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Rentrée animée 
à La Chapelle-sur-Erdre

Chaque été permet de tourner la page entre deux années 
scolaires, chaque rentrée entame un nouveau chapitre. 
Celui inauguré ce 4 septembre 2017 s'annonce sous les 
meilleurs auspices à La Chapelle-sur-Erdre. En effet, 
les travaux du nouveau pôle éducatif Doisneau ont bien 
avancé au cours de l'été, permettant aux enfants de 
découvrir les classes toutes neuves qui les hébergeront 
tout au long de l'année. Sur le site, il ne reste donc 
plus que le préau à construire et les aménagements 
extérieurs (végétation) à terminer, pour le plus grand 
plaisir des petits, de leurs parents, et des enseignants. 
Toujours dans les écoles, des visiophones vont être 
aménagés dans les semaines à venir pour sécuriser 
les entrées et sorties. Ces travaux seront réalisés à 
Mazaire un peu plus tard, le temps de réaménager les 
accès à l'école et aux résidences du quartier, toujours 
dans un souci d'apporter plus de sécurité aux abords du 
secteur, pour les enfants et les riverains.

Cette rentrée sera particulièrement animée à La 
Chapelle-sur-Erdre. Les Chapelains ont déjà pu profiter 
des traditionnels rendez-vous de septembre que sont 
les Rendez-Vous de l'Erdre, Urban Culture, la Vitrine 
des associations, le Jardin des arts, avant de découvrir 
le programme des Rendez-vous d'automne en octobre. 
Ils vont pouvoir, le 23 septembre, découvrir le nouveau 
format de la Ville aux enfants, avec plus d'arts de rue, 
une alléchante animation sur la cuisine, en partenariat 
avec « La Grande Table de l'agglo », ainsi qu'un film 
projeté en plein air. Beaucoup de nouveautés pour cette 
fête qui attire chaque année de plus en plus de monde, 
de tous âges, et qui est organisée en partenariat avec 
l'association des commerçants du centre-ville.
Pour ces derniers, la fin d'année 2017 sera placée sous 

le signe du renouveau avec notamment l'arrivée de  
commerces, à l'image du tout nouveau salon de thé en 
octobre. Un succès qui récompense les efforts réalisés 
par les commerçants pour répondre aux aspirations 
d'un public qui retrouve chez eux la qualité et la 
proximité qu'il recherche.

En élargissant la perspective, on constate que l'activité 
économique se développe toujours plus sur notre 
commune. Ainsi, en s'installant à La Chapelle-sur-
Erdre, la société Sygmatel utilisera le dernier terrain 
libre de la zone d'activité Malabry. Prochaine étape 
désormais, la Zone d'activité de la Métairie Rouge, dont 
les études se poursuivent.

Nantes Métropole joue aussi un rôle majeur dans le 
dynamisme de La Chapelle-sur-Erdre. En développant 
les transports en commun sur notre secteur (ligne 66 
dans les deux sens dès cette rentrée, renforcement du 
86, arrivée future du tram ligne 1), elle rend d'autant 
plus attractif notre territoire. Par ailleurs, en juin, 
elle a voté les crédits pour lancer la rénovation de 
la déchetterie. Enfin, avec Nantes Métropole, nous 
présenterons mi-octobre le travail réalisé sur le Plan 
Local d'Urbanisme métropolitain avec les citoyens.

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

solidarité

Tout savoir sur l'action sociale chapelaine
l'accompagnement 
des personnes  
fragilisées est  
une priorité de 
l'action municipale.  
le ccas chapelain 
œuvre au  
quotidien pour 
informer, orien-
ter, accompagner. 
Zoom sur des 
missions souvent 
méconnues  
mais ô combien 
fondamentales.

Emploi, logement, précarité, ac-
compagnement de seniors, handi-
cap, information : le Centre Com-
munal d'Action Sociale intervient 
sur de nombreux fronts pour amé-
liorer le quotidien des Chapelains. 
Situés dans les locaux rénovés au 
12 rue François Clouet, ce sont dix 
agents qui travaillent d'arrache-
pied pour que chacun puisse vivre 
décemment sur la commune. Ain-
si, plus de 4600 personnes ont été 
accueillies en 2016.

Lutte contre la précarité
Face à la précarisation des situa-
tions des publics touchant le Re-
venu de Solidarité Active, il est 
nécessaire d'approfondir l'accom-
pagnement social, pour qu'il se 
fasse dans la durée et aille au-delà 
de la simple information sur les 
droits. En 2016, les deux travail-
leurs sociaux de la Ville ont suivi 
270 familles pour des demandes 
portant principalement sur des 
questions financières, de logement 
ou de santé. « Nous luttons aussi 
contre le « non recours , ajoute Do-
minique Le Berre, adjointe à la so-
lidarité. En effet, un grand nombre 
de personnes ne connaissent pas 

leurs droits et passent à côté de 
différents dispositifs. Les agents 
du Pôle Solidarité sont égale-
ment présents pour renseigner et 
accompagner dans les différentes 
démarches d'accès aux droits ».

Le logement
Concernant le nombre de de-
mandes de logement, celui-ci reste 
stable entre 2015 et 2016. Sur les 
502 demandes recensées, 189 ont 
été satisfaites courant 2016. « Près 
de la moitié de ces ménages étaient 
des Chapelains , précise Domi-
nique Le Berre. Nous veillons à 
traiter les dossiers au plus vite. 
Nous sommes à 18 mois d'attente 
environ pour une demande chape-
laine, alors que le temps d'attente 
moyen sur le reste de l'agglomé-
ration nantaise est de plus de 20 
mois ».
En parallèle, le Pôle Solidari-
tés / CCAS gère 10 logements de 
secours et de transition afin de 
répondre à des ruptures d'héber-
gement subies (incendies ou vio-
lences conjugales par exemple). 
La Ville s'est aussi mobilisée dans 
l'accompagnement de familles mi-
grantes et de deux familles Roms.

Personnes retraitées : main-
tien à domicile et lien social 
Le soutien à rester à domicile, 
souhaité par bon nombre de retrai-
tés est une mission portée depuis 
mars 2016 par le Centre Local 
d'Information et de Communi-
cation (CLIC). « Mais cet accom-
pagnement est basé sur des pro-
blématiques telles que la santé, le 
logement, le budget et le lien social 
qui sont des missions prioritaires 
du CCAS, rappelle Viviane Gué-
vel, adjointe aux seniors et per-
sonnes âgées. Le cumul des accom-
pagnements auprès des personnes 
âgées assurés en complémentarité 
par le CLIC et le Pôle Solidarité/ 
CCAS est en progression de plus de 
20%par rapport à 2015 ».
S'agissant de logement, dans une 
enquête menée durant l'été 2016 
en partenariat avec la résidence du 
Ploreau visant les plus de 60 ans, 
45% d'entre eux estimaient que 
leur logement ne sera pas adapté 
au vieillissement. A la proposition 
de développer une offre d'habitat 
intermédiaire dans la commune, 
31% montraient leur intérêt d'ha-
biter dans ce type de résidence.
Parallèlement, pour  lutter contre 

Une équipe de professionnels à l'écoute des chapelains.

l'isolement,des visites de courtoisie 
sont organisées par un réseau de bé-
névoles. Afin de soutenir et accom-
pagner au mieux  les "Aidants", des 
cafés répit dits "cafés parenthèse", 
animés par une psychologue, sont 
proposés deux fois par mois.
Entre les différentes sorties, les 
Rendez-vous d'Automne, ou encore 
la Fête des retraités (atteignant un 
taux de participation de 71,4% en 
2017, soit 1933 retraités), les se-
niors de La Chapelle-sur-Erdre sont 
plus actifs que jamais et répondent 
de plus en plus nombreux aux ani-
mations proposées par la Ville.
Tout au long de l'année,  des ate-
liers sont également proposés sur 
les nouvelles technologies ou sur la 
dématérialisation des procédures, 
en lien avec la Confédération Syn-
dicale des Familles et le Point Infor-
mation Jeunesse. Pour répondre 
aux besoins de mobilité des seniors 
les plus dépendants, différentes 
actions ont par ailleurs été impul-
sées par la Ville :  mise en place 
d'un mini-bus municipal, soutien à 
la création d'un service "Auto SOli-
daire", organisé par la Maison pour 
Tous et auquel plus de 50 personnes 
se sont inscrites.

Une ville déterminée sur le 
Handicap
Afin que toutes les personnes en si-
tuation de handicap puissent avoir 
accès à l' ensemble des services 
offerts à la population, une  com-
mission Communale d'Accessibilité 
(Créée en 2009, composée d'élus, de 
représentants d'associations, d'ins-
titutions représentatives des per-
sonnes en situation de handicap et 
des services de la ville...) se réunit 2 
fois par an. 
Plusieurs actions ou manifesta-
tions dans les domaines sportifs ou 
culturels sont mises en place pour 
une plus grande sensibilisation au 
handicap sous toutes ses formes. 
« Une animation festive et sportive 
"Handi'chap* " qui  réunit valides et 
non-valides a lieu tous les deux ans, 

explique Josiane Guillet, conseillère 
subdéléguée au plan local de santé 
et au handicap. Des actions de sensi-
bilisation sur le stationnement contre 
les incivilités routières (Libérez les 
trottoirs), une  action citoyenne sur 
une simulation au vote... »
Dans le domaine de l' emploi, avec 
7,45% de personnes porteuses de 
handicap dans ses services, la Ville 
est  au-dessus du seuil imposé dans 
les services publics.
En collaboration étroite avec 
Nantes Métropole, des rendez 
vous ponctuels nous permettent 
des aménagements sur la voirie au 
sein de notre commune et parallèle-
ment, la Ville poursuit les travaux 
de mise en conformité de tous ces 

équipements municipaux, sco-
laires, culturels  sportifs.., afin d'en 
faciliter l' accessibilité.

Les orientations pour l'avenir
Plusieurs projets en perspectives : 
la mise en œuvre d'une plate-forme 
d'informations dans le cadre de la 
lutte contre le non-recours et le dé-
veloppement d'un réseau de veille 
sociale. De même, il s'agira de pour-
suivre les actions pour le logement, 
notamment pour les personnes 
âgées. Seront abordés le maintien à 
domicile, mais aussi l'habitat inter-
médiaire.
*Organisée par L'Office Municipal des 
Sports, avec la participation de l'Office 
Municipal de la Culture et des Relations 
Internationales

emploi

contrats aidés en mairie : un 
dispositif qui "met le pied à l'étrier"

La ville de La chapelle-sur-erdre 
emploie 10 contrats aidés (cAe 
– contrats d'accompagnement à 
l'emploi) sur des missions telles que la 
petite enfance, la restauration scolaire, 
la culture ou encore les espaces verts. 
Par ailleurs, en 2013, dans le cadre 
de la volonté gouvernementale d'aider 
les jeunes en difficulté à trouver un 
travail, la ville s'était engagée sur le 
recrutement de 3 emplois d'avenir, 
pour une durée de trois ans comme le 
prévoyait ce dispositif.

Afin de mieux appréhender le public 
concerné et connaître l'efficacité de 
ces contrats, un bilan a été réalisé sur 
les personnes recrutées par la ville 
entre le 1er septembre 2015 et le 31 
août 2016, soit  13 personnes (10 
cAe et les trois emplois d'avenir qui 
ont pris fin en 2016).

Sur le profil des bénéficiaires, on 
constate que près de la moitié sont 
des chapelains, 10 sur 13 ont moins 
de 25 ans, quatre étaient en situation 

de handicap. « Ce sont, pour la 
plupart, des personnes qui sont loin 
du marché du travail pour des raisons 
différentes. Ces contrats sont pour eux 
une réelle opportunité de reprendre 
pied dans le monde du travail, 
notamment par l'accompagnement 
spécifique et les formations adaptées 
offertes par la Ville" » explique 
Dominique Le berre, adjointe à l'action 
sociale. 

Au terme des contrats, le bilan 
est globalement positif : deux 
personnes ont été recrutées en 
cDI, une personne a bénéficié du 
renouvellement de son contrat cAe 
pour une année, quatre personnes 
effectuent des remplacements 
réguliers dans les structures 
municipales, une personne effectue 
des missions d'interim, une personne 
est en contrat d'apprentissage au sein 
de la ville de La chapelle-sur-erdre, 
deux personnes sont en formation 
qualifiante, une personne est 
demandeur d'emploi.
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Lundi 4 septembre, les élèves des écoles 
chapelaines ont repris le chemin de l'école. 
Pour cette rentrée 2017-2018, les effectifs 
ont légèrement diminué. Cette baisse 
se traduit par la fermeture d'une classe 
de maternelle à l'école Beausoleil. 2005 
élèves sont inscrits dans les écoles pour 
cette rentrée, contre 2033 à la rentrée 
2016. Cette nouvelle année scolaire est 
également marquée par un changement 
de direction dans deux écoles maternelles 
: Mme Isabelle Cousin à Beausoleil et M. 
Georges Balasakis à Robert Doisneau, au 
sein du tout nouveau pôle éducatif.  

Des travaux dans les écoles

Des travaux ont été réalisés pour garantir 
la sécurité dans les groupes scolaires 
chapelains. Ainsi, des visiophones et un 
contrôle d'accès sur les portails d'école 
ont été mis en place aux écoles Robert 
Doisneau, Blanchetière et Beausoleil. Ils 
seront opérationnels à l'automne (coût 
total 40 000 euros). Un même équipement 
sera installé à Mazaire en 2018.

acTu animationacTu animation

La nouvelle école maternelle a dévoilé 
son visage.

scolaire

L'heure de la rentrée a sonné  
pour les jeunes Chapelains

bâtiment

une rentrée dans une nouvelle  
école maternelle à doisneau
elle est toute neuve, superbe derrière son bardage bois! La nouvelle école maternelle du pôle 
éducatif robert Doisneau a accueilli ses premiers petits écoliers lundi 4 septembre. comprenant 
six classes, des espaces mutualisés d'accueil pour les 3-5 ans, ce nouveau bâtiment permettra 
aux petits et à leurs instituteurs de bénéficier de conditions de classes optimales. Son coût pour la 
ville est de 4,5 millions d'euros. Après la première phase de réhabilitation de l'école eléméntaire 
l'an passé, il reste à réaliser les travaux des aménagements extérieurs jusqu'au printemps 2018.

jeunesse

naissance du secTeur J
Début juillet, l'espace jeunes a déménagé au sein 
du Point Information Jeunesse. ce regroupement a 
vocation à créer un pôle jeunesse près de mazaire. 
L'été a été propice à la réflexion pour définir une 
nouvelle entité jeunesse. Un vote a été fait auprès 
des jeunes chapelains selon leurs idées.  
Le regroupement du Point Information Jeunesse,  
de l'espace multimédia ainsi que de l'espace jeunes 
porte désormais le nom de « Secteur J ». Au cours 
de la dernière édition d'Urban culture, de jeunes 
graffeurs en herbe ont créé l'identité visuelle de  
ce nouveau lieu. La salle Peau d'Âne située à 
l'espace Jacques Demy à Gesvrine reste ouverte 
pour les jeunes du quartier.

De nouveaux créneaux horaires sont disponibles : 

- point information Jeunesse
Hors vacances scolaires:
lundi, mardi, vendredi: 16h-18h
mercredi: 10h-12h30 / 14h-18h

vacances scolaires:
du lundi au vendredi: 14h-18h
- espace multimédia :
toute l'année :  
mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h  
sur rDv ou sur les créneaux d'ouverture de l'espace 
jeune

- espace jeunes :

Hors vacances scolaires:  
lundi, mardi, jeudi, vendredi: 15h30-17h30
mercredi et samedi: 14h-18h30

vacances scolaires:
du lundi au vendredi: 14h-18h30

initiation

chaussez  
vos baskets, le 
sport fait  
sa rentrée
en septembre, les enfants 
chapelains pourront une 
nouvelle fois exercer une 
activité physique sans pour 
autant s'engager dans une 
discipline grâce à l'école du 
sport. ce dispositif facilite 
l'accès des jeunes à la pratique 
sportive en proposant la 
découverte de différents sports. 
Sensibilisés, ils prendront 
conscience de leur corps, 
développeront leur coordination 
gestuelle et appréhenderont 
l'esprit d'équipe. cet 
enseignement s'adresse aux 
enfants nés en 2010 et 2011 
(classes de cP et ce1).  Il 
reste encore quelques places 
disponibles (notamment mardi 
à 16h45 et mercredi à 15h30).
Renseignements et 
inscriptions auprès  
du service des sports :  
02 51 81 87 22

effectifs scolaires
Écoles Maternelles Élémentaires

Beausoleil 172 342
La Blanchetière 82 134
Robert Doisneau 132 278
Mazaire 152 249

Sous-total 538 1 003

Saint-Michel 172 292

Total 710 1 295

le samedi 2 septembre, a eu lieu comme chaque année le festival urban 
culture, au plus grand plaisir des amateurs de pratiques urbaines.  
le service jeunesse et de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour 
proposer un programme varié : hip-hop, danse, beat-box, Bmx, graff...

tout au long de l'été de jeunes bénévoles de l'accueil de loisirs se sont retrouvés 
pour organiser cette nouvelle édition d'Urban culture. Grâce à la participation 
d’associations telles que X-tension, team s3, 2Lc, Arts in motion, le public de 
l’événement a pu participer et assister à différentes représentations. Des ateliers 
de danse, de beat box, de graph, de freestyle foot, de capoeira, de parkour et de 
différentes glisses (skate, roller, trottinette) étaient au programme. La maison Pour 
tous proposait des jeux en bois. Un espace était dédié à l'expression artistique, 
toujours en lien avec l'art de rue. cette manifestation intergénérationnelle s'est 
déroulée dans un cadre convivial et festif. 

Les festivités se sont achevées dans la soirée par un concert, ouvert en première 
partie par meLom8. c'est ensuite la prometteuse chilla qui s'est produite sur scène. 
Par son style unique, oscillant entre la soul, le rap, le reggae et le dancehall,  
elle a su conquérir le public. 

Urban culture 

7e édition du Festival urban culture

cartables sur le dos, bien habillés 
pour la rentrée, les jeunes chape-
lains ont retrouvé leurs professeurs 
et leurs copains pour bien démarrer 
cette nouvelle année scolaire.

Fabrice roussel, maire de La chapelle-sur-erdre a souhaité  
une bonne rentrée aux élèves de l'école robert Doisneau.
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acTu cadre de vie acTu cadre de vie

travaux

aménagement  
foncier : début des 
travaux

Ce projet d'aménagement vise 
à améliorer la sécurité pour les 
écoliers, et plus généralement 
pour tous les piétons et les cycles, 
par la création d'une esplanade 
et d'une voie verte. Le confort 
et la sécurité des usagers sont 
recherchés par l'amélioration 
des traversées piétonnes, une 
mise en valeur des abords de 
l'école de Mazaire et un nouvel 
éclairage public. Au quotidien, 
la vitesse est réduite dans le 
cadre du déploiement du projet 
Ville Apaisée (voir p.14). Le 
stationnement a été repensé pour 
optimiser l'espace disponible et le 
dépose-minute.
Durant une période de six mois, 
les travaux vont s'articuler en 
différentes zones pour gagner en 
efficacité et faciliter la circulation 
des usagers. La fermeture 
provisoire de la rue permettra de 
gagner du temps sur le chantier.
Pour la durée du chantier, les 
riverains accèderont à leur 
domicile sans trop de difficultés, 
seule la gestion de collecte 
est modifiée. Des parkings 
dédiés sont mis en place ainsi 
qu'un système de macarons 
est à apposer sur les véhicules 
concernés. Un circuit de déviation 
est également réalisé avec un 
balisage et la mise en place de 
mesures d'accompagnement de 

la circulation. Afin d'optimiser 
le flux de véhicules, la troisième 
et dernière demi-heure d'accueil 
périscolaire du matin (de 
8h30 à 8h50) est gratuite. La 
Ville participe également aux 
abonnements des cars scolaires 
sur la durée des travaux. 

Modfications de circulation
À ce jour, la route est barrée rue 
de la Hautière (sauf riverains), 
une déviation est mise en place 
via la rue Mendès-France, 
l'avenue des Noieries, la rue 
Louis Maisonneuve, le Chemin 
du Domaine. Les conditions de 

circulation sont provisoirement 
modifiées chemin du Domaine, 
chemin de la Hautière, au 
carrefour Mozart/Mendès 
France/Domaine, et avenue de 
Beauregard. 

Les modes de déplacements 
doux (vélos, marche) ou les 
transports en commun sont à 
privilégier. Un plan de déviation 
et de cheminement piétons 
est consultable à la Direction 
de l'Animation – 15 rue Jean-
Jaurès et également disponible 
sur le site internet de la Ville  
www.lachapellesurerdre.fr

Depuis le 5 septembre, la première phase de travaux rue de la Hautière a débuté.  
Elle durera 6 mois. Objectif: sécuriser les déplacements et améliorer le cadre de vie.  
Le budget global de ces travaux est de 600 000 euros.

aménagements

Les travaux débutent  
à la Hautière

Les travaux ont débuté sur le secteur de la Hautière entrainant une modification 
de la circulation.

Jean-Yves bellet, vice-Président de Qos energy

entreprise

QOS Energy

Qos energy, au cœur des énergies 
renouvelables  
et du cloud computing

en 2010, le chapelain Jean-Yves bellet 
a co-fondé QoS energy avec Franck 
Le breton. cette entreprise chapelaine 
développe une plateforme web conçue 
pour optimiser la production des 
énergies renouvelables - photovoltaïque 
+ éolien principalement.  -.

Depuis ses bureaux situés dans la ZA 
erdre Active, QoS energy se développe 
à l'international – europe, etats-Unis, 
Inde -  et supervise 5 000 centrales 
situées dans 23 pays. en France, 
QoS energy supervise la plus grande 
centrale photovoltaïque d'europe qui 
est implantée sur plus de 300 hectares 
près de bordeaux. 

très engagé pour le respect de 
l'environnement, QoS energy développe 
de nombreuses initiatives dans le 
cadre d’une approche développement 
durable, autant pour ses clients que 
pour son organisation interne. en 
partenariat avec l'association des 
entreprises de La chapelle-sur-erdre 
(ece), QoS energy a notamment 
participé au programme ecoZA, 
un programme qui a pour objectif 
d’optimiser les consommations 
d’énergie des entreprises chapelaines. 

QOS Energy 
16 rue de Bretagne
02 51 89 46 00 
www.qosenergy.com

équipements

les travaux de l'été dans les bâtiments municipaux
Les vacances d'été permettent l'intervention des services municipaux dans les équipements sportifs. Ainsi, le complexe bourguoin-Decombe a bénéfi-
cié d'aménagements dans les vestiaires et d'un agrandissement de la surface gazonnée, afin de permettre au club d'être aux normes pour évoluer en 
Honneur région (total 150 000 euros). 

Dans les douches et sanitaires du gymnase de mazaire, le réseau d'évacuation des douches et le réseau extérieur des eaux usées ont été remis en 
état (22 000 euros). enfin, au gymnase de la coutancière, les luminaires de la grande salle ont été remplacés par des LeD, plus économes en énergie 
et dont l'intensité est modulable (38 000 euros).

aménagements

Travaux ruisseau de la Haie

Suite aux problèmes constatés sur l'écoulement du ruisseau de la Haie 
(problèmes d'inondations et érosion des rives), la ville de La chapelle-
sur-erdre va engager des travaux pour consolider les berges au niveau du 
chemin de bourbon.

Dans le cadre de l'aménagement foncier 
qui s'est déroulé sur le territoire de 
La chapelle-sur-erdre, des travaux de 
création et de réfection des chemins 
ont démarré début septembre sur le 
secteur des clouis et des briandières. 
Ils se dérouleront à partir 18 septembre 
sur le secteur de mouline pour finir 
ensuite à la rouaudière et au champ 
de l'Alouette. Les plantations de haies 
bocagères prévues en 2017 seront 
réalisées à partir de fin octobre. Le 
défrichement et l'arrachage des haies 
se fera à partir de novembre.

Les chemins des briandières sont 
fraîchement refaits.

enquête publique creps
Le projet de construction du centre 
de ressources, d'expertise et de 
Performance sportives sera soumis 
à enquête publique, du 9 octobre au 
9 novembre à l'Hôtel-de-ville de La 
chapelle-sur-erdre. Des permanences 
seront organisées lundi 9/10 de 9h 
à 12h, vendredi 20/10 de 9h à 12h, 
mercredi 25/10 de 14h à 17h, samedi 
4/11 de 9h à 11h30, jeudi 9/11 de 
14h à 17h
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engagée depuis de nombreuses années 
dans la coopération avec la palestine 
et plus précisément le camp de Jénin, 
et attachée à la prise en compte du 
handicap et particulièrement dans la 
pratique du sport adapté, la ville de 
la chapelle-sur-erdre organise une 
semaine solidaire, sportive et culturelle.

en effet, du 16 au 22 octobre, une délégation 
palestinienne sera accueillie à La chapelle-
sur-erdre, en partenariat avec l'Association 
France Palestine Solidarité 44 (AFPS44).

Les villes du canton erdre et Gesvres 
participent à cette manifestation, par la mise 
en œuvre sur leur territoire de rencontres et 
d'actions sportives. 
 
à La chapelle-sur-erdre, deux temps forts 
sont programmés :  
> Le vendredi 20 octobre à 20h, une soirée 
culturelle aura lieu à l'espace capellia (en 1ère 
la présentation, le projet danse mené avec 
l'Un copain comme Les Autres, et en 2nde 
partie, une fanfare balkanique).

> Le samedi 21 octobre de 9h à 17h30, un 
tournoi cécifoot au stade du buisson de la 
Grolle. 

ce tournoi amical de football, à destination 
des mal et non-voyants, est organisé par 
l'association Don bosco, et réunit des équipes 
professionnelles (du Havre, de toulouse, de 
violaines, de Saint-mandé) et amateurs (du 
canton et de Palestine). 

Entrée libre 

habitat et vieillissement 

" Beaucoup de retraités ont fait l’expérience de 
la recherche d’une place en EHPAD* pour leur 
proches, ont joué le rôle « d’aidants » et sou-
haitent donc être en capacité d’anticiper les ef-
fets du vieillissement. Si la  demande majoritaire 
des seniors vise à vieillir chez soi le plus long-
temps possible, il n’en reste pas moins que des 
retraités d’aujourd’hui souhaitent avoir le choix 
entre un large éventail d’hébergements adaptés 
à leur état de santé. Un nouveau désir d’habitats 
collectifs, souples, ouverts, innovants répondant 
aux besoins de lutte contre l’isolement tout en 
garantissant un logement indépendant, adapté, 
accessible, y compris financièrement. L’habi-
tat est donc au cœur des préoccupations des 
aînés," précise viviane Guével, adjointe aux per-
sonnes âgées et aux seniors.

c’est à partir de ce constat et aussi parce que 
les retraités représentent un quart de la popu-
lation chapelaine, que les élus et les services 
de La chapelle-sur-erdre ont initié le forum      
« Habitat et vieillissement » et ainsi répondre 
à un besoin réel.

Il se tiendra le mardi 3 octobre 2017 à l'espace 
culturel capellia de 14h30 à 17h.

cet après-midi se veut attrayant, dynamique 
et participatif et sera animé par la journaliste 
estelle Labarthe.

Des saynètes seront proposées par la compa-
gnie « les expressos » sur le thème « Adapter 
son logement, faciliter sa vie du quotidien » et 
aussi « Habiter autrement ».

Des intervenants apporteront leurs témoi-
gnages tant sur l’adaptation des logements 
que sur l’habitat participatif.

Après les échanges et débats avec le public, 
les participants pourront rencontrer les parte-
naires sur l’espace forum et recueillir les infor-
mations et renseignements qu’ils souhaitent.

Des retraités pourront aussi s’inscrire à des 
ateliers  menés par SoLIHA  et la mSA (8 per-
sonnes minimum et 15 maximum) : adaptation 
de son logement avec aspects domotiques; les 
aides techniques ; habitats intermédiaires : les 
autres solutions…

Les objectifs de ce forum sont multiples : 
- faciliter le partage et la diffusion de l’infor-
mation (se renseigner pour soi-même ou pour 
un proche),
- sensibiliser et rappeler l’importance 
de l’anticipation pour engager des tra-
vaux et éviter les situations d’urgence, 
- reconnaître l’importance du logement en 
matière de prévention de la perte d’autonomie,
- permettre à tout à chacun de trouver les solu-
tions pour vivre dans un habitat adapté, 

- comparer diverses alternatives de logements 
auxquelles les seniors n’auraient pas pensé.

Action soutenue par la Conférence  
des financeurs de la prévention  
de la perte d’autonomie des personnes  
âgées de Loire-Atlantique-  
agirseniors.loire-atlantique.fr

*Etablissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes

acTu solidarité acTu solidarité

dans le cadre des rdv d’automne 2017, un forum « Habitat et vieillissement » sera ouvert 
à tout public. les organisateurs ont mobilisé aussi plusieurs partenaires et associations 
locales afin de diffuser des informations et des conseils pour penser et prévoir son habitat.

RESTER CHEZ SOI OU  
HABITER AUTREMENT 

ESPACE CAPELLIA  

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

MARDI 03 OCTOBRE 2017

Habitat et vieillissement 

  
  

  

ANIMATION DE LA JOURNÉE PAR :  
LA COMPAGNIE LES EXPRESSOS  
ET LA JOURNALISTE ESTELLE LABARTHE

Action soutenue par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de Loire-Atlantique : agirseniors.loire-atlantique.fr  

du 3 au 15 octobre, les rendez-vous 
d’automne font leur grand retour. les 
retraités seront invités à prendre part à 
de nombreuses activités.
comme chaque année, nombreuses sont les 
associations et les partenaires à se mobiliser 
pour proposer un programme varié. Au 
cours de ces 12 jours, seront proposés des 
sports doux (Gym sur chaise, Qi Gong...), des 
animations (danses du XIXe siècle, chansons, 
loto...), des sorties ou encore des rencontres 
d'écrivains. Une marche-rando ou des balades 
en embarcations permettront de redécouvrir le 
paysage alentours.
Le vendredi 6 octobre la bibliothèque 

municipale nelson mandela accueillera un 
forum d'aide aux aidants. Accompagner 
un proche dépendant est une expérience 
éprouvante qui demande soutien et écoute. 
ce moment consacré aux aidants et aux 
personnes sensibles à ce sujet leur permettra 
donc de s'informer et d'échanger. Firmin 
Le bourhis interviendra sur le thème de la 
maladie d'Alzheimer et le rôle d'aidant, à 
la suite de quoi les participants pourront  
témoigner de leur expérience. 
D'autres temps d'informations et d'échanges 
seront organisés, que ce soit autour de 
l'habitat, du code de la route (piétons et 
médicaments), ou encore du sommeil. 

La matinée du jeudi 12 octobre sera elle 
consacrée à des ateliers informatiques. 
Les personnes retraitées qui le souhaitent 
pourront se détendre pendant un atelier de 
coiffure et maquillage. 
Le programme est disponible sur le site de 
la ville. 

Renseignements et inscriptions  
au Pôle Solidarités – CCAS -  
12 rue François Clouet - Tèl. 02 51 81 87 20 
Horaires d'ouverture :  
lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,  
mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 

Cécifoot

rencontres solidaire, sportive et culturelle

échanges

café-parenthèse : un temps de répit  
pour les aidants et leurs proches

un forum dédié à l'habitat et au vieillissement

Pour soulager le quotidien des aidants, le Pôle 
Solidarités-ccAS met en place des temps de 
répit appelé « café-parenthèse ». Deux fois par 
mois, les personnes qui accompagnent une 
personne âgée ou un proche malade (Alzheimer, 
Parkinson...) peuvent venir échanger, trouver 
des informations, partager leur expérience. Les 
aidants peuvent venir avec leurs proches.
Des professionnelles sont à votre écoute et 
animent différentes séances.
ces rencontres ont lieu à la cabane à jeux de 
maison Pour tous, 10 rue François clouet aux 
dates suivantes :
• vendredi 15 septembre : venez découvrir le 
café-parenthèse, posez vos questions, faire 
la rencontre des professionnelles qui animent 
l’atelier, rencontrer d’autres aidants... 

• mardi 26 septembre – échange : « comment se 
préserver pour aider plus longtemps ? »
• vendredi 6 octobre - journée des aidants : 
Intervention de Firmin Le bourhis, auteur engagé, 
sur le thème de la maladie d’Alzheimer et sur le 
rôle d’aidant. à la bibliothèque municipale nelson 
mandela, place Savelli.
• mardi 10 octobre : Atelier d’auto-massage avec 
l’intervention d’une professionnelle

Café-parenthèse de 14h30 à 17h  
à la  Cabane à jeux de la Maison Pour Tous  
10 rue François Clouet
Renseignements et inscriptions  
Pôle Solidarités-CCAS au 02 51 81 87 20.  
Entrée libre et gratuite

les rendez-vous d'automne reviennent !

médaille 
de la  
famille
Le ccAS invite les personnes 
intéressées par la médaille de 
la Famille à se présenter au 
Pôle solidarités - ccAS avant 
samedi 31 décembre 2017 
délai de rigueur. 
conditions d'attribution :  
- médaille de bronze : élever 
ou avoir élevé au moins quatre 
enfants dont l'aîné a atteint 
l'âge de seize ans. 
Renseignements :  
Pôle Solidarités CCAS,  
12 rue François - 
02 51 81 87 20
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dossier dossier

La Ville aux enfants - samedi 23 septembre de 10h à 23h - Parc de la Gilière

Spectacles de rue, restauration locale et ciné en plein-air s'invitent à la fête
Face au succès de cet événement de rentrée et à sa 
forte fréquentation, la ville a étoffé l'offre de cette 
nouvelle édition. une programmation artistique sera 
proposée tout au long de la journée, ainsi que des 
animations autour de l'alimentation en partenariat 
avec des acteurs du territoire. enfin cette journée se 
terminera par une séance de cinéma, spécialement 
installée pour l'occasion en plein air !

Espaces de jeux
De 10h à 19h
Un bac à sable géant équipé de 
tractopelles, camions, seaux, pelles 
et râteaux.
Des ateliers de cuisine.
Un atelier de fabrication de bateaux 
et une navigation sur l'eau.
Un espace jeux en bois avec la 
Maison Pour Tous.

Un atelier « repare-doudou » et 
collecte de jeux d'occasion avec 
l'association Noël Pour Tous.
Des structures gonflables.
Un manège éco-citoyen ! Il vous 
faudra pédaler pour le faire 
tourner !
à partir de 3 ans  
Pause entre 12h30 et 14h30 pour 
les structures gonflables et le 
manège.

Installation atypique 
De 10h à 20h30
le criodrome,  
cie la grange aux Belles
Comme son nom l’indique, cette 
installation est conçue pour crier. 
C’est un lieu d’expérience, un lieu 
pour le cri, une sorte d’écrin et de 
conteneur à cris. Il est là uniquement 
pour permettre à n’importe qui de 
venir crier, de pousser un cri. Il est 
là peut-être pour apprendre à crier, 

pour assouvir un besoin naturel !  
Installation tout public. 

Spectacles famille
15h
Qu'est-ce ?  
compagnie casus délires
Qu'est-ce ? C'est un corps muet et 
volubile qu'il faut croire sur parole. 
Ce sont des doigts complices sur les 
touches d'un piano. Ce sont de folles 
aventures burlesques, poétiques, 
interactives et... imaginaires !
Tout public – 45 min

16h et 18h30
red line crossers,  
engrenage[s] 
À la Nouvelle Orléans, les brass 
band défilent traditionnellement 
au rythme d'un jazz endiablé 

et irrésistible, où se mêlent des 
influences africaines, caribéennes, 
européennes. 

Fortement inspiré par cette 
tradition, la Compagnie 
Engrenage[s] et les musiciens du 
brass band Fonk’Nola proposent 
une déambulation énergique et 
festive pour danseurs hip-hop et 
musiciens.
Tout public – 45 min  
 

17h
les Balles populaires,  
cie encore qui ? 
Spectacle de jonglerie à l’humour 
tout en finesse.
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Centre-ville
de La Chapelle-sur-Erdre

Samedi

10h/23h

SPECTACLES, MANÈGE, INSTALLATION ARTISTIQUE,
ESPACES DE JEUX, CINÉMA PLEIN-AIR,

ATELIERS CUISINE, RESTAURATION LOCALE…
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RENSEIGNEMENTS : 02 40 72 09 01
www.lachapellesurerdre.fr

GRATUIT

OUVERT

À TOUS

23 sept

La Grande Table de l'agglo vous 
accueille du goûter jusqu'au dîner  
Un événement itinérant proposé  
par nantes métropole
mangez local, de saison et zéro gaspi du goûter au dîner ! 
Produire mieux, cuisiner plus, consommer mieux et jeter moins, 
voilà le mantra pour assurer à nos enfants une alimentation de 
qualité, saine et durable. venez découvrir cet espace dédié aux 
petits et grands gourmands !

Le comédien Frédéric Pradal 
incarne le personnage de Gorky. 
Celui-ci jongle avec des balles, 
des massues, des diabolos... 
Il nous raconte sa vie dans 
ce spectacle avec humour et 
poésie !
Des fois c’est rigolo et des fois 
c’est un peu triste aussi…C’est 
un peu comme la vie...
à partir de 7 ans, 45 min

La Ville aux 
enfants 
Samedi 23 
septembre 
2017 de 10h à 
23h, parc de la 
Gilière 
Cette 
manifestation  
est gratuite 
et organisée 
par la Ville en 
partenariat 
avec 
l'association 
des 
commerçants 
du Centre 
Ville 
Chapelain 
(A3C),   
la Maison Pour 
Tous, l'A.M.I.E, 
Noël Pour Tous, 
Batala.
Un programme 
est disponible 
dans les 
accueils 
municipaux  
et les commerces  
du centre-ville.

Cinéma en plein-air 
20h45
Venez vous installer pour une 
séance au grand air ! Prévoir des 
vêtements chauds et un tapis de 
sol pour s'asseoir dans l'herbe.
Cigarettes et chocolat chaud  
de Sophie Reine. Avec Gustave 
Kervern, Camille Cottin, Héloïse 
Dugas

10h > 19h
mur de recettes
Participez à la création d'un 
mur de recettes en intégrant 
au moins un produit local 
(fraise capella de la Ferme 
Fruitière, tomme chapelaine 
de la Pannetière...) et repartez 
avec un livre... en partenariat 
avec la bibliothèque munici-

pale nelson mandela. 

17h30 > 20h30

exemples d'ateliers  : 
atelier « cuisine saine et 
zéro-gaspi » 
Préparez du pain perdu aux 
fruits locaux et de saison, avec 
le collectif Alimentation Saine.

découverte culinaire
Dégustation de plantes 
comestibles, avec Lézards au 
jardin.

préparez un apéro zéro 
déchet zéro gaspi 
Avec la cLcv.

idées recettes
cuisiner les légumes du 
panier de la semaine, avec les 
AmAPs locales. 

 
participez à la création 
d’un mur de recettes 
en intégrant au moins un 
produit local (fraise capella 
de la Ferme fruitière, tomme 
chapelaine de la Pannetière...) 
et repartez avec un livre... en 
partenariat avec La biblio-
thèque municipale nelson 
mandela

les fouées chapelaines
Sucrées pour le goûter, salées 
pour le dîner, proposées par 
le restaurant l'Archipel et le 
boulanger Frédéric brangeon, 
avec la participation de Jean-
Yves Gautier, meilleur ouvrier 
de France.

marché fermier
Produits de l'association La 
Ferme chapelaine, produits 
laitiers de la ferme de la Pan-
netière, fruits et légumes de 
la ferme de belle-Ile, volailles 
- œufs et légumes de la ferme 
du Limeur, conserverie du 
trèfle blanc...

En partenariat avec Nantes 
Métropole,  
et avec l'aide de la Cité 
du Goût et des Saveurs, et 
Restaur&Sens"
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Durant plus de 2 ans, les habitants des quartiers 
ont travaillé sur le concept de Ville apaisée pour 
identifier des zones au sein desquelles des excès de 
vitesses ont été constatés, et où une zone 30 pou-
vait être instaurée. Après des mesures permettant 
de confirmer ces problèmes, plusieurs zones 30 
ont été matérialisées au printemps (centre-ville 
notamment).

Des aménagements complémentaires au chan-
gement de vitesse ont été discutés avec les habi-
tants, et aboutissent aujourd'hui aux premiersè 
travaux sur le secteur du Bouffay :
• les ralentisseurs de l'avenue Mendès France ont 
été repris et remplacés par un grand plateau ra-
lentisseur, marquant ainsi l'entrée dans l'avenue 
Mozart,
• deux ralentisseurs et des passages piétons ont 
été aménagés avenue Mozart, pour limiter la 
vitesse des automobilistes et matérialiser les tra-
versées piétonnes,
• deux coussins berlinois sont désormais installés 
à l'entrée de la rue Maurice Ravel, 
• une chicane définitive vient remplacer celle ins-
tallée provisoirement rue Maurice Ravel.
Le montant de l'opération s'élève à 77 000 euros et 
sera pris en charge par Nantes Métropole.
Pour mémoire, les vitesses constatées initiale-
ment étaient en moyenne de 69 km/h (moyenne 
calculée 24h/24 sur une semaine hors période sco-

laire). Au printemps 2018, une campagne d'éva-
luation sera menée pour mesurer la vitesse après 
aménagement.
Le déploiement de la Ville apaisée se poursuit : 
le quartier de Gesvrine fait actuellement l'objet 
d'étude pour clarifier les limitations à 30km/h et 
accompagner les changements de vitesse par des 
aménagements de voirie en 2018.

démocraTie locale nanTes méTropole

ville apaisée : des travaux pour modérer les vitesses
Travaillés au sein des groupes d'animation de Quartier, les aménagements "ville apaisée" 
ont pour objectif de réguler la circulation en améliorant les conditions de sécurité, 
notamment pour les riverains.

développement

nantes métropole : prolongement de la ligne 1 
du tram et réhabilitation de la déchetterie
Nantes Métropole a validé lundi 26 juin en Conseil 
Métropolitain le lancement des études pour la réalisa-
tion du prolongement de la ligne 1 du tramway vers le 
site de La Babinière, au sud de La Chapelle-sur-Erdre. 
Un nouveau pôle d'échange sera ainsi constitué, avec 
notamment le tram-train. Cela impliquera la mise en 
place d'une voie unique tramway sur le pont de la Jone-
lière. De même, un franchissement vélo sera proposé 
via le pont de la Jonelière, pour rejoindre directement 
la Babinière

Ce même Conseil Métropolitain a aussi acté la réha-
bilitation de la déchetterie chapelaine, pour un mon-
tant total de 2,5 millions d'euros. D'ores et déjà, une 
première tranche de travaux sera réalisée, notamment 
pour améliorer les conditions d'exploitation du site. 
Il s'agira de reprendre les chaussées, reprendre les 
gardes corps, reconstruire un nouveau local pour les 
agents d'accueil et pour le local technique, sécuriser les 
accès du site, avec la reprise des clôtures et l'installa-
tion d'une vidéosurvaillance. L'enveloppe dédiée à cette 
première tranche de travaux sera de 600 000 euros en 
2017.

école

l'accès à l'école Blanchetière 
aménagé
Souhaité par les représentants 
des parents d'élèves de l'école 
blanchetière, un aménagement a 
été réalisé devant l'entrée de l'école 
pour mieux sécuriser les entrées et 
sorties. Ainsi, un couloir de bus a été 
isolé (avec une boule à l'entrée pour 
empêcher les voitures de passer). De 
même, deux barrières amovibles ont 

été implantées en limite séparative 
des voies de circulation des véhicules 
accompagnateurs des enfants et de 
la voie de circulation des cars.

Centre-ville
de La Chapelle-sur-Erdre

Samedi

10h/23h

SPECTACLES, MANÈGE, INSTALLATION ARTISTIQUE,
ESPACES DE JEUX, CINÉMA PLEIN-AIR,

ATELIERS CUISINE, RESTAURATION LOCALE…
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at

RENSEIGNEMENTS : 02 40 72 09 01
www.lachapellesurerdre.fr

GRATUIT

OUVERT

À TOUS

23 sept SPECTACLES, 
MANèGE, 

INSTALLATION ARTISTIQUE, 
ESPACES DE JEUX, 
CINéMA PLEIN-AIR, 
ATELIERS CUISINE, 

RESTAURATION LOCALE...

déplacements
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Georges Louineau, animateur 
du lieu parle d'un « véritable lieu 
convivial où les usagers n'hésitent 
pas à partager leurs savoirs et 
à échanger sur la pratique du 
composteur ». Aujourd'hui, 15 
familles utilisent ce composteur 
et déposent régulièrement ou 
occasionnellement leurs déchets 
de cuisine. Des animations sont 
organisées autour du composteur 
telles que la découverte de la sève 
de bouleau (février), la demi-
journée du transfert du compost 
vers le bac de maturation, le 
partage des fruits récoltés avec 
l’Institut IEM. Ce lieu permet 
de créer du lien au niveau local 
de connaître ses voisins en 
particulier avec les nouveaux 
quartiers. Georges Louineau tient 
à rappeler que le composteur est 
un lieu propre, ouvert à tous sous 
réserve du respect d'autrui et du 
matériel qui est mis à disposition.

Une gestion 
écologique partagée
Lionel Patissier, responsable 
technique de Institut l'IEM 
explique « nous avons souhaité 
trouver une solution pour traiter 
les déchets de notre restauration et 
une gestion écologique du parc ». 
En ce sens, une collaboration 
entre les habitants qui pratiquent 
le composteur et l’IEM devenait 
intéressante.

L'IEM met depuis mars 2016,  à 
disposition des habitants qui 
souhaitent jardiner ou apprendre, 
une parcelle de son terrain. Dans 
ce but une association Compostage 
et Jardinage à Beausoleil a été 
créée (cotisation 5 euros par an) 
afin de s’engager à  travers une 
convention avec l’Institut.  

Cette ouverture favorise l'échange 
entre les enfants accueillis à l’IEM  
et les usagers du composteur. 
Les habitants viennent cultiver 
des tomates, des salades, des 
courgettes... Les jardiniers plus 
expérimentés partagent leurs 

savoirs aux plus novices d'entre 
eux.

L'association encourage les 
habitants du quartier à participer 
au compostage situé près du 
terrain de rugby  et de l’école. 
Venez les rencontrer lors des 
permanences, le mercredi de 19h 
à 19h30 et le samedi de 11h à 12h. 
Pour plus de renseignements, 
contactez l'association à cette 
adresse : 
georges.louineau@wanadoo.fr

associaTions associaTions

développement  durable

composteur de Beausoleil : une collaboration 
constructive qui porte ses fruits
en avril 2016, le composteur 
de Beausoleil sortait de terre 
avec l’aide de composTri et 
du service environnement de 
la ville.

L'association compostage et Jardinage à beausoleil et l'Iem entretiennent 
régulièrement le composteur du quartier.

solidarité

Aidons les à grandir
Le 15 octobre 2017 ALAG organise sa 14e randonnée Ouaga-sur-
Erdre qui rassemble des amateurs de VTT et de marche. Cette 
manifestation permet à notre association de récolter des fonds 
qui nous permettent d’assurer les charges de fonctionnement 
du centre d’accueil de la Fondation Charles Dufour au Burkina 
Faso. 
VTTistes et marcheurs vont découvrir les chemins balisés de 
notre belle région. Tous les sportifs se retrouveront au stade 
du Buisson de la Grolle à partir de 8h pour les inscriptions 
qui se feront sur place uniquement (participation 5€ à partir 
de 10 ans). Comme tous les ans de nombreux bénévoles ont 
œuvré pendant plusieurs mois pour la mise en œuvre des 
parcours, pour la sécurisation des accès, pour l’intendance de 
la manifestation ou encore pour la recherche de partenaires.  
Lors de l’édition précédente la météo avait été plus que 
capricieuse et la participation s’en était ressentie. Nous 
espérons que cette année le soleil sera au rendez-vous ainsi 
qu’un nombre important de participants qui seront sensibles 
aux motivations de nos différentes actions en faveur du centre 
des enfants de Ouagadougou. 
assoalag@gmail.com. / http://aidonslesagrandir.free.fr 
ou sur la page Facebook. 

Les enfants du centre d'accueil

Amnesty International 
Interdisez l’importation des produits issus des colonies 
israéliennes
Monsieur le Président. 
La politique de colonisation menée par l'État d’Israël en 
Cisjordanie et à Jérusalem-Est entraîne des atteintes 
massives aux droits humains des Palestiniens, et empêche le 
développement économique des territoires palestiniens occupés.
L’illégalité de l’installation de colonies dans les territoires 
palestiniens occupés a été reconnue par les Nations-Unies, 
avec notamment un vote soutenu par la France au Conseil de 
sécurité, mais aussi au niveau du Parlement européen et de la 
Cour pénale internationale.
La France doit mettre sa législation en conformité avec ses 

obligations internationales, en interdisant l’importation de 
biens en provenance de ces colonies illégales et en interdisant 
aux entreprises françaises d’y avoir des activités. 
L’avis émis en novembre 2016 par le Ministère de l'Économie 
et des finances, faisant suite aux lignes directrices de la 
Commission européenne de novembre 2015, ne peut suffire. 
Les procédures d’identification des biens et produits importés 
des colonies israéliennes illégales doivent être appliquées, ainsi 
que des mesures garantissant l’interdiction d’entrée de ces 
biens et produits sur le marché français en prévoyant la mise 
en œuvre de pénalités qui s’appliqueraient aux entreprises 
contrevenantes.
Par ailleurs, la France doit examiner son système interne de 
réglementation des entreprises françaises, de manière à mettre 
en place des moyens efficaces garantissant qu’elles n’ont pas 
d’activités dans les colonies et ne commercialisent pas de 
produits provenant des colonies.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma 
très haute considération
Écrivez pour demander au Président Emmanuel Macron d’agir !
Le groupe local se retrouve tous les 2e lundis du moi à 14h30 
chez Louisette Judic, 8 r Lanoue Bras de Fer, pour écrire des 
courriers aux responsables des violations des droits de l'Homme.
Rens. 02 40 72 06 13. Jacqueline Jouan 02 51 12 42 65, ou 
Gilbert Galliot, 02 40 29 72 61.

Solidarité emploi
Service à la personne : pensez économie sociale et solidaire ! 
Solidarité Emploi est une association qui propose une large 
gamme de services à la personne tels que le 
ménage, repassage, jardinage… en faisant 
travailler des demandeurs d’emploi et en les 
accompagnant afin qu’ils retrouvent le chemin 
de l’emploi.
Pour les particuliers qui font appel à l’association, le principe 
est simple : Solidarité Emploi met à leur disposition un salarié 
selon le travail désiré et gère la partie administrative. Le client 
reçoit une facture et bénéficiera d’un crédit d’impôt de 50%, le 
coût de revient pour le client est d’environ de 9€/h charges 
comprises. Les salariés sont des demandeurs d’emploi et 
certains suivent une formation avant de travailler au domicile 
des clients. Ils sont affectés aux missions demandées selon 
leurs compétences, afin de garantir des prestations de qualité.
Solidarité Emploi est implantée sur la commune depuis plus de 
30 ans et intervient chez 340 clients chaque année grâce à ses 
80 salariés. 70% des salariés qui ont terminé leur parcours en 
2016 sont actuellement en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.
Faire appel à Solidarité Emploi c’est l’assurance de participer 
au parcours professionnel et social des salariés et d’avoir une 
prestation financièrement compétitive et socialement solidaire.
Solidarité Emploi propose ses services sur les communes de 
La Chapelle-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Grandchamp-des-
Fontaines, Treillières, Nantes Nord et Carquefou.
Rens. 02 40 72 56 92  ou miseadisposition@solidarite-emploi44.fr

en bref

l'actu des assos
Vos infos dans le cahier  

« Associations »
merci de remettre vos infos et articles avant 
le vendredi 10 novembre 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
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associaTions associaTions

Actions humanitaires 
Depuis deux années, nous étions à 
la recherche de nouveaux locaux 
dans l’agglomération  de Nantes. 
Suite à nos différents entretiens 
avec M. Ménard, ancien député de 
notre circonscription, et à l’agence 
foncière de Loire Atlantique, le 
vendredi 5 mai 2017, la 

municipalité de Nozay (44) par l’intermédiaire de son maire M. 
Jean-Claude Provost nous a remis les clés d’un local de 750m2 
nous permettant de continuer nos activités dans de meilleures 
conditions. Ce nouveau dépôt porte ainsi les capacités de 
stockage de notre délégation Ouest d’Actions Humanitaires à 
plus de 1000m2,  va nous permettre de travailler à la préparation 
de plusieurs expéditions en même temps et ainsi, encore de  
mieux nous adapter aux besoins spécifiques de nos destinataires. 
Cette nouvelle structure nous a permis de reprendre la collecte 
de matériels dans les grands établissements de santé de  Nantes 
comme le CHU, l’hôpital Laennec, le centre de cancérologie 
Gauducheau, le centre hospitalier Georges Daumaison, ainsi 
que de poursuivre notre collaboration avec des sociétés fabricant 
ou distribuant de matériel médical et paramédical comme  
Harmonie Médical Services et Hill Room. Mais, compte tenu de 
l’éloignement de ces nouveaux locaux, nous sommes toujours à 
la recherche d’un entrepôt relais plus proche de Nantes afin de 
diminuer nos frais de transport pour la collecte des dons. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informé sur les résultats des 
démarches entreprises.

Échanges et Solidarite 44  
et Bolivia Inti – Sud Soleil
Ces deux associations de solidarité et l’OMCRI « l’Office 
Municipal de la Culture et des Relations Internationales de La 
Chapelle-sur-Erdre » s’associent  pour proposer un spectacle de 
musique, chants et danses de Bolivie avec le groupe Sagarnaga
à l’espace culturel Capellia le samedi 25 novembre 2017 à 
20h30. Ce spectacle s’inscrit dans le thème de la saison de 
l’OMCRI «Voyage – Voyages ».  L'association Sagarnaga cherche 
à faire connaître encore et toujours cette musique bolivienne 
qui lui tient tant à cœur :  une soirée de plaisirs pour les yeux et 
les oreilles… inoubliable !
Adulte : 12 Euros, Moins de 14 ans : 6 Euros
Les places ne sont pas  numérotées !
Les profits de ce spectacle permettront aux associations 
organisatrices de financer leurs projets respectifs. Pour ES44, 
soutien logistique et financier  de coopératives de petits 
agriculteurs, de producteurs de café, de cacao, d’apiculteurs  au 
Nicaragua. Les projets sont élaborés par les bénéficiaires  qui 
en assurent la gestion et le suivi avec le soutien de salariés 
ES44 sur place. D’autres actions visent à la  promotion de 
groupes de femmes  autour de la fabrication de pains (des fours 
ont été construits) et aussi en les invitant à des formations sur 
la transformation et la conservation des fruits et légumes. De 
même, les techniciens des coopératives incitent à une meilleure 
production de grains de bases et de légumes. Ces actions 
contribuent à acquérir une certaine autonomie financière et 
surtout à une meilleure alimentation au quotidien.. Pour BISS, 
de promouvoir le message « Le soleil au service du développement 
» en  en faveur de  populations d’Amérique Latine et d’Afrique. 
BISS propose des équipements de cuisson respectueux de 
l’environnement (moins de bois, moins d’émission de CO2)  tels 
les cuiseurs à bois économes et les cuiseurs solaires qui servent 
tant à la préparation des aliments, qu’au séchage des graines 
et céréales. La mise en œuvre s’accompagne de formations à 
des groupes chargés de diffuser leurs connaissances acquises. 
Pour réserver vous pouvez recopier le bulletin ci-dessous, et 

l’adresser accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre 
d’ES44 à :
Pierre Gerard (ES44), 8 rue de la Haute Gournière 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre , 06 70 01 83 70 ou Patrick Launay (ES44), 
9 Allée des Rossignols 44390 Saffré, 06 67 96 03 93 ou Annick 
Rognon (BISS),7 rue Edouard Travies 44240 La Chapelle-sur 
-Erdre, 06  61 78 74 63.
Les billets seront à retirer à l’entrée de la salle dès 19h30.
Bulletin de Réservation  - Spectacle  SAGARNAGA
25 novembre 2017 – 20 h 30.  
Salle Capellia – La Chapelle sur Erdre 

M Mme …………………………………….................……………
Adresse ……………………………………………………………..
Code Postal : ………....…. Ville …………............………………
Adresse mail : ……………………………..@...............................
Souhaite réserver : …… places adultes à 12 euros,   
et ….. places moins de 14 ans à 6 Euros
Total Règlement :   ......………. Euros   

loisirs

Résonance – Art et Science
Quand l'art se mêle aux sciences ! Après l’animation d’un atelier 
d’expression corporelle ouvert aux déficients visuels pour 

Handi’Chap, et de 6 ateliers 
“géométrie et bulles de savon” 
à l’école St-Michel en juin 2017,  
notre atelier régulier « Danse 
et préjugés »  reprendra à la 
rentrée, tous les mardis.  
On y apprendra des danses et 
contredanses anglaises du 18e 
et 19e siècle, comme celles des 
romans de Jane Austen. Des 

danses ludiques, festives, faciles à apprendre où on développe 
mémoire, coordination, perception de l’espace et où on aborde la 
géométrie et les nombres sans y penser! 
Lieu : salle de motricité de l’école Beausoleil
Horaires : 19h-20h30   Dates : tous les mardis 
Rens. et inscriptions au 06 47 17 41 79 (Maï Sauvageot) 
ou à  resonance@mathom.fr ou sur le sur le site internet : 
resonanceartscience.wix.com/resonance
Venez aussi essayer cet atelier à la Maison Pour Tous le 
vendredi 15 septembre à partir de 18h30 et  le jeudi 12 octobre 
à partir de 15h dans le cadre des RV d’Automne.
Animation gratuite et ouverte à tous dans la limite des places 
disponibles. Inscription auprès de la MPT, 02 40 93 68 19

Idée ART : réfection de sièges
Vous avez un fauteuil, une chaise que vous adorez, mais 
tellement usé qu’on sent les ressorts. Vous avez hérité d’un 
fauteuil, mais il est un peu démodé. Sophie vous propose de les 
remettre en état. Elle utilise différentes techniques : la méthode 
artisanale qui respecte l’usage du métier avec le recours 
aux sangles, ressorts, crin… mais également la technique 
contemporaine avec l’utilisation de la mousse. Les cours 
reprennent en septembre, mais il reste encore quelques places, 
le vendredi en journée et le jeudi de 18h30 à 21h. Les cours 
sont personnalisés, les effectifs sont limités à 6 personnes. Ils 
s’adressent à tout public que vous soyez débutant(e)s ou ayant 
des bases en tapisserie.
Modalités : 15 cours, entre septembre et juin (pas de cours 
pendant les vacances scolaires), suivant un planning remis lors 
de l’inscription.
Un stage d’une semaine sera  par ailleurs ouvert fin juin 2018.
Conditions : Adhésion à l’association Idée Art : 20 €

Tarif des cours : Cours de 3h : 14,15 € / Cours de 2h30 : 12 €  
Sophie Lamet 06.74.62.68.51- s.lamet@laposte.net
Les cours sont dispensés à l’Espace Jacques Demy.

Rakvlaz
La nouvelle saison « un avant-goût de la danse bretonne », a 
démarré. Nous étions présents à la vitrine des associations, le 
samedi 9 septembre à l'espace culturel Capellia. Vous pouvez 
encore nous retrouver au : 
1er cours, jeudi 14 septembre à la salle J. Jaurès, 20h30
Fest-deiz, dimanche 12 novembre, salle St Michel, 14h
Stages de danses : le 1er en terroir guérandais, samedi 9 
décembre, espace J. Demy, 14h
Fest-noz, le samedi 27 janvier 2017, Capellia, 20h.
Au programme du fest-noz annuel :
Le groupe Z’EST. « Projet musical créé en 2009 dont la 
direction artistique choisie dès le début est de monter un 
répertoire à l'interface entre la chanson française et les 
musiques traditionnelles issue du répertoire de danses du 
Bal-Folk/Fest-Noz. Le répertoire livre donc des chansons de 
compositions originales dont l'approche mélodique, harmonique 
et les arrangements ont comme premier souci la danse tout en 
souhaitant apporter une approche personnelle sur ces riches 
répertoires. https://www.facebook.com/legroupezest
Le groupe Sans Façon. « Né de l'envie de cultiver nos bonnes 
ondes dans un petit potager commun pour y faire fleurir nos 
voix, le groupe Sans Façon a pris forme en octobre 2014. La 
première mise en popote a orienté le projet vers un collectif 
de filles a cappella. Le travail et le plaisir communs ont 
ensuite étoffé les arrangements de quelques percussions, qui 
s'approprient tranquillement l'espace musical pour ajouter à la 
mélodie des voix, l'énergie de la danse. Sans Façon a pris les 
couleurs de nos inspirations en alternant douceur, sentiment, 
vitalité, sourire... Grâce à l'accueil que lui ont fait plusieurs 
associations et musiciens nantais, le groupe s'inscrit dans un 
cercle d'énergie positive autour de la danse de fest-noz et de 
bal-folk, qu'il a plaisir à ouvrir aussi à un public plus gourmand 
d'écoute que de mouvement. Les chansons du groupe Sans 
Façon se dansent, s'écoutent, se ressentent et se partagent... »
Le groupe Laouen Breudeur composé de musiciens passionnés, 
adhérents de l’association, qui vous feront partager « leurs 
compositions inspirées de grandes épopées bretonnes ou des 
petites scènes de la vie. Laouen Breudeur ("joyeux frangins") 
est né en 2013 à l'initiative de deux frères et s'inscrit dans 
la poursuite d'une tradition familiale et en hommage à leur 
grand-père. » Ils sont rejoints ensuite par des copains pour 
former aujourd’hui, une bande de 6 +1 (n’oublions pas le 
membre discret à la sono). Nos sonneurs regroupés sous le nom 
de Keinvor seront heureux de vous transmettre leur passion 
pour la danse au milieu de la piste. Alors, venez donc danser 
avec nous dans un esprit amical.
rakvlaz@free.fr

Amicale Laïque Gesvrine 
Événements à venir sur la fin 2017  :

Dimanche 1er octobre : vide-grenier sur le 
parking du centre commercial Gesvrine. 
La grande braderie annuelle du quartier. 
Venez faire des bonnes affaires !
Mercredi 4 octobre : Assemblée générale
Samedi 9 décembre et dimanche 10 
décembre : Marché de Noël avec une 
vingtaine d’exposants à la salle Barbara. De 
beaux cadeaux pour Noël !
Les activités de Lire et Faire Lire reprennent 
aussi avec la rentrée des enfants pour leur 

plus grand plaisir : celui d’écouter des histoires. 
Amicale Laïque algesvrine.secretariat@gmail.com 

Suivez nos actualités sur notre page Facebook :  
https://www.facebook.com/amicalelaiquegesvrine 

L’ANCRE s’illustre au Mondial Micro 
2017 à Annecy !

Fin août, 68 micros se sont donnés 
rendez-vous pour le 41e championnat 
Mondial de Classe Micro sur le 
Lac d’Annecy. Une régate FFV de 
grade 2, comptant également sur le 
classement du tour de France Micro, 
où tous les ténors de la classe se sont 
déplacés (Pologne, Russie, Italie… 
voire même un équipage venu 
d’Argentine).
Le convoi routier parti  le samedi 19 
août de La Chapelle-sur-Erdre était 

composé de nos 3 micro-protos. Il est arrivé sans difficulté 
sur les rives du lac savoyard, au cadre naturel grandiose. Le 
dimanche 20 a été consacré à la jauge du matériel, à un après-
midi navigation sur le lac avec du vent et le soir, la cérémonie 
d’ouverture a vu défiler des délégations de chaque pays jusqu’à 
l’hôtel de Ville.
Le vent  très attendu ne s’est pas montré très présent. Le petit 
temps use les nerfs des équipages mais révèle aussi les bateaux 
les plus réguliers. À ce petit jeu, les équipages de l’ANCRE ont 
fait merveille en collant aux équipages très performants venus 
de l’est. « Liberté » termine 5e et 2e français,  « Pass à Vent » 6e,  
avec le même nombre de points et « Yecth ed Mat », pour sa 1ère 
participation atteint déjà la 34e place. Bravo à nos régatiers 
qui, par leurs performances, portent bien haut les couleurs de 
l’ANCRE.
ANCRE - 02 40 29 71 62 - www.ancrecn.fr,
https://www.facebook.com/ancrecn
Sur place, permanences le samedi après-midi assurées pour 
vous renseigner.

Bridge : nouvelle activité  
de La Chapelaine
Une section Bridge se met en place cette 
saison à La Chapelle-sur-Erdre. Si vous 
êtes débutant, si vous avez été joueur et  
même si vous l'êtes encore vous pouvez 
nous rejoindre et partager des moments 
de convivialité autour d'un jeu de cartes 
particulièrement attrayant. Le Bridge 
est un jeu où il y a moyen d'apprendre, 
de se perfectionner, de se défendre et 
de cultiver des moments de partage 
agréables. Il se joue à 4 autour d'une 
table et demande autant de réflexion 
pour les annonces que pour le jeu de la carte proprement dit. Il 
nécessite donc une volonté de collaboration avec son partenaire, 
un apprentissage de règles précises, un travail sur sa mémoire, 
de l'intuition et du raisonnement tout ceci en restant dans un 
cadre ludique. Les cartes distribuées, les enchères terminées, 
la partie commence… Si vous voulez la continuer venez nous 
rejoindre à la salle polyvalente de la Chapelaine, 6 route de 
Sucé. Dans un premier temps les séances se dérouleront  le 
mercredi après-midi de 14h30 à 17h30 et, selon l’affluence 
et la demande, le mercredi soir. La première rencontre est le 
mercredi  20 septembre à 14h30. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Jean-Luc SIEDLIS (06.30.11.31.13). 
Nous vous attendons nombreux pour une belle aventure 
bridgesque.
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Association Jardine

Collectif Alimentation Saine et de Proximité

Pour cette rentrée, Jardine vous invite à profiter des plaisirs de 
la cuisine et du jardin.
L'offre de produits bio et locaux est bien développée à La 
Chapelle-sur-Erdre, mais on ne sait pas toujours comment les 
utiliser. Venez découvrir avec nos ateliers une cuisine saine, 
inventive et pleine de goûts, apprendre à mettre en valeur les 
produits frais, locaux et de saison, connaître les producteurs 
locaux et partager des coups de main culinaires dans la 
convivialité. Nous proposons :
Des ateliers pour les enfants (de 7 à 12 ans) - mercredi de 17h30 
à 19h (1 atelier par mois)
Des ateliers pour les adultes - samedi de 10h à 12h (1 atelier 
par mois)
Des ateliers Duo (1 parent et 1 enfant) - vendredi de 18h à 
19h30 (1 atelier par trimestre)

Ces ateliers portent sur des thèmes variés en lien avec les 
produits bio, locaux et de saison, et permettent aussi de 
découvrir l'utilisation de produits nouveaux, pour une cuisine 
saine et équilibrée au quotidien : les courges, les laits végétaux, 
la cuisine sans gluten, l'agar-agar, le tofu, les légumes oubliés, 
utiliser les plantes du jardin et celles de la mer (les algues) ….
Les séances ont lieu dans la cuisine de Solidarité Emploi 
(derrière la Maison de la Solidarité) – 3 rue Martin-Luther-
King.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, et tout au long de 
l'année, pour 1 ou plusieurs ateliers au choix.
Le jardin collectif de l'association vous permet aussi de découvrir 
les joies de produire sa nourriture, de tester des méthodes de 
culture saines et durables...
Programme détaillé et bulletins d'inscription téléchargeables 
sur le blog : http://alimentation.saine44.blog.free.fr 
dom.menard@free.fr - 06 75 36 44 88 - jardineasso@gmail.com 

Compagnie Jean Le Gallo
En cette nouvelle saison 2017-2018, toutes nos pensées vont à 
notre amie Muriel David, Directrice de l'espace culturel Capellia, 
partie trop tôt cet été, et à sa famille. Nous pensons très fort à 
elle, à sa gentillesse, à son enthousiasme, à sa disponibilité et 
à son écoute bienveillante auprès des associations chapelaines. 
Merci pour son soutien dans nos activités. Nous ne l’oublierons 
pas.
La compagnie Jean Le Gallo a fait sa rentrée et commence la 
nouvelle saison sur les chapeaux de roues avec un programme 
chargé !
Tout d’abord la Cie Jean Le Gallo était présente à la vitrine 
associative le samedi 09 septembre 2017. À cette occasion, nous 
avons pu inscrire les tous derniers enfants dans les groupes des 
Gallopins. Ils sont plus de cinquante cette année : quel succès !  
Tandis que le groupe des jeunes adultes les Gallo & Co ont vu 
l’arrivée de deux petits nouveaux, il reste encore trois ou quatre 
places disponibles.
Voici le calendrier des prochaines dates importantes de la Cie, 
donc à vos agendas !!!
Réunion de rentrée des Gallopins le 16 septembre 2017 à 15h, 
Salle Lola de l’Espace Jacques Demy
1er cours des Gallo and Co le 12 septembre 2017 à 19h Salle 

Lola de l’Espace Jacques Demy
1er cours des Gallopins le 23 septembre 2017 à partir de 10h  
Salle Lola de l’Espace Jacques Demy
Dans le cadre des Rendez-vous d’automne organisés par la Ville 
de La Chapelle-sur-Erdre, la Cie Jean Le Gallo participera, 
comme l’année dernière, à la marche du dimanche 8 octobre 
2017  pour la randonnée pédestre où les jeunes de la Cie : 
les Gallo & Co vous présenteront des petits sketchs afin de 
vous distraire et vous faire rire pendant votre marche, vous 
les retrouverez sur le ponton de la mare aux grenouilles aux 
Perrières !!
Et puis, grande nouveauté pour cette nouvelle saison, nous avons 
le plaisir de vous annoncer que nous participons bénévolement 
au week-end du Téléthon. En effet, à la demande de l’association 
« La Génétique Chapelaine » nous vous proposons le vendredi 
8 décembre à 20h une belle soirée en version « au théâtre ce 
soir » !!!  Avec non pas une mais deux pièces ! 
Tout d’abord « Le prénom » de Alexandre de La Patellière et 
Matthieu Delaporte joué par les jeunes adultes de la Cie : Les 
Gallo and Co.
Et ensuite  la pièce « Hold up »  de Jean Stuart que nous avons 
eu le plaisir de jouer devant vous en mars dernier à Capellia !! 
et qui a remporté un vif succès ! 
L’intégralité de la vente des billets sera versée au Téléthon… 
donc venez nombreux passer une bonne soirée de rire !!
L’achat des places se fera sur place le jour des représentations.
Nous sommes très fiers et très honorés de pouvoir jouer au profit 
d’une bonne cause et nous tenons à remercier chaleureusement 
Madame Mesnil la Présidente de la « Génétique Chapelaine » et 
tous les membres du bureau pour leur confiance. Comme vous 
pouvez le constater un début d’année chargé et bien sûr nous 
préparons aussi la nouvelle pièce que nous aurons le plaisir de 
jouer devant vous à Capellia  le week-end du 23 au 25 mars 
2018 !!! Retenez d’ores et déjà la date !! Le titre de la pièce est 
encore un secret que nous vous ferons partager bientôt.
Bonne rentrée à tous !

Génétique chapelaine
La Génétique chapelaine, association organisatrice du Téléthon,  
fait sa rentrée et prépare activement la manifestation qui aura 
lieu les 8, 9 et 10 décembre 2017. Nous pouvons dès maintenant 
vous présenter les grandes lignes du programme. Celui-ci 
débutera par la réunion des bénévoles au cours de laquelle 
le programme détaillé sera présenté jeudi 16 novembre, salle 
Ballavoine, à 20h30. Nous espérons l’inscription de nouveaux 
bénévoles car, lors de la manifestation 2016, nous avons 
travaillé en flux très tendu à cause d’un manque important de 
personnes.
(ex. de besoins : distribution des flyers du programme dans les 
quartiers, fléchages, tenue de stands, billetterie, contrôles des 
entrées, ventes diverses, préparation repas...). La randonnée 
pédestre organisée par le groupe nature et environnement aura 
lieu le samedi après-midi 18 novembre (départ place de l'église, 
à 13 h 45). Parmi les moments forts de la manifestation, la 
Compagnie Jean Le Gallo aura le plaisir de vous présenter « Au 
théâtre ce soir »  le vendredi 8 décembre en  jouant dans 2 pièces 
de théâtre à l'espace culturel Capellia :
- Le Prénom, puis Hold-Up
(possibilité d’assister aux 2 pièces, ou seulement à l’une ou 
l’autre). Les horaires seront précisés ultérieurement
Les autres moments forts auront lieu samedi 9 décembre, aussi 
à Capellia :
- Grande randonnée pédestre organisée par ACC Marche, 
départ à 9 h
- Animation par de nombreuses associations chapelaines
- Marché artisanal et beaucoup d’autres stands
- Grande soirée dansante et repas

Dans le cadre du ciné-club de l'AMIE, une séance de cinéma 
avec le film Patient aura lieu le dimanche 17 décembre, à 
l'espace culturel Capellia, 15 h, au profit du Téléthon.
Enfin, l’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 18 janvier 2018, 
à 20h 30, salle Ballavoine
02 40 29 75 39 ou genetique.chapelaine@gmail.com, sans 
oublier notre site internet genetiquechapelaine.e-monsite.com 
et notre page facebook.
 

Bibliothèque La 
Chapelaine
Objectif lecture pour les adolescents : 
notre mission continue et s’intensifie. 
Donner le goût du livre aux jeunes et 

favoriser les échanges sur la littérature dans sa diversité, c’est 
parti pour les Céréales lecteurs. Sous la forme d'un brunch 
littéraire, le public adolescent se retrouvera autour d'un chocolat 
chaud, d'un café ou d'un jus d'orange, de viennoiseries pour 
discuter de ses lectures et des nouveautés éditoriales, le samedi 
matin de 10h à 12h . Un partage de lectures sur un thème avec 
présentation d’auteurs, des coups de cœur et  nouveautés, ouvert 
à tous les jeunes à partir de 10 ans. La première rencontre a 
lieu le samedi 14 octobre, 6 rue de Sucé. Dans le même objectif 
les fêtes des enfants reprennent le mercredi de 15h à 17h, et 
nous donnons rendez-vous aux lecteurs de 4 à 10 ans mercredi 
18 octobre pour célébrer l’automne. La rentrée littéraire a vu 
fleurir près de 400 romans français, nous vous invitons d’ores 
et déjà à venir lire notre sélection parmi cette foisonnante 
production. Et pour ceux qui désirent s’inscrire venez pousser 
la porte du 6 rue de Sucé, ouverte du mardi au dimanche, une 
équipe dynamique et souriante vous attend.

Après un franc succès pour « un Été à La Chapelle », 
la Maison Pour Tous fait sa rentrée avec de nouvelles 
actions à destination des familles.
La ludothèque participative se développe avec les « Paniers 
de Jeux » qui permettront aux habitants d’emprunter 3 jeux 
de société, pour une période de 2 à 6 semaines, tout au long 
de l’année à partir d’octobre 2017. Les permanences auront 
lieux les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois. 
Un contrat est à remplir auprès de la Maison Pour Tous dès 
maintenant pour pouvoir bénéficier de ce service. 
Les temps pour jouer perdurent, avec les dimanches 
ludiques les 1er et 3e dimanches de chaque mois, ainsi que 
les mardis et jeudis après-midi des vacances scolaires. 
Le Café des Parents et des Enfants, a lieu tous les samedis 
matins. C’est un moment convivial animé par des parents 
bénévoles permettant aux parents de se rencontrer et aux 
enfants de jouer en toute sécurité et de faire des activités 
à thème une fois par mois. Nouveauté pour cette année : 
un espace bébé et un espace motricité  pour les tout-petits.  
Porte ouverte du Café des Parents : Samedi 30 Septembre 
2017 de 10h à 12h. 
Les ateliers parents-enfants (0-4 ans), se développent le 
mercredi matin, une semaine sur deux à la Salle Balavoine, 
de 9h15 à 11h30. C’est l’occasion de passer un moment 
ludique et convivial pour rencontrer d’autres parents et faire 
des activités avec son enfant, bricolage, motricité, etc. Début 
des ateliers le mercredi 13 Septembre. 
La troisième édition de « 7 Familles » aura lieu du 19 au 28 
octobre. Elle s’ouvrira le jeudi 19 octobre sur une conférence 
ludique : Pourquoi les enfants jouent-ils ? à 20h à la salle 
Balavoine. S’en suivront des ateliers motricité libre, la 
découverte d’activités Montessori à faire chez soi, de la 
rigologie en famille, une soirée loup garou, des temps de 
fabrication de jeux et une soirée Escape pour adolescents et 
adultes.  Retrouvez tout le programme de 7 Familles sur le 
site internet de la Maison Pour Tous. 
La fête du jeu, le samedi 21 octobre, de 14h à 19h à l'espace 
culturel Capellia, sera l’animation phare de cette semaine, 
avec 800m2 d’espaces ludiques pour tous les âges : Guingette 
ludique, parcours aventure, mini-enquêtes, jeux géants, jeux 
en bois, jeux de construction, trottinettes et vélos rigolos. 

Renseignements : Maison Pour Tous,  
3bis rue François Clouet, La Chapelle.
02.40. 93.68.19 – contact@mptlachapelle.com 
Site internet : www.mptlachapelle.com  
Facebook : La Maison Pour Tous, La chapelle sur Erdre

associaTions

Des actions pour les familles  
à la Maison Pour Tous

Séjour en Pologne du 14 au 28 
juillet 2017 et 25è anniversaire de 
la coopération Franco-Polonaise

  
Un groupe de 36 
chapelains a effectué un 
voyage en Pologne du 14 
au 28 juillet dernier.
 
Le passage dans la ville 
jumelle de Bychawa a 
été l’occasion de fêter les 

25 années de coopération entre les deux villes en présence du 
Maire de la Chapelle Sur Erdre, Monsieur Fabrice Roussel.
 
Le voyage s’est poursuivi en Mazurie, région des mille lacs, puis 
les villes de Gdansk, Poznan etc…
Une soirée sera organisée courant novembre pour permettre 
aux voyageurs de faire profiter l’ensemble des chapelains de ce 
périple riche en échanges.
 

L'association Lézards
L'association Lézards au Jardin propose des clubs nature 
pour les 3-6 ans, 1 samedi sur 2 , de 10h à 12h, à partir du 30 
septembre jusqu'à début juillet (excepté les vacances scolaires 
et il y aura une coupure durant l'hiver)
Au total, il y aura 11 séances dans l'année.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Laura au 
06 58 90 66 69 ou à lezardsaujardin@gmail.com



22                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 125 – octobre-novembre 2017 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 124 – octobre-novembre 2017                23

TriBune TriBune 

expression des groupes politiques

La question alimentaire à La Chapelle-sur-Erdre
Groupe PS et apparenté(e)s

Traiter le sujet à la racine
La question alimentaire est un enjeu de société, 
qu'il convient de traiter par ses différents aspects. 
Sensibilisée, plus particulièrement depuis les différents 
scandales sanitaires depuis 20 ans, la population 
française se préoccupe d'autant plus de ce sujet qu'il fait 
partie de sa culture, de son patrimoine. La vigilance de 
l'Etat s'est accrue depuis plusieurs années, mais ne peut 
régler tous les problèmes.
A La Chapelle-sur-Erdre, la volonté est de traiter ce 
problème à la racine. Cela commence par l'éducation 
à l'alimentation, dès le plus jeune âge. On le sait, 
la restauration scolaire chapelaine fait référence, 
notamment en recevant le huitième prix national des 
restaurations scolaires (décerné par l'UFC Que Choisir 
en 2013). La réalisation des menus est travaillée à 
plusieurs, notamment avec une diététicienne qui garantit 
l'équilibre alimentaire pour les petits. IL s'agit aussi de 
travailler sur les approvisionnements en « circuits courts 
», c'est-à-dire en provenance de producteurs locaux. A 
La Chapelle-sur-Erdre et pour développer les filières 
locales, un soutien à l'agriculture de proximité et de 
qualité est mis en œuvre depuis plusieurs années, avec 
notamment l'exonération de taxes foncières pour les 
producteurs engagés par le reconversion en bio. Cela 
passe aussi par l'aide à le remise en culture de friches, 
ou encore par l'acquisition de terres et de bâtiments 
pour leurs garder leur vocation agricoles. Mais le 
travail sur l'alimentation passe aussi par un travail 
global avec tous les acteurs concernés sur le territoires. 
Au delà des producteurs agricoles, regroupés au sein 
de l'association « La Ferme Chapelaine », il s'agit de 
travailler avec les artisans et commerçants des métiers 
de bouche (commerces, restaurateurs, entreprises...). 
Et comme il s'agit aussi d'une préoccupation sociale 
– comment bien se nourrir à moindre coûts – tout un 
travail de pédagogie et d'information doit être fait 
auprès des personnes fragilisées. Car bien se nourrir est 
le premier des besoins, et il peut et doit être accessible à 
tous. C'est enfin un problème écologique, informés que 
nous sommes des dégâts environnementaux liés aux 
productions industrielles.
Pour aller encore plus loin dans ce travail de fond engagé 
par la Mairie, la Ville participe au Plan Alimentaire 
Territorial engagé à l'échelle de l'agglomération. Car il 
y a toujours à apprendre de ses voisins qui ont identifié 
les mêmes enjeux que La Chapelle-sur-Erdre. Enfin, 
et surtout, l'alimentation est une question de plaisir. 
Profitons-en le 23 septembre avec la grande table de 
l'agglomération, et la présence de professionnels locaux !
pslachapellesurerdre@yahoo.fr

Groupe PC/FDG et apparenté(e)s

L’alimentation et le pouvoir du 
citoyen
Dans sa définition la plus simple, « l’alimentation » décrit 
ce que l’on met dans nos assiettes pour se nourrir. Mais il 
n’est de domaine aussi central que celui de l’alimentation ni 
de plus politique. Cette action de manger, pourtant banale, 
engage avec elle un nombre incommensurable d’enjeux, plus 
ou moins visibles, tous reliés entre-eux malgré leurs singula-
rités ; celui de l’avenir de l’humanité contre un capitalisme 
absurde et meurtrier. Absurde, car notre nourriture provient 
majoritairement d’un mode de production socialement injuste 
et écologiquement insoutenable. 

L'industrie agro-alimentaire n'a cessé de modifier nos habi-
tudes alimentaires pour adapter celles-ci aux différentes 
contraintes de productions et de transformations des pro-
duits agricoles. De plus en plus soumise à ces nouvelles lois de 
marchés de plus en plus dérégulés, cette agriculture file droit 
vers une intensification et une industrialisation démentielle 
depuis plus de trente ans, au détriment de la qualité de ses 
productions tout en dégradant parfois de manière irréversible 
notre environnement.
Là où la Politique Agricole commune (PAC) devrait accompa-
gner,  par  ses capacités financières, une agriculture respec-
tueuse de l'environnement et de ses travailleurs nombreux, 
capable de fournir une nourriture saine et de qualité à ses 
citoyens, on observe, dépité, l'incapacité de nos instances 
politiques à s'imposer face au diktat des lobbies industriels 
et financiers. 
Doit-on se résoudre à affirmer que seuls les citoyens consom-
mateurs, par leur attitude de consom'acteurs, ont les pouvoirs 
de modifier réellement nos modes de production et de trans-
formation de nos produits alimentaires.  Plus fort encore, 
notre manière de consommer est également un acte politique 
capable d'impacts importants sur l'aménagement de nos 
territoires,  leurs dynamismes , l'équilibre ville/campagne , 
l’environnement et sa biodiversité, la santé, l'économie, et  le 
bien vivre ensemble...
Les enjeux résumés ainsi sont entre nos mains. Les cha-
pelains sont déjà très engagés dans cette dynamique et les 
initiatives de la ville et des associations en la matière sont 
largement plébiscitées. Une restauration scolaire de grande 
qualité, les soutiens à une agriculture de proximité et biolo-
gique, les AMAPs, le Label Terre saine de la ville et ses pra-
tiques zéro pesticide, les composteurs collectifs, les jardins 
partagés, le collectif alimentation saine et de proximité, le 
ptit déj bio,  les nombreuses initiatives associatives..... sont 
autant de marqueurs qui laissent à penser que la vague du 
changement est amorcée en la matière et qu'il nous faut pour-
suivre en ce sens .
C'est probablement par une consommation réfléchie et enga-
gée que nous imposerons à nos dirigeants la société que nous 
souhaitons.  
Contact: frontdegauchecantondelachapelle- 
surerdre@laposte.net

Pour une alternative écologiste et citoyenne

Quand la précarité vide votre 
assiette
"La société est composée de deux grandes classes : ceux qui ont 
plus de dîners que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de 
dîners" écrivait déjà au lendemain de la Révolution Française 
Sébastien de Chamfort dans son recueil Maximes et pensées, 
Caractères et anecdotes. Deux siècles plus tard, cette citation 
est toujours d’une actualité criante !
Car, au-delà des appels à bien manger, à travers des slogans 
comme « manger 5 fruits et légumes par jour », ou encore « man-
ger bio et local, c’est l’idéal », comment permettre à ceux qui 
sont en précarité alimentaire, d’accéder tout simplement à une 
alimentation décente ?
À ce jour, l’aide alimentaire pour les plus démunis repose prin-
cipalement sur le bénévolat au sein de grandes organisations 
associatives. Alors que de nombreuses familles n’ont pas les 
moyens de se nourrir convenablement, un tiers des aliments 
produits est jeté.
Et les magasins, obligés par la loi de donner leurs produits ali-
mentaires invendus pour lutter contre le gaspillage et aider les 
plus démunis à se nourrir, ne trouvent parfois personne pour 
récupérer, stocker et redistribuer les produits. En même temps, 
des épiceries solidaires ferment et des personnes ne parviennent 
pas à manger correctement... Triple gâchis !
Les associations doivent avoir les moyens nécessaires afin de 
mener à bien ces missions de solidarité.
Bien manger doit être possible pour tous,dès le plus jeune âge. 
En effet, 90 % des enfants chapelains fréquentent la restaura-
tion scolaire. Aussi, un calendrier ambitieux de transition au 
100 % bio des structures de restauration municipales sur cinq 
ans devrait être établi pour des produits biologiques issus de 
filières de proximité.
Cette éducation au « bien manger » doit aussi faire connaître les 
Amap locales (Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). Elles offrent la possibilité de manger des produits 
biologiques en circuit court, à juste prix et permettent aux pay-
sans de vivre des fruits de leur travail.
Or, face aux contraintes budgétaires, la commune a récemment 
réorganisé son approvisionnement en denrées alimentaires en 
regroupant ses commandes publiques. Nous devons rester vigi-
lants devant le risque d’éviction des producteurs locaux par les 
propositions tarifaires alléchantes de puissants fournisseurs de 
l’agroalimentaire.
Agir «Pour une alternative écologiste et citoyenne»à La Cha-
pelle-sur-Erdre Mail : pourunealternativeecologiste@gmail.com 
Blog : http://pourunealternativeecologisteetcitoyenne.fr/blog/

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

Une alimentation saine et libre
Une alimentation saine est déterminante pour préserver sa 
santé mais une commune doit-elle intervenir dans ce domaine ?
Oui car une municipalité peut soutenir des associations qui va-
lorisent la production, la distribution, la préparation d’aliments 
produits localement, avec des méthodes agricoles respectueuses 
de l’environnement et en respectant les saisons. C’est le cas 
des 3 associations pour le maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP) chapelaines et du Collectif pour une alimentation saine 
par exemple. La commune peut soutenir et développer l’activité 
agricole de proximité en favorisant les pratiques agricoles rai-
sonnées et biologiques. Une ville peut surtout agir directement 
auprès des jeunes qui fréquentent la restauration des écoles et 
des centres de loisirs. Là, la municipalité a directement la main 
sur les achats des denrées. Elle peut ainsi choisir des aliments 
sains, locaux, respectant les saisons et produits dans le respect 
de l’environnement. Elle peut aussi développer une éducation 
au goût et une lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dans ce domaine, notre commune fait des efforts mais nous 
pensons que nous devons aller encore plus loin. Par exemple, 
nous pouvons utiliser encore plus de produits locaux dans nos 
cantines et nous souhaitons la création d’un marché en soirée en 
début de semaine, réservés aux producteurs locaux. Cela per-
mettrait aux chapelains qui ne peuvent pas se rendre au mar-
ché le vendredi ou ne peuvent adhérer à une AMAP d’acheter 
local et plus sain. On peut aussi imaginer un magasin regrou-
pant plusieurs producteurs avec une de gestion collaborative, ce 
ne sont pas les emplacements commerciaux vides qui manquent 
dans la commune ! Par ailleurs, la boisson est primordiale dans 
notre alimentation. Aussi, nous inquiétons donc de la qualité de 
l’eau potable délivrée au nord de la commune. En effet, dans les 
secteurs de la Chauvais, la Brosse, Mouline, l’eau vient de Nort-
sur-Erdre et est puisée dans une nappe phréatique du Plessis 
Pas Brunet. La qualité de cette eau est officiellement potable, 
mais a été classée médiocre en 2017 lors d’une enquête réalisée 
par UFC-Que Choisir » avec en particulier des polluants d’ori-
gine agricole (pesticides). Cela n’a rien d’étonnant lorsque l’on 
constate, que depuis quelques années, on a laissé se développer 
autour de cette nappe, une agriculture de maraichage forte-
ment intensive. Il est urgent de réagir en changeant de pratique 
agricole sur cette zone sinon on se dirige tout droit vers la mort 
de cette nappe comme cela a déjà eu lieu à Machecoul pour les 
mêmes raisons.
Finalement, il est évident que les collectivités doivent veiller à 
la qualité des aliments et de l’eau que nous consommons mais 
elles doivent aussi veiller à ce que des groupes ne puissent pas 
imposer à la majorité des interdits ou des obligations alimen-
taires pour quelques raisons que ce soit. L’alimentation est le 
résultat de choix personnels, et il faut respecter les habitudes 
nutritives des uns et des autres même si elles ne correspondent 
pas à la « bien-pensance » ambiante que certains voudraient 
imposer. Manger et boire doivent rester des actes de liberté, de 
plaisir et de convivialité!
Les Élu(e)s de La Chapelle En Action
Contact : 06.60.86.77.52  
ou cde@lachapelleenaction.fr
Association : www.lachapelleenaction.fr



24                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 125 – octobre-novembre 2017 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 124 – octobre-novembre 2017                25

L'aventure a commencé en 2012. Marie-Elisabeth 
Pardigol (chant, guitare folk) et son fils Rémi alors 
seulement âgé de 8 ans (clavier, arrangements) jouent en 
duo dans les maisons de retraite chapelaines, à la Scène 
ouverte du Jam ou encore à la Fête de la musique. Cette 
mère passionnée l'a toujours bercé dans la musique. 
Après avoir fait ses classes de piano à l’École de musique 
chapelaine, Rémi joue aujourd'hui au Conservatoire de 
Nantes en piano classique, jazz et en direction de chœur 
avec la très renommée Valérie Fayet, chef de chœur 
de l'Orchestre National des Pays de Loire - ONPL -. 
Benjamin Lallier (chant, guitare folk), chapelain âgé de 
25 ans, les a rejoint en 2016 après avoir eu un gros coup 
de cœur lors de leur concert à la Fête de la musique. 
Écoutez leurs reprises d'Ed Sheeran, The Corrs, Jeff 
Buckley, Francis Cabrel... sur la chaine You Tube 
Rémaél. Aujourd'hui le trio souhaite jouer davantage et 
animer des anniversaires, mariages... 
Marie-élisabeth Pardigol – 06 47 17 06 33
marie-elisabeth.pardigol@dbmail.com

porTraiTporTraiT

disparition

Décès d'Antoine Briand, un Chapelain  
qui a marqué l'histoire de sa commune

musique  

Rémaél : un trio pop chapelain

rémaél, en répétition

ce trio de musiciens et chanteurs 
chapelains présente un très beau 
répertoire de reprises de chansons 
françaises et pop love musique. 

Antoine Briand est décédé brutalement dimanche 
3 septembre, dans sa maison de la Hautière. 
A 81 ans, celui qui aura marqué l'histoire de la 
commune par ses initiatives, son dévouement, son 
investissement auprès des plus fragiles, laisse 
derrière lui une vie pleine et admirable, au point 
de recevoir la médaille de Chevalier de l'Ordre 
National du Mérite. Successivement membre de 
la Fanfare de La Chapelaine, du Groupe Nature 
et Environnement, Conseiller municipal de 1971 
à 1983, exploitant de la ferme de la Hautière, où 
il assura le succès des fameuses fraises, bénévole 
actif pour la paroisse, pour l'association Coup de 
pouce aux blessés de la vie, SOS Amitié, délégué 
cantonal pour la Ligue contre le Cancer.
Antoine Briand a marqué d'une empreinte 
indélébile la vie de cette Chapelle-sur-Erdre qui 
lui était chère. Ils sont nombreux, les anonymes, 
les souffrants, à qui son amitié et sa bienveillance 
auront été salutaires. Il manquera beaucoup à La 
Chapelle-sur-Erdre. Toute l'équipe municipale a 
une pensée pour sa femme Annette, ses enfants et 
petits enfants, et tous ses proches.

praTiQue

permanences

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

PERMANENCES DES 
ADJOINTS AU MAIRE
Les permanences des adjoints au maire 
se dérouleront en mairie, les samedis 21 
octobre et 25 novembre 2017, de 11h à 
12h30.

PERMANENCES  
DE L'OPPOSITION
Les permanences de l'opposition se 
dérouleront dans le local des perma-
nences du 11 rue François clouet : 
- La chapelle en action : le 7 octobre, le 4 
novembre et le 2 décembre 2017, de 11h 
à 12h30
- Pour une alternative écologiste et 
citoyenne : le 14 octobre, le 18 novembre 
et le 9 décembre 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

spor t

Laurent Leroux, président d'honneur
C'est ce qui s'appelle une transition en douceur. 
Après 30 ans de bons et loyaux services à la 
présidence du club La Chapelaine Handball, 
Laurent Leroux a décidé de passer la main. Un 
événement pour le milieu sportif local : "J'avais 
besoin de faire une pause, et comme je sentais 
que quelqu'un était en capacité de reprendre la 
suite, j'ai décidé de laisser la présidence à Pascal 
Cauvin". 

C'est en 1987 que Laurent Leroux découvre la 
présidence d'un club qui fêtait alors ses 10 ans, 
qu'il ne connaissait pas depuis longtemps, lui 
fraîchement débarqué de la banlieue parisienne. 
"Mon fils jouait au handball à l'époque, moi je ne 
jouais qu'en loisirs. C'est presque plus par mon 
rôle de parent de joueur qu'en tant que joueur moi-
même que je me suis investi dans le club". Comment 
faire pour durer 30 ans à la tête d'un club, lorsque 
la vie professionnelle et la vie de famille prennent 
une grande place : "Pour moi, c'est un plaisir 
d'être dans ce club, car j'aime le monde sportif, les 
contacts qui s'y nouent", explique-t-il. Toutefois, 
difficile de parler de retraite, car Laurent Leroux 

est devenu cet été Président honoraire du club. Il 
reste parmi les dirigeants et maintient son action 
au sein de l'Office du Mouvement Sportif.

Pour son successeur Pascal Cauvin, il s'agit 
d'un changement dans la continuité « Je suis 
au club depuis 2001, et nous avons discuté de ce 
changement de présidence avec Laurent. Pour moi, 
il faut garder tout le bon travail fait par Laurent, 
tout en impulsant une nouvelle dynamique ».

Pascal cauvin et Laurent Leroux (à droite)
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économie

Le nouveau souffle du commerce chapelain

découverTe loisirs découverTe loisirs

l'association des commerçants du centre-ville cha-
pelain (a3c) se distingue par son dynamisme depuis 
plusieurs mois. l'arrivée de nouveaux commerces 
entretient ce nouveau souffle. présentation d'une 
association qui partage avec la ville la volonté d'ani-
mer le centre chapelain .

IMMOBILIER
AmKS – Immobilier – 5 rue François clouet

nord Loire transactions – Agence Immobilière – 14, rue martin Luther 
King

Square Habitat – Agence Immobilière – 8, rue martin Luther King

Avis Immobilier – Agence Immobilière – 16, rue Jean Jaurès

MÉTIERS DE BOUCHE – ALIMENTATION
boulangerie brangeon – boulangerie pâtisserie – 13, rue martin Luther 
King

boulangerie De charly - boulangerie pâtisserie – 29, avenue des noiries

Avanti – Pizzeria – 8, rue martin Luher King

cheval blanc – restaurant – Place de l'eglise

VêTEMENTS - CHAUSSURE
cordonnerie de l'erdre – cordonnerie – 15, rue de Sucé

Dentelles et soi – Lingerie – 12, rue Louise michel

Paradoxe – vêtements femme – 12, rue Louise michel

Stan'men – Prêt-à-porter masculin – rue des noiries

PHOTOGRAPHE - GRAPHISTE
Graphidec – enseigne et visuels – 15, rue de l'europe

LGP David richard – Photographe – rue Leinster

Arrêt sur Image – Photographe – 6, rue François clouet

SANTÉ - ESTHÉTIqUE
natur House – rééducation alimentaire – 10, rue martin Luher King

optique Aubert – opticiens – 9, place de l'eglise

Pharmacie Jouandet – Pharmacie – 8, avenue des noiries

cabinet de Sophrologie – Sophrologie – 24, rue des noiries

Avenue 73 – coiffeurs – 25, rue martin Luther King

Féminy Steph – esthéticienne – 9, rue de madame de Sévigné

Jocelyne coiffure – coiffeurs – rue François clouet

Les Jardins de la beauté – Salon esthétique – 5, rue Louise michel

L'instant b – Institut de beauté – 12, rue martin Luther King

FLEURISTE DÉCORATION MEUBLES
osmose Fleurs – Fleuriste – 12, rue Louise michel

Fleurette – Fleuriste – 36, rue martin Luther King

Le manoir de la coutancière – meubles – 5, allée de la coutancière

VOyAGES
esprit nomade – Agence de voyage – 27, rue de la vrière

Salaun Holidays – Agence de voyage – 5, rue Louise michel

BANqUE - ASSURANCES
thélem Assurances – Assureur – 6, rue Louise michel

crédit Agricole – banque – 1, rue des châtaigniers

banque Populaire – banque – 18, rue martin Luther King

DIVERS
city math – cours de math – 8, place de l'eglise – 8, place de l'eglise

AvF Automobile – Garage – 41, rue martin Luther King

restauration

Thé, légumes et produits frais  
au menus chez Valérie
à partir du 21 octobre, valérie Porodo ouvrira son salon de thé dans le centre de La chapelle-sur-erdre, rue 
François clouet. « Je souhaite aussi faire de la restauration, avec des plats faits maisons le matin même à 
partir de produits locaux, car je suis très attachée au développement des circuits courts d'approvisionnement 
et à l'alimentation saine ». ouvert de 10h à 18h la semaine (possibilité d' « Afterwork » le vendredi soir ), 
le salon prendra une forme plus « événementielle » le samedi, avec notamment la possibilité d'exposer les 
œuvres d'artistes locaux. Question thé, les amateurs seront servis, avec 25 thés proposés à la carte. Avec ce 
commerce, valérie Porodo va apporter son dynamisme dans un centre-ville de La chapelle-sur-erdre qui était 
dépourvu de ce type d'activité : « J'adore les rencontres », explique valérie Porodo, qui s'est déjà parfaitement 
intégrée dans le tissu commercial chapelain. Ouverture du commerce le samedi 21 octobre, avec une journée 
dégustation de thé.

Les adhérents de A3C

Entretien avec Stan Corbin, 
président de A3C

> Pouvez-vous présenter l'association 
des commerçants ?
L'association des Commerçants du 
Centre-ville Chapelain (A3C) est née 
dans les années 90 avec pour but 
de dynamiser tous les commerces, 
y compris agences immobilières, 
les banques, les assurances... Le 
commerce du centre-ville est une 
vraie grande famille. Nous avons 
même étendu notre action sur 
Gesvrine, ou encore sur la zone 
d'activité. Le développement du 
commerce de centre-ville est un enjeu 

pour développer la proximité et le 
lien social. Nous nous retrouvons sur 
cet objectif commun avec la Mairie.

> Comment se porte l'association ?
Actuellement nous sommes une 
quarantaine à y adhérer, en 
progression depuis plusieurs années. 
Tous les types de commerces sont 
représentés. Un autocollant sur la 
vitrine signale les commerces qui 
s'inscrivent dans notre démarche.

> Quels sont les projets de 
l'association ?
Nous souhaitons améliorer notre 
visibilité par l'organisation 
d'événements divers et variés. 

Nous pouvons être à l'initiative, ou 
simplement apporter notre pierre 
à la construction d'événements 
organisés par d'autres.
Aujourd'hui, nous sommes présents à 
l'accueil des nouveaux habitants, au 
téléthon, nous sommes partenaires 
de la Ville aux enfants, nous 
organisons des défilés de mode. Nous 
réfléchissons à d'autres animations 
pour les années à venir.

L'assocaition des commerçants a un 
site Facebook:
https:/ / fr-fr.facebook.com/A3C-
114500952300226/

Frédéric brangeon, Sophie Lafond et Stan corbin, trois membres dynamiques de l'asso-
ciation des commerçants chapelains
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culTure sorties culTure sorties

Capellia

La saison 2017-2018 ouvre  
avec un music-hall tonitruant

Après deux premiers spectacles (Chansons à 
pousse-pousse / 2007, Les Sea Girls fêtent la fin du 
monde/2011), les quatre amies d'enfance persistent 
et signent une Revue sous la houlette du metteur 
en scène Philippe Nicolle de la compagnie 26 000 
couverts.  

Seulement après vingt ans de tournée et de 
chansons, peut-on encore être glamour en ayant 
mal aux pieds ? Peut-on encore incarner la grâce 
lorsque le geste n’est plus maîtrisé ? Jouant des 
faiblesses liées à leur âge, les quatre femmes 
aux tempéraments explosifs s’autorisent tout et 
questionnent leur propre histoire. La recette de 
leur longévité : des musiques à texte, des chansons 
burlesques, l'humour comme obsession, l'esprit du 
music-hall comme guide. 

Broadway, la musique retentit

Jouée dans la grande tradition parisienne La 
Revue est un véritable feu d'artifice. Les tenues 

sont celles des plus fameuses revues. Descente 
d'escalier, port de tête altier, chorégraphie affûtée. 
Le grand show démarre. Les plumes, les paillettes 
et les rubans ne sont que la face visible de leurs 
vies agitées. Grâce à cette parure, les drôles de 
dame chantent le sordide avec légèreté et l'absurde 
avec certitude.  

Avec ce nouveau spectacle, Les Sea Girls veulent 
encore être grandioses et le pari est entièrement 
réussi !!

La Revue, Les Sea Girls (revue burlesque),  
jeudi 5 octobre à 20h30
20 €/12 € 
Les billets de la saison 2017-2018  
sont en vente à l'espace culturel Capellia,  
Chemin de Roche Blanche et sur www.capellia.fr 
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi  
de 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h, 3/4 d'heure avant le début  
de chaque spectacle. 
T. 02 40 72 97 58

le quatuor les sea girls ne recule devant rien pour faire rire  
et présente une revue décalée jouée avec burlesque et dérision.

disparition

muriel david  
nous a quittés

La directrice de la culture à La chapelle-sur-
erdre, muriel David, nous a quittés le jeudi 
27 juillet, des suites d'un cancer dont l'issue 
foudroyante a ajouté la violence à la douleur de 
perdre un être cher. car muriel David, recrutée 
en 2014 pour succéder à michel Pinard à la 
tête du service culturel municipal, s'est très 
rapidement imposée sur les terres chape-
laines. Artistes, associations, spectateurs, ont 
pu profiter instantanément de l'enthousiasme 
communicatif de cette passionnée de culture. 
Sous son impulsion, capellia a vu la fréquen-
tation de la salle poursuivre sa progression, et 
de nouveaux rendez-vous poindre, comme les 
soirées de présentation des saisons de capellia 
ouvertes au public, chaque fin juin.

en peu de temps, muriel David aura su imposer 
son dynamisme et sa vision d'une culture popu-
laire mais néanmoins exigeante. c'est peu dire 
que sa brutale disparition a affecté ses collègues 
de travail, ainsi que de nombreux partenaires, 
comme en témoignent les nombreux hommages 
qui se succèdent depuis cette triste fin du 
mois de juillet. toute l'équipe municipale a une 
pensée pour sa famille et ses proches.

m
ar

ie
 v

os
gi

an

Bons d'accès aux loisirs
Les bons d'accès aux loisirs sont aussi utilisables à la 
billetterie de l'espace culturel capellia. 

vous avez jusqu'au 15 novembre pour payer vos places de 
spectacles avec ces bons d'accès aux loisirs. 

La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h et 
le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Bibliothèque Municipale Nelson Mandela

Huumm... des légumes ! 
un spectacle visuel et participatif dès 3 ans

Inspirée des ouvrages de la littérature enfantine, 
Huumm... des légumes ! est une forme 
artistique ludique et poétique. Les enfants vont 
suivre avec attachement et émotion l'histoire 
d'un petit ver qui se promène à travers les 
formes, les couleurs et les odeurs d'un jardin 
de légumes. 

Après le spectacle, les enfants sont invités à 
venir sur scène rejoindre la comédienne. Le 
voyage se poursuit avec un parcours sensoriel : 
découvrir et redécouvrir par le toucher, l’odorat, 
le goût... sentir et ressentir ?

Vendredi 29 septembre 2017 à 17h30 
à la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela 
Entrée libre sur réservations au 02 40 77 89 91 

Bookface
une exposition conçue par près de 50 chapelains

Le principe du bookface est le suivant : les partici-
pants ont choisi une couverture de romans parmi 
une sélection réalisée par la maison Pour tous et les 
bibliothécaires de la bibliothèque municipale nelson 
mandela puis l'ont intégrée dans un paysage. Lais-
sant libre cours à leur imagination, ils ont composé 
de très belles photographies avec des arrières-plans 
créatifs !

Les photos ont été prises par Jean-claude couffin 
et marcel tobie, deux photographes amateurs 
bénévoles. 

cette exposition a été conjointement réalisée cet été, avec la bibliothèque municipale 
nelson mandela et la maison Pour tous de La chapelle-sur-erdre. 

Jusqu'au 29 septembre 2017, entrée libre 
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AgEnDA
DU 23 SEpTEmBRE AU 26 nOvEmBRE

Du 1er au 30 septembre 
EXPOSITION  
SERGE LASCAUD
à la maison Pour tous, entrée libre

Mardi 19 septembre 
TEMPS CONVIVIAL 
D'ÉCHANGES
Sur le thème : autour du bien-être
Avec la maison Pour tous
à 15h, à la cabane à Jeux 

Mercredi 20 septembre
CONCOURS VÉTERANS,  
ACC PÉTANqUE
boulodrome massigné

Samedi 23 septembre
DÉCOUVERTE DES           
PASSEREAUX à L'ÉPOqUE DE 
LA MIGRATION
rendez-vous derrière l'église à 9h, 
retour vers midi. 
Zone d’observation : au sud de mouline, 
zone de bocage ouvert.
Avec la LPo 44
à partir de 7 ans.
Inscriptions à jfcertin@gmail.com 
ou au 06 82 16 86 42 
 
ACCUEIL NOUVEAUX  
CHAPELAINS
9h, espace culturel capellia

RÉUNION ET INSCRIPTIONS  
à L'ENTRAIDE SCOLAIRE 
AVEC LA CSF
réunion d'échange et d'information  
pour les familles et les « moniteurs »
+ inscriptions.
10h, Salle balavoine

LA VILLE AUX ENFANTS
Jeux, installations artistiques, manège  
écocitoyen, animations, ateliers de cuisine...
De 10 h à 23 h, centre-ville (lire page 12-13)

PORTES OUVERTES  
SECTION HANDI-FUTSAL

Lancement de la 2e saison du Handi-futsal 
avec le nantes métropole Futsal. 
Pour les jeunes en situation de handicap 
moteur de - de 18 ans (se pratique debout). 
De 11h à 12h30, Gymnase de mazaire 

Lundi 25 septembre
CONSEIL MUNICIPAL
19h, espace culturel capellia

Mercredi 27 septembre
- ATELIER PARENTS -  
ENFANTS
De 9h15 à 11h30, salle balavoine
Avec la maison Pour tous
moment ludique pour les enfants et les parents

Vendredi 29 septembre
HUUMM... DES LÉGUMES, 
CIE ARTS SyMBIOSE
17h30, bibliothèque municipale nelson 
mandela
Dès 3 ans (30 mn)
entrée libre sur réservations  
au 02 40 77 89 91

Samedi 30 septembre
PORTES OUVERTES :  
LE CAFÉ DES PARENTS
Avec la maison Pour tous
De 10h à 12h, à La cabane à Jeux

Dimanche 1er octobre 
VIDE-GRENIER DE GESVRINE
Par l’Amicale Laïque de Gesvrine. 150 expo-
sants, stand restauration.
De 9h à 18h, sur le parking du centre com-
mercial Gesvrine et le boulevard du Gesvres

Du 3 au 14 octobre
EXPOSITION  
« MÉTIERS DE FEMMES »
Par l'association « Au Pas des siècles »
à La bibliothèque municipale nelson mandela

Jeudi 5 octobre 
LA REVUE, LES SEA GIRLS 
(REVUE BURLESqUE)
20h30, espace culturel capellia (lire page 28)

www.capellia.fr

Samedi 7 octobre 
RENCONTRE ET DÉDICACES 
Avec Firmin Le bourhis et Hervé Huguen 
auteurs de romans policiers.
Dans le cadre de la journée d'aide aux aidants
10h30, à La bibliothèque municipale nelson 
mandela, entrée libre.

PORTE-OUVERTE  
DE LA FERME DU LIMEUR
De 10h à 18h, au Limeur
visite fléchée, visite guidée à 11h, 15h et 16h, 
marché fermier de producteurs locaux et bio. 
restauration bio sur place le midi.

Vendredi 13 octobre 
CONCERT HOMMAGE  
à ALLAIN LEPREST 
Par l'atelier chansons de l'école de musique
18h, bibliothèque municipale nelson mandela

MELEzOUR, BAGAD KEMPER 
(MUSIqUE BRETONNE)

20h30, espace culturel capellia 
www.capellia.fr

Dimanche 15 octobre
RANDONNÉE AIDONS-LES  
à GRANDIR
L'association Aidons-les à grandir organise sa 
14e randonnée ouaga-sur-erdre pour vttistes 
et marcheurs.
Point de départ : buisson de la Grolle. 
renseignement : assoalag@gmail.com

Samedi 21 octobre
FêTE DU JEU
De 10h à minuit
Avec la maison Pour tous

Samedi 14 octobre 
de 20h à minuit
OBSERVATION DU CIEL  
ET DE LA FAUNE NOCTURNE
terrain d’observation du c.o.cH.er à mouline, 
entrée libre
Avec Le c.o.cH.er
Sensibilisation du public aux excès et méfaits  
de la pollution lumineuse sur l’environnement.
Pascal Samuel, le_cocher@orange.fr 

Samedi 21 octobre 
de 10 h à minuit
FêTE DU JEU
espace culturel capellia, entrée libre 
Avec la maison Pour tous
Jeux de société, jeux surdimensionnés, espace tout-
petits, jeux vidéo, parcours aventuriers, animations 
ludiques
Prune bondu, 02 40 93 68 19,  
animation@mptlachapelle.com

Mardi 14 novembre à 12h 
REPAS DANSANT  
AVEC ORCHESTRE
espace culturel capellia, sur réservations
Avec le club Amitié Loisirs
raymond Houllier, 02 40 72 59 72   
raymond.houllier@orange.fr

Samedi 18 novembre 
de 20h à 23h
THÉâTRE
espace culturel capellia, sur réservations
Avec la Pépinière du théâtre chapelain 
Saynètes et pièce courte de J.m. ribes  
+ « La vérité », comédie moderne de F. Zeller
Jean-marc orjubin, 06 45 15 85 45 
jean-marc.orjubin@wanadoo.fr

Samedi 25 novembre à 20h30
MUSIqUES ET DANSES  
BOLIVIENNES AVEC  
LE GROUPE « SAGARNAGA »
espace culturel capellia, sur réservations
Avec bolivia Inti Sud Soleil 
Dans le cadre de la saison omcrI :  
« voyage – voyages »
12 e (- 14 ans, 6 e)
Annick rognon, 02 40 72 83 81,  
annickrognon@free.fr

office municipal de la culture et des relations Internationales

AgEnDA DE L'OmCRI

CIné-CLUB

CÉCIFOOT
tournoi Amical Handi'chap clubs
De 9h à 17h30, au stade du buisson de la 
Grolle (lire page 11).
Avec les clubs : Le Havre, l'A.c.c. , toulouse, 
violaines, St mandé et Don bosco.

Mercredi 8 novembre 
GARçONS, CARMEN MARIA 
VEGA / zAzA FOURNIER / 
CLÉA VINCENT  
(CHANSON FRANçAISE)
20h30, espace culturel capellia 
www.capellia.fr

Samedi 11 novembre
COMMÉMORATION  
ARMISTICE DE 1918

Lundi 13 novembre
CONSEIL MUNICIPAL
19h, espace culturel capellia

Lundi 20 novembre 
SÉPARATIONS /                 
RETROUVAILLES
Soirée débat organisée par le relais des 
Assistantes maternelles et animée par Jean-
robert Appell, formateur et éducateur de 
jeunes enfants
20h, salle balavoine

Mardi 28 novembre 
ÉVIDENCES INCONNUES, 
KURT DEMEy  
(MAGIE NOUVELLE)
20h30, espace culturel capellia 
www.capellia.fr

Vendredi 1er décembre
LE BAL à BOBy,  
CIE NGC 25 (DANSE)

20h30, espace culturel capellia 
Dès 7 ans
www.capellia.fr

CIGARETTES  
ET CHOCOLAT CHAUD
comédie (1h38) , de Sophie reine
Avec Gustave Kervern, camille cottin, Héloïse Dugas
Sam. 23 sep. 20h45
(en centre-ville, en plein air, gratuit)
Dans le cadre de La ville aux enfants

INDIAN PALACE
comédie dramatique (2h05), de John madden avec 
Avec Judi Dench, tom Wilkinson
Dim. 8 oct. 15h
Dans le cadre des rendez-vous d'automne

LA GRANDE COURSE  
AU FROMAGE
Animation, comédie (1h18), de rasmus A. Sivertsen
Avec michel Hinderijkx, Philippe Allard
Dim. 22 oct. 15h
Dans le cadre de 7 Familles, la maison Pour tous

PATIENTS
comédie dramatique (1h50), de Grand corps 
malade, mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, moussa 
mansaly 
Dim. 17 déc. 15h
Dans le cadre du téléthon 
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du 3 au 15 octobre 2017

Pôle Solidarités-CCAS 02 51 81 87 20

Semaines dédiées aux retraités


