Actualité
n Une inauguration comme sur des roulettes !

n Jusqu’au 27 novembre,
exprimez-vous sur les enjeux retenus !
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Concertation « Quelle Sèvre ? »
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SKATEPARKS

Après les deux temps forts du mois d’octobre, la Concertation « Quelle
Sèvre ? » est entrée dans sa seconde phase. La soirée de restitution
publique « partageons les enjeux » a dévoilé les enjeux retenus par la Ville
et le vernissage de l’exposition « C’est La Sèvre ? » a ouvert les portes
du passé et de l’avenir des bords de Sèvre en dévoilant un parcours riche
d’enseignements et de découvertes.

Skate, bike, rollers, trottinette… Il y en avait pour tous les goûts le 24
septembre lors de l’inauguration officielle des skateparks implantés à Vertou-Beautour (parking du Busway) et au Parc du Loiry. En accès libre depuis la fin des travaux au milieu de l’été, les deux skateparks rencontrent
un véritable succès auprès des jeunes (et moins jeunes) vertaviens.

150 personnes étaient présentes à la soirée de restitution publique, « Partageons les Enjeux », vendredi 7 octobre, Salle Sèvre et Maine. Une soirée durant
laquelle les enjeux retenus ont été présentés par la Municipalité ainsi que les
éléments non retenus. Après l’exposition de ces enjeux, le public était invité à
débattre avec Rodolphe Amailland, Maire de Vertou et Michèle Le Ster, Adjointe
déléguée au Développement Durable.

Des démonstrations professionnelles de BMX et de skates, programmées à
l’occasion de cette double inauguration, ont ravi les « petits apprentis » et les
adeptes confirmés venus en nombre assister au spectacle et surtout pratiquer
leur discipline sportive.

Exposition « C’est la Sèvre ? » (*)
Le vernissage de l’exposition « C’est la Sèvre ? », quant à lui, a rassemblé une
soixantaine de personnes, curieuses de découvrir ou redécouvrir les bords de
Sèvre au fil des siècles et des évolutions de la commune. Cette exposition est
visible jusqu’au 27 novembre.

Ce projet, réalisé et financé par la Ville de Vertou à hauteur de 230 000 e,
concrétise la réflexion menée en amont et tout au long de l’élaboration en
associant largement les jeunes afin d’établir au mieux l’aménagement ludique
de ces deux sites. Une véritable démarche de co-construction a été engagée
pour répondre au mieux aux attentes exprimées par les futurs utilisateurs.

À travers un parcours le long de la rivière, entre la Loire et la Maine, les visiteurs
sont immergés dans les multiples composantes de la Sèvre et de ses abords
(patrimoniale, économique, fluviale, de loisirs, sportive, culturelle, environnementale…), ce qu’elles furent, ce qu’elles sont et ce qu’elles pourraient être à
l’issue de la concertation « Quelle Sèvre ? ». Une scénographie surprenante et
ludique attend les visiteurs.

Pour la sécurité de tous et pour que la pratique se déroule dans les meilleures
conditions, la Ville souhaite rappeler que le port des protections est obligatoire
(casques, genouillères, coudières…). Des panneaux apposés aux côtés des
rampes de glisse rappellent ces règles d’usages et de sécurité.

Exprimez-vous !
Jusqu’au 27 novembre, les habitants, usagers, associations et partenaires ont
encore la possibilité de s’exprimer sur les enjeux retenus soit par le biais du site
dédié www.quellesevre.fr soit grâce à la boîte à idées installée au Moulin Gautron.

Une année sans faute !

n Remise des dictionnaires
par les Conseillers Départementaux.

Article réalisé par Alice Smagghe, élève de 3e au Collège Saint Blaise,
dans le cadre de son stage au Service Communication de la Ville de Vertou.
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(*) Exposition « C’est la Sèvre ? », au Moulin Gautron : les mercredis de 14h
à 19h et les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h. Entrée
gratuite. Contact : service culture - 02 40 34 76 14.

Eglise Saint-Martin de Vertou

n Seconde jeunesse pour la « Vieille Dame »

Copyright Ville de Vertou - Eglise Saint Martin

Rodolphe Amailland et Agnès
Paragot, conseillers départementaux ont remis, jeudi 6 octobre,
aux élèves de 6e D à Saint Blaise
et, mercredi 12 octobre, aux 6e
C à Jean Monnet, les dictionnaires traditionnellement offerts
par le Conseil Départemental.
Un document indispensable dans
lequel les enfants pourront aussi
trouver un code et un identifiant
pour accéder au site en ligne
qui est actualisé chaque année,
avec les définitions mises à jour.
Cette initiative, financée par
le Département à hauteur de
200 000 e, permet d’offrir un
dictionnaire aux collégiens de
Loire-Atlantique. Les 6e de Saint
Blaise et de Jean-Monnet étaient
heureux de recevoir ces outils importants pour leur scolarité.

En 2008, la Ville, a décidé de réhabiliter par
tranche l’église Saint-Martin. Après que la « vieille
dame » ait retrouvé son clocher en 2010 et son
horloge en septembre 2016 , elle va se délester
des échafaudages qui l’ont habillée un certain
temps. La tranche de travaux de restauration
en cours depuis 2013 a été effectuée sur les
extérieurs de l’église, avec principalement des
reprises des façades, du toit et des vitraux du
transept et la reprise des murs du déambulatoire
dont la reprise des chaînages d’angles qui étaient
recouverts par un enduit ciment. Ces interventions structurelles permettent de traiter les
fissures et les infiltrations les plus importantes, et de garantir la sécurité et la
pérennité du bâtiment sur le long terme. Ces travaux permettent la remise en
valeur du patrimoine grâce au « travail d’orfèvre » réalisé par les entreprises et
redonnent à l’édifice toute sa beauté et son cachet d’antan.

