Actualité
CONCERTATION BORDS DE SEVRE

n Près de 500 personnes
à la soirée de lancement

QUARTIER DE LA GARE

n Les travaux avancent

Depuis la première pierre posée, le 16 juin dernier, le chantier du quartier de
la Gare a bien avancé. Une visite « d’étape » a eu lieu le 7 mars dernier en
présence de Rodolphe Amailland, Maire, des services municipaux concernés
et des architectes. L’occasion de constater l’avancée des travaux de ce
premier grand chantier qui s’inscrit dans une vaste opération de valorisation
et de transformation d’un quartier anciennement industriel. Plus de 200
logements seront ainsi livrés fin 2016, au travers d’une résidence jeunes
actifs, d’appartements réservés à l’ESAT de la Vertonne, de logements
sociaux et en accession à la propriété. Des habitations qui promouvront le
« vivre ensemble » grâce à des espaces dédiés à la vie collective. La résidence « jeunes actifs » bénéficiera, à ce titre, d’une salle polyvalente, pour
l’organisation d’ateliers, de réunions, ainsi que d’une salle de sport.
Photos : Laurent Lamard

La Ville a entrepris, avec ce programme d'aménagement, d’accueillir un très
large public dans des conditions privilégiées. Cette première opération affiche
un bel équilibre entre sobriété et modernité, entre compacité et qualité paysagère. La conception généreuse des logements et la mobilité permise par la
gare offriront aux futurs résidents un espace de vie qualitatif.

Près de 500 personnes participaient à la soirée de lancement de la concertation « Bords de Sèvre », le 11 mars, salle Sèvre et Maine. Une forte affluence
qui témoigne de l’intérêt porté par les Vertaviens à cette réflexion engagée par
la Ville. A l’issue de la soirée de lancement, plus d’une soixantaine d’inscriptions ont été enregistrées aux ateliers thématiques qui débuteront fin avril.
De nombreuses contributions et propositions d’habitants ont également été
publiées sur le site internet www.quellesevre.fr
Prochain grand rendez-vous avant les premiers ateliers thématiques :
« La Sèvre nous enchante ! ». Une semaine d’animations programmée du 6
au 13 avril pour redécouvrir la Sèvre et ses abords et inviter les vertaviens à
participer à la concertation ! Reportage complet en page 9.

Bonus : une balade en image sur la Sèvre…
retrouvez la vidéo sur www.vertou.fr / rubrique « en direct ».

GASTRONOMIE LOCALE
RéCOMPENSÉE

n Saucisses au Muscadet,
un vertavien médaillé d’or
La fédération des charcutiers traiteurs
de Loire-Atlantique a organisé les
concours nationaux de la saucisse
au muscadet et de la saucisse au vin
(hors muscadet) dans le cadre de la
foire cantonale du Loroux-Bottereau.
Anthony Jousseaume, charcutiertraiteur à Vertou remporte la médaille
d’or dans la catégorie « saucisse au muscadet ». Une saucisse 100% locale,
confectionnée avec un muscadet vertavien.
Charcuterie – Traiteur Jousseaume, 13 Place Saint-Martin, 44 120 Vertou.

RéNOVATION DE L’HORLOGE DE L’ÉGLISE

n Dans les coulisses
de l’entreprise Lussault

Le 23 février dernier, trois visites de l’entreprise Lussault se sont déroulées à Tiffauges. Vous
étiez nombreux à vouloir découvrir les dessous de la rénovation de l’horloge de l’Eglise SaintMartin-de-Vertou. (Voir article complet page 20)
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Concertation « Quelle Sèvre ? »

Du 6 au 13 avril, « la Sèvre nous enchante ! »

Une semaine d’animations et de
rencontres pour redécouvrir la Sèvre

© Laurent Lamard

Après la soirée de lancement vendredi 11 mars, à laquelle près de 500 personnes participaient,
la concertation se poursuit ! Prochain grand rendez-vous avant les premiers ateliers thématiques
qui se réuniront fin avril : « La Sèvre nous enchante ! ». Une semaine d’animations programmée
du 6 au 13 avril pour redécouvrir la Sèvre et ses abords
et inviter les vertaviens à participer à la concertation !

A l’issue de la soirée de lancement du 11
mars, plus d’une soixantaine d’inscriptions
ont été enregistrées aux ateliers thématiques. De nombreuses contributions et
propositions d’habitants ont aussi déjà commencé à être publiées sur le site internet
www.quellesevre.fr
« La Sèvre nous enchante ! » sera l’occasion de proposer une approche ludique et
culturelle de la Sèvre et de ses abords pour
poursuivre les échanges et élargir encore le
nombre de participants à cette concertation.
Pour organiser cet événement, associations,
professionnels, viticulteurs et habitants ont
été sollicités afin de proposer un programme
le plus éclectique et original possible, accessible aux petits comme aux grands.
Au « menu » de cette semaine prometteuse :
des visites guidées pour découvrir ou re-découvrir les « folies » des bords de Sèvre, les
sites historiques et patrimoniaux en bords de
Sèvre, des balades naturalistes pour comprendre la faune, la flore, le milieu aquatique
de la rivière, des ateliers divers et variés et
des conférences qui aiguiseront sans aucun
doute la curiosité de tous (pêche à la ligne,
cuisine au beurre blanc, confection de jouets
buissonniers, jardinage…), des randonnées,
(jogging, marche nordique, rando canine,
balades à dos d’âne…), des visites d’exploitations agricoles et viticoles, de maisons,
propriétés, parcs, jardins, des petits déjeuners et des balades nautiques sur la Sèvre…
… et bien d’autres choses encore…
Le mieux pour en savoir plus et en profiter
pleinement est que vous soyez au rendezvous du 6 au 13 avril !

Pour découvrir le programme détaillé
de « La Sèvre nous enchante ! »
et vous inscrire aux animations
Pour vous inscrire aux ateliers de la
concertation
Pour être informés de l’avancée
de la concertation
Pour partager vos avis et vos envies
Rendez-vous sur le site internet
www.quellesevre.fr !
et retrouvez aussi toutes les infos
sur www.vertou.fr et sur la page Facebook
de la Ville de Vertou !
Vous pouvez également nous contacter
par téléphone en Mairie de Vertou :
02 40 34 76 00 et par mail :
contact@quellesevre.fr

Un flyer-programme complet de « La Sèvre
nous enchante ! » sera également disponible
en version « papier » dans les commerces
de Vertou, en Mairie, en Mairie-annexe de
Vertou-Beautour et dans les équipements
municipaux.
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