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Les bénéfices du 
dynamisme chapelain  
au service de tous

La Chapelle-sur-Erdre est une ville agréable et 
attractive. C'est en tout cas le constat qui peut être 
dressé en se référant aux statistiques qui concernent 
le logement sur la commune. Ainsi, à une époque où 
les ménages changent de lieu de résidence de plus 
en plus fréquemment, le temps moyen passé par une 
famille à  La Chapelle atteint les 17 ans, plus long 
que dans le reste de la France. La forte demande en 
logement social, dont près de la moitié provient des 
Chapelains, constitue un autre indicateur pertinent 
de l'attrait exercé par notre commune.

Outre le cadre de vie exceptionnel, avec 70% d'espaces 
naturels et agricoles, l'Erdre et le Gesvres, la Ville 
bénéficie d'une desserte en transports en commun 
qui ne cesse de progresser. Six ans après l'arrivée 
du Chronobus, trois ans après celle du tram-train, 
Nantes Métropole a de nouveau annoncé des renforts  
pour septembre 2017, avec la navette 66 qui passe 
en aller-retour, la ligne 86 qui monte en fréquence 
et qui roulera jusqu'à 2h30 le vendredi, ainsi que les 
prolongements des lignes 2 du tramway et C2 vers la 
gare sud, lesquels croisent les lignes chapelaines au 
nord de Nantes. Et à l'horizon 2021, Nantes Métropole 
a annoncé l'arrivée de la ligne 1 du tramway sur le sol 
chapelain, à la Babinière, qui deviendra un véritable 
pôle d'échanges multimodal.

Ce souhait des Chapelains de rester sur leur commune, 
avec des transports en commun performants et un 
cadre de vie que nous devons préserver, constitue un 
véritable défi pour l'avenir. C'est le sens de notre action 
pour proposer des logements, à tous les âges et pour 
différents revenus, sans pour autant nuire à la nature, 

donc en construisant dans des secteurs déjà urbanisés. 
Mais c'est aussi notre volonté de développer l'activité 
économique et commerciale sur notre territoire, 
incitant l'amélioration de la desserte en transport en 
commun qui bénéficie à tous. C'est notamment ces 
enjeux qui seront abordés en Groupes d'Animation de 
Quartiers au printemps, lors des échanges sur le Plan 
Local d'Urbanisme métropolitain.

Attractive, La Chapelle-sur-Erdre l'est encore plus 
quand vient le printemps, ne serait-ce que pour les 
manifestations qui sont oragnisées à cette époque 
sur la commune. 2017 ne dérogera pas à la règle, 
avec notamment les traditionnels tournois sportifs 
internationaux du basket et du futsal, ainsi que le 
tournoi national des jeunes footballeurs de l'ACC. 
Sans oublier l'athlétisme avec le Meeting, puis les 
courses de la Brosse et des Coteaux du Gesvres, et la 
solidarité, avec la cinquième édition de Handi'Chap. 
Ce sera aussi le temps des manifestations publiques, 
avec notamment la fête de la musique, et cette année 
une fête pour célébrer les trois ans du tram-train. 
Ce sera enfin le temps de rendez-vous municipaux 
incontournables comme Cap Décou'verte le 20 mai.

Dynamique, attractive, ouverte et solidaire, c'est 
notre vision de ce que doit être La Chapelle-sur-Erdre 
pour l'avenir. 

Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
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zoom actuzoom actu

Tram-train Nantes-Châteaubriant

Tram-train : bilan après trois ans de service
34 ans après sa ferme-
ture, la ligne nantes-
châteaubriant a repris 
du service en 2014 avec 
l'ouverture de la ligne 
tram-train. ces trois 
ans de circulation sont 
l'occasion de faire un 
point d'étape sur son 
utilisation. des ani-
mations auront lieu le 
samedi 20 mai sur toute 
la ligne. 

La ligne Nantes-Châteaubriant 
est chargée d’histoire. C'est le 23 
décembre 1877 que les premiers 
voyageurs ont pris place à bord du 
train. La circulation se poursuit 
pendant presqu'un siècle. À partir 
de 1974, de plus en plus de Fran-
çais ont recours à la voiture indi-
viduelle pour leurs déplacements 
domicile/travail. 

En 1980, la ligne Nantes-Châ-
teaubriant accueille en moyenne 
34 personnes par jour et cette 
faible fréquentation de la ligne 
pousse la SNCF à fermer la liaison 
le 31 mai 1980. 

« La réouverture de la ligne a été très 
positive pour le territoire et pour ses 
habitants, explique Claude Lefort, 
adjoint à la démocratie participa-
tive et aux déplacements. Le projet 
a déjà permis des retombées écono-
miques notables pour le territoire 
avec l’intervention d’une cinquan-
taine d’entreprises, soit près de 300 
personnes sur le chantier. La mise 
en service commerciale était très 
attendue par les habitants et les 
salariés du territoire ». 

La qualité du service  
est au rendez-vous 
Après un départ fulgurant et une 
évolution de 93% de la fréquenta-
tion entre 2014 et 2015, le nombre 
de voyageurs tend aujourd'hui à 
se stabiliser (+10% entre 2015 et 
2016). La qualité de service est au 
rendez-vous puisque 89% des utili-
sateurs se disent satisfaits. Ils sou-
lignent la facilité de stationnement 
aux abords des gares, en effet, cha-
cune des stations chapelaines est 
équipée d'un parking pour les voi-
tures, les vélos et les personnes à 
mobilité réduite. Par ailleurs, 97% 
des voyageurs soulignent la facilité 
d'accès aux trains. À ce titre, la 
ligne a d'ailleurs reçu le prix « Ac-
cessibilité »  en 2015. 

« Avec quatre stations sur onze, La 
Chapelle-sur-Erdre est la Ville la 
mieux desservie de la ligne. Pour 
chacune de ces gares, les travaux 
et aménagements réalisés garan-
tissent l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. De la rue ou des 
parkings jusqu’au tram-train, les 
déplacements peuvent se faire sans 
franchir une seule marche. Avec 
24 allers-retours quotidiens entre 

Nantes et Sucé-sur-Erdre, les voya-
geurs disposent d’une solution de 
transport performante, qui consti-
tue une réelle alternative à l’utili-
sation de la voiture. Le tram-train 
accueille quotidiennement 3 250 
voyageurs dont près de la moitié 
sont des abonnés », note Claude 
Lefort.
Néanmoins, depuis cet été, des 
problèmes techniques ont per-
turbé le trafic. Fabrice Roussel, 
Maire de La Chapelle-sur-Erdre, a 
interpellé la Région et la SNCF à 
ce sujet. Ces derniers ont affirmé 
leur volonté de résoudre des pro-
blèmes au plus vite.

Il était une voie
Des animations culturelles et fes-
tives seront organisées à La Cha-
pelle-sur-Erdre le samedi 20 mai, 
avec la manifestation "Il était une 
voie" (voir encadré).
L'occasion pour les chapelains de 
porter un autre regard sur cette 
ligne tram-train qui fête cette an-
née ses trois ans.

La ligne accueille chaque jour près de 3250 voyageurs.

tan

du nouveau pour 
Les transports  
en commun dès
septembre
Le 24 mars, Nantes Métropole a 
annoncé en Conseil Métropolitain une 
évolution de l'offre de transport de la 
Tan. Augmentation des fréquences, 
prolongement des itinéraires, ajout de 
matériel supplémentaire... De nombreuses 
améliorations qui seront effectives à partir 
de septembre 2017 et qui permettront de 
faciliter la vie des Chapelains. 

Ligne 86 : deux véhicules supplémentaires 
soit 33 800 km supplémentaires chaque 
année. La fréquence sera améliorée en 
heure de pointe (8 min au lieu de 10 
min). Le vendredi soir le service de nuit 
sera prolongé jusqu'à 2h30, soit 2h 
supplémentaires comme pour le samedi. 

Ligne 66 : la ligne navette qui relie 
actuellement École Centrale Audencia à 
Babinière devient une ligne régulière et 
effectuera des allers/retours quotidiens. 

Ligne 2 : Aujourd'hui, certains tramways 
ligne 2 ont leur terminus à l'Ecole centrale 
Audencia, alors que d'autres prolongent 
jusqu'à Orvault Grand Val. A partir de 
septembre 2017, l'itinéraire sera prolongé 
de façon permanente jusqu'à Orvault 
Grand Val. Cela permettra ainsi une 
connexion permanente avec les lignes 
Chapelaines 96 et 86, aux arrêts Recteur 
Schmitt, Bourgeonnière et René Cassin.

C2 : la ligne du Chronobus 2 sera 
prolongée jusqu'à la Gare SNCF Sud, 
assurant ainsi une desserte de la gare pour 
les Chapelains qui utilisent les lignes 86 
et 96. 

il était une voie

un week-end festIf Le Long  
de La LIgne du tram-traIn… 
Les sept villes desservies par la ligne du tram-train (Nantes,  
La Chapelle-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, Abbaretz, 
Issé et Châteaubriant) s'associent pour organiser un week-end 
d'animations culturelles et festives, du 19 au 21 mai, le long de la 
ligne de tram-train.  
Des animations sont organisées dans toutes les villes desservies 
par la ligne du tram-train.  
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre propose une balade contée 
"Entre rails et chemins", le samedi 20 mai 2017. Jeanine Qannari 
et Jacques Combes conteront des histoires insolites portées avec 
humour et tendresse. 

Samedi 20 mai 2017. Rendez-vous Gare de La Chapelle Aulnay.  
Trois départs : 11h33, 14h33, 17h33 
Durée :  environ 45 minutes. 
Gratuit sur réservations au 02 40 72 97 58 
Tout public 
Plus d'infos sur www.il-etait-une-voie.fr
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actu animationactu animation

Athlétisme : le printemps est 
propice à la course à pied. A 
l'occasion de la Fête de la Brosse 
(30 avril) et de la Course des Cô-
teaux du Gesvres (25 mai), l'ACC 
Athlétisme multiplie les compé-
titions pour permettre à tous les 
amateurs de cross de se mesurer. 
Sans oublier l'incontournable 
Meeting interrégional d'athlé-
tisme, qui proposera comme tous 
les ans aux meilleurs athlètes de 
l'ouest d'aller chercher les per-
formances aux sauts, courses 

et lancers (26 mai au Buisson 
de la Grolle à partir de 18h). 

Futsal : l'édition 2017 du Tour-
noi International de Futsal 
Christophe Brisset se déroulera 
les 10 et 11 juin. 16 équipes sont 
inscrites pour chacun des deux 
tournois féminin et masculin. 
Organisé sur plusieurs sites de 
l'agglomération dont la halle de 
Mazaire, le TIFE Christophe 
Brisset reste une référence in-
contournable au plan hexagonal. 

Basket : le désormais tradi-
tionnel tournoi européen U15 
se tiendra les 17 et 18 juin 
entre le gymnase de Mazaire et 
la salle Robert Corneau. Sont 
d'ores et déjà annoncées la 
fine fleur locale, de même que 
des équipes en provenance de 
Suisse, de Suède ou des Pays-
Bas. La liste des participants 
n'est pas encore close mais le 
programme s'annonce de qualité. 

Football : c'est sa 7e édition et 
il ne cesse de grandir, le Trophée 
de l'Erdre U10 rassemblera les 
jeunes représentants des meil-
leurs clubs de France (Monaco, 
Lyon, Saint-étienne... Et le FC 
Nantes). Organisée au Buisson 
de la Grolle le 15 et 16 avril, la 
compétition promet d'être de 
qualité.
Accessibilité multisport : 5e 
rendez-vous pour promouvoir les 
pratiques sportives et culturelles 
mixtes avec Handi'Chap (voir ci-
dessous).

village

la fête de la 
brosse perpétue la 
tradition

Dimanche  30 avril 2017, aura 
lieu la plus ancienne fête de 
quartier de La Chapelle-sur-
Erdre, avec notamment ses 
traditionnels boudins et pains 
à l’ancienne, ainsi que des 
courses pédestres. Nouveauté, 
cette année, une marche 
nordique sera proposée (voir 
page 21)

bon plan

Foire à tout
Le 21 mai prochain, l'UACE 
organise la 28e Foire à Tout 
de La Chapelle-sur-Erdre. Les 
Chapelains pourront chiner 
sur les stands des particuliers 
et guetter les bonnes affaires. 
Les emplacements seront en 
vente les 7 et 8 avril 2017, à 
la Maison de la Solidarité, rue 
Martin Luther King. 
7 avril, de 18h à 20h : 
riverains, associations, 
commerçants. 8 avril, de 9h à 
13h : tout public.  
Renseignements : uace44@
laposte.net

radio

des reporters chapelains en herbe !

Du 10 au 14 
avril, la Radio 
FMR, bien 
connue des 
Chapelains va 
de nouveau 
émettre sur la 
fréquence 95,1 
FM. Cette radio 
participative 
va proposer 
des émissions 
pré-enregistrées 
et d'autres 
en « live » à 
ses auditeurs 
(interviews, 
émissions 

musicales, jeu en soirée derrière les micros, concert en 
live…). Des enfants de l'accueil de loisirs (6/11 ans) 
prépareront une émission de radio le matin pour qu'elle soit 
diffusée à l'antenne. Les jeunes Chapelains auront également 
l'occasion de partir à la découverte de l'univers du kebab 
avec l'opération « Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab?! 
». Une enquête métier sera réalisée auprès de Fissa, un 
établissement de restauration rapide créé par deux femmes 
à La Chapelle-sur-Erdre. À l'issue de cette étude, une recette 
de kebab chapelain sera proposée et une émission radio sera 
diffusée sur les ondes de la radio FMR. 

séjours

des séjours d'été riches en découverte
Cet été, le Service 
Loisirs Enfance 
Jeunesse propose 
14 séjours sportifs, 
culturels et touristiques 
dans l'esprit bon 
vivre-ensemble. 

Cette thématique vise au partage de valeurs fondamentales: 
rencontrer de nouvelles personnes, se lier d’amitié sans 
préjugés, être solidaire, partager et apprécier les différences, 
assouvir son goût de découverte, se dépayser et changer de 
rythme. Construits autour du Projet « Grandir à La Chapelle-
sur-Erdre », ces séjours seront propices à la sensibilisation, 
à la découverte mais aussi à l'échange avec des moments 
d'apprentissage. Les jeunes vacanciers chapelains vont 
découvrir le Golfe du Morbihan, Belle-Ile-en-Mer, la Vendée, la 
Mayenne et bien d’autres destinations... Renseignements au 02 
51 81 87 23 ou au Service Loisirs Enfance Jeunesse - Espace 
Familles Pierre de Rosa.

activités

comme un air 
de vacances 
d'été dès avril
Avant les grandes 
vacances d'été, le 
Service Jeunesse à 

concocté un éventail d'activités variées en avril. Les 3-5 ans 
développeront leur créativité et leur imagination pour réaliser 
de nouvelles animations. Dans le cadre du projet annuel autour 
de l'alimentation, une sortie sera proposée à six enfants de 
l'accueil de loisirs et six seniors de la maison de retraite Bel Air 
pour visiter une ferme le mardi après-midi. Le lendemain, ils 
réaliseront un atelier cuisine avec les produits laitiers achetés. 
Un échange autour de l'expression corporelle aura lieu entre les 
enfants de l'IEM de la Buissonnière et les 5-6 ans de l'accueil 
de loisirs, le mardi matin. Quant aux 12-17 ans, ils pourront 
faire de l'escalade, du squash, du BMX ou participer à un stage 
de 3 jours autour de l'univers du manga (création d'une bande 
dessinée).  Pour la deuxième semaine, les jeunes Chapelains 
profiteront d'une journée lasergame avec une balade à Nantes, 
une seconde au Parc des Naudières où ils réaliseront un atelier 
cuisine. Ils participeront à un stage de trois jours autour de la 
création d'un teaser et d'un montage vidéo pour présenter le 
secteur 12/17 ans à travers un scénario qu'ils auront préparé. 
Ils pourront également valider le PSC 1 (journée de Prévention 
et Secours Publique).
Renseignements au 02 51 81 87 23 ou au Service Loisirs 
Enfance Jeunesse - Espace Familles Pierre de Rosa.

avec les beaux jours, les compétitions de haut niveau fleurissent sur la commune,  
preuve du dynamisme des associations. petit tour d'horizon des principales manifestations 
sportives de mai et juin.

agenda

Le printemps du sport  
à La Chapelle-sur-Erdre

accessibilité

handi'chap : une 5e édition prometteuse

L'Office Municipal des Sports et l'Office Municipale de la 
Culture et des relations Internationales, avec la 
participation de la Ville, organisent la 5e édition de la 
manifestation Handi'Chap le samedi 3 juin. Elle se déroulera 
de 10h30 à 17h30 sur le site de La Coutancière et sur la 
base nautique de la Grimaudière.
Cette journée est dédiée à la découverte de pratiques
sportives et culturelles pour les personnes en situation
de handicap et les personnes valides.
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Lundi 6 mars, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre 
et Nantes Métropole ont signé une convention 
pour la mise en place d'un dispositif éco-
mobilité aux abords de l'école élémentaire 
Mazaire. Ce dispositif, vise à favoriser les 
déplacements doux, mais également à 
sécuriser l'ensemble des déplacements aux 
abords de l'école.

un projet élaboré en concertation avec les 
usagers
Le dispositif éco-mobilité a été présenté et 
approuvé lors du conseil d'école de juin 2016. 
Dans un premier temps, un questionnaire a été 
envoyé aux parents d'élèves afin d'étudier les 
pratiques de déplacements. Des comptages 
et des mesures de vitesse on par la suite été 
effectués. Le projet a ensuite été présenté aux 
riverains, aux enseignants, aux parents, lors 

d'une réunion publique en fin d'année 2016.

un projet plus global sur le secteur 
hautière-mazaire
Le dispositif éco-mobilité vient également 
compléter le projet d'aménagement Hautière-
Mazaire. Très fréquentée par les écoliers mais 
aussi par les riverains et les sportifs (proximité 
du gymnase et de la halle de Mazaire), la rue de 
la Hautière va subir une restructuration globale.

les travaux
Pour répondre aux besoins des usagers, deux 
phases de travaux sont programmées sur la 
rue de la Hautière. Au corus de l'été 2017, 
des aménagements visant à favoriser les 
déplacements des piétons et des cyclistes, 
améliorer les conditions de sécurité, rationaliser 
les stationnements seront réalisés, tout en 
réalisant un aménagement paysager et un 

enfouissement des réseaux aériens. Cette 
première phase représente un budget global de 
600 000€. En 2018, des travaux aux abords de 
l'école viendront renforcer l'utilisation des cars 
ou développer le pedibus/vélobus.

actu cadre de vie actu cadre de vie

Dans le cadre de l'évaluation du Plan Départe-
mental Vélo, le Département de Loire-Atlantique a 
mis en place en 2013 un compteur le long de la 
RD69, à proximité de la piste cyclable de la Char-
lière. Ce dispositif permet de comptabiliser quo-
tidiennement le passage des cyclistes sur cette 
section de l'itinéraire cyclable « La Vélodyssée ». 
En 2016, 53 549 passages ont été comptabilisés 
(51 379 en 2015), soit une moyenne hebdoma-
daire de 1000 passages environ. Le jour de la 
semaine le plus fréquenté est le dimanche. 

sécurisation de la circulation
Un dispositif de sécurisation provisoire est en 
cours de réflexion à hauteur de l'accès au champ, 
dans la descente de la Charlière.

comptage

itinéraires cyclables : 
une fréquentation 
toujours en hausse

L'installation de la fibre optique 
a débuté en novembre 2015. Cinq 
sites ont été équipés d'armoires 
permettant le déploiement de la fibre 
jusqu'aux logements des quartiers 
suivants : La Source, Les Perrières, 
La Coutancière et les Rochettes. « 18% 
des logements de la commune, sont 
désormais susceptibles de profiter du 
très haut débit », souligne Jean-Louis 
Le Guen, adjoint à l'urbanisme.
Le déploiement se poursuit 
aujourd'hui avec l'installation 
d'équipements dans les quartiers au 
sud de la commune (liste des quartiers 
ci-dessous). « Le réseau pourrait être 
mis à la disposition des riverains 
et des entreprises d'ici la fin 2017 ». 
Pour bénéficier d'un raccordement, 
les particuliers devront contacter le 
fournisseur d'accès internet de leur 
choix et vérifier l'éligibilité de leur 
logement.

favoriser l'attractivité du 
territoire
Le déploiement des réseaux à très 
haut débit en fibre optique est un 
levier important pour la compétitivité 
et la création d’emplois. C'est aussi 
un facteur essentiel d’attractivité 
du territoire et d’innovation – tant 
pour les entreprises que les citoyens. 
« L'arrivée de la fibre optique à 

La Chapelle-sur-Erdre répond à 
une forte attente des Chapelains 
à plusieurs titres. Pour le monde 
économique, cela permet de se doter de 
moyens performants pour travailler 
en réseau. Pour les particuliers, cela 
augmentera la capacité de connexion 
en vitesse. De plus, les services par 
Internet se développent. On est sur un 
mouvement qui crée de la cohésion et 
de l'emploi ».
À l'horizon 2020, la fibre sera 
accessible sur l'ensemble de 
La Chapelle-sur-Erdre. C'est à 
l'opérateur, Orange à La Chapelle-
sur-Erdre, de déterminer  les étapes 

du dépoiement.
Pour la prochaine étape, la Ville est 
intervenue auprès de Orange pour que 
les villages du Nord de La Chapelle-
sur-Erdre soient prioritaires, car il 
s'agit des secteurs les plus mal lotis 
en terme de connexion Internet.

Les quartiers concernés par la phase 
2 du déploiement de la fibre optique : 
La Chesnaie, La Boire, La Poterie, 
La Bérangerais, Le Limeur, Les 
Crétinières, La Vrière, La Côte, La 
Noue Verrière, La Rue, La Rabelais, 
Les Cahéreaux.

Les opérateurs de téléphonie déploient progressivement la fibre optique jusque chez 
l’habitant. plus de 1800 logements sont déjà concernés par le déploiement de la fibre.  
en 2017 année, une seconde phase sera entamée au sud de la commune.

haut débit

Le déploiement de la fibre optique  
se poursuit 

Aujourd'hui, près de 785 000 logements, commerces et entreprises  
des Pays de la Loire peuvent accéder au Très Haut Débit.

Le déplacement domicile-école 
est le premier trajet dans la 
chaîne des déplacements 
journaliers.

L'entreprise chapelaine projette 
de créer cinq nouveaux emplois 
en 2017. 

entreprise

angles droits

créée en 2009 par mathieu groussin, 
angles droits réalise des travaux 
de plâtrerie, et de menuiseries pour 
les particuliers et professionnels 
(architectes, décorateurs, maître 
d’œuvre…). 
Soucieuse de l’environnement et qualifiée 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), 
Angles Droits intervient dans le cadre de la 
rénovation énergétique des maisons, par 
l'isolation des murs, des plafonds et par le 
changement des fenêtres. Parallèlement, 
l'entreprise chapelaine s’appuie sur 
sa maîtrise de la plâtrerie sèche pour 
réaménager les volumes intérieurs. « La 
plaque de plâtre, est le matériau idéal pour 
redessiner un espace de vie », explique 
le gérant. Mathieu et son équipe de 12 

personnes proposent également leurs 
services dans les constructions neuves et 
les locaux commerciaux. «Nous apportons 
notre savoir-faire et nous nous appliquons 
à fournir un travail soigné ». 
Les chantiers de peinture ont quant à eux 
permis de grossir les rangs de l'entreprise : 
« la demande de peinture sur nos ouvrages 
était forte, aussi avons-nous embauché 
une jeune femme il y a deux ans ». 
Le prochain projet d’Angles Droits est de 
taille, avec la création cette année d’une 
agence sur La Baule et l’ambition de 
générer 5 emplois en 2017. 

en lien avec les entreprises 
chapelaines
Angles Droits est membre de l'association 
des Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre 
(ECE) depuis trois ans. Sensible aux 
questions liées au développement durable, 
l'entreprise de travaux prend part aux 
projets portés par l'association, aux côtés 
des autres entreprises chapelaines.

Angles Droits
12 rue Hervé le Guyader  
02 49 10 64 86  
www.angles-droits.com

La semaine pour les alternatives aux pesticides s'est déroulée du 
20 au 30 mars. Cette opération nationale et internationale annuelle 
ouverte à tous vise à promouvoir les alternatives aux pesticides. 
Pour marquer les 10 premiers jours du printemps, la Ville de La 
Chapelle-sur-Erdre avait concocté un programme d'animations et 
d'échanges pour découvrir les alternatives aux pesticides et informer 
les Chapelains sur les enjeux tant sanitaires qu’environnementaux des 
pesticides.

retour sur...

la semaine pour les alternatives  
aux pesticides

déplacements doux 

un dispositif éco-mobilité aux abords de l'école élémentaire mazaire

Samedi 25 
mars, 90 
personnes 
sont venues à 
la distribution 
des sachets de 
graines pour 
fleurir les pieds 
de murs. 
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accompagnement

Réseau de bénévoles

Ce réseau est constitué de personnes volontaires qui 
œuvrent pour lutter contre l’isolement et le sentiment 
de solitude auprès des personnes retraitées.
Le Centre Communal d'Action Sociale et une 
référente de la Bibliothèque Nelson Mandela se 
concertent en amont pour le choix des ouvrages et 
le portage des livres est effectué par un(e) bénévole. 
Des lectures collectives sont également organisées 
dans les structures par ces bénévoles une fois par 
mois.
Depuis 2012, la Bibliothèque Municipale s’est dotée 
d’un fond de livres en gros caractères pour satisfaire 
les personnes déficientes visuelles.
« Permettre aux aînés moins mobiles, l’accès aux 
livres et à la lecture mais aussi passer des moments 
de détente par des visites de courtoisie ou simplement 
des temps d’écoute, tel est le sens de cette action » 
exprime Viviane Guével adjointe aux seniors et 
personnes âgées. La Ville est toujours à la recherche 
de volontaires sans qui cette activité ne pourra 
perdurer.

Renseignements Pôle Solidarités-CCAS  
au 02 51 81 87 20

actu solidarité actu solidarité

depuis 2009, la ville de la chapelle-sur-erdre s'est entourée d'un réseau de bénévoles  
afin de l'aider dans l'accompagnement des personnes âgées. 

retour sur...

les rencontres  
de l'emploi

La 3e édition des Rencontres de l'Emploi 
s'est déroulée le 21 mars dernier à 
Capellia. 

Près de 700 personnes se sont 
déplacées à la recherche d'un emploi, 
d'une voie professionnelle, de conseils... 

135 offres étaient à pourvoir sur cet 
après-midi dédié à l'emploi. 

en vieillissant, les personnes ne 
souhaitent généralement pas quitter 
leur logement et n'envisagent d'intégrer 
une structure de type établissement 
d'hébergement pour personnes Âgées 
dépendantes (ehpad) qu'en dernier 
recours. le logement occupé depuis de 
nombreuses années est souvent devenu 
trop grand, inadapté ou trop éloigné 
des activités sociales, des commerces, 
services ou transports, accentuant ainsi 
l'isolement redouté des personnes les 
plus âgées.

Dans cette optique, une enquête a été menée, 
l'été dernier, en partenariat avec la résidence 
du Ploreau, visant à mesurer l'intérêt porté 
par les plus de 60 ans sur l'opportunité de 
développer une offre d'habitat intermédiaire à 
La Chapelle-sur-Erdre. 

Fin juin, un questionnaire a été adressé à plus 
de 4 500 habitants de 60 ans et plus (plus de 
3 000 ménages). Plus de 480 ménages de la 
commune ont répondu à l'enquête. 

L'enquête menée souligne le taux élevé de 
personnes (45%) estimant que leur logement 
ne sera pas adapté à leur vieillissement 
dans les prochaines années : 87 personnes 
indiquent même que leur logement n'est pas 
adapté à leur situation actuelle (dépendance). 
224 personnes (32%) envisagent ainsi à 
plus ou moins longue échéance de quitter 
leur logement. « Enfin 31% des seniors font 
part de leur intérêt d'habiter une résidence 
intermédiaire », souligne Viviane Guével 
adjointe aux seniors et personnes âgées. 

Un temps de présentation portant sur 
l'état d'avancement de la démarche sera 
programmé à l'occasion de la prochaine 
édition des Rendez-Vous d'Automne.

simulation de vote
Le 4 mars, les résidents du 
foyer Erdam et les jeunes 
de l'association Un Copain 
Comme Les Autres ont 
participé à une simulation de 
vote. 
Cette initiation leur a permis 
de se familiariser avec le 
vote en endossant les rôles 
d'électeurs ou de membres du bureau de vote. 
Cette initiation est pour la Ville l'occasion de proposer 
aux personnes en situation de handicap les mêmes 
conditions d'accès que les personnes valides. 
Les participants étaient très satisfaits de cette 
rencontre avec M. le Maire et ses adjoints.

vacances seniors

destination
sarzeau
Le Pôle Solidarités-CCAS organise, en 
partenariat avec l'ANCV, un séjour à 
Sarzeau, dans le Morbihan, du 10 au 17 
juin 2017. Au programme, initiation aux 
jeux bretons, découverte et dégustation 
d'algues et de végétaux, un après-midi 
contes et légendes bretonnes, visite 
d'Auray, Quiberon et Carnac...

Inscriptions à partir du 3 avril. Tarifs 
de 208 à 393 euros selon conditions. 
Renseignements : Pôle Solidarités-CCAS 
- 12 rue François Clouet du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30, le mardi à partir de 10h - 02 51 
81 87 20.

spor t

un trail en sardaigne pour les enfants de 
l'Iem avec l'association "courir avec"

seniors

retour sur l'enquête du projet
de résidence intermédiaire

Des lectures collectives sont organisées une fois par mois.

six jeunes de l'institut d'education 
et de motricité de la buissonnière, 
âgés de 8 à 12 ans, sont invités par 
l'association "courir avec" pour 
participer à un trail en sardaigne du 
17 au 21 avril. 
L'association permet aux jeunes en 
situation de handicap de participer à des 
courses à pied et de vivre l'euphorie du 
sport. Des coureurs, repérables à leurs 
célèbres maillots oranges, transportent 
les jeunes à l'aide d'une joëlette. Pour 
cette première participation des jeunes 
de l'IEM de la Buissonnière, la course 
aura lieu dans le sud de la Sardaigne. 
Cinq jours de course avec 18 à 32 km 
par jour sur un terrain escarpé. Deux 
professionnels chapelains, de l'I.E.M. La 
Buissonnière courront et apporteront leur 
aide à l'encadrement de ces 6 jeunes 
âgés de 8 à 12 ans.
Deux véhicules permettront aux quatre 

accompagnateurs, au médecin et au 
photographe-cameraman de suivre 
chaque étape et d'assurer le transport 
des enfants avant et après les relais.
André Martin, président de "Courir Avec" 
et son équipe, se sont mobilisés à la 
recherche des mécènes qui permettent 
d'offrir aux enfants cette semaine. 
Chacun des coureurs et organisateurs 
participe bénévolement et contribuent au 
budget de cette semaine qui sera riche 
en émotions sportives et humaines. 
Toutes les infos sur le site : 
courir-avec.fr  ©

 A
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souscription : espace 
dédié à robert chiron
" Notre ami Robert Chiron, initiateur et membre actif 
d'associations et groupements à vocation sociale, 
humanitaire ou environnementale, nous a quitté le 
18 avril 2015 après avoir souffert pendant 15 ans 
d'un cancer. À l'initiative des associations Bolivia-
Inti Sud Soleil, Face au Cancer ensemble (Face44), 
Solidarités-Ecologie et en accord avec la famille, la 
municipalité de La Chapelle-sur-Erdre a accepté 
le principe d'un hommage qui se traduira par une 
nouvelle dénomination de l'actuelle Maison de la 
Solidarité qui deviendra « Maison de la Solidarité 
Robert Chiron » et l'implantation d'une installation 
mémorielle près du bâtiment.

La participation financière de Nantes Métropole et 
de la Ville de La Chapelle-sur-Erdre a été sollicitée. 
Nous lançons une souscription pour permettre 
à tous ceux qui le désirent de participer, même 
modestement, à l'hommage rendu à Robert Chiron. 
Les chèques devront être libellés à l'ordre de 
Solidarités-Ecologie ou Face 44 avec la mention 
« Robert Chiron » au dos du chèque et seront  
envoyés à Robert Gomez – 23 rue des Chênes – 
44240 La Chapelle-sur-Erdre. "

Bolivia-Inti , Face 44 et Solidarités-Ecologie

civisme
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dossier dossier

habitat

Tout savoir sur le logement social à La Chapelle-sur-Erdre
la chapelle-sur-erdre est une ville attractive et 
dynamique. la demande de logement social évolue 
et la ville souhaite offrir à tous les profils une 
solution adaptée et respectueuse de la qualité de vie 
chapelaine. principaux demandeurs, les chapelains 
eux-mêmes souhaitent pouvoir rester sur la commune 
aux différents stades de leur vie.

La situation du logement 
social à La chapelle-sur-
erdre
En près de 10 ans, la demande de lo-
gement social a augmenté de 37,5%, 
même si l'année 2016 a été stable. 
L'an passé, sur les 502 demandes 
recensées, 189 attributions de loge-
ments ont été réalisées auprès des 
10 bailleurs sociaux présents sur la 
commune. Les délais moyens d'at-
tribution sont d'environ 16 mois (20 
mois à Nantes Métropole) et près de 
la moitié des demandeurs résident 
à La Chapelle-sur-Erdre (43%). La 
Ville rattrape son retard en terme 
de logement social pour atteindre 
l'objectif fixé par la loi SRU. Elle 
en est aujourd'hui à  12,28 % de 
logements sociaux. « Pour tous les 
logements construits, la volonté est 
de suivre les principes de mixité 
sociale et de qualité du cadre de 
vie. La Ville travaille avec les bail-
leurs pour offrir une diversité de 
types de logements. Aujourd'hui, la 
demande de T1/T2 et de T4 ou plus 
est en augmentation et nous devons 
inciter les bailleurs à privilégier ces 
profils», explique Dominique Le 
Berre, adjointe à la solidarité et à 
l'action sociale.

Les démarches
Pour effectuer une demande, plu-
sieurs solutions se présentent 
aux demandeurs. Un site inter-

net unique - www.demandeloge-
ment44.fr - recense les demandes 
effectuées sur tout le département 
de la Loire-Atlantique. Il est éga-
lement possible de retirer un for-
mulaire de demande auprès de l'un 
des partenaires (Nantes Métropole, 
les bailleurs sociaux, la Ville...). 
Depuis le 1er avril, les demandeurs 
peuvent également se rendre à la 
Maison de l'Habitant (lire encadré 
ci-contre), lieu de ressources en 
matière de logement et d'habitat 
sur l'agglomération. « La meilleure 
démarche reste cependant la de-
mande auprès du Pôle Solidarités-
CCAS de la Ville. Lors d'un entre-
tien, les besoins du demandeur sont 
réperto riés afin de répondre plus 
précisément à la demande. Les loge-
ments de la commune sont toutefois 
réservés aux personnes dont les res-
sources n'excédent pas un plafond 
qui varie en fonction du nombre de 
personnes vivant au foyer », précise 
Dominique Le Berre.
Ces plafonds sont consultables sur 
www.demandedelogement44.fr

Qui finance ?
Les différents acteurs qui financent 
les logements sociaux sont l’état, 
les collectivités territoriales, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, 
Action Logement (le 1% logement 
versé par les entreprises de plus de 
10 salariés) et le bailleur lui-même 
sur ses fonds propres.

Les attributions de logements
Si la Ville dispose d'un quota de lo-
gements sociaux, elle n'est pas pour 
autant propriétaire des logements, 
mais " réservataire ". Elle dispose 
d'un contingent de logement pro-
portionnel aux fonds apportés sur le 
projet immobilier. « Dans ce contin-
gent, la Ville propose trois candi-
dats locataires à la commission 
d'attribution, sélectionnés en fonc-
tion de la date de la demande, de 
la situation familiale, des revenus, 
du niveau de précarité… », explique 
Dominique Le Berre.

Attractive, la ville a enregistré une progression des demandes de loge-
ments sociaux ces dernières années. 

parc privé
Les dispositifs pour la rénovation, les économies 
d'énergie et le maintien à domicile
le programme « habiter mieux » soutenu par nantes métropole pour améliorer 
et rénover son logement
Le programme " Habiter Mieux ", vise à soutenir financièrement les propriétaires, comme 
les bailleurs, dans la réalisation de travaux afin de lutter contre la précarité énergétique, 
de maîtriser les consommations d’énergie et plus globalement d’améliorer le confort 
des logements. Les travaux d’économies d’énergie peuvent être subventionnés jusqu’à 
50% (sous conditions de ressources – plafonds 2017 disponibles sur le site de l'Agence 
Nationale de l'Habitat – ANAH : www.anah.fr). Nantes Métropole, en partenariat avec 
SOLIHA* Loire-Atlantique propose l'intervention d'un spécialiste sur place pour réaliser 
un diagnostic gratuit et évaluer les travaux nécessaires. Ce conseiller renseigne sur les 
aides existantes et guide les demandeurs pour la réalisation de leur projet.
*Solidaires pour l'Habitat
Contact : 02 40 44 99 44 - habitermieux@nantesmetropole.fr

mon projet renov
Nantes Métropole propose une plate-forme numérique pour accompagner les citoyens 
des communes de l’agglomération dans leurs projets de rénovation énergétique. Cette 
plate-forme intitulée "Mon Projet Renov", dispose d'une information simplifiée, complète 
et détaillée pour faciliter les projets des propriétaires : auto-évaluer son logement, iden-
tifier les aides financières, bénéficier de conseils gratuits, être mis en relation avec des 
professionnels locaux...
www.monprojetrenov.fr ou alloclimat au 02 40 415 555.
L'espace Info-énergie est aussi à votre disposition à la Bibliothèque Municipale Nelson 
Mandela, ou en appelant au 02 51 81 87 87

l'éco-prêt à taux zéro
L'éco-prêt a taux zéro (eco-PTZ) permet de financer les travaux de rénovation énergé-
tique des logements. Ce prêt peut être accordé aux propriétaires de logement et aux 
syndicats de copropriétaires jusqu'au 31 décembre 2018.

le crédit d’impôt pour la transition énergétique
Les propriétaires et locataires peuvent bénéficier d'un crédit d’impôt sur le revenu au titre 
des dépenses effectuées pour la qualité environnementale de leur logement. Ce Crédit 
d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE), s'applique sous conditions.
Plus d'informations sur le site www.servicepublic.fr

chif fres clés  

986  logements sociaux à la chapelle-sur-erdre (au 
01.01.2016)

42%  c'est la proportion de t3 sur la commune (forte 
proportion)

43%  des demandeurs résident déjà à la chapelle-
sur-erdre

45%  c'est la part des familles monoparentales dans 
les attributaires de logements sociaux

Maison de l'habitant

un lieu d'accueil et d'information
La Maison de l'Habitant a ouvert ses 
portes début avril à Nantes et permet-
tra à l'ADIL 44 de remplir ses missions. 
Ce lieu d'accueil répond aux besoins 
des habitants en simplifiant l’accès à 
l’information en matière de logement et 
d’habitat. Les demandeurs de logement 
social pourront également trouver à la 
Maison de l'Habitant une information 
détaillée et un accompagnement tout au 
long de leur demande. 
La Maison de l'Habitant - 12 rue du Pré-
sident Edouard Herriot Nantes
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Cette année, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre 
invite les Chapelains à se pencher sur la question 
de l'éclairage public. Ce sujet couvre des enjeux 
multiples, à la fois énergétique, sécuritaire et 
environnemental. Consciente de ces enjeux, la 
Ville a, depuis 2012, pris des mesures en termes 
de restriction d'éclairage : une extinction nocturne 
est programmée entre 00h30 et 05h30 (selon les 
secteurs). 

Pour démarrer un travail de concertation lors des 
réunions du mois de mai, la Ville a d'ores et déjà 
invité les Chapelains à faire un travail d'observa-
tion. « Les habitants effectuent un travail d'obser-
vation dans leurs quartiers respectifs, explique 
Claude Lefort, adjoint à la démocratie participa-
tive. Cette analyse de terrain va permettre de noter 
d'éventuelles anomalies par rapport aux horaires 

d'extinction ». Une mise en commun de leurs ana-
lyses sera réalisée lors des réunions, l'occasion 
pour les Chapelains d'exprimer leurs préconisa-
tions. Ces propositions seront par la suite sou-
mises à l'analyse techniques de Nantes Métropole. 

Lutter contre la pollution lumineuse 
La gestion de l'éclairage public en période noc-
turne représente un enjeu en termes de biodiver-
sité et de pollution lumineuse. « L'extinction de 
l'éclairage en période nocturne permet d'assurer 
à la faune des conditions optimales de vie noc-
tambule, souligne Jean-Noël Lebossé, adjoint à 
l'environnement et à l'agriculture. Cela limite les 
nuisances pour certains rapaces nocturnes, les in-
sectes, les rongeurs... ». 

démocratie locale nantes métropole

GAQ

Ville et habitants repensent  
l'éclairage public
une nouvelle saison de la démocratie locale s'ouvre au printemps. les habitants se retrouveront 
en mai lors des réunions des groupes d'animation de Quartiers pour discuter de la vie à l'échelle 
des quartiers et travailler aux côtés de la ville sur l'éclairage public. cette nouvelle question fait 
écho au grand débat sur la transition énergétique lancé par nantes métropole. 

vote

élections présidentielles : adresses et lieux des bureaux chapelains
Les 23 avril et 7 mai prochains, les électeurs 
se rendront aux urnes pour les élections 
présidentielles. Les bureaux seront ouverts de 
8h à 19h (sous réserve). À La Chapelle-sur-
Erdre, un 16e bureau de vote a été crée afin 
de faciliter le vote des Chapelains.

liste des adresses et lieux des 16 
bureaux de vote chapelains :
n°1 - Hôtel de Ville - Château de la Gilière
n°2 et n°3 - Espace Jean Jaurès - Rue Jean 
Jaurès
n°4 - La Source - Rue de la Rivière
n°5 et n°6 - Groupe Scolaire Beausoleil -Rue 
Beausoleil
n°7, n°8 et n°9 - Groupe Scolaire Lande de 
Mazaire - Chemin de la Hautière

n°10 et n°11 - Groupe Scolaire Blanchetière - 
3 rue de la Blanchetière
n°12 - Capellia - Chemin de Roche Blanche
n°13 et n°14 - Salle Barbara - Boulevard du 
Gesvres
n°15 - Espace Jacques Demy - Boulevard 
Jacques Demy
n°16 - La Source - Rue de la Rivière

Les cartes électorales ont été envoyées au 
domicile en mars. Si la carte électorale est 
conseillée pour venir voter, elle n'est pas 
obligatoire. Seul un justificatif d'identité 
est exigé : carte d'identité, passeport, mais 
d'autres pièces peuvent également remplacer 
les titres officiels. 
Il est conseillé d'effectuer les démarches pour 
un vote par procuration le plus tôt possible. 

À noter : les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 
prochains. 
Renseignements :  
Service Élections 02 51 81 87 10

administration

carte nationale d'identité : nouvelles démarches

Depuis le 1er mars dernier, les démarches 
pour obtenir une Carte Nationale d'Identité 
(CNI) ont changé. Seules les mairies équipées 
d'un Dispositif de Recueil (DR), utilisé depuis 
plusieurs années pour la création des 
passeports biométriques, pourront délivrer les 
cartes. La Chapelle-sur-Erdre en fait partie. 
Les empreintes digitales seront désormais 
enregistrées pour les cartes d'identité, pour 
plus de sécurisation. Pour obtenir une carte 

d'identité, chaque usager devra effectuer 
sa demande dans une mairie disposant 
d'un dispositif de recueil, qu'importe son 
lieu de résidence. Dans le département, 30 
communes pourront délivrer ce titre*. 

Pour délivrer une carte d'identité à La 
Chapelle-sur-Erdre
Chaque usager doit désormais prendre 
rendez-vous (un rendez-vous par personne), 
soit par téléphone, soit à l'accueil de la mairie. 
Il est fortement conseillé d'anticiper la prise 
de rendez-vous. En effet, à l'approche de 
l'été, les demandes et les délais augmentent. 
Les demandeurs majeurs et mineurs devront 
obligatoirement être présents, munis de toutes 
les pièces à fournir.
La procédure demeure gratuite, sauf en cas 
de vol ou de perte (25 euros)

La carte sera délivrée en main propre à la 
mairie où la demande a été effectuée. 
Pour gagner du temps lors du rendez-vous, il 
est conseillé d'effectuer une pré-demande en 
ligne sur le site https://ants.gouv.fr/ 
Rens. 02 51 81 87 10

*Liste des communes habilitées pour délivrer 
une CNI
Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Saint-Sébastien-
sur-Loire, Orvault, Vertou, Couëron, La 
Chapelle-sur-Erdre, Bouguenais, Carquefou, 
Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Vallet, 
Sainte-Pazanne, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
Treillières, Saint-Nazaire, La Baule-Escoublac, 
Guérande, Pornic, Saint-Brévin-les-Pins, 
Pontchâteau, Montoir-de-Bretagne, Savenay, 
Châteaubriant, Blain, Nort-sur-Erdre, Derval, 
Ancenis et Saint-Mars-la-Jaille.

chemin de la planche et impasse de la 
castille : suite et fin des travaux de réfection 
de la chaussée, du 27 au 31 mars.

rues du 1er mai, du 4 août, du 14 juillet, 
du 11 novembre et du 2 décembre : 
réfection de la chaussée et des trottoirs. 
175 000 €. Du 3 avril au 12 mai.

allées de la grande Friche et de la mare 
et avenue de la grande saison : réfection 
de la chaussée et des trottoirs. 65 000 €.  
Du 10 avril au 12 mai.

travaux

les travaux de voirie de nantes métropole

agenda

dates des prochaines 
réunions des groupes 
d'animation de Quartiers
gaQ centre : mercredi 10 mai, 20h30,  
salle Jean Jaurès
gaQ sud :  jeudi 11 mai, 20h30, Capellia
gaQ nord : mercredi 17 mai, 20h30,  
salle Balavoine
gaQ ouest : jeudi 18 mai, 20h30,  
salle Balavoine
gaQ est : mardi 23 mai, 20h30,  
Buisson de la Grolle

Le travail de la Ville sur l'éclairage public fait écho au grand débat sur la 
transition énergétique lancé par Nantes Métropole. 
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économie

la dynamique de l'association des commerçants 

Les commerçants du centre-
ville de La Chapelle-sur-Erdre 
ont décidé de se regrouper en 
association il y a un peu plus de 
15 ans pour fédérer leurs efforts et 
dynamiser le commerce chapelain. 
Depuis quatre ans, c'est Stan 
Corbin, gérant de la boutique 
Stan Men qui est à la tête de 
l'association. « Notre objectif est 
d'abord d'apporter de la notoriété 
aux 35 commerces adhérents à 
l'association et d'animer la vie 
de la ville », confie le président. 
Pour mener à bien les projets de 
l'association, Stan Corbin peut 
compter sur le soutien de ses 
« deux acolytes du bureau : Franck 
Delattre, le trésorier et gérant 
de Thelem Assurances et Sophie 
Loucq, la secrétaire et gérante de 
la boutique de lingerie Dentelles et 
soi  ». 

un nouveau souffle pour le 
commerce chapelain
En 2015, les deux associations 
des commerçants ont décidé 
d'unir leurs efforts et de 

fusionner. « Cette décision nous 
a permis d'augmenter le nombre 
d'adhérents et de renforcer 
notre action. Aujourd'hui, nous 
regroupons 35 commerçants sur 
les 55 boutiques existantes. Nous 
avons également pour projet de 
fusionner avec l'association du 
centre commercial Géant ». 

un calendrier  
d'animations bien rempli
Chaque année, l'association 
propose plusieurs animations tout 
au long de l'année : 
La Fête des Mères : les 
commerçants offrent une rose à 
toutes les femmes sur le marché et 
proposent un café et de la brioche 
aux passants.

La Ville aux Enfants : fin 
septembre, les boutiques 
s'associent à la Ville pour 
concocter un week end de fête aux 
enfants chapelains. Des tickets de 
manèges sont offerts aux familles 
par les boutiques de l'association. 
Le défilé de mode : tous les deux 
ans, l'association propose une 
soirée spéciale dédiée à la mode 
à l'Espace Culturel Capellia. 
L'occasion pour les adhérents de 
présenter leurs collections. (lire 
encadré)
Les passeports chapelains : 
deux fois par an, les commerçants 
éditent un carnet de promotions 
à destination de leurs clients. 
L'occasion pour eux de découvrir 
les collections printemps-été et 
automne-hiver. 

l'association des commerçants 
rivalise d'inventivité  
pour apporter de la notoriété 
aux boutiques de la chapelle-
sur-erdre et du dynamisme  
à la vie commerçante. 

Prochain temps fort de l'association A3C : le grand défilé de mode  
des commerçants Chapelains, le jeudi 4 mai, à 20h30, à Capellia  
(lire encadré ci-dessous). 

environnement

Ligue de protection des oiseaux
Sortie découvertes de la LPO
Recommandées aux curieux et aux amoureux de la nature
Dimanche 14 mai, sortie "Gesvres", RDV 8h30, parking de la 
Verrière
Cette sortie s'adresse à tous, petits et grands (à partir de 7 ans). 
La nidification va commencer pour certains en mars, toutes 
les espèces nicheuses seront présentes en mai et en juillet, 
presque tous les jeunes se seront envolés. Nous vous initierons 
aux chants et à l'identification des espèces et aborderons leurs 
modes de vie (nourriture, nids, migration). Nous prêtons des 
jumelles à ceux qui n'en n'ont pas.
Nombre de places limité à 12 par sortie
Inscription obligatoire (en précisant le nombre d'enfants) auprès 
de Jean-François Certin, 06 82 16 86 42 - jfcertin@gmail.com

culture

L'atelier de l'erdre
Devant le succès rencontré par les stages enfants lors des 
dernières vacances de février, c'est au tour des ados d'être à 
l'honneur pendant les vacances de Pâques.
L'Atelier de l'Erdre organise un stage pour adolescents (11 - 17 
ans) du 10 au 14 avril 2017 sur le thème "Bande dessinée et 
roman graphique" animé par Julien Rollan.
Plusieurs techniques de dessin seront proposées : encre, fusain 
et peinture.
Nous vous invitons par ailleurs à découvrir Inés CASTILLA 
dans la rubrique culture de ce magazine. Cette artiste sera 
notre invitée d'honneur lors de notre salon annuel à Capellia 
du 18 au 28 mai 2017 sur le thème "Cinéma le 7e Art".
Artistiquement vôtre
madeleine.desaivres@gmail.com
06 82 74 91 15

rakvlaz
C’est bientôt le 3e stage de l’association Rakvlaz, ouvert à 
tout public. Comme toujours, nous vous proposons de la danse 
traditionnelle, mais cette fois venant de l’autre côté de l’océan : 
de la Country. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, le samedi 
20 mai à 14h en l’espace Jacques Demy (quartier de Gesvrine). 
Si pour la saison prochaine vous hésitez sur quelle activité 
pratiquer, les adhérents et animateurs de l’association seront 
ravis de vous accueillir à l’occasion de l’un de leurs derniers 
cours : les jeudis 9 et 22 juin prochain à la salle Jean-Jaurès, à 
20h30.  rakvlaz@free.fr ou 02 40 72 09 15

chapôl'artist – Circuit des ateliers chapelains
L'association Chapôl'artist organise les 22 et 23 avril 2017 de 

11h à 19h un circuit-visite gratuit d'ateliers d'artistes à La 
Chapelle-sur-Erdre. Nous sommes professionnels ou amateurs, 
nous sommes peintres, sculpteurs, dessinateurs et nous avons 
envie de partager avec vous notre passion.
Peu d'entre nous ont un atelier ouvert au public toute l'année. 
C'est donc l'occasion de découvrir notre travail. 20 ateliers 
seront ouverts et 34 artistes exposeront leurs œuvres.
Venez nous voir, nous vous attendons. Vous pourrez parcourir 
la commune de Gesvrine jusqu'à la Brosse, en rando, à vélo, en 
voiture et profiter entre chaque atelier des différentes facettes 
paysagères de notre Ville. 
Des dépliants indiquant les lieux d'expo assortis d'un plan de 
repérage ainsi que les artistes exposants seront disponibles 
dans les commerces chapelains et accueils administratifs. Nous 
pouvons également vous le transmettre par messagerie sur 
demande à chapolartist@orange.fr.
Il est téléchargeable sur le site de la Ville. Enfin, ce document 
sera à disposition dans chaque atelier ouvert les 22 et 23 avril.
Pour nous trouver, rien de plus simple, suivez le jalonnement 
qui sera mis en place sur la commune. Les artistes exposants : 
Brigitte Althapé, Marie-Françoise Balluffier,Elodie Beillevert, 
Chantal Belaud, Marie-Claudine Bendayan, Maurice Bodiguel,
Annick Bouchon, Annette Boutinaud, Edouard Buyssens,Carole 
Cantegril, Christine Coquereau, Axelle Costerousse, Cristia, 
Louise Ericsson, Marie-Luce Ferreol, Emmanuelle Foucaud, 
François Forre, Cathy Girard, Valérie Gosseaume, Annick 
Hopp, Izako Jyle, Brigitte Lambourg, Claire Lamour, Nadine 
Lecomte, Patrice Le Noen, Véronique May, Dominique Mercier,
Christine Mettelet, Isabelle Motte, Francine Ollivry, Wally 
Sanetra, Françoise Souyris, Christine Verdet.
Les ateliers :
atelier n° 1 – 129, rue des Pinsons, atelier n° 2 – 8, rue du Val 
de Gesvres, atelier n° 3 – 32, rue J-F Millet, atelier n° 4 – 22, 
avenue Mozart, atelier n° 5 - 7, rue Madeleine Renaud, atelier 
n° 6 – 25, allée des Bourdaines, atelier n° 7 – 22, rue des Acacias
atelier n° 8 – 11,rue des Magnolias, atelier n° 9 – 10, rue des 
Chênes, atelier n° 10 – 1, rue de la Pinède, atelier n° 11 – 52, 
chemin de la Bussonnière, atelier n° 12 – Manoir de l'Epau
atelier n° 13 – 1, impasse de la Binetière, atelier n° 14 – 7,rue 
de la Bouillonnière, atelier n° 15 – 6, rue de Sucé, atelier n° 16 
– 34, rue Martin Luther King, atelier n° 17 – 8, rue de l'Erdre
atelier n° 18 – 10, chemin de Belle-Roche, atelier n° 19 – avenue 
des Prairies, atelier n° 20 – 7, rue du petit Portric
Renseignements : chapolartist@orange.fr - 02 40 77 89 84 – 
http://chapolartist.wordpress.com

ameg
L’AMEG poursuit son activité, et vous propose un printemps 
tout en musique, avec de nombreuses dates à noter :
- Le 1er avril, à 18h au Pôle Musical, les élèves des classes de 
piano interprètent le conte « Princesse Rosette ». Vous pouvez 
aussi retrouver cette prestation à la Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela le mercredi 5 avril à 16h30. Dans les deux cas, 
il vous est fortement conseillé de réserver à l’AMEG, au 09 53 
09 07 90.
- Le 13 mai, la Philhar de Nantes, dirigé par Frédéric Oster, 

en bref

l'actu des assos

Vos infos dans le cahier  
« Associations »

Merci de remettre vos infos et articles 
avant le vendredi 2 juin 2017 à l'adresse 
communication@lachapellesurerdre.fr 
Rens. 02 51 81 87 38

info technique :  
prévoir un texte de 2000 signes 
maximum ou 1500 signes avec photo

agenda

14e édition du show mode à capellia
Le jeudi 4 mai prochain, à 20h30, à Capellia, le célèbre défilé de mode de l'association fait son retour. Les commerçants offriront 
gratuitement les places, sans obligation d'achat, pour permettre à tous de découvrir les collections prêt-à-porter femme et homme des 
boutiques de l'association, les chaussures, la lingerie, les accessoires... Les mannequins professionnels seront maquillés et coiffés par 
les instituts de beauté et salons de coiffure chapelains. Les deux fleuristes de l'association assureront le décor. Un cocktail sera proposé 
au public à l'issue du défilé, grâce au soutien des boulangeries Charlie et Brangeon et au supermarché Intermarché. Les banques et 
assurances, quant à elles, prêtent mains fortes à l’événement pour le financement et l'assurance. 
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vient à La Chapelle-sur-Erdre, pour un vrai partenariat avec 
l’école de musique. Ainsi, dès l’après-midi à 17h00, vous pourrez 
profiter d’un concert-animation à l’intention des enfants et 
des familles. Ce moment musical et pédagogique préparera 
le concert de 20h30 réunira les musiciens de la Philhar et des 
élèves de l’AMEG. Les réservations seront possibles sur le site 
resa.concert.ameg@outlook.fr, ou à défaut à l’AMEG.
- L’après-midi du 20 mai, nous serons présents à Cap Décou'verte, 
et les jeunes pourront découvrir les différentes activités 
d’apprentissage et d’animations menées par l’Association.
- Le 3 juin à 10h, en prélude à Handichap, des jeunes de l’AMEG 
et les aînés de la maison de retraite de Bel Air nous emmèneront 
visiter différents pays en chansons, salle Edith Piaf à Capellia.
- Le 3 juin également, en soirée cette fois, à 20h30 à Capellia, 
l’Atelier Chansons vous proposera un spectacle Leprest.
- Le 16 juin, une soirée à Capellia sera proposée avec les 
collégiens de Beauregard et les musiciens du Grand Orchestre 
de l’AMEG,
- Et le 17 juin, ce sera la fête de la Musique à La Chapelle-sur-
Erdre, et vous pourrez écouter nos adhérents musiciens en ville, 
notamment près de la Maison Pour Tous !
D’autre part, notre directeur, Benoît Tessé, vous propose deux 
activités nouvelles pour ce printemps.
Tout d’abord, des cours à destination des chanteurs : conseils 
d’interprétation, mais aussi mémorisation, respiration, gestion 
du trac… 
Un stage pendant les vacances (les après-midi du 18 au 21 avril), 
ouvert à tous, de 9 à 77 ans… et même plus ! Au programme, 
découverte de l’épinette vosgienne, et aussi musique et danse 
folklorique.
Enfin, la fin de l’année arrive à grands pas, et si vous souhaitez 
nous rejoindre l’an prochain n’hésitez pas à vous renseigner lors 
de ces manifestations sur la vie de l’Association. Afin d’organiser 
au mieux les différentes activités pour l’année prochaine, nous 
souhaitons enregistrer les réinscriptions et inscriptions assez 
vite !
Nos coordonnées : Pôle Musical, site de Capellia, Chemin de 
Roche Blanche 
Tel : 09 53 09 07 90  
Courriel : ameg44@orange.fr / Site : http://www.ameg-44.fr

solidarité

don du sang
Vous pouvez sauver des vies !
Beaucoup de personnes ont absolument besoin du sang fourni 
par les donneurs.
La France est auto-suffisante en sang : aucune importation de 
sang total.
L’Etablissement du Sang ajuste en permanence, les 
prélèvements en fonction des besoins, pour maintenir un stock 
de sécurité de 14 jours environ.
Le Don de Sang en France répond à des critères éthiques 
précis : bénévolat, anonymat, volontariat, non-profit. 
 Il est possible de  18  à  70 ans  (la veille des 71 ans).
Les hommes peuvent donner 6 fois par an et les femmes 4 fois .
L’intervalle minimum entre 2 dons est de 56 jours. 
Plasma : le plasma, en France, est un produit labile (périssable), 
provenant exclusivement des donneurs français. Mais les 
produits dérivés du plasma par un traitement industriel, ont un 
autre statut : le statut de médicament. Le ministère de la santé 
et le conseil d’état, ont autorisé les hôpitaux français à acheter 
à des laboratoires étrangers, des médicaments dérivés du 
plasma. Un reportage télé sur Arte mardi 21 février a présenté 

ce sujet. En particulier le plasma collecté par le laboratoire 
suisse Octapharma peut provenir de donneurs rémunérés (en 
Allemagne ou Autriche ou Etats-Unis par exemple). Aux USA, 
on peut donner son plasma 2 fois par semaine (40 dollars par 
don) alors qu’en France, c’est une fois par mois. Les critères de 
qualité du produit ne sont pas du tout les mêmes.
Espérons qu’une prise de conscience des risques fasse revenir 
les procédures vers plus de sécurité. En France le prélèvement 
de plasma se fait exclusivement en site fixe,  par l’Établissement 
Français du Sang.
Répondez  présent(e)  aux prochaines collectes de sang : (une 
collation est offerte à l’issue du don)
Centre-ville : salle Jean Jaurès, de 16h à 19h30, mercredi 21 
juin et lundi 21 août 
Gesvrine :  Capellia (salle Piaf), de 16h30 à 19h30, mercredi 26 
avril et salle Barbara de 16h30 à 19h30, mercredi 18 octobre
Pour tous renseignements : www.dondusang.efs.sante.fr
Une association loi 1901 gère les tâches annexes à la collecte, et 
recherche des bénévoles, soit pour des tâches ponctuelles, soit 
pour une fonction dans l’association.
Contactez : Michel Thomas 02 40 72 04 16

amnesty International
Honduras
Défenseurs du peuple Lenca
Pourquoi maintenant ? Les mois de janvier et février sont 
une excellente occasion de militer en faveur du COPINH et 
du MILPAH, deux organisations honduriennes qui défendent 
la terre et les territoires du peuple autochtone Lenca et ses 
communautés, à l'approche de l'anniversaire, le 2 mars, de 
l’assassinat de Berta Cáceres, dirigeante et cofondatrice du 
COPINH. En outre, Global Witness lancera en février un 
rapport sur les défenseurs de l'environnement au Honduras, 
qui mettra en lumière le cas du MILPAH. Personne n'a été 
traduit en justice pour l'assassinat de Berta Cáceres un an 
après les faits, et ses proches ainsi que d'autres membres du 
COPINH et du MILPAH subissent constamment des menaces 
et des actes de harcèlement, et ils craignent pour leur vie. Il 
est essentiel que ce meurtre soit résolu et que les autorités du 
Honduras fassent ainsi clairement savoir qu'elles s'opposent à 
l'impunité. Il faut accroître l’impact politique des homicides et 
des agressions de défenseurs des droits humains, comme ceux 
du COPINH et du MILPAH. 

Monsieur le Président
Le 2 mars 2016, Berta Cáceres, dirigeante du Conseil 
civique d'organisations indigènes et populaires du Honduras 
(COPINH), a été abattue dans sa ville natale de La Esperanza. 
Elle faisait campagne contre la construction du barrage 
hydroélectrique d'Agua Zarca, sur la rivière Gualcarque, 
située sur des terres ancestrales des Lencas. Le Mouvement 
indigène indépendant lenca de La Paz (MILPAH), remet aussi 
en question la construction de barrages hydroélectriques à 
Intibucá et à La Paz, affirmant que les Lencas n'ont pas été 
correctement consultés. En raison de leur travail sur les droits 
des peuples autochtones et les ressources naturelles, Berta 
Cáceres, le COPINH et le MILPAH sont l'objet de menaces à 
répétition. L'assassinat de Berta vise à terroriser. En tant que 
membre/sympathisant(e) d’Amnesty International, je vous 
demande d’ouvrir une enquête approfondie et de traduire 
en justice les personnes soupçonnées d’être responsables de 
ce meurtre, de transmettre un message fort pour éviter que 
d'autres défenseurs ne soient assassinés et garantir la sécurité 
des membres du COPINH, du MILPAH et des proches de Berta 
Cáceres. Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Président, ma haute considération.

Président du Honduras
Juan Orlando Hernández
Casa Presidencial
Bulevar Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras
Fax : 00 504 2221 4570
Courriel : info@presidencia.gob.hn (cc : murquia@presidencia.
gob.hn)
Copie à :
Ambassade du Honduras
 8, rue Crevaux, 75116 Paris
E-mail : ambassade@ambhonduras.com

Copie à 
Ammbassade du Laos
74 Avenue Raymond Poincaré, 
75116 Paris
Fax :(33) 1 47 27 57 89
contact@ambalaos-france.com 

Le groupe local se retrouve tous les deuxième lundis du mois 
à 14h30 chez Louisette Judic 8 rue Lanoue Bras de Fer, pour 
écrire des courriers aux responsables des violations des droits 
de l'Homme.
renseignements au 02 40 72 06 13
Pour tout contact : Jacqueline Jouan 02 51 12 42 65 ou Gilbert 
Galliot 02 40 29 72 61.

solidarité emploi
Emploi à domicile : un crédit d’impôt pour l’ensemble des 
ménages
Depuis le 1er janvier 2017, l’avantage fiscal dont pouvait 
bénéficier certaines personnes qui avaient recours aux services 
à la personne (ménage, repassage, garde d’enfants, travaux de 
jardinage…) à pris la forme d’un crédit d’impôt pour l’ensemble 
de tous les ménages, y compris les ménages qui ne sont pas 
assujettis à l’impôt sur le revenu et en particulier les retraités.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements 
sur cet avantage fiscal.
Les beaux jours sont arrivés, pensez au nettoyage de votre 
maison : terrasse, véranda, vitres…
et l’entretien de votre jardin : tailler la haie, planter vos fleurs, 
tondre la pelouse.. .
SOLIDARITE EMPLOI peut mettre à disposition du personnel 
compétent.
Pour étudier vos besoins et répondre à votre demande, vous 
pouvez nous contacter :
Par téléphone au 02.40.72.56.92 ou 06.78.58.37.18
Par mail à miseadispositionsolidarite-emploi44.fr
Ces missions rentrent dans le cadre des services à la personne 
bénéficiant du crédit d’impôt.
Solidarité Emploi
3 rue Martin Luther King
site internet : www.solidarite-emploi44.fr

enfants du rwanda
Depuis 27 ans, l’association ENFANTS DU RWANDA poursuit 
son aide aux enfants rwandais, aux jeunes et aux femmes par 
des parrainages, des micro-crédits, ainsi que le financement de 
constructions et d’ateliers.
Depuis 2005, nous soutenons des enfants handicapés et leurs 
familles. Depuis 2012, en collaboration avec une association 

rwandaise, ce sont les enfants de la région de Kabuye, dans la 
banlieue de Kigali, qui bénéficient de notre aide. Nous finançons 
leur scolarité, la mutuelle de santé qui permet l'accès aux soins, 
la diffusion de CBE (Cuiseurs à Bois Economes) qui préservent 
l'environnement et la santé des femmes et des enfants. 
Les projets avancent bien. La diffusion de 150 CBE va bientôt se 
terminer. Les enfants handicapés mentaux sont scolarisés dans 
de meilleures conditions depuis qu'une enseignante de Nantes 
est partie au Rwanda pour former les enseignants du primaire 
qui les accueillent.. Et les pièces de vannerie fabriquées par les 
parents ont connu un grand succès lors des marchés de Noël 
2016.
Une maison de rencontre est en cours de construction et les 
premiers enfants, handicapés mentaux et non-handicapés, 
sont rentrés dans les lieux. Les enfants handicapés vont ainsi 
se socialiser dès le plus jeune âge et leurs parents pourront 
échanger pour améliorer la prise en charge de leurs enfants et 
se former à un petit métier générateur de revenu.

Nous organisons une course à pied et une marche randonnée 
qui nous permettront de récolter des fonds afin de financer 
l'aménagement, intérieur et extérieur, de la maison de 
rencontre, en particulier l'achat de jeux d'enfants , balançoire, 
toboggan, chaise et cage tournantes, .... 
JEUDI 25 MAI : 25e Côteaux de Gesvres “Trophée Jean-Yves 
HERRY” et marche-randonnée
L’association organise, avec l’appui technique de l’ACC 
Athlétisme, la 25e édition de la course à pied des Côteaux de 
Gesvres.

Comme chaque année, cette manifestation sportive se déroulera 
le jeudi de l’Ascension, le 25 mai, à partir de 8h30. Les départs 
auront lieu rue Louis Maisonneuve, au stade Bourgoin-
Decombe (ex stade de Massigné), à La Chapelle-sur-Erdre, et 
les arrivées seront jugées au même endroit.
A 10h précises, sera donné le départ simultané des courses 
adultes, de 6,4 km pour la course populaire et de 12,8 km pour la 
course des Coteaux de Gesvres. Le circuit empruntera la route 
passant par les côtes de Massigné et du Saz. Les concurrents 
ne possédant pas de licence sportive devront se munir d’un 
certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an. Les jeunes doivent avoir 
au moins 16 ans pour participer aux courses (né(e)s en 2001 et 
avant).

Marche randonnée
Pour les randonneurs, deux circuits seront proposés. L’un 
empruntera un circuit champêtre de 15 km passant par les 
bords de l’Erdre et du Gesvres. Le départ sera donné à 9h. 
L’autre, de 8 km, longera les bords de l’Erdre et partira à 10h; il 
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Engagements :  Marche : 4e jusqu'au  1er mai, 5e sur place ;  3e 
pour les enfants
Courses à pied : 8e jusqu'au 21 mai, 10e sur place.
Renseignements :  07 81 29 93 76 ou 02 28 01 20 14  - chantal.
biland@gmail.com -    http://accathle.fr - http://enfantsdurwanda.
eklablog.com/

Handi'chap
Journée sportive et culturelle en mixité ouverte aux personnes 
en situation de handicap et valides. L’Office Municipal des 
Sports et L’Office Municipal de la Culture et des Relations 
Internationales, avec la participation de la Ville de La Chapelle-
sur-Erdre organise la 5e édition de la manifestation Handi’Chap 
le samedi 3 juin prochain. Handi’Chap est un rendez-vous 
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ayant pour vocation de rassembler valides et handicapés autour 
d’animations sportives et culturelles. L’objectif est de créer du 
lien à travers la connaissance de l’autre et d’ouvrir la pratique 
des activités au plus grand nombre. Journée gratuite, ouverte à 
tous, restauration sur place.

divers

kermesse de l'école saint-michel
Pour fêter l'année écoulée, l'école Saint-Michel organise sa 
kermesse le samedi 24 juin 2017, à partir de 14h. Cette année, 
le thème choisi est "La bienveillance".
À partir de 14h, un défilé de chars décorés par les parents 
d'élèves aura lieu avec les élèves déguisés. La kermesse se 
déroulera ensuite sur le site de la Gascherie jusqu'en soirée. 
Les différentes classes de l'école présenteront leurs spectacles 
(chants, danses) tout au long de l'après-midi.
De nombreux stands seront proposés : pêche à la ligne, tours 
de poneys, maquillage et de nombreuses autres activités 
amusantes pour les petits comme pour les grands.
Restauration sur place durant l'après-midi. Un dîner avec 
cochon de lait sera proposé (sur réservation au 02 40 72 01 89).

La maison pour tous
Promenons-nous … 
A partir de ce thème, 25 artistes chapelains (peintres, 
sculpteurs, photographes) exposent leur travail à la Cabane à 
Jeux du 3 au 14 mai. 
Le vernissage est prévu le mercredi 3 mai à 18h30.
Des ateliers, animations, sorties, projection ou visites 
accompagnées sont prévus durant toute cette période.
La récré des parents : parce que l’on a tous besoin d’un moment 
pour soi, la Maison Pour Tous vous propose un temps réservé 
aux parents. C’est l’occasion d’échanger avec d’autres parents, 
de trouver des conseils, de discuter autour d’un café, de 
découvrir et de proposer des activités.
Gratuit, ouvert à tous sur inscription.
Un mercredi sur deux, hors vacances scolaires à partir de 9h15 
à la Cabane à Jeux.
Les prochains rendez-vous : 
- Mercredi 26 avril : plantation d’aromates : plantation de petits 
pots d'aromates pour chez vous. Apportez vos pots ou boites de 
conserve, nous fournissons les graines et le terreau.
- Mercredi 10 et 24 mai
- Mercredi 7 et 21 juin
Et toute l’actualité de la Maison Pour Tous sur www.
mptlachapelle.com
Maison Pour Tous - 3 bis rue François Clouet - 02 40 93 68 19
contact@mptlachapelle.com

Le transistore et la boitàtroc
Vous avez sans doute remarqué dans le centre-ville cette 
drôle de cabane bariolée et faite de bric et de broc... c'est une 
« BoiTàTroc », appelée ailleurs « Boite Utile » ( à Nantes), ou 
« Givebox » (à Lyon) … et qui fleurit dans de nombreuses villes.
A quoi ça sert ? C'est un endroit où on peut déposer des 
objets dont on n'a plus l'utilité (outillage, vaisselle, déco, 
vêtements, livres...)  mais qui peuvent encore servir (donc en 
état de marche), et où on peut prendre, gratuitement et sans 
contrepartie des objets dont on aurait besoin.
C'est aussi un lieu de convivialité, où on peut juste venir jeter 
un œil, ou échanger quelques mots avec d'autres personnes qui 
y passent.

Cette BoiTàTroc est une initiative de l'association Le 
TransiStore, jeune association qui travaille sur un projet de 
recyclerie pour La Chapelle-sur-Erdre.
Chaque Français jette en moyenne 590 kg de déchets par an, 
et nous avons l'habitude d'aller faire un tour à la déchetterie, 
alors qu'une partie de ces « déchets » sont des objets encore 
en état, réutilisables ou valorisables après transformation ou 
réparation . Ce sont donc ces objets que la recyclerie souhaite 
remettre en boutique.
Nous voulons aussi que cette recyclerie soit un lieu d'échange et 
de convivialité, autour d'un café ou d'une boisson, autour d'un 
jardin, un lieu de partage de savoir-faire sur la réutilisation, un 
lieu de transition vers de nouvelles façons de vivre et de faire 
ensemble. 
Ce projet est aussi en lien avec d'autres initiatives existantes 
sur ce thème à La Chapelle comme le Troc-au-Sel par exemple...
Le TransiStore a encore besoin de soutiens, d'idées, de bras, 
venez nous rejoindre !
L'équipe du TransiStore : Karine, Gwladys, Charlotte, Laura, 
Dom
Contacts : Facebook : https://www.facebook.com/LeTransiStore
Mail : letransistore@laposte.net
Tél : 06 07 36 71 66

club amitiés Loisirs
À l'occasion de son repas de printemps, le Club Amitiés et 
Loisirs a mis à l'honneur tous ses adhérents qui, au cours de 
l'année 2017, inaugureront les décades 8 et 9.
Ainsi le 21 février 2017 huit personnes passant le cap des 90 
ans ont été fêtées de même que dix-neuf de nos membres ayant 
atteint leurs 80 ans.
Quelques douceurs accompagnées d'une rose leur ont été 
offertes.
Comme d'ordinaire cette journée s'est déroulée dans la 
convivialité et la bonne humeur au cours d'un repas dansant.
Par ailleurs notre voyage 2017 à l'étranger, du 13 au 20 mai, 
aura pour destination l'Andalousie. D'ici les vacances d'été le 
Club propose également deux sorties à la journée l'une le jeudi 
6 avril à La Rochelle et Rochefort-sur-Mer (Visite de l'Hermione 
et de la corderie royale) l'autre le vendredi 23 juin en direction 
du Puy du Fou (Spectacle Cinéscénie).
Suite à quelques départs, les rangs de notre chorale se sont 
éclaicis. Si l'envie vous dit de "donner de la voix", n'hésiter 
pas, venez nous rejoindre (Rens : 02 40 77 87 31). Il n'est pas 
nécessaire de connaitre le solfège, le but étant de se faire plaisir.
Pour tous renseignement sur le Club et ses activités contactez 
Annick au 02 40 93 63 10

spor ts

acc Judo
Des podiums et une nouvelle ceinture noire pour l’ACC JUDO, 
JUJITSU
En JUJITSU : Le couple Adrien Amossé 19 ans de l’ACC Judo, 
Jujitsu et Kévin Fauconnier 28 ans du JC Nantes Nord, ont
gravi la 1ere marche du podium là la Coupe Kata en présentant 
le Goshin Jitsu.
En JUDO : Magaly Dodard-Trévarain remporte le Chpt dépt 
Junior et la sélection pour la ½ finale France.
Championnat dépt cadets : Colas Raffin, cadet 1ère année, se 
classe 5e se qualifiant pour la ½ finale France.
Coupe Nouvel an : Imanol Campagne, minime 1ère année, 
gravit la 3e marche
Chpt du District : Poussins/Poussines : Mathis Monnier 1er, 

Yamina Yemboul 2e et Zoé Tallet 5e
Benjamins : Mohamed Yemboul 1er et Noah Monnier, Paul 
Guillois, Aillil Lorée 3e
Ils se sont qualifiés pour le Chpt Déptal. Les benjamines sont 
qualifiées d’office.
Une 4e ceinture noire ! Hippolyte Berger, jeune athlète 
sérieux et discret débute à 7 ans. Super léger, hors catégorie, 
il commence la compétition mais reste au pied du podium. Puis 
s’envole et ne cesse de progresser :
En Benjamin 2 : 5e au District. En Minime 1 : 5e au Dépt. En 
Minime 2 : 5e à la « Coupe de Noël », 3e au Dépt et 5e en
Région.
- En cadet 1 : 1er au Dépt, 5e au ½ finale France, 1er Coupe et 
Critérium Déptal et Région, 5e au Critérium National.
- En cadet 2 : 2e au Dépt se qualifiant pour la ½ finale France.
Depuis sa ceinture marron en juin 2015, ses 150 points acquis 
lors des compétions, le statut de Commissaire Sportif Dépt et
son Kata avec pour partenaire Magaly Dodard-Trévarain, 
Hippolyte Berger devient Ceinture Noire à 15 ans !

erdre basket club
Un programme chargé pour la fin de saison 2016/2017
Stages de Basket d’avril
L'Erdre Basket Club organise un stage pour les enfants de 6 à 
13 ans garçons et filles au Complexe sportif de Mazaire. 
Horaires : Chaque jour de 9h à 17h30 du 17 au 21 avril. Ces 
journées de stage sont ouverts aux non licenciés, enfants 
extérieurs au club et/ou ne pratiquant pas le basket.
Thèmes durant le stage : Ateliers, corrections individuelles, concours, 
séquences jouées. Alors faites découvrir ou progresser votre enfant 
durant les vacances. Pour plus de renseignements contactez Greg 
au 06.74.48.40.30 ou par mail : gregoryserain@gmail.com

Tournoi U11
L'Erdre BC organise un tournoi U11 Garçons et Filles le samedi 
13 mai 2017 sur le site de Mazaire, de 9h à 19h. 2 tournois 
masculins et 2 tournois féminins, soit 32 équipes au total.
 
8e tournoi international
L’Erdre Basket Club organise, les 17 et 18 juin 2017, la  8e 
édition de son traditionnel Tournoi International U15, sur le site 
de Mazaire. 8 équipes garçons et 8 équipes filles participeront 
à ce tournoi, soit 220 compétiteurs. Les équipes U 15 Filles et 
Garçons de la CTC Nantes Erdre Carquefou Basket (NEC) 
représenteront notre club. Pour ce Tournoi nous recevrons des 
équipes de niveau Championnat de France et Inter Régional, 
ainsi que des équipes étrangères. Pour un bon accueil, nous 
avons besoin des familles chapelaines pour héberger certaines 
équipes. Les joueuses, joueurs et coachs son généralement 
hébergés par binôme. Chaque famille les accueillera du 
vendredi soir 16 juin au dimanche matin 18 juin 2017, soit 2 
nuits. Seuls, le repas du vendredi soir et les petits déjeuners 
sont à la charge des familles d’accueil. Les familles souhaitant 
héberger peuvent contacter l’Erdre Basket Club par mail marc.
surget@wanadoo.fr  -  06 76 13 68 60

Regroupements
Pour préparer la future saison 2017/2018, l’Erdre Basket Club 
organise des regroupements par catégorie d’âge aux dates ci-
dessous :
Féminines
- U9 (nées en 2009 et 2010) : samedi 6 mai de 11h à 12h, salle 
Bernard  Corneau / U11 (nées en 2007 et 2008) : mardi 25 avril 
de 18h15 à 19h30, salle Bernard Corneau / U13 (nées en 2005 
et 2006) : mardi 25 avril de 17h30 à 19h, Halle de Mazaire / U15 
(nées en 2003 et 2004) : jeudi 27 avril de 17h30 à 18h45, salle 

Bernard Corneau / U17 (nées en 2001 et 2002) : mardi 4 avril de 
19h30 à 21h, salle Bernard Corneau.
Masculins
- U9 (nés en 209 et 2010) : lundi 15 mai de 18h15 à 19h30, salle 
Bernard Corneau / U11 (nés en 2007 et 2008) : mercredi 26 avril 
de16h30 à 18h30, Gymnase de Mazaire / U13 (nés en 2005 et 
2006) : mercredi 5 avril de 16h30 à 18h30, Gymnase de Mazaire 
/ U15 (nés en 2003 et 2004) : mardi 4 avril de 17h30 à 19h, Halle 
de Mazaire / U17 (nés en 2001 et 2002) : vendredi 28 avril de 
19h30 à 21h, Halle de Mazaire.
Ces regroupements sont ouverts à tous (licenciés et non 
licenciés).
Renseignements : Marc Surget - marc.surget@wanadoo.fr  - 06 
76 13 68 60

Journées découvertes
Pour les plus jeunes (nés avant 2006) l’Erdre Basket Club 
organise des journées découvertes. 
Lors de celle-ci, les éducateurs du club auront plaisir à faire 
découvrir le basket. 
- Mercredi 17 mai de 16h30 à 18h30 au gymnase de Mazaire. 
- Samedi 27 mai de 10h à 12h à la salle Bernard Corneau. 
- samedi 10 juin de 10h à 12h à la salle Bernard corneau. 
 Site de l’Erdre Basket Club : www.erdre-basket-club.fr/

courses pédestres de la brosse
Dimanche  30 avril 2017, aura lieu la plus ancienne fête 
de quartier de La Chapelle-sur-Erdre, avec notamment ses 
traditionnels boudins et pains à l’ancienne.
Entre prouesses culinaires et sportives, la fête de la Brosse doit 
son succès également par sa programmation sportive, organisée 
par l’AC CHAPELAIN athlétisme, avec en matinée 2 épreuves 
de course à pied empruntant un circuit traversant les villages 
de la Chauvais, la Mirais, la Brosse.et la Vaillantière avec cette 
année une grande nouveauté : une marche nordique.
MARCHE NORDIQUE de 12,2 km qui empruntera les chemins 
et sentiers des communes de La Chapelle-sur-Erdre et de 
Grandchamp-des-Fontaines
Départ et arrivée des 2 courses et de la marche sur le site du 
village de la Brosse à la Chapelle-sur-Erdre
Course de 10km : Départ à 9 h00                                                                                   
droit d’inscription : 8€ + 2€ sur place
Course nature de 14,500 km : Départ à 10h00                                                          
droit d’inscription : 8€ + 2€ sur place
Marche Nordique de 12,200 km : Départ  à 10h00                                                  
droit d’inscription : 5€ + 2€ sur place
Courses pédestres ouvertes aux coureurs H et F licenciés FFA 
et non licenciés (certificat médical obligatoire) nés en 2001 et 
avant.
Modalités d’inscription  
Par internet : sur le site du club  http://accathle.fr  (avant le 27 
avril 2017)
Par courrier : Plaquette avec bulletin d’inscription disponible au 
magasin de fleurs FLEURETTE et la boulangerie de CHARLY 
situés à la Chapelle-sur-Erdre, à envoyer ou déposer à : AC 
CHAPELAIN athlétisme, stade du Buisson de la Grolle 44240 
La Chapelle-sur-Erdre.
Sur place : minimum ½ heure avant le départ
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expression des groupes politiques

Le logement à La Chapelle-sur-Erdre
Groupe PS et apparenté(e)s

Offrir à tous les Chapelains  
la possibilité de se loger 
sur la commune
Le logement est une des principales préoccupation 
des Français. Et le constat est alarmant : 3,6 millions 
de personnes concernées par le mal logement sont 
recensées. De même, 1,7 millions de Français attendent 
un logement social. 
C'est pourquoi le gouvernement a pris depuis 2012 ce 
sujet à bras-le-corps, en agissant pour maîtriser le coût 
des loyers en votant une loi les encadrant. Parallèlement, 
la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) a été 
renforcée et des mesures ont été prises pour augmenter 
la construction du nombre de logements sociaux. Cela 
a permis de construire 450 000 nouveaux logements 
sociaux. Ceci est aussi valable pour les logements 
étudiants, avec 40 000 logements sociaux étudiants 
supplémentaires programmées pour 2017.
Du côté des ménages, le prêt à taux zéro a été modifié 
pour les achats immobiliers. Pour défendre l'accès 
au logement pour tous, le cautionnement solidaire a 
été défendu. Les moyens des hébergements d'urgence 
ont aussi été renforcés et l'intermédiation locative 
favorisée. Enfin, un soutien important a été accordé 
pour permettre un investissement massif pour la 
performance thermique des logements et des bâtiments.

A La Chapelle-sur-Erdre, la Ville s'est engagée pour 
permettre un accès au logement à tous, quels que 
soient l'âge et le revenu. Cet engagement s'inscrit dans 
un cadre plus large métropolitain de construction de 
logement, le Programme Local Habitat. La Ville s'est 
ainsi engagée à construire entre 220 et 240 logements 
par an, sachant que, pour simplement maintenir le 
niveau de sa population, la Ville doit consentir à la 
construction de 150 logements par an (effet de la baisse 
du nombre d'habitants par logements). S'agissant des 
nouveaux logements, ceux-ci répondent prioritairement 
aux attentes des Chapelains eux-mêmes, lesquels 
souhaitent pouvoir bénéficier d'un véritable parcours 
résidentiel sur la commune.
Car La Chapelle-sur-Erdre souhaite que son cadre de 
vie et son dynamisme soient accessibles à tous !

pslachapellesurerdre@yahoo.fr

Groupe PC/FDG et apparenté(e)s

L'urgence c'est le logement
La dynamique démographique et la loi «Dufot» obligent la 
Ville de La Chapelle sur Erdre,malgré les efforts impor-
tants consentis ces dernières années avec un programme 
local de l’habitat ambitieux,à répondre à une demande de 
logements avec une forte demande de logements sociaux 
puisqu’au niveau national ,70%des habitants y sont éli-
gibles.
Le logement est la première préoccupation des Fran-
çais ,mais face à la hausse du prix du foncier et de la 
construction,trouver un logement à sa convenance, n’est 
pas aisé. La crise du logement est toujours aussi pré-
gnante et est alimentée par une pénurie de construction 
adaptée aux ressources des ménages et par la spécula-
tion immobilière et foncière. Le cercle des victimes de 
cette crise ne cesse de s’élargir et aujourd’hui plus de 500 
demandes de logements sociaux sont en attente sur la 
commune. Il est donc plus que jamais nécessaire de faire 
de notre politique du logement ,un marqueur de notre 
engagement pour la qualité de vie de nos concitoyens ,le 
marqueur d’une municipalité qui fait de la solidarité une 
réalité.
Pour assurer le bon accueil des futurs chapelaines et 
chapelains,il nous incombe de penser des politiques de 
logements adaptées et la prise en compte des ménages 
avec des besoins spécifiques est primordiale: pour les 
plus âgés,il est nécessaire de répondre à leur demande 
de mutation vers des logements adaptés; pour les plus 
jeunes,l’enjeu estde permettre au logement social de ré-
pondre à leurs besoins d’autonomie,pour les précaires et 
les privés d’emploi,l’enjeu est d’adapter le loyer à leurs 
ressources afin d’éviter encore plus de précarité.
Certes ,il est vrai que le manque de dynamisme natio-
nal, avec l’abandon des politiques publiques du logement 
et les contraintes budgétaires imposées aux collectivités 
freinent les ambitions. Pourtant,le droit au logement est 
fondamental et le logement social constitue une pièce 
essentielle de notre système de solidarité et de cohésion 
sociale.
Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre précise 
que le logement apparaît comme«un facteur majeur de 
l’approfondissement des inégalités,au coeur du processus 
de décrochage des couches populaires». Nous devons refu-
ser cet état de fait et construire pour permettre à chacun 
un logement digne.

Contact: frontdegauchecantondelachapelle- 
surerdre@laposte.net

Pour une alternative 
 écologiste et citoyenne

Le logement facteur de mixité 
sociale ... ou de ségrégation ?
Le logement est un facteur essentiel de la vie locale. Notre 
commune a connu une évolution rapide de sa population ; 
2878 habitants en 1968, 5858 en 1975, 12246 en 1982 et 
19120 en 2014. Cette croissance de population a amené 
un dynamisme particulier de la vie associative locale dont 
nous bénéficions encore aujourd’hui. Le modèle dominant, 
pavillonnaire en accession à la propriété, a été pendant 
longtemps accessible à un large éventail de familles à 
revenus modestes.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui, une part de plus en plus 
importante de la population, soumise au chômage, à 
la précarité, ne peut plus se loger sans interventions 
des collectivités publiques. Notre commune manque de 
logements sociaux (11,75% au lieu de 25 % demandés par la 
loi) et la progression est trop lente.
L’accroissement des écarts de revenus, particulièrement 
sensible sur l’agglomération nantaise, induit une forte 
spéculation foncière et immobilière. Les logements anciens 
sont vendus à des prix hors de portée des ménages à 
revenus modestes voire simplement moyens. Par ailleurs 
ces logements ont besoin d’être rénovés, en particulier sur 
le plan de l’efficience énergétique. Le budget des acquéreurs 
serait mieux employé dans la requalification des logements 
que dans la spéculation immobilière.
Cet accroissement des écarts rend plus difficile la mixité 
sociale. Il est d’autant plus nécessaire de développer l’offre 
de logements abordables dans tous les quartiers en utilisant 
les outils adaptés, création de zones d’aménagement 
concerté (ZAC) par exemple.
L’organisation de l’espace urbain est un facteur essentiel 
pour la rencontre entre les habitants. Il ne suffit pas de faire 
se côtoyer des logements sociaux, des logements locatifs 
privés et de l’accession à la propriété pour que la vie de 
quartier se développe. Des espaces de rencontre ; espaces 
verts, locaux de convivialité, jardins partagés, commerces 
de proximité, ... sont indispensables.
Cette question doit être une préoccupation essentielle de la 
révision du PLU métropolitain. C’est l’outil pour maîtriser 
l’organisation urbaine, favoriser la mixité sociale et réser-
ver des espaces pour des équipements publics. Il peut aussi 
encadrer fortement la qualité des opérations immobilières 
privées au service du « bien vivre ensemble ».

Agir « Pour une alternative écologiste et 
citoyenne » à La Chapelle sur Erdre
Mail : pourunealternativeecologiste@gmail.com
Blog : http://pourunealternativeecologisteetci-
toyenne.fr/blog/

La Chapelle en action

Carte blanche sur l’urbanisme
Le logement est l’un des aspects fondamentaux de l’urbanisme 
dont la définition la plus pertinente nous semble être la suivante : 
Ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'orga-
nisation et à l'aménagement des espaces urbains, en vue d'assurer 
le bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en pré-
servant l'environnement. Aussi, les élus de notre groupe, appuyés 
par notre association, ont organisé le 6 février dernier une réunion 
publique sur trois quartiers qui pourraient prochainement évoluer 
et qui changeraient alors significativement l’urbanisation de notre 
centre-ville : l’îlot Clouet, l’emprise du garage Peugeot et l’emprise 
de France-Boissons. L’objectif de cette rencontre intitulée « carte 
blanche sur l’urbanisme » était que les habitants soient très libre-
ment source d’idées, de propositions, de craintes et d’espérances. 
Plus de 110 personnes étaient présentes, preuve de l’intérêt des 
habitants pour l’avenir de leur cité. Ils ont démontré un bon niveau 
de connaissances sur l’urbanisme de la commune avec ses atouts et 
ses contraintes. Voici, une synthèse de ce travail collectif.
Sur l’îlot Clouet : densification acceptée mais maîtrisée pour des 
logements (3 niveaux maximum), des services publics (accueil ser-
vices municipaux), des commerces, le tout avec une architecture 
soignée en harmonie avec l’existant, des espaces verts, des parkings 
souterrains, des circulations douces, une circulation repensée des 
automobiles et des transports en commun …
Sur l’emprise Peugeot : garder les commerces actuels et les confor-
ter avec la création d’un PIMMS (accueil multiservice : CAF, SNCF, 
Pôle emploi, services marchands…), création d’une zone d’espace 
vert avec jeux, logements de type individuel avenue des Noieries et 
de type collectif rue Mendes-France (maxi 2 étages avec logements 
intermédiaires pour personnes âgées et jeunes primo accédant), 
création de places de parking et intégration harmonieuse des nou-
velles constructions avec l’existant…
Sur l’emprise France-Boissons, alerte sur le caractère très bruyant 
de cette zone qui semble donc peu adaptée à du logement le long de 
la voie SNCF et de la D69, création d’une zone d’activité économique 
de type tertiaire et administrative, parkings avec le développement 
du tram-train, création d’une zone de loisirs et/ou sportive, intégra-
tion avec le caractère pavillonnaire du quartier…
Les chapelains nous ont ainsi démontré leur capacité à exprimer 
leurs souhaits, en s’appuyant sur leur connaissance des quartiers, et 
leur vécu. C’est un préalable nécessaire avant de lancer des études 
par des cabinets d’architecture quelquefois bien éloignés, dont les 
prestations sont fort couteuses et qui expliquent ce qu’il faut faire 
d’une ville en faisant croire que les idées viennent des habitants. 
Les réunions doivent être renouvelées sur des sujets précis, de 
façon ouverte et transparente. Elles permettront aux élus de faire 
des choix éclairés par l’avis de leurs électeurs et de respecter leurs 
souhaits. Il faut en finir avec certains ratés d’urbanisme indélébiles 
et les décisions imposées par les techniciens et les élus soumis à 
la métropole. Il est temps que les citoyens reprennent la main sur 
ce qu’ils veulent pour organiser et aménager les espaces urbains, 
en vue d'assurer le bien-être et d'améliorer les rapports sociaux en 
préservant l'environnement !

Les Élu(e)s de La Chapelle En Action
Contact : 06.60.86.77.52  
ou cde@lachapelleenaction.fr
Association : www.lachapelleenaction.fr
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Passionné très jeune par la voile, sans doute en raison 
de ses origines sablaises, dès ses 18 ans Alain Deau 
s'est naturellement inscrit dans un club de voile, pour 
assouvir sa passion. Son choix s'est porté sur celui de 
La Chapelle-sur-Erdre. Pendant les 40 ans qui ont 
suivi, la passion d'Alain Deau et son implication au sein 
du club n'ont jamais faibli. Il a tour à tour endossé les 
rôles de bénévole, membre du conseil d’administration, 
secrétaire général, puis président.

un investissement sans faille
Au fil de toutes ces années, le club de l'Ancre, qui était 
surtout un club de propriétaires de voiliers habitables 
pratiquant des régates locales, est devenu un club 
référence des bords de l'Erdre. « Au début des années 
90', les règles de fonctionnement des écoles de voiles se 
sont rigidifiées, se souvient Alain Deau. Cette législation 
nouvelle imposait le recours à un moniteur diplômé 
d'état. Faute de moyens financiers, le club a donc fermé 
son école de voile traditionnelle ». C'est un peu plus 
de 10 ans plus tard, en 2008, que l'école de voile a pu 
renaître de ses cendres grâce à l'impulsion nouvelle 
donnée par la Ville de La Chapelle-sur-Erdre et le 
Conseil Départemental. En septembre 2011, la nouvelle 
école de voile a été officiellement inaugurée dans des 
locaux neufs, avec des bateaux d’écoles et sportifs neufs.

Aujourd'hui, le club de l'Ancre est labellisé " école 
française de voile , voile sportive et  loisirs " par la 
Fédération Française de Voile (FFV). Ouvert à tous, de 
7 à 77 ans, l'association propose des cours et des stages 
animés par trois moniteurs diplômés d'Etat. Cette 
année, près de 200 jeunes ont été accueillis en stages et 
450 élèves en voile scolaire.

Le capitaine lève l'ancre
Satisfait du travail accompli et reconnu par les 
Chapelains pour son investissement, Alain prend 
aujourd'hui une retraite de président bien méritée.  
« J’aurai été un président bâtisseur », dit-il. En effet, 
sans oublier le volet activités nautiques, l'Ancre lui 
devra les conceptions architecturales du local technique, 
du club house, de l' école de voile et la réalisation 
d'aménagements paysagers. « Je reste membre du club, 
mais je quitte mes fonctions de Président pour passer la 
main à Pierre de Coppet (lire encadré). Je vais pouvoir 
consacrer plus de temps à ma famille et mes enfants, 
mais je ne serai jamais bien loin de l'Erdre et de mon 
club de cœur... ».

portraitportrait

talent !

La musique, son oxygène
association  

Alain Deau tire sa révérence 

Alain Deau et son successeur, Pierre de Coppet

benoît tessé a rejoint l'association 
musicale de l'erdre et du gesvres – 
école de musique - en novembre 2016, 
à 60 % directeur et à 40 % professeur.

après dix-sept années de présidence et quarante ans de bénévolat au sein de 
l’association, alain deau, figure du club nautique chapelain, cède la barre du navire 
« ancre ».

Professeur d'éducation musicale de la Ville de Paris depuis 
30 ans, c'est l'amour de la musique et d'une personne qui 
l'ont motivé à rejoindre la région nantaise. Habitué à 
s'investir avec exigence et passion, son dévouement a déjà 
porté ses fruits.

La musique : une fonction vitale
Après maintes tentatives pour convaincre ses parents 
de lui permettre d'apprendre la musique, il a intégré le 
Conservatoire de Nancy à 12 ans. Depuis, son cœur bat 
pour la musique ! Son parcours est impossible à résumer en 
quelques lignes. Quatre grandes périodes -  chacune d'une 
dizaine d'années - se dégagent pourtant et permettent 
d'avoir un aperçu de sa très grande expérience. Benoît 
Tessé a d'abord voué toute son énergie  au piano classique ; 
puis aux musiques traditionnelles (danse africaine, 
accordéon diatonique, épinette des Vosges) ; il est ensuite 
revenu au piano comme pianiste accompagnateur de 
chanteurs  ; et se consacre maintenant à la direction de 
chœurs.

un mode projets pour l'ameg
Mettre en valeur le travail des professeurs et définir un 
projet pédagogique équilibré entre activité de loisirs et 
enseignement de qualité pour les élèves sont ses priorités. 
Il faut aussi que les élèves rencontrent le public ! Il précise 
que « tout en enrichissant sa culture, l'élève doit avant tout 

se faire plaisir en pratiquant la musique ». En découle 
l'organisation de nombreux événements consultables sur 
le nouveau site de l'Ameg : contes, rencontres, stages, 
concerts, comme par exemple Princesse Rosette à l'AMEG 
et à la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela, en 
avril et le concert avec l'Orchestre Nantes Philharmonie 
à l'Espace Culturel Capellia, en mai... Pour 2017-2018, 
Gérardo Jerez Le Cam, artiste musicien spécialisé dans 
le Tango et les musiques d'Europe de l'Est apporteront 
leur inspiration pour répondre à la thématique du 
voyage engagée par l'Office Municipal de la Culture 
et des Relations Internationales. Le voyage sera aussi 
intergénérationnel avec un projet de rencontres entre 
les retraités de Bel Air, l'atelier Musicap, le collège 
Beauregard et les chœurs de l'AMEG.

Quelques mois seulement après son arrivée, ce nouveau 
directeur-professeur a déjà bien rempli sa partition.

http://ameg-44.fr

pratiQue
permanences

mIcHeL ménard
Député de la circonscription, tiendra une 
permanence les lundis 3 avril et 29 mai, 
de 16h30 à 17h30 à la Mairie de La 
Chapelle-sur-Erdre. 
Le Député et/ou l'un de ses collaborateurs 
recevront celles et ceux qui le souhaitent. 
Sur rendez-vous uniquement : 02 40 68 
70 04 ou contact@michelmenard.fr

concILIateur  
de JustIce
Le conciliateur de justice est présent tous 
les lundis après-midis, de 14h30 à 17h, 
sans rendez-vous.

permanences  
de L'opposItIon
Les permanences de l'oppositions se 
dérouleront dans le local des perma-
nences du 11 rue François Clouet : 
- La Chapelle en action : les 6 mai et 3 
juin 2017, de 11h à 12h30
- Pour une alternative écologiste et 
citoyenne : les 8 avril, 13 mai et 10 juin 
2017, de 10h à 12h

marcHés
Marché dans le centre-ville de La 
Chapelle-sur-Erdre, place de l’église : les 
vendredi et dimanche matins,  
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 
(sauf mardi après-midi pour l’urba-
nisme). Les permanences État-Civil 
sont assurées le samedi, de 9h à 
12h. Tél. : 02 51 81 87 10. Le Pôle 
Solidarités-CCAS est ouvert du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30, mardi à partir de 10h.
Tél. : 02 51 81 87 20

passage de relais

pIerre de coppet à La présIdence 
du cLub nautIQue de L'ancre
Membre du club depuis 2004, Pierre de Coppet a rejoint 
le Conseil d'Administration du club  en 2011 pour apporter 
son aide à la constitution de l'École de voile. Il a collaboré de 
nombreuses années aux côtés d'Alain Deau : "Pendant presque 
18 ans de Présidence, Alain Deau et son équipe ont ouvert 
le club sur l'extérieur comme l'illustre l'accueil des Rendez-
Vous de l'Erdre sur la base, confie Pierre de Coppet. Son 
action, reconnue de tous, a permis au club de grandir. L'Office 
Municipal des Sports et la Fédération Française de Voile lui ont 
décerné une médaille d'argent en remerciement de son action 
en faveur du développement de la voile".
Situés dans le prolongement de l'action menée, les objectifs 
du nouveau Président de l'Ancre sont "d'animer le plan d'eau 
chapelain et de développer la pratique de la voile en permettant 
à chacun de naviguer". 
Pendant les vacances de Pâques, l'Ancre propose deux 
semaines de stage. 

Renseignement au 02 40 29 71 62
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événement

Cap sur la Décou'verte des associations

découverte loisirs découverte loisirs

samedi 20 mai, au complexe sportif de la coutancière, la ville 
organise la 11e édition de cap décou'verte, en partenariat avec 24 
associations chapelaines et deux services municipaux.

Xv de l'erdre
Pratique du Rugby, de 5 ans à 50 ans

Le XV de l'Erdre dispose d'une école 
de Rugby (EDR) permettant aux 
rugbymen de 6 à 15 ans de pratiquer 
cette discipline. La pratique de ce 
sport favorise le partage, la convivialité, 
l’entraide sur le terrain, la solidarité, le 
goût de l’effort. Le bien vivre ensemble 
est également synonyme de respect 
des copains, des adversaires, des 
entraîneurs et des arbitres. Telles sont 
les valeurs fortes que souhaite incul-
quer l'association aux pratiquants. 35% 
des effectifs de l'École de rugby sont 
issus de La Chapelle-sur-Erdre. 

Le jour de l'événement, retrouvez le XV 
de l'Erdre et sa structure gonflable per-
mettant la découverte ludique du rugby 
à l'extérieur de la salle Pierre David. 

 Rens. xvdelerdre@free.fr - www.
xvdelerdre.com

cuu Long vo dao
Arts martiaux Vietnamiens (Kung-Fu), à partir de 6 ans, sans 
limite d'age

L'école Cuu-Long Võ-Đao 
(École des 9 dragons) fera 
découvrir une discipline 
basée sur la dextérité, la 
rapidité des mouvements 
et le contrôle de soi. Les 
arts martiaux peuvent être 
utilisés pour combattre, 
mais aussi pour fortifier 
la santé. Il s'agit d'une 
discipline qui permet un 
épanouissement physique 
de l'enfant puisqu'elle 

fait travailler l'ensemble des muscles du corps. Le tout en 
s'amusant auprès d'une équipe d'encadrants motivés.

Le jour de l'événement, retrouvez Cuu Long Vo Dao dans la 
salle des Arts Martiaux. 

Rens. http://www.cuulonglachapelle.fr/blog/l’ecole/lesori-
gines/

La fédération des amis de l'erdre
Protection de l'Erdre sauvage

L'association protège l'Erdre sauvage, ses berges, ses populations 
faunistiques, floristiques et bien évidemment la qualité de l'eau. Les 
animations permettent aux enfants de découvrir et de mieux comprendre le 
monde naturel qui les entoure. Les plantes, insectes, batraciens et autres 
animaux ont les mêmes besoins que l'homme et tout s'entrelace dans des 
relations de prédation ou d'entraide. C'est donc une chance et une richesse 
de pouvoir les observer. L'association met donc un point d'honneur à 
sensibiliser et éduquer les enfants à l'environnement afin de s'épanouir, de 
laisser la place à la contemplation dans un monde qui va de plus en plus 
vite et de se sentir responsable de l'avenir que nous souhaitons. 

Le jour de l'événement, retrouvez La Fédération des Amis de l'Erdre pour 
des balades sur le site du Vallon des Saules. 

Rens. animation@fdamiserdre.fr - www.federation-des-amis-de-l-erdre.org

badminton club de l'erdre
Sport ludique, à partir de 8 ans, sans limite d'âge

L'association Badminton Club de l'Erdre dispensera une initiation 
aux jeunes Chapelains. Le badminton est un sport intensif et 
bénéfique au niveau psychomoteur permettant de préserver les 
articulations grâce à la légèreté et la maniabilité du matériel. 
Cette discipline favorise le développement de la coordination 
gestuelle et de l’équilibre. Il favorise l'apprentissage de la 
concentration et du respect de l’adversaire. Dans le cadre 
de l’interclub jeunes, les jeunes badistes découvrent l’esprit 
d’équipe avec une pratique mixte.

Le jour de l'événement, retrouvez le Badminton Club de l'Erdre 
dans la salle Pierre David. 

Rens. annicksecretairebce@free.fr - www.bce44.com

acc Judo
Art martial, à partir de 4 ans

Ce sport éducatif apporte aux enfants développement physique et moral 
qui permet le renforcement de l’estime et de la confiance en soi. L'ACC 
Judo propose différentes disciplines : l'éveil judo, l'école de judo, le judo 
sportif, le jujitsu, le self défense, le taïso, le taï jitsu do et le sport adapté. 
L'association souhaite faire découvrir le judo aux jeunes de la Ville de 
La Chapelle-sur-Erdre pour les inciter à pratiquer une activité physique 
régulière. 

Le jour de l'événement, retrouvez l'ACC Judo dans la salle des Arts 
Martiaux. 

Rens. www.accjudo.fr

zoom sur 
5 

assocIatIons  
à rencontrer  

Le 20 maI

événement incontournable à La Chapelle-sur-
Erdre, Cap Décou’verte propose aux jeunes de 6 
à 12 ans d'aller à la rencontre des associations ou 
services municipaux pour choisir leurs futures 
activités extra-scolaires. 

Pour cette 11e édition, la Ville accueille 24 
associations au complexe sportif de la Coutancière 
pour une journée de découverte de leurs activités. 

Les festivités débuteront à 14h. Chaque enfant 
pourra découvrir trois activités de son choix, 
pendant 30 min (liste détaillée des associations 
ci-dessous). Des spectacles seront proposés par la 
Compagnie Zanzibar tout au long de l'après-midi. 
Pour reprendre des forces et clôturer l'événement, 
un goûter sera offert à tous les participants, de 
17h30 à 18h.

activités environnemen-
tales et de découvertes

amis des sciences de la 
terre : géologie - paléontolo-
gie recherche et classification 
roches, minéraux et fossiles

collectif alimentation 
saine : atelier cuisine

écopôle : atelier peinture à 
base d’éléments naturels

Le c.o.cH.er. : montage et 
lancement de fusées à eau, 
expo et quizz

fédération des amis de 
l’erdre : découverte de la 
faune et de la flore de l’Erdre

activités culturelles

a.m.e.g. (école de musique) : 
découverte d’instruments

atelier de l’erdre : décou-
verte de la peinture

capell’ Yoga : pratique 
ludique en alternant jeux, 

concentration, postures et 
relaxation

La chapelaine arts 
créatifs : atelier carterie : 
décoration d’une carte.

Le Jam - service Jeu-
nesse : découverte des 
musiques actuelles (batterie, 
guitare, musique assistée par 
ordinateur...).

La maison pour tous : jeux 
en tous genres

rakvlaz : musiques bre-
tonnes, danses, jeux

activités sportives

acc Judo : initiation aux 
bases du judo.

acc pétanque : initiation 
avec rencontre en triplette.

ancre (école de voile) : 
découverte de la voile.

as cuu Long vo dao : 
parcours du petit dragon et 

exercices sur le thème des 
coups de pieds/poings.

badminton club de 
l’erdre : initiation au bad-
minton.

école municipale des 
sports : initiation aux multi-
sports.

erdre basket club : initia-
tion au basket.

La chapelaine Handball : 
mini jeux autour du handball.

nantes erdre fustal : 
découverte ludique du futsal.

roller skating de l’erdre : 
découverte du roller et du 
roller-hockey (exercices de 
passes et de shoots).

top forme : initiation à la 
gymnastique au sol et sur 
agrès.

Xv de l’erdre : jeux ludiques 
autour du rugby.

présentatIon des 24 assocIatIons  
et Leurs actIvItés
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culture sorties culture sorties

Comédie musicale à Capellia

Hommage à un objet emblématique du monde 
artistique : le chapeau melon

pourriez-vous nous présenter Le melon Qui  ?
Il s’agit d’une fable joyeuse qui rend hommage à un 
objet emblématique du monde artistique à savoir 
le chapeau melon. Tant d’artistes l’ont porté avec 
grâce et poésie ! Des musiciens, des burlesques 
américains, des clowns. Les tragiques événements 
de Charlie Hebdo m’ont amené à inventer l’histoire 
d’un brave chapeau melon qui naît avec des rêves 
plein la tête mais qui, hélas, va tomber entre 
les mains d’une bande d’hallucinés extrémistes 
qui a décidé d’interdire le port du chapeau à la 
population… Mais ça ne va pas se passer tout à 
fait comme ils l’ont imaginé. La forme entremêle 
chant, danse, théâtre et marionnettes. Et le propos 
est plus que jamais optimiste !

d'où vient votre passion pour les comédies 
musicales ? 
Enfant, j’ai découvert la comédie musicale à 
travers les films américains de Fred Astaire, 
Ginger Rodgers, Judy Garland ou encore Gene 
Kelly. J’ai été immédiatement séduit par l’énergie 
communicative que le genre dégage. Plus tard, j’ai 
développé mon propre style d’écriture et de mise en 
scène sans chercher à copier ou à imiter les autres. 

Nous ne sommes pas nombreux à pratiquer ce 
genre et pourtant, je suis convaincu que c’est une 
forme artistique très populaire. Voyez le succès 
actuel de La La Land !

pour cette création, vous vous êtes entourés de 
comédiens et chanteurs avec qui vous travailliez à 
vos débuts et du marionnettiste pascal vergnault, 
sont-ils prêts à monter sur scène ? 
La comédie musicale est un genre très difficile qui 
exige une technique irréprochable d’interprétation. 
J’ai eu la chance de rencontrer assez tôt des 
artistes qui possèdent ces talents et qui ont 
su traduire mon univers. Je pense à Christine 
Peyssens, Claudine Merceron, Fabrice Redor, 
David Humeau ou encore le musicien/arrangeur 
Pascal Vandenbulcke. Ils mènent leur propre 
carrière mais j’ai souhaité les réunir une nouvelle 
fois. Pour le plaisir que j’ai à travailler avec eux. Et 
puis, j’ai fait appel à Pascal Vergnault, spécialiste 
de la marionnette. Il se trouve que je le connais 
depuis très longtemps et que j’apprécie hautement 
sa démarche artistique.

Le Melon Qui, ThéâtreNuit, Ven. 28 avril à 20h30.  
9/15 euros - www.capellia.fr ou 02 40 72 97 58

ne ratez pas ce dernier rendez-vous de la saison. la compagnie nantaise théâtrenuit 
présente sa création 2017 - Le Melon Qui. rencontre avec Jean-luc annaix, le metteur  
en scène. 

Fête de la musique : 
le 17 juin ! 
Vous êtes musiciens, chanteurs, 
danseurs...? Vous souhaitez jouer en public 
et participer à cette fête en plein air ? 
L'appel à candidature est lancé !

Pour participer à la Fête de la musique 
il suffit de télécharger le dossier de 
candidature sur le site  
www.lachapellesurerdre.fr ou de le retirer à 
la Direction de la Culture à l'Espace Culturel 
Capellia. Vous avez ensuite jusqu’au 5 
mai 2017 pour le retourner à la Direction 
de la Culture. Nouveauté 2017 : le JAM 
organisera sa scène ouverte du trimestre 
avril, mai juin, sur la place publique ! Une 
scène entièrement sonorisée et équipée  
sera mise à disposition des groupes quels 
que soient leurs styles ou niveaux. Ils 
pourront s'y produire pendant 20 minutes. 

Direction de la Culture, Chemin de Roche 
Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre

02 40 72 09 01 
capellia@lachapellesurerdre.fr

Trois parkings pour se garer !

La Ville invite le public de l'Espace Culturel Capellia à utiliser les parkings mis à sa disposition et à ne pas se garer 
devant les habitations des riverains. Le parking principal en hauteur près de l'Espace Culturel dispose de 127 places ; 
le second, en contrebas près de l’École de Musique accueille 35 places plus 5 réservées aux Personnes à Mobilité 
Réduite. Une fois ces deux parkings complets, le public a la possibilité de se garer sur le parking du château d'eau. 

artistes locaux

circuit des ateliers 
chapelains
Les artistes chapelains ouvrent leurs 
ateliers le temps d'un week-end pour cette 
2e édition de Chapôl'artist ! Professionnels 
ou amateurs, peintres, sculpteurs, 
dessinateurs ouvrent leurs ateliers. 34 
artistes exposeront leurs œuvres dans 
20 lieux ! Parcourez la Ville de Gesvrine 
jusqu'à la Brosse, en rando, à vélo, en 
voiture. Retrouvez la liste des artistes sur le 
site internet. 

Chapôl'artist !

Sam. 22 & dim. 23 avril 2017 de 11h à 
19h. Entrée libre.

http://chapolartist.wordpress.com 

chapolartist@orange.fr 

02 40 77 89 84  

Le Jam

Foreign diplomats + la bestiole
Vous les avez peut-être déjà vus à l'Été Indien aux Nefs, à Nantes, en 2015, 
une de leur 1ère date européenne. Ils avaient partagé la scène avec les 
nantais Dtwice et joué devant 3 000 personnes. Ce groupe québécois avec 
un son indie/pop et électro-funk a rapidement été remarqué par le label 
Indica Records (Half Moon Run, Misteur Valaire...). En 2013, un EP éponyme 
lui a permis de se produire sur de prestigieuses scènes canadiennes 
(Festival de Jazz, Expo Québec...) et d'assurer les 1ères parties d'artistes tels 
qu’Alex Nevsky, Phantogram, Half Moon Run ou encore Violent Femmes. 
En 2014, Foreign Diplomats entre en studio avec le réalisateur américain 
Brian Deck (Modest Mouse, The Shins, Counting Crows...) pour enregis-
trer Princess Flash, 1er album sorti au Canada en 2015. Princess Flash 
sortira chez Caroline International en avril 2017.

Au Jam, samedi 29 avril à 20h30 // 6 € (Billetterie au service jeunesse, 
Espace Famille Pierre de Rosa ou à Mélomane à Nantes)

expo de peintures

atelier de l'erdre 
152 artistes peintres exposeront leurs toiles 
à l'Espace Culturel Capellia du jeudi 18 au 
dimanche 28 mai 2017. Découvrez leur vision 
du « Cinéma, le 7e art », le thème de cette 
édition 2017. L'invitée d’honneur, Inès Castilla 
puise son inspiration dans la solitude des 
grands espaces. « Dans de longues prome-
nades, seule avec la terre, le vent, le soleil ou 
la pluie. De la Bretagne ou de l’Espagne, j’aime 
les paysages dégagés où le regard se porte 
loin, très loin. Les terres dénudées, brûlées par 
le vent ou le soleil. Les collines ou les vieilles 
montagnes polies par le temps » précise cette 
peintre autodidacte. Elle assurera trois visites 
guidées le samedi 20, le dimanche 21 et le 
samedi 27 mai de 16h à 19h.

Atelier de l'Erdre, du 18 au 28 mai 2017  
de 14h à 19h, à l'Espace Culturel Capellia, 
entrée libre. Rens. Madeleine Desaivres  
06 82 74 91 15  
madeleine.desaivres@gmail.com

www.inescastilla.fr
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AgEnDA
Du 3 AVRiL Au 19 juin

Mer. 5 avril 
prIncesse rosette
Par les élèves des classes de piano
16h30, Bibliothèque Municipale Nelson 
Mandela
Entrée libre sur réservations  
au 09 53 09 07 90

Ven. 7 avril
reQuIem aLLemand  
de braHms

Chœur de l'Orchestre National  
des Pays de la Loire
20h30, Espace Culturel Capellia. 12/20 €

02 40 72 97 58 ou www.capellia.fr 

Mercredi 12 avril
scène ouverte  
Retransmise sur la radio FMR (95,1 FM)
20h30, Le Jam
Entrée libre 

Jusqu'au 15 avril
opératIon « grenouILLes 
en vadrouILLe »
Quartier des Perrières
Bretagne vivante au 02 40 50 13 44

Sam. 15 et 16 avril
tropHée de L'erdre 
Avec l'A.C.C Foot 
Stade du Buisson de la Grolle
www.accfoot.fr/le-trophee

Du mar. 18 au ven. 21 avril
stage découverte  
(musIQues, danses, cHan-
sons, contes popuLaIres) 
Thème : la veillée festive 
À partir de 9 ans
De 13h30 à 18h
AMEG, École de Musique
09 53 09 07 90 

Sam. 22 et dim. 23 avril 
cHampIonnat départe-
mentaL trIpLettes
ACC Pétanque 
Stade Bourgoin-Decombe

Dim. 23 avril de 9h à 17h30 
vIde-grenIer
La Chapelaine handball
Parking de la Coutancière 

Dim. 23 avril 
éLectIons  
présIdentIeLLes
Premier tour 

Ven. 28  avril
procLamatIon des  
résuLtats du Jeu  
gLobe Lecteurs
18h, Bibliothèque Municipale Nelson Mandela
Entrée libre
02 40 77 89 91

Ven. 28 avril
Le meLon QuI ? 
ThéâtreNuit / Création 2017
20h30, Espace Culturel Capellia
9/15 euros

02 40 72 97 58 ou www.capellia.fr

Samedi 29 avril
foreIgn dIpLomats  
+ La bestIoLe 
20h30, Le Jam  
Lire page 29 
6 € 

Sam. 29 et dim. 30 avril
stage de tHéâtre/ 
comédIe musIcaLe  
autour de Le meLon QuI ? 
COMPLET
Animé par le ThéâtreNuit
Avec Christine Peyssens (chant) et 
Jean-Luc Annaix (Théâtre)
Espace Culturel Capellia. Samedi de 14h30 à 
20h et dimanche de 10h à 17h. 
02 40 72 97 58 ou www.capellia.fr

Dim. 30 avril 
fête de La brosse
Courses avec l'ACC Cyclisme
La Brosse

Du 3 au 14 mai
eXposItIon coLLectIve 
« promenons-nous... »
Peinture, sculpture, photos
La Cabane à jeux

Dim. 7 mai
éLectIons  
présIdentIeLLes
Second tour 

Lundi 8 mai
commémoratIon du 8 maI 

Mercredi 10 mai, 20h30
gaQ centre
Salle Jean Jaurès

Jeudi 11 mai, 20h30 
gaQ sud
Capellia

Samedi 13 mai
tournoI régIonaL u11
Erdre Basket 

Samedi 13 mai
paLatIne + aLpes 
20h30, Le Jam  
6 € 

Mercredi 17 mai, 20h30 
gaQ nord 
Salle Balavoine

Jeudi 18 mai, 20h30 
gaQ ouest 
Salle Balavoine

Jeudi 20 avril de 12h à 19h30
repas dansant / cLub amItIé 
LoIsIrs
Espace Culturel Capellia
Raymond Houllier – 02 40 72 59 72  
raymond.houllier@orange.fr

Samedi 22 et dimanche 23
avril de 11h à 19h
cHapoL’artIste : cIrcuIt des 
ateLIers cHapeLaIns
Balade d’atelier en atelier à La Chapelle-sur-Erdre : 
20 lieux, 34 artistes
Entrée libre
Brigitte Lambourg – 02 40 77 89 84  
chapolartist@orange.fr

Samedi 13 mai à 20h30
spectacLe musIcaL / ameg 
Espace Culturel Capellia 
Spectacle avec la Philar. Après-midi : restitution 
Master Class. 
Benoît Tessé - 09 53 09 07 90  
ameg44@orange.fr

Du jeudi 18 au dimanche 28
mai de 14h à 19h
eXposItIon de peInture / 
ateLIer de L’erdre
Sur le thème « Cinéma. Le 7e art »
Espace Culturel Capellia
L'invitée d’honneur, Inès Castilla assurera 3 visites 
guidées le samedi 20, le dimanche 21 et le samedi 
27 mai de 16h à 19h.
Entrée libre
Madeleine Desaivres – 06 82 74 91 15  
madeleine.desaivres@gmail.com

Dimanche 21 mai 
de 9h à 18h
vIde-grenIer  / u.a.c.e.
En centre-ville
Aurélien Briand - uace44@laposte.net -  
BP 24314 – 44243 La Chapelle-sur-Erdre

Samedi 3 juin à 20h30
ateLIer cHansons / ameg
Sur Allain Leprest. Espace Culturel Capellia
Benoît Tessé - 09 53 09 07 90  
ameg44@orange.fr

Vendredi 9 juin à 20h30 
et samedi 10 juin 
à 15h30 et à 20h30
gaLa de danse annueL / 
kdanse pLus
Monique Piau – 02 51 12 36 20  
ou 06 88 06 86 72 – kdanse.plus@orange.fr
Espace Culturel Capellia
Billetterie : les jours de répétition, 5 et 6 juin de 
17h à 21h, 7 juin de 13h à 21h, 1 heure avant les 
spectacles

Vendredi 16 juin à 20h30
spectacLe de fIn d’annee / 
fse Le grand beauregard
Chorale, aérobic...
Espace Culturel Capellia
Florence Desavis – 02 40 72 94 20 
Billetterie : 3 places gratuites par famille.  
2 € par place supplémentaire

Samedi 9 septembre 2017 
de 9h à 17h
vItrIne des assocIatIons / 
u.a.c.e.
Espace Culturel Capellia
Entrée libre
Aurélien Briand - uace44@laposte.net  
BP 24314 – 44243 La Chapelle-sur-Erdre

Office Municipal de la Culture et des Relations Internationales

AgEnDA DE L'OMCRi

Samedi 20 mai
Les poussIns pHonIQues 
17h30, Le Jam  
À partir de 4 ans 
Entrée libre sur réservations  
au 02 51 81 87 23 

Samedi 20 mai
cap décou'verte 
Lire pages 26 et 27

Mardi 23 mai, 20h30 
gaQ est  
Buisson de la Grolle

Jeudi 25 mai
courses des coteauX  
du gesvres
Enfants du Rwanda
Départ du stade Bourgoin-Decombe  
(ex-Massigné) 

Mardi 30 mai 
Les premIers pas vers 
L'écoLe
18h30, la salle Jean Jaurès.
02 40 29 71 29

scolaire

rencontres 
cHoraLes 
Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin, 
les enfants scolarisés dans les 
écoles chapelaines vont pousser 
la chansonnette sur la scène de 
l'Espace culturel Capellia. 

Au programme : 

Lundi 29 mai à 20h30
CP et CE2 de Mazaire
CE1 et CE2 de Beausoleil

Mardi 30 mai à 20h30
CM1 et CM2 de Beausoleil
CM2 de Mazaire

Jeudi 1er juin à 20h30
Grande Section, CP et CE1, CE2, 
CM1, CM2 de Doisneau

Vendredi 2 juin à 20h30
Grande Section, CE1, CE2 et CM2 de 
Blanchetière
CP de Beausoleil
CM1 de Mazaire



êtes-vous  
prêts ?

renseignez-vous : 02 51 81 87 10

élection présidentielle  
les 23 avril et 7 mai 2017

élections législatives  
les 11 et 18 Juin 2017


