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La ZAC du Clouet complète

À L’AGENDA

CARQUEFOU. Située à la sortie de la ville en allant vers Nort-sur-Erdre, la nouvelle ZAC du

Clouet est désormais opérationnelle.

L

Marché de Noël
et Téléthon

Contact :07712712 68.

Uncentrede lavage
automobile
ouvertaupublic
24heures sur 24

COUËRON
Un marché solidaire
à la salle de l’Estuaire

La ZAC du Clouet abrite sept entreprises, dynamisant ainsi l’économie locale.

ouvert au public 24 heures
sur24.
M. Roudot de la société
Axyon,ingénierie–conseilet
expertises
innovantes,
implantée également à Bordeaux et Paris, explique :
« Nous souhaitions des locaux
plus grands pour regrouper
nos équipes et un atelier de
montagemécanique».
Wilfrid Macé, dirigeant de la
société Born, dernière arrivée en 2019, conçoit et réalise des aménagements cultu-

rels d’expositions et de scénographie. « Je souhaitais
améliorer les temps de trajets
etlesconditionsdetravail.»Et
ilagranditdéjàl’atelier.
Quant à Valérie Éveillard, de
la société éponyme, « nous
avions besoin d’une meilleure
visibilité et nous venons de
créer un showroom salle de
bains.L’ensembledenosactivitésdeplomberie,chauffage,
électricité a nécessité la création de vingt-cinq emplois
supplémentairesdepuisnotre

Photo Presse Océan

arrivéeen2016».
La société Bonno qui commercialise et pose des
menuiseries
extérieures
« trouve la ZAC très agréable
avec une bonne ambiance ».
Enfin, Ed-Trans, spécialiste
en solutions globales de
transport routier, maritime
et aérien avait besoin d’un
quai et d’un bâtiment plus
grand pour organiser ses
activités.

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Le Phonorama subjectif : ça se prépare
V
endredi 13 décembre et
dimanche 19 janvier, les
Chapelains sont invités à
découvrir l’univers d’Erwan
Martinerie, artiste associé à
la saison de Capellia en participant à deux balades de collectages sonores organisées
parl’Omcri.
ErwanMartinerieprépareun
spectacle qui sera joué le
vendredi 27 mars à Capellia,
danslequelleshabitantssont
misàcontribution.
Il s’agit de croiser les regards

SAINT-HERBLAIN
Lecomitédes fêtes organiseraunmarché deNoël ce
samedi7décembre, de9 hà
19h,place de l’AbbéChérel,
avecunevente depetits
objetsartisanaux auprofit
duTéléthon.
Sontauprogramme une
démonstrationdedanse
indienneet tahitienne,des
animations,dela petiterestaurationsurplace.
À lapiscine dela Bourgonnière,allée dela Bourgonnière,
de9hà10 h, découvertede
l’activitédes bébésnageurs
et,de16hà18h, baptêmes
deplongéepour lesplus de
8ans et baignade.

a ZAC du Clouet a été initiéeen2004parlamunicipalité, sur 6 hectares, pour
créer une zone d’activité
pour permettre à des entreprises de développer leurs
activités artisanales, industriellesetdeservices.
Située à la sortie de la ville en
allant vers Nort-sur-Erdre,
elle est très discrètement
implantée à droite de la
D178, ce qui la rend méconnuedesCarquefoliens.
Le projet a mis du temps à se
concrétiser, parce qu’un site
archéologique et une zone
humide y ont été découverts
en 2013 lors de fouilles préventives.

Désormais complète, elle
abrite sept entreprises dont
ladernières’estinstalléeilya
quelques mois seulement.
132 emplois – dont une trentaineavulejourdepuisl’arrivéedesentreprisesauClouet
– participent à la dynamique
économique locale d’activitésdiverses.
Spirale, négociant en vins
pour les professionnels, souhaitait se rapprocher de
grands axes routiers et
Nickel chrome Atlantique,
première installée dès 2015
sur 1 700 m2, propose un centre de lavage automobile

Carquefou

le Phonorama d’Erwan
Martinerie.
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portés sur l’environnement
de La Chapelle-sur-Erdre et
de les confronter à ceux des
artistes.
Cette participation peut
intervenir à différentes phasesduprojet:balades,témoignages, contributions spontanées, vidéos, photos, enregistrementsdetexte.
« On explore, on rencontre, on
filme ou on photographie et
l’onenregistre».
Il s’agit d’accumuler du
matériel sonore et visuel qui

serviradematièrepremièreà
la composition de nouveaux
morceaux et à leur illustration surscène sur lethème de
lanature.

PRATIQUE
Inscriptionsaux balades de collectageomcri@netc.fr ou au
0673 60 5530.
Ilest possibled’envoyer lescontributions jusqu’àfinfévrier2020à phonorama@lachapellesurerdre.fr.

Samedi7 décembre, de14hà
18h, àlasallede l’Estuaire a
lieu,dansle cadredes 90 ans
del’amicale laïque deCouëroncentre,un marchésolidaire.Des associationslocalesdesolidarité internationaleprésenteront aupublic
leursprojetset vendrontdes
petitsobjets artisanaux.Les
bénéficesdes ventesserviront àfinancer des projetsde
solidaritéinternationaledes
associationsprésentes. Une
ventede livresàpetits prix
contribueraégalementà
financerdes projetsde l’amicalelaïque de Couëronen
faveurdel’éducation dans le
départementdela Grande
AnseenHaïti.
Entréelibre.Buvette, crêpeset
galettes.

SAINT-HERBLAIN
Concert des classes
de hautbois et bassons

Cevendredi6décembre, à
20h, àlaMaison des arts a
lieuun concertdes élèvesdes
classesdeHautbois et Bassons.Ilsseréunissent pour
proposerdeuxconcerts sous
laforme d’ensemblesdedifférentestailles. Lesélèves de
laclasse debasson du conservatoiredeNantes.
Entréelibreet gratuite.

