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EDITO

éditorial

Maintenir le cap d'un
développement durable
et solidaire

Je tiens à vous présenter tout d'abord tous mes 
vœux pour cette année, ainsi qu'à vos proches. Pour 
2018, je souhaite que la dynamique enclenchée sur 
notre territoire se poursuive, c'est pourquoi nous 
maintiendrons le cap du développement durable et 
solidaire dans les années à venir. Pour cela, la feuille de 
route de 2018 est claire: garder l'exigence d'un service 
public de proximité, maintenir les investissements 
d'équipements en faveur de la transition énergétique, 
mais aussi pour permettre aux Chapelains d'assouvir 
leur passion. Nous agirons en responsabilité, en 
assumant notre action sans augmenter les taux de 
fiscalité locale pour ne pas faire payer aux Chapelains 
le désengagement de l'État.

Cette année 2018 mettra toutes les générations à 
l'honneur. En travaux depuis trois ans maintenant, 
le Pôle Éducatif Robert Doisneau sera définitivement 
terminé au printemps. Cet investissement phare du 
mandat, 9 millions d'euros au total, marque notre 
volonté de mettre l'enfance, la jeunesse, l'éducation au 
cœur de l'action locale. A peine terminés les travaux 
de l'école Robert Doisneau, nous enchaînerons avec 
les études pour améliorer les conditions d'accueil au 
centre de loisirs et sur l'accueil périscolaire de l'école 
Blanchetière. C'est aussi pour cela que nous soutenons 
financièrement la relocalisation de la crèche associative 
Les Petits Queniaux sur le quartier des Perrières. Un 
déménagement qui sera réalisé cet été et qui permettra 
d'ouvrir l'accueil à 20 enfants supplémentaires. 

Mais la Ville veille également sur ses seniors. Je le 
constate régulièrement quand je me rends dans les 

Établissements d'Hébergement des Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD), nos aînés et le personnel qui 
évolue dans ces établissements subissent eux aussi 
un cruel manque de soutien par l'État. En lien avec 
la direction du Ploreau à La Chapelle-sur-Erdre, nous 
avons alerté le Conseil Départemental sur les difficultés 
rencontrées pour gérer le plus humainement possible 
ces EHPAD. Le 21 décembre dernier, sur proposition de 
la majorité municipale, un vœu de soutien aux EHPAD 
a été voté et transmis à Madame la Députée de la 
Circonscription.

C'est aussi parce que le logement des seniors est au 
cœur de nos préoccupations que la Ville doit, en 2018, 
valider l'implantation de la future résidence senior à 
La Chapelle-sur-Erdre. Enfin, parce que la retraite 
est un temps de plaisir, de nombreuses animations 
seront proposées aux seniors tout au long de l'année, à 
commencer par la fête des retraités en février et mars, 
pour vivre de beaux moments de convivialité.

Des temps festifs, il y en aura aussi le 17 février à 
Capellia pour célébrer les 30 ans de l'espace culturel. 
L'occasion de se remémorer quelques moments 
marquants de cette belle histoire qui ne demande qu'à 
se prolonger dans les années à venir.

Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
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Capellia

30 ans de culture tous azimuts
Le 17 février prochain, l'espace 
culturel Capellia vous invite à fêter 
l'anniversaire de ses 30 ans. De 
fidèles partenaires artistiques ont 
participé à la préparation de ce 
programme : des visites ludiques 
et décalées de l'espace culturel 
Capellia, des spectacles, un lieu pour 
petits et grands, des espaces pour 
se retrouver, grignoter et partager... 
Entrée libre sur réservation. 

En 1987, plusieurs spectacles avaient été programmés lors de 
cette inauguration, dont une forme de marionnettes et une pièce 
de théâtre Cocteau-Marais, par Jean Marais, ici, dans la loge de 
l'espace culturel Capellia.

Inauguré le 19 décembre 1987, l'espace culturel 
Capellia était le premier équipement culturel municipal de 
l'agglomération de Nantes, juste avant Onyx à Saint-Herblain. 

entretien

Souvenirs de Dominique Barranguet,  
Directeur de l'espace culturel Capellia de 1988 à 2004
Dominique Barranguet revient sur les 16 saisons culturelles qu'il a programmées à l'espace 
culturel Capellia. "Comme c'est encore le cas aujourd'hui, les choix de programmation étaient 
éclectiques avec la volonté de croiser les Arts. Aux côtés de Pierre Sécher, adjoint à la Culture, 
nous avons essayé de satisfaire le public qui était d'abord chapelain et très vite nantais et 
des communes limitrophes. Au fil des saisons, le nombre de spectacles a considérablement 
augmenté. J'ai de très beaux souvenirs comme la partie de pétanque jouée avec Pierre Perret 
sur le parking de l'espace culturel Capellia ou encore d'avoir cuisiné pour Jean-Marie Bigard 
qui avait un petit creux en milieu d'après-midi. Raymond Devos, que l'on avait accueilli trois 
jours successifs nous a fait la surprise d'offrir un pot d'amitié à toute l'équipe suivi d'un concert 
privé en off qui relatait ses débuts avec Brel et Brassens. Mon seul regret serait de ne pas 
avoir pu programmer Michel Jonasz. Aujourd'hui, je suis encore très ému de voir que l'équipe 
administrative et technique de l'espace culturel Capellia que j'avais recrutée est toujours ici, fidèle 
à ce lieu et à son projet culturel. En 1988, cette aventure était nouvelle et osée mais elle a pu se 
réaliser grâce à la confiance que m'avait accordée l'équipe municipale. 

Venez fêter les 30 ans de Capellia, 
samedi 17 février 2018 ! 
Au programme : 

À 14h30 et à 17h
Les Confidences de Marie Krastine
Visite spéciale 30 ans !
Venez (re)découvrir l'espace culturel Capellia 
autrement !
Théâtre sur mesureS – Cie À toute vapeur
Avec l'atelier théâtre et Kdanse Plus
1h15 - Entrée libre sur réservation

À 15h et à 17h
The Box. Cie La Salamandre
Petite forme de marionnette à fils
20 min - Entrée libre sur réservation

À 15h30, à 16h30 et à 17h30
Kamishibaï
Contes lectures, avec la Bibliothèque 
Municipale Nelson Mandela, dès 6 ans. 
15 min - Entrée libre sur réservation

À 16h
Smile City / Soul Béton
Musiques urbaines. Au cœur 
de Smile City, le duo Soul 
Béton mène l'enquête au son 
du hip-hop et du funk, dans 
un décor de cinéma.  
50 min - Entrée libre sur 
réservation

De 15h à 17h
Atelier de sérigraphie /  
L'Atelier du Bourg
Essayez l'art du pochoir et repartez avec 
votre affiche collector ! Dès 10 ans, gratuit 

18h15
30 ans de chansons !
Avec la participation des rock-bands, 
chorales et orchestre de l’École de Musique
45 min - Entrée libre

19h !
Gâteau et Bougies !

20h30
Les Sand Sisters
Musique Swing / Jazz
1h20 - Entrée libre sur 
réservation

Bar / restauration avec  
l'association la Salamandre
Coin lecture, expos, boîtes à idées et autres 
surprises...

Raymond Devos –  1997 Juliette – 1998 – 2002 – 2011  
2018 (Ven. 23 fév. 2018 à 20h30)

Jacques Higelin 2000 – 2006 Juliette Gréco – 2000

Agnès Jaoui – 2007 – 2015 Abd Al Malik – 2008 – 2016 Sofia Aram – 2015

L'espace culturel Capellia propose une programmation culturelle 
foisonnante, une offre de spectacles éclectique et surprenante qui 
permet chaque année à près de 13 000 spectateurs de profiter d'un 
équipement de qualité au service du spectacle vivant.
En 30 ans, ce sont plus de 800 spectacles qui se sont déroulés sur 
le plateau de l'espace culturel Capellia. Entre théâtre, musique, danse, 
arts du cirque, chansons, chaque saison est l'occasion de découvrir de 
nouveaux talents et de venir applaudir des artistes de renom. Par ailleurs, 
depuis 2008, la Ville s'est associée à la compagnie La Salamandre pour 
proposer un festival de marionnettes et objets manipulés, Saperlipuppet, 
qui fêtera ses 10 ans en avril prochain. Cet événement donne l'occasion 
de découvrir un art précieux à La Chapelle-sur-Erdre (lire page 28). Au-
delà de la programmation culturelle soutenue par la Ville, cet espace 
accueille aussi de nombreuses manifestations portées par les acteurs du 
territoire, ce qui fait de lui un réel lieu de vie, de partage et d'échanges 
pour les associations de La Chapelle-sur-Erdre.

Muriel Dintheer, adjointe à La Culture, confie " avoir une mission 
passionnante en faisant vivre ce lieu et en s’appropriant une histoire 
de 30 ans tout en traçant un sillon vers l’avenir. La créativité, l’émotion, 
la fantaisie font résonner les murs de cette grande maison au fil des 
saisons, des artistes et des publics. L’espace culturel Capellia est un lieu 
d’échange, de création, de découverte, indispensable au rayonnement 
de notre projet culturel. Célébrer les 30 ans de cet endroit cher aux 
Chapelains, se souvenir du chemin parcouru, inviter les acteurs de cette 
belle aventure à une fête d’anniversaire « comme à la maison » (… ou 
presque !) nous a paru une évidence… "

Le rendez vous est pris ! Samedi 17 février 2018 de 14h30 à 00h.  
Infos sur www.capellia.fr 
Réservations à la billetterie au 02 40 72 97 58 
ou par mail à billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr
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ACTU animationACTU animation

TENEZ-VOUS PRÊT(E) 
POUR L'AVENTURE !
À l'occasion de la dixième année d'organisation 
des séjours par la Ville, le Service Loisirs 
Enfance Jeunesse répondra une fois de plus 
à l'appétit des enfants pour la découverte en 
leur proposant une offre de séjours variée et 
propice à l'imagination. 14 séjours répartis sur 
les deux mois d'été seront proposés. De jolis 
coins en Mayenne, dans le Golfe du Morbihan 
ou en Vendée seront à découvrir. Des activités 
sportives et nautiques, des jeux, de l'éducation à 
l'environnement, des randonnées... occuperont 
petits et grands durant ces séjours et les rendront 
inoubliables. Ces moments collectifs permettront 
aux enfants de gérer le quotidien comme en 
famille et d'être entendus dans le choix de 
l'organisation. 
En exclusivité cette année, quelques chanceux 
auront le plaisir de découvrir le zoo de Beauval 
avec lequel la Ville vient d'organiser un 
partenariat. 
Pré-inscriptions : du 12 au 16 mars. 

radio

Rendez-vous sur les ondes 
chapelaines
Du 5 au 9 mars, la Radio FMR 
reprend du service. Journalistes en 
herbe, chroniqueurs débutants, ces 
quelques jours sont pour vous !

Tous les matins, les 3-5 ans et les 6-11 
ans présenteront leurs émissions de 
radio. L'après-midi sera réservé aux 
programmes des jeunes de l'accueil de 
loisirs 12-17 ans avec des interviews, 
des chroniques de sport, de musique... 
Les débuts de soirées seront consacrés 
aux retransmissions des émissions des 
accueils périscolaires 3-11 ans. Enfin, 
chaque émission diffusée entre 21h et 
22h30 aura un thème différent ; jeu 
radio, concert en live depuis le JAM et 
émission débat seront à découvrir sur le 
95.1 FM.

Petite nouveauté cette année, les 
maisons de retraites chapelaines, la 
Maison Pour Tous et le Foyer Erdam 
seront conviés à participer à des 
émissions.

À l'occasion des 10 ans d'organisation 
des séjours d'été par la Ville, une 
émission spéciale sera proposée le 
mardi (lire ci-contre).

Renseignements au 02 51 81 87 23

Afin de fêter ces dix années, une 
exposition de photographies inti-
tulée « J'ai dix ans... » retraçant 
les plus belles expériences vécues 
et les plus beaux moments de loi-
sirs sera à découvrir du 14 au 24 
mars à l'espace culturel Capel-
lia. Dans une ambiance qui se 
voudra sans doute quelque peu 
nostalgique, il sera proposé aux 
jeunes adultes de se reconnaître 
sur les clichés et de « tagger » leur 
prénom et leur nom près de leur 
visage.

À l'occasion de Radio FMR (lire ci-
contre) qui se déroulera du 5 au 9 
mars, une émission de radio sera 
spécialement dédiée à cet anni-
versaire le mardi 6 mars, de 14h 
à 16h. « Des témoins multiples se 
succéderont pour dire, raconter et 
se remémorer les bons souvenirs 
de leurs expériences en collecti-
vité », précise Marie-Charlotte 
Talbot, conseillère municipale 
subdéléguée à la Jeunesse. « De 
jeunes adultes et des enfants se-
ront appelés au micro pour relater 
leurs histoires et échanger sur ces 
moments uniques », ajoute l'élue. 
Des femmes et des hommes (poli-
tiques, animateurs...) raconte-
ront aussi leurs expériences de 

colo ; en quoi ces expériences ont 
influencé ou influencent leur vie 
d'adulte. Des enfants seront aussi 
amenés à évoquer leur première 
colo en racontant comment ils ont 
vécu cette séparation et en quoi 
ils ont grandi grâce à la vie en col-
lectivité.

Enfin, quelques jours avant le 
début des inscriptions aux séjours 

(lire ci-contre), le service Loisirs 
Enfance Jeunesse présentera aux 
familles les séjours de l'édition 
2018 les mercredi 14 et samedi 
17 mars. Elles seront amenées 
à échanger sur plusieurs stands 
avec les animateurs recrutés pour 
l'été.

Renseignements au 02 51 81 87 25

Depuis dix ans, suite à l'arrêt de l'activité de l'Association des Centres de Vacances, la Ville 
de La Chapelle-sur-Erdre organise des séjours pour les enfants. 2 959 ont ainsi été accueillis 
lors de cette décennie et 176 séjours organisés.

séjours

Dix ans de souvenirs de 
vacances et de nostalgie 

Les jeunes chapelains ayant participé aux séjours proposés par la Ville pourront 
retrouver quelques souvenirs à l'occasion de cette exposition.

La 16e édition se déroulera le samedi 10 mars au PIJ. 

associations

Découvrez, testez et adoptez avec Cap Décou'verte !

jobs d'été

Cap sur les offres d'emploi saisonniers

Samedi 2 juin, la Ville donne rendez-vous aux enfants nés 
entre 2006 et 2012 qui souhaitent découvrir une nouvelle 
activité.

Depuis déjà 12 ans, la traditionnelle après-midi Cap 
Décou'verte permet de découvrir les activités culturelles, 
sportives, de loisirs, manuelles et environnementales que pro-
posent les associations ou les services municipaux chapelains.
Cette année encore, les enfants pourront partir à la découverte 

d'activités qu’ils décideront peut-être de pratiquer à la rentrée 
prochaine et pourquoi pas embrasser une nouvelle passion !
Cette manifestation permettra également aux jeunes impliqués 
dans les associations de valoriser leur investissement.
Les bulletins de pré-inscription seront distribués dans les 
cartables avant les vacances de février pour un retour avant 
le 13 avril.

Renseignements au 02 51 81 87 55

En collaboration avec la Maison de l'Emploi et la Mission Locale, la Ville 
organise la 16e édition de l'Opération Jobs d'Été le samedi 10 mars, de 
14h à 17h, au Point Information Jeunesse.

Tout au long de l'après-midi, les visiteurs pourront avoir accès à des listes 
d'annonces de baby-sitting, ainsi qu'à des offres d'emploi dans les sec-
teurs de l'animation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, de la restauration et 
des services. En parallèle, des informations sur le BAFA seront dispensées. 

Si vous avez des questions sur l'organisation de votre CV ou la pertinence 
de votre lettre de motivation, la Mission Locale pourra vous conseiller 
et vous aider. N'oubliez pas d'apporter vos documents déjà rédigés (sur 
papier ou clé USB).

Comme lors de la précédente édition, la Ville recrutera ses animateurs 
et animatrices pour l'été à l'occasion d'un « speed anim ». Si le secteur 
de l'animation vous intéresse, n'hésitez pas à candidater avant le 2 mars 

auprès de la Direction de l'Animation. Le profil des postes est disponible 
dans la rubrique « Offres d'emploi » du site de la Ville.

Entrée libre - Renseignements au 02 51 81 87 25  
et www.lachapellesurerdre.fr
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Laurence Barde propose une solution disponible 24h/24 
pour déjeuner au bureau.

Le Pôle-Solidarités-CCAS a fait l'objet d'une réhabilita-
tion totale en 2016, avec une gestion automatisée de 
l'énergie.

Pépites & Papilles

Le déjeuner  
plaisir au bureau

Laurence Barde a créé son 
entreprise en septembre 
dernier et propose une 
solution simple et économe 
pour permettre aux salariés 
de déjeuner au bureau. 

Laurence Barde a basé son 
projet autour de deux de ses 
passions : "je souhaitais faire 
converger : le bien-être des 
salariés au bureau et une 
alimentation saine, de qualité 
et surtout locale", explique 
la Chapelaine. Partant du 
constat que le fait de prévoir 
un repas à apporter au travail 
est souvent vécu comme une 
contrainte par les salariés, 
mais déjeuner à l'extérieur ne 
peut pas convenir à tous les 
budgets, Laurence Barde a 
lancé son entreprise : Pépites 
& Papilles. "Le concept, 
accessible aux entreprises 
de toutes tailles, même 
modestes, est simple : mettre 
à disposition des salariés des 
produits sains et savoureux, 
locaux ou régionaux, et ce en 
permanence, sans avoir besoin 
de passer de commande". 

Des produits selectionnés 
avec soin
Chaque plat, chaque dessert 
est sélectionné avec soin, 
auprès d'une dizaine de 
producteurs locaux (Pays 

de la Loire ou Bretagne 
exclusivement), dont certains 
bio. "À La Chapelle-sur-Erdre, 
je travaille avec la Ferme 
du Trèfle Blanc. Nous avons 
établi un contrat d'exclusivité 
pour une sélection de plats 
en portion individuelle". Les 
salariés pourront régaler 
leurs papilles avec les pépites 
sélectionnés par Laurence 
Barde : bœuf bourguignon, 
effiloché de canard et purée, 
saucisse lentilles, carbonade 
flamande, sauté de veau au 
paprika... Mais également de 
plats végétariens, de soupes, 
de desserts aux fruits ou de 
desserts gourmands (riz au lait 
ou crèmes). "Actuellement, 11 
entreprises ont été séduites 
par le concept, dont trois à La 
Chapelle-sur-Erdre". Pépites 
& Papilles propose également 
deux offres complémentaires : 
des paniers gourmands et 
cadeaux d'entreprises. "À 
l'avenir, je souhaite également 
développer la vente à domicile 
pour les particuliers". 

Pépites & Papilles
07 69 35 17 52
www.pepitesetpapilles.fr ou 
page facebook

économies

Économies d'énergie :  
les travaux portent leurs fruits
En 10 ans, la surface des bâtiments municipaux a augmenté de 8 000 m2. Pourtant, la Ville enregistre 
une baisse de 32% de sa consommation d'énergie. 

Limiter son impact sur l'environ-
nement a toujours été une forte vo-
lonté municipale. En 2008, la Ville 
établissait un audit énergétique de 
tous ses bâtiments municipaux. 
Depuis, ce travail a constitué une 
base pour mesurer les évolutions 
enregistrées en termes de consom-
mation d'énergie. 

-18% d'achat d'électricité
Depuis plusieurs années, la fiscali-
té sur l'énergie a fortement impacté 
les factures d'énergie : "les consom-
mations ne représentent plus que 
50 % des factures d'électricité et 

65% des factures de gaz. Les parts 
restantes sont des taxes", constate 
Daniel Garnier, Premier Adjoint en 
charge du Développement durable. 
Pour pallier à ces augmentations, 
la Ville participe depuis 2014 à des 
groupements d'achats aux côtés de 
Nantes Métropole ou de l'UGAP 
(Union des Groupements d'Achats 
Publics). "Ces groupements 
d'achats ont permis de réduire de 
18 % l'achat d'électricité et de 24 % 
l'achat de gaz". 

-32% pour la  
consommation d'énergie
Pour répondre aux objectifs du 
Grenelle de l'Environnement et 
réduire de 40% sa consommation 
d'énergie et de moitié ses émissions 
de gaz à effet de serre, à l'horizon 
2020, la Ville a basé ses actions 
autour de trois axes. "D'abord, la 
rénovation de bâtiments existants : 
la quasi totalité des groupes sco-
laires et des salles de sport a été 
isolée et modernisée. Par ailleurs, 
nous avons privilégié la mutuali-
sation des espaces pour réduire les 
surfaces occupées. La restructura-
tion du groupe scolaire Doisneau 
a notamment permis de baisser de 
16 % les volumes à chauffer. En-
fin, la sensibilisation des usagers, 
citoyens et agents, aux économies 
d'énergie, a été accentuée. Des car-
nets de bon usage des salles muni-
cipales ont notamment été édités 

pour guider les particuliers et les 
associations". Les engagements 
pris en 2012 sont sur la bonne 
voie puisqu'en 2018 les économies 
d'énergie dépasseront les 32%. 

210 000 e économisés 
chaque année
Globalement, si aucune action 
n'avait été engagée depuis le bilan 
énergétique réalisé en 2012, la 
facture énergétique s'élèverait à 
210 000 e supplémentaires chaque 
année. Pour ces économies, la part 
due aux investissements est d'envi-
ron 148 000 e. Le reste doit être 
attribué aux groupements d'achats 
et au changement de pratique des 
usagers. 
En 2018, un projet majeur dans la 
démarche énergétique de la Ville 
sera engagé : la création d'un ré-
seau de chaleur sur le site Mazaire-
Beauregard. "Cela permettra de 
basculer sur une source d'énergie 
renouvelable et de réduire de 14% 
environ la consommation d'éner-
gie". Ce projet mutualise plusieurs 
bâtiments (le groupe scolaire de 
Mazaire, les gymnases, le secteur 
Jeunesse (PIJ, Jam) et le collège 
Beauregard), mais également 
plusieurs partenaires, le Conseil 
départemental, Nantes Métropole 
et l'ADEME (Agence De l'Environ-
nement et de la Maîtrise de l'Éner-
gie).

environnement

Opération de renouvellement  
des arbres en centre-ville
La Ville de La Chapelle-sur-
Erdre et Nantes Métropole ont 
engagé depuis 2013 une vaste 
opération de renouvellement 
du parc arboré chapelain. Deux 
secteurs géographiques ont été 
prioritairement ciblés pour cette 
rénovation : la rue du Plessis et 
la rue des Noieries. 

Le double alignement avenue des Noieries générait des problèmes 
dont se sont notamment plaints de nombreux riverains. En cause, 
l'obstruction que causait la présence de ces arbres sur l'écoulement 
des eaux pluviales et sur l'assainissement. Une première phase de 
travaux a été réalisée en 2016.
Une nouvelle phase d'abattage-replantation est en cours dans ce 
secteur. Les travaux d'abattage des arbres ont eu lieu en janvier 
et concernent une quarantaine d'arbres situés sur l'avenue des 
Noieries. En remplacement, une vingtaine de Féviers d'Amérique 
Doré d'une hauteur de 10/12 mètres seront plantés dans l'axe des 
parkings qui longent la voie entre le 5 et 23 février 2018 . 

rencontre

Bienvenue dans mon jardin au naturel

travaux

Rue de la Hautière : réouverture  
à la circulation pour fin février
De vastes travaux d'aménagement 
ont été entrepris rue de la Hautière 
afin d'améliorer le confort et la 
sécurité aux abords de l'école 
de Mazaire, mais également 
d'améliorer le fonctionnement 
en termes de circulation et 
de stationnements. La rue de 
la Hautière a été fermée à la 
circulation durant toute la durée 
des travaux afin d'assurer la sécurité des piétons, en particulier des 
enfants. La réouverture de la rue est prévue pour la fin du mois de février. 
À cette occasion, le ramassage des ordures ménagères par la rue de 
la Hautière reprendra un fonctionnement normal. L'école de Mazaire 
reprendra également un fonctionnement normal au retour des vacances 
scolaires, soit le lundi 12 mars. L'accueil des enfants pour le site de 
Mazaire sera réalisé rue de la Hautière, comme auparavant.

Éco-mobilité : privilégier les déplacements doux pour se rendre à l'école
Le déplacement domicile-école est un trajet quotidien pour 90 % des 
parents résidant à proximité de l'école élémentaire de leur enfant. En ce 
sens, un dispositif d'éco-mobilité a été élaboré par le Conseil d'école, 
la Ville et Nantes Métropole. Des comptages et des mesures de vitesse 
ont été réalisés. Des ateliers participatifs ont eu lieu afin de recueillir des 
informations utiles pour détailler les trajets et favoriser les déplacements 
doux. Un nouvel atelier sera programmé avant l'été pour définir la 
localisation du parking vélo et l'emplacement des casiers à trottinette. Un 
plan signalant les trajets doux pour venir à l'école à pied va être réalisé.

Les 16 et 17 juin 2018, des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins 
à tous pour informer et partager sur les techniques du jardinage sans 
pesticides, ni engrais chimiques. 
Convivialité, curiosité et passion accompagneront les participants tout au 
long de ces deux jours de découverte et de partage. 

Les Chapelains souhaitant ouvrir leur jardin aux visiteurs peuvent 
s'inscrire auprès d'Écopôle. Une réunion d'information aura lieu le 28 
février,à 18h, dans les locaux d'Écopôle. 
Écopôle - www.ecopole.com – www.mon-jardin-naturel.cpie.fr
02 72 00 91 60 - sandra.mazel@ecopole.com
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L'actuel restaurant situé dans 
des modulaires préfabriqués ne 
répond plus aux normes d'hy-
giène, de sécurité et d'accessibili-
té et les conditions de travail pour 
les salariés de Solidarité Emploi 
ne sont plus satisfaisantes. Une 
concertation a donc été engagée 
pour définir les besoins et élabo-
rer un projet avec les partenaires 
concernés. Ce nouveau restau-
rant sera situé entre la Maison 
de la Solidarité Robert Chiron, 
la résidence Bel Air et la salle 
paroissiale. "Le nouveau restau-
rant social vise à améliorer les 
conditions de travail des salariés 
de Solidarité Emploi - chantier 
d'insertion - et les conditions 
d'accueil des usagers", explique 

Daniel Garnier, 1er Adjoint, 
en charge du Développement 
Durable. "Ce projet a aussi pour 
but de lutter contre l'isolement 
en invitant les personnes âgées 
qui profitent du portage de repas 
à venir au restaurant", ajoute 
Dominique Le Berre, Adjointe à 
la Solidarité et à l'Action Sociale. 
Pour ce faire, la Ville va acqué-
rir l'ancienne maison du gardien 
de Bel Air puis le démolir pour 
avoir une surface plus grande. 
Le projet prévoit également une 
réhabilitation de la salle parois-
siale : "la salle va bénéficier d'un 
rafraîchissement et d'une isola-
tion thermique. Cette salle sera 
accolée au nouvel équipement et 
une liaison sera créée entre ces 
deux bâtiments pour permettre 
aux usagers de la salle parois-
siale de bénéficier d'un accès à la 
cuisine du restaurant, en dehors 
des créneaux d'ouverture au pu-
blic", ajoute Daniel Garnier. 

Une architecture  
plus fonctionnelle
Ce restaurant social disposera 
d'une surface d'environ 170 m² : 
un espace de préparation des 
repas, une salle de restauration, 
comprenant un espace matériel 
dédié au Collectif Alimenta-

tion Saine pour le déroulement 
de ses ateliers pédagogiques et 
des locaux communs. L'espace 
extérieur sera également mis en 
valeur pour le rendre plus attrac-
tif, avec la possibilité de créer un 
jardin partagé, le composteur 
existant sera réimplanté dans le 
même espace et un parc paysa-
ger va être créé. Début des tra-
vaux fin 2018, pour une livraison 
fin 2019

ACTU solidarité ACTU solidarité

La Ville a engagé un travail de concertation avec Solidarité Emploi, le Collectif Alimentation Saine  
et la paroisse pour la construction d'un nouveau restaurant solidaire. Début des travaux fin 2018.

facile à lire

Un nouveau restaurant solidaire ouvrira en 2019

Restaurant ouvert à tous
Le restaurant sera ouvert à tous du 
lundi au jeudi sur réservation la veille 
auprès du secrétariat.

Les repas sont préparés par des 
salariés en insertion et encadrés 
par un cuisinier professionnel. 
Le menu est unique avec un 
approvisionnement local et des fruits 
et légumes de saison. Le repas servi 
à 12h30 comprend : entrée, plat, 
salade, fromage, dessert, thé ou café, 
eau (pas d'alcool). 
Repas occasionnel : 7,50 e
Carte de 10 repas : 65 e
Carte de 5 repas : 32.5 e

Réservation au 02 40 72 56 92 
ou solidarité.emploi@solidarite-
emploi44.fr

travaux

Construction d'un 
nouveau restaurant solidaire

rencontre-dédicace

Témoignage de Françoise Richard
Françoise Richard est à l’origine de 
la création de l’association Un Copain 
Comme les Autres qui permet l’accès aux 
loisirs et à la culture des personnes en 
situation de handicap. Françoise Richard 
viendra présenter son livre qui porte le 
prénom de son garçon emporté par la 
maladie "Jérémy". Dans cet ouvrage, 
elle dévoile le journal intime qu'elle a 
tenu tout au long de sa maladie – la 
leucodystrophie - et où elle a pu livrer ses 

émotions. À travers la présentation et la dédicace de ce livre elle poursuit l'hommage d'une mère 
et d'un père à leur fils et d'une sœur à un frère. Les droits d’auteur de son livre sont reversés aux 
associations.

Cette rencontre est organisée par la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela, le Pôle Solidarités - 
CCAS, la Bibliothèque La Chapelaine.   
Mercredi 7 février 2018 à 18h30, entrée libre à la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela, place 
Dominique Savelli. Rens. au 02 40 77 89 91

soutien

Café-parenthèse :  
un temps de répit 
pour les aidants  
et leur proches
Pour soulager le quotidien des aidants, 
le Pôle Solidarités-CCAS met en place 
des temps de répit appelé « Café-
parenthèse » . Deux fois par mois , 
les personnes qui accompagnent une 
personne âgée ou un proche malade 
(Alzheimer, Parkinson...) peuvent venir 
échanger, trouver des informations, 
partager leur expérience. Les aidants 
peuvent venir à ce moment de répit avec 
leurs proches.
Des professionnelles sont à votre écoute 
et animent différentes séances.
Ces rencontres ont lieu à la Cabane à 
jeux, 10 rue François Clouet aux dates 
suivantes :

Mardi 13 février : moment convivial
Après-midi crêpes

Mardi 13 mars : Shiatsu
Shiatsu avec Madame Mondat 

Vendredi 30 mars : échange
Le marathon de l'aidant : comment rester 
endurant ?

Mardi 17 avril : Visite au musée des 
Beaux Arts de Nantes. Transport en 
tram-train

Vendredi 20 avril : atelier d'écriture

Mardi 22 mai : 
Shiatsu avec Madame Mondat

Vendredi 25 mai : échange
Aidants naturels, aidants professionnels : 
un partenariat à mettre en place

Mardi 5 juin : échange 
Deuil blanc : faire face à une personnalité 
qui s'efface

Vendredi 29 juin : poterie

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

Un nouveau restaurant solidaire va être construit à côté de la Maison de la Solidarité. 
Les personnes qui préparent le repas vont travailler dans de meilleures conditions.  
Le restaurant sera plus grand. 
Un parc sera créé avec un potager et un composteur. Les cuisiniers vont se servir des 
légumes du potager pour préparer le repas. 
Le repas est servi à 12h30 avec une entrée, un plat, de la salade, du fromage  
et un dessert. Il faut réserver au 02 40 72 56 92. Tout le monde peut venir manger. 

prévention

Plan Grand 
Froid
Le grand froid, le vent glacé, 
la neige sont des risques 
météorologiques à ne pas 
négliger. Ils peuvent être 
dommageables pour la santé, 
surtout pour les personnes 
fragiles ou souffrant de 
certaines pathologies. Leurs 
effets sont insidieux et 
peuvent passer inaperçus. 
Il faut donc redoubler de 
vigilance en se protégeant 
personnellement et en veillant 
sur les personnes fragiles 
(personnes âgées, enfants, 
personnes précaires ou sans 
domicile).  
Le Pôle Solidarités–CCAS met 
en place un registre identique 
à celui du Plan Canicule pour 
les personnes vulnérables.  
Renseignements et inscription 
sur le registre au Pôle 
Solidarité–CCAS : 02 51 
81 87 20 - 12 rue François 
Clouet 

seniors

Vacances dans le Finistère

Le Pôle Solidarités-CCAS organise en partenariat avec 
l'ANCV un séjour pour les seniors afin de favoriser le départ 
en vacances des personnes chapelaines de plus de 60 ans.

Pour 2018, le séjour aura lieu du 2 au 9 juin à Fouesnant 
(Finistère sud). Il est ouvert à 30 personnes.

Une réunion de présentation du projet est fixée le vendredi 
23 mars à 15h, salle Balavoine.

Renseignements au Pôle Solidarités-CCAS au 02 51 81 
87 20 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30 - le mardi à partir de 10h.

Les travaux débuteront à l’automne 2018 pour 
une livraison du restaurant social un an après.
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sabilité pour préciser le projet de ré-
aménagement du complexe sportif 
Bourguoin-Decombe.

La culture fera également 
l'objet d'attentions particu-
lières, à l'occasion des 30 ans 

de l'espace culturel Capellia, des 10 
ans du prix chapelain des lecteurs et 
du retour du festival Saperlippupet. 
L'espace culturel Capellia sera lui-
même rénové, avec une sonorisation 
renouvelée pour 40 000 e et la salle 
Piaf réaménagée pour 200 000 e. 
Pour autant, la Ville a l'ambition de 
porter la culture sur d'autres équi-
pements et engagera, en 2018, des 
travaux de ré-aménagement du site 
de l'Hopitau (24 000 e), la réalisation 
de 2 grandes salles pour la pratique 
de la danse à l'espace Jacques Demy 
(140 000 e) et l'accueil d'activités 
associatives de théâtre à la Maison 
de quartier de Gesvrine (63 000 e).

Un territoire accessible  
et durable

La Ville poursuivra son pro-
gramme de mise en acces-
sibilité avec une enveloppe 

spécifique de l'ordre de 80 000 e des-
tinés à des travaux d'aménagement 
sur les bâtiments municipaux (l'au-
mônerie, le cimetière, le presbytère, 
la salle de sports Bernard Corneau, 
l'espace Jacques Demy et la salle 
Balavoine).

Un territoire accessible, 
c'est également une ville 
qui développe les mobilités 

et les déplacements. Ainsi, Nantes 
Métropole a souhaité le renforce-
ment de l'offre de transports en 
commun sur les lignes 86 et 66. Par 
ailleurs, ont été approuvés le pro-
gramme et l'enveloppe financière 
pour le principe de réalisation d'un 
nouveau centre technique d'exploi-

tation tramway ainsi que le prolon-
gement de la ligne 1 vers la Babi-
nière (La Chapelle-sur-Erdre).

Dans le domaine de l'envi-
ronnement et du cadre de 
vie, le programme des tra-

vaux découlant de l'aménagement 
foncier sera poursuivi (250 000 e) et 
sera accompagné par la réalisation 
de nouveaux cheminements (39 500 
e). Située dans la vallée du Gesvres, 
la Fontaine des Forges sera rénovée 
(13 000 e).
Enfin, le projet de réseau de chaleur 
sur le site de Mazaire sera poursuivi 
avec les études de maîtrise d'œuvre. 
Une nouvelle preuve de l'action de 
La Chapelle-sur-Erdre pour un dé-
veloppement durable.

DOSSIER DOSSIER

budget

2018, un pacte citoyen et solidaire renforcé
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre poursuivra en 2018 le cap de 
son pacte citoyen et solidaire qui met la cohésion sociale au 
cœur des priorités municipales.

Le cap est fixé par Fabrice Roussel, 
Maire de La Chapelle-sur-Erdre : 
« il s'agit de faire des choix 
volontaires tout en conservant 
une approche responsable des 
finances locales. Et, pour la 
huitième année consécutive, il n'y 
aura pas d'augmentation des taux 
d'imposition sur notre commune ». 
Cette stratégie ambitieuse 
n'empêche pas le maintien d'un 
haut niveau d'investissement sur 
la commune. 

Pari sur l'intergénérationnel
Les efforts en direction de 
l'éducation et de la jeunesse 
seront poursuivis en 2018 

avec l'achèvement de la construc-
tion du complexe éducatif Robert 

Doisneau, (coût total  9 Me). De 
même, une étude de programma-
tion à Blanchetière sera lancée 
afin de faire évoluer les locaux du 
centre de loisirs et de l'accueil pé-
riscolaire. Des travaux paysagers 
et de création d'une aire de jeux se-
ront réalisés sur le site de Mazaire 
(110 000 e).
Les élèves de la commune pour-
ront profiter du doublement des 
créneaux à la piscine, dans le cadre 
du partenariat noué avec la Com-
munauté de Communes Erdre et 
Gesvres, (coût supplémentaire de 
20 000 e pour la Ville).

Le secteur de la Petite 
Enfance sera également 
concerné par un important 

programme d'aménagement des 
espaces extérieurs (22 500 e) ainsi 
que par le projet de relocalisation 
de la Halte-garderie La Ronde des 
Couleurs (90 000 e) dans les locaux 
laissés vacants par le déménage-
ment de la crèche associative des 
Petits Queniaux aux Perrières. 20 
places supplémentaires y seront 
proposées.

Enfin, la Ville maintien-
dra son effort auprès des 
seniors en accompagnant 

le développement du CLIC, face à 
l'augmentation des interventions 
(avec une participation de près de 
40 000 e) et les actions auprès du 
public retraité. Toujours pour les 
seniors, 2018 sera l'année qui per-
mettra de trancher sur le choix du 
projet de résidences seniors.

Un soutien aux acteurs  
de la cohésion sociale

Les services publics sont 
les premiers acteurs du 
lien social en garantissant 

un accès égal et de qualité à tous 
les habitants. Outre un nouveau 
site Internet plus accessible, la 
Ville mobilisera des moyens sup-

plémentaires pour accompagner 
les services dans la prise en compte 
des besoins de la population : ren-
fort au CCAS, recrutement à l'ac-
cueil, travaux de l'Hôtel de Ville et 
au Centre Technique Municipal. Il 
s'accompagnera par le début des 
opérations visant à créer un nou-
veau restaurant au niveau de la 
Maison de la Solidarité (1ère enve-
loppe de 170 000 e) et un village 
solidaire sur le site de Mazaire (1ère 
enveloppe de 100 000 e).

Reconnaître les associa-
tions comme des acteurs 
essentiels de la cohésion 

sociale, c'est pour la Ville mainte-
nir son soutien au monde associa-
tif, comme par exemple maintenir 
les emplois aidés dans les clubs. 
Parallèlement, outre la poursuite 
du programme d'entretien des 
équipements municipaux, la Ville 
engagera en 2018 une étude de fai-

chif fres clés

22,2 millions d'euros,  
c'est le montant du budget 2018 à 
La Chapelle-sur-Erdre.

0% Les taux d'imposition ne 
bougent pas pour la huitième année 
consécutive.

4 millions : C'est le montant 
des investissements programmés 
pour 2018.

9 millions : c'est le coût total 
du pôle éducatif Robert Doinseau.

484 euros C'est le montant 
de la dette par habitant. La moyenne 
nationale pour les communes de 
notre taille est à 954 euros.

907 euros, c'est le montant 
du fonctionnement de la Mairie par 
habitant. En France, en moyenne pour 
les communes de la même strate, ce 
coût est de 1 249 euros.

Dix actions pour 
2018
> Livraison définitive du pôle éducatif 
Robert Doisneau (photo 1)
> Étude pour laménagement de 
l'accueil de loisirs et du périscolaire à 
Blanchetière
> Travaux d'aménagement foncier, 
avec création de nouveaux 
cheminements (photo 2)
> Début des travaux du Restaurant 
solidaire en centre-ville (photo 3)
> Début des travaux du Village 
solidaire à Mazaire
> Transfert cet été de la crèche 
associative des Petits Queniaux, avec 
20 places supplémentaires
> Rénovation de la Salle Piaf de 
Capellia (photo 4)
> Étude de faisabilité pour le  
réaménagement du complexe sportif 
Bourgoin Decombe
> Dans le secteur l'Hopitau/Demy, 
travaux pour les associations culturelles
> Étude pour la mise en place d'un 
réseau chaleur à Mazaire  1

  2

  3

  4
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La Porte Ouverte Chapelaine est l'acteur local 
historique en termes de collecte de vêtements. 
Depuis plus de 20 ans, l'association récupère des 
vêtements pour les trier et les vendre dans son 
« vestaire », actuellement installé rue de Sucé. Les 
familles peuvent avoir accès à des vêtements d'oc-
casion pour homme, femme ou enfant. 
Les dons n'ayant pas pu être vendus sont remis 
à l'entreprise Le Relais. Cet opérateur de collecte 
de textile récupère chaque semaine plus de 1 800 
tonnes de textiles, ce qui représente 55 % de la col-
lecte en France et en valorise 90%. Ils sont ensuite 
acheminés vers 14 centres de tri, pour connaître 
différents sorts selon leur état et leur qualité (re-
vente, envoi à l'export, fabrication de chiffons d'es-
suyage, valorisation énergétique). 
Dernièrement, deux nouveaux collecteurs ont été 
installés à proximité de la salle Jean Jaurès et de 
La Poste. 
 

Un futur village solidaire à Mazaire
Un projet de village solidaire est actuellement à 
l'étude dans le quartier de Mazaire. Un îlot pa-
villonnaire entre l’école et les gymnases devrait 
prochainement accueillir deux associations de soli-
darité chapelaines : La Porte Ouverte Chapelaine 
et les Restos du Cœur. "Ce projet vise à réhabiliter 
d'anciens logements de fonction aujourd'hui inuti-
lisés, pour créer un village permettant d'accueillir 
des associations de solidarité, explique Dominique 
Le Berre, Adjointe à la Solidarité et à l'Action So-
ciale. Le positionnement de ce village solidaire est 
au cœur du quartier. Il sera parfaitement intégré 
dans le tissu associatif et dans la vie du quartier". 
Dans le cadre de cette implantation le RASED (Ré-
seau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) 
sera repositionné à proximité d'une des écoles cha-
pelaines. Le nouvel emplacement est en réflexion. 
Le projet est actuellement dans la phase d'étude. 
"La Ville mène un travail de co-construction avec les 
associations, le but étant de leur proposer des locaux 
fonctionnels pour leurs bénévoles et accueillants 
pour leurs usagers". Les travaux devront débuter 
en fin d'année 2018. 

Infos pratiques

La Porte Ouverte Chapelaine
Le vestiaire : 6 bis rue de Sucé. Ouvert les lundi et 
jeudi de 14h à 16h et le mercredi de 9h à 11h et de 
14h à 16h. Tél. 02 40 72 97 20 . Dépôt possible en 
extérieur tous les jours dans une borne dédiée. 

Les collecteurs Le Relais 
Les collecteurs sont ouverts 24h/24 et 7j/7.
Quatre collecteurs sont actuellement disponibles et 
d'autres sont à venir : 
- 47 rue Martin Luther King (à proximité de la 
Poste)
- 17 rue Jean Jaurès 
- Rue d'Utrecht (Géant)
- 6 chemin de Roche Blanche (à proximité de Capel-
lia)
Plus d'informations : www.lerelais.org

DÉMOCRATIE LOCALE NANTES MÉTROPOLE

collecte

Faire un geste écologique et  
solidaire en triant ses armoires
L'association La Porte Ouverte Chapelaine et Le Relais proposent une offre complémentaire pour 
collecter les vêtements et leur offrir une seconde vie. 

déchets

Rappel des règles de gestion 
des déchets

administration

L'accueil de la Mairie s'installe dans ses locaux temporaires
Le service Administration Générale (accueil 
mairie, formalités administratives, état 
civil, cimetière, élections, locations des 
salles municipales) déménagera dans des 
modulaires installés sur la pelouse du parc 
de la Gilière, afin de permettre la réalisation 
de travaux à l'Hôtel de Ville (fin des travaux 
à l'été 2018). 
À cette occasion, le service sera 
exceptionnellement fermé du mardi 6 
février au jeudi 8 février 2018.
En cas d'urgence pour les formalités liées 
aux décès, vous pourrez contacter une 
permanence au 02 51 81 87 10 de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30.

Les vêtements pour homme, femme et enfant, collectés par l'association La 
Porte Ouverte Chapelaine sont proposés à la vente dans leur "vestiaire". 

démographie

Campagne de 
recensement 2018
La campagne 2018 du recensement de la population 
a débuté le 8 janvier dernier par la tournée de 
reconnaissance des adresses à enquêter, effectuées 
par nos agents recenseurs.

La collecte proprement dite (c'est à dire le contact 
avec les habitants) a débuté le jeudi 18 janvier et se 
terminera le samedi 24 février 2018.

Cette campagne 2018 est effectuée par trois agents 
recenseurs :

- Madame Rivet Frédérique  
(première année à La Chapelle-sur-Erdre)

- Madame Nabat Fabienne  
(sixième année à La Chapelle-sur-Erdre)

- Madame Batard Lydie  
(deuxième année à La Chapelle-sur-Erdre) 

Cette année, la réponse au questionnaire   
par Internet est mise en avant et recommandée,  
après le passage de l'agent recenseur.

Merci de réserver aux agents recenseurs votre 
meilleur accueil si vous êtes recensés et donc,  
de privilégier la réponse par Internet.

voirie

Les travaux de Nantes Métropole
Rue de la Gournière : du 12 au 
16 février - aménagement d'un 
arrêt de car et aménagement des 
abords - 22 000 €

Rue de la Bauche : du 19 février 
au 3 mars - busage et création d'un 
cheminement rue de la Bauche aux 
abords de la rue de la Romanée, 
avec sécurisation de la voie:  écluses  
et passage protégé - 15 000 €

Le verre est à déposer dans les points d'apport volontaire dédiés au verre.  
Ces collecteurs sont répertoriés sur le plan de la Ville, disponible sur le site internet 
www.lachapellesurerdre.fr ou dans les accueils municipaux. 

Aucun déchet ne doit être déposé dans les espaces naturels. Ces dépôts sauvages 
peuvent mettre en péril la sécurité des personnes et dégrader les milieux naturels.  
La déchetterie accueille vos dépôts. Retrouvez les informations pratiques et la liste 
des déchets acceptés sur le site de Nantes Métropole : www.nantesmetropole.fr
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Travaux manuels, chorale, belote, marche, pé-
tanque... Les adhérents du Club Amitié Loisirs 
disposent d'un large panel d'activités pour occuper 
leur temps libre chaque semaine. Parallèlement, 
l'association propose également des temps forts : 
repas, sorties à la journée, plusieurs fois par an ou 

voyages d'une semaine en France et à l'étranger, 
une fois par an. 
Chaque mois, les adhérents reçoivent, par mail ou 
par courrier, un bulletin récapitulant toutes les 
activités disponibles.  

Au cours de sa carrière, Ma-
rylène Tardivel a travaillé en 
tant que formatrice et consul-
tante auprès de professionnels 
de la santé et de la restaura-
tion (crèches, écoles, maisons 
de retraite, hôpitaux...). À ce 
titre elle a d'ailleurs participé 
pendant 10 ans à l'élaboration 
des menus des jeunes écoliers 
chapelains au sein de la com-
mission municipale en charge 
de ce projet. Son travail s'est 
ensuite poursuivi au Conseil 
départemental en lien avec la 
PMI (Protection Maternelle et 
Infantile), les foyers de l’en-
fance ou encore les seniors.

Un nouvel horizon 
professionnel
Après 20 ans au service de la 
formation, Marylène Tardivel 
a choisi de mettre son expé-
rience en nutrition au service 
des particuliers. Depuis le 1er 
octobre, elle travaille dans 
l'accompagnement individuel 
et propose un suivi adapté 
à chacun, selon ses problé-
matiques de santé : diabète, 
maladies cardio-vasculaires,  
problèmes digestifs, cancers, 

dénutrition, surpoids, douleurs 
articulaires... ou simplement  
pour repenser son alimenta-
tion. « Après avoir travaillé de 
nombreuses années en groupe, 
j'étais attirée par cette nouvelle 
approche du suivi personna-
lisé. J'apprécie notamment le 
lien direct et plus étroit que je 
peux nouer avec mes patients. 
Grâce à une écoute active, 
nous travaillons ensemble à 
l'élaboration d'un programme 
adapté à chaque personne, à 
ses besoins, à l'écoute de son 
propre corps». Selon les cas, 
elle travaille de concert avec 
d'autres professionnels de 
santé pour une prise en charge 
pluridisciplinaire : médecins 
généralistes ou spécialistes, ki-
nésithérapeutes, endocrinolo-
gues. «  Plutôt qu’un régime, je 
propose une alimentation bien 
choisie et un accompagnement 
réalisable qui s’inscrit dans la 
durée, avec une notion essen-
tielle : le plaisir de manger ! »

5 rue Louise Michel
Sur rendez-vous, au cabinet ou 
à domicile, au 06 83 44 25 10
tardivelmarylene@gmail.com

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

activités

Club Amitié Loisirs :  
il y en a pour tous les goûts !

paramédical

La nutrition au service de la santé

Depuis 1984, le Club Amitié Loisirs 
anime la vie chapelaine grâce aux 
nombreuses animations propo-
sées aux adhérents tout au long de 
l'année. Convivialité, simplicité et 
découverte sont les maîtres mots 
des membres de cette association 
emblématique. Voici un petit tour 
d'horizon des activités proposées 
aux 500 adhérents...

Dans son cabinet rue Louise Michel, Marylène  
Tardivel, chapelaine et diététicienne-nutritionniste 
met ses 20 années d'expérience dans le domaine  
de la nutrition, aux services des particuliers.

Les grandes marches ont lieu les 1er et 3e mardi de chaque mois.  
La prochaine aura lieu le 6 février. Départ 14h15, derrière l'église. 

A3C

Stan Men fait peau neuve 
La boutique de prêt-à-porter pour homme Stan Men fermera du 15 au 31 
mars pour effectuer des travaux de rénovation. La boutique effectue une 
liquidation totale avant travaux du jusqu'au 15 mars. 

Cartes et jeux de sociétés
Tous les jeudis, à la salle Jean Jaurès, de 
13h45 à 18h.
Concours de belote le 1er février et le 8 
novembre, à la salle Jean Jaurès à 14h. 

Travaux manuels
Tous les mardis de 14h30 à 17h, salle Jean 
Jaurès. 

Atelier mémoire
Une fois par mois, date à confirmer auprès de 
l'association. 

Paniers
Tous les jeudis, à 14h30, salle Jean Jaurès, 
fabrication de paniers en osier. 

Chorale
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 au 1er 

étage de la maison de retraite du Ploreau. 
Chaque printemps, la chorale donne un 
spectacle à la salle Jean Jaurès. Tous les 
chanteurs sont les bienvenus, contact : Jean-
Claude Le Ny au 02 40 77 87 31. 

Scrabble
Tous les mardis, de 14h30 à 16h30, à la salle 
Jean Jaurès. 
Tous les vendredis, de 14h30 à 16h30, à la 
salle de la Roussière. 

Pétanque
Tous les jeudis, à 14h, à Massigné. 
Concours de pétanque le 30 mars et le 1er 
juin, à 14h, à Massigné. 

Informatique
Deux types de cours sont proposés : débu-
tants ou confirmés. Les dates des prochains 

cours sont à confirmer auprès de l'associa-
tion. Contact : Raymond au 02 40 72 59 72. 

Bal
Tous les 4e vendredi de chaque mois, de 
14h30 à 19h, à la salle Jean Jaurès. 
Vendredi 23 février : bal classique
Vendredi 23 mars : bal costumé 
Pas de bal au mois de juin. 

Marche
Petite et moyenne marche : tous les mardis, 
départ à 14h15, sur le parking derrière 
l’Église.
Grande marche : mardi 6 février départ à 
14h15, sur le parking derrière l’Église.
Petite, moyenne ou grande marche en fonc-
tion de l'allure. Dans la mesure du possible, 
les marcheurs doivent se munir d'un gilet 
jaune. 

Agenda des activités proposées par le Club Amitiés Loisirs

Sortie à la journée 
Chaque année, des sorties à la journée sont proposées, 
pour des visites ou des spectacles.
Le 19 avril : Visite des chantiers de St Nazaire et descente 
de la Loire 
Le 20 juin : spectacle de Marie Guerzaille, à St Caradec 
(22) 

Repas
Plusieurs repas sont proposés chaque année (repas de 
printemps, cochon grillé, pot au feu, Noël). Chaque repas 
est suivi d'un bal, animé par un orchestre. Chaque saison 
de marche est également clôturée par un repas au mois 
de juin, en compagnie des marcheurs. 
Le prochain repas de printemps aura lieu le 20 février à 
l'espace culturel Capellia. L'occasion pour l'association de 
mettre à l'honneur les membres âgés de 80 ou 90 ans. 

Sortie pique-nique
En juin, un pique-nique est organisé au bord de la mer, 
précédé d'une grande marche.
Deux pique-niques sont également proposés pendant la 
période estivale : en juillet à Grandchamp-des-Fontaines 
et en août à Port Jean, à Carquefou. 

Voyages
Chaque année, deux voyages d'une semaine sont propo-
sés, l'un en France, le second à l'étranger. Si le voyage en 
Croatie est déjà complet, il reste quelques places pour le 
séjour à Mimizan (Landes), du 9 au 16 septembre 2018. 
Renseignements auprès de Léone au 02 40 77 87 77.  

Inscriptions 
Le Club Amitié Loisirs est ouvert à tous.  
Adhésion : 22 euros par an (paiement par chèque). 
Prochaine session d'inscriptions : le vendredi 9 février,  
à la Maison des Associations, de 9h15 à 11h30. 

Renseignements : 02 40 93 63 10  
Annick Le Bras, présidente 

Le bal costumé aura lieu le 23 mars, à 14h15, 
salle Jean Jaurès. Ouvert à tous. 6,50 e/
personne avec viennoiserie offerte. 



18                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 127 – FÉVRIER-MARS 2018 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 127 – FÉVRIER-MARS 2018                19

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

culture

Compagnie Jean Le Gallo

2018 sera encore une année placée sous le signe du rire avec 
la Compagnie Jean Le Gallo qui prépare ses spectacles 2018 !
Ce fut le cas déjà le 8 décembre dernier où pour la première fois 
sur proposition de la Génétique chapelaine nous avons joué à 
Capellia pour le Téléthon. Ce fut un grand plaisir et une réelle 
fierté de proposer lors de cette soirée exceptionnelle au profit 
du Téléthon, deux pièces de théâtre : les Gallo & Co dans « Le 
prénom » et la troupe adulte dans « Hold up ».
Cette année nous vous proposons un nouveau spectacle dans 
un style bien différent mais tout aussi drôle. En effet nous vous 
emmenons dans les années 30 avec la pièce « La triste mine 
d’Hubert De Chouillac » de François Scharre.
Rassurez-vous rien de triste bien au contraire dans cette nou-
velle pièce !!!
« La triste mine d’Hubert De Chouillac » de François SCHARRE : 
le vendredi 23 mars 2018 à 20h30, le samedi 24 mars 2018 à 
20h30, le dimanche 25 mars 2018 à 14h30. Toutes les représen-
tations auront lieu à l'espace culturel Capellia.
L’histoire : Paris 1935. Hubert De Chouillac, riche rentier, 
après un placement financier risqué, va voir sa fortune dispa-
raître d’un coup. Dans le même temps, Maxime et Célestine, 
leurs domestiques, eux, ont gagné une grosse fortune. Vont-ils 
aider leurs maîtres ou au contraire profiter de la situation ? 
Dans le même temps, Rose, la fille De Chouillac, a l’intention 
de se marier à un jeune artiste. Mais son père profiterait bien 
de la situation pour se renflouer en l’unissant à Antonin, jeune 
inventeur, farfelu, crétin, mais riche. Cette comédie remplie de 
personnages aussi burlesques les uns que les autres va vous 
plonger dans l’univers de Paris des années folles.
Nous vous invitons à venir nombreux à notre nouveau spectacle 
pour passer un agréable moment de détente et de rire avec 
comme d’habitude en première partie le samedi et le dimanche 
le spectacle des enfants de la troupe, nos petits Gallopins !! 
Nous avons hâte de vous retrouver. A bientôt à Capellia.
Réservations ouvertes à partir du 3 mars 2018 :
Pour l’achat de vos billets nous vous proposons cette année une 
permanence  à la salle Lola de l'Espace Jacques Demy, quar-
tier Gesvrine (à côté de l'école maternelle Robert Doisneau) les 
samedis  3, 10 et 17 mars de 10h à 12h et les mercredis après-
midi 7, 14 et 21 mars de 14h à 17h. Par téléphone au 02 28 02 
02 29. Par mail : compagniejeanlegallo@free.fr
Prix des billets : 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

Atelier de l'Erdre
Vacances d’hiver - stages d’arts plastiques
Pour les jeunes de 6 à 17 ans (Nombre de places limité à 10 
participants par stage) : du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018
Adolescents de 12 à 17 ans : de 10h à 12h30. Thème : "Le voyage 
dans l'Atlantide, cité engloutie". Technique BD à l'encre et illus-
tration encre/acrylique
Enfants de 6 à 11 ans : de 14h à 16h30. Thème : "Le voyage 
dans l'Atlantide, cité engloutie". Technique peinture et posca 
sur toile.
Stages animés par Julien Rollan – Peintre illustrateur
Les créations réalisées seront exposées lors du salon annuel de 
l’Atelier de l’Erdre, à Capellia, en mai 2018. 
Lieu : Espace Jacques Demy – Gesvrine. Tarifs : Selon quotient 
familial : de 35 à 55 € (chèques vacances acceptés). Inscrip-
tions : dès à présent auprès de Vanessa au 06 65 33 99 26 ou 
par courriel à atelierdelerdre@gmail.com. Retrouvez toutes les 
infos sur notre site : atelierdelerdre.jimdo.com

Biodanza 
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 capaci-
té à exprimer nos émotions en confiance, encourager notre créa-
tivité pour innover dans nos quotidiens, développer notre 
connexion à l'essence de la Vie. Un joli programme que nous 
vivrons intensément ensemble, où ? Tous les mercredis dans 
l'école maternelle (pour nos 1ers pas quelle aubaine!!!) "Beau-
soleil" (quel heureux présage!!!), de 19h30 à 21h30. Votre facili-
tatrice et inspiratrice !!! Marie-Françoise - 06 10 62 12 76

Les Débarqués
La Compagnie des Débarqués, section 
théâtre de la Chapelaine, vous sou-
haite ses meilleurs vœux pour 2018 et 
vous propose son prochain spectacle 
qu’elle produira à Capellia, les 30 et 31 
mars ainsi que le 1er avril 2018. Cette 
année, nous vous présentons une pièce 
de Claude Magnier, rendue célèbre par 
Louis De Funès : Oscar. Oscar est un 
vaudeville digne de Feydeau, qui ne 
laisse aucun répit aux spectateurs.
Résumé : Ce matin-là, la vie du riche 

Bertrand Barnier est bouleversée. Son bras droit et homme de 
confiance Christian Martin qui souhaite voir son salaire dou-
bler, lui avoue qu'il le vole depuis des années et lui demande la 
main de sa fille, qui en réalité n’est pas sa fille. Colette, la vraie 
fille de Monsieur Barnier, lui fait croire qu’elle est enceinte de 
son chauffeur, lequel est parti à l’autre bout du monde. Il s’ingé-
nie alors à récupérer son magot, et s’évertue à trouver pour sa 
fille et l' " enfant " qu'elle porte, un mari et un père de remplace-
ment. Bien entendu, ses efforts ne font qu’aggraver son cas: les 
heureux élus se suivent et ne se ressemblent pas. Une longue 
journée commence alors à la poursuite d'Oscar, des millions, 
sans parler des soucis que lui réservent sa bonne, sa femme 
ou son kinésithérapeute ! Bref, un vaudeville moderne où les 
situations cocasses qui se succèdent n’auront pas fini de vous 
faire rire !
Réservez à partir du 26 février au 02 40 77 52 83 ou par cour-
rier en joignant à votre coupon votre règlement, chez : Mme 
Bertrand Sophie 155 rue des Métayers 44240 La Chapelle-sur-

spor t

ACC Judo

Grand Prix de judo adapté à La Chapelle-sur-Erdre
L’Athletic Club Chapelain de Judo Ju-Jitsu a accueilli ce di-
manche 3 décembre le Grand Prix de judo adapté. 
Ce dimanche 3 décembre avait lieu pour la seconde année 
consécutive le grand prix de judo adapté 44 au dojo de la Cha-
pelle-sur-Erdre. 18 combattants de La Chapelle-sur-Erdre, 
Châteaubriant, Malakoff et Nantes Nord étaient présents à 
cette compétition amicale. 
Les participants au Grand Prix de judo adapté encadrés par les 
professeurs de l’ACC Judo : Marianne Six (deuxième à gauche) 
et Rodolphe Cerisier (premier à droite).
Les résultats :
-A-B -81kg : 1er Sylvain Crahé ACC / 2e David Carousse ACC / 3e 
Fabrice Crossoir JCC / 4e Stéphane Bretonnier JCC
-A-B féminine-57kg : 1er Laurence Harel ACC
-A-B -60 : 1er Kevin N'Diaye JCM / 2e Alan David ACC / 3ème 
Gregory Falarz ACC
-A-B -66 : 1er Olivier Brasseur JCM
-A-B -90 : 1er Bruno Lardeux JCC / 2e Yannick Sejourne JCC / 3e 
Emmanuel Chabirand ACC
-B-C féminine +78kg : 1ere Marie Bellanger JCC
-B-C -73kg : 1er Sébastien Selles JCC
-B-C -81kg : 1er Pierre Poindessaut JCM
-B-C -90kg : 1er Christophe Grosseau ACC / 2e Mickael Guerin 
JCC
-C-D féminine -63kg : 1er Sylla Lambert NNJJC

La Chapelaine handball
Afin de fêter le début de l’année, le club de la Chapelaine hand-
ball avait décidé d’organiser une journée festive à la Coutan-
cière le samedi 6 janvier 2018. 
Après un match de coupe opposant les moins de 16 Filles de la 
Chapelaine au club d’Heric, ayant malheureusement tourné à 
l’avantage des visiteurs, avait lieu notre manifestation compo-
sée de trois étapes : 
1. Tournoi Show’7 opposant les jeunes du club et leurs parents 
sur petit terrain, jeu avec une balle en mousse, les grands ayant 

des chaussettes aux mains, 
2. Ensuite pour fêter l’épiphanie, tous les licenciés et leurs fa-
milles étaient conviés à partager la galette des rois. 
3. En clôture de cette journée avait lieu pour notre club une pre-
mière, l’organisation du « Tour’Noir ». Un tournoi avec la salle 
uniquement éclairée par des lumières noires faisant ressortir le 
fluo, couleur qui étaient portés par tous les participants. 
Un succès selon les commentaires des participants qui sera à 
renouveler 
La Chapelaine handball organise son 8ème vide grenier le di-
manche 13 mai 2018 au complexe sportif de la Coutancière sur 
le terrain sportif extérieur de 9h à 17h.
L'emplacement est de 12 euros les 3 mètres linéaires pour les 
nouveaux inscrits et 10 € pour les anciens.
Pour inscriptions et renseignements vous pouvez appeler au 06 
82 40 53 15 ou au 06 47 59 12 46 l'après-midi ou envoyer un 
e.mail à vide.grenier.chapelaine@gmail.com.

La Chapelaine tennis de table 
La section tennis de table de la chapelaine, présidée actuelle-
ment par Louis-Jean Longepe, a été créée en 1947. Elle compte 
aujourd'hui 116 adhérents répartis équitablement entre les 
compétiteurs et les loisirs. Un entraîneur diplômé assure les 
entraînements des compétiteurs, des plus jeunes aux plus expé-
rimentés plusieurs fois par semaine tandis qu'un joueur licen-
cié encadre les joueurs loisirs lors des séances du jeudi soir.
Chaque licencié peut prendre part à des matches de cham-
pionnat ayant lieu le dimanche pour les régionales et départe-
mentales alors que les loisirs organiseront leurs rencontres en 
semaine. Les jeunes joueurs ont aussi leur championnat dont 
les matches se déroulent le samedi après-midi.
Contact presse
Chenilleau Franck (webmaster) chapelaine.ping+presse@gmail.
com - http://pingchapelaine.blogspot.fr

en bref

L'actu des assos

Vos infos dans le cahier  
« Associations »

Merci de remettre vos infos et articles avant 
le vendredi 16 mars 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
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Erdre.
Tarif : Adulte : 9 € ; Enfant – 12 ans : 4 €. (1 boisson vous est of-
ferte par billet). Billets à retirer à Capellia le soir du spectacle.
Les Débarqués juniors présenterons lors de ce spectacle, des 
saynètes en 1ère partie. Alors, retenez bien les dates : les 30 et 
31 mars à 20h30 et le 1er avril 2018 à 15h00
Mail : theatre.debarques@free.fr - site : www.theatre.debarques.
free .fr

AMEG
Une comédie musicale et plusieurs 
concerts et auditions en perspec-
tive…
Depuis la rentrée de septembre, les 
musiciens de l’AMEG sont en répé-
tition, et vous proposent maintenant 
plusieurs rendez-vous :
- deux scènes ouvertes, courts 
moments musicaux ouverts à tous 
permettant aux élèves de jouer en 
public, les 26 janvier et 20 février, au 
pôle Musical à 19h00,
- Le 10 février, à 15h et 20h30 à Ca-

pellia, La Compagnie (25 chanteurs et 6 musiciens) présente sa 
dernière comédie musicale « Droit d’Asile » : Un huis clos dans 
un hôpital psychiatrique où des malades préparent la venue 
d’un généreux bienfaiteur, sous la direction de Madame Sauva-
get, ergothérapeute aux méthodes expéditives. Mais la révolte 
gronde et les caractères s’affirment (voir affiche). Une comédie 
musicale drôle et émouvante. Textes : Brigitte Onillon et Ro-
land Boutilliers ; Musique : Roland Boutilliers. Réservations (5 
et 8 €) à : lacompagnieameg@orange.fr 
- Le 17 février, l’AMEG participera au spectacle associatif don-
né pour les 30 ans de Capellia, 
- Le 18 février à 15h à l’Eglise de La Chapelle sur Erdre, l’en-
semble vocal donnera un concert avec la chorale ACCORD au 
profit de l’association chapelaine « Enfants du Rwanda ».
Pôle Musical, site de Capellia, Chemin de Roche Blanche -  
09 53 09 07 90 - ameg44@orange.fr - http://www.ameg-44.fr

Resonance
Résonance a participé avec plaisir au Téléthon le 9 décembre 
2017. Pour la première fois, les membres de l’atelier “Danse 
et préjugés” ont dansé quelques “longways” à l’espace Capel-
lia avant d’inviter le public à les rejoindre sur le plateau pour 
une contredanse galloise enlevée et appréciée ! Il est possible de 
rejoindre en cours d’année 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 à 20h15, un 
mardi sur deux. 
Renseignements et inscriptions : 06 47 17 41 79 (Maï Sauva-
geot) - resonance@mathom.fr – resonanceartscience.wix.com/
resonance

Bibliothèque La Chapelaine
Comment bien commencer l’année 2018 ? Et si votre résolu-
tion première était de prendre le plaisir dans la lecture ! Alors 
n’hésitez plus venez vous évader et vous plonger dans la magie 
des mots. De nombreux ouvrages vous attendent car cette ren-

trée littéraire hivernale est riche en parutions et pépites en tout 
genre. Notre sélection pourra trouver « lecteurs » tant auprès 
des adultes que des jeunes. Un important rendez-vous à noter, 
la rencontre dédicace avec Françoise Richard pour son livre 
témoignage sur son fils Jérémy, le mercredi 7 février à 18h30 
à la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela nous vous y at-
tendons nombreux. Les adolescents ont rendez-vous le samedi 
17 février de 10h à 12h  pour les Céréale’s lecteurs un partage 
de lectures autour d’un brunch ouvert aux jeunes de 10 à 16 
ans sur le thème du voyage. Toute l’équipe des bénévoles de la 
bibliothèque vous attend avec le sourire pour être à votre écoute 
et vous conseiller en toute convivialité.

Babel Canto
Babel Canto, groupe vocal cha-
pelain, est de nouveau à l’affiche 
de l’espace culturel Capellia, le 3 
mars prochain à 20h30. Ce groupe 
vocal avait déjà fait sensation en 
décembre 2014, lors de la présen-
tation officielle de son premier CD 
« Polyphonies nomades » à Capellia, 
à la fois par l’éclectisme et la grande 
qualité d’interprétation des chants 
de son répertoire.  Babel Canto 
nous propose de nouveau un voyage 

musical original et très séduisant à travers l'univers coloré des 
polyphonies vocales des cinq continents. C’est ainsi qu’il sera 
possible de découvrir un chant traditionnel chinois « Xiao he 
tang shui, l’eau qui coule dans la vallée » arrangé à 8 voix « , 
une douce mélopée japonaise « Murasame » en guise d’invoca-
tion de la pluie bienfaitrice, un chant du Compo, en mandingue, 
dialecte du Sud du Sénégal, qui exprime le respect aux sages 
qui détiennent savoir et culture, des chants d’amour Finlandais 
« Tuoll on mun kultani », russe « Pravajala ia drouchka », hé-
breux, de Corse , de Bretagne dont le célèbre « an hini a garan, 
celui que j’aime » arrangé de façon moderne par Claire Vazart, 
et plusieurs autres pépites telle que « Goumari » qui associe 
de façon originale une chanson bretonne à une chanson en 
kabyle… Ces chants traditionnels sont le creuset des cultures 
et des rêves des peuples … Babel Canto, à travers son tour de 
chants en langue originelle, rend hommage à la richesse inhé-
rente à ces langues. La qualité d'interprétation reconnue de 
Babel Canto a permis à ce groupe vocal d'être invité à plusieurs 
reprises notamment:
- À l'occasion des "journées scientifiques de l'université de 
Nantes" pour un concert avec le groupe Esquisse donné au 
grand auditorium de la Cité des Congrès
-  Aux rencontres Internationales du dessin de presse à la Fleu-
riaye  à Carquefou
- Au Pannonica, en première partie du chanteur "Guillaume 
Boust"
- En résidence au TNT pendant quinze jours pour les fêtes de 
fin d'année 2013
- En octobre 2014 à Cosmopolis, dans le cadre du festival de 
Russie étonNantes
- En mai 2015 à Cosmopolis, en clôture de la quinzaine cultu-
relle du Centre Culturel Européen de Nantes…
Laissez-vous séduire par ce voyage musical à travers les chants 
d'ici et d'ailleurs et venez découvrir ce groupe vocal original. 
Prix d’entrée : 10€ ; Tarif réduit (5€) pour les étudiants, les 
jeunes de 12 à 18 ans, les groupes de plus de 10 personnes et 
sur réservation ; gratuit en dessous de 12 ans. Réservation au 
06 12 53 41 46. 
babelcanto.blogspot.fr

solidarité

Un Copain Comme les Autres
Le groupe "Les 4midables", dont Julien Gauthier, un des 10 
meilleurs chanteurs de l'émission "N'oubliez pas les paroles" 
animée par Nagui, propose un concert au profit de l'association 
Un Copain Comme les Autres : le samedi 31 mars, à 20h, à 
l'espace Simone de Beauvoir à Treillères. Prix unique : 5 euros. 

Enfants du Rwanda
Un concert sera donné le dimanche 18 février, à 15h, en l'église 
de La Chapelle-sur-Erdre, au profit de  l'association Enfants du 
Rwanda. Il regroupera l'Ensemble Vocal de l'école de musique, 
les chorales ACCORD et Beausoleil, des ensembles instrumen-
taux de l'école de musique pour une présentation de musiques 
du monde et de musique sacrée. Direction musicale : Anne Qui-
rion, Bernard Quemener et Roland Boutilliers
L'entrée est gratuite, des programmes seront proposés à la 
vente avant le concert et une quête aura lieu à l'entracte. 
Vente d'artisanat rwandais (crèches, cartes en feuilles de bana-
nier, objets en bois de jacaranda, bijoux).
Les bénéfices du concert financeront les opérations et soins des 
enfants handicapés qu'aide l'association, en partenariat avec 
l'association rwandaise TIC (Tiberias Initiatives for Children).  
L'état de plusieurs enfants nécessite des opérations lourdes qui 
sont en attente de financement.
3 rue Edouard Traviès - 02 28 01 20 14 - 07 81 29 93 76 - en-
fantsdurwanda@gmail.com - http://enfantsdurwanda.eklablog.
com/

Solidarité Emploi 
Solidarité Emploi est une association conventionnée par l’état 
qui accueille des demandeurs d’emploi et les accompagnent 
dans leur parcours professionnel en leur proposant des missions 
de travail auprès de particuliers, associations, entreprises, col-
lectivités… Pour les particuliers qui font appel à l’association, 
le principe est simple : Solidarité Emploi met à leur disposition 
un salarié et gère la partie administrative ; le client reçoit une 
facture. Pour vous libérez de vos tâches ménagères : entretien 
de la maison, repassage, vitrerie, mais aussi l’entretien de votre 
jardin : tonte de pelouse, désherbage, taille de haie, ramassage 
de feuilles…De manière régulière ou ponctuelle faites appel à 
solidarité Emploi et c’est l’assurance de participer au parcours 
professionnel et social des salariés et d’avoir une prestation 
financièrement compétitive et socialement solidaire. 
Le paiement des missions de services à la personne permet de 
bénéficier d’un crédit d’impôts de 50 % et les CESUS préfinan-
cés sont acceptés.
Contacts : 02.40.72.56.92 - miseadispositionolidarite-emploi44.fr. 
3 rue martin Luther King - www.solidarite-emploi44.fr

Amnesty International
Appel mondial : Europe et Asie centrale
Kazakhstan Max Bokaïev et Talgat Aïan 

Pourquoi maintenant ?
Max Bokaïev a entamé une grève de la 
faim le 9 juin face au refus des autorités de 
le transférer dans une colonie pénitentiaire 

plus proche de chez lui. 
Au titre du droit kazakh, les détenus doivent normalement pur-
ger leur peine près de leur lieu de résidence. Or, Max Bokaïev et 
Talgat Aïan ont été transférés le 3 février dans la colonie péni-
tentiaire de Petropavl, dans le nord du Kazakhstan. Cette ville 
est située à 1 500 km d’Atyraou, et il n’existe pas de liaison fer-
roviaire ni aérienne directe entre les deux villes. Leurs proches 
se sont dits préoccupés par les conditions de détention et l’état 
de santé de Max Bokaïev et de Talgat Aïan depuis leur arres-
tation. Max Bokaïev souffre depuis cinq ans d’une hépatite C 
chronique. Il était en rémission après avoir reçu un traitement 
il y a deux ans, mais sa santé s’est considérablement détériorée 
depuis qu’il est en détention.

Monsieur le Président,
Les défenseurs des droits humains Max Bokaïev et Talgat Aïan 
ont été arrêtés le 17 mai 2016 parce qu'ils avaient posté sur les 
médias sociaux des informations sur des manifestations paci-
fiques contre votre gouvernement. Le 28 novembre, ils ont été 
condamnés à l’issue d’un procès inique à cinq ans de prison pour 
« incitation à la discorde » et d’autres « crimes ». En janvier 
2017, le tribunal régional d’Atyraou, a confirmé cette décision. 
Le mois suivant, Max Bokaïev et Talgat Aïan, ont été transférés 
dans une colonie pénitentiaire, où ils purgent leur peine, située 
à 1 500 Km de chez eux. En tant que membre/symapthisante(e) 
d’Amnesty International qui considèrent ces deux hommes 
comme des prisonniers d’opinion, je vous prie de faire en sorte 
que Max Bokaïev et Talgat Aïan soient libérés immédiatement 
et sans condition.
Il est de votre devoir  de veiller à ce qu’en attendant, ils soient 
transférés dans une colonie pénitentiaire proche de chez eux, 
conformément au droit kazakh ; et qu’ils reçoivent tous les 
soins médicaux dont ils ont besoin. Dans l’attente, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute consi-
dération.

Président de la République
Noursoultan Nazarbaïev - Executive Office of the President
Government House - 6 Mangilik El avenue, Astana
Kazakhstan
Twitter : https://twitter.com/AkordaPress
Fax : 00 7 71 72 74 5631 - E-mail : aprk@akorda.kz

Copie à : Ambassade du Kazakhstan
59 Rue Pierre Charron, 75008 Paris
Fax : 0 1 45 61 52 01

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

ASSOCIATIONS
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Elles avaient 10 ans lorsqu’elles se sont rencontrées au 
cours d’un voyage scolaire initié en 1997 par M. Rou-
gier, enseignant en CM2 à l’école Beausoleil. C’était leur 
premier grand voyage, hors du cadre familial, hors de 
leurs frontières connues. Anne-Sophie, la petite fran-
çaise aux boucles blondes et Martina, l’italienne aux 
boucles brunes vivant près de Bologne. Qui aurait cru, 
20 ans plus tard, que l’échange européen continuerait 
d’exister ? En 2008, le réseau social facebook facilite 
grandement leurs retrouvailles sur Paris, alors que 
Martina y étudie les Lettres à la Sorbonne dans le cadre 
du programme Erasmus. Tellement ravies de se revoir 
“en vrai” après tant d’années ponctuées d’échanges épis-
tolaires, elles décident alors de créer un groupe facebook 
pour permettre à leurs camarades de classes de l’époque 
de retrouver leur binôme. En 2013, s’en suivra une douce 
idylle de 3 ans entre Anne-Sophie et l’un des correspon-
dants italiens rencontré sur ce fameux groupe. Durant 
ce temps, les amies franco-italiennes auront plaisir 
à se retrouver chaque année au salon du livre de jeu-
nesse de Bologne. Rendez-vous qui leur est incontour-
nable puisqu’elles partagent une passion commune :  
”l’univers jeunesse”. 

Les liens se resserrent 
C’est surtout en 2015 que leur amitié se renforce durant 
des vacances improvisées de deux mois, dans la maison 
familiale de Martina située en Calabre, au sud de l’Italie. 
“C’est très étrange et si beau de constater qu’après toutes 
ces années, le lien de l’enfance qui nous unissait est resté 

intact et le fait de ré-apprendre à se connaître, à s’appri-
voiser à l’âge adulte est si enrichissant”, confie Anne-So-
phie. “ Je ressens toujours un grand bonheur à l’idée de 
rejoindre cette famille de coeur et de chaleur”. D’ailleurs, 
elle y retourne fréquemment dans ces montagnes de  
Bologne qu’elle chérit tant : “c’est un peu comme ma bulle, 
mon aire de repos, je ressens parfois le besoin d’oublier le 
français, d’écouter parler une autre langue, de changer 
de regard pour un temps. C’est rafraîchissant” s’amuse-
t-elle. Cette bulle de respiration est nécessaire dans le 
travail d’Anne-Sophie, devenue aujourd’hui illustra-
trice. Elle dessine Bologne comme elle dessine Nantes, 
sa ville de naissance, avec beaucoup d’amour. Nantes 
et Bologne ont, selon elle, quelques traits en commun. 
Elle y retrouve cet attrait pour l’histoire, la culture et 
l’art. Martina y est également sensible de par ses dif-
férentes activités professionnelles. C’est de cette façon 
que nos correspondantes continuent de faire vivre cet 
échange transalpin qui perdure depuis plus de 20 ans.  
Pour la petite histoire, elles envisagent même de pour-
suivre un projet d’édition qui leur tient à coeur sur la 
vie d’un village au sud de la Calabre. Martina écrirait le 
contenu tandis qu’Anne-Sophie l’illustrerait. 

PRATIQUE

PORTRAIT

permanences

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est présent deux 
lundis après-midis par mois, de 14h30 à 17h, 
sans rendez-vous : le 12 et le 26 février, le 12 
et le 26 mars.

PERMANENCES DES 
ADJOINTS AU MAIRE
Les permanences des adjoints au Maire se 
dérouleront en Mairie, les samedis 31 mars et 
le 21 avril 2018, de 11h à 12h30.

PERMANENCES  
DE L'OPPOSITION
Les permanences de l'oppositions se déroule-
ront dans le local des permanences du 11 rue 
François Clouet : 
- La Chapelle en action : le 10 février, le 24 
mars, le 14 avril et le 9 juin 2018, de 11h à 
12h30
- Pour une alternative écologiste et citoyenne : 
le 17 mars, le 7 avril et le 2 juin 2018 de 11h 
à 12h30.

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’urbanisme). 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

amitié

Che bella storia !

ASSOCIATIONS

Actions humanitaires
Toute l’équipe de la dé-
légation ouest d’Actions 
Humanitaires est heu-
reuse de vous présenter 
ses meilleurs vœux pour 
l’année 2018.
Lors de nos derniers 
articles, nous vous fai-
sions part de l’envoi 

d’un second convoi de matériel à destination de l’hôpital de Sto-
rojynets, dans la province de Tchernivtsi (Ukraine).
Ces derniers jours, l’équipe des bénévoles d’Actions Humani-
taires s’active sur la préparation de matériel, pour l’expédi-
tion d’un camion complet à destination de l’hôpital d’urgence 
de Tchernivtsi, ville principale (environ 266000 habitants) de 
l’oblast du même nom.
Le départ de ce véhicule est fixé entre les 10 et 12 janviers pro-
chains.
Le chargement du matériel, se fera au départ de nos dépôts 
de Montoir et de Nozay, et comprendra des lits médicalisés, 
des matelas, des fauteuils roulants, des tables de service, des 
meubles de chevet et des produits consommables préalable-
ment triés par nos soins.
Ce sera la troisième mission de ce genre, réalisée par notre 
ONG, au sein de cette même région des Carpates.
Parallèlement à cette expédition, notre équipe prépare un envoi 
de mobilier médical et scolaire  vers la République du Congo et 
plus particulièrement destiné à l’équipement de deux classes 
pour enfants handicapés, dans la région de Pointe Noire.
En ce début d’année nous venons de récupéré un équipement de 
cabinet dentaire complet, que nous avons transmis à l’associa-
tion «  Appel détresse »qui se chargera de l’acheminement de ce 
matériel sur Haïti, où une demande a été identifiée.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer du  bon dérou-
lement de ces diverses opérations.
L’équipe des bénévoles de la délégation ouest d’Actions Huma-
nitaires.
Renseignements : Actions Humanitaires délégation ouest - 2 
rue Anselme Fleury 44240 la Chapelle sur Erdre - 06 03 76 21 
34 – 06 64 74 53 22 - ahdelegationouest@free.fr

Aidons-les à grandir

L’association Aidons-Les A Grandir a organisé sa 14ème ran-
donnée Ouaga-sur-Erdre le 15 Octobre. L’édition 2017 s’est te-
nue sous le soleil et a réuni 435 marcheurs et  754 vététistes. Le 
soutien de tous ces sportifs permettra à l’association de faciliter 
le fonctionnement du centre d’accueil de La Fondation Charles 
Dufour  à Ouagadougou et de financer différents travaux néces-
saires suite à des intempéries. Nous remercions chaleureuse-
ment tous nos partenaires, les nombreux participants ainsi que 

les 80 bénévoles qui ont œuvré toute la journée pour que celle-ci 
soit une réussite.

Après la randonnée, le repas d’ALAG est aussi un évènement 
important dans le calendrier de l’association. Ce prochain RDV 
aura lieu le 10 Février 2018 à la salle Barbara. Vous pourrez 
trouver tous les renseignements nécessaires ainsi que le bulle-
tin d’inscription sur notre site internet : http://aidonslesagran-
dir.free.fr. 
Toute participation financière nous aiderait à continuer l’action 
pour laquelle nous nous battons depuis tant d’années. ALAG 
comme toutes les associations à but humanitaire, peut recevoir 
des dons déductibles des impôts alors rejoignez-nous et, tous 
ensemble, aidons ces enfants à grandir.
En 2005, ALAG a financé la construction d’un petit hôtel situé 
à Ouagadougou pour permettre un maximum d’autonomie de 
la Fondation. Les bénéfices de « L’oiseau Bleu » sont reversés 
directement au Centre d’accueil des enfants. Si vous souhaitez 
vous rendre à Ouagadougou, en fonction de ses disponibilités, 
Hadama YAMEOGO, le président de la Fondation, pourra vous 
conseiller dans vos visites et déplacements au Burkina Faso. 
Des renseignements concernant l’hôtel sont à votre disposition 
sur notre site internet.

environnement

Lézards au jardin
Toutes les fleurs de l'avenir se cachent dans les petites graines 
d'aujourd'hui. Continuons à faire germer nos idées pour concré-
tiser nos projets. Belle et Heureuse Année à toutes et tous ! 
Pour rappel des prochains événements de l'association Lézards 
au Jardin :
Samedi 10 mars (15h/17h) - Le calendula, la plante chouchoute 
de la peau. 
Découverte de cette fleur, si belle que bonne et fabrication d'un 
baume à lèvre et/ou d'un onguent, selon les préférences des 
participant(e)s. 
Chantier participatif le samedi 17 et le dimanche 18 mars 2018, 
de 10h à 17h, au Jardin des Hespérides. Merci de nous informer 
de votre venue qu'on vous compte pour le repas du midi. Stage 
de vannerie le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril de 9h à 
17h avec Babeth Olivier (La Chapelle-sur-Erdre -  soit au Jar-
din de Mouline soit aux Hespérides). Il reste encore quelques 
places.
Adresses des jardins : 1) Jardin des Hespérides, La Hautière 
(en face de la Ferme Fruitière). 2) Jardin de Mouline - chemin 
du Courbet
Samedi 24 mars (10h/12h) - Vive le pissenlit ! 
Découverte des plantes printanières détoxifiantes. Cueillette et 
confection d'un café de pissenlit et d'un vinaigre de pissenlit. 
Prix libre conscient 
Inscription obligatoire ( 7 personnes maximum) 
Renseignements au 06 58 90 66 69 ou 07 68 96 26 96 ou à le-
zardsaujardin@gmail.com

animation

Maison Pour Tous
Retrouvez le programme complet de la Maison Pour Tous sur 
leur site internet : www.mptlachapelle.com

Anne-Sophie et Martina... histoire d'une amitié 
née il y a 20 ans au cours d'un voyage scolaire.

Souvenir de Calabre, été 2015



24                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 127 – FÉVRIER-MARS 2018 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 127 – FÉVRIER-MARS 2018                25

TRIBUNE TRIBUNE 

expression des groupes politiques

Le Budget 2018 de La Chapelle-sur-Erdre
Groupe PS et apparenté(e)s

Budget : une stratégie saine qui 
compense le désengagement de 
l'État
Une nouvelle fois, grâce au travail des services 
municipaux et à la volonté farouche des élus d'aller 
de l'avant, le programme budgétaire pour l'année 
2018 poursuit la double ambition du développement 
durable et du sérieux dans la gestion : en clair, le niveau 
d'équipement continue de progresser pour permettre à 
chacun de travailler ou de s'exprimer dans de bonnes 
conditions, sans pour autant en faire payer la facture 
aux Chapelains puisque les taux d'imposition ne vont 
pas changer (pour la huitième année consécutive).
Un tel résultat est possible quand une dynamique est 
créée sur un territoire. Et cela ne tombe pas du ciel. Il 
s'agit là du fruit d'un long travail de bientôt 30 ans, et 
d'une gestion rigoureuse de l'argent public au quotidien. 
Il s'agit aussi d'une démarche engagée sur le territoire 
pour fédérer toutes les forces, tous les imaginations, 
toutes les passions, autour d'une même volonté de 
développer la commune, et de le faire en respectant les 
principes du développement durable.
C'est d'autant plus important d'avoir une véritable 
stratégie au long cours, saine, qui permet de garder la 
capacité d'agir, que nos Villes doivent faire face à une 
politique recentralisatrice de la part de l'État. D'année 
en année, les moyens mis à disposition des villes pour 
assurer leur développement diminuent.
Nous soutenons donc le travail de qualité réalisé par 
la majorité municipale chapelaine d'un développement 
ambitieux, solidaire, responsable, qui ne tombe pas 
dans la frénésie qui consisterait à s'endetter pour le 
principe, au seul motif que les taux d'intérêts sont 
bas pour emprunter. Une critique qui ne manque pas 
d'audace, sachant qu'elle provient d'une droite qui avait 
été très discrète sur son programme d'investissements 
lors de l'élection municipale de 2014!
Quant au service public, la Ville poursuit son action 
pour permettre au personnel municipal d'avoir les 
conditions nécessaires pour accompagner la population. 
C'est le cas notamment avec les travaux de l'Hôtel de 
Ville, devenus indispensable pour garantir de bonnes 
conditions d'accueil aux Chapelains qui viennent faire 
les carte d'identités, les passeports, les PACS... Encore 
un transfert de charge de l'État !

pslachapellesurerdre@yahoo.fr

Groupe PC/FDG et apparenté(e)s

Après l’austérité… l’austérité. 
Les élus de la majorité chapelaine présentent, une année 
encore, un budget prévisionnel sérieux, qui permet d’as-
surer les équilibres financiers de notre commune. Cepen-
dant nous constatons que l’exercice budgétaire du  conseil 
municipal devient chaque année plus difficile. Après les 
trois années de politique aveugle menée par F. Hollande, 
le nouveau gouvernement dévoile des mesures toujours 
plus libérales. Après une privation de 10 milliard d’euros, 
une suppression nette de 13 milliards d’euros attend en-
core les collectivités, si ce n’est pas 21 milliards comme 
le calcule lui-même le Sénat. Derrière les chiffres, c’est la 
méthode qui est inquiétante. L’objectif est en effet d’obliger 
les collectivités à réaliser ces économies en limitant leur 
dépenses de fonctionnement à 1,2% d’évolution chaque 
année. Cette tutelle ne sera pas tenable; les communes 
assument toujours plus de responsabilités tandis que la 
précarité se répand.
Face à l'évolution sociale et démographique de la Cha-
pelle sur Erdre, et notamment des seniors, qui compte 
désormais plus de 4500 habitants de plus de 60 ans, nous 
allons rapidement devoir faire face à de nouveaux enjeux 
sur notre territoire. C'est pourquoi et notamment, sur cet 
année 2018, nous tenons plus particulièrement à mettre 
l’accent sur les questions  de  Solidarité. 
Avec 91.350e de subventions, le CCAS devra faire face 
aux besoins croissants de la population la plus précarisée. 
Sans accompagnement financier substantiel, le secteur 
de la solidarité ne peut assurer une prise en charge de 
l’ensemble des difficultés qui s’expriment sur notre terri-
toire et des enjeux qu’elles posent quant à l'accompagne-
ment et le soutien des personnes en difficultés (familles 
monoparentales, chômeurs, allocataires du RSA ,jeunes 
en insertion,etc). Les prochaines coupes budgétaires an-
noncées par le gouvernement, ne peuvent qu'aggraver ce 
constat. Nous réaffirmons l’urgence de développer une 
véritable politique de solidarité et de prévention qui doit  
répondre simultanément aux besoins de logement social, 
de limitation de la fracture numérique, de prise en charge 
du vieillissement, de l’accès aux loisirs... Les élus commu-
nistes Front de Gauche sont engagés dans cette réflexion 
et s'engagent à porter cette thématique haut et fort dans 
les instances communales, et extra-communales pour que 
l'action sociale devienne une priorité  politiques. 
Face aux  difficultés croissantes, nous devons nous tourner 
fermement et sans ambiguïté vers des actions de cohésion 
sociale permettant l'accès aux services et à la réalisation 
de projets personnalisés. 
Contact: frontdegauchecantondelachapelle- 
surerdre@laposte.net

Pour une alternative 
 écologiste et citoyenne

Économie, vous avez dit écono-
mie, comme c'est bizarre !
Chaque année, la Loi de Finances donne les grandes lignes des 
orientations budgétaires du Gouvernement. Quelle sont les 
logiques, économique et politique, qui en dessinent le cadre ?
Pour 2018, l’impôt sur la fortune est aboli. Aucun patrimoine 
financier n’est plus imposé. Le fait d’exempter le patrimoine 
financier est un acte idéologique, injuste socialement car il 
renforce les inégalités.
Ces choix politiques sont inspirés par la théorie dite du « 
ruissellement ». Elle suppose que plus les revenus des riches 
sont importants, plus il tombe de grosses miettes sur tous les 
étages inférieurs de la pyramide sociale; en conséquence, les 
milliards non prélevés en impôts doivent théoriquement être 
placés dans l’économie réelle, c’est-à-dire dans les entreprises. 
Or, cette croyance est sans fondement car la réalité actuelle 
démontre le contraire : le pourcentage des bénéfices produits 
par les entreprises, versés en dividendes aux actionnaires, 
a été multiplié par sept en vingt ans. Et ces nouvelles 
exemptions fiscales, venant après les dons du Crédit d’Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), ne finiront pas en 
investissements et en emplois mais en placements financiers et 
en spéculations, phénomènes destructeurs d’emplois.
La comparaison des montants permet de réaliser l’ampleur des 
sommes concernées. Sans ces revenus fiscaux, ce sont 60 000 
postes d’enseignants, 75 000 logements HLM, 150 000 places de 
crèche qui ne seront pas créés.
Pourtant, ce qui est injuste, ce n’est pas tant que les classes 
moyennes et populaires payent leur part pour la collectivité. 
Il n’y a pas de solidarité sans impôt. Mais l’injustice, c’est 
de constater que ceux qui ont les moyens, les réseaux afin 
d’organiser leur évitement à l’impôt, soient encouragés et 
soutenus par les pouvoirs publics.
Beaucoup de gens ont déjà compris que les cadeaux fiscaux 
aux plus riches de notre pays devront être compensés par des 
coupes claires dans les divers budgets, et en particulier ceux 
des communes.
Pour la Chapelle-sur-Erdre, c’est plus d’1 million d’e qui 
manque à l’appel depuis 2014. Ce million aurait permis, par 
exemple, d’améliorer les conditions d’exercice des missions de 
service public de la commune. Il aurait aussi pu être utilisé pour 
réaliser les choix d’investissements de manière beaucoup plus 
participative, grâce à la mise en place d’assises citoyennes...
Dans ces conditions, la pilule est bien amère quand l’État 
annonce un nouvel effort d’économie de 13 milliards d'e attendu 
des collectivités territoriales d’ici 2022, après les 11 milliards 
déjà demandés sous le mandat présidentiel précédent.
Agir « Pour une alternative écologiste et 
citoyenne » à La Chapelle sur Erdre
Mail : pourunealternativeecologiste@gmail.com
Blog : http://pourunealternativeecologisteetci-
toyenne.fr/blog/

La Chapelle en action

2018 : une année presque 
blanche
« La situation financière de la commune reste particulièrement cor-
recte et (…) il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité » C’est par 
ces mots que Monsieur le Maire a qualifié les finances communales 
lors de la cérémonie des vœux. 
- Situation financière« correcte » : l’endettement stable et la hausse 
relativement contenue des dépenses de personnel peuvent faire illu-
sion. Mais c’est aussi dû à l’augmentation des recettes liées aux 1000 
habitants de plus…. Ces indicateurs devraient donc nous permettre 
d’investir plus largement sur la deuxième partie du mandat à un 
moment où les taux d’emprunt sont historiquement bas avec des 
attentes urbanistiques, sportives et culturelles fortes sur une com-
mune de 20 000 habitants. Et bien il n’en est rien. Beaucoup d’effets 
d’annonces, de lancements de nouvelles et couteuses études. Cela 
donne l’impression de vouloir gagner du temps pour déterminer le 
cap vers lequel la commune se dirige ! Cela nous semble inquiétant 
pour une équipe qui pilote la ville depuis plus d’un quart de siècle. 
2018 sera presque une année blanche en réalisations concrètes. A 
l’exception du restaurant solidaire, nous ne savons toujours pas 
quels seront les investissements créatifs d’ici la fin du mandat 
alors qu’il faut minimum 2 ans pour mener à bien un projet. Nous 
pouvons même prédire que certains projets seront mûrs à la fin du 
mandat ou si vous préférez au moment des prochaines échéances 
municipales pour aguicher l’électeur. Dans ces conditions, vous com-
prendrez que notre groupe ne pouvait pas soutenir ce budget.
- Pas d’augmentation de la fiscalité : de qui se moque t’on ? Rappe-
lons que notre Maire, également premier Vice-président de Nantes 
Métropole, a validé et soutenu en 2016 le coup de massue fiscal sur 
les habitants et entreprises de la métropole. En 2017, ces derniers 
ont versé 40 millions d’euros supplémentaires au budget métropo-
litain. Ainsi, ce que notre maire ne nous prend pas d’une main, il le 
prend beaucoup plus lourdement de l’autre !
- Puisque nous parlons budget, nous nous inquiétons beaucoup pour 
celui des EHPAD (maisons de retraite) dans notre pays. Les direc-
teurs d’EHPAD sont confrontés à de nombreuses difficultés liées 
principalement au mode de financement de leurs établissements ce 
qui a de lourdes conséquences pour maintenir une qualité de service 
acceptable pour les résidents et des conditions de travail tolérables 
pour les personnels. Le Conseil Départemental, après plusieurs 
années de gel, a décidé d’augmenter de 1.5% le taux sur l’héber-
gement et de 1% le taux sur la prise en charge de la dépendance. 
C’est mieux que rien mais il faut que nous trouvions des moyens 
financiers supplémentaires, accompagnés de mesures d’économie, 
car nous sommes arrivés à un point de non retour sauf à accepter 
l’inacceptable : voir réapparaitre des mouroirs ! Nous sommes de-
vant un choix de société à un moment où l’on encourage le maintien 
à domicile, où la population vieillit et où des inquiétudes pèsent tou-
jours sur le financement des retraites.
Collectivement nous devons réfléchir et agir pour que l’acronyme 
EHPAD ne signifie pas Epuisement – Honte – Pénibilité – Absen-
téisme – Démotivation mais plutôt Energie – Humanité – Proximité 
– Attention – Disponibilité ! C’est en ce sens que nous demandons à 
notre Conseiller Départemental, Erwan Bouvais, d’œuvrer.
Bonne année 2018 avec une pensée particulière à nos ainés.
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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La Roussière

Situé au cœur du centre-ville chapelain, 
ce gîte/appartement est au 1er étage de la 
maison des propriétaires et accessible par 
un escalier extérieur indépendant. Le premier 
niveau se compose d'un salon-séjour avec 
un couchage, d'une cuisine américaine, 
d'une salle d'eau et de wc. Le second niveau 
dessert une petite chambre mansardée et 
ouverte. À l'extérieur, adultes et enfants pour-
ront profiter d'un jardin clos, fleuri et arboré 
de 1000 m² avec jeux pour les plus jeunes. 
Capacité : 3 personnes
Nombre de chambres : 1
Surface : 28 m²
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires :  
sèche-linge (en commun avec les  
propriétaires), équipement bébé. 
Renseignements et réservation : 
www.gitedelaroussiere.fr 
02 40 77 36 39

La Villa du Bois

Située à proximité du château de la Poterie et 
à quelques pas de l'Erdre, dans un environ-
nement classé, cette maison d'hôtes dispose 
d'un gîte et de chambres d'hôtes. 

Renseignements et réservations :  
http://lavilladubois.wixsite.com -  
lavilladubois44@gmail.com - 06 86 16 36 41

Pensaïkko
Ce gîte contemporain décoré sur le thème 
finlandais est mitoyen à la maison des 
propriétaires. Il dispose d'un parking privatif, 
d'un accès indépendant et d'une terrasse 
de 16m² ouverte sur un parc boisé d'arbres 
centenaires. Il se compose d'une cuisine/sé-
jour, d'un salon avec une chambre attenante, 
d'une grande chambre et d'une salle d'eau 
avec wc. Le linge de maison et de toilette est 
fourni, ainsi que les produits ménagers 
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 64 m²
Animaux : Non autorisés

Équipements supplémentaires : chauffage 
par poêle à granulés, wifi, sèche-cheveux, 
lave linge/sèche-linge, équipement bébé 
complet. 

Kuwarto

L'hébergement propose une suite familiale 
composée de deux grandes chambres avec 
salles de bain privatives et wc partagés. La 
première est située au rez-de-chaussée et 
décorée sur le thème de l'Afrique avec entrée 
indépendante et terrasse. La seconde se 
trouve à l'étage et est décorée sur le thème 
des voyages. Un salon privé, le salon des îles, 
est également à disposition des hôtes. Ils y 
trouveront tout le nécessaire pour se faire 
un repas rapide (micro-ondes, réfrigérateur, 
vaisselle, cafetière, bouilloire). Le petit déjeu-
ner est toujours servi avec des produits bio et 
locaux (la Ferme Fruitière). 
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambre : 1+1
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires : wifi, 
sèche-cheveux, équipement bébé complet.

Les Deux Chênes

Cette maison d'hôtes dispose de deux suites 
pour deux et quatre personnes, équipées 
d'un téléviseur, chacune équipées d'une salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux et 
wc. L'accès à la piscine intérieure chauffée 
toute l'année est gratuit. Les hôtes pourront 
utiliser les machines de sport et se détendre 
sur les différentes terrasses en bois et choisir 
l'exposition ombre/soleil tout en profitant du 
confort d'un hamac ou de chaises longues 
. Le copieux petit-déjeuner est composé 

essentiellement de produits bio et servi dans 
la salle à manger ou par beau temps dans le 
patio intérieur. Parking gratuit et clos. 
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3
Équipements supplémentaires :  
wifi, tv écran-plat dans les chambres
Renseignements et réservation :
Les Deux Chênes
Françoise Camus
2 chemin de la Gagnerie
www.lesdeuxchenes44.com
06 80 43 88 69 – 09 54 00 56 21 
francoisecamus@gmail.com

Les Écusseaux

Au cœur d'un village très calme de la 
campagne chapelaine, cette chambre d'hôte 
d'une capacité d'accueil de deux personnes 
est également idéale pour les personnes en 
déplacement professionnel. Elle dispose d'un 
espace cuisine, d'une salle de bain et de wc 
indépendant. L'accès à la chambre est indé-
pendant de la maison des propriétaires. 
Capacité : 2 personnes
Nombre de chambre : 1
Équipements supplémentaires :  
tv dans la chambre
Renseignements et réservation :
Les Écusseaux
Nicole Bazin
Chemin des Écusseaux
06 17 22 72 69 – nicole.bazin7@orange.fr

hébergements

Où dormir à La Chapelle ?

DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE

Pour un week-end ou une semaine, à deux, en famille ou même en déplacement professionnel,  
La Chapelle-sur-Erdre regorge de gîtes et de chambres d'hôtes pour satisfaire les attentes  
de chacun. Présentation des hébergements disponibles sur la commune. 

HÔTELS
Deux hôtels sont également 
disponibles sur la commune :

Westotel : 34 rue de la Vrière -  
02 51 81 36 36 - contact@westotel.
com - www.westotel.com

B&B : 87 rue du Leinster -  
08 92 78 80 70 - www.hotel-bb.com

De Pierre et de Plumes

Propriétaire depuis 17 ans d'une ferme cha-
pelaine à proximité du village de La Brosse, 
Christelle Bourdeau a décidé il y a deux ans 
de transformer la grange en gîte. Passion-
née de décoration, Christelle a rénové cette 
bâtisse datant de 1886, avec l'aide de son 
mari : « nous avons souhaité une ambiance 
authentique tout en y ajoutant une touche 
de modernité et un soupçon d'industriel ». 
Accueillis pour un week-end ou une semaine, 
les hôtes disposent d'un salon/séjour avec 
poêle, d'une cuisine aménagée ouverte, d'un 
patio, d'une salle d'eau avec verrière et WC 
indépendant et à l'étage, de deux chambres 
pouvant accueillir 4 personnes. À l'extérieur, le 
spa privatif, installé sur une terrasse couverte 
privative rencontre un franc succès. À proxi-
mité de la demeure, les visiteurs apprécient 
de pouvoir acheter produits locaux et bio à la 
Ferme de Belle île (200 m). 
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 75 m²
Équipements supplémentaires :  
wifi, TV écran-plat, lit et chaise bébé
Animaux : Non autorisés
Renseignements et réservation : 
02 28 01 25 81 ou 06 10 08 11 37
depierresetdeplumes@orange.fr
page facebook & instagram 

L'Albizia et Le Charme

Situé au cœur du quartier de la Gandonnière, 
au bord de l'Erdre, l'Albizia et Le Charme, 
deux gîtes mitoyens, ont été aménagés dans 

un ancien bâtiment de ferme entièrement 
rénové. Chaque gîte se compose au rez-de-
chaussée d'un salon-séjour et d'une cuisine 
ouverte aménagée. À l'étage, la salle d'eau, 
le WC et deux chambres peuvent accueillir 
quatre personnes. Chacun des deux gîtes peut 
accueillir une personne supplémentaire. Les 
visiteurs pourront profiter d'un jardin semi-
clos de 50 m² et d'un stationnement privatif 
devant le gîte. 
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires : wifi, lave-
linge séchant, équipement complet bébé
Renseignements et réservation : 
Joël et Marie-Frédérique Allais
avenue de la Gandonnière 
Réservations par le site Gîtes de France : 
www.gites-de-france.com ou 02 51 72 95 65 

Le gîteAnne

Ce gîte/appartement est situé entre les 
chemins de randonnée de la coulée verte et 
Erdre Active alliant ainsi calme et proxi-
mité d'une zone commerciale. Construit à 

l'étage de la maison des propriétaires, il 
dispose d'une terrasse privative, d'un accès 
parfaitement indépendant par l'extérieur. Il 
est composé d'un séjour spacieux (petit lit 
aménagé en banquette + un canapé-lit), 
d'une cuisine aménagée, de deux chambres 
mansardées, dont une attenante à la salle 
d'eau avec douche hydro-massages et d'un 
WC indépendant. 
Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2
Surface : 63 m²
Animaux : Non autorisés
Équipements supplémentaires : wifi, tv, 
lecteur CD, lave-linge, sèche-linge, lave-vais-
selle, lit et chaise bébé.
Renseignements et réservation : 
24 rue des Cahéreaux - 06 03 59 47 92 ou 
anne.audureaufernandes@gmail.com

De Pierres et de Plumes
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CULTURE sorties CULTURE sorties

avant-première

Saperlipuppet, déjà 10 ans

En 2018, Saperlipuppet fête ses 10 ans. Depuis la 
première édition en 2008, le festival est parvenu à 
inscrire la marionnette comme un art majeur à La 
Chapelle-sur-Erdre et à la programmer dans tous 
ses états – du drôle à l'exigence, du traditionnel au 
contemporain. Avec plus de 15 000 spectateurs et 
76 compagnies accueillies en cinq éditions, le pari 
lancé par la Compagnie chapelaine La Salamandre 
qui était de dépoussiérer cet art et de l'inscrire sur 
le territoire, est gagné !

2018, une édition fascinante
13 spectacles sont à l'affiche de cette 6e édition. Les 
spectateurs, petits et grands vont découvrir des 
univers aussi différents que décalés, émouvants, 
hilarants, poétiques ou dramatiques et le travail 
de compagnies professionnelles françaises ou 
étrangères, régionales ou lointaines. En salle ou en 
caravane, les marionnettes à gaine, à fils, sur table, 
portées ou autres objets détournés se joueront des 
frontières entre le théâtre, les arts plastiques, la 
musique, le cirque, le cinéma, l’illusion. 
En attendant de vous dévoiler la programmation 
complète dans le prochain magazine municipal, 
voici, en avant-première, deux spectacles à l'affiche 

de cette édition : La Brouille, par le Théâtre des 
Tarabates, pour les plus petits dès 18 mois : un très 
beau spectacle de marionnettes sans marionnettes 
avec juste deux mains. D'abord très amies, les deux 
mains se fâchent et en viennent à se détester. Mais 
un jour surgit un nouveau danger dans le quartier. 
Il va falloir s’unir, pour faire face au danger. 
Tria Fata, par la Compagnie La Pendue, pour les 
adultes et les adolescents à partir de 11 ans : une 
vieille dame aux prises avec la Mort entend bien 
retarder l’échéance finale. L’heure fatidique a beau 
avoir sonné, elle entame, pleine de ressources, des 
négociations avec la Grande Faucheuse. Sur cette 
scène où les fils de la vie sont tissés, déroulés, 
rompus, la marionnette incarne plus que jamais 
un symbole universel d’humanité.
Saperlipuppet est organisé par la Compagnie La 
Salamandre et la Ville de La Chapelle-sur-Erdre. 
Le programme sera à disposition dans les accueils 
municipaux et les commerces à partir du 19 février 
2018. Retrouvez aussi la programmation sur  
www.festivalsaperlipuppet.com.
La billetterie en ligne ouvrira début mars. 

Renseignements 02 40 72 97 58

Notez dès à présent les dates de la prochaine édition sur vos agendas ! Saperlipuppet,  
le festival de marionnettes et objets manipulés aura lieu du 11 au 15 avril 2018 ! 

Voyage, Voyages 

La saison  
culturelle  
de l'OMCRI 

L'Office Municipal de la Culture et des 
Relations Internationales a choisi « le 
voyage » comme thématique de sa 
saison 2017-2018. Les associations 
culturelles et de relations internatio-
nales réunies au sein de cet office ont 
concocté leurs animations en lien avec 
ce thème. Par exemple, Rakvlaz orga-
nise un stage de danses de Galice le 
samedi 10 février à 14h à la salle Jean 
Jaurès ; la Bibliothèque La Chapelaine 
présente un nouveau rendez-vous 
lecture pour les adolescents Céréale's 
Lecteurs, le samedi 17 février de 10h 
à 12h ; Babel Canto interprétera les 
musiques du monde, le samedi 3 mars 
à 20h30 à l'espace culturel Capellia ; 
l'université populaire du Café Citoyen 
invite Alain Croix professeur d'histoire 
à narrer des Histoires de voyageurs 
nantais venus d'ailleurs, le jeudi 15 
mars à 20h30 à la Terrasse du Buis-
son... Retrouvez le programme complet 
de ces animations dans les accueils 
municipaux et les commerces de La 
Chapelle-sur-Erdre. 
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Au Pas des Siècles

Achetez les cahiers  
de l'association 
L'association Au Pas des Siècles 
vient d'éditer son cahier n°3 qui 
aborde plusieurs sujets liés au 
patrimoine, à l'histoire et à la 
généalogie à La Chapelle-sur-
Erdre. Au sommaire : L'eau sous 
toutes ses formes ; Au pays des 
fontaines ; Bâtir en commun : le cas 
du lotissement du Cèdre ; L'histoire 
de la construction du viaduc de la 
Verrière ; L'échange blé-farine-pain. 
Ce cahier n° 3 est vendu au prix de 
15 euros. (20 euros pour les deux 
cahiers 2+3)

contact@aupasdessiecles.fr

le Jam

Léo découvre le blues : un concert jeune public gratuit 
À l’occasion du décès de son grand-père qui « est venu 
mourir à Clarksdale », une bourgade du Delta du Missis-
sippi, Léo rencontre plusieurs personnages qui vont lui 
transmettre « l’héritage » du vieil homme. 
Le spectacle retrace la naissance du Blues, son succès 
et illustre les conditions de vie des Noirs des États-Unis 
depuis l’esclavage, le post-esclavage, la ségrégation, et 
jusqu’à leur émancipation. 

Au Jam, sam. 17 fév. à 17h30, dès 6 ans. 
Entrée libre sur réservation au 02 51 81 87 23

Atelier de création sonore 
Le Jam propose des ateliers d'electro acoustique aux 
adolescents (12-17 ans) du 26 février au 2 mars de 
14h30 à 17h30. Munis d'enregistreurs, ils partiront 
collecter des sons du monde : bruits, voix, ambiances, 
et en fabriqueront aussi eux-même à partir d'objets du 
quotidien. Sur ordinateur, ces sons seront ensuite trans-
formés et assemblés pour créer une composition sonore.

Au Jam : 4 autres événements gratuits   
Radio FMR, du 5 au 9 mars de 14h30 à 17h30 
Open Mic avec le Fil Rouge retransmis sur Radio FMR, mercredi 7 mars à 20h30  
Scène ouverte, samedi 24 mars à 20h30 
Ate Quinta + Sêmbar, samedi 31 mars à 20h30

Bibliothèque Municipale

Racontines du Jardin,  
Cie Sous le Parasol
Fantaisie sonore pour tout-petits jusqu'à 3 ans

On trouve pêle-
mêle : oiseaux, 
grenouilles sous la 
pluie, escargots tout 
chauds, et même la 
souris verte... Sans 
oublier de planter 
du romarin, des 
choux et un radis 
qui grossit, grossit. 
deux jardinières 
orchestrent tout ce 
petit monde. 

Ven. 16 mars à 11h, à la Bibliothèque Municipale 
Neslon Mandela

Entrée libre sur réservations au 02 40 77 89 91
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SORTIES agenda SORTIES agenda

AGENDA
DU 5 FÉVRIER AU 31 MARS 2018

Mercredi 7 février
RENCONTRE – DÉDICACE 
AVEC FRANÇOISE RICHARD
18h30, Bibliothèque Municipale Nelson 
Mandela
Entrée libre – Lire page 11

Samedi 10 février 
REPAS ANNUEL 
Aidons-les à Grandir
Comédie musicale "Droit d'asile"
15h et 20h30, espace culturel Capellia.

Mercredi 14 février
LE CERCLE DES ILLUSION-
NISTES, ALEXIS MICHALIK
20h30, espace culturel Capellia.

Vendredi 16 février
PORTES OUVERTES LYCÉE 
MONGE – LA CHAUVINIÈRE
De 17h à 20h.

Samedi 17 février
PORTES OUVERTES LYCÉE 
MONGE – LA CHAUVINIÈRE
De 9h à 12h.

LÉO DÉCOUVRE LE BLUES
Concert jeune public – 6 ans et +
17h30, Le Jam – www.lejam.fr
Entrée libre sur réservation  
au 02 51 81 87 23

CAPELLIA FÊTE SES 30 ANS 
De 14h30 à 00h
Visites spéciales de l'espace culturel, concerts, 
expo, marionnettes, sérigraphie, lectures...
Gratuit
Lire page 4 et 5

Vendredi 23 février
J'AIME PAS LA CHANSON, 
JULIETTE
20h30, espace culturel Capellia
27/16 € - www.capellia.fr

Samedi 24 février
STAGE DE THÉÂTRE ADULTES 
ANIMÉ PAR FRÉDÉRIQUE 
MINGANT, METTEUSE  
EN SCÈNE DE LA CIE 13/10È 
EN UT
Autour du spectacle 1984
De 14h30 à 19h30, espace culturel Capellia.
40 € par pers. 
www.capellia.fr

Dimanche 25 février
STAGE DE THÉÂTRE ADULTES 
ANIMÉ PAR FRÉDÉRIQUE 
MINGANT, METTEUSE EN 
SCÈNE DE LA CIE 13/10È  
EN UT
Autour du spectacle 1984
De 10h à 17h, espace culturel Capellia.
40 € par pers. 
www.capellia.fr

Du 26 février au 2 mars
ATELIER DE CRÉATION 
SONORE
Pour les 12-17 ans
De 14h30 à 17h30, Le Jam – www.lejam.fr
Gratuit sur inscription au 02 51 81 87 23

Mercredi 7 mars
OPEN MIC  

Samedi 10 février
DANSES DE GALICE,  
PAYS CELTE AVEC RAKVLAZ
14h, salle Jean Jaurès, 5 €

Samedi 17 février 
CÉRÉALE'S LECTEURS  
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
« LECTURE » DES ADOS
De 10h à 12h, Bibliothèque La Chapelaine

Samedi 3 mars
MUSIQUES DU MONDE  
AVEC BABEL CANTO
20h30, espace culturel Capellia.

Jeudi 15 mars
HISTOIRES DE VOYAGEURS  
NANTAIS VENUS D'AILLEURS
Histoires des étrangers à Nantes par Alain Croix, 
professeur d'histoire
20h30, Terrasse du Buisson

Du 17 au 18 mars
MARATHON DE MESSIER  
PAR LE C.O.CH.ER.
Dans la nuit, terrain de Mouline.

Vendredi 23 et samedi 24 mars
SPECTACLE DE THÉÂTRE  
COMPAGNIE JEAN LE GALLO
La triste mine d'Hubert de Chouillac" 20h30, espace 
culturel Capellia.

Dimanche 25 mars
SPECTACLE DE THÉÂTRE  
COMPAGNIE JEAN LE GALLO
14h30, espace culturel Capellia.

EXPOSITION DES 7 ATELIERS
Art du fil, art floral, ateliers créatifs enfants et ados, 
dentelle aux fuseaux, encadrement/cartonnage, 
peinture sur porcelaine, point compté/tricot.
De 10h à 18h, salle Saint-Michel
Odette Lelou – 0240297982 – o.lelou@free.fr

Lundi 26 mars
EXPOSITION DES 7 ATELIERS
Art du fil, art floral, ateliers créatifs enfants et ados, 
dentelle aux fuseaux, encadrement/cartonnage, 
peinture sur porcelaine, point compté/tricot.
De 10h à 18h, salle Saint-Michel
Odette Lelou – 0240297982 – o.lelou@free.fr

Jeudi 29 mars
TSIGANES, GENS DU VOYAGE 
DE QUI ET DE QUELLE RÉALITÉ 
PARLONS-NOUS ?
Avec l'Université Populaire du Café Citoyen 
Chapelain 
20h30, Terrasse du Buisson

Vendredi 30 et samedi 31 mars
PIÈCE DE THÉÂTRE COMIQUE 
CIE LES DÉBARQUÉS
20h30, espace culturel Capellia.

Dimanche 1er avril
PIÈCE DE THÉÂTRE COMIQUE 
CIE LES DÉBARQUÉS
15h, espace culturel Capellia.
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AGENDA DE L'OMCRI

AVEC LE FIL ROUGE
20h30, Le Jam – www.lejam.fr
Gratuit 

Jeudi 15 mars
ATELIER DE DANSE HIP-HOP 
(12 ANS ET +, DÉBUTANTS 
OU CONFIRMÉS)
Animé par deux danseurs de la Cie Accrorap 
Autour du spectacles Petites Histoires.com
8 € par pers. (ce tarif inclut une place pour le 
spectacle Petites Histoires.com)
www.capellia.fr

Vendredi 16 mars

RACONTINES DU JARDIN
Fantaisie sonore pour tout-petits jusqu'à 3 ans
11h, Bibliothèque Municipale Nelson Mandela
Entrée libre – Lire page 29

PETITES HISTOIRES.COM
CIE ACCRORAP
20h30, espace culturel Capellia
15/9 € - www.capellia.fr

Samedi 17 
et dimanche 18 mars
CHANTIER PARTICIPATIF
Lézards au Jardin.
De 10h à 17h, Jardin des Hespérides.

Samedi 24 mars
SCÈNE OUVERTE
20h30, Le Jam – www.lejam.fr
Gratuit

Samedi 31 mars 
STAGE DE VANNERIE
De 9h à 17h, au Jardin des Hespérides ou au 
Jardin de Mouline.

ATÉ QUINTA / SÊMBAR  
20h30, Le Jam – www.lejam.fr
Gratuit

Dimanche 1er avril
STAGE DE VANNERIE
De 9h à 17h, au Jardin des Hespérides  
ou au Jardin de Mouline.

Mercredi 4 avril
INTARSI, COMPAGNIE  
DE CIRQUE « EIA »
20h30, espace culturel Capellia
10/5 € - www.capellia.fr

Le Cercle des Illusionnistes, le 14 fév. à l'espace culturel Capellia. Cette pièce a reçu cinq 
nominations et trois Molières : Meilleure mise en scène, Meilleur auteur,  Révélation féminine



DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
espace culturel Capellia - Chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre
T. 02 40 72 97 58 - billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr - www.capellia.fr
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L’ESPACE CULTUREL fête ses

30ans
SAM. 17 FÉV. 2018 
VISITES SPÉCIALES, CONCERTS, EXPO, 
MARIONNETTES, LECTURES
ACCES LIBRES


