
Cross de l'Erdre

Près de 3000 
coureurs 
attendus 

France Boissons

L'aménagement 
du site en 
concertation

une fin d'année  
gastronomique

La Chapelle-sur-Erdre
le magazine   N° 126 – Décembre 2017-janvier 2018

85% des propositions de 2014 réalisées ou engagées

Trois ans d'actions au 
service des Chapelains

Interview de Fabrice Roussel

« Notre dynamique doit 
profiter à tous »



2                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 126 – Décembre-janvier 2018 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 126 – Décembre-janvier 2018                3

sommaire

3 interVieW
 Fabrice roussel dresse son bilan à mi-mandat. 

6 biLan animation

8 biLan cadre de Vie
  

10 biLan soLidarité
 

12 téLéthon
 Les 8, 9 et 10 décembre, mobilisez-vous pour la  
 recherche avec le Téléthon.

14 démocratie LocaLe
 L'accueil de la mairie se modernise pour les   
 chapelains.

16 associations
   Toute l'actualité des associations

22 tribunes
 expression des groupes politiques

24 témoignage
  Lettre ouverte d'une maman 

25 Portrait
  bryan Sautereau, champion de roller hockey

26 gastronomie
  Guide des recettes et surprises de cuisiniers            

chapelains

28 caPeLLia
 Pour vos fêtes de fin d'années, offrez des places  
 de votre espace culturel capellia !

30 agenda
  Toute l'actualité du 5 décembre 2017 au 5 février 

2018

6

8

26 28

Directeur de la publication Fabrice roussel | rédacteur en chef François Guillou | rédactrices adjointes - charlotte airiaud - anne Lagarde - bleuenn ragot - 
Géraldine Saget - coordination éditoriale François Guillou - chargé de communication - Hôtel de ville - 44 244 La chapelle-sur-erdre  
Tél. 02 51 81 87 10 - Fax 02 51 81 87 11 -  contact : communication@lachapellesurerdre.fr - site : www.lachapellesurerdre.fr > Distribution : Solidarité 
emploi > Tirage : 8150 exemplaires > conception graphique et mise en page :                    > impression, photogravure : Goubault imprimeur s.a., nantes -  
Dépôt légal : 99040068 > imprimé sur papier écologique.  en couverture, red Line crossers, cie engrenage[s] - crédit photo : Thomas Guionnet

entretien

Fabrice Roussel : « Notre dynamique 
doit profiter à tous »

Monsieur le Maire, trois ans après 
l'élection municipale, quel bilan à 
mi-mandat pouvez-vous dresser de 
votre action ?

Lors de la campagne munici-
pale de 2014, nous nous étions 
engagés sur 60 propositions. Au-
jourd'hui, nous en sommes à 85 % 
d'actions réalisées ou engagées. 
À mi-parcours, c'est un résultat 
positif. D'autant qu'à ces actions, 
il faut ajouter celles qui n'étaient 
pas prévues, mais qui ont été 
réalisées car il y avait une oppor-
tunité, ou tout simplement parce 
qu'elles se sont imposées à nous. 
Et puis il y a tout le travail que 
nous réalisions déjà avant, et qui 
se poursuit. Un début de mandat 
n'est pas une copie blanche.

Quelles ont été les priorités de ce 
début de mandat ?
Nous sentons un grand besoin de 
proximité, d'échanges, de valo-
risation de l'action locale. Une 
des priorités a été de développer 
l'ensemble des services locaux. 
D'abord ceux qui dépendent 
directement de mon autorité, 
c'est-à-dire ceux de la Mairie : 
réhabilitation du CCAS, adhé-
sion au CLIC, développement 
des actions de l'accueil en Mairie 
principale, ce qui va engendrer 
des travaux cet hiver. Et puis, 
il y a les autres services. Les 
transports par exemple. Nous 
sommes intervenus pour que 
l'arrivée du tram-train en 2014 
s'accompagne d'une réorganisa-

tion des transports en commun 
sur la Ville pour permettre aux 
Chapelains de bénéficier d'un ré-
seau de transports satisfaisants. 
À ce titre, l'annonce de l'arrivée 
prochaine de la ligne 1 du tram-
way à la Babinière sera un évé-
nement majeur pour les Chape-
lains. Et puis il y a le commerce. 
Nous sommes très attentifs à son 
évolution. Avec l'association des 
Commerçants du Centre-ville, 
nous travaillons à l'attracti-
vité du centre-ville. Je constate, 
depuis deux ans, l'arrivée d'une 
supérette, de magasins de vête-
ments féminins, l'ouverture en 
octobre dernier des Jardins des 
thés, et le rachat récent du res-
taurant les Arcades, qui ouvrira 
cet hiver. Et puis, dans le centre 
commercial de Gesvrine,  il y a eu 
la reprise du tabac presse.

Comment se porte l'économie 
locale?
La Chapelle-sur-Erdre est une 
commune très attractive, au sein 
d'une métropole nantaise elle-
même classée parmi les préférées 
des Français. Nous en sommes 
ravis car nous nous sommes bat-
tus pour cela, d'autant plus que 
les relations avec l'association 

des Entreprises de La Chapelle-
sur-Erdre sont très bonnes et 
porteuses de projets. La consé-
quence est que nos parcs d'entre-
prises sont maintenant remplis, 
en attendant l'ouverture bientôt 
de la Zone d'Activité de la Métai-
rie Rouge. Cette dynamique doit 
profiter à tous les Chapelains. 
L'activité économique amène de 
l'emploi sur la commune, et donc 
un besoin de restauration, notam-
ment le midi. L' essor économique 
induit des nouvelles habitudes de 
fréquentation des commerces. Et 
puis il y a le logement, que nous 
souhaitons créer à proximité géo-
graphique des endroits où sont 
présents les services et le com-
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Le maire Fabrice roussel 
revient sur la période de 
2014 à 2017. et fixe le cap  
à tenir jusqu'à la fin  
du mandat.

« sur les 60
engagements
de 2014,  nous 
en sommes à 
85 % d'actions
réalisées ou
engagées. »
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La jeunesse était une priorité du 
mandat. Qu'en est-il à mi-parcours ?
En septembre, j'ai eu la joie 
d'inaugurer la toute neuve ma-
ternelle de Robert Doisneau. 
En juin, nous inaugurerons 
l'ensemble du tout nouveau pôle 
éducatif. Il s'agit là du plus gros 
investissement du mandat, envi-
ron 9 millions d'euros. Mais il est 
normal pour nous de garantir des 
conditions optimales à l'appren-
tissage des enfants. À propos de 
l'école, nous nous sommes inves-
tis pour que les rythmes scolaires 
évoluent à 4,5 jours, plus adap-
tés au rythme de l'enfant selon 
les chronobiologistes spécialistes 
de la question. Aujourd'hui, je ne 
comprends pas pourquoi, sans 
même avoir évalué le résultat de 
la réforme, ce travail est remis en 
cause au plan national. L'école 
est la priorité absolue pour notre 
société, car c'est là que se prépare 
notre avenir. Elle ne doit pas être 
l'otage de règlements de comptes 
politiques.
Nous avons aussi particulière-
ment travaillé sur trois thèmes : 
l'environnement, la laïcité, en 
créant un jeu qui a été salué par 
la Préfecture, et l'alimentation. 

Et pour les adolescents ?
Nous avons regroupé les acti-
vités des jeunes autour du nou-
veau skate-park, avec le Point 
Information Jeunesse et le Jam 
à proximité. C'est le Secteur J, 
comme l'ont baptisé les jeunes. 
Nous avons aussi créé un disposi-
tif nommé Ose ! qui accompagne 
les jeunes chapelains dans leurs 
projets.

Nous vivons en France de plus en 
plus longtemps.  Comment la Ville 
s'adapte-t-elle à cette évolution ?
La commune compte 4 700 per-
sonnes de plus de 60 ans, un quart 
de la population chapelaine. Nous 
avons adhéré au Centre Local 
d'Information et de Communi-
cation avec Orvault, pour per-
mettre de mieux accompagner ces 
seniors. Mais à côté de ce travail 
indispensable, la Ville doit pou-
voir proposer des solutions d'aide, 
de logement, de transports, aux 
aînés et à leur famille. Durant 
ces trois ans, nous avons travaillé 
pour que les « aidants » ne soient 
plus isolés, nous avons créé des 
groupes de visite de courtoisie à 
domicile.
La Maison Pour Tous est un parte-
naire précieux pour la Ville auprès 
des seniors, notamment en orga-
nisant l'Auto Solidaire qui permet 
à tout les Chapelains de trouver 
des solutions pour se déplacer 
quand ils n'ont pas de voiture. 
Pour le logement, la Ville travaille 
pour faire avancer des projets de 
résidence senior. Nous avons ciblé 
notamment un emplacement en 
centre-ville pour cela. 

L'animation de la Ville a-t-elle évolué ?
Elle est toujours marquée par 
deux grandes lignes : l'accessibi-
lité au plus grand nombre, et le 
soutien au monde associatif qui, 
à La Chapelle-sur-Erdre, est une 
source inépuisable d'actions. C'est 
le sens de notre dispositif d'aide 

aux loisirs qui permet aux familles 
modestes d'avoir un coup de pouce 
lors des inscriptions pour les acti-
vités associatives. 
Aujourd'hui, et malgré un contexte 
financier défavorable, nous main-
tenons un haut niveau de subven-
tions aux associations chapelaines 
et soutenons l'emploi associatif.
De même, nous investissons pour 
mettre à disposition des équi-
pements de qualité, comme par 
exemple le nouveau terrain syn-
thétique au Buisson de la Grolle, 
avec sa tribune. Les 1 000 per-
sonnes présentes le 12 novembre 
dernier pour soutenir l'ACC Foot-
ball en Coupe de France ont pu 
apprécier. Dès 2020, les clubs 
chapelains pourront utiliser deux 
gymnases du Centre de Res-
sources, d'Expertise et de Perfor-
mance Sportive.
Notre soutien au monde culturel 
a aussi été poursuivi, aussi bien 
pour les associations que pour les 
structures. Et, depuis sa création 
en 2014, la Maison Pour Tous s'est 
révélée être une partenaire de pre-
mier plan. Elle propose, des ani-
mations musicales l'été, des ate-
liers multimédia, des expositions, 
une ludothèque.

Vous évoquez le contexte financier 
complexe.  Qu'en est-il ?
Les dotations de l'État ont dimi-
nué, mais surtout, la disparition 
de la taxe d'habitation prive les 
communes d'un moyen d'action. 
Pendant ce temps, les transferts 
de charges sur les collectivités se 
poursuivent. Notre situation fi-
nancière est saine et le cap est fixé: 
réaliser l'ensemble des actions 
annoncées en 2014, investir pour 
préparer l'avenir, sans recours à 
l'impôt. 
Cela se fait en requestionnant 
nos fonctionnements internes, en 
nous adaptant aux évolutions de 
la société. Ce cap sera maintenu 
jusqu'à la fin du mandat.
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merce. Cela permet à de nom-
breuses personnes de trouver des 
logements plus adaptés à leurs 
moyens ou à leurs aspirations, et 
de maintenir la fréquentation de 
ces services. 
Cette proximité sert aussi notre 
politique sur l'accessibilité des 
équipements pour les personnes 
porteuses de handicap. Nous 
avons beaucoup investi pour 
mettre aux normes nos équi-
pements municipaux, et nous 
allons poursuivre le travail pour 
casser les barrières, souvent psy-
chologiques, qui existent entre 
le monde des valides et celui des 
personnes en situation de handi-
cap.

S'agissant du logement, quelle est le 
sens de l'action de la Ville ?
La Chapelle-sur-Erdre compte 
un peu plus de 19 000 habi-
tants. Elle en comptait près de 
17  000 en 1999. Il n'y a pas eu 
d'explosion démographique ces 
dernières années. Nous agis-
sons afin de poursuivre sur ce 
rythme de croissance légère. 
Pour simplement maintenir le 
nombre d'habitants, il faut déjà 
construire environ 150 nouveaux 
logements, car il y a désormais 
moins d'habitants par logement. 
Dans le cadre d'une action portée 
à l'échelle de Nantes Métropole, 
nous nous sommes engagés à 
construire entre 220 et 240 nou-
veaux logements en moyenne par 
an, pour répondre aux besoins de 
la population, dont 35% de loge-
ments sociaux. Nous avons au-
jourd'hui plus de 500 demandes 

de logement social en attente 
sur la commune, principale-
ment émanant de personnes qui 
habitent déjà La Chapelle-sur-
Erdre. Et, en tant que Maire, je 
me dois de trouver des solutions 
de logements aux personnes que 
je rencontre et qui connaissent 
des situations complexes. Cette 
réalité humaine, il faut aussi la 
prendre en compte.

Ces nouveaux logements font parfois 
réagir les habitants ?
C'est le cas à La Chapelle-sur-
Erdre comme partout ailleurs. 
Nous sommes très vigilants à ce 
que les projets immobiliers soient 
discutés avec les riverains, et res-
pectent les règles que nous avons 
fixées ici, notamment en nombre 
de places de parkings. Je suis 
Chapelain depuis 40 ans, j'ai vu 
la commune changer. Aujourd'hui 
nous maîtrisons le développe-
ment de la commune. Contraire-
ment à ce que j'entends parfois, 
il n'y a pas eu de constructions 
de logements collectifs dans les 
quartiers pavillonnaires. Nous 
n'acceptons pas n'importe quel 
projet et, je le dis franchement, 
la Ville n'appartient pas aux pro-
moteurs.

Ces réactions sont liées à l'attache-
ment des Chapelains à leur cadre 
de vie. Quelles sont les perspectives 
pour les années à venir ?
Nous nous sommes engagés à 
maintenir 70% de la commune en 
espace naturel ou agricole. C'est 
pourquoi nous souhaitons que les 
nouvelles constructions se déve-
loppent dans les zones déjà urba-
nisées. C'est aussi pourquoi nous 
avons protégé une partie de l'es-
pace naturel en rentrant dans le 
Périmètre des Espaces Agricoles 
et Naturels (PEAN). Je souhaite 
que tous les Chapelains aient, à 
moins de 5 minutes de chez eux, 
un espace naturel où ils peuvent 
se ressourcer.
Notre combat pour le cadre de vie 

et le développement durable est 
partagé par de nombreux Chape-
lains. Dans le cadre de l'Agenda 
21, nous avons permis, via un 
appel à projets, à des initiatives 
particulièrement intéressantes 
de voir le jour : Lézards au jardin 
qui propose un potager participa-
tif, et l'association Transi'Store 
qui souhaite ouvrir une recycle-
rie, après avoir mis à disposition 
en centre-ville une BoitàTroc.

à propos de l'agriculture, les crises 
se succèdent au niveau national. 
Qu'en est-il au plan local ?
L'agriculture est inscrite dans 
l'ADN du pays et il faut l'accompa-
gner pour permettre aux agricul-
teurs de vivre de leur métier. À La 
Chapelle-sur-Erdre, il ne s'agit pas 
seulement de maintenir l'agricul-
ture, mais de la développer. Nous 
sommes passés à l'action depuis 
plusieurs années, et dès 2014, les 
lignes ont bougé. D'abord, nous 
avons racheté un siège d'exploita-
tion agricole à La Noue Verrière, 
qui allait basculer dans le mar-
ché des particuliers. Au-delà de 
l'exploitation maraîchère que nous 
souhaitons maintenir sur ce site, 
nous voulons offrir des solutions 
aux ouvriers agricoles qui ont du 
mal à se loger à proximité des ex-
ploitations dans l'agglomération 
nantaise. Par ailleurs, le travail du 
nouvel aménagement foncier dans 
le nord et l'ouest de la commune 
passe, après 15 ans de travail et 
de concertation, en phase opéra-
tionnelle. Ce « remembrement » va 
notamment permettre de créer des 
unités foncières capables de favo-
riser l'exploitation agricole. 

« La Ville 
n'appartient pas 
aux promoteurs. »

« il ne s'agit pas 
de maintenir 
l'agriculture, 
mais de la
développer. »
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Des animations pour tous les goûts

1, 2, 3 Soleil refait à neuf
Le multi-accueil 1, 2, 3 Soleil a officiel-
lement été inauguré le 15 octobre 2015. 
Spacieux, fonctionnel et économe en 
énergie (certification rT 2012), le bâtiment 
dispose de 285 m2 pour accueillir 30 
enfants (24 en temps plein sur contrat et 6 
places ‘‘dépannage’’ ou occasionnel). cette 
construction a nécessité l'investissement 
de 600 000 euros, répartis entre la ville, 
la caisse d'allocations Familiales et le 
Département.

Un nouveau pôle éducatif à Robert Doisneau
construit dans le cadre d'une démarche Haute Qualité environnementale sans certification, le nouveau pôle éducatif robert Doisneau aura nécessité 
plus de deux ans de travaux et 9 millions d'euros. entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, il regroupe six classes maternelles, douze 
classes élémentaires et des espaces mutualisés. Seuls les espaces extérieurs restent à aménager et le seront d'ici le printemps 2018.

Le futur CREPS sera construit à la Babinière pour 2020
Le déménagement vers La chapelle-sur-erdre du centre de ressources d'expertise et de Performances Sportive permettra aux clubs chapelains d'utiliser 
deux nouvelles salles de sport. innovant et écologique, cet équipement sera construit sur 5,4 hectares. Sur un montant global estimé à 38 millions d’euros, 
la ville investira à hauteur de 1,8 million d'euros. Si la ville avait dû investir seule dans ces deux salles de sports, le coût aurait été de 10 millions d'euros. 

Bientôt

Espace Théâtre et Arts
Les transferts de la crèche des Petits Queniaux vers les Perrières 
et du centre de loisirs vers le pôle éducatif robert Doisneau 
libèrent de l'espace sur le site de l'Hopitau. cela va permettre la 
réorganisation des activités associatives.

Les associations aidées par la Ville
alors que les contraintes budgétaires ne manquent pas, la ville 
maintient son haut niveau de subventions aux associations, et a 
soutenu l'emploi associatif. elle est aussi intervenue pour aider deux 
associations en difficulté à se remettre sur de bons rails, l'acc judo 
et l'association musicale erdre et Gesvres

Un skate-park 
au Secteur J !
réalisé en concertation avec les jeunes 
chapelains en 2015, le skate-park de ma-
zaire est rapidement devenu une référence 
dans l'agglomération. conçu en béton et 
semi-encaissé, ce nouvel équipement s'ins-
crit dans un projet global de pôle jeunesse 
à mazaire, nommé depuis peu "Secteur j". 
Près du jam, les chapelains peuvent ainsi 
retrouver le Point information jeunesse, 
l'espace multimédia, le skate-park, ainsi 
que la nouvelle salle de jeunes qui remplace 
la salle balavoine.

Du neuf au Buisson de la Grolle

Les nouveaux gradins étaient pleins, dimanche 12 novembre, pour accueillir 
bergerac lors du 7e tour de la coupe de France au buisson de la Grolle. 
L'acc Football évolue désormais sur un nouveau terrain synthétique avec 
une tribune pouvant accueillir 300 personnes. La fête fut belle malgré une 
défaite très honorable.

Le tennis voit plus grand
Deux nouveaux courts de tennis extérieurs ont été mis 
en place à proximité de la salle de tennis de Gesvrine. 
Ouverts en partie au public, ces courts en résine 
acrylique sont équipés de mâts d'éclairage de 10 m. 

Agilité et fitness aux Perrières
Une aire de jeux proposant des modules de 
fitness, des structures à base de cordages et du 
mobilier abrité pour se détendre a été créée en 
juin 2015, dans le parc central du quartier des 
Perrières. 

Des visites de courtoisie à domicile
La ville a initié la création d'un réseau d'une vingtaine de bénévoles qui se 
déplacent au domicile des personnes âgées pour une visite de courtoisie ou 
de la lecture.

Sécurité et confort  
à Mazaire
Depuis septembre 2017, des travaux ont 
débuté rue de la Hautière. L'objectif est 
d'améliorer la sécurité pour les écoliers de 
mazaire et plus largement pour les piétons 
et les cyclistes. Une esplanade et une voie 
verte vont être créées, améliorant ainsi les 
traversées piétonnes et valorisant les abords 
du groupe scolaire.
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Un centre socioculturel en centre-ville

créée en 2014 à l'initiative de la ville et de chapelains, la maison 
Pour Tous propose un panel d'activités et d'expositions tout au long de 
l'année. Une équipe dédiée accueille des initiatives d'habitants dans 
ses locaux et les aide à les organiser. autour d'un café, les associations 
peuvent se faire connaître plus largement auprès d'un nouveau public. 
Grâce à la maison Pour Tous, différentes activités ont été mises en 
place : concerts, ludothèque, l'auto Solidaire...
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Un jardin pédagogique et un 
projet de recyclerie
Dans le cadre de son troisième agenda 21, la 
ville a soutenu jusqu'à présent deux projets. 
celui de jardin pédagogique proposé par 
l'association Lézards au jardin, et le projet de 
recyclerie de l'association Trans'store. Une 
« boitàTroc » a d'ores et déjà été installée en 
centre-ville.

Composteurs et jardins 
fleurissent en Ville
Développés par compostri en partena-
riat avec la ville, six composteurs et de 
nombreux jardins familiaux permettent à des 
chapelains de se regrouper et d'animer ces 
sites. Des équipements qui favorisent le lien 
social et la réduction des déchets.

Une gestion écologique 
récompensée
en mars 2016, la ville a été labellisée « Terre 
Saine, commune sans pesticides », et a 
obtenu, en novembre 2017, pour la seconde 
fois le prix régional « robert buron » de 
l'innovation en développement durable.

biLan cadre de vie biLan cadre de vie

Cadre de vie : préserver notre patrimoine 
vert et développer l'agriculture

Un redéploiement  
parcellaire plus cohérent
Dans le cadre de l'aménagement foncier, la 
concertation avec les propriétaires a permis un 
regroupement de parcelles exploitables. Des 
travaux de création et de réfection des chemins 
sont en cours, ainsi que la plantation de haies 
bocagères en compensation de l'arrachage de 
quelques haies et des défrichements parcel-
laires qui se dérouleront sur trois années.

Une volonté de  
conservation agricole
La ville a racheté la maison de La noue 
verrière pour conserver sa vocation agricole. 
ainsi les agriculteurs pourront bénéficier 
de logements sur place et l'activité sera 
maintenue.

Un engouement pour la fête 
du lait biologique
La fête du lait bio organisée par le Gab 44 
a impulsé une nouvelle dynamique. La ville 
a développé le petit déjeuner/brunch bio et 
local, avec un marché de producteurs cha-
pelains et une présentation du travail réalisé 
dans le cadre de l'agenda 21.

La Ville soutient ses producteurs locaux
à La chapelle-sur-erdre, la surface agricole occupe 33 % du territoire. créée en 2011, l’association « la Ferme chapelaine » regroupe dix exploitations sur 
cinq sites, soit une surface totale d'environ 62 000 m2. en ce sens, la ville a souhaité affirmer son soutien à travers la signature d'une nouvelle convention 
de partenariat avec la Ferme chapelaine. Dans le cadre de la démarche globale de gestion écologique, la ville a confié à l'association la gestion d'espaces 
verts urbains, charge aux agriculteurs d'en assurer le fauchage, d'en exporter le foin et de valoriser les déchets verts.

Une nouvelle station d'épuration au nord
en octobre 2017, la nouvelle station d'épuration a été inaugurée. 
ainsi, les eaux collectées de la mirais et de La brosse provenant de 85 
maisons sont clarifiées avant d'être rejetées dans le cours d'eau.

La Ville soutient ses commerçants
en partenariat avec l'association des commerçants du centre-ville 
chapelain (a3c), la ville valorise l'activité du commerce local. Six 
commerces ont ouvert en trois ans.

Bientôt
La continuité de la ligne 1 actée

nantes métropole a validé le prolongement de la ligne 1 du 
tramway vers le site de la babinière comprenant la création 
d'un pôle d'échange avec le tram-train. Le pont de la jonelière 
sera doté d'une voie unique tramway et d'un franchissement 
vélo.

Métairie Rouge
Les procédures touchent à leur terme et la phase de création 
de la nouvelle Zone d'activité économique de la métairie rouge 
va pouvoir commencer. 19 hectares de terrain seront mis à 
disposition des petites et moyennes entreprises sur cet espace 
situé dans le sud de la commune, à proximité de l'a11. coût de 
l'aménagement porté par nantes métropole : 9 millions d'euros.

La déchetterie fait peau neuve
Les premiers travaux de la réhabilitation de la déchetterie cha-
pelaine ont débuté afin d'améliorer les conditions d'exploitation. 
L'accès sera sécurisé avec une vidéo surveillance, des clôtures 
et la construction d'un nouveau local.

Charte abeilles
Dans le cadre de la semaine sans pesti-
cides, la ville a signé la charte « abeilles 
44 » proposée par l'Union des apiculteurs 
de Loire-atlantique visant à protéger les 
abeilles et la biodiversité.
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biLan solidarité biLan solidarité

La proximité, une priorité

Un Centre Communal d'Action Sociale rénové, une équipe renforcée
Depuis le début de l'année, l'équipe du Pôle Solidarités – ccaS accueille les chapelains dans des locaux rénovés au 12 rue François clouet. Dix agents 
travaillent quotidiennement pour accueillir, renseigner et orienter les publics en fonction du besoin social repéré. L'équipe assure notamment un suivi 
personnalisé de toute personne qui en fait la demande et qui rencontre une difficulté passagère ou durable : perte d'autonomie, handicap, difficulté 
financière, demande de logement... Le Pôle Solidarités informe et oriente, par exemple sur la délivrance des cartes Tan, sur les droits de chacun. en 
2016, plus de 4 600 personnes ont été accueillies.

Bientôt...

Restaurant solidaire
La ville s'est engagée dans la création d'un nouveau restau-
rant social, géré par l'association Solidarité emploi. Les travaux 
devraient débuter fin 2018. 

Village Solidaire
Le village Solidaire rassemblera sur un même site, près du groupe 
scolaire de mazaire, des activités associatives solidaires. 

Citoyens en marche
Tout au long de l'année des actions sont proposées pour lutter contre 
les incivilités dont sont souvent victimes les personnes à mobilité 
réduite. Des macarons « Libérez nos trottoirs » ont été déposés sur les 
voitures pour inciter les gens à mieux se garer.

Habitat senior
La ville travaille sur différentes solutions pour favoriser le parcours 
résidentiel et le maintien à domicile des seniors : travaux d'adaptation 
du logement, résidence intermédiaire, habitat participatif...

Jardins familiaux  
18 nouvelles parcelles de jardins ont été mises à disposition des 
chapelains aux Perrières. Les jardiniers en herbe vont pouvoir planter, 
cultiver des fruits et légumes toute l'année !

Rencontres pour l'emploi
Tous les 2 ans, la ville de La chapelle-sur-erdre, en partenariat notam-
ment avec l'association des entreprises de La chapelle-sur-erdre, 
Pôle emploi, la maison de l'emploi et l'Unité emploi, organisent Les 
rencontres pour l'emploi. cette journée est dédiée aux personnes en 
recherche d'emploi mais aussi aux entreprises qui recrutent. en 2017, 
pas moins de 800 personnes ont participé à sa troisième édition ainsi 
qu'une quarantaine d'entreprises. Plus d'une centaine d'offres d'emploi 
a été proposée.

Accueil migrants
La chapelle-sur-erdre, ville solidaire, s'était engagée à accueillir des 
familles syriennes, avec le soutien d'associations locales ou de parti-
culiers bénévoles. Dans ce cadre, plusieurs familles ont provisoirement 
rejoint La chapelle-sur-erdre.

Handicap : un ponton accessible à l'ANCRE
L'ancre a inauguré cette année un ponton accessible aux personnes 
en situation de handicap. La ville a participé à l'achat de ce ponton, à 
hauteur de 2 000 euros.

Accessibilité des bâtiments municipaux
Depuis 2010, la ville est engagée dans des travaux pour rendre 
accessible plus d'une soixantaine de bâtiments municipaux recevant 
du public.

Un CLIC à La Chapelle-sur-Erdre
Depuis le 15 février 2016, la ville a intégré un centre Local d'infor-
mation et de communication en partenariat avec la ville d'Orvault. Le 
cLic est un lieu d'accueil de proximité, d'information et de conseils. il 
a pour objectif d'accompagner la vie à domicile des personnes âgées 
de plus de 60 ans manifestant une perte d’autonomie. Plus d'une 
centaine de chapelains ont ainsi été aidés en 2016.
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actu solidarité actu animation

Téléthon

Téléthon : 8, 9 et 10 décembre

Programme 
du mardi 5 au samedi 9 décembre
vente de bougies
Dans les commerces du centre-ville à l’initiative 
de l’association des commerçants pour illuminer 
fenêtres et balcons le week-end du Téléthon les 
8, 9 et 10 décembre. 1 € la bougie.

Vendredi 8 décembre
À partir de 8h - Place de l'Église
vente de roses, de jus de pommes et de vin 
chaud par bolivia inti.
De 14h30 à 18h30 - espace culturel Capellia
Thé dansant avec l’orchestre joël moreau, 
organisé par le club amitié-Loisirs – entrée 6,50 €
vente de pains du four de la mongendrière. 
marché bric à brac et d'objets fabriqués par des 
associations chapelaines. vente de confitures, 
gâteaux et crêpes.
À 19h - espace culturel Capellia
Ouverture officielle du Téléthon.
À 20h - espace culturel Capellia
au théâtre ce soir, deux pièces de théâtre par 
la compagnie jean Le Gallo : Le Prénom de 
matthieu Delaporte et alexandre de la Patellière 
et Hold up de jean Stuart. Pas de réservation, 
prix 10€, - de 12 ans 5 €. vente de gâteaux, 
crêpes et galettes. accès au bar à l'entracte.

samedi 9 décembre
Matin - Galerie Géant et Intermarché
vente de roses.

Départ à 9h - espace culturel Capellia
randonnée pédestre d'environ 8km avec l’acc 
marche. 3 €
De 9h à 14h – La Mongendrière
vente de pains, brioches, huîtres. associations 
Les Panetons
De 10h à 18h - espace culturel Capellia
vente de plantes. vente de pains des fours de 
la mongendrière et des cahéraux et de pâtés 
cuits au four des cahéraux. marché bric à 
brac et d'objets fabriqués par des associations 
chapelaines, vente de tableaux, oursons, bijoux 
et produits de bien-être. vente de confitures, 
gâteaux, crêpes et galettes.
De 11h à 13h - espace culturel Capellia
initiation à la Salsa, bachata, merengué avec 
l'association Salsa Del barrio. 1h : 5 €, 2h : 8 €
De 14h à 18h - espace culturel Capellia
nouveau : sophrologie par l'association 
r'ekilibre. 5€. Pose de vernis. réflexologie 
plantaire et massages : mains, tête et visage.
De 14h à 18h30 - espace culturel Capellia
après-midi animé par des associations 
chapelaines : cie les Débarqués, Un copain 
comme Les autres, cie Fusion'L, KDanse +, 
danses viennoises,  les amitiés Hispano-
chapelaines,  2L connexion (hip hop),  Kdanse à 
2,  rakvlaz. résonance. rémaél. entrée 2 €
De 14h30 à 17h - espace culturel Capellia
Démonstration de Handi'chiens et vente de 
produits dérivés.
Yoga du rire animé par l'acteur de cinéma 
Patrice Pertant : pour se détendre et parvenir à 
un bien-être complet. 3 €

Spécial enfants : structure pour enfant de 2 à 
10 ans : 1 € maquillage enfants : 2 €, pêche à 
la ligne : 1 €, animation les P’tites Grenouilles 
(jeux pour enfants de 2 à 6 ans) : 1€, combat de 
sumos, barbe à papa.
De 15h à 18h - Place de l'Église
nouveau Tricycle-Taxi. avec éric qui pourra vous 
transporter de la Place de l'église à capellia à 
raison de deux personnes par trajet. Tarif libre. 
contact : 07 81 04 42 80
À 17h30 - Place de l'Église
nouveau. retraite aux flambeaux. regroupement 
à 17h30 et départ à 18h. circuit dans le centre-
ville. Prix des lampions 3 €.
À 19h30 - espace culturel Capellia
repas et soirée dansante animés par le Dj jet 
Laser Disco. Grande tombola, avec une surprise ! 
Prix adulte : 17€, - de 12 ans : 8 € 
réservation obligatoire au 02 40 29 75 39

dimanche 10 décembre
À 14h – Salle Jean Jaurès
concours de belote organisé par le club amitié-
loisirs. 7€

dimanche 17 décembre
À 15h - espace culturel Capellia
cinéma « Patients », de Grand corps malade et 
medhi idir. association amie 3 €.

samedi 20 janvier
À 14h30 – Restaurant Saintonge Grill
Danses latino-américaines avec l'association 
Salsa Del barrio : Salsa, bachata, merengué
1h : 5 €, 2h : 8 €

Le Téléthon aura lieu les 8, 9 et 10 décembre 
à La chapelle-sur-erdre. L'association La 
Génétique chapelaine a concocté un week-end 
riche en événements. On retrouve les animations 
traditionnelles comme la vente de roses et de vin 
chaud le vendredi matin au marché. L'après-midi, 
le rendez-vous est fixé à l'espace culturel capellia à 
partir de 14h30 avec un thé dansant. Un marché bric 
à brac, la vente de pains, gâteaux, confitures seront 
proposés le vendredi et le samedi.
L'ouverture officielle aura lieu à 19h et sera suivie 
de la soirée théâtre. beaucoup de nouveautés cette 
année comme par exemple Au théâtre ce soir avec 
deux très belles pièces par la compagnie jean Le 

Gallo ou encore un combat de sumos le samedi 
après-midi, ainsi que des activités de bien-être 
(sophrologie…).
La journée du samedi commencera à 9h par la 
randonnée pédestre, suivie d'animations diverses 
à l'espace culturel capellia. Les enfants auront 
également leurs animations : pêche à la ligne, 
maquillage... Un repas dansant animé par le Dj jet 
Laser Disco clôturera cette journée.
autres innovations : le tricycle-taxi qui fera la navette 
entre la place de l’église et l'espace culturel capellia, 
la retraite aux flambeaux dans le centre-ville le 
samedi en fin de journée.

marché de noël solidaire
Neuf associations de solidarité internationale, organisent, en partenariat avec la Ville, le 
traditionnel Marché de Noël Solidaire, mi-décembre, à la salle Saint Michel. 

Les associations proposeront des produits issus du commerce équitable, de l'artisanat du Togo 
et du Pérou (agendas, calendriers, bougies, cartes de vœux, livres,...), de l'artisanat rwandais, de 
Palestine (huile, savon,...), malgache (vannerie, broderie, panier en raphia, magnets, bijoux,...) et 
du niger (bijoux).

Seront présents amnesty international, ccFD – Terre-Solidaire, enfants du rwanda, madagascar 
Solidarité 44, association France Palestine Solidarités 44, metismalgasy, Terre de vie, Tanafoust, 
makom Douala Solidérité Logpom.

L'ensemble vocal de l'ameG proposera une animation, samedi 16 décembre de 15h à 16h.

À la salle Saint Michel, samedi 16 décembre de 14h à 18h, dimanche 17 décembre de 10h à 18h, 
entrée libre.

don en soutien aux sinistrés de l'ouragan irma
La ville de La chapelle-sur-erdre a octroyé un don de 1 500 euros aux îles antillaises sinistrées de Saint-barthélémy 
et de Saint-martin, suite au passage dévastateur de l'ouragan irma, le 6 septembre dernier.

Noël

Marché deNoël
Solidaire

2017

SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 14H À 18H  
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

SALLE SAINT MICHEL 
À LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

AVEC AMNESTY INTERNATIONAL, CCFD - TERRE-SOLIDAIRE,
ENFANTS DU RWANDA, MADAGASCAR SOLIDARITÉ DÉVELOPPEMENT, 

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 44, METISMALAGASY, TERRE DE VIE, 
TANAFOUST, MAKOM DOUALA SOLIDARITÉ LOGPOM

AVEC LA PARTICIPATION DE  
L’ENSEMBLE VOCAL DE L’AMEG,  

SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 15H À 16H

cross de l'erdre : le rendez-vous incontournable du sport et de la convivialité

spor t

Les courses

9h00 : Scolaires F&H nés en 2003 à 2006

9h15 : Scolaires F&H nés en 2007-2011

9h30 : Populaires F&H nés en 2002 et avant

10h05 : éveil athlétisme F&H nés en 2009-2011

10h20 : Poussines nées en 2007-2008

10h35 : Poussins nés en 2007-2008

10h50 : masters Hommes nés en 1978 et avant

11h40 : benjamines nées en 2005-2006

12h00 : benjamins nés en 2005-2006

12h20 : minimes Femmes nées en 2003-2004

12h35 : minimes Hommes nés en 2003-2004

12h50 : cross court Femmes + juniors Femmes 
nées en 2000 et avant

13h15 : cross court Hommes nés en 1998 et 
avant

13h40 : cadettes nées en 2001-2002

14h10 : cadets nés en 2001-2002

14h40 : juniors Hommes nés en 1999-2000

15h15 : cross Long Femmes espoirs, Seniors 
masters nées en 1998 et avant

16h00 : cross Long Hommes espoirs et Seniors 
nés entre 1979 et 1998

 

Plus d'informations : http://accathle.fr/

Le 10 décembre, près de 3 000 coureurs vont se confronter au circuit du 
buisson de la grolle, pour la 26e édition du cross de l'erdre. 

rendez-vous incontournable des amis du sport et de la convivialité, cette manifestation 
rassemble tout au long de la journée des coureurs du dimanche et des sportifs 
aguerris, de 9h à 16h. 

Toute la journée, 200 bénévoles seront mobilisés pour garantir la qualité d'une 
organisation bien rodée. Libre d'entrée, le cross attire chaque année des milliers de 
spectateurs sur un site verdoyant qui fait le bonheur des adeptes du cross country.

solidarité
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démocratie LocaLe nantes métroPoLe

L'accueil de la mairie fait peau neuve
durant sept mois, le service administration générale de l'hôtel de Ville va subir  
des travaux de réaménagement pour s'adapter aux besoins des chapelains.

entretien

travaux

Les travaux de voirie de nantes métropole
remise en état

Suite aux travaux d'assainissement terminés il y a trois ans, des travaux de remise 
aux normes du réseau d'adduction d'eau potable sont actuellement en cours. 
ces réseaux avaient été implantés lors de la canicule de 1976 sur des parcelles 
privées. 

renforcer la sécurité

Prochainement, des travaux de sécurisation entre le carrefour de la chauvais et de 
la Ganrie débuteront à compter de mi-janvier 2018 pour un coût total des travaux  
s'élevant à 270 000 €. La voirie sera rénovée avec des éléments de sécurité pour 
réduire la vitesse et un cheminement piéton sera revu pour permettre aux enfants 
de se rendre en toute sécurité à l'arrêt de car situé rue du vivier. Une concertation 
avec les habitants est prévue en fin d'année afin de définir l'ensemble du projet 
d'aménagement.

Les pelleteuses sont à l'œuvre depuis novembre 
sur le site de France Boissons. L'entreprise spé-
cialisée dans l'approvisionnement de bars et res-
taurants, a déménagé à Couëron en 2017. Depuis 
début novembre, les locaux sont en déconstruc-
tion afin de rendre propre le terrain à son proprié-
taire, la SNCF, au début de l'année 2018. L'em-
placement de quatre hectares ainsi libéré jouxte 
le centre-ville, ce qui en fait naturellement un 
lieu stratégique pour l'aménagement de la com-
mune. Aussi, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre a 
entamé cette année une concertation sur l'avenir 
de ce site, en invitant notamment les riverains 
à participer, ainsi que les Chapelains inscrits 
dans le processus de réflexion plus globale liée au 
PLUm. Au total, près de 40 personnes ont parti-
cipé à chacune des deux réunions qui ont déjà été 
organisées à ce sujet, en juillet et octobre 2017. 
Elles ont permis de tracer les grandes orienta-
tions pour le futur aménagement de ce projet.

des circulations douces
Les Chapelains présents lors de ces concertations 
ont fait des circulations douces leur priorité. 
Cette demande a été entendue par la Mairie qui 
envisage de transformer la route du Bois Fleuri 
en liaison verte, pour les piétons et les vélos. Le 
lien entre le centre-ville et l'Erdre est un autre 
souhait manifesté par les Chapelains. La Ville 
étudie plusieurs pistes à ce sujet.

Autre préoccupation majeure, l'habitat a aus-
si été envisagé sur ce site. La SNCF et la Ville 
envisagent d'implanter près d'une centaine de 
logements, dont 40 % de logements sociaux. La 
Ville a réaffirmé sa volonté de ne pas construire 
d'immeuble à proximité des maisons avec jardins 
situées à l'est de cette zone, dans les secteurs Clé-
pettres et Bois Fleuri.

Enfin, la Ville souhaite que le secteur soit ouvert 
aux activités : commerces, services, bureaux, 
aires de loisirs. Il est proposé de les installer 
dans le secteur nord de l'îlot, proche de l'arrêt de 
tram-train et des voies de circulation.
Voies vertes, logements, activités : trois axes qui 
vont être à nouveaux étudiés dans les mois à ve-
nir. Les travaux d'aménagement sont envisagés à 
partir de 2019. En attendant, le site sera sécurisé 
pour éviter toute forme d'intrusion.

en centre-ville, le site jusqu'alors occupé par France boissons va changer de visage. 
depuis cet été, la Ville a engagé une réflexion autour de l'aménagement de ce site 
avec la population, notamment les riverains. des premières orientations se dégagent.

aménagement du site de France boissons :
la Ville lance la concertation

Z

OAP 
Bauche - Bois Fleuri

OAP 
Rue de l’ErdreOAP

Martin Luther King

Allée du Guéneau

RD
 3

9A

Avenue de la Roussière

Rue  
 

de  

l’Erdre

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Arrêt du projet

LA CHAPELLE SUR ERDRE - France Boissons 

100 m0
N

FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Secteur d’habitat diversifié

Les fonctions urbaines

Secteur d’habitat diversifié à dominante  de 
logements individuels ou groupés

Secteur avec mixité des programmes

Secteur à vocation équipement

Secteur à dominante tertiaire

GARANTIR LA QUALITE DE L’INSERTION 
ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE

Les formes urbaines et le rapport aux espaces publics

La structuration de l’espace

Valorisation des façades par un traitement
qualitatif

GARANTIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Qualité paysagère et écologique

Principe de continuité paysagère

Cône de vue à préserver

Carrefour à requalifier/créer

Espaces publics à structurer/conforter/créer

Principe de liaison douce à créer/requalifier

Principe d’accès à créer

Stationnement

Axe de transport en commun structurant 
(Tram-train)

Secteur de projet hors de l’OAP

Périmètre de l’OAP

Liaisons douces existantes

délais carte nationale 
d'identité et Passeport 
 
Tout dépôt de dossier de carte nationale 
d'identité et de Passeport se fait 
impérativement sur rendez-vous en 
mairie (contact du service administration 
Générale : 02 51 81 87 10).

il est préconisé d'anticiper le dépôt 
de sa demande car les délais de prise 
de rendez-vous sont longs. à ce délai, 
s'ajoute le délai de traitement du dossier 
par la préfecture qui est d'environ 1 mois.

Les espaces du rez-de-chaussée 
vont être redistribués et retra-
vaillés afin de répondre au mieux 
aux critères de mise en accessi-
bilité de l'accueil du public. Les 
personnes en fauteuil pourront 
notamment accéder plus aisé-
ment aux différents guichets, 
tout comme les familles avec des 
enfants en poussette.

Ces travaux de modernisation 
permettront également d'amé-
liorer l’acoustique et la confiden-
tialité des bureaux avec la pose 
de revêtements acoustiques, 
pour un meilleur confort du 
public accueilli et de meilleures 
conditions de travail pour les 
agents.
Les travaux débuteront mi-fé-

vrier et s'achèveront à la fin de 
l'été pour permettre une réou-
verture de l'accueil début sep-
tembre. Pendant toute la durée 
des travaux, le public sera ac-
cueilli dans des bâtiments mo-
dulaires qui seront installés sur 
la pelouse du parc de la Gilière 
devant l'Hôtel de Ville.

Trois nouveaux accueils seront mis à disposition des chapelains.

Les travaux rue de la 
hautière en bonne voie
Les travaux à la Hautière se poursuivent et respectent le 
calendrier. La pose des bordures a été finalisée sur les 
rues de la Hautière et mendès France. Les enrobés ont été 
réalisés en trois temps sur les deux rues.  
Début décembre, les travaux de la Hautière entrent dans leur 
phase de finalisation avec la réalisation des parkings et voies 
du parking des enseignants, ainsi que du village Solidaire.

Les entreprises reviendront pendant les vacances de février 
(ou avril) 2018 selon la météo pour réaliser les étapes 
suivantes : 
- grenaillage des enrobés sur l'esplanade et le plateau 
surélevé devant esplanade, 
- pose des potelets de couleurs après grenaillage. Pour 
ne pas les dégrader pendant le grenaillage, des potelets 
provisoires seront posés dans cette attente. 

La réouverture de la voie interviendra en janvier 2018.
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Cette communauté, originaire de 
Turquie transmet ses traditions 
aux plus jeunes et souhaite les 
faire découvrir aux autres. "La 
vérité est dans l'homme. Les Alevis 
prônent des valeurs fortes d'égalité 
entre les hommes et les femmes, 
de liberté. Ils sont démocrates et 
laïques" précise Ibrahim Ozdo-
gan, le Président. Leurs parents 
sont venus travailler en France 
dans les années 1970 ou ont fuit la 
Turquie où leur communauté était 
persécutée dans les années 1980.   
L'association compte près de 
250 membres. Elle dispense des 
cours de Saz, une sorte de luth à 
manche long, des cours de danse 
folklorique – les danseurs ont fait 
une démonstration à la Fête de 
la musique de La Chapelle-sur-
Erdre, en juin 2017, rue Martin 
Luther King, des cours de sport 
(gymnastique), de chant (chorale 
féminine d'une quinzaine de chan-
teuses). 
Firaz Yalvac est responsable de 
la commission des femmes. Elle 

précise "que l'association est for-
tement impliquée dans la défense 
des droits de la femme et propose 
des animations lors de La Journée 
de la Femme, le 8 mars et de la 
Journée Internationale pour l'éli-
mination de la violence à l'égard 
des femmes, le 25 novembre". 
Depuis plusieurs années, Les Alé-
vis sont présents à Tissé Métisse, 
aux Rendez-vous de l'Erdre... 
Ils y présentent l'association, 
leur culture d'égalité hommes et 
femmes, le respect de l'environne-

ment, de laïcité, de principes dé-
mocratiques. Leur philosophie de 
vie est aussi un moment de convi-
vialité où ils partagent des plats 
typiques comme l'anatolie. 
La fédération nationale regroupe 
plus de 40 associations et la confé-
dération allemande dénombre 
près de 270 associations en Eu-
rope. 
Centre Culturel des Alevis de 
Nantes (C.C.A.N) 
cca.nantes44240@gmail.com 
06 23 65 87 35

associations associations

Découver te culturelle

Qui sont les alévis ?
Le centre culturel des alévis 
de nantes siège à La chapelle-
sur-erdre et organise leurs ren-
contres et animations dans la 
Zone d'activités d'erdre active. 

Les alévis font partager leur culture.

Marché de Noël  
de l’Amicale Laïque Gesvrine

L’Amicale Laïque Gesvrine organise 
son marché de Noël les samedi 9 et 
dimanche 10 décembre 2017 à la salle 
Barbara, centre commercial Gesvrine – 
La Chapelle sur Erdre. 

Vingt exposants proposeront à la vente 
des produits alimentaires, des objets 
décoratifs et artisanaux, des bijoux…  
Profitez-en pour faire vos cadeaux de 
Noël !! 

Les enfants des écoles maternelle et 
élémentaire ont réalisé un torchon 

imprimé qui sera vendu au profit des écoles.

Les enfants pourront s’amuser au manège, faire des balades à 
dos d’âne et repartir avec un ballon sculpté. Le Père Noël rendra 
visite aux petits et grands le samedi et le dimanche. Venez 
tenter votre chance au tirage du panier garni le dimanche à 
17h (bulletins disponibles auprès des exposants et à déposer 
dans l’urne).

Sur place, vous pourrez vous restaurer : gaufres, croque-
monsieur, sandwich et boire du vin chaud*.

Horaires : samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Liste des exposants : Annelyse Labbé (dimanche) : trousses 
à maquillage, porte-monnaie, sacs, bijoux / Association 
Madagascar : objets de Madagascar / Cassiopé Créations : 
bijoux / El le factory : objets en bois / Elodie Portier : bijoux 
et accessoires fantaisies en pâte polymère et origami / Flonat : 
créations en chocolat / Gino création cuir : petite maroquinerie 
/ Graindemod : bijoux / Juliette Aupied : bijoux / L'oie nantaise : 
foie gras / Les décousues : créations en tissus, broderies 
et pliages / Maëva Dutilleul : bijoux / Maison numéro 10 : 
confitures / Mowka créations : accessoires de mode en coton bio 
/ Nadine Déon : tricot / Pascal Quere : Bijoux, boucles, bracelets, 
sautoirs, porte clés / Pépites et papilles : colis gourmands / 
Raïssa Depaix : couture et peinture / Savonnerie Lindo : savons 
/ Sophie Mahieux : création en maille tricotée / Titakicou : 
articles pour bébés / Tristan Pistolet : cocktails artisanaux / 
Viviane Sommer (samedi) : articles de Noël

Contact : algesvrine.secretariat@gmail.com - www.facebook.
com/amicalelaiquegesvrine/

* À consommer avec modération

Marché de Noël de l'Amicale 
Laïque de Mazaire

L'Amicale Laïque de Mazaire organise 
son marché de Noël le 17 décembre 
dans l'enceinte de l'école. 

Ouverture de 9h à 18h. 

Plus de 60 exposants, restauration sur 
place, vin chaud, manège, photo avec le 
Père Noël...

Venez nombreux.

Résonance – Art et Science : 
quand l'art se mêle aux sciences

Un automne 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
riche en événements 
pour Résonance :

- l’association a 
inauguré le 21 
octobre la semaine de 
l’APMEP (Association 
des professeurs de 
mathématiques de 
l’enseignement public) 

avec la création de “Quadrature”, une conférence mathématique 
dansée pour 5 danseurs et un conférencier.

- elle a été invitée par l’Institut français de Jérusalem pour les 
journées de la science : les intervenants ont effectué une série 
d’ateliers, de conférences et de spectacles à Naplouse, Ramallah 
et Jérusalem fin octobre, mêlant bouts de ficelle, tours de magie 
et danse (photo : atelier “Danse, ordre et désordre”) avec la 
compagnie  de danse Sareyyet à Ramallah.

- pour la première fois, les membres de l’atelier “Danse et 
préjugés” ont participé au téléthon le 9 décembre.

Il y a encore des places pour cet atelier où on apprend 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...

Salle de motricité de l’école Beausoleil. De 19h-20h15 
Dates : un mardi sur deux 
Renseignements et inscriptions  : par tél  06 47 17 41 79 (Maï 
Sauvageot), par mail resonance@mathom.fr  
sur le site internet : resonanceartscience.wix.com/resonance

en bref

L'actu des assos
Vos infos dans le cahier  

« Associations »
merci de remettre vos infos et articles avant 
le vendredi 12 Janvier 2018 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

a3c
Une sophrologue à l'écoute de votre bien-être
marie Duval s'est installée depuis un an au sein de la maison de la Santé à La chapelle-sur-erdre. ancienne cadre 
manager, elle a fait le choix de la reconversion en sophrologie et créée son entreprise Sophro impulsion. « J'accom-
pagne mes clients dans leur développement et les aide à retrouver leur sérénité. Ma pratique de la sophrologie renforce 
la confiance et l’estime de soi ». au sein de son cabinet, marie accompagne chaque individu dans la préparation 
d'un examen, la gestion des douleurs chroniques et le stress, l'amélioration du sommeil et donne les clés pour 

affronter les épreuves de la vie. elle a également recours à des techniques de relaxation et de préparation mentale, à partir d’exercices respiratoires. 
« J'organise régulièrement des marches méditatives un dimanche par mois (10 personnes) et des ateliers  parent(aises)-sophro à destination des 
parents ». marie intervient également auprès des entreprises dans le cadre d'une démarche rSe en prévention du stress et du « burn out ».
Marie Duval - Sophrologue  - 24 avenue des Noieries - sur rendez-vous : 06 84 26 81 24      Son actualité sur www.facebook.com/marieduvalsophrologie

Les alévis font partager leur culture.
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Bibliothèque La Chapelaine 
« Un bon livre est un refuge contre les agitations, en l’ouvrant, 
on entre dans le temple de la paix » Pierre Claude Victor Boiste

Alors n’hésitez plus, offrez à vos enfants une ouverture sur 
un monde enchanté et partagez avec vos amis les voyages de 
l’esprit en poussant la porte de la bibliothèque La Chapelaine. 
Vous y trouverez une écoute personnalisée et des bénévoles qui 
sauront vous conseiller et vous guider.

Mercredi 13  décembre de 15h à 17h, nous attendons les jeunes 
lecteurs de 4 à 10 ans pour une animation festive autour de 
Noël, contes et activités. Le samedi 16 décembre, de 10h à 
12h, nous convions les adolescents de 10 à 16 ans à un brunch 
littéraire : les céréale’s lecteurs. Partage de lectures sur le thème 
l’histoire dans l’Histoire avec présentation de l’auteur Michael 
Morpurgo, des nouveautés et des collections historiques autour 
de boissons chaudes et gourmandises. Cette animation est 
gratuite et ouverte à tous ceux qui voyagent avec les mots !

Petits et grands, nous vous invitons donc à découvrir le 
foisonnement littéraire de cette année aux horaires d’ouverture 
affichés.

Heureuses fêtes de fin d’année !

Biodanza

Dimanche 17 décembre à 14h30 - salle Saint Michel

La Biodanza vous convie pour la 3e édition, à une après-midi 
festive pour partager en dansant nos différences. Nous fêterons 
ensemble cette fin d'année entourée de familles, jeunes et 
institutions concernées par le handicap mental. Vous êtes 
toutes et tous les bienvenus pour danser librement et dans la 
joie nos richesses. Avec grand plaisir de se retrouver pour ce 
moment festif.

Osons plus de vie dans nos vies ! 

Je suis heureuse que la Biodanza nous invite à stimuler 
notre joie et notre vitalité dans le plaisir, renforcer notre 
capacité à exprimer nos émotions en confiance, encourager 
notre créativité pour innover dans nos quotidiens, développer 
notre connexion à l'essence de la Vie.

Un joli programme que nous vivrons intensément ensemble 
tous les mercredis dans l'école maternelle (pour nos 1ers 
pas quelle aubaine !) "Beausoleil" (quel heureux présage !), 
de 19h30 à 21h30.

Votre facilitatrice et inspiratrice !

Marie-Françoise - 06 10 62 12 76

« Caméras voyageuses » 
L’AMIE  et l’OMCRI  dans 
le cadre de la saison Voyage-
Voyages consacrent  la séance de 
ciné-club du 28 janvier 2018 aux 
films amateurs de voyageurs 
chapelains. 

Si vous avez rapporté de vos voyages de courts films, c’est 
l’occasion de partager vos périples, rencontres et souvenirs 
marquants avec les Chapelains.

N’hésitez pas à nous proposer vos images.

Joseph Lelou :02 40 29 78 32 - 06 51 67 18 31                                       
josephlelou@gmail.com 

Séjour à Najac

Une cinquantaine de vaillants Chapelains n'ont pas craint de 
monter à la découverte de remarquables villages perchés au 
cours de leur escapade aveyronnaise du 9 au 16 septembre : 
ils ont été séduits par le charme de Saint Cirq Lapopie, érigé 
sur un escarpement rocheux surplombant de 80 m la rive 
gauche du Lot, face à un cirque de hautes falaises blanches. À 
Conques et son abbatiale romane de Sainte Foy, le  village vit 
dans l'ambiance et au rythme des pèlerins se rendant à Saint 
jacques de Compostelle. Belcastel, village pittoresque au bord 
de l'Aveyron, classé parmi "les plus beaux villages de France" 
a conservé un four à pain en état de fonctionnement. À Cordes 
Sur Ciel, où l'ascension s'est effectuée pour notre plus grand 
plaisir en petit train, nous avons dégusté des "croquants" au 
musée de l'Art du Sucre, créé par le célèbre chocolatier Yves 
Thuriez. À Najac, dont le château flotte avec mystère au 
dessus des brumes aux premières heures du jours, nous fûmes 
récompensés d'une grimpette qui se mérite par la fameuse 
fouace à la fleur d'oranger. Nous avons également admiré de 
vieilles bastides médiévales avec leurs arcades, leurs maisons 
à colombages qui joignent l'utile à l'agréable, nous servant de 
refuge lors d'une averse inopinée. La superbe cathédrale Sainte 
Cécile d'Albi nous époustouffla par la beauté de ses fresques, 
peintures et sculptures. Le château du Bosc nous a ouvert ses 
portes l'espace d'un instant, celui de remonter le temps, nous 
permettant d'imaginer l'enfant que fut Henri de Toulouse 
Lautrec en vacances chez sa grand'mère paternelle. Ce 
périple trouva son apogée à Monteils, où, M. Carles truculent 
personnage, nous fit l'honneur d'un discours en vers sur son 
élevage de canards... No comment ! 

Comme d'hab' c'est la nostalgie dans l'âme que nous avons 
regagné nos pénates. 

Au fait, c'est où à l'automne prochain ?

Pour les personnes qui voudraient nous rejoindre, nous 
organiserons deux séances d'inscription entre janvier et février 
2018.

Amitié-Loisirs Renseignements : Annick 02 40 72 53 26

La Confédération Syndicale des 
Familles de La Chapelle-sur-Erdre 
L'Entraide scolaire avec la CSF :  

Elle a pour objectif d'aider des élèves en primaire, collège et 
quelquefois lycée, afin d'améliorer leurs résultats scolaires, tout 
en travaillant avec eux sur leurs points faibles.

Souvent  les élèves perdent confiance en eux suite à des résultats 
moyens ou à une mauvaise communication avec leur professeur. 
Des jeunes étudiants  (moniteurs) les accompagnent, les aident 
à reprendre confiance, et peuvent répondre individuellement 
aux difficultés qu'ils rencontrent.

Une aide financière peut-être apportée aux familles par le 
CCAS . Cette aide, calculée en fonction du quotient familial, 
permet à toutes les familles, quelles que soient leurs ressources 
de pouvoir demander 

- un soutien scolaire auprès de la CSF.    

Les bénévoles de la CSF mettent en relation les familles avec les 
étudiants lors de permanences qui ont lieu à la salle Balavoine 
ou à la maison de la Solidarité.

Calendrier des permanences  : 

Salle Balavoine, rue de la Rivière, quartier de la Source le 
mercredi de 18h30 à 20h : les mercredis 13 décembre, 10 
janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin. 

Maison de la Solidarité, 3 rue Martin Luther King, le samedi 
de 10h à 11h30 : les samedis 25 novembre, 24 février, 31 mars, 
28 avril, 30 juin. 

La CSF défend les droits des familles, consommateurs et 
usagers :

Permanences consommation :    

- tous les mardis (hors vacances solaires) de 10h à 12h  au 07 68 
61 16 73. Vous pouvez laisser un message, une adhérente CSF 
vous rappellera.

- La CSF de La Chapelle s'appuie sur les compétences 
professionnelles de juristes salariés de l'Union Départementale 
de La CSF, et peut vous accompagner pour un rendez-vous pour 
un dossier ou  une question complexe. 

Adresse : Confédération Syndicale des Familles - CSF 
3, rue Martin Luther King 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
Téléphone : 02.40.72.51.43 - Téléphone entraide scolaire : 
02.40.72.99.10 
Téléphone défense du consommateur : 07.68.61.16.73   
Courriel : csf.chapellesurerdre@orange.fr 
site internet  : www.lacsf44.org

Début de saison pour  
la Chapelaine Handball
Depuis le « Trophée Patrrick » du début septembre, les équipes 
ont pu débuter leurs championnats. Les seniors masculins 1 et 
2 ont démarré leur année en fanfare en enchaînant plusieurs 
victoires. Les seniors filles ont également connu de belles 

victoires. 

Cette année, le club compte 15 équipes dont 3 équipes créées en 
alliance avec Sucé sur Erdre et Treillières.

La signature du service civique de Nicolas a été officialisée en 
présence de Mr Denis Marin, président de La Chapelaine. 

Le week-end du 2-3 décembre, se tiendra le week-end spécial 
noël à la Coutancière. Du vin chaud, des crêpes et même des 
croques monsieurs seront en vente. Des matchs se dérouleront 
tout le week-end, comme par exemple les seniors masculins 
2 ainsi que les seniors féminines le samedi soir. Les seniors 1 
quant à eux, seront au rendez-vous le dimanche après-midi, 
juste après le match des -17 régions masculins de 14h30 
(alliance Erdre & Gesvres). 

Le club est toujours à la recherche de son deuxième service 
civique pour participer à la vie du club. Vous pouvez adresser 
vos candidatures par mail à l’adresse suivante : secretariat@
chapelaine-handball.fr.

Don de sang bénévole
Vous pouvez sauver des vies ! 

À ce jour, aucun produit ne peut remplacer le sang humain .

Les besoins sont importants et permanents. Chaque année, en 
France, 1 million de malades sont soignés et sauvés grâce au 
don de sang. (transfusion ou médicaments fabriqués à partir 
du sang).

Il faut environ 650 dons par jour en Pays de Loire.

La France est totalement auto-suffisante en sang : aucun achat 
à l’étranger.

En France, toute la chaîne du sang fonctionne avec des critères 
qualité très stricts ;

Toutes les précautions sont prises pour assurer la sécurité du 
donneur et du receveur.

La traçabilité du sang reçu par transfusion est garantie .

Le don de sang est bénévole, volontaire et sécurisé. Il est 
possible de : 18 à 70 ans. 

Une collation est offerte à l’issue du don, servie par les bénévoles 
de l’Association.

De nombreuses personnes voudraient donner, mais ne peuvent 
pas, à cause de problèmes médicaux .

Donc, si vous le pouvez, répondez présent aux prochaines 
collectes :

Centre  Ville : Salle Jean Jaurès de 16h00 à 19h30 :

Mercredi 13 décembre 2017 et  Jeudi 1 mars 2018

Gesvrine : Salle Barbara : 16h30 à 19h30,

Mercredi 03  janvier 2018  et Jeudi 26 avril 2018

Notre association bénévole remplit plusieurs tâches liées au don 
de sang. Nous avons besoin de nouveaux membres. Renseignez-
vous, ou venez en parler lors de la collecte. 

Pour tous renseignements contacter :

E. F. S.  Nantes - Tél : 02 40 12 33 00  Internet : www.
dondesang.efs.sante.fr

Mr THOMAS (Ctre Ville)  02 40 72 04 16   
ou  Mr  LEBLET (Gesvrine)  02 40 37 71 24

Les malades et accidentés remercient tous les donneurs pour 
leur don.
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Enfants du Rwanda
Née en 1990, l'association Enfants du Rwanda poursuit son 
aide aux enfants rwandais, aux jeunes et aux femmes, par 
des parrainages, des micro crédits ainsi que le financement de 
constructions et d’ateliers.

Depuis 2005, nous apportons notre soutien aux enfants 
rwandais vivant avec handicap et à leurs familles. Depuis 
2012, en partenariat avec l'association rwandaise TIC (Tiberias 
Initiatives for Children), nous participons à l'amélioration de 
la santé et au droit à l'éducation des enfants handicapés de la 
région de Kabuye, dans la banlieue de Kigali. Nous finançons la 
scolarité de 50 enfants, la mutuelle de santé qui permet l'accès 
aux soins et aux opérations, la diffusion de CBE (Cuiseurs à 
Bois Economes) qui préservent l'environnement et la santé des 
femmes et des enfants, et le fonctionnement du centre de jour 
récemment construit.

En août 2015, 40 enseignants et 20 parents ont bénéficié au 
Rwanda d'une formation sur la prise en charge d'un enfant 
en situation de handicap mental. Depuis, ils sont devenus 
eux-mêmes formateurs des autres enseignants ou des autres  
parents.

La nouvelle diffusion de 150 CBE est terminée et c'est un 
groupe de 15 parents de Batsinda qui dorénavant fabrique des 
CBE, initiant un atelier de soudure. Des mamans du groupe de 
Gishogwe ont suivi une formation pour apprendre à fabriquer 
des pièces de vannerie; elles ont commencé à trouver un marché. 

Le centre de jour est maintenant construit. Une école maternelle 
y a été ouverte, accueillant 44 enfants, enfants avec  handicap 
et enfants du voisinage. Des séances de kiné s'y déroulent. C'est 
aussi une maison de rencontre pour les parents avec, en projet, 
la création d'une petite boulangerie. Un projet nutrition, lancé 
récemment, a déjà permis de guérir des enfants souffrant de 
malnutrition parfois sévère. Les parents apprennent à mieux 
nourrir leurs enfants, à préparer un petit jardin de légumes et à 
cuisiner ces légumes. C'est donc un lieu qui permet aux enfants 
handicapés de se socialiser dès le plus jeune âge, aux parents 
d'échanger pour améliorer la prise en charge de leurs enfants et 
de se former à un petit métier.

Les parents commencent à créer eux-mêmes leurs projets 
générateurs de revenus, ce qui est un grand pas sur le chemin 
de l'autonomie.

Dimanche 14 janvier 2018 :  
Chants de marins puis Fest-diez

Afin de permettre 
de financer les 
projets soutenus par 
l'association rwandaise 
TIC en faveur des enfants 
handicapés de Kabuye 
et de leurs familles,  et 
plus particulièrement 
la scolarisation de 50 
enfants, l'association 
Enfants du Rwanda 

organise un Fest Deiz le dimanche 14 janvier 2018 à Capellia, 
à partir de 15h. Au programme: Chants de marins avec Bordée 
Nantaise suivis, à partir de 16h, d’un fest deiz qui sera animé 
par les groupes  Laouen Breudeur, Kas a Part et Bordée 
Nantaise. 

Possibilité de restauration bretonne.

Tarifs: 5 euros ; réduit 2,50 euros.

Venez nombreux partager avec nous le plaisir de chanter et 

danser en fêtant la nouvelle année.

Vous pourrez aussi nous retrouver les 1er, 2 et 3 décembre lors 
du 1è rendez-vous solidaire du Noël Equitable à la Manu, à 
Nantes. Ainsi que les 16 et 17 décembre au cntreville de La 
Chapelle lors du Marché de Noël Solidaire, et le 16 décembre à 
Granchamp des Fontaines lors du Marché Solidaire.

Renseignements au 07 81 29 93 76  
ou chantal.biland@gmail.com     
Pour suivre l'actualité de l'association :  
http://enfantsdurwanda.eklablog.com/ 

Secours Catholique
Le Secours Catholique est un réseau 
ouvert à tous qui lutte contre toutes 
formes de pauvreté et d’exclusion.

Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, 
le Secours Catholique, association 
loi 1901, cherche à promouvoir une 
société juste et fraternelle. Il favorise 
le développement de la personne 
humaine dans toutes ses dimensions 
en fidélité aux valeurs de l’Évangile.

Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous 
œuvrons pour que chacun ait une place dans la société et ainsi 
faire reculer la pauvreté et les inégalités. Nous agissons avec 
les personnes en précarité pour que leur valeur et leur dignité 
soient enfin reconnues par tous. 

En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble 
du territoire, grâce à ses 39 équipes locales. Près de 1 500 
bénévoles s’engagent aux côtés des personnes défavorisées et 
non à leur place. En les impliquant dans nos actions, en les 
encourageant à exprimer leurs idées et leurs savoirs, nous leur 
rendons leur place dans la société et construisons ainsi tous 
ensemble un monde juste et fraternel.

Nos Actions

Accompagnement scolaire, Accompagnement secours, Accueil 
familial de vacances, Envoi familial de vacances, Animation 
spirituelle, Convivialité et lieu d’entraide, Éveil à la solidarité,  
Formation, Initiation au français et approfondissement, 
Parrainage d’enfants, Solidarité internationale…

Où trouver le Secours Catholique près de chez vous ?

Territoire Agglo Nord Loire  
Equipe Erdre&Cens - 06 81 78 72 62

Lézards au Jardin
L'association Lézards au Jardin propose un stage de vannerie le 
week-end du 31 mars et 1er avril. Les infos sont également sur 
notre site internet. Mieux vaut anticiper pour vous inscrire car 
les places sont vite prises d'assaut. L'association organise sont 
assemblée générale le 20 janvier à 18h salle Balavoine.

Pour nous joindre : 06 58 90 66 69 
lezardsaujardin@gmail.com - www.lezards-au-jardin.com

Siège : Chemin du lavoir de mazaire - La Chapelle-sur-Erdre

Jardins : 

Chemin du courbet - quartier Mouline - La Chapelle-sur-Erdre

Jardin des Hespérides  La Hautière - La Chapelle-sur-Erdre

Au plaisir de vous connaître et de partager des choses ensemble ! 
Laura & Cie

Rakvlaz
Les premiers pas de danse et les airs 
bretons résonnent dans la salle Jean 
Jaurès.

Les anciens sont ravis d’accueillir de 
nouveaux adhérents et de les aider à 
entrer dans la danse sur les pas de 
base de l’andro, l’hanterdro …

Dans la parution précédente, nous 
vous avons parlé du 1er stage : terroir 
guerandais. Attention, il change de 
date. Retrouvez nous le 16 décembre 
à l’espace Jacques Demy, quartier de 
Gesvrine, dés 14h.

Avant, nous serons enchantés de vous croisé sur notre Fest-diez 
en faveur de l’association partenaire « vaincre la mucovicidose » : 
le 12 novembre, salle Saint Michel, 14h30.

Tournage télé dans les locaux  
de Solidarité Emploi

France 2 a suivi dans son quotidien, Kristine, une salariée 
de l'association intermédiaire. Elle est impliquée en tant que 
bénévole au sein d'une association qui aide une quarantaine de 
familles migrantes déboutées du droit d'asile sur le département 
de la Loire-Atlantique. C'est dans ce cadre que l'équipe de 
tournage est venue à Solidarité Emploi.

Inscrite depuis juillet 2017, Kristine travaille chez 4 clients 
chapelains et est accompagnée par la conseillère en insertion 
sur son parcours professionnel : accompagnement chez les 
clients, rédaction de CV et de lettres de motivation… 

Par le biais de missions ponctuelles ou régulières (ménage, 
jardinage, manutention, petit bricolage…) ainsi que 
l’accompagnement, l’association intermédiaire aide les 
demandeurs d’emploi à retrouver un emploi stable.

La réussite des missions et des processus d’insertion repose de 
fait sur le « trio gagnant » : 

Solidarité Emploi / salarié en insertion / clients (particuliers, 
collectivités, associations, entreprises).

N’hésitez pas à nous contacter au 02.40.72.56.92  
ou miseadisposition@solidarite-emploi44.fr

La Chapelaine Tennis de Table  
fête ses 70 ans !
À cette occasion, le club de tennis de table de La Chapelle-sur-
Erdre a invité deux joueurs de prestige Christophe Legout et 
Admir Duranspahic.

Respectivement champion de France et de Bosnie Herzégovine, 
ils répondront à vos questions et échangeront quelques balles 
avec des joueurs du club ou invités. En fin de soirée, ils vous 
montreront l'étendue de leur talent lors d'une confrontation de 
haute voltige. 

Le tennis de table de haut niveau s'invite donc à la salle Pierre 
David, complexe sportif de la Coutancière, le samedi 2 décembre 
2017 à partir de 17 heures jusqu'à 21 heures. Venez nombreux ! 
Tarif unique 2 euros.

Une nouvelle monitrice à l’ANCRE

Depuis début septembre Claire Meillan a rejoint l'équipe d'édu-
cateurs sportifs du club. Etudiante en Histoire à l’Université de 
Nantes, Claire est aussi une passionnée de voile qui a découvert 
l'Erdre, un plan d'eau bien différent de celui de son enfance. 
Poussée par son père, Claire fait ses premières armes en Opti-
mist à l’âge de 7 ans. La baie de Saint Quay-Portrieux devient 
son terrain de jeu favori : un endroit parsemé d'embûches et de 
forts courants où la mer est souvent agitée. Un lieu exigeant 
pour apprendre la voile. Claire a ensuite été adhérente au club 
d'Angers sur le lac de Maine, où elle adorait naviguer sur déri-
veurs. Fort de ses expériences passées, Claire est à l’aise en mer 
comme sur plans d’eaux intérieures. 

J’aime avant tout apprendre aux autres et me destine plus tard à 
l’enseignement déclare-t-elle. L’envie de transmettre sa passion 
pour la voile est devenue une évidence. Très bien accueillie par 
l’équipe éducative de l’Ecole de voile et immédiatement adop-
tée par les enfants qui apprécient sa gentillesse et son dévoue-
ment, Claire fait l’unanimité autour d’elle et se dit enchantée 
par cette nouvelle expérience.

Par sa féminité, sa jeunesse, son dynamisme et sa solide expé-
rience Claire sera sans doute un exemple pour les jeunes filles 
qui veulent naviguer. Ses qualités participeront immanqua-
blement au rayonnement de l'ANCRE, de l'école de voile et de 
l'équipe qui l'anime.

Tous les renseignements sur l’ANCRE au 02 40 29 71 62,  
sur le site internet http://www.ancrecn.fr ou sur la page 
Facebook du club : https://www.facebook.com/ancrecn/

associations

Antoine Langlais, Claire Meillan et Erwann Poulain
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tribune tribune 

expression des groupes politiques

Le bilan mi-mandat à La Chapelle-sur-Erdre
Groupe PS et apparenté(e)s

Les vertus d'une gestion saine 
Gérer une Mairie en 2017, c'est surfer entre les différentes 
réformes des gouvernements qui se succèdent, qui mettent 
plus ou moins en question le sens de la décentralisation. 
Les collectivités sont aujourd'hui devenues des variables 
d'ajustements d'un Etat qui se désendette. Dans cette 
démarche, si louable soit elle, il ne faut jamais oublier que 
les Mairies restent les remparts d'un service public que 
les Français apprécient et sollicitent. C'est auprès d'elles 
que les administrés considèrent que leur parole peut 
encore être entendue et défendue. 
Le travail mené depuis les années 90 porte ses fruits à 
La Chapelle-sur-Erdre car, aussi bien Gérard Potion que 
Fabrice Roussel, ont toujours eu le souci d'une gestion saine 
de l'argent public, sans rentrer dans une fuite en avant 
de la dépense, sans tomber dans les pièges des emprunts 
toxiques. Ils ont toutefois toujours gardé à l'esprit que 
notre commune avant un potentiel auquel il convenait 
de donner les moyens de s'exprimer. C'est pourquoi notre 
commune maintient ses investissements, en travaillant 
avec un monde associatif foisonnant, mais aussi en créant 
des partenariats avec les différentes associations qui se 
sont constituées sur le territoire chapelain, aussi bien pour 
les entreprises, que les commerces ou les agriculteurs. 
Après trois ans d'actions de l'équipe municipale actuelle, 
force est de constater que la gestion saine est plus que 
jamais mise en place. Depuis 2014, les projets sur la 
ville n'ont jamais été aussi nombreux, sans pour autant 
imputer l'équilibre financier d'une commune qui a 
annoncé ne pas vouloir augmenter les taux d'imposition. 
Rien de magique dans cette affaire, juste les fruits de cette 
gestion saine et au plus juste de l'argent public,adaptée 
aux outils modernes, sans perdre de vue l'importance 
de la proximité et du dialogue. Car cette action n'a de 
valeur que si elle est partagée avec les Chapelains, et 
surtout, si ceux-ci peuvent y contribuer. De nombreux 
outils de démocratie locale ont été mis en place. En bonne 
démocratie, ils doivent être fréquentés, et respectés, 
c'est-à-dire ne pas être les objets de manipulations pour 
des opérations de communication ou des coups de force 
visant à défendre des intérêts particuliers qui éloignent 
de l'intérêt général. Un bon fonctionnement démocratique 
implique de même la fin des persiflages démagogiques, 
tels ceux diffisés par la droite chapelaine régulièrement.
C'est avec une logique commune d'écoute et de respect que 
La Chapelle-sur-Erdre continuera d'être cette commune 
où il fait bon vivre.

pslachapellesurerdre@yahoo.fr

Groupe PC/FDG et apparenté(e)s

Le mi-mandat des élus PCF/
Front de gauche chapelains
En 2014, les élus Communistes/FDG de la Chapelle-sur-Erdre 
ont fait le choix, à nouveau, d'intégrer la majorité municipale 
rassemblant les forces de gauche progressistes du territoire 
et contribuent à la réussite de cette dynamique. Lors de ce 
mandat, nous poursuivons notre engagement dans la défense 
de l’intérêt commun et du Service Public, notamment au tra-
vers de nos délégation : Les retraités et l'environnement. À La 
Chapelle-sur-Erdre 25% de la population est retraitée. Dans 
notre société, le logement, bien plus qu’un toit, constitue le 
socle fondamental de l’autonomie. Son adaptation est essen-
tielle pour rester chez soi plus longtemps. De nouvelles formes 
d’habitat (intermédiaire, participatif, co-locatif) existent alter-
nativement à l’entrée en maison de retraite. Pour adapter la 
ville au vieillissement il est essentiel d’anticiper. La ville doit 
relever les défis de la transition démographique que sont l’al-
longement de la vie, la croissance du nombre de retraités et le 
changement dans les manières de vivre sa retraite et apporter 
une réponse globale et transversale au vieillissement. En pro-
posant, les cafés parenthèse pour les Aidants, le portage des 
repas, les vacances seniors, les chèques loisirs, l’auto-solidaire, 
etc. En mettant en place le CLIC pour le maintien à domicile, 
en travaillant sur l’offre de logements, avec tous les parte-
naires incontournables et les agents nous tentons d’inventer 
une ville de la longévité, plus durable, plus solidaire adaptée 
aux publics les plus fragiles, vivable pour l’ensemble des âges. 
Parce que nous sommes résolument engagés dans la nécessité 
d'accompagner les chapelain-e-s dans la dimension d'une pré-
servation de notre environnement et les conséquences de ce 
dernier sur la santé, le bien être, l'écologie, le cadre de vie et 
l'aménagement du territoire, nous participons activement par 
nos délégations à la construction de notre cité en déployant de 
nombreuses actions dans ce sens. En cela, nous avançons sur 
les travaux de chemins, de plantations en lien avec l'aménage-
ment foncier sur les secteurs agricoles qui doit nous permettre 
à terme,  d'accueillir de nouvelles structures agricoles; un atout 
pour une production agricole de proximité et de qualité ainsi 
que pour l'entretien de nos espaces ruraux. L'accompagne-
ment des citoyens dans les initiatives de réduction des déchets 
(compostage, jardinage, réemploi...) et les différentes étapes 
vers une économie circulaire est aussi au cœur de notre action. 
L'excellence environnementale de notre ville, largement citée 
dans notre agglomération (prix régional sur l'innovation, féli-
citation du jury des villes et villages fleuris, label terre saine: 
zéro phyto zéro pesticides),  et bien au delà est amplifiée par les 
différentes initiatives de la ville qui poursuit, avec ses agents 
du service environnement, une ambitieuse politique de mise en 
valeur de ses espaces verts et naturels, par une gestion diffé-
renciée, et le développement de la biodiversité.Êtres utiles et 
engagés, proches, déterminés et efficaces, au service de tous les 
chapelains, qualifient vos représentants Communistes/FDG 
Contact : frontdegauchecantondelachapelle- 
surerdre@laposte.net 

Pour une alternative écologiste et citoyenne

Le bilan mi-mandat : 
Autosatisfaction ou évaluation ?
Face à l’exigence de transparence démocratique, le bilan 
à mi-mandat est un exercice de communication dont il n’a 
de bilan que le nom car il est malheureusement souvent 
convenu : la majorité vante ses réalisations et les opposi-
tions dénoncent, au choix, les projets onéreux, les coupes 
budgétaires, les promesses non tenues... Il est complété 
de quelques articles dans la presse locale puis le ban est 
refermé.
Comment pratiquer une évaluation objective de la poli-
tique municipale après 3 ans ? Certes, le programme de 
la majorité est sur les rails. Des réalisations ont concrétisé 
certaines promesses de campagne. Mais c’est oublier qu’un 
mandat ne se limite pas aux équipements publics et qu’un 
élu ne dirige pas une entreprise de BTP. D’ailleurs, soit 
parce que la loi l’a décidé, soit parce que les élus choisissent 
de se défaire de certaines de leurs prérogatives, la plupart 
des grandes décisions ne se prennent plus au niveau com-
munal, même si les maires continuent à exercer leur pou-
voir au sein des intercommunalités.
Le Plan Local d’Urbanisme est désormais métropoli-
tain (PLUm). La majorité des compétences stratégiques 
– grands équipements urbains, gestion des déchets et de 
l'eau, développement économique, tourisme – s’exerce aussi 
à ce niveau-là. Il reste aux communes l’état civil et la ges-
tion des services de proximité, comme la petite enfance, les 
écoles, l’aide sociale ou encore les personnes âgées.
Dans ce cadre, le rôle du maire est plutôt d’obtenir de la 
structure intercommunale le financement de projets pour 
sa commune. Avec deux conséquences : les discussions ont 
lieu entre pairs, et ce sont les conseils municipaux qui sont 
le plus privés de leurs pouvoirs.
Alors, il reste l’information dispensée par la métropole 
: on y montre un territoire dynamique, innovant, créatif, 
connecté, durable (ou n'est-ce que de la peinture verte ?), 
attirant pour des jeunes diplômés à fort pouvoir d’achat qui 
font le bonheur des entreprises et des promoteurs immo-
biliers. On se demande si cette communication ne pêche 
pas par un excès de positivisme. La volonté de s’adresser 
à celles et ceux qui n’appartiennent pas aux catégories 
professionnelles supérieures n’a-t-elle pas disparue ? Une 
politique pour toute la population, quels que soient les reve-
nus de chacun, est-elle encore la raison d'être de Nantes 
Métropole ?

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

La Chapelle en action

Trois ans presque rien
La Chapelle En Action a toujours eu pour principe de former une 
minorité constructive en soutenant la majorité lorsque ses pro-
positions étaient positives et en s’opposant dans le cas contraire. 
Notre groupe d’élus peut donc affirmer que dans la commune la 
gestion des affaires courantes est globalement assurée mais de 
façon minimaliste. Beaucoup d’actions sont reconduites d’une 
année sur l’autre dans un contexte financier rendu compliqué 
par les baisses des dotations de l’Etat qui demande aux collecti-
vités territoriales une rigueur budgétaire qu’il est incapable de 
respecter lui-même.
Cependant, il est difficile de dresser un bilan positif des trois 
premières années du deuxième mandat de Monsieur Roussel 
! En effet, les Chapelaines et les chapelains constatent tous les 
jours que la qualité de vie se dégrade dans notre commune. A 
l’exception de la réalisation du groupe scolaire Doisneau (pro-
jet du mandat précédent), notre commune semble figée. L’acti-
vité commerciale du centre-ville, malgré la bonne volonté des 
commerçants, est atone ; le plan de circulation du « bourg » est 
totalement à reconstruire ; l’ouverture d’un point multiservice, 
pour pallier la fermeture de la boutique SNCF, se fait toujours 
attendre ; les associations culturelles et surtout sportives dans 
plusieurs disciplines désespèrent devant la saturation des équi-
pements existants et se rendent compte qu’elles ont été bernées 
par des promesses qui pour certaines datent du mandat pré-
cédent ; les demandes d’amélioration et de réorganisation des 
transports publics depuis l’ouverture du tram-train ne sont pas 
prises en compte ; l’insécurité et les dégradations sont en hausse 
depuis 2014 sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise pour 
aider nos gendarmes dans leur difficile mission pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes (vidéo-protection, renforce-
ment des effectifs de la police municipale...) ; aucune améliora-
tion de l’accueil du public et des conditions de travail des agents 
à l’Hôtel de Ville ; incapacité de faire confiance aux habitants 
pour construire réellement et concrètement, projet par projet, 
les évolutions urbanistiques de la ville : le leurre de la démo-
cratie participative telle qu’elle est orchestrée par la ville et la 
métropole est aujourd’hui démasqué !
Mais, nous sommes surtout inquiets pour l’avenir car nous 
ne percevons aucune vision stratégique de développement de 
notre commune et aucun plan pour ne serait-ce que préserver 
la qualité de vie des chapelains. On a le sentiment que la seule 
perspective pour la Chapelle-sur-Erdre est uniquement de ser-
vir le rayonnement de Nantes-Métropole et d’accueillir toujours 
plus d’habitants, dans des constructions de plus en plus denses 
et bien souvent inesthétiques, sans anticiper les équipements 
futurs et les conditions de déplacement qui sont aujourd’hui 
déjà saturées !
Dans l’intérêt général de notre commune et de ses habitants, 
nous formulons le souhait que la majorité municipale passe la 
vitesse supérieure dans la deuxième moitié du mandat pour que 
nous ne puissions pas dire en 2020 : six ans pour ... rien ?
Les Élu(e)s de La Chapelle En Action
Contact : 06.60.86.77.52  
ou cde@lachapelleenaction.fr
Association : www.lachapelleenaction.fr
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permanences

CoNCILIATEUR  
DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est présent en 
mairie Principale tous les lundis après-mi-
dis, de 14h30 à 17h, sans rendez-vous.

PERMANENCES DES 
ADJoINTS AU MAIRE
Les permanences des adjoints au maire 
se dérouleront en mairie, le samedi 16 
décembre 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 13 janvier 
2018, de 11h à 12h30
- Pour une alternative écologiste et 
citoyenne : le 9 décembre 2017, le 20 
janvier 2018 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

Lettre ouverte d'une maman
Il était une fois un petit garçon Kaëlig né au mois de 
février il y a 7 ans, venu combler de joie ses parents et 
sa famille. 
À sa naissance, on nous annonce une suspicion de 
trisomie 21. Ce fut dans un premier temps un choc, 
une incompréhension totale, car j'avais fait tous les 
examens nécessaires et rien n'avait été décelé. Nous 
sommes aussitôt transférés à l'Unité Kangourou au 
CHU de Nantes, (où nous resterons 10 jours pour faire 
différents examens dont le cariotype qui confirmera sa 
T21).
Durant ce séjour, un soutien psychologique est très 
présent grâce au travail réalisé par les infirmières du 
service. Lorsque l'on m'annonce que l'on peut quitter le 
service, je suis très heureuse de rentrer chez nous, et à la 
fois très angoissée de ne plus être encadrée et conseillée 
comme dans l'unité.
J'avais juste contacté la PMI, comme toutes les mamans, 
pour qu'à mon retour à la maison je puisse bénéficier 
d'un accompagnement et de conseils pour notre petit 
garçon. Cette accompagnement a duré  jusqu'à l'âge 
de ses 2 ans lorsque je me suis sentie apte à voler de 
mes propres ailes en tant que maman. Toute l'écoute 
et les préconisations que j'ai reçues, ont été précieuses, 
notamment l'inscription en crèche (des amis nous 
l'avaient conseillée par expérience similaire).
De ce fait, nous l'avons inscrit et à notre agréable 
surprise, il fut accueilli prioritairement du fait qu'il 
soit porteur de handicap. Il est arrivé à l'âge de 4 mois 
jusqu'à ses 3 ans et demi à la crèche. Kaëlig a découvert 
la vie en collectivité et ainsi tous ses sens ont été stimulés 
naturellement. J'échangeais régulièrement avec les 
professionnels en termes d'alimentation, d'éveil, de 
motricité, sur sa vie à la crèche avec les autres, sur sa 
vie à la maison, une vraie relation de confiance s'est 
instaurée ainsi qu'un soutien moral.
Fort de cette expérience, il peut être envisagé qu'il 
continue son chemin en allant à l'école maternelle 
jusqu'en grande section, accompagné d'une auxiliaire 
de vie. Il fut aussi accompagné de son auxiliaire de 
vie au titre de la commune pour l'accueil péri-scolaire, 
et l'accueil de loisirs. On peut dire que c'était un 
accompagnement sur mesure.
Il a fallu adapter certaines activités durant le temps 
scolaire car sa capacité de concentration était très faible, 
et les apprentissages tel que l'écriture, la numération, 
sont très compliqués pour lui. Étant très fatiguable 
aussi, il fallut adapter parfois son temps d'école. Pour 
autant, tout a été mis en œuvre par l'établissement 
pour qu'il soit accueilli dans les meilleures conditions. 
Il avait aussi deux séances d'orthophonie dans la 

semaine, pratiquées dans l'enceinte de l'école par son 
orthophoniste. Nous avions des échanges réguliers sur 
son intégration à l'école, il était heureux d'aller à l'école 
pour retrouver les copines mais les apprentissages 
étaient bien-sûr très compliqués. Il a été convenu, sur les 
préconisations de l'école, que l'institut spécialisé serait 
le meilleur accompagnement pour lui lorsqu'une place 
serait disponible. Nous avons formulé notre demande 
auprès de la MDPH (Maison Départemantale des 
Personnes Handicapées) au plus tôt, pour qu'il puisse 
intégrer un institut car nous pensions la même chose.
Désormais, il a fait sa rentrée fin août en institut 
spécialisé à la journée et il est très heureux aussi ! 
Je tenais vraiment à faire ce témoignage pour que 
d'autres parents, ayant un enfant différent, sachent 
qu'il est possible de bien s'intégrer dans la petite enfance, 
milieu ordinaire, et entre autre, sur la commune de La 
Chapelle-sur-Erdre. 

Nous tenons à remercier Mme Philippe de la PMI, Mme 
Lavenant, ancienne Directrice de la Crèche la Capucine, 
Mme Houllier Directrice de la Maternelle la Lande de 
Mazaire,  l'AVS Mme Aubin, les orthophonistes Mme 
Rohr de Reynal et Mme Magister, les infirmières de 
l'Unité Kangourou, la kinésithérapeute Mme Lozach 
et la Commune de La Chapelle-sur-Erdre. À tous un 
grand merci pour leur écoute, leur accompagnement et 
leur soutien vis à vis de Kaëlig, et sans oublier leurs 
équipes respectives sans lesquelles rien n’aurait pu 
fonctionner ". 

témoignage

Rollers aux pieds, Bryan Sautereau 
décroche l'or !
À tout juste 18 ans, ce jeune chapelain vient 
de monter sur la plus haute marche du 
podium en décrochant la médaille d'or aux 
Roller Games de Nanjing (Chine). 

Tout a commencé quand il avait trois ans. Avec des 
amis de son lotissement, Bryan a intégré le club du 
Roller Skating de l'Erdre et l'année suivante, il s'est 
initié au roller hockey. 
Depuis, ce jeune prodige enchaîne les compétitions 
et a déjà un beau palmarès à son actif, puisqu'il 

totalise deux titres de Champion d'Europe Espoirs, 
quatre titres de Champion de France et quatre titres 
de vice-Champion de France. « Je consacre beaucoup 
de temps à ma passion, alors atteindre un tel niveau 
à mon âge est très gratifiant », souligne l'actuel 
attaquant des Hawks d'Angers. 
Même s'il tutoie les sommets de cette discipline avec 
le Championnat Élite Seniors et qu'il entamera dès 
février la préparation du Championnat du Monde 
en Italie, il n'oublie pas ceux qui lui ont appris ce 
sport et fait vivre de bons moments, notamment les 
entraîneurs des Mustangs de La Chapelle.
Petit clin d’œil : Bryan est Chapelain depuis la 
première seconde  ; sa maman lui a donné naissance 
à domicile en 1999.

Les Mustangs de La Chapelle-sur-Erdre
Le club du Roller Skating de l'Erdre, ce sont 
230 licenciés dont 130 hommes et 100 femmes, 
130 jeunes de moins de 18 ans, 3 sections (roller 
hockey, école de roller et randonnée), une équipe 
première au 2ème échelon national, 5 entraîneurs, 
20 bénévoles et bientôt un nouveau président pour 
succéder à Frédéric Guiheux en place depuis 2012. 
Le tout dans une ambiance conviviale et familiale 
à la Halle de Mazaire.
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découVerte Loisirs découVerte loisirs

Gastronomie

Quand La Chapelle-sur-Erdre fait recette
à la fin de l'été, lors de La Ville aux enfants, plusieurs 
animations ont éveillé les papilles des chapelains : 
un mur de recettes, un atelier cuisine saine et zéro-
gaspi, un marché fermier et la fabrication de fouées 
chapelaines. décembre est l'occasion d'annoncer de 
nouvelles actions culinaires et de partager de bonnes 
recettes.

Recette de Christophe Diguet 
Chef cuisinier à l'UCP  
La Blanchetière

Terrine de saumon  
au crevettes
Quantité pour 8 personnes

Ingrédients :
200 g de filet de saumon
50 g de crevettes décortiquées
10 g de beurre
60g de crème
25 g pain de mie
1 œuf
1,5 g d'ail
5 g de persil

Les chapelains ont partagé leurs recettes sur un mur créé lors de La ville aux enfants.

Recette de 
Dominique Ménard 
Collectif Alimentation 
Saine

Créé en 2009, le Collectif 
Alimentation Saine regroupe et 
agit pour une alimentation plus 
saine, aussi bien en famille que 
dans la restauration collective, 
et pour une agriculture de 
proximité et respectueuse de 
l'environnement. En lien avec 
les producteurs, le GAB44 est 
un interlocuteur citoyen reconnu 
sur le thème de l'alimentation et 
de l'agriculture sur la commune. 
Depuis 5 ans, il organise des 
ateliers de cuisine saine à 
destination des enfants et des 
adultes.

Une recette végétarienne 
simple, équilibrée et rapide à 
préparer

Galettes  
de panais  
aux lentilles 
corail
Pour 12 à 15 galettes environ 

Ingrédients :
100 g de panais râpé
50 g de courge râpée
1 oignon
200 g de flocons au choix (riz, 
millet, sarrasin...)
100 g de lentilles corail
25 cl de lait végétal au choix (riz, 
avoine, épeautre, ...)

2 œufs
1 cc d'épices au choix (tajine, 
curry, massala, coriandre...)
Huile d'olive
Sel, poivre

Préparation :
Mélanger les flocons et le lait et 
laisser gonfler environ15 mn.
Cuire les lentilles 15 mn dans 2 
volumes d'eau salée.
Mélanger flocons et lentilles et 
ajouter les œufs battus, l'oignon 
finement émincé les légumes 
râpés, 1 cs d'huile, les épices, 
saler et poivrer.
Faire chauffer un peu d'huile 
dans une poêle, déposer des 
petits tas du mélange puis les 
aplatir (on peut utiliser un cercle 
à mousse pour leur donner une 
forme plus régulière).
Laisser cuire 3 à 4 mn puis 
retourner pour cuire l'autre face.

Les galettes peuvent être 
préparées à l'avance et congelées 
pour les jours où l'on n'a pas le 
temps de cuisiner ! 
La recette peut être déclinée en 
de nombreuses variantes selon 
les légumes de saison, les épices, 
les flocons utilisés ….

Contact :
http://alimentation.saine44.
blog.free.fr
alimentation.saine44@free.fr 
06 75 36 44 88

Guide des recettes 
chapelaines
Suite à notre concours organisé lors de La 
Ville aux enfants, de nombreux gastronomes 
ont proposé des recettes de cuisine à base 
de produits chapelains (la fraise Capella, le 
boudin de la Brosse, la tome chapelaine, tous 
produits issus de la production locale viande, 
fruits et légumes). Plus de 50 participants 
ont transmis leurs secrets culinaires avec 
des plats et des desserts réalisables par tous. 
Face à cet engouement, la Ville a décidé 
d'éditer prochainement un guide des recettes 
chapelaines.

40 g d'oignon
Une pincée de sel
Poivre

Préparation :
Mixer l'ail, les oignons, le persil et 
réserver.
Mixer le saumon avec l'œuf, le 
beurre, le pain de mie, le sel et le 
poivre. Ajouter la crème sans mixer 
avec les crevettes entières, l'oignon, 
l'ail et le persil. Cuire au four au 
bain-marie à 170°C pendant 35 
minutes.

Cette terrine peut être servie avec 
une tranche de saumon fumé.

Réveillez vos talents de chef !
Les fêtes de fin d'année riment avec partage et plaisir des papilles entre 
amis ou en famille. Pour ce dernier magazine 2017, nous vous proposons 
de découvrir des recettes originales et faciles à réaliser.
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espace culturel Capellia

Les fêtes arrivent, vous cherchez la bonne idée ?! 
Offrez des places de spectacles !

théâtre 
1984 – cie 13/10è en ut (création 2017)
Jeudi 11 janvier 2018 à 20h30. 15 € / 9 €
Dans ce roman d'anticipation écrit en 1948, Georges Orwell 
inventait un monde où tout était sous contrôle. Dans cette 
adaptation théâtrale jouée 70 ans après, les questions de libertés 
individuelles et de contrôle de la société sont parfaitement 
d'actualité.  L'occasion de (re)découvrir un classique autrement.  
Un spectacle dense et engagé !

film amateur

caméras  
voyageuses
Dans le cadre de la saison voyage-voyages, 
l’atelier mémoire images de l'erdre et l’Office 
municipal de la culture et des relations inter-
nationales organisent une séance de ciné-club 
pour diffuser les films amateurs de voyageurs 
chapelains. Si vous avez rapporté de vos 
voyages de courts films, c’est l’occasion de 
partager vos périples, rencontres et souvenirs 
marquants. n’hésitez pas à proposer vos 
images. Dimanche 28 janvier à 15h, à l'espace 
culturel capellia. 

Rens. 02 40 29 78 32   
ou 06 51 67 18 31 
Par mail à josephlelou@gmail.com 

au Jam

Du Hip-Hop avec J.P. Manova 
Producteur, compositeur ou ingénieur 
du son, l’ombre de j.P. manova 
hante les coulisses du rap français 
depuis plus de quinze ans. en 1998, 
il apparaissait pour la 1ère fois sur 
l’album Liaisons dangereuses (Doc 
Gyneco). Depuis, son parcours est 
semé d’apparitions furtives (rocé) et 
de featurings remarqués (Flynt, Deen 
burbigo). il franchit aujourd’hui le pas 
avec son 1er album 19h07, sorti en 
avril et qu’il a entièrement produit et 
écrit. Le succès est immédiat, tant 
les qualités qui ont fait la réputation 
de ce rappeur discret sont au ren-
dez-vous : une écriture à la richesse 
rare, limpide, posée sans forcer sur 
des productions percutantes aux 
arrangements variés.

+ akalmy, en 1ère partie 

Au Jam, Samedi 9 décembre à 20h30. Plus d'infos sur www.lejam.fr 
6 euros – billetterie au service jeunesse à La Chapelle-sur-Erdre ou à Oneness à Nantes

Bibliothèque Municipale Nelson Mandela

La nuit de La Lecture
Fort du succès de la 1ère édition en 2017, Le ministère de la culture et de la 
communication renouvelle La nuit de la Lecture, samedi 20 Janvier 2018. 

« Unique manifestation nationale destinée à tous 
les publics dans ce domaine culturel, la Nuit de 
la lecture promeut, à travers des animations gra-
tuites de toute nature, le plaisir de lire, le goût des 
découvertes, celui de l’échange et du partage. 
Le temps d’une soirée, les bibliothèques et les 
librairies ouvrent grand leurs portes et proposent 
de découvrir d’une manière festive la richesse 
de leurs collections, de profiter de leurs conseils, 
de connaître les nouvelles parutions comme les 
œuvres littéraires du passé, d’échanger, de jouer 
autour des mots »,  précise le ministère de la 
culture et de la communication. à La chapelle-
sur-erdre, les festivités débuteront par un « atelier 
chanson » avec le groupe vocal de l'ameG. à 

suivre, des lectures théâtralisées avec les acteurs de la Pépinière du Théâtre chape-
lain. avant une buffet Soupe, La compagnie La Lucarne interprétera Petits Velours. 

À la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela 
Samedi 20 janvier 2018, à partir de 17h, entrée libre

Pensez à la programmation de votre espace culturel capellia,  
en janvier et février 2018, il y en a pour tous les goûts ! 

cirque / en famille 
c'est quand qu'on va où !? - galapiat cirque 
Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30. dès 6 ans - 10 € / 5 € 
C'est une histoire de cirque. Une histoire de gamins qui grandissent 
ensemble. Ces quatre personnages sont nés de parents circassiens. 
Ils nous racontent leur vie vue de la fenêtre de la caravane,  
en se servant de leur quotidien plein d'étoiles et de boue. 
Sur scène : une batterie, des saxophones et des accordéons,  
une corde volante pour mieux voler, un trapèze pour mieux chanter, 
une bascule pour mieux sauter… Un enchaînement d'acrobaties  
et de prouesses. Une ode à la vie entre musique, théâtre et cirque ! 

théâtre 
Le cercle des illusionnistes - alexis michalik 
mercredi 14 février 2018 à 20h30. dès 12 ans - 20 € / 12 €
Véritable coup de cœur, cette histoire va vous faire vivre un voyage 
dans le temps et l'espace. Alexis Michalik met en scène un récit 
haletant, entre images et bandes sons originales. Il nous plonge 
dans un univers à la frontière du théâtre, du cinéma et même  
des jeux vidéo, pour explorer une époque magique, foisonnante  
et inventive ! 
Le Cercle des Illusionnistes a été récompensé aux Molières 2014 
pour la meilleure mise en scène, le meilleur auteur et la révélation 
féminine.

chanson française 
J'aime pas la chanson - Juliette
Vendredi 23 février 2018 à 20h30. 27 € / 16 € 
30 ans de carrière ! Ce concert est avant tout une fête 
d'anniversaire pour les années de chansons de Juliette. 
Cette artiste au départ chanteuse n'a cessé de se montrer  
différente avec des lectures au théâtre, l'écriture d'un opéra  
pour ados, des apparitions au cinéma, l’animation d'émissions  
de radios, des mises en scène de confrères...
Avec ce spectacle, elle entonnera ses plus grands succès !  
Elle vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle !

Achetez vos places en ligne sur www.capellia.fr ou directement à la billetterie de l'espace culturel Capellia  
ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Rens. 02 40 72 97 58

action culturelle

stage de théâtre
« Pour faire écho à la venue de 1984, je vous 
propose d’explorer ensemble quelques textes 
dramatiques du XXIe siècle. Qu’il s’agisse de Falk 
Richter, Fausto Paravidino, Duncan Macmillan, 
Rafael Spregelburd, Christophe Pellet, Alexandra 
Badea, chacun de ces auteurs convoque, dans 
la forme et dans le propos, quelque chose de la 
société dans laquelle nous évoluons aujourd’hui. 
Nous parcourons ensemble quelques-unes de 
leurs œuvres. Par la lecture, la discussion et le 
jeu, nous nous attacherons à saisir le rythme 
que leur écriture implique, le rapport à l’autre 
qu’elle induit et le sens qu’elle fait émerger », 
précise Frédérique mingant, metteuse en scène 
la cie 13/10è en Ut et animatrice du stage. 

Autour du spectacle 1984  
Sam. 24 février de 14h30 à 19h30  
Dim. 25 février de 10h à 17h 
40 € / pers. Ce tarif inclut une place pour le 
spectacle 1984 / Cie 13/10è en Ut, Jeu. 11 janv. 
à 20h30
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AGENDA
DU 5 DÉCEMBRE AU 5 FÉVRIER

Du 5 au 9 décembre 
TéLéTHoN
vente de bougies (1 euro) dans 
les commerces au profit du Téléthon.

Mercredi 6 décembre 
ATELIER PARENTS-ENFANTS
De 9h15 à 11h, salle balavoine.

Vendredi 8 décembre 
P'TIT DéJ EMPLoI
à 9h30, cabane à jeux.  

Vendredi 8 et 
samedi 9 décembre 
TéLéTHoN
animations à l'espace culturel capellia. 
(lire page 12)

Samedi 9 décembre
CAFé DES PARENTS
De 10h à 12h, cabane à jeux.

PANIERS DE JEUX
De 14h30 à 16h30, cabane à jeux.

MARCHé DE NoëL
amicale Laïque de Gesvrine
De 14h à 19h, salle barbara.

J.P. MANoVA + AkALMy  
à 20h30, Le jam, Hip-hop
6 euros (réservations au service jeunesse 
ou à Oneness records à nantes)
www.lejam.fr

Dimanche 10 décembre
MARCHé DE NoëL
amicale Laïque de Gesvrine
De 14h à 19h, salle barbara. 

TéLéTHoN
concours de belote.
à 14h, salle jean jaurès.

CRoSS NATIoNAL  
DE L'ERDRE
De 9h à 16h, complexe sportif 
du buisson de la Grolle.

Mercredi 13 décembre
DoN DE SANG
De 16h à 19h30, salle jean jaurès.

Jeudi 14 décembre
TRICoT-THé
à 14h30, cabane à jeux.
 
Vendredi 15 décembre
ATELIER SCRAPBookING
De 10h à 12h, cabane à jeux.

BULLE ET BoB 
PRéPARENT NoëL
natalie Tual
à 11h, pour les tout-petits, jusqu'à 3 ans.
à 17h30, pour les 4 ans et plus.
à la bibliothèque municipale nelson mandela

Samedi 16 décembre
CAFé DES PARENTS
De 10h à 12h, cabane à jeux.

MARCHé DE NoëL 
SoLIDAIRE
Salle Saint-michel.
Samedi, de 14h à 18h.

GRAFFITI TRICoT 
à 15h, maison Pour Tous.

CoNFéRENCE BIEN-êTRE 
DES ANIMAUX
à 15h, cabane à jeux.

SCèNE oUVERTE SoLIDAIRE
au profit des restos du cœur.
à 20h30, Le jam.
entrée : dons (chocolats)
www.lejam.fr

Dimanche 17 décembre
MARCHé DE NoëL SoLIDAIRE
Salle Saint michel.  
Dimanche, de 10h à 18h. 

MARCHé DE NoëL 
amicale Laïque de mazaire.
De 9h à 18h, dans l'enceinte de l'école.

DIMANCHE LUDIQUE
De 15h à 18h, cabane à jeux.  

Mardi 19 décembre
LES TRIPLETTES 
DE BELLEVILLE 
benoit charest et son Terrible 
Orchestre de belleville;
à 20h30, espace culturel capellia, dès 10 ans.
www.capellia.fr

CAFé-PARETHèSE 
activités diverses.
De 14h30 à 17h, cabane à jeux.

Mercredi 20 décembre
ATELIER PARENTS-ENFANTS
De 9h15 à 11h, salle balavoine.

Jeudi 21 décembre
BLA BLA SENIoR
à 12h, repas de noël, cabane à jeux. 

CoNSEIL MUNICIPAL
à 18h, espace culturel capellia. 

Samedi 23 décembre
PANIERS DE JEUX
De 14h30 à 16h30, cabane à jeux.

Jeudi 28 décembre
APRèS-MIDI JEUX
à 14h30, cabane à jeux.

Vendredi 29 décembre
ATELIER SCRAPBookING
De 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30, 
cabane à jeux.

Mercredi 3 janvier
DoN DE SANG
De 16h30 à 19h30.
Gesvrine - salle barbara.

Vendredi 5 janvier
ATELIER ARGILE
De 14h30 à 16h30, cabane à jeux.

 

Vendredi 15 décembre 
CoNCERTS SUR LES THèMES  
DE L'HIVER, LE FRoID, NoëL
avec l'ameG
de 18 à 19h et de 20h30 à 22h,  
à l'espace culturel capellia
benoît Tessé – 07 81 97 44 88  
dir.ameg@orange.fr
entrée libre pour le concert enfants (après-midi)
billetterie pour le concert adultes (soir)

Samedi 13 janvier
SoIRéE DANSES DE SALoN
avec Kdanse à 2
De 20h à 1h, espace culturel capellia
rens. 07 80 46 87 83 - www.kdansea2.fr  
(bulletin d’inscription à renvoyer) 
kdansea2@kdansea2.fr

Dimanche 14 janvier 
FEST - DEIz
avec Les enfants du rwanda 
De 15h à 19h, espace culturel capellia
chansons françaises (chorale de la rue)  
et danses bretonnes (Tidig et Kas a Part)
chantal biland – 02 28 01 20 14 
chantal.biland@gmail.com
5 € adultes (2,50 €  pour les scolaires,  
chômeurs, personnes handicapées)

Jeudi 18 janvier 
ASSEMBLéE GéNéRALE  
ET REPAS
avec le club amitié Loisirs
De 13h30 à 18h, espace culturel capellia
raymond Houllier – 02 40 72 59 72 
raymond.houllier@orange.fr

Samedi 20 janvier 
NUIT DE LA LECTURE
17h, bibliothèque municipale nelson mandela
(lire page 29)

Samedi 27 janvier 
FEST-Noz
avec rakvlaz
De 20h30 à 1h, espace culturel capellia
Fête traditionnelle de bretagne où on danse toute 
la nuit ! L’occasion de venir poursuivre - ou s’initier 
à - l’apprentissage des danses du Terroir breton 
enseignées durant l’année au sein de l’association.
christian blassel – 02 40 72 09 15 
rakvlaz@free.fr
7 € (gratuit pour les - de 12 ans)

Samedi 10 février 
CoMéDIE MUSICALE
avec l'ameG
à 15h et à 20h30, espace culturel capellia
égarements et manque d’égards dans le monde de 
la folie douce.
roland boutilliers et benoît Tessé – 09 53 09 07 90 
dir.ameg@orange.fr
entrée payante

Mardi 20 février 
REPAS ANIMé
avec le club amitié Loisirs 
De 12h à 19h30, espace culturel capellia
Durant ce repas on fête les membres du club 
qui ont 80 ou 90 ans en 2018.
raymond Houllier – 02 40 72 59 72  
raymond.houllier@orange.fr

Office municipal de la culture et des relations internationales

AGENDA DE L'OMCRI

CINÉ-CLUB
PATIENTS
comédie dramatique (1h50), de Grand corps 
malade, mehdi idir
avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, moussa 
mansaly 
Dim. 17 déc. 15h
avec l'a.m.i.e, dans le cadre du Téléthon.

CAMéRAS VoyAGEUSES 
voyage-voyages, saison culturelle de l'O.m.c.r.i.
Dim. 28 janv. 15h, espace culturel capellia
http//omcri-voyage.over-blog.com

Du 8 au 26 janvier
INSCRIPTIoNS 2018-2019
inscrivez votre enfant en petite section.

Jeudi 11 janvier
1984
cie 13/10è en Ut
à 20h30, espace culturel capellia, dès 14 ans
www.capellia.fr

Samedi 20 janvier
TRoC AU SEL
Système d’échanges Local chapelain de biens 
et de services.
De 14h30 à 17h30, salle Saint michel. 
rens. 02 40 40 91 20 

DéCoUVERTE DE L'ASSoCIA-
TIoN LézARDS AU JARDIN
Découverte des activités de l'association. 
rens. 06 58 90 66 69 ou à 
lezardsaujardin@gmail.com

DANSES LATINo-
AMéRICIANES
avec l'association Salsa Del barrio : Salsa, 
bachata, meringué
à 14h30, restaurant le Saintonge  Grill, dans le 
cadre du Téléthon.

AyMERIC MAINI QUINTET  
+ AFTER THE BEES  
+ DAS kINo
avec Phenix Humanitaire.
au profit de la mission « Les containers du 
Partage ».
à 20h, espace culturel capellia
voyage-voyages, saison culturelle de 
l'O.m.c.r.i.

Dimanche 21 janvier
RANDoNNéE PéDESTRE 
AUDAX
association acc marche
rendez-vous à 8h salle jean jaurès.

Jeudi 26 janvier
C'EST QUAND QU'oN  
VA où ?!
Galapiat cirque
à 20h30, espace culturel capellia, dès 6 ans.
www.capellia.fr

Samedi 3 février
PETIT oRCHESTRE  
DE JoUETS
Pascal ayerbe et cie
à 10h30, espace culturel capellia, dès 3 ans.






