h30 sauf pour le centre-bourg (quais/rue de la Mairie/
Rue Descartes/Papinière) où les horaires sont de 23h à 
7h. De la même manière, les illuminations de fin d'année 
auront lieu sur une période raccourcie du 30 novembre 
au 9 janvier aux mêmes horaires que l'éclairage public.

Pour des raisons pratiques, la ville intervient 
pendant les vacances de la Toussaint, sur les 
chaussées de 2 axes majeurs.
Du 24 octobre au 4 novembre, sur le pont de 
Sucé-sur-Erdre, va avoir lieu la rénovation com-
plète du plateau ralentisseur, avec une reprise de 
l’enrobé et une extension du réseau d’eau pluvial. 
Un alternat sera mis en œuvre.

Au niveau du rond-point situé à l’intersection 
du boulevard de l’Europe et de la Route de la 
Chapelle-surErdre, les bordures endommagées 
en intérieur du rond-point vont être changées et 
le regard d’eau pluvial va être mis à niveau. Ces 
travaux seront réalisés du 2 au 10 novembre. 

Tiers-Lieu : la définition du projet 
se poursuit

CONCERTATION CITOYENNE 

Une dizaine de citoyens se sont retrouvés avec les 
élus porteurs du projet pour aborder la question de 
la gouvernance : quel sera le processus décisionnel ?  
Comment sera élaboré le programme d’animation du 
Tiers Lieu ? Quelles seront les règles de vie de cet 
espace emblématique ? Autant de questions autour 
desquelles les citoyens ont débattu pendant près de 
2h00. Prochain rendez-vous le lundi 5 décembre pour 
des échanges riches et constructifs !

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La ville met en œuvre un plan de sobriété énergétique
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CONCERTATION CITOYENNE

Réunion publique sur la piste cyclable  
Sucé-sur-Erdre<>Carquefou le 22 novembre

En ce tout début de projet de liaison cyclable 
entre Sucé-sur-Erdre et Carquefou, les élus 
de la Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres et de Nantes Métropole vous in-
vitent à participer à une réunion publique 
ouverte à tous le 22 novembre à Sucé-sur-
Erdre à 19h à l'Escale culture. 

Cette réunion sera l'occasion de présenter 
l'étude de faisabilité et d'échanger sur cette 
nouvelle liaison douce. 

Contact : veloce@cceg.fr 

Des axes routiers en travaux Un nouvel axe cyclable
MOBILITÉ ERDRE ET GESVRES

La voie verte Sucé-sur-Erdre / Casson est un itiné-
raire de 4 km à tester, pour les Sucéens qui sou-
haiteraient découvrir Casson. Une nouvelle liaison 
cyclable à utiliser pour les trajets du quotidien et 
les loisirs !
Cet itinéraire de 4km comprend :
- une portion d’aménagement en site propre à la sor-
tie du bourg de Casson (le long de la route départe-
mentale 37).
- une portion d’itinéraire sur route communale peu 
empruntée (La Prée Neuve, route de Procé).
- une portion d’itinéraire sur chemin agricole.

Sur les routes communales, le jalonnement est ac-
compagné de pictogrammes vélos au sol. Le chemin 
agricole est quant à lui exclusivement réservé aux 
vélos et aux véhicules agricoles (engins agricoles et 
véhicules légers nécessaires au fonctionnement des 
exploitations agricoles). 
Des finitions prévues au printemps
Le revêtement sur le chemin d’exploitation entre la 
route de La Prée Neuve et la route de Procé n’est pour 
le moment pas uniforme. Des planches d’essais de 
trois types de revêtements différents ont été réali-
sées. Ces revêtements sont ainsi en test pour l’au-
tomne et l’hiver jusqu’au printemps, afin de contrôler 
leur durabilité vis-à-vis des intempéries, du passage 
des engins agricoles et du confort pour les cyclistes.

Pour en savoir plus : www.cceg.fr

La ville met en œuvre un plan de sobriété énergétique

Qui peut rouler où et comment ? 

Un utilisateur de rollers, skateboard ou trot-
tinette (sans moteur) est considéré comme 
un piéton et doit rouler sur le trottoir. 
Les engins de déplacements électriques 
(trottinette électrique, hoverboard, gyro-
pode, monoroue) doivent circuler sur la 
piste cyclable lorsqu'elle existe. 
Les vélos doivent circuler sur la chaussée 
ou sur la piste cyclable (s'il y en a une). Le 
port du casque est obligatoire avant 12 ans 
et recommandé à partir de 12 ans.

Pour en savoir plus :
service-public.fr ->

<- fub.fr
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A partir de janvier 2023, les services postaux se-
ront proposés à La Poste Relais, installée au sein 
du Mag Presse de Sucé-sur-Erdre. Ce transfert 
permettra aux habitants d’accéder aux services 
de La Poste 6j/7 et sur des horaires élargis.  

Cette nouveauté fait 
suite à la décision de 
la Poste de fermer 
son bureau postal, rue 
Descartes.

Conscients de l’importance de ce service pour la 
population et soucieux de conforter son accessi-
bilité, les élus ont rencontré à plusieurs reprises 
la Poste, afin de contribuer à définir une formule 
adaptée aux besoins des Sucéens. C’est le for-
mat d’un relais postal qui s’est imposé et la ma-
jorité des services d'un bureau de Poste seront 
assurés :

• Achat de produits philatéliques, d’enveloppes 
préaffranchies et d’emballages colis 
• Affranchissement et expédition de colis, de 
lettres et de recommandés 
• Dépôt des envois postaux, recommandés com-
pris 

Au Fil de l’Erdre N°187// novembre - décembre 2022

Projet hôtelier : réunion 
publique le 1er déc.  
à 19h à l'Escale Culture 

Il sera présenté aux Sucéens, par l’investis-
seur privé, Cap West, porteur du projet le 
mercredi 1er décembre 2022 à19h à l'Es-
cale Culture, en salle Erdria. 
Contact : 02 40 77 70 20

RÉUNION PUBLIQUE INSOLITE

Pourquoi des bornes incendies 
blanches cet été  à Sucé-sur-Erdre ?
Les 147 bornes incendies de la commune ont été  
repeintes au cours de l'été comme le prévoit le plan 
quinquennal d'entretien. A l'occa-
sion de cette opération elles ont 
été blanches pendant quelques 
temps, on vous explique pour-
quoi.
Ce changement de couleur a in-
terpellé les plus curieux au cours 
de l'été. Il s'agissait en fait d'une 
sous-couche avant de reprendre 
leur couleur d’origine. Ces travaux 
d'entretien ont été mis en œuvre 
par la Communauté de Com-
munes Erdre et Gesvres qui en a 
la charge sur les 12 communes et 
ils ont été réalisés par l'entreprise 
d’insertion Aire.

Des services postaux plus accessibles à Sucé-sur-Erdre 
SERVICE PUBLIC

Un projet d'Hôtel est prévu sur le périmètre 
de l'ancien camping municipal à la Papinière.

• Retrait de colis et de lettres recommandées 
• Dépannage financier avec le service Cash-Back 
La Poste Relais permettra de proposer aux ha-
bitants de Sucé-sur-Erdre un service de qualité 
avec une grande accessibilité. Adaptée aux mo-
des de vie d’aujourd’hui, cette solution permet de 
pérenniser le service postal dans la commune. Ce 
partenariat contribue également à soutenir l'acti-
vité des commerces de proximité et participe au 
dynamisme économique de la commune. 

Les habitants peuvent également retrouvez les 
services de La Poste accessibles 24h/24 en se 
connectant sur le site www.laposte.fr, notamment 
pour expédier un colis de chez soi, envoyer une 
lettre recommandée en ligne et demander une 
deuxième présentation choisie de son colis ou 
de sa lettre recommandée.

Pour consulter et gérer leurs comptes, les clients 
de La Banque Postale peuvent se rendre sur l’appli-
cation mobile de La Banque Postale ou consulter le 
site : www.labanquepostale.fr
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Départ de Catherine Ferre, 
ASEM à l'école Saint-Étienne

VIE SCOLAIRE

Le Département lance le Revenu Jeunes pour l’autonomie des 18-25 ans

Départ à la retraite de deux agents de la 
commune

PERSONNEL MUNICIPAL

En France, près d’un jeune sur quatre de 18 à 24 ans vit sous 
le seuil de pauvreté. Nombre d’entre eux doivent au quotidien 
faire des choix cruciaux entre se former, se loger, se nourrir, se 
soigner… Notre département n’est pas épargné et fait face à de 
nombreuses situations de précarité dans cette classe d’âge. Face 
à cette réalité sociale, le Département a lancé le Revenu jeunes.
Concrètement, il s’agit d'une allocation d'un montant maximum de 500 € 
versée sous conditions de ressources pendant 4 mois (qui peut être 
renouvelée, selon la situation, par périodes de trois mois). Cette aide est 
systématiquement assortie d'un suivi personnalisé assuré par un réfé-
rent qui va accompagner le jeune dans ses démarches, l’aider à lever les 
difficultés qu’il rencontre (logement, mobilité, santé…) et l'orienter vers un 
emploi, une formation ou des dispositifs nationaux d’accompagnement. 
Les missions locales sont chargées de traiter les demandes, d’ouvrir les 
droits et d’assurer le versement de l'aide, mais les CCAS des communes 
de Loire-Atlantique sont également associés à la démarche de repérage, 
évaluation, orientation et accompagnement vers ce dispositif. 
Toutes les informations sont disponibles sur www.loire-atlantique.fr/revenu-jeunes 

Le 22 septembre dernier, la collectivité a célébré le  
départ en retraite de Martine Bodin et Marie-Thérèse Bour-
gouin après respectivement 23 et 17 ans de service.

Au cours de leurs carrières, elles sont intervenues sur di-
verses missions. Martine Bodin a par exemple effectué le 
portage des repas, la livraison des cantines, travaillé à la Mé-
diathèque, fait le service aux réceptions et l'entretien à l'école 
du Levant. De son côté Marie-Thérèse Bourgouin, outre l'en-
tretien de la plupart des équipements municipaux dont les  
logements d'urgence et de secours, a contribué aussi 
à l'accompagnement dans les transports scolaires, au 
portage des repas, et a effectué des courses à domicile 
pendant la Covid. Compétentes et aimant le travail bien 
fait, elles ont eu à cœur de s'investir dans leurs missions. 
La collectivité a souhaité à Martine Bodin et Marie- 
Thérèse Bourgouin une très bonne retraite. 

Cela fait plus de 30 ans que Catherine 
Ferre travaillait à l’école Saint Étienne. 
Quand elle a débu-
té sa carrière, elle 
connaissait déjà bien 
l’école puisque ses 
filles y étaient scola-
risées depuis 8 ans. 
Elle a donc été pré-
sente à un total de  
38 kermesses ! 
Catherine est une 
professionnelle de 
la petite enfance qui a exercé la fonc-
tion d'Agent Spécialisé des Écoles  
Marternelles (Asem). 
Motivée , à l’écoute des petits , maternelle, 
dynamique avec toujours des tonnes 
d’idées, elle ne compte pas son temps 
et c’est un vrai bonheur de travailler à 
ses côtés comme en témoigne le corps 
enseignant. Les enfants l’adorent, et d’ail-
leurs ses dernières années certains petits 
de sa classe l’appelaient spontanément 
«mamie  cacrine». Elle va manquer énor-
mément à tous.

AXELLE EST

 BLOQUÉE.

18 - 25 ANS

LE DÉPARTEMENT LANCE

 LE REVENU JEUNES 
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"Coin Fromages ", un nouveau fromager avenue de l'Europe
"Coin Fromages" prend la suite de la  
fromagerie "Le Marché du fromager" ouverte 
par Olivier Marin. Parti à la retraite, c'est  
Yoakim Azria, ancien restaurateur qui  
sera en charge de ce magasin, dont  
Jessica Dureau est la nouvelle propriétaire.
Pour Jessica Dureau, c'est son second 
magasin dans le département après une 
première expérience à Sautron. Ce change-
ment de propriétaire se fait dans un esprit 
de continuité, avec de nouvelles références  
qui viendront par la suite... En particulier 
avec la saison des raclettes ! Les habitués 
retrouveront les glaces locales et fermières du Blanc Glacé, ou encore la tomme chapelaine de la Pan-
netière. De son côté, Joakim Azria se fera un plaisir de vous conseiller, lui qui s'est formé au métier  
notamment chez le fromager Beillevaire. Il sera aussi à votre écoute, si vous lui soumettez des références 
fromagères.
Contact : 02 49 62 83 49 / 310 avenue de l'Europe , ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h et  
de 15h30 à 19h, le samedi fermeture à 18h30 et le dimanche 9h/12h30.

ÉCONOMIE

Une nouvelle  
orthophoniste :  
Olivia Varin
Madame Olivia Varin a 
ouvert son cabinet d'Or-
thophonie au 6 rue du 
Verger du Prieuré.
Contact : 07 71 83 82 04

La ville tient à remercier l'ensemble des commerçants qui 
ont contribué au "panier garni" ou plus exactement au "cabas  
garni" qui a été offert lors de l'accueil des nouveaux Sucéens le 
samedi 1er octobre dernier.
Cette opération réalisée en partenariat avec l’association des 
commerçants sucéens, l'APIPE (Association pour les initia-
tives des  partenaires économiques) a permis d'offrir dans 
un sac en toile de jute siglé «  Sucé-sur-Erdre  » contenant : 
un billet pour un spectacle à l'Escale Culture, un pot de miel des ruches 
municipales de Mazerolles, une boîte de 6 chocolats Guerlais, un coupon 
pour 2 verres au Maïna, un sachet de thé chez Cothé Déco, une baguette 
apéritive chez Capuro, du jus de raisin en provenance du Vinotier, et des 
succulentes offertes par Côté Nature.
La municipalité remercie l'ensemble des commerçants ayant  
participé à cette nouvelle initiative pour leur générosité !

Nouveau : un panier garni pour l'accueil des nouveaux Sucéens

Une rôtisserie au marché du vendredi soir
Une rôtisserie vous est 
désormais proposée sur 
le marché des terroirs du 
vendredi soir. Il est possible 
d'acheter et de déguster 
des  poulets marinés rôtis

Contact : 
La Cuisine Espagnole  
07 72 34 97 66
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TÉLÉTHON 2021  
Vendredi 3 et Samedi 4 Décembre

LE TÉLÉTHON  
A CHANGÉ L’HISTOIRE  

DE LA MÉDECINE
Oui, le Téléthon a changé la vie des malades. 
Ils bénéficient aujourd’hui de diagnostics, de 
parcours de soins adaptés, d’une meilleure qualité 
de vie et, pour certains, de premiers traitements. 

Oui, le Téléthon a changé l’histoire de la médecine. 
35 ans après le premier Téléthon, nous voyons nos 
recherches inspirer des solutions thérapeutiques 
pour des maladies très répandues. Tout le monde 
profite de nos avancées.

Aujourd’hui, la thérapie génique change la vie 
d’enfants qui étaient condamnés, elle permet de 
stopper la maladie dégénérative, de rétablir des 
fonctions défaillantes (force musculaire, vision, 
système immunitaire …). 

Une véritable révolution médicale en cours 
qui bénéficie à des maladies rares longtemps 
considérées comme incurables mais également 
à des maladies plus répandues (dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, cancers, maladies 
neurodégénératives, infarctus…).

Fidèle partenaire de l’AFM-TÉLÉTHON,
l’association Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre 
se mobilise pour son 29ème Téléthon avec 
le soutien des bénévoles, de la municipalité, 
des associations, des kinés et des acteurs 
économiques de la commune.

Après un Téléthon 2020 très fortement contraint 
par la crise sanitaire, le Téléthon 2021 sera le 
Téléthon des retrouvailles. C’est l’occasion de 
mettre en valeur notre engagement et notre 
créativité pour retrouver un Téléthon convivial, 
festif et solidaire comme nous en avions l’habitude 
chaque premier week-end de décembre.

En phase avec le thème national  
« LUMIÈRE SUR LE TÉLÉTHON », 

nous préparons le lancement du Téléthon Sucéen 
avec celles et ceux qui ont déjà participé à son  
succès. 

A partir de mi-novembre, les tablettes de chocolat 
du Téléthon Sucéen, fabriquées par Vincent 

GUERLAIS seront en vente dans les commerces.

Le Vendredi 3 décembre à 18H30, le village du 
Téléthon sucéen ouvrira ses portes avec son 
lancement. 

Puis, durant 30H, chacun pourra participer à 
sa manière au succès de cette grande fête de 
la solidarité avec de nombreuses animations 
et activités sportives (Course Parrainée, etc...), 
culturelles et de loisirs.

Nous vous proposerons également un grand 
programme de restauration sur place ou à 
emporter :

- La restauration rapide sur place au village
Téléthon durant les 30H.
- La brioche géante et la dégustation d’huîtres
le samedi matin 4 décembre.

EETT  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  SSUURR  RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN
- Un « Téléthon’Drive » avec 2 menus au choix
les vendredi 3 et samedi 4 décembre,
- Un « Sushi’Drive » le samedi 4 décembre.
- Et notre traditionnelle « Soirée Couscous » du
samedi soir qui clôturera notre Téléthon.

Suivez-nous :
Facebook : https://www.facebook.com/

TelethonSuceSurErdre
Site Internet : https://www.telethonsuceen.fr

Contacts :
Mail : telethon.suceen@gmail.com
Jean-Pierre HOUDUSSE : 06 72 54 74 71 
Philippe DUMOULIN  : 06 63 07 33 40 

ÉVÉNEMENT

Nous vous proposerons également un grand pro-
gramme de restauration sur place ou à emporter : 
-« Restauration rapide » sur place au village Té-
léthon 
- « Brioche géante » et « dégustation d’huîtres » 
le samedi matin 

ET UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
- Le « Téléthon’Drive » avec 2 menus au choix le 
vendredi 2 et le samedi 3 décembre, 
- Le « Makis Sushis’Drive » le samedi 3 décembre.
- Le samedi soir, nous clôturerons notre Téléthon 
avec la traditionnelle « Soirée Couscous » .

Zoom sur quelques avancées : 
Aujourd’hui, l’AFM-Téléthon mène un nouveau combat . 
• Dépister l’Amyotrophie Spinale à la naissance, 
pour que les enfants puissent  bénéficier du traite-
ment le plus tôt possible. 
• La myopathie de Duchenne : un traitement de 
thérapie génique a été mis au point et un essai a 
démarré en 2021.  
• La myopathie des Ceintures : l’ère de la thérapie 
génique s’ouvre avec un premier essai européen qui 
a été lancé dans le domaine des myopathies des 
ceintures liées au gène FKRP . 
• La thérapie génique à l’attaque d’une maladie  
génétique rare du foie, le syndrome de Crigler-Najjar. 
Un essai de thérapie génique, a démarré au labora-
toire Généthon en 2018 et les résultats sont parti-
culièrement encourageants.  
• Les maladies de la Vision : La thérapie cellu-
laire pour redonner la vue à ceux qui l’ont perdue. 
Un premier essai français de thérapie cellulaire a dé-
buté en 2019. Il ouvre des perspectives à l’ensemble 
des maladies de la rétine, qu’elles soient rares et 
génétiques ou fréquentes et liées au vieillissement.  
• La neuropathie optique de LEBER (NOHL) : mala-
die génétique rare de la vue qui provoque une perte 
brutale et irréversible de la vision peut désormais 
être traitée par thérapie génique. 
https://www.afm-telethon.fr/fr 

Fidèle partenaire de l’AFM-TÉLÉTHON, l’association 
Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre se mobilise pour 
son 30ème Téléthon avec le soutien de bénévoles, de 
la municipalité, d’associations, de kinés et d’acteurs 
économiques de la commune. 
Après un Téléthon 2021 perturbé par la crise sanitaire, 
le Téléthon 2022 sera le Téléthon des retrouvailles. 
Ça sera l’occasion de mettre en valeur notre enga-
gement, notre créativité pour retrouver un Téléthon 
convivial, festif et solidaire comme nous en avions 
l’habitude chaque premier week-end de décembre. 
En phase avec le thème national  « COLORE TON  
TÉLÉTHON », nous préparons le lancement du 
30ème Téléthon Sucéen . 

A partir de mi-novembre, les tablettes de chocolat du 
Téléthon Sucéen, fabriquées et offertes par Vincent 
GUERLAIS seront en vente dans les commerces. 
Le Vendredi 2 décembre à 18H30, le village du Télé-
thon sucéen ouvrira ses portes avec son lancement. 
Puis, durant 
30H, chacun pourra participer à sa manière au suc-
cès de cette grande fête de la solidarité avec de nom-
breuses animations et activités sportives (Course 
Parrainée, etc...), culturelles et de loisirs. 

A la date où nous écrivons cet article nous ne sommes 
pas en mesure de vous donner plus de détails. 
A partir de début novembre, vous trouverez l’en-
semble des informations sur notre site internet et 
chez vos commerçants avec la mise à disposition 
de flyers. 
Mi-novembre, le programme complet sera distribué 
dans vos boîtes aux lettres. 

PARCE QUE NOUS N’AVONS RIEN LÂCHÉ  
ET QUE NOUS NE LÂCHONS RIEN,  

LE TÉLÉTHON FAIT AVANCER LA RECHERCHE 
ET CHANGE LA VIE DES FAMILLES.

Nous comptons sur votre engagement à nos côtés. 
L’équipe de Challenge Solidarité
Suivez-nous: 
Facebook : https://www.facebook.com/Tele-
thonSuceSurErdre 
Site Internet : https://www.telethonsuceen.fr 
Contacts: 
Mail : telethon.suceen@gmail.com  
Jean-Pierre HOUDUSSE : 06 72 54 74 71  
Philippe DUMOULIN : 06 63 07 33 40  

TÉLÉTHON 2022 : Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre :  
Une révolution de la médecine est en marche
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LES ENFANTS DE LA GRANDE ILE

Le dimanche 22 janvier 2023, à 15h 
à l'Escale Culture Sucé sur Erdre, 
la troupe les Balcons de l'Oudon 
vous présentera sa dernière pièce 
Silence on tourne. Une comédie qui 
vous fera passer un agréable après 
midi. La recette de ce spectacle 
ira à l'association, qui vient en aide 
aux enfants de Madagascar. Nous 
sommes de plus en plus sollicités 
pour financer des cantines. Nous 
comptons sur vous. 
Réservation conseillée au 
0240777813. Prix des places 
10€, 12à 18 ans 5€, moins de 
12ans gratuit.

MOV’ART

Pour sa Xème exposition annuelle, 
Mov’Art réunit 5 FEMMES au par-
cours artistique exceptionnel.  
MESSAGERES, elles le sont, tant 
elles développent leur savoir-faire et 
enrichissent leurs expériences:
Emmanuelle Boisson, dessineuse, 
Christine Boucard, plasticienne, Jo-
sépha Le Rest, photographe, Anne 
Leroux, laqueuse,  Patricia Monnier, 
designer sur 
métal.
Vernissage 
le samedi 19 
novembre à 
17h30, avec 
son lot de 
découvertes 
et surprises 
d a n s  l e 
sillon des 
femmes 
messa-
gères.
Contact: Brigitte Fautrat 06 61 10 42 23 
/ asso.mov.art@gmail.com

UNAIRDETHEATRE

Après 2 années Covid, 
la troupe Un Air de 
Théâtre se remet en 
scène !
 Nous démarrons les répétitions de 
la pièce “Du flouze, du blé, de l’oseille 
et des thunes…”, une comédie tous 
publics, désopilante, toujours au 2nd 
degré de Jean-Paul Cantineaux.
Le pitch ? Imaginez une paisible 
agence bancaire… Tiens près de 
chez vous ! C’est l’histoire d’un bra-
quage où rien ne se passe comme 
prévu !
Réservez les 12, 13 et 17 mai à 
20h30 et le 14 mai à 16h00 à l’Escale 
Culture pour les 4 représentations.

Plus d’infos à : unair-
detheatre44@gmail.com
Rejoignez-nous sur Facebook / 
UnAirDeTheatre

ANIMATIONS SUCÉENNES

Le salon Art’Créa-
tion se déroulera les 
26 et 27 Novembre 
prochain. 
Il accueillera des 
artistes d’horizons 
variés (céramique, 
textiles, cuir, déco, 
réfection sièges…) Cette année 
10 nouveaux créateurs nous re-
joignent dont des Sucéens. Vous y 
trouverez un large choix pour vous 
faire plaisir ou à offrir.  
L’entrée est gratuite 
Contact : Sylviane Lascaux   
s.lascaux@gmail.com
Tél. 0633721383 
Marie-Claude Eloi    
marieclaude.eloi@gmail.com
Tél. 0631673930

CAS

Nouvelle section informatique au 
CAS 

Initiation à la programmation AR-
DUINO
• Notions de base sur l’électricité
• Présentation du microcontrôleur 
ARDUINO « uno’’
• Notions de programmation
• Petits montages d’étude avec LED 
et petits moteurs
• Matériel et logiciel prêtés
• Formation assurée par les béné-
voles de l'association
Réunion une fois par semaine au 
CAS à l'Escale Culture
Infos sur le site :  imagesurerdre.
jimdo.com
Nous écrire : imagesurerdre@free.fr

EVEAT, EN VERT ET AVEC TOUS

RDV samedi 19 nov. : amélioration 
énergétique d’une ancienne maison, 
c’est possible ! 
- Samedi 19 nov. de 10h30 à 12h, 
salle St-Etienne. Un de nos adhé-
rents expliquera comment il a réussi.
- Retour sur la conférence de Sylvain 
Grisot, un succès : 180 pers. Rete-
nons quelques pistes pour stopper 
l’étalement urbain : mieux utiliser 
les logements existants, penser 
multi-usages et évolutivité des bâti-
ments, construire sur les toits, densi-
fier les zones économiques, recycler 
les friches. 

Rejoignez-nous sur :
http://www.en-vert-et-avec-tous.org/ 
ou contact@eveat.org
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AMICALE DES RETRAITÉ SUCÉENS 

Rappel de nos activités :
• Jeux de société : tous les Jeudis 
après-midi, salle des fêtes de la PA-
PINIERE
• Pétanque : tous les Mercredis 
après-midi (boulodrome de la Papi-
nière)
• Marche : le lundi après-midi et mar-
di après-midi.
• Billard : suivant planning
• Chant : un mercredi sur deux
• Vannerie : tous les Lundis après-midi
• Thé Dansant : 
o Jeudi 10 Novembre : orchestre 
Mickaël RICHARD
o Jeudi 09 Décembre : orchestre Di-
dier GILBERT
Contact : amicale.des.retraites.
suceens@free.fr
Site : https://amicale-des- 
retraites-suceens.fr

PLAISIRS DU JARDIN : 

Grand Troc’Plantes du 19/11/22
 

« A la Sainte Catherine, tout bois 
prend racine. » Sympa, ouvert à tous 
et gratuit, venez déposer vos plantes 
ou venez les mains vides, vous repar-
tirez les poches pleines. Très actif, 
notre Troc’Plantes accueille une cen-
taine de personnes. A cette saison, 
idéale pour la reprise des plantes, 
le choix étendu vous permettra de 
trouver votre bonheur : arbustes, 
petits fruitiers, vivaces, bulbeuses, 
potagères et graines. Débutants ou 
chevronnés, rendez-nous visite le sa-
medi 19/11 de 14H30 à 17H30 à la 
Salle Saint Étienne à Sucé-sur-Erdre.

EVIDANSE 44

La Biodanza. 
L’association Evidanse 44 a 
choisi  un logo qui nous parle 
de reliance. Notre slogan 
étant: Les pieds sur terre,  
la tête dans les étoiles!

C’est tout un programme 
ambitieux et c’est aussi cette 
pulsation qui fait la force et le 
charme des séances.
J’aime utiliser la nature 
comme modèle et ensei-
gnante pour nous inspirer et 
nous guider. Ses images et 
symbôles sont très présentes 
dans nos danses. Dame na-
ture nous guide ainsi petit à 
petit vers notre nature pro-
fonde. Son langage parle faci-
lement à nos âmes.

PATRIMOINE ET HISTOIRE 

L’association Patrimoine et Histoire or-
ganise une exposition sur l’école et les 
écoliers à Sucé, depuis la fondation 
de la première école peu avant 1830 
jusque vers 1970. Elle fera un résumé 
de l’histoire des écoles de Sucé et pré-
sentera des témoignages matériels et 
souvenirs de la vie des écoliers : pho-
tos de classe, devoirs et examens, 
fêtes et kermesses, manuels et livres 
de prix …

Lire p.10 

ASDY YOGA

Yoga, Matinée Zen Et Qi-Gong
La saison 2022-2023 est bien partie à 
l’ASDY, de nombreux sucé(ens)ennes 
sont venu(e)s échanger au forum des 
associations et beaucoup se sont ins-
crits à un ou plusieurs cours. Vous pour-
rez prochainement découvrir certaines 
des disciplines enseignées à l’ASDY  : 
Une "Matinée Zen" le 27/11 et "Décou-
verte du Qi-Gong" (date à définir), acces-
sibles aux non-adhérents, dans la limite 
des places disponibles. Rendez-vous 
sur: https://asdyoga-suceerdre.jimdo-
site.com
Contact: yogaetqigong.asdy@gmail.com

THÉÂTRENFANCE

De nombreux jeunes ont re-
joint encore cette année les 
ateliers et ils auront le plaisir, 
accompagnés de Romane 
Denjean et Anne Leclerc, de 
vous offrir des spectacles à 
l'Escale Culture.
Alors, à vos agendas !
Spectacle en faveur du  
Téléthon par les collégiens- 
lycéens le 4 février 2023.
Week-end entier de repré-
sentations les 9, 10 et 11 
Juin 2023 !

MISSISSIPPI  COUNTRY DANCE

Le Soleil de Mississippi s'en est allé.…
Notre Cricri, tu nous manques 
déjà. Nous reprenons 
les cours avec tristesse, 
mais nous continuons à 
transmettre notre passion 
comme tu le souhaitais.
Nos cours de danse en 

ligne ont lieu le mardi salle st Etienne à 
partir de 19h45 à 21 h danse country. 
Le jeudi salle Romancia 18h45 danse 
en ligne 20 h danse country cours 
débutant. Mississippi fait partager la 
danse dans la bonne humeur, la convi-
vialité, vous pouvez venir nous rejoindre, 
contact 0670806938 
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AMAP'S

Paniers solidaires : Amap's de Ma-
zerolles et de l'Erdre
A l’AMAP, en lien avec SSAR, le mot 
Solidarité a pris tout son sens depuis 
quelques mois.Chaque semaine, 
des paniers (légumes, œufs, pain…) 
financés par l’Amap sont remis aux 
familles de réfugiés et à celles qui 
en accueillent (Ukrainiens, Guinéen, 
Palestiniens...)  Il est possible de dé-
poser des produits dans le « panier 
solidaire » mis à disposition et plu-
sieurs amapiens ont fait don de leurs 
paniers lors de leurs vacances. Les 
habitudes alimentaires ne sont pas 
les mêmes partout : pas toujours 
simple de préparer et manger des 
légumes inconnus !

VITA COLORA

Atelier Dessin/Peinture 
L’atelier Vita Colora propose des 
cours de dessin peinture et Bd Manga 
aux enfants mais aussi aux adultes 
en hebdomadaire ou en stage pen-
dant les petites vacances, pensez 
aux idées cadeaux.
 Le cours de dessin et BD Manga du 
mercredi 15h35 n’est pas complet.
STAGES de Toussaint  pour les en-
fants:
2-4 nov. 2022: STAGE DESSIN PEIN-
TURE: pour les ADOS 14h-16h
2-4 nov. 2022: STAGE PEINTURE & 
DECO : pour 
les enfants 
7-12 ans au-
tour de Noël. 
10h-12h
Tarif: 70€ ou 
moins en fonc-
tion du QF. 

SSAR (ASSOCIATION SOLIDARITÉ  
SUCÉENNE AVEC LES RÉFUGIÉS)

S’exprimer en français, qui plus est 
devant un large public, n’est pas 
chose facile ! C’est pourtant ce 
qu’ont réussi l’ensemble des réfu-
giés, lors de notre AG de septembre. 
Des récits émouvants, non seu-
lement parce qu’ils traduisent les 
nombreuses étapes déjà franchies, 
mais aussi parce qu’ils permettent 
d’envisager positivement l’avenir, 
grâce au courage et à la force de 
leurs auteurs.
Parmi les bonnes nouvelles parta-
gées : celle de l’attribution, après 
plus de 2 ans d’attente, de cartes de 
séjour à toute la famille Atta (pales-
tinienne), actuellement logée dans la 
maison du centre-ville. Sans oublier 
l’annonce du mariage de Husam, le 
plus jeune de la fratrie. Ci-dessous, 
la famille Atta.
Contact : contactssar@laposte.net

POURNAYOGA

L'Association 
Pournayoga 
anime cours et 
ateliers de Hatha Yoga et Yoga péri-
natal en petits groupes de pratiques 
dans un cadre intimiste et chaleureux
Stéphane, qui enseigne depuis 1989, 
après avoir vécu en Inde du Sud pour 
le Yoga et l'Ayurvéda, propose aussi 
des soins indiens et massages ayur-
védiques traditionnel
L'Association est adhérente à la fédé-
ration de Yoga FFEY
Consultez le site web : 
https://www.pournayoga.net/
tél : 0698511222

DUO DANSANT

Duo dansant organise sa première 
soirée dansante de cette nouvelle 
saison ouverte à tous, le 5 Novembre 
prochain à la salle des fêtes de la Pa-
pinière de 20h30 à 1h30 et animée 
par Guy Tessier assurant une qualité 
de musique hors norme (morceaux 
actuels adaptés aux danses de sa-
lon). Le prix de la soirée est de 12€, pa-
tisserie et boisson comprises (+1€ le 
verre réutilisable). Alors n’hésitez pas, 
inscrivez-vous au : 02 51 81 12 46 
ou 06 18 54 62 14  diffusion@ 
duodansant.info  Formulaires et ren-
seignements disponibles sur notre 
site internet: www.duodansant.info, 
et sur notre page Facebook.

ACDC CLUB DE JIU JITSU BRESILIEN

7ème anniversaire pour le club de  
jiu jitsu brésilien de Sucé Sur Erdre.
Le club pro-
pose des en-
traînements 
3 fois par 
semaine le 
lundi soir et 
mercredi soir de 19h30 à 21h30 et le di-
manche de 15h à 17h30. Un dimanche 
par mois le club proposera des open 
mat (échanges avec les autres clubs de 
la région). Plein de projets en prévision 
pour cette nouvelle année sportive !!!
Le club s’agrandit avec une section 
gym douce (posture, mobilité, équi-
libre) et cardio renfo avec une nouvelle 
approche tenant compte des fascias « 
mouv’n G.A.ME » le lundi soir de 19h30 
à 21h30.
Contact : Raphaël COMA  
tel : 06 63 17 83 69(sms)
Mail : raphcoma@gmail.com

OGEC SAINT-ÉTIENNE

ÉCOLE ST ETIENNE
-Vendredi 9 décembre 2022 : Ren-
dez-vous pour le traditionnel marché 
des écoliers de l’école St Etienne. L’APEL 
et l’OGEC, au côté de l’équipe pédago-
gique et des enfants seront heureux de 
vous accueillir.
Buvette, restaura-
tion et animations 
sur place. Ouvert 
à tous.
Pour tous renseignements : apel@ecole-
saintetienne.info.

CMS SUCÉEN

Le CMSucéen organise des entraîne-
ments et des épreuves de motocross 
sur son circuit situé à la Rivière la 
Chapelle sur Erdre. Affiliée à la FFM. 
L’épreuve 2022 s’est bien très bien dé-
roulée et nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles.
C o n t a c t  C l a u d e  A n g e l u c c i   
06 07 52 93 13
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 YOGA Ô BIEN-ÊTRE 

Activités De Yoga Ô Bien-Être 

L'association propose des cours 
de Yoga, des ateliers.
Les cours ont lieu à Sucé mer-
credi 10h, jeudi 19h et samedi 
10h. Et le mercredi à 17h15 à 
Petit Mars.
Il y a également des séances de 
Yoga Nidra, une fois par mois le 
jeudi à 20h30, (Yoga du sommeil 
éveillé), pratiquée par les Yogis, 
en position allongée pour amé-
liorer le sommeil, être plus créa-
tif, réguler ses émotions.
Il y a aussi des séances de 
groupe d'Hypnose sur différents 
thèmes, booster la confiance en 
Soi, lâcher prise...

CENTRE NAUTIQUE DE MAZERROLLES

Lors de l’AG Extraordinaire du 
25/08/2022, nous avons voté pour 
un projet d’investissement impor-
tant pour le CNM. Les six Open 
Skiff, petits dériveurs adaptés aux 
ados, entre l’optimist et le laser, 
sont arrivés et font le bonheur de 
leurs utilisateurs. Pour les adultes, 
les catamarans Topaz 16 vont ar-
river très bientôt ! Nous sommes 
aussi en train d’améliorer la flotte 
de laser et projetons des achats de 
planches à voile en 2023. 
Des investissements importants 
pour soutenir une belle dynamique 
de club !

À VOTRE SERVICE
Mairie 
Ouverture au public :  
- le lundi de 14h à 17h30 
- du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30 
- le samedi de 9h à 12h30
Contact : 02 40 77 70 20
Police Municipale
02 40 77 70 20
Horaires du CCAS – Service 
Solidarités : Accueil physique 
du lundi au vendredi : Sans 
rendez-vous le matin / Sur 
rendez-vous : l’après-midi
Accueil téléphonique :
Le lundi de 14h à 17h30 
Du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30
Urbanisme 02 40 77 95 10 (fer-
mé lundi matin et le jeudi)
Vie Locale 02 40 77 96 16
Et aussi sur le site de la ville 
Clicko (accessible sur appli) 

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

 Marchés
Mardi matin : Place du prieuré  
de 8h à 13h 
Vendredi soir : Quai de  
Bliesransbach de 16h à 19h .

Office de Tourisme
Horaires :  
Mercredi / vendredi : 14h30-18h
Samedi : 11h-12h et 14h30-18h
Dimanche et jours fériés : 
11h-12h et de 14h30-18h30

 Déchetteries
Horaires d’hiver
Lundi 9h - 12h et de 14h - 17h
Mercredi et vendredi de 14h -17h
Samedi 9h à 17h 

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

Pour le magazine de  
Janvier-Février, les 
articles et photos sont 
à remettre pour le 22 
novembre sur Clicko Assos 
ou par e-mail  à l'adresse 
suivante : communication@
suce-sur-erdre.fr
Pour rappel : article de 500 
signes espaces compris.

AUX FILMS DE L'ERDRE

Cette 
nouvelle 
saison 
s'an-
nonce 
riche en 
réalisations pour l'association, 
avec déjà un premier tournage les 
24 et 25 septembre: une comédie 
musicale inspirée d'un conte des 
frères Grimm. Première expérience 
de réalisation pour Marie-Elisabeth 
qui nous a rejoint l'année dernière. 
Bien épaulée par les "anciens", elle 
a pu mener à bien son projet dans 
les meilleures conditions.
Vous aussi avez une idée de film ? 
Venez nous en parler, c'est la meil-
leure manière de la concrétiser !

Retrouvez toute l'information  
communale sur : 

www.suce-sur-erdre.fr
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Nouvel Élan à 
Sucé-sur-Erdre
Christine Chevalier, Franck Mousset, Delphine  
Soulard, Laurent Guilhaudin et Stéphanie Clément 
Et si on en débattait ? 

Faire des propositions concrètes ou exprimer des 
positions nuancées et argumentées quand vous êtes 
au sein d’un groupe minoritaire n’est pas facile. Notre 
groupe a des difficultés à obtenir des informations sur 
l’avancement des projets, à disposer d’ingénierie pour 
expertiser les projets présentés par la majorité ou fiabi-
liser techniquement d’éventuelles contre-propositions. 
Malgré cela et conscient de nos responsabilités vis-
à-vis des Sucéens, nous avons fait le choix de ne pas 
tomber dans une opposition systématique.  Notre 
participation dans les différentes commissions est 
constructive et nous sommes même  force de propo-
sition lorsque les projets proposés sont en cohérence 
avec nos valeurs. Depuis le début de cette mandature, 
cela s’est traduit par un vote favorable à 93 % des déli-
bérations présentées au Conseil Municipal.   
Nous avons par contre décidé de concentrer nos efforts 
sur quelques dossiers majeurs, que nous jugeons re-
présentatifs d’une vision du développement de la com-
mune d’une autre époque où la priorité est donnée, 
• d’une part, à une urbanisation à « marche forcée » 
de plus en plus consommatrice d’espaces naturels, 
• d’autre part, à une recherche de l’équilibre budgétaire 
à court terme par des ventes répétées du foncier com-
munal, sans prise en compte des enjeux de long terme .
Cette gouvernance est le reflet d’une fuite en avant 
et d’un déni des enjeux climatiques auxquels nous 
sommes tous confrontés et que nous devons relevés, 
dès à présent. C’est pourquoi, nous nous opposons 
aujourd’hui et nous opposerons demain  au projet 
de lotissement des Tertres de la Doussinière et à la 
construction du complexe hôtelier de la Papinière  
puisque ce projet, prévu sur  6 500 m2 de terrains com-
munaux en espace naturel aux bords de l’Erdre, est de 
nouveau d’actualité. L’objectif de l’équipe majoritaire 
est que sa vente évaluée à 500 000 € «renfloue» les 
finances communales. 
Nous demandons encore une fois que ces deux pro-
jets soient présentés en réunion publique et qu’un dé-
bat contradictoire, permettant aux différents points de 
vue de s’exprimer, soit organisé. 
N’est-ce pas cela la démocratie locale ? 

Imaginons  
Sucé-sur-Erdre
Jean-Louis Roger, Valérie Niescierewicz, Pierre Lécureuil, 
Valérie Cosnard,Julien Le Métayer, Marie-Laure Couffy-Mo-
rice, Arnaud Dousset, Isabelle Delannoy-Corblin,Jean-Pierre 
Goupil, Caroline Lehmann, Jean-Guy Boursier, Marie Arbe-
let, Jean-Yves Henry, Anne-Marie Gaillard, Patrick Moreau, 
Sylvie Casteres, Bruno Hauguel, Marie-Isabelle Jondot, 
David Hémon, Céline Mégret, Philippe Dujardin, Stéphanie 
Allain, Christian Jacob et Pascal Bonnet. 
Nous sommes bien évidemment impactés 
par les grands bouleversements mondiaux qui 
ont aujourd’hui pour corolaire un enchérisse-
ment du coût de la vie dont les premières vic-
times sont les plus vulnérables d’entre nous. 
Devant l’augmentation des charges (énergie, coût 
des matières premières, coût du travail) qui désé-
quilibre notre budget communal déjà fragilisé par 
les contraintes des années antérieures, nous nous 
sommes attelés à élaborer des modèles pour faire face 
à cette importante surcharge de coûts, sans réduire la 
qualité des services municipaux.

Puisque notre souhait est de ne laisser personne sur le 
bord du chemin et que nous n’envisageons pas de sup-
primer de services, tant envers les enfants (accueil, res-
tauration, activités, transport, formation du personnel), 
qu’envers ceux d’entre-nous qui sont porteurs de han-
dicap, nos seniors et tous ceux qui sont en situation de 
vulnérabilité, il nous faut réfléchir à une reformulation 
de notre solidarité. Nous nous orientons donc vers une 
politique sociale qui, bien que dirigée vers tous, sera 
modulable en fonction des besoins et des capacités 
des bénéficiaires à en assumer une partie. 

Cette approche « taillée sur mesure » qui s’appuie 
partiellement sur la solidarité des plus aisés envers 
les plus démunis sera, nous l’espérons, soutenue par 
tous. Nous savons que, chaque fois que l’occasion s’en 
présente, les Sucéens manifestent une solidarité mas-
sive (Téléthon, SolidErdre etc.) et nous comptons sur ce 
sens du partage qui nous relie pour faire la démonstra-
tion une fois de plus de cette capacité qui nous honore. 

Une des expressions de cette solidarité est la riche 
vie associative de notre commune. Nous continue-
rons bien évidemment à soutenir cette dernière via les 
subventions communales. La solidarité, c’est l’ADN de 
notre communauté et nous comptons sur tous pour 
nous accompagner dans ces nouvelles orientations.

L’équipe majoritaire

Pour nous rejoindre ou nous contacter : 
2020nouvelelansse@gmail.com 
https://nouvel-elan-2020.fr/
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Vendredi 18 nov. 

COWBOY OU INDIEN ?
20h30 - Escale Culture

Samedi 19 nov. 

CLUB LECTURE
11h - Médiathèque

TROC'PLANTES 
14h30 à 17h30 - Salle Saint- 
Étienne - Plaisirs du jardin 

Samedi 19  et Dim. 20 nov. 

FEMMES MESSAGÈRES 
EXPOSITION  
Mov'Art de 11h à 19h à la Papinière 

Vendredi 25 nov.  
SOIRÉE DÉBAT DOCUMENTAIRE 
AVEC : "PERMIS DE CONSTRUIRE" 
AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
20h - Escale Culture. 

Sam.26 et Dim. 27 nov. 

SALON ART CRÉATION 
Animations Sucéennes
de 10h à 18h à la Salle des Fêtes de la 
Papinière

Mercredi 30 nov. 

LANCEMENT DES FÉÉRIES DE 
NOËL
17h - Parc de la Mairie Lire p. 8-9 
Illuminations de la ville  
jusqu'au 9 janvier 2023

Décembre
Ven. 2 et Sam. 3 déc. 

TÉLÉTHON
Programme complet sur : 
https://telethon.suce-sur-erdre.fr/

Novembre
Mercredi 2 nov. 
ANIMATION 11-14 ANS
10h - Médiathèque

REPAIR CAFÉ 
18h30 - Maison des 
Associations

Mercredi 9 nov. 
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque

Jeudi 10 nov. 

LES GRANDS HURLEURS
20h30 - Escale Culture

Vendredi 11 nov. 

COMMÉMORATION DE 
L'ARMISTICE DE 1918
11h - Monument aux morts

Du 15 nov. au 18 dec.  

EXPOSITION L'ÉCOLE À SUCÉ-
SUR-ERDRE
 Médiathèque
Patrimoine et Histoire. Lire p.10

Mercredi 16 nov. 
ATELIER NUMÉRIQUE
14h30 - Médiathèque 

   Agenda Novembre / Décembre... 

Mercredi 7 dec. 
REPAIR CAFÉ 
18h30 - Maison des Associations
LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque

Jeudi 8 déc. 

"TANGOS MARGINALES"-
GERARDO JEREZ LE CAM 
Répétition publique - Escale 
Culture 

SAM. 10 ET DIM. 11 déc. 
MARCHÉ DE NOËL - FÉERIES
Parc de la Mairie - Lire p. 8-9
Samedi 10  déc. 

RACONTINES POUR LES TOUT-
PETITS 
10h15 - Médiathèque
"L'HIVER SERA COURT" 
20h30 L'Escale Culture 
organisé par Aux Films de l'Erdre

FAN ZONE COUPE DU MONDE 
 Demie finale le 13 ou le 14 et 
finale le 18 déc. 

Ven. 16 et Sam. 17 déc.  

JE SUIS PLUSIEURS À L'ESCALE 
CULTURE 
16h30 - le 16 et 10h30 - le 17

Samedi 17 déc.
CLUB LECTURE 
11h - Médiathèque

Mercredi 21 déc. 
CINÉ BAMBIN
10h30 - 4-6 ans et 14h - 6-10 ans à 
la Médiathèque
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Féeries
Les

de NOËL
DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBREDU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

À SUCÉ-SUR-ERDREÀ SUCÉ-SUR-ERDRE

En partenariat avec :

InaugurationInauguration  
illuminations et illuminations et 

boîte aux lettres du boîte aux lettres du 
Père-NoëlPère-Noël

30nov 

Marché de NoëlMarché de Noël
dans le dans le Parc de Parc de 

la Mairiela Mairie  

10 & 11déc

Découvrez toutDécouvrez tout
 le programme sur : le programme sur :

 www.suce-sur-erdre.fr www.suce-sur-erdre.fr

En partenariat avec :

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 ! 


