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agir localement  

 
Ligne 11 : autobus place Graslin 

(voir « ticket rouge ») 

penser mondialement 

 
Bande dessinée « The bus » (©Kirchner) 

 De nouveaux défis pour l’ANDE 
            L’assemblée générale du 14 février a renouvelé la donne pour 
notre groupe : Jean Bernard Lugadet ayant clairement indiqué qu’il ne 
souhaitait plus cumuler trop de fonctions au sein des associations 
FNAUT et ANDE le bureau de l’association a été réorganisé sous la 
présidence de Nicolas Poinot. 
            De manière à améliorer le fonctionnement de l’association et 
de mieux distinguer ses analyses et décisions de celle du Collectif 
transport un cycle de rencontres régulières a été mis en place et dès 
le 1° mars un conseil d’administration intense et constructif a pu 
permettre de cadrer les perspectives pour l’année 2016. 

             Si au niveau des actions on peut s’attendre à une certaine 
continuité (participation au Collectif transport, promotion de 
l’exposition ANDE-FNAUT sur le transport public, proposition de 
balades thématiques) nos adhérents et interlocuteurs font 
actuellement connaissance de notre nouvelle communication qui 
s’appuiera sur des listes de diffusion plus réactives, sur l’utilisation 
des réseaux sociaux pour les plus « branchés » d’entre nous et sur 
un site internet renouvelé  

 
Président :Nicolas Poinot 

(ci-dessus à gauche en compagnie 
de Romaric Richard) 

 
Vice-président :Jérôme Dyon 

Secrétaire : Jean Bernard Lugadet 
Secrétaire-adjoint :Martin Chaillou 

Trésorier :Marc Peroy 
 
 

 

 Un agenda bien rempli 
Jeudi 30 mars Réunion du Collectif transport : 

Préparation de la prochaine rencontre avec Nantes-Métropole 

Lundi 11 avril au  
Vendredi 3 juin 

Stage de Romaric Richard                                              tuteurs : N Poinot et  J B Lugadet 
Cet étudiant à l’IUT d’Alençon (département carrières sociales, option gestion urbaine) 
est chargé de l’étude des pôles multimodaux de l’agglomération. Les adhérents de 
l’ANDE sont invités à soutenir cette action surtout s’ils peuvent apporter leur 
contribution à l’analyse d’un site 

Mardi 19 avril 
 
 
 

« Mardis de l’Observatoire régional des transports » (14h-17h  Conseil départemental 
de la Loire Atlantique  bâtiment :8 rue Sully) 
Au titre de la FNAUT J B Lugadet interviendra dans la table-ronde finale sur :« Rôle et 
méthodes des associations d’usagers dans la production des services de mobilité » 

Mercredi 20 avril Réunion Nantes Métropole-Collectif Transport : Bilan consultation Chronobus C9. 
Travaux de l’été (coupure des trois lignes à Commerce) Nouveau calendrier horaire. 
Tarification 
                 Nous reviendrons prochainement sur ces annonces et leurs conséquences 
pour les usagers 
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Lundi 18 au  
Vendredi 29 avril 

Présentation de l’exposition ANDE-FNAUT sur les transports publics 
Maison de quartier de Doulon        1, rue de la Basse Chênaie (près du Lycée La Colinière) 

Jeudi 21 avril 16h30-18h30 : Forum-café sur le projet de quartier Vieux Doulon-Gohars 
Maison de quartier de Doulon 

Jeudi 21 avril Assemblée générale d’Ecopôle 
C’est désormais J Dyon qui représente l’ANDE au centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement du pays nantais 

Lundi 16 au 
Vendredi 27 mai 

Exposition ANDE-FNAUT à la Maison des Haubans (Malakoff) 
Dans la continuité de la présentation menée sur ce site en février ce sont les transports 
publics régionaux qui seront mis en valeur. L’ANDE souhaite organiser une ou plusieurs 
balades thématiques avec les associations du quartier. 

Samedi 26 mai 
Jeudi 16 juin 

Groupe de travail «Comment rentrer facilement la nuit » 
Les travaux de ce groupe en relation avec le « Conseil nantais de la nuit » ont commencé 
le 2 mars. L’ANDE y est représenté par N Poinot, M Dejeammes et JB Lugadet 

Lundi 26 au 
Mercredi 
28 septembre 

« Climate chance »                                                             Cité internationale des congrès 
La FNAUT Pays de la Loire et l’ANDE étudient les conditions de leur participation dans une 
contribution sur « la qualité des pôles multimodaux pour favoriser le report modal ». Les 
deux associations attendent des conditions d’accès moins bureaucratiques et moins 
onéreuses pour les associations basées sur le bénévolat. 

 

 

Ticket vert de l’ANDE : 
 

        Aux usagers des lignes Semitan de Basse-
Goulaine et Saint Sébastien sur Loire qui se sont 
mobilisés en grand nombre (notamment à l’appel de 
notre Collectif transport) dans les réunions de 
concertation sur le projet de « Chronobus » C9 

      Ils ont pu ainsi exposer leurs soucis, leur 
impatience, leurs idées pour de meilleurs 
aménagements et critiquer les idées d’économies sur 
la ligne 30 (à qui on a pas donné sa chance) entre 
Joliverie et Savarières. 
      L’ANDE et la FNAUT soutiendront les idées 
novatrices visant à faciliter la fluidité du futur service 
dans le bourg de Saint Sébastien et des points noirs 
actuels (porte de Goulaine, Baugerie, Gréneraie). Elles 
demandent à la Métropole et à la commune de tenir 
bon face au « lobby automobile »  

 

Une vue (très partielle) de la réunion du 3 mars à 
l’Hôtel de Ville de Saint Sébastien avec au premier 
planà partir de la droite Mrs David Maubert 
(Responsable Nantes Métropole) et Alain Boeswilwald 
(Directeur général de la Semitan) 

 

Ticket rouge de l’ANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

C’était pas 
mieux 
avant ! 

 

     Aux quelques  commerçants et riverains de la place 
Graslin et de la rue Jean Jacques Rousseau qui 
continuent (par tracts et campagnes de presse) 
d’exagérer la « dangerosité » de l’autobus de la ligne 
11 pertinement autorisé à parcourir cet espace 
piétonnier (comme d’autres véhicules autorisés). 
      Défendant surtout des intérêts particuliers ces 
« citoyens » oublient complétement le rôle de la ligne 
11 dans cette partie de son parcours : accès au 
« plateau central » de Nantes pour les publics à 
mobilité réduite. L’ANDE demande à Nantes 
Métropole et à la Semitan de penser plus aux usagers 
âgés qu’à la rente commerciale de ce quartier qui a 
déjà coûté suffisament cher aux contribuables. 


