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La Ville mobilisée  
aux côtés des Chapelains
La crise sanitaire liée à la Covid 19, qui s’est 
brutalement introduite dans nos vies, met à rude 
épreuve l’organisation de notre société, de notre 
économie, de notre démocratie. À La Chapelle-sur-
Erdre, le deuil a frappé plusieurs familles dans ce 
contexte de confinement, qui ajoute l’isolement à la 
douleur de perdre un proche. Au moment d’écrire ces 
lignes, nous avons une pensée pour ces familles. Au 
contexte déjà anxiogène lié au virus, se sont ajoutés 
les actes ignobles de déséquilibrés qui se sont attaqués 
lâchement à des françaises et des français pour un 
motif religieux. Notamment, en s'attaquant à un 
professeur dont la mission est de perpétuer les valeurs 
de la République, un extrémiste s'en est pris à notre 
bien commun, très largement partagé par les Français 
dans leurs diversités, y compris confessionnelles. 
Nous souhaitons, par ces lignes, rendre hommage à 
ce professeur décédé, Samuel Paty, et affirmer notre 
volonté de défendre les valeurs de notre République.

Dans la difficulté, il faut rester soudés et tracer un voie, 
donner de la perspective. Cette crise doit constituer une 
forte incitation à nous adapter aux enjeux écologiques, 
sociaux et économiques du moment, à requestionner le 
sens de nos actions du quotidien. L’équipe municipale 
élue en mars dernier propose d’engager la Ville dans 
la voie de cette évolution. En cette période de crise, 
l’action publique doit, aux côtés de la population, 
ouvrir de nouvelles perspectives économiques, sociales, 
environnementales.

L’urgence écologique n’est pas nouvelle et La Chapelle-
sur-Erdre souhaite accentuer ses actions pour 
respecter l’environnement, lutter contre la pollution 
et préserver nos ressources. Cela passera notamment, 
comme vous pourrez le découvrir dans ce magazine, 
par une offre d’alternatives à la voitures plus étayée, 
avec des solutions plus efficientes, mieux adaptées 
aux contraintes de chacun. Ce chantier, mené avec la 
collaboration de Nantes Métropole, nous permettra d’ici 
quelques années de s’appuyer sur des infrastructures 
de qualité (tramway, nouvelles pistes cyclables…) pour 
développer des réseaux multimodaux qui séduiront un 

plus large public. Mais notre engagement pour un mode 
de vie protecteur de l’environnement ne s’arrêtera pas 
là. Parmi les actions envisagées, le travail mené avec 
plusieurs associations pour l’économie circulaire et le 
réemploi des matériaux nous rappellera que les objets, 
les ressources, peuvent connaître plusieurs vies.

L’urgence sociale est au coeur de nos politiques 
publiques. Une municipalité ne peut pas tout, mais 
son périmètre d’action peut lui permettre néanmoins 
d’être ce rempart avant la chute. Elle se doit d’être 
aux côtés de ceux qui sont fragilisés. Cette relation 
entre la collectivité et la population en difficulté est 
un des fondements de notre action publique. Elle 
demande notre entière mobilisation, et ne pourra être 
efficace qu’avec l’implication de nos partenaires sur 
le territoire, notamment les associations de solidarité 
qui œuvrent au quotidien sur la commune. La chaîne 
de solidarité mise en lumière pendant le confinement, 
avec de nombreux bénévoles, est réconfortante et une 
vraie source d’espoir pour l’avenir.

Faire évoluer la Ville ne peut se faire qu’en accord avec 
la population. Un des enjeux est de permettre à un plus 
grand nombre de chapelains de faire entendre leur 
voix. Nous proposerons de nouveaux modes d’échanges, 
qui viendront enrichir les dispositifs mis en place au fil 
des années.

Cette équipe s’est engagée pour être proche des 
chapelains, et vous pouvez compter sur notre 
engagement et le soutien des services municipaux, 
lesquels sont eux aussi mobilisés pour agir aux côtés 
des Chapelains. Car c’est tous ensemble que nous 
dessinerons La Chapelle-sur-Erdre que nous voulons 
pour demain.

Fabrice Roussel, Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole

Katell Andromaque, Première adjointe au Maire
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L’heure de la mobilisation a sonné 
pour le commerce chapelain. Après 
une année 2020 perturbée par la si-
tuation sanitaire, le rendez-vous de 
Noël s’organise avec enthousiasme. 
« Tout le monde est prêt pour que 
cette fin d’année soit belle, explique 
Stan Corbin, président de A3C. Les 
commerces s’engagent à garantir 
les conditions sanitaires optimales 
pour accueillir les clients en toute 
sécurité. Les magasins regorgeront 
d’idées cadeaux pour garnir le sapin 
de Noël, ou de bons produits pour 
passer des bons moments de convi-
vialité ».

Noël ensemble à La Chapelle
Pour appuyer cette mobilisation, la 
Ville s’est engagée aux côtés de l’as-
sociation A3C pour créer un nouvel 
événement pendant trois semaines, 
du 5 au 24 décembre : Noël ensemble 
à La Chapelle. « Nous souhaitons 
redonner envie aux Chapelains de 
flâner en centre-ville, retrouver le 
chemin des petits commerces, mettre 
un peu de chaleur humaine en cette 
fin d’année 2020 », explique Denis 
Briant, conseiller municipal subdé-

légué au commerce. Au programme 
pour le centre-ville, illuminations, 
boîte aux lettres du Père Noël, mu-
sique et vitrines décorées. 
« Pour la Ville et A3C, l’idée est de 
mobiliser toutes les forces pour aller 
dans le sens du soutien au commerce 
local ». Noël ensemble à La Chapelle 
se déclinera de même sur Internet, 
avec une page référençant tous les 
commerces participants et ce qu'ils 
proposent. 

Secteur alimentaire en pointe
Et des commerces, il n’en manque 
pas à La Chapelle-sur-Erdre. Car 
paradoxalement, les cellules com-
merciales de la commune n’ont 
jamais été aussi pleines qu’en cette 
fin d’année 2020. Le secteur alimen-
taire est notamment particulière-
ment en pointe, avec trois nouveaux 
commerces de ventes au détail : 
primeur rue Louise Michel depuis 
octobre et deux petits nouveaux, 
une boutique de vrac rue François 

zoom ACTUzoom ACTU

festivités

Noël : les commerçants chapelains mettent le paquet
Les commerçants chapelains 
et la Ville organisent un Noël 
ensemble à La Chapelle 
chaleureux et dynamique. 
L'occasion de retrouver ou 
de découvrir des boutiques 
décorées qui regorgent d'idées 
de cadeaux pour les fêtes.

Le centre-ville s'apprête à revêtir ses habits de fête. 

Les mesures gouvernementales ne 
permettent pas la réouverture des res-
taurants. Découvrez la liste des restaura-
neurs proposant la vente à emporter : 
• Archipel - 02 40 72 00 60

• Cattleya - 02 40 29 77 85 - page facebook

• L'Atelier - 02 51 12 31 24  
www.brasserielatelier.fr

• La Biliais Traiteur - 09 80 83 57 38

• Le Bouquet Garni - 02 40 77 88 99  
lebouquetgarni44.fr

• Le Jardin des Thés - 02 40 14 40 53

• Le Saintonge Grill - 02 40 72 77 70

• Les Garçons Bouchers - 02 40 72 14 76  
les-garcons-bouchers.com

• Les Sœurs Foucher - 02 53 55 63 68 

• Mi Noodles - 02 40 77 28 70  
mi-noodles.eatbu.com

zoom sur...

LES NOUVEAUX COMMERCES

restaurants

Depuis le début de la crise sanitaire, de 
nouveaux commerçants se sont installés. 
Dans le contexte actuel, ils ont dû faire 
preuve de persévérance et de patience pour 
voir leur projet se concrétiser

EN CENTRE-VILLE
Chap & Graines
Amandine Feupier et Katell Andromaque ouvriront 
une épicerie vrac 6 rue François Clouet la semaine 
avant Noël. Dans leur magasin responsable elles 
proposeront des produits alimentaires frais et 
secs, en privilégiant l'ultra local. Les produits sont 
principalement sourcés à La Chapelle-sur-Erdre. 
L'épicerie rassemblera les produits phares des 
fermes chapelaines : fromage, yaourt et fromage 
blanc de la Ferme de la Pannetiere, confitures et 
sirops de la Ferme du Bouffay, légumes de Thom 
Pousse, plats cuisinés de la Ferme du Trèfle Blanc. 
Des produits non alimentaires seront également 
disponibles : produits d'hygiène, accessoires 
zéro déchet... La photographe Arrêt Sur Image 
2ème poursuit son activité à la même adresse, au 
premier étage. 

Cerise & Potiron
Morad Guerroudj a ouvert Cerise & Potiron à la 
mi-octobre, au 12 rue Louise Michel. Fort de 15 
ans d'expérience en tant que primeur sur les 
marchés, il a décidé de s'installer durablement 
à La Chapelle-sur-Erdre. Il propose 60 à 70 
références de fruits et légumes principalement 
locaux puisqu'il s'approvisionne au centre de gros 
directement auprès des producteurs. L'objectif 
est de travailler sur du circuit court. Il dispose 
également d'une sélection de produits bio. 

Maison Martin
Nadia et Yannick Martin ont ouvert leur boulangerie 
au 29 avenue des Noieries à la fin du mois de 
juillet. Ils proposent pains, pâtisseries, snacking à 
emporter...

À GESVRINE
Nikoboulange
Nicolas Brugier a ouvert la boulangerie 
Nikoboulange le 28 avril dernier en plein coeur de 
la crise sanitaire du Covid-19. 

Les restaurants Les Goûts d'Asie, 
Andaloussia et Mi Noodles
Deux nouveaux restaurants ont aussi ouverts 
dans le centre commercial de Gesvrine, Les 
Goûts d'Asie, qui propose depuis septembre des 
spécialités indiennes, et le restaurant à grillades 
« fast food, street food ou assiette » baptisé 
Andaloussia, qui a ouvert en octobre. 

Le restaurant Mi Noodles a également ouvert 
ses portes rue Kepler et propose une carte 
d'inspiration asiatique.

DANS LA GALERIE VIV'ERDRE
Passion Beauté et Galaxy Game
Après une période de travaux, la parfumerie 
Passion Beauté a rouvert et accueille sa 
clientèle dans une boutique plus grande et plus 
accueillante. 

De même, Galaxy Game, un espace réservé aux 
jeux de plateaux, de cartes, accessibles à tous, a 
ouvert au printemps.

Clouet et, dans les prochaines 
semaines, un crémier rue Mar-
tin Luther King.

Noël
 ensemble à 
La Chapelle

www.noelensemblealachapelle.fr

(décembre)
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zoom sur...

Le e-commerce sur 
mavillemonshopping.fr

Les Chapelains peuvent pratiquer le 
"Cliquer collecter" et acheter dans 
des commerces locaux via plusieurs 
plateformes sur Internet créées 
spécialement pour l'occasion. Fer 
de lance de cet e-commerce local, 
le site mavillemonshopping.fr a été 
mis en place par la Chambre de 
Commerces et de l'Industrie lors du 
premier confinement, avec le soutien 
de la Métropole Nantaise. Aujourd'hui, 
la plateforme compte plus de 1 200 
commerces inscrits, dont quinze à La 
Chapelle-sur-Erdre.

et aussi

Nantes Métropole et la Ville aux côtés des commerçants
La Chapelle-sur-Erdre soutient le commerce local avec le partenariat mis en place avec l'opération Noël 
ensemble à La Chapelle-sur-Erdre. Pour appuyer le soutien des collectivités, Nantes Métropole va s'engager 
dans une aide aux paiements de loyers pour les commerçants présents sur le territoire métropolitain qui 
ont été frappés de fermetures administratives le 29 octobre dernier (commerces non-essentiels, bars, 
restaurants...).



6                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 139 – DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 139 – DÉCEMBRE 2020-JANVIER 2021                7

ACTU animationACTU animation

scolaire

L’école à l’ère du coronavirus
Alors que le pays est à nouveau confiné depuis le 30 octobre, les enfants poursuivent néanmoins leur 
scolarité en classe, dans le respect des conditions sanitaires.

Les mesures sanitaires ont été renforcées dans 
toutes les écoles. 

Le secteur culturel a été frappé de plein fouet 
par la crise sanitaire liée au Covid-19. 
La saison 2019/2020 de l’espace culturel Capellia 
a dû s’arrêter brusquement en mars dernier. 
Le concert de Malted Milk a pu être reporté en 
septembre, mais trois autres spectacles ont dû être 
annulés. La Ville a choisi de soutenir les compagnies 
locales impactées en payant la totalité des contrats 
de cessions.

Autre façon d’apporter un soutien au monde 
culturel, la Ville a maintenu l’organisation de 
plusieurs animations cet été (Les Rendez-vous du 
Parc #1 et #2 en août et en septembre, Les RDV 
(in)attendus en remplacement des Rendez-vous de 
l’Erdre en août également). 

Pour la nouvelle saison culturelle 2020-2021 la Ville 
a voté, lors du Conseil Municipal du 12 octobre, 
dernier un cadre pour le versement d’indemnités 
en cas de nouvelles annulations de spectacles. Il 
a été proposé de verser une indemnité à hauteur 
de 50% du coût de cession pour les compagnies 

programmées à la saison 2020-2021. 

Le festival Saperlipuppet initialement programmé 
début avril a pu lui aussi être reconduit du 28 au 
31 octobre 2020, mais a une nouvelle fois été 
stoppé le 29 octobre au soir suite à l’annonce du 
nouveau confinement. Les contrats de cession 
des compagnies impactées par ces annulations 
seront honorés en totalité, avec le soutien reçu du 
Conseil Régional et du Conseil départemental par 
la compagnie La Salamandre qui co-organise le 
festival.

partenariat

Des animations thématiques pour les collégiens
Chaque année, la Ville signe une convention de partenariat avec les 
collèges chapelains, permettant ainsi aux élèves de bénéficier d’animations 
spécifiques animées par le Point Information Jeunesse. 
Les 1 048 collégiens pourront participer à différentes animations en 2020-2021. Les 
élèves de 6e auront plusieurs séances co-animées avec le PIJ pour leur faire prendre 
connaissance d’eux-mêmes et des autres en s'appuyant sur le développement des 
compétences psychosociales de chacun (CPS). Le jeu « Place de la République » - édité 
par le Projet Éducatif Local de la Ville - sera utilisé pour discuter de la citoyenneté avec 
les 5e. Des séances animées par l’infirmière scolaire seront organisées pour discuter 
avec les 4e de la vie affective, amoureuse et sexuelle, de sa législation et des prises de 
risque. Enfin, sur la base du volontariat, les 3e pourront prendre part à un Blablaclub 
organisé lors de la pause méridienne. Les objectifs seront de pouvoir donner la parole 
sans tabou en travaillant sur l’acceptation de l’autre, de la différence et de développer 
une culture du débat. Les thématiques seront diverses et variées, alternant entre 
propositions de l’animateur et souhaits des jeunes.

Dès la rentrée de septembre, les 
mesures appliquées depuis le mois 
de mai dernier ont été consoli-
dées. Du gel hydroalcoolique est 
systématiquement à disposition 
aux entrées des écoles et le port 
du masque est obligatoire pour 

tous les adultes. Le lavage des 
mains faisait déjà partie des rou-
tines inculquées aux enfants, il a 
donc été renforcé. D’autre part, 
afin de respecter le protocole sani-
taire mis en place, les récréations 
se font en décalé et les enfants 
restent par même groupe que sur 
le temps scolaire, tout comme lors 
des temps périscolaires et lors de 
la pause méridienne. 
Le nouveau protocole imposant 
une désinfection quotidienne des 
surfaces et des locaux, la Ville fait 
appel à l'association Solidarité Em-
ploi afin de renforcer ses équipes. 
« Depuis le 1er septembre, 12 per-
sonnes sont employées ; ce qui repré-
sente l’équivalent de sept contrats 
à temps plein », précise Laurent 
Godet, adjoint à l'éducation.

De nouvelles habitudes
Pour ce nouveau confinement, 
c’est masque sur le nez que les 
élèves dès l’âge de 6 ans ont fait 
leur rentrée ce 2 novembre, après 
les vacances d’automne. Une 
mesure plutôt bien acceptée dans 

l’ensemble et surtout suivie. « Bien 
sûr, les enfants auraient préféré ne 
pas avoir à le porter, surtout dans 
la cour où ils ne peuvent plus faire 
de jeux nécessitant des efforts, 
mais ils se sont rapidement adap-
tés à ces nouvelles consignes », 
souligne Jean-Louis, directeur 
de l’accueil périscolaire à l’école 
Beausoleil. « Une bonne sensi-
bilisation a été réalisée dans les 
classes ainsi que dans les accueils. 
Nous avons beaucoup dialogué 
avec les enfants, ils ne perçoivent 
pas cette mesure comme ‘’injuste’’ », 
ajoute-t-il.

Du côté des accueils de loisirs
Pour les vacances de décembre, 
les accueils de loisirs fonction-
neront comme lors des vacances 
d’été et d’automne. Les vacanciers 
seront accueillis dans leur groupe 
scolaire, afin que les enfants de 
différentes écoles ne se croisent 
pas. Tout sera mis en œuvre pour 
leur proposer des activités surpre-
nantes et attrayantes en cette fin 
d’année.

culture

La ville apporte un soutien financier  
aux acteurs culturels jeunesse

Découvrez 
le Secteur J  
et le Jam !
Vendredi 15 janvier, à partir 
de 18h, les animateurs du 
Secteur J feront découvrir aux 
jeunes Chapelains et à leurs 
parents les différents espaces 
du Secteur J : le Jam, le 
Point Information Jeunesse et 
l’Espace jeunes. 

Des animations ludiques 
permettront aux visiteurs 
de mieux comprendre le 
fonctionnement de ces 
structures. 

(sous réserve, au regard  
des conditions sanitaires).

Renseignements  
au 02 51 81 87 23

Mercredi 14 octobre, Fabrice Roussel, Maire et Fabienne 
Brunet, conseillère municipale subdéléguée à la Jeunesse 
ont signé la convention en présence de Madame Daoulas 
et Monsieur Pichard (respectivement Principale adjointe 
et Principal du collège Le Grand Beauregard) et Monsieur 
Dupuy (Principal adjoint du collège La Coutancière), en 
compagnie des équipes du Secteur J et du PIJ.

Marché Noël solidaire
Onze associations de solidarité internationale, 
organisent, en partenariat avec la Ville, le 
traditionnel Marché de Noël Solidaire. Cette 
année, il aura lieu exceptionnellement dans les 
jardins du Presbytère, près de la place de l'Église, 
en extérieur. Les associations proposeront des 
produits issus du commerce équitable (agendas, 
calendriers, bougies, cartes de voeux, livres,…) 
et de l'artisanat des pays suivants : Togo et 
Pérou (objets artisanaux, papeterie, confitures...), 

Rwanda (objets décoratifs…), Palestine (huile, savon...), Madagascar 
(vannerie, broderie, bijoux…), Niger (bijoux), Sénégal (bijoux, objets en bois, 
tissus…), Népal (bols tibétains, bouddhas, pashminas et cachemire, bijoux, 
vêtements, papier, décorations…). Seront présents : Amnesty International, 
CCFD – Terre-Solidaire, Les Enfants du Rwanda, Madagascar Solidev, 
France Palestine Solidarité 44, Metismalagasy, Terre de vie, Tanafoust, 
Makom Douala Solidarité Logpom, Afrique Vouloir Ensemble Construire, 
Namaste Enfants d’Himalaya.

Marché de Noël Solidaire, dans les jardins du Presbytère,  
Dimanche 13 décembre de 10h à 18h, entrée libre. 

Marché de producteurs - Chapelains & cie  
organisé par la Ferme Chapelaine

L'association La Ferme Chapelaine 
organise, en partenariat avec la Ville, un 
marché fermier de producteurs locaux. 
Une dizaine de producteurs sera présente 

pour proposer leurs produits à l'approche des fêtes. Les producteurs 
chapelains seront largement représentés, avec la présence des Fermes du 
Limeur, du Trèfle Blanc, de la Pannetière, du Bouffay et Thom Pousse, qui 
proposeront respectivement : terrines de volailles, viandes, pains et plats 
cuisinés, fromages, confitures et sirops et légumes... Quelques producteurs 
locaux (Carquefou, Casson, Grandchamps-des-Fontaines...) se joindront au 
marché pour compléter l'offre chapelaine : escargots, poisson, bière, vin, 
miel, foie gras, pickles, savons... 
"Ce marché de Noël sera l'occasion de soutenir les producteurs. C'est aussi 
le moment pour les Chapelains de concocter un menu de fête composé 
de produits locaux, toujours de qualité et souvent bio. Les producteurs 
proposeront des coffrets cadeaux permettant de finir les cadeaux de Noël", 
confie Sylvain Pineau, membre de l'association La Ferme Chapelaine. 

Marché fermier, place de l'église 
Samedi 19 décembre, à partir de 14h30, entrée libre

festivités

Deux marchés de Noël en décembre

Sous réserve, au regard des conditions sanitaires

Marché de Noël 

DIMANCHE 13 10h > 18h 

DÉCEMBRE 2020

Avec  

AFRIQUE VOULOIR ENSEMBLE CONSTRUIRE
MAKOM DOUALA SOLIDARITÉ LOGPOM

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 44 
NAMASTE ENFANTS D’HIMALAYA

AMNESTY INTERNATIONAL
CCFD - TERRE-SOLIDAIRE 
 MADAGASCAR SOLIDEV

ENFANTS DU RWANDA
METISMALAGASY 

TERRE DE VIE 
TANAFOUST

Solidaire
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dans les jardinsdu presbytère
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Petit à petit, la fibre optique étend 
ses câbles dans les quartiers et 
villages excentrés de La Cha-
pelle-sur-Erdre. Contractuelle-
ment engagé avec l’État, c’est la 
société Orange qui a en charge le 

déploiement de cette technologie 
à La Chapelle-sur-Erdre. La fibre 
optique doit permettre à tous les 
connectés de bénéficier d’une qua-
lité de service bien supérieure à 
ce que proposait l’ADSL, surtout 
dans des secteurs éloignés des 
armoires de Noeuds de Raccorde-
ments d'Abonnés (NRA), qui est à 
La Poste.
Au mois de novembre 2020, l’opé-
rateur en télécommunication 
annonçait 6 827 logements rac-
cordables, soit plus de 80% des 
foyers chapelains. Dernier en date 
à rentrer dans le giron de la fibre, 
le secteur du Gray, à l’ouest de la 
commune, est presque entière-
ment équipé.

Travaux fin décembre au nord
Le déploiement dans le nord évo-
lue aussi positivement. Les tra-
vaux de construction du réseau 
rue du Vivier, qui permettront 
le raccordement d'une armoire 

Points de Mutualisation de Zone 
(PMZ) depuis Mouline, sont pro-
grammés deuxième quinzaine 
de décembre. Si le calendrier est 
suivi, les premiers bénéficiaires 
de la fibre optique sur les villages 
du nord de la Ville devraient être 
desservis à la fin du premier tri-
mestre 2021.

S’agissant du quartier du Port aux 
Cerises, puisque l’ancien réseau 
cuivre n’est pas en état d'être 
réutilisé, des travaux de passage 
de fibre optique sont program-
més sous la Voie Métropolitaine 
69 (route de Sucé) avant la fin de 
l’année 2020.

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre 
et Nantes Métropole restent mobi-
lisées pour surmonter les éven-
tuels points de blocages dans le 
déploiement d’un réseau très 
attendu par les habitants des sec-
teurs excentrés.

ACTU cadre de vie

connexion

La fibre s'étend dans les villages
Le déploiement de la fibre optique par l'opérateur Orange entre dans sa dernière phase. Après 
l'ouest, c'est dans le nord de de la commune que les travaux s'engagent. Objectif : des premières 
connexions fin de l'hiver.

ACTU cadre de vie

balade

Un nouvau sentier  
pour relier Treillières

facile à lire

Comment économiser l'énergie ?
Pour aider à mieux comprendre l'énergie,  
il existe un service.
Ce service s'appelle Espace Info Énergie.
Un conseiller analyse les pertes d'énergie du 
logement : isolation, électricité, fioul, menuiserie...
Il va donner des solutions pour faire des 
économies d'énergie.
Par exemple, changer les fenêtres de la maison, 
remplacer le système de chauffage, isoler les 
murs.
Avec la crise sanitaire, les rendez-vous sont 
remplacés par des appels téléphoniques au  
02 40 08 03 30

travaux

Porte de Gesvres
voirie

Travaux de 
Nantes Métropole

Travaux de la Porte de Gesvres : maintien 
du pont, renfort des transports en commun 
et compensations économiques demandés
Fin 2013, l’État a confié à Cofiroute la réalisation 
d'un aménagement de la Porte de Gesvres visant 
à assurer la continuité à 2x2 voies du périphérique 
est/nord pour y fluidifier la circulation. Une enquête 
publique a été ainsi organisée, qui a pris fin ce 
30 septembre. À cette occasion, la Ville a exigé le 
maintien du pont entre La Chapelle-sur-Erdre et 
Nantes nord pendant les travaux, alors que l'étude 
propose de le détruire sans le remplacer pendant 
14 mois. Par ailleurs, la Ville souhaite que les 
transports en communs et modes de circulations 
douces soient renforcés pendant la période des 
travaux, afin de limiter les nuisances pour les 
Chapelains.

Des compensations devront aussi être prises. La 
Ville souhaite le renfort de l'offre de transports en 
commun, qu'il s'agisse de la navette sur l'Erdre, 
des bus (E5, 75, 86, 96) et du tram-train.
Cela concerne aussi un soutien aux acteurs 
économiques impactés. Enfin, des compensations 
environnementales seront nécessaires.
Par ailleurs, pour éviter de surcharger les voies 
secondaires de la commune pendant les travaux, 
l'ensemble des élus de la Ville demande la gratuité 
du péage de Carquefou pendant les travaux pour 
tous.

Le rapport de la commission d'enquête est 
consultable à partir du site de la Ville ou à la 
Direction du Cadre de Vie et des Solidarités sur 
rendez-vous au 02 51 81 87 16.

Le sentier de l'ancienne voie ferrée qui relie les communes de La Chapelle-sur-
Erdre et de Treillères a été rénové. 

La réhabilitation de ce sentier offre confort et sécurité à tous les promeneurs : 
piétons, vélos, chevaux. Le sentier est interdit à la circulation des véhicules 
motorisés, par conséquent, des barrières seront installées pour empêcher leur 
passage. 

Ces travaux ont été réalisés sur une distance de trois km pour un budget de 
81 000 €.

initiative

Un coworking qui allie  
business et bien être
Depuis le 31 août dernier, Hélène Thauvin, 
entrepreneure chapelaine, a ouvert les portes de 
Coethic au 31 rue du Leinster. Dans un cadre entre 
ville et campagne, proche des commerces et des 
services de transports en commun, cet espace de 
travail partagé permet de créer de la synergie et du 
lien entre professionnels.

Dans un espace de 700 m² doté de six salles de réunion, 
d’un espace de coworking de 12 places en open space et de 
bureaux individuels ou partagés, Hélène Thauvin – ancienne 
responsable RH – accueille celles et ceux qui en ont assez 
de travailler seul(e), qui souhaitent se créer un réseau ou 
tout simplement désirent équilibrer leur vie professionnelle 
et personnelle. Le côté détente n’est pas oublié puisqu’une 
salle de repos et de méditation est à disposition, ainsi qu’une 
grande salle d’exposition mettant en avant des artistes peintres 
(actuellement Ulysse Pilleret et Alexandra Bertrand). « J’ai 
choisi de créer ‘’un lieu’’ qui rassemble des métiers variés 
notamment créatifs et tournés vers l’humain  », souligne-t-elle. 

Chapelaine depuis 6 ans, cette originaire de Haute-Savoie 
fourmille d’idées pour le développement de son entreprise. 
Coethic se veut un endroit où les valeurs humaines, sociales 
et environnementales sont mises en œuvre à travers un éco-
système local et bio. « Lors d’évènements ou de réunions, je 
propose des repas en collaboration avec Ladies in the Kitchen, 
une entreprise chapelaine zéro déchets. Je travaille également 
avec une torréfactrice qui propose du café bio, etc. ». À l’avenir, 
elle aimerait utiliser une de ses grandes salles pour développer 
l’activité physique douce, type yoga et qi-gong. 

Adhérente de l’association ECE, Hélène Thauvin dispose elle-
même d’un réseau professionnel élargi. Elle héberge le Club 
Affaires Dynabuy et est coordinatrice de Femmes de Bretagne, 
une association qui soutient les femmes entrepreneures et 
porteuses de projet.

Pour en savoir plus : www.coethic.fr – 06 36 07 80 99

permanence

Informations  
et conseils sur l'énergie
À partir de la thermographie aérienne du logement et de l’analyse des 
factures d’énergie, un conseiller énergie identifie les pistes d’économie 
d’énergie et conseille en toute indépendance sur les solutions de rénovation 
envisageables. 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les rendez-vous sont remplacés 
par des permanences téléphoniques au 02 40 08 03 30

Renseignements sur www.info-energie-paysdelaloire.fr

Rue Madame de Sévigné : 
chaussée et trottoirs 
Travaux réalisés à compter du 7 
décembre pendant une durée de 2 
semaines, pour un budget de 55 000€

Depuis novembre, 80% des foyers chapelains 
sont raccordés.
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L’élan de solidarité déployé par des 
Chapelains et les services de la Ville 
depuis le début de la crise sanitaire 
a permis de répondre aux sollicita-
tions de bon nombre de retraités. 
Cet élan a surtout permis de prendre 
contact avec les aînés, car la crise a 
renforcé les situations d’isolement 
déjà préexistantes.
Pour pallier le manque de relations 
sociales et d'activités, gage du main-

tien de l’autonomie, et faire face aux 
nouvelles restrictions qui fragilisent 
encore plus les aînés, le Pôle Solida-
rité-CCAS accompagné du réseau 
de bénévoles renforce son action de 
veille.

Des échanges personnalisés
Le Pôle Solidarités-CCAS propose 
des visites de courtoisie par l’inter-
médiaire de son réseau de bénévoles. 
Ces personnes se rendent à domicile 
pour un portage de livres, faire une 
lecture, accompagner une balade à 
l’extérieur ou tout simplement ba-
varder, car rien n’est plus déstabili-
sant que de n’avoir trouvé personne 
à qui parler ! «  Le CCAS reçoit de 
nombreuses demandes de visites ou 
de contacts : aussi n’hésitez pas à 
rejoindre le groupe de bénévoles si 
vous pouvez donner un peu de votre 
temps » souligne Viviane Capitaine 
Conseillère municipale subdéléguée 
aux seniors. Durant le confinement 
ces échanges souvent attendus et 
très chaleureux comme ont pu en té-
moigner de nombreux bénéficiaires, 
se font par téléphone.
Les travailleurs sociaux rappellent 
qu’il existe un registre de veille sani-
taire. Les personnes âgées ou isolées 

peuvent s’inscrire afin d’être appe-
lées régulièrement pour prendre 
des nouvelles et questionner leurs 
besoins particuliers : « Aujourd’hui 
216 personnes sont appelées régu-
lièrement. En fonction de leurs at-
tentes, les appels sont plus ou moins 
espacés ; un bénévole peut également 
prendre le relais », ajoute Viviane 
Capitaine.
Les Chapelains peuvent bénéficier 
du portage de repas, de la télé-assis-
tance, du minibus municipal, d’une 
aide pour les démarches administra-
tives.

Déplacements
Le dispositif auto-solidaire créé par 
la Maison Pour Tous (02 40 93 68 19) 
met en relation un conducteur béné-
vole et un Chapelain afin de l'accom-
pagner dans ses déplacements. Le 
dispositif « Sortir + » peut également 
aider au déplacement des personnes 
ayant besoin d’être accompagnées. 
Les caisses de retraite complémen-
taire proposent aux personnes de 75 
ans et plus trois chéquiers d’une va-
leur de 150e à utiliser auprès d’une 
association ou une entreprise d’aide 
à domicile.

ACTU solidarité ACTU solidarité

Depuis le confinement du printemps dernier, le Pôle Solidarité-CCAS est encore plus attentif  
et à l’écoute des personnes âgées et isolées.

entraide

La crise sanitaire : un enjeu contre l’isolement

permanences

Secours populaire 
français
Des permanences se tiendront à l'Épicerie 
sociale, 4 rue de la Hautière, aux jours 
suivants, de 14h à 16h :
Vendredi 18 décembre 2020,
Vendredi 24 janvier 2021,
Vendredi 28 février 2021.

Une équipe de bénévoles est à votre écoute 
en toute confidentialité pour :
• vous renseigner sur les actions du 
Secours Populaire Français,
• devenir bénévole,
• faire un don financier, matériel, 
vêtements, jouets...

Pour plus d'informations :  
02 40 74 14 14  
contact@spf44.org

mobilisation

Soutenir le Téléthon
Le Téléthon se 
déroule les 4, 5 et 6 
décembre 2020 dans 
des conditions très 
particulières liées à la 
crise sanitaire.
Raymonde Mesnil, 
Présidente de la 
Génétique chapelaine 
et toute son équipe 
gèrent sur la commune 
cette manifestation qui 
prône la générosité 
pour guérir les maladies 
rares et autres maladies 
plus courantes. Cette 
année, l’association 
propose une grande 
tombola et/ou des 
dons en ligne sur www.
genetique-chapelaine.fr
L’achat de billets 
pour la tombola peut 
également se faire par 
mail à jpr.mesnil@
wanadoo.fr ou par 
téléphone au 06 32 22 
49 71. De nombreux 

lots sont proposés : four à micro-ondes d’une valeur de plus de 700€, des appareils électroménagers, 
un vélo femme, des bons d’achats de 100€ ou 50€ à utiliser dans les grandes surfaces de la ville... 
Comme pour la tombola, les dons peuvent se faire par chèque à l’ordre de la Génétique chapelaine 
et sont à adresser à l’adresse suivante : Raymonde Mesnil – 35 rue du Port aux Cerises – 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre.
« Cette année plus que jamais, nous avons besoin de vous car toutes nos manifestations sont 
annulées. Aidez-nous à poursuivre notre soutien à la recherche médicale car nous sommes tous 
concernés ». 

seniors

Retour sur les 
Rendez-Vous d’Automne
En cette année particulière frappée d’incertitudes,durablement marquée 
par une crise sanitaire sans précédent dans sa manière de bousculer nos 
modes de vie, nos relations sociales, la Ville s'est attachée à organiser 
une semaine d’animations dédiée aux retraités, avec pour thème national 
« Ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire, un enjeu après 
Covid »

Environ 230 personnes ont participé aux diverses activités ou ateliers 
proposés par la Ville et les associations partenaires(balade sur l’Erdre, 
ateliers de prévention, ateliers multimédia, conférence, séance de cinéma, 
marche).

covid-19

Où faire le test ?
Avec la crise, les tests pour détecter 
la Covid 19 se multiplient. La nouvelle 
pharmacie Commeil, 8 avenue des Noieries, 
a installé un barnum pour réaliser des tests 
antigéniques. Par ailleurs, deux laboratoires 
d'analyses médicales réalisent des tests 
PCR et des sérologies sur la commune : 
le laboratoire Réseau Bio, rond point de 
l'Europe, dans la Zone d'Erdre active, et le 
nouveau laboratoire Bioliance, en centre-
ville, près de la Place de l'Eglise.

Le CCAS et le réseau de bénévoles se mobilisent 
autour des personnes fragiles et isolées. 

témoignages

• Daniel, réseau de bénévoles du CCAS
" Je fais partie du réseau de bénévoles depuis sa création en 2009. Au début 
nous portions des livres au domicile des personnes. Petit à petit, l'activité a 
changé pour la lecture dans les maisons de retraite.

Parallèlement, des visites de courtoisie ont été créées pour aider les personnes 
qui se sentent seules. Après une formation pour notre rôle de bénévole, Maud, 
travailleur social au CCAS, a organisé un rendez-vous avec une personne 
inscrite sur le registre de veille et moi-même. Le courant est bien passé, je 
visite cette personne et son conjoint une fois par mois. Au moment du premier 
confinement, nous avons continué nos échanges par mails. Je suis retourné les 
voir en juin et normalement je dois y retourner fin novembre. 

L'isolement est dur à supporter d'où l'intérêt de faire quelque chose pour ces 
personnes. Je suis entièrement satisfait de ces visites, j'encourage les gens à le 
faire, j'en ressors enrichi."

• Hervé, inscrit sur le registre de veille
" J'ai eu connaissance du registre de veille en lisant 
les articles dans la presse. Je me suis inscrit et pour le 
premier confinement, une personne m'a appelé deux 
fois par semaine. Cette personne était vraiment gentille 
et agréable, on parlait de tout. On se sent moins seul, 
surtout qu'au premier confinement, je n'osais pas sortir, 
mes problèmes de santé ne se sont pas améliorés, 
j'ai très mal au dos et aux jambes. Je ne marchais 
plus du tout. Avec ce deuxième confinement, je sors 
de chez moi, je vais me balader et moralement ça me 
fait du bien. Le plus difficile, c'est de ne voir personne, 
j'aimerais qu'une personne vienne me voir de temps en 
temps."
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DOSSIER DOSSIER

mobilité

Zones tests : La Ville donne la p riorité aux piétons et aux vélos
La crise sanitaire a modifié notre façon de nous 
déplacer. Le confinement a entraîné une baisse 
de tous les déplacements, notamment des 
véhicules motorisés. Parallèlement, le vélo et la 
marche prennent de plus en plus de place dans 
les déplacements quotidiens. Dans ce contexte, 
la Ville met en place trois zones tests donnant la 
priorité aux déplacements doux. 

balade

Un nouveau sentier relie La Chapelle-sur-Erdre 
à Treillières. Plus d'informations lire page 9.

La situation sanitaire actuelle impose le respect des règles 
de distanciation physique et des gestes barrières. L'usage 
de la voiture individuelle ne peut être le seul élément de 
réponse pour le respect de ces nouvelles contraintes. Paral-
lèlement, le contexte environnemental incite les usagers à 
privilégier les modes doux dans les déplacements quoti-
diens, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre 
et leurs impacts sur la vie de chacun. Dans ce contexte glo-
bal, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, et plus largement 
la métropole toute entière, s'est engagée dans un vaste 
travail pour définir de nouveaux aménagements et encou-
rager le recours aux déplacements doux. Concrètement ces 
aménagements permettront d'apporter plus de sécurité et 
de confort aux cyclistes et aux piétons. "Les expérimenta-
tions cyclables et piétonnes, déclenchées dans le cadre de la 
crise sanitaire, sont l'occasion de mettre un coup d'accélé-
rateur sur les modifications de mode de déplacement pour 
chacun d'entre nous. La voiture individuelle contribue de 
façon très forte au dérèglement climatique (13% des émis-
sions de gaz à effet de serre) et aux conditions de vie dé-
gradées dans les zones urbaines (bruit, pollution…). Nous 
proposons donc ces nouveaux aménagements, que les Cha-
pelains seront appelés à évaluer. Sécurité, confort, matériel, 
stationnement, offres « multimodales », etc, nous propose-
rons ensuite de réfléchir ensemble, Municipalité et habi-
tants, aux prochaines étapes qui permettront de changer 
nos modes de déplacement", précise Katell Andromaque, 
1ère Adjointe déléguée à la Transition démocratique et éco-
logique et aux Mobilités. Ainsi, trois zones tests donnant 
la priorité aux déplacements doux seront mises en place. 
Ces expérimentations, s'étaleront sur une période de 
quatre mois, à compter du mois de décembre. À l'issue de 
cette phase de tests, la pertinence de ces aménagement 
sera examinée pour envisager leur pérennisation, adapta-
tion ou suppression. Les usagers seront invités à partager 
leur avis sur le site internet de la Ville. 

Favoriser l’accès à la déchetterie 
pour les modes doux
Rue Ampère, une bande piétonne 
est créée pour permettre l’accès aux 
entreprises et à la déchetterie en 
déplacements doux. 

Sécuriser les déplacements des salariés  
de la zone d’activités
Rue Arago, une bande cyclable est créée et la sortie 
du SDIS fait l’objet d’aménagements. Rue Kepler, 
des stationnements voiture (25 places) sont créés 
pour libérer les trottoirs et sécuriser la circulation 
des piétons. 

Un dispositif  
éco-mobilité  
à La Blanchetière
Le déplacement domicile-école est un trajet 
quotidien pour 90% des parents résidant 
à proximité de l'école de leur enfant. Ces 
déplacements sont parfois sources de tension 
entre les parents, de gêne pour les riverains et 
d'insécurité pour les enfants venant à pied et à 
vélo dans ce flux de véhicules. En ce sens, un 
dispositif éco-mobilité a été élaboré par Nantes 
Métropole. Déployé une première fois pour 
l’école de Mazaire, il est actuellement en cours 
pour l’école de la Blanchetière. Les parents, 
les enseignants et la Ville travaillent de concert 
pour permettre de fluidifier les déplacements 
tout en priorisant la sécurité des déplacements 
doux (vélo, marche). Le travail de concertation 
commencé auprès des familles, par le biais 
d’un questionnaire « mobilité » permettant de 
réaliser une photographie des pratiques de 
déplacements, se poursuit aujourd’hui par cette 
expérimentation. Un bilan sera établi à l’issue 
du test. 

Des primes pour  
se remettre en selle
Pour acheter son vélo
Nantes Métropole propose, jusqu’au 31 
décembre 2020, une prime de 100 € pour 
l’achat d’un vélo à assistance électrique. Cette 
aide peut atteindre 200 € si vous êtes salarié(e) 
d’une entreprise adhérente au Pack Mobilité 
de Nantes Métropole. Renseignements : 
relaisentreprises@tan.fr

Nantes Métropole vous propose également une 
aide à l’achat de vélo cargo (jusqu’à 300 €) 
et une aide à l’achat de cycles dédiés à une 
activité professionnelle (jusqu’à 400 €). 

Pour faire réparer son vélo
L’aide peut aller jusqu’à 100 €. L’État verse 
une prime de 50 € pour toute réparation vélo 
réalisée chez un vélociste ou atelier associatif 
référencé sur la plateforme  
coupdepoucevelo.fr. Si vous avez réalisé cette 
démarche, vous pouvez aussi bénéficier de 
l’aide de 50 € de Nantes Métropole pour 
la réparation de votre bicyclette et l’achat 
d’antivol. 
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Déchetterie

Création d’une bande piétonne

ZONE TEST > rue Arago

ZONE TEST > rue Ampère

• les modes doux 
(piéton, vélo) sont 
prioritaires sur les 
véhicules et sont 
autorisés à circuler  
sur la chaussée
• la vitesse des 
véhicules est limitée  
à 20km/h
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Giratoire de Bychawa
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Rue Marcel Pagnol

Rue Geroge Sand

Rue Marcel Pagnol

Rue Marcel Pagnol
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piétonne

Zone de 
rencontre

Création 
d’une double 

bande cyclable

ZONE DE RENCONTRE : 
QU'EST-CE QUE C'EST ?

Favoriser les mobilités douces en 
lien avec la démarche éco-mobilité 
scolaire menée à l’école de la 
Blanchetière (en savoir + ci-contre)

La partie nord de la rue du Château 
d’Eau, entre le giratoire de Bychawa et 
le carrefour de la Cogne, devient en sens 
unique pour les véhicules motorisés : 
circulation autorisée pour aller de la rue 
Hervé Le Guyader ou du chemin de la 
Nallière à la rue de l’Europe. Deux bandes 
cyclables seront aménagées pour un 
double sens vélo sur les deux côtés de la 
chaussée.  
En complément, le chemin de la Nallière 
et la rue de la Blanchetière font l’objet 
d’adaptation pour apaiser la vitesse via la 
création d’une zone de rencontre pour la 
première et d'une zone pour protéger les 
piétons et vélos pour la seconde.

ZONE TEST > rues du Château d’Eau,  
de la Blanchetière, chemin de la Nallière
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Maison Pour Tous

Animer la vie locale
Créée en 2012 à l’initiative de la Ville, la Maison Pour Tous est aujourd’hui une association, agréée 
centre socio-culturel par la CAF. 80 bénévoles et 3 professionnels animent la Maison Pour Tous et 
pilotent ses projets autour de 4 axes : développer un espace citoyen, animer le territoire, favoriser le 
lien social, "aller vers". Ainsi, toute l’année des groupes de travail thématiques se réunissent pour 
proposer des projets qui animent la vie locale et répondent aux attentes des Chapelains sur des 
thématiques larges : loisirs, parentalité, famille, emploi, seniors… 

participation

Les Groupes d'Animation de Quartier se réinventent
Les Groupes d’Animation de Quartier, 
rendez-vous de la participation 
citoyenne, feront leur retour en 
2021. Une nouvelle occasion pour 
les habitants de se rencontrer et 
de parler de la vie de leur quartier. 
Cette édition particulière, puisque 
soumise aux contraintes sanitaires, 
sera l’occasion de tester un nouveau 
format. 
Le principe de ces rencontres citoyennes 
ne change pas. Les habitants pourront 
questionner et obtenir des réponses sur 
les projets de leur quartier, découvrir les 
projets prévus pour les années à venir 
et exprimer les idées et problématiques 
propres à la vie de leur quartier ou de ceux 
qu'ils fréquentent (voirie, aménagements, 
déplacements, circulations douces…).  

Un format inédit
Pour cette nouvelle édition, la Ville a 
souhaité proposer un nouveau format, plus 
participatif et innovant. 

Une soirée sera consacrée à chaque 
quartier comme c’était le cas auparavant, 
mais la soirée sera proposée avec 
trois créneaux d’1h30 afin d’éviter les 
rassemblements importants. Les habitants 
seront accueillis par les élus pour découvrir 
le fonctionnement de la programmation 
des aménagements (calendrier, budget, 
étapes d’un projet…). Les habitants seront 

ensuite amenés à travailler par groupe de 
six personnes autour de cartes de la Ville 
pour échanger sur les aménagements de 
leur quartier. Ce travail servira de base à 
la priorisation des aménagements dans 
le temps

Participation sur inscription 
obligatoire
Le nombre de participant sera limité. Si 
cette limite est atteinte, la Ville procédera 
à un tirage au sort selon les tranches 
d’âge INSEE pour assurer une bonne 
représentativité de la population. Une 
seule personne par foyer est autorisée 
à s'inscrire. Chaque habitant pourra 
s’inscrire jusqu’à un mois avant la réunion 
de son quartier.

Tous les gestes barrières seront appliqués 
lors de ces rencontres : port du masque 
obligatoire, distanciation sociale, gel 
hydroalcoolique à disposition. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour vous inscrire, remplissez  
le formulaire en ligne, disponible  
sur le site internet de la Ville.
Si vous n’avez pas accès à internet, 
vous pouvez vous inscrire par 
téléphone au 02 51 81 87 16. Un mail 
de confirmation d'inscription sera 
envoyé quelques jours avant le GAQ. 

Organisation des GAQ sous réserve,  
au regard des conditions sanitaires.

Conseil Municipal  
La Ville engagée pour l'intérêt général 
Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont voté la mise en place d'une charte de déontologie  
visant à encadrer les règles et bonnes pratiques éthiques qui régissent le Conseil Municipal. 

 DES  
ANIMATIONS 
FAMILIALES
Soutenir la 
parentalité et le 
développement  
de l’enfant
• Café des parents 
et ateliers parents-
enfants :  
pour rencontrer 
d’autres familles tout 
en participant à des 
activités ludiques avec 
ses enfants

• Ateliers et sorties 
familles : ateliers 
cuisine, sorties, 
spectacles…

• Et aussi : 
l'accompagnement au 
départ en vacances, la 
formation des parents, 
la ludothèque...

 CRÉER  
DU LIEN
• Sortons 
ensemble : chaque 
mois des sorties 
vers des expos, 
des spectacles, des 
loisirs…

• P’tit Dej Emploi : 
rencontre mensuelle 
pour se retrouver et 
s’entraider dans sa 
recherche d’emploi.

 FINANCEMENT 
La Maison Pour Tous est principalement 
subventionnée par la Caisse d'Allocations 
Familiales et la Ville de La Chapelle-sur-
Erdre. D'autres aides publiques permettent 
le développement de projets autour de la 
parentalité et du bien vieillir.

 BIEN VIEILLIR  
À LA CHAPELLE
Réflexion et 
développement d’actions  
à destination des seniors
• Auto-solidaire : pour 
les déplacements de la vie 
quotidienne (santé, loisirs…),  
une équipe de conducteurs 
bénévoles accompagne 
les seniors dans leurs 
déplacements.

• Blabla Senior : une 
rencontre par mois 
pour échanger sur une 
thématique.

• Bien vieillir : c'est aussi 
des ateliers multimédias, des 
balades accompagnées...

 UN 
TERRITOIRE 
VIVANT
Deux temps forts 
incontournables 
viennent rythmer la 
vie des Chapelains : 
• Un été à 
La Chapelle : 
chaque été une 
programmation de 
concerts, sorties, 
ateliers, ouverts à 
tous et au plus proche 
des habitants avec 
des animations dans 
les quartiers des 
Perrières, de Gesvrine 
ou à la Gandonnière. 

• 7 familles : un 
événement autour du 
jeu et de la parentalité 
pour les enfants et les 
parents.

 UN ESPACE ANIMÉ PAR LES HABITANTS
Le programme mensuel est réalisé à partir des 
propositions des habitants auxquelles s’ajoutent les 
rendez-vous désormais incontournables de la MPT : 
expo du mois, livres voyageurs (8 mini-bibliothèques 
réparties sur la commune et alimentées par les 
habitants), animations jeux, ateliers multimédia.
• Propositions des habitants : vous souhaitez partager 
une passion, raconter un voyage, la MPT vous aide à monter 
et mener une séquence d’animation.

Mieux connaître la Maison Pour Tous
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 COVID-19 : LA MAISON 
POUR TOUS EN VIRTUEL
Depuis l'annonce du re-confinement, 
la Maison Pour Tous a pu maintenir ses 
activités de façon virtuelle, par internet ou 
par téléphone. En novembre, de nombreuses 
activités ont été proposées : jeux en ligne, 
initiation au massage bébé en visio, lectures 
pré-enregistrées par des bénévoles et 
disponibles à l'écoute sur le site internet  
www.mptlachapelle.com

En décembre,toutes les activités virtuelles se 
poursuivent. Pour les personnes n'ayant pas 
accès à internet, des activités sont proposées 
par téléphone (sur inscription). Les matinées 
enfants/parents vont reprendre tous les 
mercredis matins (activités autorisées par le 
Gouvernement dans le cadre des mesures 
sanitaires). La ludothèque va réouvrir en Click 
and Collect. 

Renseignement et inscriptions  
au 02 40 93 68 19  - 3 bis rue François 
Clouet

AGENDA
Les dates des réunions seront 
communiquées sur le site de 
la Ville, dans la presse et par 
mail aux personnes ayant 
déjà participé, en fonction de 
l'évolution du contexte sanitaire. 

La charte de déontologie repose sur cinq principes : 

- l'intérêt général : les membres du Conseil Municipal exercent 
leur fonction dans le seul intérêt général

- la probité : les élus s'engagent à remplir leurs missions en 
conscience et avec honnêteté. L'ensemble des indemnités et 
moyens mis à leur disposition est rendu public au moment du vote 
du budget. 

- l'impartialité : les membres du Conseil accomplissent leur 
mandat en faisant prévaloir l'équité et l'objectivité dans leur prise 
de décision.

- l'exemplarité : les élus s'attachent à remplir leurs missions 

avec engagement, en appliquant les principes énoncés dans la 
charte. 

- transparence : le Conseil Municipal reconnaît l’efficacité des 
politiques publiques co-construites. Il s'attache à encourager et 
développer la transparence dans la prise de décision et à engager 
une évaluation des politiques publiques municipales au moins une 
fois par mandat. 

Cette charte est également destinée à prévenir les situations de 
conflits d'intérêts. 

La charte est consultable dans son intégralité sur  
www.lachapellesurerdre.fr
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v

zoom sur...

A3C - L'association des commerçants  
de La Chapelle-sur-Erdre

partenariat

Ville et ECE : la confiance renouvelée
Développement durable et économie sur le territoire chapelain sont à nouveau liés  
pour une durée de trois ans, grâce à la convention de partenariat signée par la Ville  
et l’association des Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre (ECE).

Depuis 2019, l’ECE est co-présidée par Corinne 
Cantin (dirigeante d'un cabinet de management et 
d'accompagnement des organisations) et Frédéric 
Brangeon (artisan boulanger-pâtissier). L’ECE se 
veut le relais entre la Ville et les représentants du 
monde économique. « L’association représente plus 
de 110 entreprises et associations, soit environ 5 000 
salariés. Elle regroupe tous les acteurs du territoire 
; artisans, entrepreneurs et depuis peu les fermes 
chapelaines. Nous sommes tous mobilisés pour tra-
vailler en commun avec la Ville, pour trouver aux 
côtés des pouvoirs publics des solutions adaptées 
aux problèmes des entreprises membres », précise 
Frédéric Brangeon.

Priorité au développement durable
Forte de son engagement en faveur du dévelop-
pement durable depuis 2004, la Ville poursuit la 
mise en œuvre de son Agenda 21. Cette convention 
de partenariat prend tout son sens avec l’ECE qui 
porte les intérêts de ses entreprises membres dans 
une logique de développement durable. La Ville 
soutient et accompagne les initiatives chapelaines 
initiées par l’ECE. 

Des actions ciblées
Afin de structurer sa réflexion et ses travaux sur 
les sujets qui la concerne, l’ECE s’est organisée 
selon plusieurs commissions qui regroupent les 
adhérents souhaitant s’y impliquer. La convention 
est ainsi articulée autour de sept axes majeurs. 
Elle propose des actions et des projets concernant 
la mobilité et les déplacements, l’emploi et la cohé-
sion sociale, etc. Plusieurs actions ont déjà vu le 
jour : l’expérimentation de la traversée de l’Erdre 
en bateau pour les salariés, une collecte de jouets 
à Noël, l’opération Zéro Plastiques chez Sigma.  
« Nous pouvons également citer le Forum de l’Em-
ploi, dont la prochaine édition aura lieu en 2022. De 
nombreuses entreprises ont répondu présentes pour 
faire passer des entretiens et proposer des emplois », 
souligne la co-présidente. Un projet de composteur 
dans les restaurants est également à l’étude.

Pour en savoir plus, consultez le nouveau site de 
l'ECE comprenant un annuaire de tous les adhé-
rents : www.assoece.fr

La convention de partenariat entre la Ville et l'association a été renouvelée pour une durée de trois ans. 

Une alliance autour de la sophrologie et de la sophrothé-
rapie, au service de la sérénité et du mieux-être  
des Chapelains.

Marie Duval, installée depuis 4 ans à La Chapelle-sur-Erdre est 
ravie d’accueillir au sein de son cabinet du Chêne Vert, Gwenn Le 
Gall et nous rappelle ce qu’est la sophrologie :

La sophrologie, en tant que pratique psychocorporelle, s’appuie 
sur des techniques de respiration, de relaxation dynamique et de 
visualisation.
Elle permet d’optimiser les capacités de chacun à gérer le stress 
personnel, scolaire ou professionnel.
Un entraînement régulier permet d’améliorer la qualité du som-
meil, de réduire l’hypersensibilité, en tenant compte des spé-
cifités individuelles, que l’on soit qualifié de « haut potentiel »  
ou de « dys… ».
Sa pratique renforce la Confiance et l’Estime de soi.

Gwenn Le Gall, kinésithérapeute pendant plus de 25 ans, sou-
haite aujourd’hui par la sophrologie pouvoir mettre son expertise 
au service des situations de handicap, de la maladie, de l’accom-
pagnement du patient et de sa famille, au service des Chapelains. 
Son expérience en oncologie, soins palliatifs, prise en charge de 
la douleur, pédiatrie, paralysie cérébrale, polyhandicap, soutien 
aux aidants sont autant d’atouts pour aider chacun à redevenir 
acteur de son parcours de soin. 
Elle accompagne les enfants à partir de 6 ans, ados, adultes, afin 
de leur donner les outils adaptés aux différents besoins et ainsi 
leur permettre de développer leur coin de ciel bleu !

Gwenn Le Gall : 06 32 12 39 99

Marie Duval, ex-cadre du monde de l’entreprise, passionnée 
par les neurosciences s’est formée aux différentes techniques 
d’accompagnement de la personne : sophrologie caycédienne, 
hypnose éricksonnienne, EMDR (thérapie par les mouvements 
des yeux en accompagnement du stress post traumatique : acci-
dent, deuil, harcèlement, viol), mais également PNL (Programma-
tion Neuro Linguistique). Elle vient d’ajouter à son parcours une 
spécialisation en sophrothérapie pour vous aider à dépasser vos 

blocages psycho-émotionnels et mieux affronter les épreuves de 
la vie.
En tant que formatrice certifiée, elle intervient également auprès 
des entreprises dans le cadre du RSE en prévention du stress et 
du « burn out ».
Enfin, membre du Pôle Sophrologie et Acouphènes, elle accom-
pagne la prise en charge des troubles liés aux acouphènes-hy-
peracousie-vertiges.

Marie Duval : 06 84 26 81 24 - www.sophro-impulsions.com

Maison de santé du Chêne Vert  
24 bis avenue des Noieries 
44240 La Chapelle sur Erdre

Vos infos dans le cahier  
« Associations »

Merci de remettre vos infos et articles avant le vendredi 8 janvier 2021  
à l'adresse communication@lachapellesurerdre.fr Rens. 02 51 81 87 38

Info technique :  
prévoir un texte de 2 000 signes maximum ou 1 500 signes avec photo
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spor ts

ACC JUDO
Le championnat régional seniors s’est déroulé ce 
samedi 10 octobre à Angers.
Les féminines de l’ACC judo ont ramené deux mé-
dailles de bronze : Magaly Dodard-Trévarain en -52 
kg et Marianne Six en -78 kg.
Félicitations aux deux médaillées, qui sont égale-
ment professeures de judo, pour leur qualification 
au championnat de France 3e division.
Bravo à Imanol Campagne pour sa belle participa-
tion chez les -60 kg alors qu’il n’est que cadet.
L’ACC judo propose des cours de judo mais aussi de 
jujitsu et de taïso (renforcement musculaire) pour 
tous au dojo de la Coutancière. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Renseignements sur 
accjudo.fr

solidarité

Aidons-les à grandir
L’association Aidons-Les À Grandir a organisé sa 17e 
randonnée Ouaga-sur-Erdre le 18 octobre. L’édition 
2020 s’est tenue sous le soleil après les froideurs 
matinales. Elle a réuni de nombreux marcheurs et 
vététistes que nous remercions vivement pour leur 
participation, ce qui nous permet de continuer à sou-
tenir la Fondation Charles Dufour. Dans ce contexte 
sanitaire compliqué, l’association avait décidé de 
maintenir cet événement pour soutenir les enfants 
du centre d’accueil qui font face à un contexte en-
core plus compliqué au Burkina Faso. Pour cela, de 
nombreuses mesures ont été mises en place pour 
que la randonnée puisse se passer dans les meil-
leures conditions et dans le respect des règles sani-
taires (inscription en ligne, pas de ravitaillement 
sur les parcours mais retrait d’un sac composé de 
quelques victuailles, pointage extérieur sur un péri-
mètre conséquent pour éviter les regroupements de 
personnes et rappel des gestes barrières à fréquence 
régulière). Son organisation a ainsi pu être validée 
par la Préfecture. Nous remercions la municipalité 
qui nous a permis de disposer des infrastructures et 
de matériels, ainsi que tous nos partenaires qui, par 
leur participation financière, contribuent au soutien 
du fonctionnement du centre à Ouagadougou (vous 
pouvez retrouver leurs logos sur notre site internet 
ainsi que sur notre page Facebook). Nous remer-
cions également chaleureusement tous les bénévoles 
qui ont œuvré toute la journée pour que celle-ci soit 
une réussite et mette un peu de baume au cœur à 
tous en cette période morose.

Le TransiStore
Après le succès du World Clean up Day en sep-
tembre qui a rassemblé 75 participants, le Tran-
siStore poursuit son engagement en faveur de la 
préservation de l’environnement, de la convivialité 
et du partage. Le contexte sanitaire actuel nous a 
imposé d’annuler les animations prévues autour 
de la semaine européenne de réduction des déchets 
du 21 au 28 novembre, néanmoins les projets ne 
manquent pas au TransiStore !
Suite à la réflexion collective autour du projet de 
l’association menée en début d’année, nous avons 
identifié 8 thématiques d’action : la recyclerie, les 
Boîtes à Troc, le café associatif, le repair café, les 
animations diverses (ateliers, conférences, films-dé-
bats, etc), faire connaître le TransiStore et mobiliser 
des forces vives, travailler le parcours adhérent, les 
projets collectifs & partenariat.
Si vous souhaitez participer à des groupes de tra-
vail, apporter un soutien ponctuel à l’association, 
soumettre des idées ou des remarques, n’hésitez pas 
à nous contacter : contact@letransistore.org
Si vous voulez adhérer à l’association, c’est désor-
mais possible en ligne via le lien :
https://www.helloasso.com/associations/le-transis-
tore/adhesions/adhesion-2020-2021-association-le-tr
ansistore
Retrouvez toutes nos informations sur notre page 
internet : www.letransistore.org et sur notre site
Facebook https://fr-fr.facebook.com/LeTransiStore/
Possibilité de recevoir notre infolettre mensuelle sur 
inscription via le site Internet.

Amnesty International
Grâce pour Arsalan Khodkam
Arsalan Khodkam, un Kurde iranien de 47 ans, 
risque d’être exécuté à la prison d’Urumieh, dans la 
province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental.
Arsalan Khodkam, un Kurde iranien de 47 ans, 
risque d’être exécuté à la prison d’Urumieh, dans 
la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental. Il 
a été condamné à mort le 14 juillet 2018 pour « es-
pionnage » pour le compte du Parti démocratique 
du Kurdistan d’Iran (PDKI), un groupe armé kurde 
d’opposition, alors qu’il occupait un poste d’agent 
non gradé des pasdaran (gardiens de la révolution). 
Il n’a cessé de nier les faits. Selon lui, les autorités 
l’ont accusé d’espionnage après avoir appris qu’il 
communiquait, via Instagram, avec un membre de 
la famille de sa femme, membre du PDKI. En fé-
vrier 2020, son avocat a tenté d’accéder à son dossier 
pour préparer une demande de grâce. Cependant, le 
parquet lui a indiqué qu’il ne pouvait pas représen-
ter Arsalan Khodkam et qu’un précédent recours en 
grâce depuis la prison avait été rejeté.
Lettre à envoyer :

Monsieur
Arsalan Khodkam, un Kurde iranien de 47 ans, 
risque d’être exécuté à la prison d’Urumieh, dans 
la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental. Il 
a été condamné à mort le 14 juillet 2018 pour « es-
pionnage » pour le compte du Parti démocratique 
du Kurdistan d’Iran (PDKI), un groupe armé kurde 
d’opposition, alors qu’il occupait un poste d’agent 
non gradé des pasdaran (gardiens de la révolution). 
Il n’a cessé de nier les faits. Selon lui, les autorités 
l’ont accusé d’espionnage après avoir appris qu’il 
communiquait, via Instagram, avec un membre 
de la famille de sa femme, membre du PDKI. En 
février 2020, son avocat a tenté d’accéder à son dos-
sier pour préparer une demande de grâce. Cepen-
dant, le parquet lui a indiqué qu’il ne pouvait pas 
représenter Arsalan Khodkam et qu’un précédent 
recours en grâce depuis la prison avait été rejeté. En 
tant que membre, sympathisant(e) d’Amnesty Inter-
national, je vous demande d’annuler la déclaration 
de culpabilité et la condamnation à mort d’Arsalan 
Khodkam et de lui accorder un nouveau procès équi-
table, sans recours à la peine capitale et dans lequel 
les « aveux » obtenus au moyen d’actes de torture et 
d’autres mauvais traitements ne peuvent pas être 
retenus comme éléments à charge. Vous devez veil-
ler à ce qu’il puisse consulter l’avocat de son choix, 
d’ordonner l’ouverture d’une enquête indépendante 
et impartiale sur les actes de torture qu’il affirme 
avoir subis ; traduire en justice les responsables pré-
sumés. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression 
de toute ma considération.

Destinataires
Responsable du pouvoir judiciaire 
Ebrahim Raisi
c/o Mission permanente de l’Iran auprès des Nations 
unies
Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Genève, Suisse
 
Copie à :
Ambassade d’Iran 
Bahram Ghassemi
4 Avenue d'Iéna, 75116 Paris
E-mail: contact@amb-iran.fr
E-mail : ambasciata.parigi@esteri.it
Si vous recevez des réponses à vos lettres de la part 
des autorités du pays, renvoyez-les à bappuialac-
tion@amnesty.fr.

Pour tout contact :  nantesnord@amnestyfrance.fr 
Gilbert Galliot, 02 40 29 72 61

en bref

L'actu des assos
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Enfants du Rwanda
Depuis plus de 30 ans, l'association Enfants du 
Rwanda poursuit son aide aux enfants rwandais, 
aux jeunes et aux femmes par des parrainages, des 
micro crédits et le financement de constructions et 
d’ateliers.
Depuis 2005, nous apportons notre soutien aux 
enfants rwandais vivant avec handicap et à leurs 
familles. Depuis 2012, en partenariat avec l'associa-
tion rwandaise TIC (Tiberias Initiatives for Child-
ren), nous participons à l'amélioration de la santé et 
au droit à l'éducation des enfants handicapés de la 
région de Kabuye, dans la banlieue de Kigali. Nous 
finançons principalement la scolarité de 50 enfants 
et la mutuelle de santé qui permet l'accès aux soins 
et aux opérations.
Un centre de jour est ouvert  depuis 3 ans. L'école 
maternelle inclusive connaît un grand succès, 
accueillant une centaine d'enfants, enfants avec  
handicap et enfants très pauvres du voisinage. Des 
séances de kiné s'y déroulent. Une petite boulange-
rie a été créée où travaillent quelques mamans.
Un projet nutrition a déjà permis de guérir des en-
fants souffrant de malnutrition parfois sévère. Les 
parents ont appris à mieux nourrir leurs enfants, à 
élaborer un petit jardin de légumes et à inclure ces 
légumes dans les repas. Maintenant ils souhaitent 
apprendre à les conserver et à les transformer.
C'est un lieu qui permet aux enfants handicapés 
de se socialiser dès le plus jeune âge, aux parents 
d'échanger pour améliorer la prise en charge de 
leurs enfants et de se former à un petit métier géné-
rateur de revenu.

Mais toute activité s’est arrêtée du fait de la pandé-
mie, pour les enfants comme pour les parents. Notre 
association les a aidés à ne pas trop souffrir de la 
faim. L’école reprend progressivement mais le décro-
chage des plus grands enfants est à craindre.
Pour respecter les normes sanitaires (distancia-
tion) pour lutter contre le covid, le centre de jour 
doit construire trois nouvelles classes maternelles, 
permettant ainsi à tous les enfants de retourner en 
classe début 2021.

Dimanche 17 janvier 2021 : Chants de marins 
et musiques des Andes
Afin de participer au financement de la scolarisation 
de 50 enfants handicapés, l'association Enfants du 
Rwanda organise un concert le dimanche 17 janvier 
2021 à Capellia, à partir de 15h, le traditionnel fest 
deiz ne pouvant avoir lieu du fait de la pandémie. Au 
programme : chants de marins avec le groupe « Vent 
de Galerne » puis musique des Andes avec le groupe 
« Buena Onda ».
Tarif : 6 e; réduit 3 e.
Prochain rendez-vous le dimanche 11 avril 2021 
à Capellia pour un spectacle de danse et musique 

traditionnelles rwandaises par le ballet Inyange. 
Découvrez la culture rwandaise pour fêter avec nous 
les 30 ans de notre association.
Renseignements au 07 81 29 93 76 ou chantal.bi-
land@gmail.com    
Pour suivre l'actualité de l'association:  
http://enfantsdurwanda.eklablog.

Présentation des groupes animant le concert
Vent de Galerne

Vent de Galerne a été fondé au sein du cercle Tréteau 
et Terroir lors du seul et unique Festival de chants 
de marins à Trentemoult (11 au 13 septembre 1987).
Vent de Galerne c'est la rencontre d'eaux salées et 
d'eaux douces ; c'est la rencontre de marins navi-
gant vers les terres lointaines et des mariniers de 
Bretagne ; c'est une invitation au voyage afin de 
découvrir le passé maritime et fluvial de Nantes. 
C'est un voyage au gré des vents, porteurs de sen-
teurs, d'histoires de marins et de mariniers, raconté 
par des chants traditionnels et de composition : Un 
travail de recherche qui a permis de construire un 
répertoire de plus de 70 chansons.
Notre équipage est composé de 7 musiciens/chan-
teurs et d'un sonorisateur.
Les instruments sont : accordéon diatonique, bom-
barde, veuze, guitare et percussions.
Ainsi que ce soit sur le pont des goélettes ou des 
gabarres, nos chansons invitent les spectateurs à 
reprendre les paroles.
Alors n'hésitez pas à embarquer en notre compagnie 
car il est temps d 'appareiller.

PRATIQUE

MARCHÉS
Le marché a lieu dans le centre-ville de La Chapelle-sur-
Erdre, place de l’église le vendredi et le dimanche, de 8h 
à 13h.

mairie  
HEURES D’OUVERTURES  
DES SERVICES MUNICIPAUX
Les services municipaux sont ouverts au public du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le 
samedi, de 9h à 12h, pour les permanences État-Civil.
L'État-Civil est fermé le mardi de 14h à 16h. La Direction 
de l'Animation est fermée le jeudi de 14h à 16h. Le Pôle 
Solidarités-CCAS est fermé le mardi de 8h30 à 11h. Le 
service Aménagement et Urbanisme est fermé le mardi 
après-midi. 

PERMANENCES DES  
ADJOINTS AU MAIRE 
ET DE L'OPPOSITION
Les permanences des adjoints au Maire 
et de l'opposition reprendront en fonc-
tion de l'évolution de la crise sanitaire. 

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE
Pour obtenir un rendez-vous avec le 
conciliateur de justice adressez un mail 
à alain.guillo@concilateurdejustice.fr. 

DÉFENSEUR DES 
DROITS
Le délégué du Défenseur des Droits 
tient une permanence le jeudi, à la 
Mano, 3 rue Eugène-Thomas,  
à Nantes. Tel. 02 40 41 61 80 
daniel.chelet@defenseurdesdroits.fr

permanences

Buena Onda

Le trio Buena Onda est né d’une rencontre entre une 
jeune accordéoniste professionnelle et deux musi-
ciens amateurs ayant derrière eux une quarantaine 
d’années de pratique instrumentale dans diverses 
formations. Victoria, Gérard et Yves ont en commun 
une passion pour les musiques traditionnelles et po-
pulaires du monde et plus particulièrement des pays 
andins (Équateur Pérou, Bolivie, Argentine). Ils 
sont attirés également par les musiques anciennes 
d’Europe dans lesquelles ils recherchent les racines 
des thèmes populaires des pays celtes et méditerra-
néens ainsi que les folklores de différents pays, des 
airs créoles d’Amérique du sud. Le répertoire du Trio 
Buena Onda permet donc de suivre un voyage à tra-
vers le temps et l’espace en passant par la Suède, 
l’Irlande, la Pologne, Israël, l’Italie, l’Espagne, et en 
traversant l’Atlantique pour se promener au dessus 
des Andes. Ces musiciens multi-instrumentistes 
s’efforcent de donner pour chaque morceau une 
couleur bien particulière en utilisant tour à tour les 

flûtes à bec de nos régions et les kénas andines, l’ac-
cordéon chromatique, le violon et la mandoline, les 
guitares d’Europe et des Andes comme le tiple ainsi 
que la grande famille des charangos née en Bolivie 
et au Pérou.

culture et loisirs

Compagnie des Débarqués.
Cette année, la Compagnie a vu le rideau rouge se 
refermer brutalement. À l’heure où je vous écris 
l’animation musicale et théâtrale reprend très len-
tement.
La troupe vous donne rendez-vous en 2021 sur la 
scène de Capellia pour jouer une comédie de Jean-
Claude Isler, Le coup de la cigogne.
Initialement prévue en 2020, re-voici le résumé :
Jacque Germont est râleur, bougon et champion de la 
mauvaise foi. Après une dispute avec son supérieur 
beaucoup plus jeune que lui, il risque la préretraite. 
Il arrive donc penaud et remonté à la maison, bien 
décidé à affronter son épouse Maude qui le connaît 
par cœur. Mais cette dernière a également une déli-
cate révélation à lui faire…… Elle est enceinte !!!!

Toujours en première partie Les débarqués juniors à 
tour de rôle seront présent.

Dates prévues : vendredi 12 et samedi 13 mars 2021  
à 20h30 et dimanche 14 mars 2021 à 15h.
Réservation à partir du 2 février 2021
Tarifs : adultes 10 euros - enfants -12 ans 5 euros.
Attention : le mode de réservation paraîtra dans le 
prochain numéro. Au plaisir de vous rencontrer.
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La Chapelle Ensemble

La précarité alimentaire  : 
un défi à relever
Précarité alimentaire: de quoi parle-t-on?
La précarité alimentaire correspond au niveau le plus fragile 
de la sécurité alimentaire. Elle s’exprime à travers un accès 
restreint, incertain à des produits sains et nutritifs et dont la 
faim est peut être une des conséquences.

Ne pas pouvoir accéder à une nourriture saine et équilibrée 
en quantité suffisante, c’est s’exclure par honte de ne pouvoir 
se nourrir seul, c’est rompre le lien social, c’est ouvrir la porte 
aux problèmes de santé et donc tracer la voie de l’exclusion.
Parce-qu’«on est ce qu’on mange», la nourriture en France 
occupe une place prépondérante dans nos quotidiens, que 
ce soit pour s’alimenter, besoin fondamental, ou simplement 
pour partager un bon moment avec ses proches. Mais elle 
peut aussi vite devenir une préoccupation quand les familles 
sont dans l’obligation de choisir entre payer une facture 
d’électricité ou faire les courses de la semaine.
La part du budget destinée à l’alimentation est devenue in-
suffisante et constitue la variable d’ajustement des dépenses 
pour de trop nombreux foyers.

A l’heure du reconfinement, la précarité alimentaire s’accen-
tue et les appels aux dons se multiplient

L’aide alimentaire par la distribution de denrées fournit un 
secours essentiel aux personnes subissant la précarité. Ini-
tialement provisoire, conçue pour répondre à l’urgence, elle 
est devenue une réponse structurelle et institutionnalisée. 
Cependant elle ne constitue qu’une réponse palliative à la 
précarité alimentaire.

Cette précarité alimentaire doit être combattue dès le plus 
jeune âge car c’est dès la petite l’enfance qu’un jeune prend 
des habitudes, construit sa santé d’adulte, apprend à appré-
cier les denrées et prend conscience de la qualité des produits.
C’est pourquoi, à La Chapelle-sur-Erdre, la restauration 
scolaire est tarifée au taux d’effort pour permettre à tous les 
enfants de prendre un repas équilibré avec un pourcentage 
important de produits biologiques. Parce qu’on n’apprend pas 
le ventre vide, il est prévu à partir de 2021, un travail collec-
tif sur la gratuité des repas pour les revenus les plus faibles 
mais aussi sur les enjeux d’une bonne et saine alimentation 
pour tous.
Aujourd’hui, Il est nécessaire de dépasser le modèle distri-
butif insuffisant pour réduire les inégalités d’accès à une ali-
mentation de qualité.
L’alimentation doit être appréhendée suivant une approche 
qui ne considère pas seulement sa fonction biologique. Les 
fonctions culturelle et sociale sont aussi importantes pour 
réduire la précarité alimentaire
Pour permettre ce changement, un accompagnement est 
indispensable. Il vise d'abord à répondre aux besoins des 
personnes en situation de précarité. Mais il doit viser aussi 
de permettre à chacune et chacun de faire des choix alimen-
taires favorables pour la santé et des choix respectueux de 
l’environnement et de la saisonnalité des produits.

L’équipe de « La Chapelle Ensemble »

La Chapelle en Action

Des paroles et des actes !
La majorité municipale a promis, pendant la campagne, 
de mettre en place une « ville citoyenne, écologique et soli-
daire » avec même un appel à la soutenir par internet, 
via Ouest-France et Presse Océan la veille de l’élection 
municipale, en dépit du Code électoral interdisant toute 
propagande ce jour-là… 
La situation liée à la crise sanitaire ne facilite pas le travail 
des élus mais l’action politique doit se poursuivre. Après 9 
mois de gouvernance municipale, nous sommes inquiets. 
Cette nouvelle équipe avait-elle réellement travaillé un 
projet ? Aujourd’hui, est-elle en capacité de prendre des 
décisions collégiales et de les mettre en place ? En effet, à 
ce jour, aucune action n’a été mise en place pour créer de 
nouvelles instances participatives pour réactiver un dia-
logue citoyen, comme cela s’est fait dans des communes 
voisines : nouvelles commissions thématiques, trans-
formation des groupes d’animation de quartier, création 
d’une commission sur les déplacements, ou la prévention-
citoyenneté… 
A l’inverse, lorsque des centaines de citoyens prennent la 
parole, et que la Commission Municipale d’Aménagement 
Durable entérine une stratégie refusant le projet de réa-
ménagement de la porte de Gesvres, tel qu’il est soumis à 
l’enquête publique, le vote de la majorité (à l’exception de 
quelques conseillers abstentionnistes) le soir du Conseil 
Municipal balaie le travail de la Commission. Les élus 
LCEA sont les seuls à avoir, par leur vote, soutenu clai-
rement des aménagements pour fluidifier la circulation, 
mais refusé un projet du passé aux conséquences graves 
sur l’environnement, au budget surdimensionné et qui va 
entraîner des perturbations invivables pendant la durée 
des travaux (destruction du pont sur la route M69).
La transition écologique et la citoyenneté seront encore 
bafouées avec la réalisation d’un cinéma privé sur un ter-
rain boisé (137 arbres abattus officiellement) sans aucune 
concertation avec les Chapelains, pourtant porteurs de 
projets alternatifs plus respectueux de l’environnement !
Et que dire de la solidarité vis-à-vis de nos commer-
çants ? Les actions pour soutenir nos commerçants ont 
été insuffisantes. Il était possible de mettre à disposition 
des commerçants une salle municipale qui centralisait les 
livraisons en « drive » ce qui minimisait les déplacements 
pour les clients tout en soutenant le commerce local. Nous 
demandons un moratoire sur la taxe communale sur la 
publicité payée par les commerçants. Nos commerces pou-
vaient être accompagnés dans leur démarche de vente en 
ligne par le service informatique de la ville, et aussi via un 
espace dans un document « spécial –covid » qui aurait été 
distribué par la Commune.
Notre groupe minoritaire est au service de l’intérêt géné-
ral, et prêt à aider la majorité dans cette période de flot-
tement. Nous devons toutefois être écoutés, ainsi que tous 
les citoyens qui prennent la peine de s’engager et d’inter-
venir dans le débat public... C’est ainsi que les paroles 
deviennent des actes !

Erwan Bouvais et les élus du groupe LCEA
Contact : 06.60.86.77.52 ou  
cde@lachapelleenaction.fr
Association : www.lachapelleenaction.fr

TRIBUNE thème

Retrouvez toutes les informations
liées à la crise sanitaire

sur le site internet de la Ville

Pour connaître toute l'actualité de la Ville et de ses services,
inscrivez-vous à la newsletter de la Ville

sur www.lachapellesurerdre.fr

COVID-19

www.lachapellesurerdre.fr
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Dix bénévoles participent activement à la vie du Jam, la scène de Musiques Actuelles située  
sur le site de Mazaire, à côté du Point Information Jeunesse et du skate-park.

PORTRAITPORTRAIT

Le Jam

Ils sont volontaires  
au nom de la musique 

Le Jam a pour mission d'encadrer 
des bénévoles âgés de 14 à 25 ans, 
originaires ou non de La Chapelle-
sur-Erdre. Cette action est définie 
dans son projet pédagogique et plus 
largement dans le Projet Éducatif 
Local de la municipalité. Selon leur 
degré d'implication, les jeunes rem-
plissent des missions qui les fami-
liarisent aux métiers de la scène : la 
communication (gestion des réseaux 
sociaux, choix des visuels, diffusion, 
photographie...) ; la programmation 
(recherche de groupes), la produc-
tion de concerts (accueil des artistes 
et du public, catering, gestion du 
bar, de la billetterie, de la régie son 
et lumière). Tristan Rayon, 22 ans, 
en licence de langues étrangères 
à l'Université de Nantes est dans 
l'équipe depuis trois ans. "Le Jam 
permet d'avoir une première expé-
rience du monde du travail. En plus 
d'être très formateur cela permet de 
se faire plaisir avec les concerts d'ar-
tistes locaux, nationaux et même in-
ternationaux. J'ai le souvenir d'avoir 
ressenti une émotion très forte lors 
du concert de la nantaise Isla et de 
la malgache Kristel. Ce soir-là, après 

avoir été formé et avec l'aide de l'in-
génieur régie j'ai pu m'occuper de 
la lumière, c'était excellent". Depuis 
2013, six anciens bénévoles du Jam 
étudient ou sont devenus profession-
nels du spectacle.

Un engagement qui dépasse 
l’organisation des concerts
La médiation va encore plus loin. Le 
Jam propose aussi à son équipe de 
bénévoles des formations et stages 
pratiques (sonorisation, éclairage, 
montage vidéo, gestion de projets 
culturels...), des rencontres (soirée 
découverte des métiers avec le Point 
Information Jeunesse), des sorties 
culturelles ou relatives au monde du 
spectacle (concerts en festival, sa-
lons…). En contrepartie, les jeunes 
s’engagent à assister au moins à une 
réunion par mois et à un concert par 
an. "Ils créent eux-mêmes une syner-
gie. Mon rôle est de l’entretenir et de 
faire en sorte que chacun trouve sa 
place au sein de l’équipe, s’amuse, 
s’épanouisse et s’autonomise", pré-
cise Amélie Flinois, directrice.

Lien et convivialité 
Flavio Polidori, 16 ans, est lycéen à 
la Colinière. Il a connu le Jam grâce 
au Secteur J - Espace Jeunes des 11-
17 ans – où il allait régulièrement 
jouer au babyfoot et aux jeux de so-
ciété. "J'aime bien aider et je voulais 
m'engager dans le bénévolat. J'ai 
testé et ça m'a plu. J'ai convaincu 
plusieurs amis du Secteur J  de ve-
nir avec moi", confie-t-il, dont Yoana 
Georgieva-Lefevre, 15 ans, en étude 
d'Arts Appliqués à Livet à Nantes. 
Elle précise ne pas vouloir en faire 
son métier, car elle se destine à 
l'animation 2d et à l'illustration de 
bandes – dessinées et d'ajouter "je 
poursuis cet engagement car cela 
m'apporte beaucoup de joie et c'est 
une façon unique et intimiste de ren-
contrer les artistes et leur musique". 

Pour rejoindre les jeunes béné-
voles du Jam, envoyer un mail à  
lejam@lachapellesurerdre.fr

Son aventure de bénévole a commencé dans 
le domaine de la solidarité. Après quatre 
années passées aux côtés de Gwladys, jeune 
handicapée qu’il a aidé au niveau motricité, 
Joël s’est investi au sein de La Génétique 
Chapelaine pendant 12 années, dont 8 en tant 
que président. Il a contribué au développement 
de l’association et surtout à celui du Téléthon 
sur le territoire chapelain. « Une belle aventure, 
mais quelque peu fatigante », se souvient Joël. 
« Le Téléthon, ce ne sont pas uniquement deux 
jours en décembre. Tout au long de l’année, il 
s’agit de réfléchir à des actions et de préparer 
l’évènement », ajoute-t-il. Il s’est ensuite rap-
proché de l’AFM à Nantes et a été responsable 
de secteur pendant quatre ans. « Chaque 
association a son charme. Le mélange des 
bénévoles offre toujours une belle expérience », 
souligne-t-il.

Désormais, il assure la présidence de Ianca 

- La Chapelle-sur-Erdre, l’association de jume-
lage avec la ville jumelle roumaine. En 2016, 
l’ancien président, Paul Bourdaillet – a réussi à 
le persuader de lui succéder. « J’aime bien les 
challenges, alors je me suis laissé convaincre 
de tenter l’aventure !», avoue-t-il en souriant. 
« Mon but est de continuer à développer les 
relations culturelles entre les deux villes dans 
le cadre du pacte d’amitié signé il y a 30 ans », 
précise-t-il.

Une retraite bien occupée
Chapelain depuis 42 ans, ancien conducteur 
offset en imprimerie, Joël connaît bien sa 
commune. Tant et si bien que pendant 20 
ans, il a été correspondant de presse auprès 
du quotidien Presse Océan. « Je suis passé 
de l’impression à la rédaction ; la boucle est 
bouclée ! », s’en amuse-t-il. Toujours souriant 
et plein de bonne humeur, il a assisté aux 
rendez-vous presse organisés par la Ville et 

les associations, pour récolter des informa-
tions et rédiger des articles pour informer les 
Chapelains. 
Il consacre désormais sa retraite à bricoler, à 
jardiner un peu et à voyager. Papi de quatre 
petits-enfants et arrière-papi d’une petite-fille, 
Joël aime également passer du temps en 
famille et avec Suzette, son épouse. « D’ail-
leurs, durant toutes ces années de bénévolat, 
Suzette a toujours été présente à mes côtés et 
m’a soutenu », conclut ce bénévole au grand 
cœur.

Joël Daniel

Bénévole dans l’âme
À 72 ans, Joël Daniel a toujours le goût du bénévolat. Depuis près de 20 ans, il œuvre 
aux côtés de ces concitoyens pour se rendre utile et donner de son temps. Portrait de ce 
retraité très actif.

Yoana Georgieva-Lefevre Flavio Polidori Tristan Rayon

hommage

Décès de Michel Bousseaud,  
ancien conseiller municipal  
et bénévole actif sur la commune
En août dernier, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre 
a appris avec tristesse la disparition brutale de 
Michel Bousseaud, à l'âge de 66 ans. Il était un 
ancien conseiller municipal, très investi dans la 
vie de la commune.
Comme un certain nombre de parents, Michel Bous-
seaud s'est d'abord investi pendant la scolarité de ses 
enfants. Il a passé dix ans au sein de l'association de 
parents d'élèves OGEC de l'école Saint-Michel, dont 
quatre à la présidence.
Conseiller municipal de 1992 à 2008, Michel Bous-
seaud est devenu membre en 2001 du Souvenir Fran-
çais, dont il est devenu le délégué communal en 2013 
: « Au fil du temps, les combattants disparaissent. Nous 
œuvrons à sauvegarder la mémoire de tous ceux qui 
sont morts pour la France. Cela passe par l'entretien 
des tombes et des monuments » déclarait-il à l'époque.
Par ailleurs, en 2013, il était devenu président de 

l'association des anciens marguilliers et président 
d'une caisse locale d'un établissement bancaire depuis 
2013. Il avait intégré récemment le Conseil d'adminis-
tration du Ploreau.

« Michel Bousseaud était un être d'exception. Pétri de 
talents, il maniait la truelle ou la plume avec un égal 
bonheur. Amoureux du travail bien fait, ce qui nous 
semblait bon, devenait parfait revisité par lui. Depuis 
2013, son talent conjugué à ses efforts avait amené 
le comité de La Chapelle-sur-Erdre à un niveau jamais 
atteint auparavant. En 2019, il avait pris les fonctions 
d'adjoint du Délégué général du Souvenir Français 
pour la Loire-Atlantique, il était appelé à lui succéder. 
Le destin en a décidé autrement. »
Robert Valentini, Président cantonal du Souvenir 
Français et ami 
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DÉCOUVERTE tri DÉCOUVERTE tri

déchets

Jetez utile : rien ne se perd et tout se transforme
Les consignes de tri sélectif évoluent au 1er janvier 
2021. L'occasion de faire un point sur la gestion 
des déchets chapelains. Tri sélectif en bacs et sacs 
jaunes, réemploi, boîtes à troc, relais et porte-ouverte 
chapelaine… Voici ce qu'il est possible de recycler à La 
Chapelle-sur-Erdre. 

Chaque Français produit en moyenne 573 kg de 
déchets par an (Source ADEME). À partir de jan-
vier 2021, les Chapelains pourront recycler davan-
tage de déchets secs dans leurs bacs et sacs jaunes 
(voir les nouvelles consignes de tri ci-contre). Le 
centre de tri de Couëron dont dépend La Cha-
pelle-sur-Erdre a été modernisé. Il peut désormais 
accueillir et trier plus d'emballages. Certaines 
communes de la Métropole nantaise sont à l’essai 
depuis janvier 2019. Avec ces nouvelles consignes, 
le volume de tri augmente en moyenne de 25%. 
Les emballages en verre sont toujours à déposer 
dans les colonnes en verre (voir les lieux de collecte 
sur le plan de ville). La Ville invite également les 
Chapelains à composter leurs déchets de matière 
organique afin de réduire le volume des ordures 
ménagères. Les ménages qui ne sont pas équipés 
de composteurs individuels peuvent utiliser un 
des cinq composteurs collectifs implantés dans la 
Ville. Pour les foyers qui souhaitent s'équiper d'un 
composteur individuel, Nantes Métropole propose 
des aides financières (www.metropole.nantes.fr)

Offrez une seconde vie à vos objets  
avec le Guide du réemploi
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre sensibilise ré-
gulièrement les habitants au recyclage. Un Guide 
du réemploi disponible dans les accueils muni-
cipaux recense les associations chapelaines qui 
mènent des actions en ce sens. Action Cancer 44 
collecte par exemple les bouchons de liège ; Bou-
chons d’amour, les bouchons plastiques (eau, lait, 
jus de fruit, compote) ; La Maison Pour Tous les 
livres pour dons et échanges ; Noël Pour Tous, les 
jouets… 
Côté textile, La Confédération Syndicale des Fa-
milles organise deux bourses aux vêtements, une 
en avril, l’autre en octobre ; Le Grenier Chapelain 
trois dont une dédiée à la puériculture en janvier, 
deux aux vêtements en mars et septembre et une 
aux jouets en novembre. Les Chapelains peuvent 
également déposer les vêtements dans un des 

containers Relais. Huit sont installés à La Cha-
pelle-sur-Erdre. Ces dons sont soit revendus en 
magasin, soit recyclés. 

Le vestiaire de La Porte Ouverte Chapelaine
Autre lieu incontournable qui offre une seconde 
vie aux textiles : le vestiaire de la Porte Ouverte 
Chapelaine. Les vêtements qui y sont déposés 
sont triés et revendus à petits prix (de 1 à 3 euros). 
Situé au Village Solidaire (Mazaire), ce vestiaire 
est ouvert à tous quelles que soient les conditions 
de ressources. Les recettes de la vente de ces vête-
ments permettent de soutenir l’épicerie solidaire, 
deuxième activité de cette association.

Les permanences des associations chapelaines 
sont soumises aux restrictions en vigueur liées au 
contexte sanitaire. 

Zoom sur...

Le TransiStore
> La Boîte à Troc
L’association Le TransiStore a installé deux boîtes à troc, sortes de grandes cabanes où les Chapelains 
peuvent déposer les petits objets dont ils n’ont plus l’utilité, tandis que d’autres pourront y dénicher de 
jolies trouvailles. Ces lieux d’échanges sans intermédiaire sont situés derrière la Maison de la Solidarité 
en plein centre ville et devant le château de l'Hopitau dans le quartier Gesvrine. 

> La Recyclerie
Dans ce magasin d’articles d’occasion, vous trouverez des trésors à bas prix ! Vêtements, accessoires 
de cuisine, déco, jouets, livres et CDs… Tous ces objets sont issus de la collecte de dons de Chapelains 
(objets seulement en bon état pour l’instant), déposés sur place. 

La recyclerie n'est ouverte qu'occasionnellement. Dates à consulter sur le site de l'association.

Grange de la Ferme du Plessis 
(quartier La Source)
www.letransistore.org
contact@letransistore.org 

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI POUR LES BACS ET SACS JAUNES
À compter du 1er janvier, l’ensemble des  
emballages (carton, métal, alu, plastique) ainsi que 
le papier sera à mettre dans votre sac jaune.

La loi de transition énergétique 
a fixé des objectifs ambitieux 
aux collectivités en matière de 
recyclage. Elle impose entre autre 
une généralisation de l'extension 
des consignes de tri des embal-
lages ménagers à l'ensemble des 
emballages plastiques à l'horizon 
2022.
Cette extension de consignes de 
tri sera effective à compter du 
2 janvier 2021. À cette date, le tri 
sera simplifié puisque l’ensemble 
des emballages (carton, métal, alu, 
plastique) ainsi que le papier sera 
à mettre dans votre sac jaune.
Les emballages en verre (bou-
teilles, pots...) sont toujours à 
déposer dans les colonnes à verre. 
Bien triés, ils se recyclent à l'infini. 
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CULTURE sorties CULTURE sorties

zoom sur...

Spectacle vivant et marionnettes : la 
nouvelle vie du Château de l'Hopitau

L’Hopitau est devenu un espace dédié à la marion-
nette et plus largement aux autres disciplines ar-
tistiques qui l’enrichissent : le théâtre, la musique, 
les arts de rue, le conte mais aussi les arts visuels 
(arts plastiques, sculpture, vidéo, numérique…). 
Ce château, qui abritait naguère un centre de loi-
sirs, continue de vivre au rythme d'un quartier 
où son ancrage est un objectif clairement affiché, 
notamment avec le festival West Erdre.

Plus qu’un lieu de travail,  
un lieu de vie
« À l’Hopitau nous avons envie de montrer l’envers 
du décor avec des visites d’atelier comme ça a pu 
être le cas en octobre avec la venue de trois groupes 
de La Maison Pour Tous ; des répétitions ou sorties 
de résidences ouvertes au public ; des conférences 
; des expositions ; des rencontres entre les artistes 
et les associations, les habitants du quartier et 
plus largement de la Ville », précise Anne Raim-

bault, chargée de production. La transversalité est 
une des grandes richesses de l’art de la marion-
nette. Elle s’adresse à tous les publics, mélange les 
formes, est au croisement des arts de la scène et des 
arts plastiques ».
Au rez-de-chaussée de cette grande bâtisse plu-
sieurs espaces ont été réaménagés en espace de 
travail par la Ville. On y retrouve un atelier, un 
espace de création, de recherche et de transmis-
sion pour Samuel Lepetit, sculpteur et marionnet-
tiste de La Salamandre ; puis une salle de répéti-
tion ensuite, véritable boîte noire pour travailler 
la mise en scène des spectacles, et accueillir des 
artistes en résidence ; un bureau qui sert aussi de 
salle de réunion, bibliothèque, lieu ressource.

Avec cet espace dédié à la culture et au spectacle 
vivant, le Château de l'Hopitau commence une 
nouvelle vie.

La Compagnie chapelaine La Salamandre a installé un laboratoire de création artistique dédié 
aux arts de la marionnette et aux arts associés à l’Hopitau, depuis un an, avec le soutien de la 
Ville de La Chapelle-sur-Erdre.

Bibliothèque Municipale

Prix des lecteurs chapelains 2019

Capellia

Le point sur les spectacles reportés ou annulés
Le spectacle Salam initialement programmé le vendredi 6 novembre est reporté au jeudi 22 avril 
2021, à 20h30, ainsi que le concert de Thomas Fersen initialement programmé le 14 novembre, 
à 20h30, reporté au jeudi 15 avril 2021 à 20h30. Les spectateurs qui souhaitent profiter de ces 
reports sur les nouvelles dates recevront un nouveau billet prochainement. 

Le spectacle Chaque jour une petite vie programmé le 21 novembre ainsi que celui Les Dodos, 
compagnie Le P'tit Cirk programmé du 29 novembre au 12 décembre sont quant à eux annulés.

Pour les remboursements, merci de faire parvenir un RIB à la billetterie, soit par mail à billetterie.
capellia@lachapellesurerdre.fr, soit par courrier ou dépôt dans la boîte aux lettres à l'adresse 
Chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre. 

La procédure de remboursement est la même pour les spectacles du festival Saperlipuppet des 
vendredi 30 et samedi 31 qui ont été annulés.

Les remboursements seront effectués jusqu'au lundi 14 décembre 2020.

Contactez la billetterie par mail à billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr ou lors de la 
permanence téléphonique le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h au 02 40 72 97 58 

La finlandaise Virpi Kettu, animatrice d’atelier stop motion et invitée à Saperlipuppet a été accueillie à l’Hopitau 
en amont du festival pour réaliser un film en stop motion avec Samuel Lepetit.

La Bibliothèque Municipale Nelson Mandela a 
organisé son 12e prix des lecteurs chapelains. 
Chaque année, ce prix est décerné par un jury 
composé de lecteurs de la Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela, de lecteurs de la bibliothèque La 
Chapelaine et de membres des associations cha-
pelaines. Les jurés inscrits ont lu les romans et élu 
leur roman préféré. Habituellement, la Proclamation 
est organisée publiquement à La Bibliothèque 
Municipale Nelson Mandela, en présence des 
jurés. Vue la situation sanitaire, la proclamation du 
Prix 2019 n’a pas pu se faire sous cette forme. Le 
dépouillement du Prix des Lecteurs Chapelains a eu 
lieu, en présence des partenaires (Office Municipal 
de la Culture et des Relations Internationales et la 
Chapelaine Bibliothèque).

Le 12e prix a été décerné à Olivier Dorchamps 
pour son roman Ceux que je suis. La Bibliothèque 
Municipale Nelson Mandela remercie les jurés pour 
leur participation et leur implication malgré les 
conditions particulières de cette année.
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La bibliothèque 
réouvre ses portes
La Bibliothèque Municipale 
réouvre le 2 décembre 2020 
avec une jauge limitée.  
La Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela invite le public 
à venir prioritairement à une 
seule personne. Le port du 
masque est obligatoire à partir 
de 6 ans. Le prêt reste à cinq 
livres par carte dont deux pour 
les nouveautés romans du 
secteur adulte.  
Les retours se font toujours 
salle de la Roussière. 

La Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela est ouverte 
mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 16h à 18h,  
samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h.

Plus d'infos sur http://biblio.
lachapellesurerdre.fr

bibliotheque@
lachapellesurerdre.fr

02 40 77 89 91

La compagnie nantaise Les Maladroits s’est 
installée à l’Hopitau en octobre pendant 
deux semaines pour créer son spectacle 
Partisans. 
La compagnie sera également en résidence 
du 30 novembre au 4 décembre.

Festival

Deux jours de 
festival au lieu de 
quatre :  
816 spectateurs 
La Compagnie La Salamandre 
co-organise Saperlipuppet avec 
la Ville. Ce festival de marion-
nettes et de théâtre d’objets 
initialement prévu en avril avait 
été reporté fin octobre, pendant 
les congés scolaires, dans une 
version détournée car décen-
tralisée sur plusieurs sites pour 
accueillir le public. Le festival 
aura duré deux jours au lieu de 
quatre suite à l’annonce du re-
confinement. « 816 personnes 
ont tout de même pu assister 
aux spectacles programmés le 
mercredi 28 et jeudi 29 octobre 
», précise Muriel Dintheer, 
Adjointe déléguée à la culture 
et à la lecture publique.
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AGENDA
DU 5 DÉCEMBRE AU 5 FÉVRIER

Du 5 au 24 décembre 
NOËL ENSEMBLE  
À LA CHAPELLE
Lire pages 4 et 5

Dimanche 6 décembre 
CINÉ-CLUB :  
TOUT LE MONDE DEBOUT
SÉANCE ANNULÉE
À 15h, à Capellia. 

Dimanche 13 décembre 
MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE
De 10h à 18h, jardins du presbytère.  
Entrée libre.
Lire page 8

Samedi 19 décembre
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
CHAPELAINS & CIE 
Place de l'église. 
Lire page 8

Vendredi 15 janvier, 
PORTES OUVERTES  
DU SECTEUR J ET DU JAM
À partir de 18h. Lire page 7

Vendredi 15 janvier 
LES LAURIERS ROSES DE BEL 
ABBÈS, THÉÂTRE DU RIF
Théâtre
À 20h30, à Capellia, à partir de 14 ans
Sur réservation au 02 40 72 97 58 ou sur 
www.capellia.fr

Dimanche 17 janvier
de 15h à 19h

FEST DEIZ 
ENFANTS DU RWANDA
Capellia
Chants de marins puis danses bretonnes
Chantal Biland – 02 28 01 20 14  
et 07 81 29 93 76 chantal.biland@gmail.com
Entrée : 6 € adultes, 3 € enfants moins de 10 
ans, chômeurs, personnes handicapées.  
Lire page 20.

Mardi 19 janvier 
de 13h à 19h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
CLUB AMITIE ET LOISIRS
Capellia
Linette Melix – 02 40 29 70 00 
linettemelix@yahoo.fr

Samedi 23 janvier 
à 13h

FEST NOZ - RAKVLAZ
Capellia. Bal traditionnel breton
Christian Blassel – 02 40 72 09 15 
rakvlaz@free.fr
Entrée : 8 € - réduit 6 €

Samedi 23 janvier 
à 19h30

SOIRÉE DANSANTE - K DANSE À 2
Capellia
Jean-Michel Pichard – 06 71 89 67 64 
kdansea2@gmail.com
Entrée : gratuite pour les adhérents,  
12 € pour les non-adhérents

Jeudi 18 février 
de 13h à 19h

LOTO - CLUB AMITIÉ ET LOISIRS
Capellia 
Linette Melix - 02 40 29 70 00  
linettemelix@yahoo.fr

AGENDA  
DE L'OMCRI

concours photo

La nature secrète 
chapelaine

Le concours photos organisé par l’Office 
Municipal de la Culture et des Relations 
Internationales (OMCRI) sur le thème « la 
nature secrète de La Chapelle-sur-Erdre » 
reste toujours ouvert. 

Initié l’an dernier dans le cadre de la 
saison Nature et Culture et reporté à 
cause du confinement, il se voit prolongé. 
Chacun peut donc y participer. 
Amateurs de nature ou de photos, profitez 
des belles couleurs automnales pour nous 
faire découvrir des lieux secrets, cachés 
ou mystérieux de La Chapelle-sur-Erdre !

La date limite de dépôt des photos (trois 
clichés maximum par candidat en format 
20 × 30 cm, couleur ou noir et blanc) 
sera communiquée dès que possible.

Contact : 06 81 35 66 04
Le règlement du concours, consultable 
sur le blog de l’OMCRI vous sera envoyé 
sur demande.

Marché de Noël 

DIMANCHE 13 10h > 18h 

DÉCEMBRE 2020

Avec  

AFRIQUE VOULOIR ENSEMBLE CONSTRUIRE
MAKOM DOUALA SOLIDARITÉ LOGPOM

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 44 
NAMASTE ENFANTS D’HIMALAYA

AMNESTY INTERNATIONAL
CCFD - TERRE-SOLIDAIRE 
 MADAGASCAR SOLIDEV

ENFANTS DU RWANDA
METISMALAGASY 

TERRE DE VIE 
TANAFOUST

Solidaire
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la chapelle_sur_erdre
entrée libre

dans les jardinsdu presbytère

Vendredi 22 janvier 
KADRI VOORAND IN DUO  
WITH MIHKEL MÄLGAND
Jazz
À 20h30, à Capellia
Sur réservation au 02 40 72 97 58 ou sur 
www.capellia.fr

Mardi 24 janvier
CINÉ-CLUB : PAPICHA
À 15h, à Capellia. 

Vendredi 29 janvier 
POUR HÊTRE, CIE IÉTO
Cirque acrobatique à voir en famille à partir 
de 6 ans
À 20h30, à Capellia
Sur réservation au 02 40 72 97 58 ou sur 
www.capellia.fr

Mardi 2 février 
ANGÈLE, CARTOUN SARDINES 
THÉÂTRE
Théâtre, à partir de 12 ans
À 20h30, à Capellia
Sur réservation au 02 40 72 97  58  
ou sur www.capellia.fr

Vendredi 5 février
YAEL NAIM 
Concert
À 20h30, à Capellia
Sur réservation au 02 40 72 97  58  
ou sur www.capellia.fr

(sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire)




