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L'éducation,
priorité absolue
Solidarité, proximité et développement durable : tels
sont les principes qui nous guident dans notre action au
service des Chapelains. Cette histoire doit s'écrire avec
tous les acteurs de notre territoire, car cette dynamique
est avant tout faite pour permettre à chacun de bien
vivre à La Chapelle-sur-Erdre.
Pour bien vivre et préparer la société de demain,
l'éducation est fondamentale. Dans le cadre de « Grandir
à La Chapelle », nous souhaitons aborder avec tous les
acteurs du territoire les sujets auxquels les jeunes sont
confrontés. Cela passe notamment par des échanges
intergénérationnels, tels que ceux proposés chaque
année dans le cadre des Rendez-Vous d'Automne,
mais aussi ceux qui se déroulent au quotidien dans
les associations chapelaines. Il s'agit, à mon sens,
d'une priorité absolue qui incombe à l'action publique
et aux adultes, de permettre aux jeunes de s'épanouir
et de mieux comprendre le monde très complexe qui
les entoure. Il faut aussi permettre à ceux qui les
accompagnent de mieux appréhender les enjeux et les
manières d'agir. L'avenir de notre société dépend de
notre capacité à transmettre et à comprendre.
L'éducation, c'est aussi l'école. Cela fait plus de dix
ans que la Ville travaille avec l'ensemble du milieu
pédagogique pour adapter les rythmes scolaires aux
besoins des enfants. Pour 2018/2019, la Ville, en accord
avec les Conseils d'écoles, composés d'enseignants et de
parents d'élèves, a décidé de maintenir pour l'année à
venir les rythmes tels qu'ils avaient été mis en place
par la Ville dès 2013. C'est aussi avec satisfaction que
nous avons appris le maintien du nombre de classes à
Mazaire maternelle pour l'année prochaine, l'Académie
ayant finalement reconsidéré sa décision du mois de
février de supprimer une classe au détriment des petits
et des enseignants. Félicitations aux parents d'élèves
qui ont su se mobiliser pour maintenir la qualité de

l'enseignement aux enfants. Enfin, cette année 2018
a été marquée par la fin des travaux de l'école Robert
Doisneau, créant un véritable pôle éducatif flambant
neuf à Gesvrine.
à l'approche de l'été, les initiatives des Chapelains n'en
finissent pas de fleurir. J'en veux pour preuve récente
le festival West'Erdre à Gesvrine, qui, pour sa première
édition, a réuni plusieurs centaines de personnes
au Château de l'Hopitau. Cette initiative côtoie les
rendez-vous associatifs traditionnels du printemps à
La Chapelle-sur-Erdre, fruits d'heures passées par des
centaines de bénévoles pour créer des événements. Tous
les ans, leur ouvrage est remis sur le métier, sans bruits.
Mais sans ces bénévoles dévoués, une grosse partie des
animations associatives de qualité que la Ville soutient
ne verrait jamais le jour.
C'est au autre rendez-vous traditionnel de juin qui va
être sous les feux de la rampe dans les prochains jours :
l'annonce de la programmation 2018/2019 de l'espace
culturel Capellia, que vous retrouvez dans ce magazine.
C'est avec plaisir que nous nous retrouverons autour de
spectacles de qualité qui raviront tous les publics. Trente
ans après sa création, l'espace culturel Capellia n'est pas
devenu une référence dans l'agglomération par hasard,
et la programmation de cette année ne dérogera pas à
cette exigence.
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous et vous
donne rendez-vous pour une rentrée qui s'annonce
animée.

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

zoom actu

enfance & jeunesse

L'éducation en réflexion
Parce que tous les temps de l'enfant
et du jeune, tous les lieux de la
Ville font partie d'un même espace
éducatif, le Projet Éducatif Local a
été créé avec la vocation de fédérer
toutes les énergies. Trois pistes sont
proposées à la réflexion.

Portées par les élus chapelains,
des actions à destination des
enfants et des jeunes, de leurs
familles, des agents de la Ville et
du corps enseignant mobilisent
en dehors des cadres institutionnels traditionnels. Destinées à
favoriser l'épanouissement et
la mobilisation démocratique
des jeunes acteurs, soucieuses
de donner du sens et de la cohérence, ces actions s'articulent
autour des sept valeurs à partager qui fondent le PEL : autonomie, solidarité, équité, citoyenneté, mixité, laïcité et respect.
Récemment, quatre groupes de
travail* ont vu le jour : l'aménagement des rythmes des enfants
en maternelle, le sommeil, les
écrans et l'égalité fille-garçon.
Le 22 mai dernier, des professionnels sont intervenus au sein
de ces groupes permettant ainsi
de nourrir une réflexion qui s'est
poursuivie le 18 juin en vue de
faire émerger des propositions
concrètes.

1 En 50 ans, nous avons

perdu 1 heure 30
de sommeil...

Dès 2006, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre s'est intéressée à la question du sommeil
en accueillant à trois reprises
Claire Leconte - chrono-biologiste reconnue - et en confiant
une mission d'étude aux enseignants-chercheurs de l'Univer-

4

pourraient voir le jour et des
formations pour apprendre à
décrypter l'information seront
prochainement proposées aux
animateurs des accueils de loisirs.

1

3 Pour l'égalité fille-

lia le 19 mars prochain.
Si ces thèmes vous intéressent,
renseignez-vous au 02 51 81
87 61 ou sur le blog du PEL
pel.lachapellesurerdre.fr
*Les groupes de travail sont composés d'enseignants, parents, professionnels, élus.

garçon

2

3
Sommeil, écrans, égalité fille-garçon : trois sujets d'actualité pour le Projet éducatif Local

sité de Tours à l'école élémentaire Robert Doisneau. L’étude
avait permis de constater une
diminution régulière et progressive de la durée de sommeil
avec l’âge de l’élève, ainsi qu'une
accentuation des décalages des
horaires de coucher entre le vendredi soir et le samedi soir. « Ce
dernier point mérite la vigilance
des familles. L'importance des
rituels, la régularité des levers
et des couchers, la quantité et
la qualité du sommeil dans une
chambre qui ne sert qu'à dormir
doivent permettre à chacun de
récupérer selon ses besoins. à
condition de bien se connaître
pour repérer les signes de fatigue, enfant et adulte, et mieux
y répondre », rappelle Nathalie
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Leblanc, adjointe à l'Éducation
et à la Petite Enfance. « Bien
dormir permet de mieux apprendre et mieux vivre les temps
collectifs », ajoute l'élue.

2 Les jeunes de 4

à 14 ans passent en
moyenne trois heures par
jour devant les écrans...

Depuis quelques années, les
écrans - téléphone, tablette,
ordinateur et télévision - sont
devenus omniprésents dans nos
vies. Si leur utilisation permet
de s'emparer des médias et a un
effet positif pour la liberté d'expression de tous les citoyens,

leur addiction constitue un enjeu de santé publique.
En effet, tout comme le sommeil,
le temps passé devant les écrans
préoccupe les professionnels.
« Ces heures passées devant les
écrans le sont au détriment d'activités plus saines », constate
Emmanuel Lemoine, membre
de l'association nazairienne Les
pieds dans le PAF et intervenant auprès des collégiens lors
de Citoyens en Marche.
La limitation du temps d'exposition aux écrans apparaît indispensable, tout comme la sensibilisation des jeunes utilisateurs
aux conséquences des réseaux
sociaux
(concentration
des
données, cyber harcèlement...)
Ainsi, des semaines sans écrans

En France, la culture est assez
clairement tournée vers un
modèle classique de répartition des rôles sociaux homme/
femme. « Malheureusement cette
discrimination est parfois transmise dans les modes éducatifs
et les valeurs dès le plus jeune
âge », constate Mounira Bibard,
conseillère pédagogique Jeunesse et Sports.
La Ville a toujours clairement
affirmé sa volonté de préparer
les enfants et les jeunes à être
ouverts et respectueux des différences individuelles dans la
perspective d’un enrichissement
collectif. La mixité est d'ailleurs
une des sept valeurs à partager
du PEL.
Intéressée par cette thématique
d'égalité, Morgane Bariou, présidente des parents d'élèves de
l'école Robert Doisneau évoque
également son intérêt pour la
question de l'utilisation de l'espace public et notamment l'espace de jeu. « Il est dommageable
que les filles soient obligées de
changer et de se conditionner
pour éviter toute remarque ou
comportement déplacé », souligne-t-elle.
La sensibilisation se révèle fondamentale. Ainsi des temps de
sensibilisation seront initiés
avec Jeunesse et Sports et des
formations seront proposées
par le Planning Familial. Pour
ouvrir le débat sur l’égalité des
sexes, la comédie Battle of the
Sexes sera projetée au CinéClub, à l'espace culturel Capel-

accompagnement

En santé à l'école
Afin d'inscrire des actions dans le volet
"Prévention" du parcours découverte initié
par le Projet Éducatif de Territoire (PedT), un
programme de renforcement des compétences
psychosociales en milieu scolaire a été mis en
place avec l'Institut Régional d'Éducation et de
Promotion de la Santé des Pays de Loire (IREPS)
dans les écoles publiques.
À travers des activités ludiques, les enfants ont
appris à développer dix compétences définies par
l'Organisation Mondiale de la Santé, telles que
savoir gérer ses émotions, avoir de l'empathie
pour les autres ou encore avoir une pensée
créative. Ces ateliers leur ont permis de mettre
des mots sur leurs émotions. Une incidence
collective sur le climat scolaire et une incidence
individuelle sur le bien être ont été observées.
Ce programme a également permis de former 12
agents municipaux pour co-animer des séances
avec les enseignants. Parallèlement, des actions
auprès des familles seront développées.
Suite au retour positif de ces accompagnements,
il est envisagé que le territoire chapelain soit
retenu pour développer avec l'IREPS une
expérimentation de construction d'un outil
d'évaluation.
Appel à bénévoles
Permettre aux jeunes de s'impliquer dans la vie
citoyenne est un souhait de l'équipe municipale. Pour
cela, un magazine sera bientôt réalisé. En collaboration
avec le service Communication, le service Jeunesse
recherche de jeunes bénévoles intéressés par l'écriture
journalistique, la prise de vue ou tout simplement
désireux de valoriser leurs activités et passions.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le 02 51 81 87 23.
Le premier numéro devrait paraître fin 2018.

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 129 – été 2018

5

actu animation

actu animation

Fête de la Musique, Nationale et Rendez-Vous de l'Erdre

Trois rendez-vous
incontournables cet été
La Fête de la Musique
En centre-ville
Samedi 23 juin de 15h à 00h30

Nouveautés 2018, la Fête de la
Musique ouvre les festivités dès
15h place de l'église avec les
chorales enfants de l'AMEG, Musik'ados et Harmonie de l'Erdre
et des interventions musicales
de l'AMEG dans les maisons de
retraite du Ploreau et de Bel Air.
De 17h à 18h30, le rock band de
l'AMEG animera la terrasse du
bar Le Soleil Levant. De 18h30 à
00h30, plus d'une vingtaine de
groupes (Batala, Ludik et Lucid
Connexion, Les Ateliers du Jam, Eleven Blake, Drum Vox, Kungälv,
Jöne, Summer, Pentatonic, Viagrix trio, un sound system reggae/
dub...) mais aussi des danseurs (Les Amitiés Hispano Chapelaines,
claquettes et percussions corporelles avec Happy Feet, danses
bretonnes avec Rakvlaz ou encore modern jazz et contemporaines
avec K Danse +...) animeront le centre-ville.

La Fête Nationale

En centre-ville
Vendredi 13 juillet de 21h30 à 00h30
21h30-23h15 et 23h30/00h30
Bal avec le groupe Bringuebal
Le Bringuebal est un collectif de
musiciens volubiles issus pour la
plupart d'horizons différents et
réunis ici par goût du jeu et de
l’éclectisme.
Le Bringuebal chante à tue-tête,
fait danser jusqu'au vertige et
s'amuse de tout. Rock, valse,
tango, rap, mambo, swing,
guinche... Tout y passe ! Les
chansons increvables du
répertoire populaire français sont
amoureusement revisitées.
Les chanteurs tournent, les cuivres tourbillonnent, les carnets de
chant s'échangent dans une sarabande jouissive et diablement
partageuse.
23h15 feu d'artifice
Bar associatif tenu par le XV de l'Erdre.
Restauration avec la participation des commerçants.
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Sensibilisation Cécifoot en Palestine

intergénérationnel

Au cœur du vivre
ensemble

Les Rendez-Vous de l'Erdre
Samedi 1er septembre

Parade de bateaux et pique-nique le midi
Concerts et feu d'artifice le soir
cuivré propose une musique au
groove puissant. Son épatant
répertoire s'inspire des musiques
africaines et caribéennes ! Avec
ce jazz-funk très festif, succulent
cocktail d’afro-groove et de jazz
débridé, ce concert promet une
ouverture de soirée très joviale.

Dès 11h30 à La Grimaudière :
Rendez vous sur les bords de
l'Erdre à La Grimaudière, en
partenariat avec l'ANCRE, pour
profiter du passage de la flotille
Belle plaisance et de leur arrêt à la
base nautique.
Animation musicale gratuite de 12h
à 14h avec la fanfare
Los Trod Chef et pique-nique
possible près des bateaux.
Accès et Parking
Les accès à La Grimaudière étant
restreints en raison de la mise en
place du dispositif de sécurité, ils
sont prioritairement utilisés pour les
personnes à mobilité réduite, piétons
et utilisateurs de 2 roues. Plusieurs
parkings extérieurs vous sont proposés
afin de vous accueillir sur site dans les
meilleures conditions.
Parkings du complexe sportif du
Buisson de la Grolle (120 places) avec
accès piétons en 10 min au site de
l'ANCRE
Parkings tram-train Centre-ville (100
places) avec accès piétons en 10 min
au site de l'ANCRE.

Puis à partir de 19h30, à La
Gandonnière
19h30 : Marabout Orkestra
Ce bouillant sextet très fortement

20h30 : Lisa Hurt
Petite nièce du célèbre saxophoniste Manu Dibango, Lisa Hurt est
remarquée pour son swing élégant.
Le jazz, le blues, la soul ou encore
la bossa-nova et la chanson française sont portés par son quartet
de cordes exceptionnel. Lisa Hurt
présente un voyage musical empli
d'émotion et de poésie.
21h45 : Royals Premiers
Chemises blanches et cravates
noires ; deux cuivres, un orgue
Hammond et du vibrato sur les
guitares ! Issu de plusieurs congrégations de la Chapelle Sixties
(The Immediates, The Star & Key,
The Other guys), le sextet regarde
droit dans les yeux le Rock’n’Roll
originel, le Rythm’n’Blues et la Soul
du début des sixties.
23h30 : spectacle
pyrotechnique
Bar et restauration sur place.
Ouverture du site à 19h
Accès et Parking
Un grand parking est mis en place
temporairement sur site (avenue de La
Gandonnière) ainsi qu'un parking pour
les deux roues.
à proximité (5-10 min à pied)
Parking de la gare de tram-train
Chapelle Aulnay (100 places) / 2
accès :
par l'avenue du Manoir
par l'avenue des Perrières

Une délégation du Canton d'Erdre et Gesvres est allée en Palestine du 16 au 20 avril
2018 à la rencontre des clubs sportifs pour les sensibiliser à la pratique du Cécifoot –
football pour malvoyants. Étaient présents Jean-Pierre Guichon, Chapelain et entraîneur
d'équipes « Cécifoot » au club Don Bosco Football Nantes ; Gaël Chanteux professeur
– arbitre ; Ludivine Salambo du Consulat de France à Jérusalem ; Marwan Wishahi,
responsable des équipes Cécifoot en Palestine, Éric Nozay, Conseiller municipal subdélégué
aux Relations Internationales à la Ville de La Chapelle-sur-Erdre... Une douzaine de joueurs
palestiniens malvoyants ont pu participer à cette sensibilisation.

Hippisme : Prix de La Chapelle-sur-Erdre

Après une première édition réussie, la Ville participera pour la deuxième fois
au Derby de l'Ouest organisé à l'Hippodrome de Nantes, samedi 7 juillet
après-midi. Avec sept centres équestres sur la commune, La Chapelle-surErdre est naturellement concernée par l'activité équine. Associée au Haras
du Saz, la Ville proposera un Prix de La Chapelle-sur-Erdre sur la piste du
Petit Port de Nantes. L'entrée sera libre pour les Chapelains, sur présentation d'un justificatif de domicile.

Activités de l'été
Cet été, les 3-5 ans se transformeront en
artistes en herbe avec des activités liées
au cinéma, au cirque et à la magie. Ils
partiront aussi à la découverte du monde
qui les entoure avec des activités sur
l'écologie et l'astronomie.
Des thèmes variés seront proposés aux
6-11 ans. Ils voyageront dans le temps
allant de la préhistoire au Moyen-Âge en
profitant de jeux scientifiques, de jeux
en forêt, de constructions de cabanes
ou bien encore de créations d'épées. Ils
feront un tour dans les années 70 et dans
le futur en réalisant une fresque peace

and love, en résolvant des énigmes ou en
jouant en musique. Ils s'initieront également à l'art avec des animations danse,
musique, théâtre et même cirque.
Les 12-17 ans débuteront l'été avec une
grande sortie à O'Gliss Park. Chaque
semaine, une sortie à la plage, un atelier
cuisine du monde, des activités sportives,
des visites diverses et une soirée thématique leur seront proposés. Ils auront
également la possibilité de participer à la
préparation et l'organisation de la 8e édition d'Urban Culture qui se déroulera le
1er septembre au skate-park de Mazaire.

Dans le cadre d'un partenariat, un groupe
d'enfants du multi-accueil La Capucine
accompagné de deux professionnelles rend
visite deux fois par mois aux personnes
âgées hébergées à la résidence Le Ploreau.
Initié en 2005, ce projet permet de sensibiliser
les enfants à la diversité, au respect des aînés
et au calme. Autant de valeurs qui favorisent
la vie en collectivité et la création de liens
entre générations. Pour les personnes âgées,
ces rencontres rompent avec la routine et
l'isolement, tout en offrant un moment ludique.
Simples et authentiques, ces échanges réguliers
incitent au respect de l'autre et offrent de
réels moments de complicité. « Les enfants
représentent un vrai rayon de soleil pour les
résidents », souligne Angélique, auxiliaire
de puériculture et initiatrice du projet à La
Capucine.
Les enfants et leurs aînés partagent plus
qu'une simple activité. Par le jeu, le dessin
ou les activités d'éveil, les personnes âgées
transmettent aux enfants et aux professionnelles
leurs propres expériences. « Les chansons
entonnées en chœur – notamment à Noël – font
remonter les souvenirs et la magie opère entre
les deux générations », ajoute Maria, éducatrice
de jeunes enfants au multi-accueil. L'interaction
ressentie lors de ces moments privilégiés est
accentuée à l'occasion du traditionnel piquenique organisé entre enfants, résidents et
personnel encadrant avant l'été ; un moment
festif pour tous.
En parallèle, un projet intergénérationnel fort
existe entreles résidents de l'EHPAD et les
enfants de la crèche Les Petits Pas du Ploreau
située dans le parc de la résidence.
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internet

La toile chapelaine se renouvelle
Fin avril, huit ans après le lancement du dernier site de la Ville, les internautes ont eu le plaisir de
naviguer sur le nouveau site municipal. Plus dynamique, ergonomique, clair et pratique, ce nouveau
site sera également bientôt conforme aux normes d'accessibilité. Également conçu par la société
Images Créations, un nouveau site culturel viendra compléter l'offre Internet municipale.
Un site accessible

Conscient de l’obligation de la mission de service public de garantir
l’égalité de tous les citoyens, notamment pour l’accès aux services
et aux informations, la Ville fait
élaborer par la société Voxiweb
un site ''miroir'' qui sera en ligne
début juillet. Principalement destiné aux personnes déficientes
visuelles et aux personnes dyslexiques, il disposera de la même
arborescence et des mêmes contenus. Il sera équipé d’une synthèse
vocale embarquée. Le site ''classique'' propose également le grossissement des textes.

Sortir à La Chapelle-sur-Erdre
Mis en ligne depuis le 23 avril, le nouveau site internet est plus clair et dynamique.
Avec des rubriques repensées
et personnalisées, la navigation
au sein du site est devenue plus
intuitive. Les internautes ont
désormais la possibilité d'accéder
aux pages qui leur sont dédiées en
fonction de leur statut ; parents,
seniors, jeunes, nouveaux Chapelains, entreprises ou associations.
Quelques nouveautés ont vu le
jour : des accès rapides aux dé-

marches en ligne et aux rubriques
les plus consultées ou bien encore
la possibilité de candidater en
ligne. La Ville a conservé le logiciel libre Drupal pour l'administration du site. Agréable et puissante, cette plate-forme de gestion
de contenus a l’avantage d’être
flexible, évolutive et réactive.

D'ici fin juin, à l'occasion de la
nouvelle saison de l'espace culturel Capellia, toute la programmation culturelle chapelaine
(espace culturel Capellia, JAM,
Bibliothèque Municipale Nelson
Mandela et OMCRI) sera regroupée sur un seul et même site. Les
internautes y retrouveront également des idées de sorties sportives
et des adresses pour se restaurer à
La Chapelle-sur-Erdre
www.sortiralachapellesurerdre.fr
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Visite à 360° des entreprises
de la photo classique. « Il s'agit
pour mes clients d'une vitrine
supplémentaire, qui présente leurs
services sous une forme plus
innovante, plus moderne ».
France Panorama s'adresse
à tous les profils de clients :
entreprises, industries,
commerçants, artisans, écoles et
même hôtels ou gîtes. À l'échelle
locale, plusieurs entreprises ont
déjà fait appel à l'expertise de
Guillaume Gourlaouen : ENC
(école de commerce à Nantes),
le 144 (espace de co-working
France Panorama est
membre de l'association des nantais), l'Hôtel La Closerie à
Entreprises de La Chapelle- Thouaré-sur-Loire ou encore la
pharmacie de Paris, située place
sur-Erdre (ECE).
Royale à Nantes.
L'offre est adaptée en fonction
Créée en 2008 par Guillaume
des besoins et de la surface à
Gourlaouen, France Panorama
présenter. Le gérant a également
propose à ses clients des
ajouté, de façon optionnelle,
visite à 360° de leurs locaux.
un menu permettant de mettre
l'accent sur certaines parties
« Cette technologie innovante
des locaux ou de passer plus
permet de découvrir un lieu
directement d'un espace à un
comme si l'on y était vraiment
autre.
physiquement, à l'image de
Google Street View pour les rues », France Panorama
explique le Chapelain. Grâce à
www.francepanorama.fr
cette vision à 360°, les clients
contact@francepanorama.fr
peuvent s'affranchir des limites
06 99 64 02 90

Nouvel espace de vie
pour les Petits Queniaux

Début juin, la crèche associative Les Petits Queniaux
auparavant basée près du Château de l'Hopitau à Gesvrine a
ouvert ses portes rue Olympe de Gouge, aux Perrières.
Ouverte depuis mai 1996, la crèche ne pouvait augmenter sa
capacité d'accueil dans ses locaux à Gesvrine. Avec le soutien de
la Ville et de la Caisse d'Allocations Familiales, il a été décidé de
la relocaliser dans un ensemble immobilier neuf de 52 logements
réalisé par le groupe Cif, dans le quartier des Perrières.
Disposant d'une surface de 415m², cette structure peut
désormais accueillir 40 enfants, contre 20 auparavant. Cette
augmentation a été soutenue par la Ville de La Chapelle-sur-Erdre
avec le versement d'une subvention exceptionnelle de soutien
à l'investissement de 70 000 euros et avec la modification du
versement de la subvention de fonctionnement pour 2018 de 118
200 euros. Il convient de souligner que la Ville avait déjà marqué
son fort soutien à ce projet en se portant caution à 100% de
l'investissement auprès de la banque. L'investissement total de ce
projet s'est élevé à 1 348 000 euros.
Une offre d'accueil augmentée
Avec la réouverture de cette structure, l'offre d'accueil collectif
est portée à 130 places dans la commune. Pour rappel, sur le
territoire chapelain, on recense deux multi-accueils municipaux ;
La Capucine (20), 1, 2, 3 Soleil (30), une halte d'enfants municipale
La Ronde des Couleurs (20), deux multi-accueils associatifs ; Les
Petits Pas du Ploreau (20) et Les Petits Queniaux (40).
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, les 16 professionnelles
de cet établissement accueillent les enfants jusqu'à 3 ans révolus
en accueil régulier ou occasionnel. Des places en dépannage
d'urgence sont également proposées grâce à un travail en
partenariat avec le service Petite Enfance de la Ville.

Coup de jeune pour la fontaine de Forge
La fontaine de Forge fait partie du patrimoine historique de La Chapelle-sur-Erdre. Située dans la
vallée du Gesvres, elle fait actuellement l'objet de travaux de restauration.

Déjeuner au grand air !

8

France Panorama

petite enfance

patrimoine

détente
L'arrivée des beaux jours rime avec vie au grand air,
pique-nique et barbecue. Des tables de pique-nique
sont déjà à la disposition des Chapelains aux quatre
coins de la commune. Cette année, la Ville investit
de nouveaux lieux propices à la détente en plein air
et met à la disposition des habitants des barbecues.
Une table est également adaptée aux personnes
en situation de handicap et pourra accueillir deux
fauteuils roulants.

entreprise

- La Gandonnière : 4 tables de pique-nique,
dont une adaptée aux personnes en situation de
handicap + 1 barbecue
- La Grimaudière : 2 tables de pique-nique
- La Verrière (au moulin) : 2 tables de pique-nique
+ 2 barbecues
- La Jonelière : 2 tables de pique-nique
(l'intégralité des tables et barbecues seront installés
début juillet)

Inscrite au Plan Local d'Urbanisme, dans la liste des petits patrimoines chapelains, la fontaine de Forge s'est
fortement dégradée avec le temps. Située dans un espace naturel sensible, au bord du Gesvres, elle est longée
par un sentier de randonnée.
Des travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée dans la restauration des pierres anciennes. Les
pierres de tuffeau ont été nettoyées et remplacées et le soubassement de la structure a été renforcé. L'enduit et
le scellement des pierres de granit du toit ont été renforcés et la grille a été rénovée avec une peinture antirouille.
Le montant total des travaux s'élève à 11 000 €.

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 129 – été 2018

9

actu solidarité

actu solidarité
Édition
2018

accompagnement

Le Pôle Solidarités-CCAS propose des visites de courtoisie au domicile des personnes âgées
ou en situation de handicap.

Jacqueline rend visite à Gabrielle et Olivier chaque semaine.
Depuis 2009, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre s'est
entourée d'un réseau de bénévoles qui accompagne
les personnes âgées ou en situation de handicap
et lutte ainsi contre l'isolement. « Une dizaine
de bénévoles est soutenue par des psychologues et
se rend au domicile des personnes pour partager
un moment convivial, une balade, ou simplement
pour prendre des nouvelles : ces visites permettent
de maintenir ou de recréer du lien social et de la
convivialité », précise Viviane Guével, adjointe aux
Seniors et Personnes âgées.
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale
Nelson Mandela, un service de portage de livres
à domicile peut également être assuré par les
bénévoles.
Rencontre avec Jacqueline, bénévole et Gabrielle et
Olivier, un couple de Chapelains, résidant au domicile
service L'Orée du Plessis
« Il y a quelques années, nous vivions encore dans notre grande
maison à Gesvrine, avec mon mari. Celle où nous avons élevé

nos enfants. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé
m'empêchant de poursuivre ma vie comme avant : plus de
sortie, plus la possibilité de conduire... Malgré la présence de
mon mari, de mes enfants et de mes amis, je me sentais seule
et isolée. J'ai découvert le réseau de bénévoles dans un article
du magazine municipal et j'ai contacté le Pôle SolidaritésCCAS pour en savoir plus. Une rencontre a été organisée avec
Jacqueline et ses visites ont commencé dès la semaine suivante.
C'était il y a deux ans. Depuis, Jacqueline nous rend visite
chaque semaine. Nous avons fait le bon choix car cela a tout de
suite bien fonctionné entre nous. Au départ, nous avons joué aux
cartes, aux dominos... et au fil du temps, nous avons commencé
à discuter, partager nos souvenirs et nous sommes devenus
amis tout simplement. Chaque semaine, nous aimons savoir que
quelqu'un va venir. Jacqueline ne s'impose pas, elle est douce
et très professionnelle. Elle apporte un autre regard sur soi, sur
l'actualité. Elle est formidable. Pour nous c'est vraiment une
belle rencontre », confie Gabrielle.
« Pour moi aussi, la rencontre avec Gabrielle et Olivier est une
belle histoire. J'apprécie beaucoup leur compagnie. Chaque
semaine, je suis reçue avec un bon café et un goûter en fin
d'après-midi. C'est très agréable. Nous jouons, sortons faire
une promenade ou discutons tout simplement. À titre personnel,
je rends également visite à une autre dame à La Chapelle-surErdre qui partage la même passion que moi pour la lecture. Une
fois par semaine je passe chez elle et nous allons ensemble à la
bibliothèque », raconte Jacqueline.

inscrivez-vous

Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole ou recevoir
des visites, contactez le Pôle Solidarités-CCAS qui assure
l'interface entre la personne visitée et le bénévole. La
première rencontre est organisée en présence d'un
professionnel du service. La fréquence des rencontres est
définie entre le bénévole et la personne.
Renseignements et inscriptions : 02 51 81 87 20

TOUS

Accès aux loisirs
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre propose une
aide pour s'inscrire dans une association ou
pour assister à un spectacle.
L'association doit être chapelaine et le spectacle
doit se dérouler à l'espace culturel Capellia.
L'aide est sous forme de bons.
Le montant des bons peut varier de 50€ à 75€,
il est défini en fonction du quotient familial.
Le quotient familial ne doit pas être supérieur à
850 €.
L'accès aux loisirs est accordé sans conditions
de ressources pour les personnes en situation
de handicap.
Chaque bon est au nom d'une personne du
foyer et on ne peut pas l'échanger.
Pour vous inscrire dans une association, vous
devez prendre contact avec elle ou venir à la
vigilance

Plan canicule

Dispositif d’aide
à l’inscription
aux activités de loisirs

journée des associations le 8 septembre à
l'espace culturel Capellia.
Vous trouverez la liste des associations dans
le guide des associations disponible dans les
accueils de la Ville.
Si vous voulez assister à un spectacle, vous
devez aller directement à la billetterie de
l'espace culturel Capellia.
Les bons sont valables jusqu'au 14 novembre
2018.
Pour obtenir les bons :
Pour les personnes seules de plus de 18 ans
ou en situation de handicap, contactez le Pôle
Solidarités-CCAS au 02 51 81 87 20.
Pour les familles, contactez la direction de
l'Animation au 02 51 81 87 55.

depliant_loisirs_pour_tous_2018.indd 1

Inscrivez-vous pour l'auto-solidaire

Depuis le 1 juin et jusqu'au 31
août, le plan canicule est déclenché.
Les personnes de
plus de 65 ans
et les personnes
en situation de
handicap sont
invitées à s'inscrire
sur un registre
nominatif au Pôle
Solidarités-CCAS.
Tout l'été, un agent sera d'astreinte en
cas de déclenchement du Plan canicule
et contactera les personnes inscrites sur
le registre.
CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

économies

Le chèque énergie
Le chèque énergie est destiné à couvrir une partie de la facture d'énergie (électricité, gaz, fioul, charges de chauffage) des
ménages les plus modestes.
Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de gaz et d’électricité. Le montant du chèque varie entre 48€ et
227€ en fonction des ressources du foyer. Le chèque est nominatif, mais ne peut pas être encaissé à votre banque. Si vous êtes éligible, vous
n'avez aucune démarche à faire et recevrez automatiquement vote chèque énergie. Vous devez soit l'adresser à votre fournisseur d'énergie soit
l'enregistrer sur le site chequeenergie.gouv.fr, il est à utiliser avant le 31 mars 2019.
Plus d'information au 0 805 204 805, appel gratuit ou Pôle Solidarités-CCAS au 02 51 81 87 20
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Quelques conseils : éviter de sortir à
l'extérieur aux heures les plus chaudes
de 11h à 16h, boire régulièrement,
éviter les activités extérieures...
Renseignements : 0 800 06 66 66 ou
Pôle Solidarités-CCAS 02 51 81 87 20

19/04/2018 09:53

bénévolat

er

Réf : DT08-032-17A

Des bénévoles à l'écoute

LOISIRS

POUR

facile à lire

L'auto-solidaire de la Maison Pour Tous
fonctionne sur un principe d'entraide et
de solidarité au bénéfice des personnes
dépourvues de moyens de transport.
Les déplacements concernent des rendez-vous
médicaux (non pris en charge par l'assurance
maladie), des rendez-vous administratifs,
des visites familiales, des spectacles... La
Maison Pour Tous compte actuellement une

vingtaine de bénévoles
et est à la recherche de
nouvelles personnes pour
compléter son équipe. Les
conducteurs se réunissent
régulièrement pour
échanger sur les missions
et les formations.
Fonctionnement
Le conducteur choisit la
fréquence à laquelle il
peut se rendre disponible :
tous les jours, le weekend, pendant ou hors
vacances scolaires... La Maison Pour Tous fait
le lien entre les conducteurs et les personnes
à véhiculer. Les déplacements se font sur 30
km maximum autour de La Chapelle-sur-Erdre.
Le défraiement : 0,30 € le kilomètre ou forfait
de 3 € pour un déplacement de moins de 10
kilomètres.
Renseignements : 02 40 93 68 19 ou contact@
mptlachapelle.com
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dossier

dossier

espace culturel Capellia

En 2018-2019, un nouveau site internet et des abonnements
en ligne pour faciliter l'accès à la programmation
Après avoir magnifiquement fêté ses 30 ans en février dernier,
l'espace culturel Capellia démarre une nouvelle décennie !
Retour sur la saison passée avec
Muriel Dintheer, adjointe à la
culture : « La saison 2017-18 a
tenu ses promesses avec un public
au rendez-vous et de plus en plus
fidèle ; une programmation qui
a su métisser les esthétiques et
mixer les générations, et de vrais
moments d’émotion. Un anniversaire mémorable pour les 30
ans de l'espace culturel Capellia
avec une maîtresse de cérémonie
délirante chargée d’accueillir le
public invité à cette grande fête;
un festival Saperlipuppet qui a
soufflé sa 10e bougie, des artistes
de talent et des équipes mobilisées pour faire planer l'espace
culturel Capellia dans un monde
magique et poétique tout au long
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud,
jeudi 22 novembre à 20h30

Si vous souhaitez vous abonner et bénéficier de tarifs
préférentiels en prenant plusieurs spectacles de la
saison, vous pouvez désormais le faire directement
en ligne.

de cette saison. Chaque nouvelle
programmation est un pari dont
l’enjeu principal est de garder
l'espace culturel Capellia et ses
visiteurs en apesanteur le temps
d’une saison… en attendant la
suivante ! ».

Fin juin, découvrez
le nouveau site internet
www.capellia.fr

Découvrez cette nouvelle
saison 2018-2019 !
Parmi les grands rendez-vous à
ne pas manquer, vous pourrez
découvrir Songbook, un répertoire de chansons, reprises et
autres surprises de Benjamin
Biolay et Melvil Poupaud, l'audacieuse Fatoumata Diawara,
pour un voyage musical dans
l'Afrique d'aujourd'hui et le
groupe Moriarty avec Rosemary
Standley et Marjolaine Karlin
qui présentera Wati Watia Zorey
Band, un hommage saisissant
au poète créole originaire de la
Réunion Alan Peters.
Le jazz féminin sera à l'honneur
avec Rhoda Scott et son quartet féminin, ainsi qu'avec Carla
Bley dans le cadre du parcours
Jazz en Phase. Mélissa Laveaux
viendra apporter son énergie
pop folk avec son dernier projet
Radyo Siwel autour des chants
de résistance haïtienne.
Sans oublier toutes les belles
découvertes à vivre en famille
proposant cirque, clown, conte,
jonglage, danse, théâtre...
Abonnements à partir du 20 juin
Billetterie individuelle en ligne à
partir du 11 juillet
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Nouveauté – abonnement
en ligne sur www.capellia.fr
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L'interface du site internet a été repensée
pour permettre une meilleure lisibilité de la
programmation et des missions de l'espace
culturel Capellia.

Actions culturelles
Fatoumata Diawara, jeudi 31 janvier à 20h30

Venez vivre des moments privilégiés avec les artistes
accueillis tout au long de la saison !

Du cirque acrobatique avec Somos, la Compagnie El Nucleo
Vendredi 22 mars à 20h30. à voir en famille dès 8 ans.

Nous vous proposons plusieurs stages et ateliers qui
vous permettront de vivre de belles rencontres autour
d'une technique, d'une pratique artistique.

Le Grenier, Le Collectif Entre Nous
Cirque - Ven. 28 sept.

Mélissa Laveaux
Pop Folk - Ven. 14 déc.

Poucette, Cie Digital Samovar
Conte arts visuel - Mer. 13 mars

Les Déclinaisons la Navarre, pjpp
Danse humour- Ven. 5 oct.

Fables, Cie Tàbola Rassa
Théâtre - Mar. 18 déc.

Somos, Cie El Nucleo
Cirque acrobatique - Ven. 22 mars

Ronan Le Bars Group
Musique bretonne - Jeu. 11 oct.

Piaf L'être intime, Clothilde Courau /
Lionel Suarez - Théâtre musical
Mer. 16 janv. à L'Odyssée à Nantes

Saisons : d'un rivage à l'autre
Vivaldi-Piazzolla
Musique classique - Ven. 29 mars

La Belle, Cie La Vouivre
Danse - Ven. 18 janv.

2020#1#Cvousquiledites, Théâtre
de l'Ultime - Théâtre - Jeu. 4 avril

Carla Bley Trio - Musique Jazz
Mar. 23 oct. à La Cité, Nantes

Rhoda Scott Lady Quartet
Musique jazz - Jeu. 24 janv.

Tu me suis ? Collectif 4e Souffle Clown, danse, hip-hop - Ven. 16 nov.

J'ai bien fait, Le Préau Centre
Dramatique de Normandie
Théâtre - Mar. 29 janv.

Esquif, Surnatural Orchestra /
Cirque Inextremiste / Cie Basinga
Musique Jazz et cirque
Ven. 5 & sam. 6 avril au Grand T à Nantes

Moriarty présente :
Wati Watia Zorey Band
Blues Maloya - Ven. 19 oct.

Songbook, Benjamin Biolay
et Melvil Poupaud
Chanson française - Jeu. 22 nov.

Fatoumata Diawara
Voix du monde - Jeu. 31 janv

Une balade sans chaussettes, Cie
Elefanto – Cirque Théâtre- Sam.1er déc.

Otis, Soul Kays et le Chœur Gospel
Rhapsody - Musique soul- Ven. 8 fév.

Pan-Pot ou modérément chantant,
Collectif Petit Travers
Cirque Jonglage - Mar. 4 déc.

#Hashtag, 2.0 Pockemon Crew
Danse hip-hop - Ven. 1er mars

Sévilla Càdiz - L'Instant
d'après Cie El compàs Brujo
Danse, chant flamenco - Mer. 24 avr. à
L'Odyssée à Orvault
La voyageuse Michèle Nguyen
Récit conte - Ven. 26 avril

Le temps d'un week-end ou avec vos enfants, plusieurs
formats ont été imaginés avec les artistes de la saison
pour vous faire vivre des expériences inédites ! à voir
dans la plaquette de saison ou sur www.capellia.fr

Des propositions artistiques
pour les scolaires
6 spectacles de théâtre, clown, musique,
danse, ciné-concert sont proposés aux enseignants,
de la petite section au CM2.

Les chiffres
2017-2018

27 spectacles
41 représentations
14 669 de spectateurs (+30%)
7 représentations pour les scolaires
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Démocratie locale

nantes métropole

Défi Zéro Déchet

L'équipe chapelaine relève le défi !

En janvier dernier, 14 familles se rassemblaient pour relever le Défi Zéro Déchet lancé par Nantes
Métropole et Écopôle. Trois mois plus tard, les résultats sont tombés et l'équipe des Colibris
remporte le défi haut la main !

Le Défi Zéro Déchet propose de réduire ses déchets
de 10% en trois mois. Gaëlle Mention, déjà adepte
des défis proposés par Nantes Métropole (Défi
Familles à énergie positive et Défi Alimentation
Positive) a décidé de se lancer dans ce nouveau
challenge avec l'équipe des Colibris, composée de

Quelques astuces en images
Acheter en vrac /
Se rendre chez les
commerçants avec
des boîtes à remplir
Utiliser une gourde en
inox pour remplacer les
bouteilles en plastique
Utiliser des couches
lavables
Se servir d'emballages
réutilisables pour
conserver ses aliments

14 familles (8 à La Chapelle-sur-Erdre, 1 à Carquefou, 4 à Saint Joseph de Porterie, 1 à Orvault).
À l'issue de ces trois mois de défi, Gaëlle et son
équipe ont atteint une baisse de 34% de leurs déchets. « En moyenne, une personne génère 311 kg
de déchets par an. À la fin du défi, les membres de
l'équipe ont atteint 74 kg de déchets par an et par
personne ». Cette baisse concerne plus particulièrement le poids des ordures ménagères, les déchets
non recyclés. « Le poids des déchets recyclés et du
verre a légèrement augmenté. Le poids de nos poubelles noires (déchets non recyclés), en revanche,
a clairement diminué. Si le tri a été utile pour
atteindre notre objectif, ce sont les changements
de pratiques qui ont vraiment fait la différence ».
De nouvelles habitudes mises en place en équipe,
grâce au partage des expériences de chacun. « Tout
au long du défi, nous nous sommes retrouvés pour
échanger nos éco-gestes, mais également assister
à des ateliers pratiques : fabrication de lessive, de
produits cosmétiques... ».

Vous aussi, relevez le défi !

Le Défi
Zéro Déchet
Le Défi Zéro Déchet est un
jeu pour les familles
qui veulent réduire leurs
déchets.
Pendant trois mois,
les familles échangent
des astuces, des idées
pour moins jeter dans la
poubelle.
Par exemple :
des familles utilisent des
couches lavables pour leur
bébé,
d'autres familles utilisent
une gourde à la place
d'une bouteille en
plastique.

Défi Alimentation : en trois mois, passer à
une alimentation bio, locale et de saison, sans
augmenter son budget

Grâce au défi, une
personne jette 74 kilos de
déchets par an au lieu de
311 kilos.

Défi Énergie : en trois mois, réduire de
8% sa consommation d'énergie et d'eau en
pratiquant des éco-gestes
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facile à lire

Si vous aussi vous souhaitez vous engager
en faveur du développement durable, vous
pouvez relever le défi zéro déchet ou l'un des
nombreux défis lancés par Nantes Métropole
et Écopôle. Chacun des défis se déroulent
de janvier à avril. Inscrivez-vous avant le 25
novembre prochain. Renseignements sur le
site :
paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

Défi transport : en trois mois, remplacer
15% des kilomètres réalisés en voiture par
des kilomètres de déplacements doux : vélo,
marche, trottinette, transports en commun,
covoiturage...

14

Enquête Plan de Déplacements Urbains

L'équipe de La Chapellesur-Erdre a réussi le défi.

Répondre aux besoins de mobilité des
habitants tout en respectant le cadre de
vie, l’environnement et les ressources
d’une métropole qui grandit chaque année
davantage : c’est le défi que doit relever
la Métropole nantaise au travers de son
nouveau Plan de Déplacements Urbains
(PDU) 2018-2027, perspectives 20302035.
Le projet de PDU est soumis à enquête
publique du 6 juin au 6 juillet 2018, en
vue de recueillir les observations des
habitants. Le dossier d'enquête, ainsi que
le registre sont disponibles à la Direction
du Cadre de Vie et des Solidarités, 24
rue de l'Europe. Un dispositif spécifique
pour consulter les documents en version
dématérialisée est mis en place pour les
PMR, n'hésitez pas à vous renseigner au
02 51 81 87 16. Une version numérique
est également à disposition du public sur
internet : www.nantesmetropole.fr/pdu

Des permanences sont également
proposées
• Mercredi 20 juin, de 13h30 à 17h, à la
mairie de Carquefou
• Samedi 23 juin, de 9h à 12h, à la mairie
de Rezé
• Mardi 26 juin, de 13h30 à 17h15, au
Centre Technique Municipal de Sautron
• Jeudi 28 juin, de 8h30 à 12h30, au
service Urbanisme de Saint-Herblain
• Lundi 2 juillet, de 13h30 à 17h30, à la
mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire
• Vendredi 6 juillet, de 14h à 18h, au
siège de Nantes Métropole

Plan Local d'Urbanisme métropolitain :
participez à l'enquête publique
L’enquête publique se déroulera au deuxième semestre 2018. Elle portera sur l’arrêt
du projet du PLUm, le zonage pluvial et les zonages assainissement. L’ensemble des
pièces constitutives de l’arrêt du projet du PLUm sont disponibles sur le site : plum.
nantesmetropole.fr
La commission d’enquête publique organisera également des permanences afin de
répondre à toute question relative aux trois dossiers faisant l’objet de l’enquête publique
et recueillir les observations du public.
Le détail du lieu d’enquête, les horaires d’ouverture, ainsi que le calendrier des
permanences seront communiqués dans les meilleurs délais.
Plus d'informations : plum.nantesmetropole.fr

Restauration et entretien de la vallée du Cens
et de ses affluents
Long de 83 km, le Cens prend sa source à Vigneux-de-Bretagne pour se jeter dans l’Erdre à
Nantes. Il présente aujourd’hui une qualité de l’eau moyenne au regard de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau.
Soucieuse de préserver un milieu riche en biodiversité et d’atteindre le bon état de l’eau, Nantes
Métropole s’est associée avec la Communauté de Communes Erdre et Gesvres pour lancer une
étude d’environ un an permettant de développer un programme de restauration et d’entretien du
cours d’eau du Cens et de ses affluents.
à ce titre, des personnes de la société Hydroconcept, missionnées par Nantes Métropole et
spécialisées dans le domaine des milieux aquatiques, vont parcourir tout le linéaire du cours d’eau
pour effectuer des observations de terrain tout au long de l’été. Elles seront amenées parfois à
suivre le cours d’eau sur des parcelles privées non bâties.Merci de leur réserver le meilleur accueil
afin qu’elles puissent mener cette étude dans les meilleures conditions.
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Comité de jumelage

Dominique Martin, une nouvelle tête
à la présidence du Comité de Jumelage
Georges Blandin assurait la présidence du Comité de Jumelage avec la ville de Bychawa
en Pologne, depuis 2013. Suite à l'Assemblée Générale du 2 février 2018, ce dernier ne
souhaitant pas renouveler son mandat les membres du Conseil d'Administration ont
confié cette mission à Dominique Martin.
polonais de Bychawa. C'est d'ailleurs grâce à ces
échanges que le nouveau Président a connu le
Comité de Jumelage. Dominique Martin était professeur de mathématiques au collège Le Grand
Beauregard et conjointement avec Rodolphe Pion,
professeur d’histoire géographie, ils ont mené plusieurs projets d'échanges et accompagné à trois reprises les classes en Pologne.

A3C
agenda

De nouveaux adhérents
pour A3C
Depuis le début de l'année, une dizaine de nouveaux commerçants
a rejoint l’association des Commerçants de La Chapelle-sur-Erdre.
Désormais, ce sont donc près de 45 commerçants qui sont associés
pour dynamiser le commerce chapelain et animer le centre-ville.
Chez les commerçants chapelains, le début de la période estivale
sera marquée par les soldes, du 27 juin au 7 août. La plupart des
boutiques chapelaines accueilleront leurs clients pour leurs ventes
privées, la semaine précédant le début des soldes.

Le 25 mai dernier, à l'occasion de la Fête des Mères,
les commerçants d'A3C sont allés à la rencontre
des Chapelains sur le marché pour leur offrir
un petit déjeuner, ainsi qu'une rose.

Vos infos dans le cahie r
« Assoc iation s »

Faire perdurer les liens

à gauche Dominique Martin, à droite Georges Blandin
En cinq ans, Georges Blandin a mené de beaux projets, multipliant les échanges et les rencontres avec
Bychawa, la ville jumelée à La Chapelle-sur-Erdre,
en Pologne.
Après le projet Nantes Capitale verte de l’Europe en
avril 2013, dix jeunes Polonais et six Roumains sont
accueillis en septembre autour des thèmes de la musique et de la danse. Ils participent au festival Festiv'ID initié par le service Jeunesse de La Chapellesur-Erdre. En 2014, trois membres du comité et cinq
résidents du foyer ERDAM, leurs deux accompagnateurs et un administrateur de la Maison de retraite
du Ploreau ont visité Bychawa accueillis à la Maison de l’Entraide. En 2015, le Comité de Jumelage a
accueilli plus de cinquante Polonais dans le cadre de
la commémoration du 70e anniversaire de la fin de
la seconde guerre mondiale. Au programme : visite
des plages de Normandie, du cimetière polonais de
Urville-Langannerie, du Mémorial de Montormel...).
En 2017, le Comité de Jumelage a organisé un séjour
de Chapelains en Pologne sur le thème de « L'avenir
de l'Europe » pour fêter avec les amis polonais le
25e anniversaire des relations entre les deux villes.
à Gdansk, au Centre Européen de la solidarité, ils
ont pu rencontrer Joanna Muzskowaska-Pinson,
médecin et secrétaire de Lech Walesa (Solidarnosc)
et soulever de fortes problématiques (travailleurs
détachés – droits sociaux).
Parallèlement, le Comité de Jumelage a coordonné
les échanges scolaires organisés entre le collège
Le Grand Beauregard et le Gymnazjum - collège
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Suite à des réformes structurelles polonaises, les
échanges sont momentanément interrompus et Dominique Martin, le nouveau Président entend bien
reconstruire du lien entre les jeunes des deux pays.
Dominique Martin souhaite faire perdurer les liens
entre les deux villes et cela se traduit concrètement
dès le mois de juillet avec l'accueil de Polonais (les
familles intéressées pour héberger une ou deux personnes peuvent contacter le Comité de Jumelage).
Les « cultures » de Pologne seront valorisées (chant,
danse, gastronomie). Une rencontre sera organisée
le vendredi 6 juillet, à 19h, à la salle St Michel, lire
page 30. Il a aussi la volonté de continuer le partenariat avec le monde associatif qu'il soit chapelain
ou nantais avec les associations CZESC Nantes-Pologne et la Maison de l'Europe auxquelles le Comité
adhère.
Dominique Martin prend à cœur cette nouvelle
mission. Il a souhaité être entouré de deux vice-présidents pour que projets et décisions soient menés
en concertation. à ses côtés ont été élus vice-présidents : Viviane Picarda et Georges Blandin.

en bref

L'actu des assos
culture

Résonance

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

semaine des maths, avec sa nouvelle création “Quadrature”, des
ateliers “Danse avec les maths” et des conférences.
Renseignements et inscriptions : 06 47 17 41 79
(Maï Sauvageot) - resonance@mathom.fr
resonanceartscience.wix.com/resonance

La Chapelaine Arts créatifs
La Chapelaine Arts Créatifs recherche pour son atelier enfantsadolescents, une animatrice bénévole, à compter de septembre
2018. Elle encadrera les cours d’activités manuelles le mercredi
après-midi et le samedi matin. Pour tous renseignements, merci de téléphoner au 02 40 29 79 82.

Serment du jumelage

« Nous nous engageons solennellement à favoriser la
connaissance des deux pays, la découverte des traditions et l'instauration de relations amicales, en
privilégiant les échanges entre l'ensemble des habitants, dans tous les domaines à développer la compréhension, le respect mutuel et la coopération entre
les peuples, en vue de concourir à la sauvegarde de
la paix et à l’émergence d'une véritable fraternité
européenne ».
http://jumelagelachapellebychawa.fr
Dominique Martin 02 51 12 32 14 | 06 64 66 75 24
domichel.martin@free.fr

Merci de remettre vos infos et articles avant
le vendredi 31 août 2018 à l'adresse
communication@lachapellesurerdre.fr
Rens. 02 51 81 87 38

Quand l'art se mêle aux sciences
Résonance a le plaisir de vous annoncer la naissance de MU
(Mathématiques Uniques) un club de mathématiques ouvert à
la saison prochaine au Lieu Unique : on y explorera des mathématiques ludiques, non académiques, en lien avec la société.
Tout cela à travers des manipulations et des activités artistiques (danse, théâtre, arts plastiques…) !
Quand ? deux mercredis par mois à partir de la rentrée, de 12h
à 14h
Pour qui ? Tous publics à partir de 15 ans
Gratuit sur inscription
Par ailleurs, Résonance a participé ce dernier trimestre au
congrès MADINA (Maths et Diffusion à Nantes - photo) et à la

Vitrine des associations
Comme les années précédentes, la section “arts créatifs” présentera ses 7 ateliers : art du fil, art floral, atelier enfants-ados,
dentelle aux fuseaux, encadrement - cartonnage, peinture sur
porcelaine, points comptés – tricot.
Lors de la vitrine des associations qui se tiendra le samedi
8 septembre 2018, des bénévoles de la section seront à votre
écoute et prendront les inscriptions pour l’année 2018-2019.
Pour tous renseignements, téléphonez au 02 40 29 79 82.

Nuits des étoiles du C.O.CH.ER.
Les astronomes amateurs du Club des Observateurs de La Chapelle-sur-ERdre vous accueillent le samedi 4 août 2018 de 14h à
2h pour leur traditionnelle Nuit des étoiles.
Les activités mises en place au cours de cette manifestation
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s'adressent à tous les curieux du ciel, enfants et adultes. Chacun pourra ainsi découvrir plusieurs facettes de l'astronomie
telle qu'elle est pratiquée au sein de notre association. Les activités proposées lors de cette journée sont :
- l'observation sans danger du Soleil (protubérances et
tâches solaires) au moyen d'instruments munis de filtres adaptés
- Conférences en journée et en soirée
- Randonnée céleste
- La réalisation et le lancer de fusées à eau et à air
- Une exposition sur les grands thèmes de l'astronomie
- L'observation des astres du ciel d'été (planètes, amas
d'étoiles, nébuleuses et galaxies) avec une quinzaine d'instruments (jumelles, lunettes et téléscopes de 50mm à 406mm)
L'accès à cette manifestation est libre et gratuit.
Renseignements et programme détaillé consultable sur :
www.le-cocher.org
Tel : 06 78 48 70 32
mail : le_cocher@orange.fr

Association Jardine
Collectif Alimentation Saine
et de Proximité

Comme les années précédentes, l'atelier cuisine que nous avons
présenté lors de Cap Décou'verte a été un succès : 60 enfants y
ont participé, sans compter ceux qui étaient en liste d'attente…
et le tiramisu fraise-rhubarbe que nous y avons préparé a été
très apprécié !
Les ateliers reprendront à la rentrée prochaine selon le même
rythme, à savoir :
- des ateliers pour les enfants de 7 à 12 ans – le mercredi de
17h45 a 19h15 (1 atelier par mois),
- des ateliers Duo (1 parent et 1 enfant) – le vendredi de 18h à
19h30 (1 atelier par trimestre),
- des ateliers pour adultes – le samedi de 10h à 12h (1 atelier
par mois).
Venez découvrir avec ces ateliers une cuisine saine, inventive et
pleine de goûts, apprendre à cuisiner les produits frais, locaux
et de saison, connaître les producteurs locaux et partager des
coups de main culinaires dans la convivialité.
Pour les enfants, les thèmes proposés sont en lien avec les saisons : pommes en automne, cuisine festive à Noël, fraises en
juin…
Les ateliers adultes portent sur des sujets variés en lien avec
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les produits bio, locaux, et permettent de découvrir des ingrédients que l'on n'a pas forcément l'habitude de préparer, dans
le but de pratiquer une cuisine saine, savoureuse et équilibrée
au quotidien : les courges, les laits végétaux, la cuisine sans
gluten, l'agar-agar, le tofu, les légumes oubliés ….
Les séances ont lieu dans la cuisine de Solidarité Emploi (derrière la Maison de la Solidarité) – 3 rue Martin Luther King.
Nous mettrons prochainement en ligne le programme, vous
pouvez déjà nous envoyer un petit mail si vous êtes intéressé
par l'une ou l'autre des formules proposées.
Vous pourrez vous inscrire à la Vitrine des Associations le 8
septembre à l'espace culturel Capellia, et aussi tout au long de
l'année.
Pas d'obligation de s'inscrire pour toute la série d'ateliers, vous
pouvez choisir uniquement la ou les séances qui vous intéressent.
Programme détaillé et bulletins d'inscription téléchargeables
sur le blog : http://alimentation.saine44.blog.free.fr
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter :
par mail : dom.menard@free.fr - par téléphone: 06 75 36 44 88
Association Jardine: jardineasso@gmail.com

solidarité

France Palestine Solidarité
L’année 2018 marque les 70 ans de ce que les Palestiniens appellent la « Nakba » : la catastrophe.
En effet, entre 1947 et mai 1948, date de la création de l’État
d’Israël, 800 000 Palestiniens ont été chassés de leurs terres,
de leur ville ou village et de leur maison par les forces armées
juives ou les combats. Cela représente 60 % de la population
palestinienne de l’époque, un véritable nettoyage ethnique.
Depuis 70 ans, Israël a toujours refusé à ces réfugiés de revenir
chez eux. Pourtant, le 11 décembre 1948, l’Assemblée Générale
de l’ONU a voté une résolution demandant « que les réfugiés
souhaitant retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec
leurs voisins pourraient être autorisés à le faire à une date aussi rapprochée que possible et que ceux qui décideraient de ne
pas rentrer devraient être indemnisés de leurs biens. »
Israël avait accepté cette résolution pour pouvoir être admis à
l’ONU en 1949, mais il ne l’a jamais appliquée.
En 2018, ces réfugiés et leurs descendants sont 6 millions, plus
de 2 millions d’entre eux vivent dans des camps surpeuplés, en
Cisjordanie, à Gaza ou dans les pays voisins. Ils sont frappés
par le le chômage et la pauvreté.
à Gaza, sur près de 2 millions d’habitants, 1,4 million sont des
réfugiés. Ils manifestent pacifiquement ce printemps pour réclamer leurs droits : levée du blocus pour pouvoir mener une vie
digne et application du droit au retour.
Ces manifestants sans arme qui ne représentent aucun danger
pour Israël sont ciblés par l’armée israélienne avec des armes
de guerre : plus de 100 tués, près de 3 000 blessés.
Signature : Pierre Leparoux, responsable de l’AFPS pour le canton

TransiStore
Un concert pour soutenir le projet du TransiStore
La chorale « Les Frappés du Sol (ex Choeur Nantes Atlantique)
se produira le dimanche 14 octobre à 17h à l'espace culturel
Capellia.
Ce chœur de 150 choristes et 4 musiciens nous emportera « Ailleurs » (c'est le titre du spectacle) au gré de chansons contempo-

raines (Tryo, Lavilliers, Chedid, Juliette …) revisitées et mises
en scène dans une création originale et pleine de sensibilité.
(www.lesfrappesdusol.fr)
Les recettes du spectacle viendront soutenir le projet de recyclerie chapelaine que l'association le TransiStore est en train de
construire : un lieu associatif, écologique et solidaire en faveur
du réemploi et de la transition.
Tarifs : 20 euros (normal) et 15 euros (scolaires, étudiants, sans
emploi et minimas sociaux)
Vous pouvez dès maintenant commander vos places :
- en ligne via le site du TransiStore : http://letransistore.org/
concert
- par téléphone au 06 42 58 87 58 ou par mail : reservation@
letransistore.org

A2r, chantier d'insertion
Le vendredi 25 mai, l'association Ateliers des 2 rives organisait une journée portes ouvertes. Cette association qui gère
des chantiers d'insertion inaugurait ses nouveaux locaux au
17 rue Kepler. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur
Roussel, Maire, les membres de Logement Fraternité, l’équipe
de l’agence Pôle Emploi d’Haluchère, les chargés d’accompagnement de l’Unité Emploi et bien d’autres…
Ces locaux permettent de regrouper le siège social et les locaux
techniques. Ils ont été en grande partie aménagés par les
équipes des salariés en insertion, une cinquantaine est employée par cette association en contrat CDDI (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion) d’une durée maximale de 2 ans et encadrée par 13 permanents.
Les activités d'A2r sont le nettoyage (appartements, maisons,
bureaux), les espaces verts environnement, et le bâtiment second œuvre peinture.
Cette journée portes ouvertes avait bien sûr comme objectif de
faire découvrir les nouveaux locaux mais c'était aussi l'occasion d'entretenir et renforcer les liens avec nos partenaires :
par exemple, à La Chapelle-sur-Erdre, la mairie avait confié
en 2016 à A2r le lot peinture des locaux du CCAS : un beau
chantier, valorisant pour les salariés en insertion.
Ateliers des 2 Rives - 17 rue Kepler - 02 40 76 33 56  
ateliers2rives@ateliers2rives.fr
http://a2r-insertion.fr

Trocausel Chapelain se porte bien !
Le conseil d'animation de Trocausel Chapelain est ravi de l'intérêt porté à notre association, puisque pour la fin de cette 6e
année nous dépassons la 100e famille !
En effet, les bourses locales qui ont eu lieu dans une salle muni-

cipale 4 fois par an (avec des ateliers) ont attiré toujours plus
de participants. Les réunions avec les nouveaux adhérents ont
donné une dynamique supplémentaire. Le bouche à oreilles a
bien fonctionné. Les annonces quinzaine toujours attendues et
le site internet permettent de nombreux échanges entre les personnes aussi.
Nos objectifs d'échanger sans euros des objets et des services,
avec beaucoup de convivialité, répondent donc aux attentes des
personnes.
Nous travaillons déjà avec d'autres associations comme TransiStore et Lézards au jardins, nous continuerons aussi avec
d'autres associations qui le souhaitent, dans l'esprit du recyclage et de la complémentarité. Nous vous invitons à nous retrouver:
- à la Vitrine des Associations, le samedi 8 septembre, de 9h à
17h ,
- à notre assemblée générale, le vendredi 28 septembre, de
20h30 à 22h30, salle Balavoine
- à notre première bourse locale d'échanges, le samedi 13 octobre, de 11h à 18h, salle Jean Jaurès, avec des ateliers bienêtre
- à la 2e, le dimanche 2 décembre, de 11h à 17h30, ateliers décoration et cadeaux maison pour les fêtes
- à la 3e, le samedi 2 février, de 14h à 17h30, avec un repair café,
atelier petit bricolage
- à la 4e bourse locale d'échanges avec un atelier- conseils autour
du jardin le plus écologique possible
Les adhésions sont possibles toutes l'année (7e /famille)
pour nous contacter : 02 40 40 91 20 / 06 80 06 41 94
troc-au-sel-chapelain@hotmail.fr
http://www.troc-au-sel-chapelain.fr
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / T r o c - a u - S e l - C h a p e lain-49282102776…/

Aidons-les à Grandir
La 15e randonnée Ouaga-surErdre, organisée par Aidons-Les
à Grandir, aura lieu le dimanche
21 octobre 2018. Cet événement est un des temps forts de
l’association puisqu’il permet de
rassembler une partie des fonds
utiles au fonctionnement de la
fondation Charles Dufour.
Cette randonnée réunira marcheurs et vététistes au Buisson de la Grolle à partir de 8h (inscription sur place uniquement). Différents parcours (3 parcours
de 8 km à 18 km pour les marcheurs et 4 parcours de 25 à 55 km
pour les vététistes) pourront permettre à chacun de participer
selon son niveau. Cette année, une tombola sera organisée et
le tirage effectué à l’arrivée. Vous pourrez retrouver toutes les
modalités pratiques très bientôt sur notre site internet http://
aidonslesagrandir.free.fr ainsi que sur notre page Facebook
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"Aidons Les à Grandir".
L’an dernier cette manifestation a réuni environ 1 200 participants. Nous espérons que 2018 sera également une bonne
année, car l’argent récolté sert au fonctionnement du centre
d’accueil, ainsi qu’à la restauration des locaux (cette année nous
avons participé à la rénovation du toit de la cuisine – voir photo
du toit avant les travaux) et dans ce domaine les besoins sont
nombreux. La fondation aurait également besoin de différentes
choses (draps simples et doubles, de la vaisselle : assiettes, couverts, casseroles et poêles, ….). Nous recherchons également
des entreprises partenaires. Pour les dons, merci de contacter
Marie Maisonneuve au 06 24 78 44 85

Amnesty International
Rafael Marques de
Morais est un journaliste d’investigation et un défenseur
des droits humains.
Il fait actuellement
l’objet d’un procès
après avoir été inculpé en juin 2017
de « diffamation à
l’égard d’une autorité publique » et d’« outrage à un organe souverain ». Les charges retenues contre lui sont liées à un article
qu’il a écrit et publié sur le site Internet Maka Angola, dont il
est l’éditeur. Cet article mettait en cause l’acquisition d’un terrain public par le procureur général.
La « diffamation à l’égard d’une autorité publique » est passible
d’un an de prison au maximum, et l’« outrage à un organe souverain » d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.
Rafael Marques de Morais est depuis longtemps soumis à des
persécutions à travers le système judiciaire par les autorités
angolaises, qui cherchent à le dissuader de poursuivre son travail de journaliste et de défenseur des droits humains. En 2000,
il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à payer
des dommages et intérêts au président, et son passeport a été
annulé pour une durée d’un an, pour avoir qualifié le président
José Eduardo dos Santos de dictateur dans un article. Cela l’a
empêché de mener son travail de journaliste et de défenseur des
droits humains. En 2015, il a été condamné pour « dénonciation
calomnieuse » à l’encontre de 12 personnes, dont des membres
des forces armées. Cette condamnation était liée à un livre qu’il
avait écrit en 2011, dans lequel il affirmait que des généraux de
l’armée ainsi que deux sociétés minières privées s’étaient rendus complices d’atteintes aux droits humains perpétrées dans
les mines de diamants de la province de Lunda en Angola.
Monsieur le Ministre,
Rafael Marques de Morais, journaliste d’investigation fait l’objet d’un procès après avoir été inculpé en juin 2017 de « diffamation à l’égard d’une autorité publique » et d’« outrage à un
organe souverain ». Ces charges sont liées à un article qu’il a
publié sur le site Internet Maka Angola, dont il est l’éditeur,
dans lequel il mettait en cause l’acquisition d’un terrain public
par le procureur général. La « diffamation à l’égard d’une autorité publique » est passible d’un an de prison, et l’« outrage à un
organe souverain » d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
Ce journaliste a déjà été condamné en 2000 pour avoir qualifié le président José Eduardo dos Santos de « dictateur » dans
un article, puis en 2015, pour « dénonciation calomnieuse ». En
tant que membre/sympathisante(e) d’Amnesty International, je
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vous demande d’abandonner les charges retenues contre Rafael
Marques de Morais, inculpé uniquement pour avoir exercé
son droit à la liberté d’expression ; de mettre fin au harcèlement visant les journalistes et enfin d’abroger les dispositions
pénales réprimant la diffamation, qui portent atteinte au droit
à la liberté d’expression des journalistes. Je vous prie d’agréer,
Monsieur le Ministre l’expression de ma haute considération.
Ministre de la Justice et des Droits humains
Courriel : rui.mangueira@minjus.gov.ao
Facebook : https://www.facebook.com/McsGovAO?fref=ts (page
Facebook officielle pour tous les ministères)
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
Copie à
Ambassade d’Angola
E-mail : contact@ambassade-angola.org
Le groupe local se retrouve tous les deuxièmes lundis du mois
à 14h30 chez Louisette Judic 8 rue Lanoue Bras de Fer, pour
écrire des courriers aux responsables des violations des droits
de l'Homme.
Renseignements au 02 40 72 06 13
Pour tout contact : Jacqueline Jouan 02 51 12 42 65 ou Gilbert
Galliot 02 40 29 72 61

Confédération Syndicale
des Familles
La CSF propose un accompagnement au soutien scolaire.
L'Entraide scolaire est assurée par des jeunes adhérents à l'association, dans les familles des enfants concernés, de septembre
à juin. Permanences de juin : la dernière permanence de l'année scolaire 2017/2018 aura lieu le samedi 30 juin, de 10h à
11h30 à la Maison de la Solidarité, 3 rue Martin Luther King.
L'entraide scolaire reprendra en septembre. La CSF invite les
familles et les jeunes « moniteurs » à une réunion d'échange
et d'information sur l'entraide scolaire le samedi 22 septembre
2018, à 10h, à la salle Balavoine. Les inscriptions seront prises
lors de cette rencontre.
La CSF défend les droits des familles, consommateurs et usagers.
Permanences téléphoniques tous les mardis (hors vacances
solaires) de 10h à 12h au 07 68 61 16 73
La CSF de La Chapelle-sur-Erdre s'appuie sur les compétences
professionnelles de juristes salariés de l'Union Départementale
de La CSF, et peut vous accompagner pour un rendez-vous pour
un dossier ou une question complexe.
Bourse au vêtements d'automne du 8 au 11 octobre, salle Jean
Jaurès. Dépôt des vêtements lundi 8 et mardi 9 octobre – vente
toute la journée mercredi 10 octobre. Ces informations seront
diffusées dans le guide des associations, par flyers et articles
dans la presse courant septembre.
Vous pourrez rencontrer les responsables de La CSF de La Chapelle-sur-Erdre lors de la vitrine des associations du samedi 8
septembre à l'espace culturel Capellia
Adresse : Confédération Syndicale des Familles - CSF
3, rue Martin Luther King - 02 40 72 51 43
Entraide scolaire : 02 40 72 99 10

Défense du consommateur : 07 68 61 16 73
csf.chapellesurerdre@orange.fr
site internet : www.lacsf44.org

divers

Kermesse de l’école St Michel
Le samedi 30 juin 2018,
l’École Saint Michel organise sa grande kermesse
pour fêter l’année scolaire
écoulée.
Cette année, le thème est la
communication.
Au programme :
Fléchettes
14h : défilé de chars décorés
Poneys
Structures gonflables
par les parents des élèves.
Maquillage
Pêche à la ligne
Diner
Comme chaque année, le
Restauration / Confiseries
sur réservation
02 40 72 01 89 défilé passera dans les rues
de La Chapelle-sur-Erdre
à proximité de l’école. Les
élèves seront déguisés pour
l’occasion et défileront derrière les chars.
Site de la Gascherie
à 14h30 et jusqu’en soirée
La Chapelle sur Erdre
: la kermesse se déroulera
sur le site de la Gascherie. Rejoignez-nous en venant participer
aux jeux sur les stands tenus par les parents des élèves : pêche
à la ligne, tours de poneys, maquillage et de nombreuses autres
activités amusantes pour les petits comme pour les grands.
Vous assisterez aux spectacles (chants, danses) présentés par
différentes classes de l'école.
à partir de 19h : repas « Jambalaya » (sur réservation au 02 40
72 01 89)
Vous pourrez également vous restaurer sur place (frites, boissons, glaces, pop-corn, confiseries...) pendant l’après-midi.

L’Association du Roty
Cette association a été créée, en 2016, après la présentation
d’un projet très dense d’immeubles, dans la rue en impasse des
Maquisards, au nord de La Chapelle-sur-Erdre.
Les riverains se sont alors mobilisés pour montrer la trop forte
densité du projet par rapport à l’environnement pavillonnaire
et à la configuration des lieux et des rues.
De nombreuses actions ont été menées : pétitions, distribution
de tracts, courriers à la Mairie, articles dans le journal... Un
travail de concertation avec la Mairie a été entamé.
L’Association du Roty a été entendue par la Mairie de La Chapelle-sur-Erdre et par Nantes Métropole sur les projets !
Lors de sa rencontre avec le Maire le 4 décembre 2017, l’association du Roty apprenait avec satisfaction :
- le reclassement, dans une zone moins dense, du terrain des
Maquisards : la future zone pavillonnaire du PLUm.
- la modification de l’Orientation d’aménagement des terrains
de la rue des Réfractaires au STO.
Les documents du futur Plan Local d'Urbanisme métropolitain
confirment ces annonces.
Toutefois, les riverains ne savent toujours pas à quoi ressembleront les futurs projets du quartier, dans une ville où plus de
2 000 logements sont prévus, à l’horizon 2030, dans une dizaine
d’année.
En attente d’un plan général de circulation
Aucun plan de circulation n’a encore été proposé alors que le
flux des voitures est en constante augmentation, au nord de La
Chapelle-sur-Erdre !
En effet, les communes voisines voient leurs populations fortement augmenter ces dernières années, et une grande partie du
flux de circulation est drainée par La Chapelle-sur-Erdre, au
niveau de la RD39.
De nouvelles solutions devront être trouvées : nouveaux aménagements routiers et transports en commun de proximité, permettant à tous de se déplacer facilement et en sécurité.
L’association défend l’idée d’une urbanisation concertée entre
élus et riverains, maîtrisée et respectueuse de tous.
assoduroty@orange.fr ou 06 24 35 72 47

Amicale laïque école de La Lande
de Mazaire

L'amicale laïque de l'école
La Lande de Mazaire organise sa fête de l'école ouverte
à tous le vendredi 22 juin à
partir de 18h30. Musiciensnes, chanteurs-euses, danseurs-ses, magiciens-ennes
et autres artistes en herbe
sont invités à se produire
sur notre podium. Vous
pourrez y écouter entre
autres le "beat boxer" Furax.
Une restauration sera proposée (saucisses, merguez,
frites, assiettes de fromage
ou de charcuterie, crêpes,
barbe à papa). Un concours
de voitures en carton, des
tournois de fléchettes et de
palets sont organisés et de nombreux autres jeux et stands
vous attendent. Pour tout renseignement, veuillez nous écrire à
fete.mazaire.2018@gmail.com. À bientôt !
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expression des groupes politiques

Grandir à La Chapelle
Groupe PS et apparenté(e)s

Groupe PC/FDG et apparenté(e)s

Permettre aux jeunes citoyens de L’avenir des maternelles publiques
trouver leur place
en question
C'est une évidence de considérer que l'enfance et la jeunesse
représentent l'avenir de notre société. Il est en revanche
moins évident de déployer toutes les énergies pour
permettre à cette jeunesse de s'épanouir, de trouver sa place
dans un monde où tout va vite et où les enjeux éducatifs ne
sont malheureusement pas toujours au cœur des débats. La
Ville de La Chapelle-sur-Erdre agit depuis plus de quinze
ans pour développer chez les jeunes la citoyenneté, leur
offrir des espaces permettant d'exprimer leur opinion et
ainsi de prendre leur place dans la cité, comme l'indique la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
Il s'agit donc de mobiliser tous les acteurs du territoire pour,
à chaque moment, dans les activités, les projets municipaux,
au sein des associations, permettre à ces jeunes citoyens de
comprendre et transformer leur environnement, et ainsi de
nourrir les projets municipaux de leur vision, leurs envies,
leur expertise d'usage.
Une mission délicate car elle impose parfois de casser
des barrières psychologiques, générationnelles ou tout
simplement géographiques. Facteurs indispensables de la
réussite de cette intégration des jeunes, les temps d'échanges
et de réflexion sont très souvent ouverts à La Chapelle-surErdre. Y interviennent jeunes comme parents, mais aussi
des professionnels qui peuvent éclairer les actions.
C'est à la suite d'un long travail d'échange que la Ville
avait, en 2012, appliqué le nouveau rythme scolaire de 4,5
jours hebdomadaire. Outre la sensibilisation des parents et
des enseignants à la chronobiologie, la réflexion préalable
menée dès 2008 avait aussi impliqué le monde associatif.
Avec ces nouveaux rythmes, les enfants ont eu le choix
d'organiser leur temps, ce qu'ils firent en choisissant à 60%
de supprimer les goûters pour un temps vraiment libéré en
2013. Et c'est nantie de ces expériences et de ces réflexions
que la Ville a maintenu le rythme des neuf demi-journées
hebdomadaires pour l'année prochaine, en accord avec les
différents conseils d'écoles publiques qui se sont prononcés.
Enfin, la Ville conçoit des lieux de rencontres et d'échanges
pour les jeunes. La montée en puissance du Secteur J, qui
regroupe sur un même site, près du collège Beauregard,
le skate park, le Jam et le Point Information Jeunesse,
offre cette opportunité aux jeunes. Ils y bénéficient d'un
accompagnement pour les guider sur la voie de l'autonomie,
notamment quand ils souhaitent monter un projet comme
le propose le dispositif Ose ! Un exemple parmi tant d'autres
de la place qui est faite aux jeunes sur notre commune.
pslachapellesurerdre@yahoo.fr
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Au mois de Mars 2018, les « Assises de la Maternelle » se
sont tenues à Paris sous l’initiative du Ministre de l’Education Nationale, J.M Blanquer. En se proposant de « repenser
la maternelle », ces journées se sont concluent par l’annonce
du président ; de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans.
Derrières cet effet d’annonce qui n’engage rien ; le taux d’enfants scolarités à 3 ans en France atteignait déjà 97,6% en
2016, la démarche préfigure une nouvelle attaque d’ampleur
contre le service public de l’enseignent.
En se basant sur les conclusions d’une note élaborée par
« France stratégie » (Un nouvel âge pour la maternelle), ces
assises ont proposé comme solution au manque de moyen ;
l’ouverture d’une structure nouvelle chargée de l’éducation
des moins de 6 ans.
L’objectif de cette nouvelle structure serait de faire entrer un
ensemble d’acteurs privés dans la gouvernance des établissements publics, tout en redirigeant les attentes pédagogiques
vers « plus de relationnel » à la défaveur des savoirs académiques. L’idée d’ensemble en revient à privilégier une place
plus importante de personnels non-enseignants, financés
par des fonds aussi bien publics que privés.
Cette proposition est une charge contre le caractère public de
l’enseignement en maternelle qui se traduit par une dévalorisation évidente des compétences professorales. En « valorisant l’empathie au détriment des savoirs », ce projet imagine
l’intervention accrue de personnels moins qualifiés et donc
moins payés que les professeurs, comme les ATSEM, financés par les communes.
Plus généralement, en rendant la réussite scolaire dépendante des facteurs humains relationnels, l’analyse proposée de l’enseignement au niveau maternel évacue toute la
question sociale et politique des moyens alloués à l’éducation (qu’il s’agisse des effectifs de classe, de la gratuité, de la
santé, du coût d’une formation de qualité) et de son rôle dans
la réussite ou l’échec scolaire.
Alors que l’enseignement manque cruellement de moyens et
de personnels, le gouvernement envisage de privatiser l’enseignement public maternel. En plus de la question de transferts de charges, quid des Projets éducatifs locaux envers les
plus petits si ce projet vient à voir le jour.
Face aux multiples projets de privatisation que le gouvernement avance, les élus communistes front de gauche de la
Chapelle-sur-Erdre réaffirment l’urgence de défendre le service public contre les attaques qu’il subit chaque jour un peu
plus.

Contact: frontdegauchecantondelachapellesurerdre@laposte.net

Pour une alternative
écologiste et citoyenne

Jusqu’où va la démocratie
participative chapelaine ?
Sur le site internet de la commune, on peut lire que le nouveau
Projet Éducatif Local, intitulé PEL 3.0, a l’ambition « d’inciter à
la participation démocratique des enfants et des jeunes », mais
aussi de « prendre en compte tous les chapelains». « Si ses
missions s’exercent en direction des enfants et des jeunes, ses
actions se diffusent directement ou indirectement sur toute la
population ».
Face à ces intentions louables, comment s’est exercée la démocratie participative chapelaine à travers les dernières consultations citoyennes qui ont eu lieu ?
- Celle pour le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm),
qui souhaitait mettre en avant « un dialogue citoyen renouvelé ».
- Celle pour le Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui exprimait la volonté d’« accompagner les initiatives individuelles et
collectives, et les expérimentations à même de réinventer la
mobilité d’aujourd’hui et de demain ».
Comment la commune a-t-elle pris en compte les remarques et
observations des habitants ainsi collectées et parfois contradictoires entre elles ? Cette partie du processus est restée opaque.
Ces outils de concertation n’ont-ils servi qu’à mettre en scène un
dialogue entre les citoyens et leurs élus, les seconds conservant
le pouvoir d’interpréter les préférences des premiers comme bon
leur a semblé ? Car que sait-on de la manière dont les arbitrages
se sont effectués pour décider des opérations financées ?
Pour que les habitants émettent des avis en toute connaissance
de cause, il faut un élément essentiel à leur maîtrise de l’information : les moyens financiers mis en regard des opérations sur
lesquelles ils s‘expriment.
Lors du conseil municipal de novembre 2017, le maire invoquait
la responsabilisation des membres des associations par la mise
en place d’une valorisation des mises à disposition des équipements municipaux. Il estimait également que les informations
relatives aux prix de revient des repas des restaurants scolaires
devaient être portées à la connaissance des parents.
Alors informons ! Mais lors des procédures de concertation,
dotons les habitants de tous les outils nécessaires à l’expression
de leurs points de vue, en particulier en matière financière. À
cette fin, ils doivent travailler à l’évaluation de leurs propositions avec un budget participatif. Ainsi, ils prendront eux aussi
en compte la dimension financière dans laquelle s’inscrivent les
projets discutés. La démocratie participative, tant invoquée,
s’incarnera alors concrètement dans de nouvelles formes de
gestion locale et ne restera pas cette expression floue, souvent
contre-productive parce qu’elle éloigne plus qu’elle n’associe aux
décisions municipales.

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

La Chapelle en action

Pour LCEA, le Projet Educatif
Local… c’est du concret…
tous les jours !
Autonomie, solidarité, équité, citoyenneté, mixité, laïcité, et respect sont les valeurs fondatrices du Projet Educatif Local de la
Chapelle-sur-Erdre. Comme tout PEL sa finalité est de mettre
en œuvre une politique favorable à l’épanouissement des enfants
et des jeunes pour faciliter leur intégration dans la société et
l’engagement citoyen indispensable au bon fonctionnement de
la démocratie.
Un PEL vient en complément du travail réalisé par les enseignants mais surtout du devoir d’éducation des familles.
Pour qu’un PEL vive pleinement, il y a une multitude d’acteurs :
parents, enseignants, animateurs, bénévoles associatifs qui
peuvent développer des approches différentes, multiples et complémentaires pour éduquer un jeune. Nous le rappelons souvent
en conseil municipal : nos jeunes ont besoin, avant toute chose,
de présence et d’écoute, plus que de « projets vitrines » couteux
en communication et chronophages en réunions !
Pour que le PEL soit efficace, il faut des structures : conseils
d’écoles, services municipaux, associations et parfois « école des
parents ». Sur ce plan, nous regrettons que notre commune ne
dispose pas d’un Conseil Municipal des Jeunes qui est un formidable outil à l’intérieur duquel les valeurs, énoncées en introduction, peuvent faire sens.
Enfin pour qu’un PEL fonctionne, il doit disposer de lieux. L’actuelle municipalité en a construit certains comme le PIJ, le multi-accueil de la Capucine, le JAM, et a soutenu la création de
structures associatives. Cependant, la plupart des lieux municipaux aujourd’hui utilisés ont été créés, il y a plus de 20 ans, par
les équipes municipales conduites par Donatien de Sesmaisons.
C’est pour nous, l’occasion de saluer la mémoire de notre ancien
maire qui est décédé le 16 avril dernier. Conseiller municipal
durant 24 ans dont 18 années en tant que premier édile et profondément attaché à son territoire, il a su favoriser et accompagner le développement historique de la Chapelle-sur-Erdre. Porteur d’une véritable vision pour sa commune, il a fait les choix
d’investissement et d’aménagement qui ont permis d’accueillir
une population croissante et jeune dans un cadre de vie d’une
qualité exceptionnelle. Pour limiter les exemples de son action et
rester en lien avec le PEL, il faut rappeler que monsieur de Sesmaisons a permis la réalisation des 4 écoles publiques actuelles,
de nombreux équipements sportifs (Mazaire, Coutancière…), de
l’espace culturel Capellia, des 2 collèges publics, tout en soutenant de nombreuses associations qui existent toujours.
Un PEL change en permanence pour s’adapter aux évolutions de
notre société mais il doit savoir d’où il vient pour savoir où il va,
et surtout rester concret !
Bel été à toutes et à tous.

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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Chloé Mar tin

Décès de l'ancien Maire
Donatien de Sesmaisons
Maire de La Chapelle-sur-Erdre de 1971 à 1989, Donatien de Sesmaisons est décédé à l'âge
de 95 ans.
démographique grâce à la construction des
quatre groupes scolaires, des deux collèges, mais
également de structures sportives. Il aura aussi
contribué au développement de Gesvrine et de la
zone d'activité Erdre Active qui jouxte ce quartier
au sud de la commune. Toujours sur le plan
économique, il mit à disposition des entreprises
les terrains de la Bérangerais. Parallèlement,
le réseau routier a été développé grâce à la
création du nouveau CD39, ainsi que l'emprise
sur l'autoroute A381 avec l'échangeur du Limeur,
permettant l'accès direct vers la Bretagne et la
région parisienne. Enfin il est à l'initiative de
l'ouverture de l'espace culturel Capellia en 1988,
qui fut la première salle de cette envergure de
l'agglomération nantaise.
L'histoire de la famille de Sesmaisons est aussi liée
à celle de la demeure historique de la Desnerie.
Situé le long de l'Erdre, cet édifice remarquable,
dont une tour primitive date du XIVe siècle, est
inscrit au titre des monuments historiques.

Vivre de ses passions

Chloé Martin a réussi a concilier ses deux passions : le badminton, discipline dans laquelle elle excelle depuis l'âge de 8 ans, et
l’ostéopathie qui est aujourd'hui son métier.
Si elle ne vit pas à La Chapellesur-Erdre, Chloé Martin y passe le
plus clair de son temps. Diplômée
depuis 2016, elle a décidé d'ouvrir
en septembre dernier son cabinet
d'ostéopathie au 27 rue de la
Vrière (en face du Westotel).
Parallèlement, la jeune femme est
membre du Badminton Club de
l'Erdre (BCE) depuis 2010, où elle
joue en National 2 (équivalent de
la troisième division). Cette saison,
l'équipe termine troisième de sa
poule, derrière le club de Tours et
de Chantecler (Bordeaux). « J'ai
pu associer mes deux passions et
proposer un partenariat aux licenciés
de club de badminton, notamment
ceux du BCE. L'objectif est de
sensibiliser les joueurs aux soins
préventifs et de leur faciliter l'accès
à un suivi ostéopathique régulier ».
Cette double casquette a permis à la
jeune ostéopathe de développer une
véritable expertise à destination

des joueurs de badminton et plus
largement des sportifs, auxquels
elle prodigue soins et conseils. Une
expertise encore renforcée grâce
au mémoire qu'elle a consacré à
son sport fétiche et au Diplôme
Universitaire d'intervention en
milieu sportif obtenu parallèlement
à celui d'ostéopathe.
Mais sa pratique de l'ostéopathie
ne se destine pas uniquement aux
sportifs. « J'apprécie de travailler
avec des profils de patients différents,
allant du nourrisson en passant par
les enfants, les adultes, les femmes
enceintes, les seniors, les personnes
en situation de handicap ». Grâce
aux
nombreux
remplacements
qu'elle a pu effectuer, elle a
notamment collaboré avec un
ostéopathe spécialisé dans la prise
en charge des nourrissons. « Il est
nécessaire d'adapter les techniques
à chaque profil de patient, selon
ses maux et ses pathologies ». Chloé

Martin s'appuie donc sur différentes
pratiques de l'ostéopathie (fasciales,
crâniennes, viscérales, myotensives
ou structurelles).

L'élite du badminton chapelain

Chloé Martin joue au badminton
depuis bientôt 20 ans et a rejoint
le BCE il y a 8 ans. Aujourd'hui,
elle a atteint le niveau National 1
dans les tableaux de double mixte
et double dame, dont elle a fait
sa spécificité. « J'ai pour objectif
de participer aux Championnats
de France 2019, aux côtés de ma
partenaire de jeu, membre du BCE,
Marina Lepourreau ».

PRATIQUE
permanences
Le 16 avril dernier, Donation de Sesmaisons est
décédé à l'âge de 95 ans. Maire de La Chapellesur-Erdre de 1971 à 1989, il aura marqué l'histoire
de la commune en accompagnant l'urbanisation
de la ville.
Tout au long de sa vie, Donatien de Sesmaisons
a mené de front sa carrière professionnelle et sa
carrière politique. Il fût ingénieur des eaux et
forêts d'abord en Tunisie, puis En France de 1961
à 1984. Conseiller Municipal dès 1965 il est élu
Maire en 1971, poste qu'il occupera pendant 18
ans de suite.
Durant ses trois mandats, il a donné l'impulsion
nécessaire à La Ville de La Chapelle-sur-Erdre
pour se développer. Il a soutenu le développement
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Conciliateur
de justice

Le conciliateur de justice sera présent
les 9 juillet, 27 août, 10 septembre et 24
septembre, de 14h30 à 17h, sans rendezvous, au Pôle Solidarités-CCAS jusqu'au 10
septembre seulement et à l'Hôtel de Ville
ensuite.

Défenseur des
droits

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

Permanences des
adjoints au Maire

La permanence prévue le 23 juin 2018 est
annulée. Les permanences des adjoints au
Maire reprendront le 29 septembre 2018,
de 11h à 12h30.

Permanences
de l'opposition

Les permanences de l'opposition se
déroulent dans le local des permanences au
11 rue François Clouet :
- La Chapelle en action : le 7 juillet et le 1er
septembre 2018 de 11h à 12h30
- Pour une alternative écologiste et
citoyenne : le 15 septembre 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 ÉtatCivil sont assurées le samedi, de 9h à 12h.
Tél. : 02 51 81 87 10. Le Pôle SolidaritésCCAS 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
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scolaire

Les écoliers mettent les voiles

Chaque année, 250
élèves chapelains
découvrent l'Erdre et
ses richesses grâce à
l'activité voile scolaire,
mise en place en
2011, par l'association
nautique de l'Ancre et la
Ville. Rencontre avec les
élèves de CM1 de l'école
Beausoleil et les deux
éducateurs sportifs du
club, Antoine Langlais et
Erwann Poulain.

De mars à juin, 250 élèves de CM1
issus des écoles publiques et privées
quittent les bancs de l'école pour découvrir la voile. Pour chaque classe,
le projet s'étend sur six semaines et
chaque séance se déroule sur une
journée entière. L'association nautique de l'Ancre défend les valeurs de
la voile comme une activité très riche
pour l'enfant : « La voile est un défi
multi-facettes qui permet à l'enfant
de progresser dans toutes les étapes
de son développement : équilibre,
motricité, mais aussi bonne coordination des mouvements. C'est une activité qui mobilise autant les aspects
physiques que cognitifs », explique
Pierre de Coppet, membre du bureau.

12h : Pique-nique

Une pause bien méritée pour les
apprentis skippers.

13h : Retour sur l'eau !

Pour Nathalie Leblanc, Adjointe à
la vie scolaire de la Ville, « Certains
enfants se révèlent souvent dans ces
activités, reprennent confiance en
eux et cela rejaillit positivement sur
leurs apprentissages scolaires ».

9h30 : Arrivée des élèves

Les enfants arrivent au port
de La Grimaudière pour leur
troisième journée de voile. Ils
enfilent les équipements et
écoutent le briefing météo.« Il est
important de maîtriser cet apprentissage pour mieux analyser
et comprendre les éléments qui
les entourent, une fois sur l'eau :
la direction et la force du vent,
les perturbations... », explique
Erwann.

10h15 : Sur l'eau !

Les enfants rejoignent avec un
plaisir non dissimulé leurs optimists pour les deux premières
heures de navigation de la journée. « Si la plupart d'entre eux
naviguent à deux sur un même
bateau, certains élèves sont déjà
seuls à la barre, notamment les
enfants déjà membres de l'école
de voile à titre personnel. Dans les
deux cas, la pratique de la voile
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élèves, Erwann précise qu'elles
sont aussi l'occasion de sensibiliser
les enfants à leur environnement.
« L’Erdre est de ce point de vue un
terrain très favorable à l’observation de la flore, de la faune et des
équilibres à trouver entre l’activité
de l’homme et la sauvegarde de son
cadre de vie ».
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apporte beaucoup aux enfants.
Ceux qui naviguent en équipage
doivent apprendre à s'écouter
pour bien collaborer, quand les
navigateurs en solitaire prennent
seuls les décisions et peuvent gagner en confiance en soi », confie
l'éducateur. Des notions que les
enfants ont eux-mêmes très bien
intégrées : « on apprend à communiquer avec les autres et aussi
à faire confiance », confie Shoa, 9
ans. Loïc, 10 ans, souligne l'importance du « collectif et de bien
communiquer ». « La voile apprend aussi à vivre en société et
à respecter les règles : le port de
la brassière, la nécessité d'écouter les consignes données par les
éducateurs, la notion essentielle
d'entraide sur les bateaux. Pour
les enfants, s’aider les uns les
autres devient naturel », ajoute
Pierre de Coppet.
Au programme de cette première
session de la journée, quelques
jeux pour découvrir de nouvelles
manœuvres. « Nous devons récupérer des objets près de la rive,
c'est vraiment drôle, surtout
quand on tombe à l'eau ! », s'enthousiasme Malaïka, 9 ans. Si ces
séances de jeux ont une vocation
ludique très appréciée de tous les

Les enfants reprennent place à
bord. La séance de l'après-midi
est l'occasion de confirmer l'acquisition des techniques enseignées le matin. Ils évoluent sur
un parcours jalonné de bouées et
enchaînent les manœuvres sur les
eaux calmes de l'Erdre. « C'est un
plan d'eau idéal pour démarrer
la voile. Il n'y a pas de courant,
pas de vague. Cet environnement serein permet une évolution
beaucoup plus rapide pour les
enfants ».
Si toutefois les conditions météo
ne permettent pas de naviguer,
les enfants participent à des ateliers pédagogiques dans l'enceinte
du club : nœuds marins, équilibre,
nomenclature de l'optimist...

scolaire

Les activités de l'association
Depuis sa création en 1965, l'Ancre a su diversifier ses activités pour devenir l'association référente
des bords de l'Erdre. L'Ancre compte aujourd'hui 200 membres actifs et propose une vingtaine de
régates par an pour dériveurs ou habitables. L'école de voile est labellisée « école française de voile
et voile loisirs » par la Fédération Française de Voile (FFV). Ouverte à tous, elle propose des cours et
des stages animés par deux éducateurs sportifs diplômés d'état. Chaque été, les stages proposés
par le club (voir dates ci-dessous) remportent un franc succès, en partie grâce à l'activité voile
scolaire. En effet, après avoir découvert la voile en compagnie de leurs camarades de classe, les
enfants n'hésitent pas à se réinscrire pour l'été et à l'année.
L'Ancre accueille également les personnes en situation de handicap au travers de son activité Voile
Handisport. Une soixantaine de personnes, enfants ou adultes, viennent pratiquer la voile en toute
sécurité et dans un esprit de convivialité et de découverte. Les sorties sont organisées en partenariat avec une dizaine de centres de la région, dont l’Institut d'Éducation Motrice de la Buissonnière
(IEM). Dans le cadre de l'activité Voile Handisport, l'enceinte du club de voile a été aménagé afin de
faciliter l'accès des personnes en situation de handicap. Le cheminement menant au club house est
stabilisé et le ponton est équipé d'un lève-personne.

Shoa

Loïc

Erwann Poulain, responsable technique Voile,
Antoine Langlais, son
adjoint et Romain Godard,
éducateur sportif en stage.
La voile scolaire est encadrée par des éducateurs
sportifs compétents et
formés pour répondre à
toutes les situations.

15h45 : Retour à l'école...

En fin de séance, éducateurs,
élèves et enseignants font le bilan
de la journée avant de reprendre le
chemin de l'école. Le projet voile se
poursuivra les jours suivants, en
classe. « Les élèves tiennent un cahier de bord et notent ce qu'ils ont
appris, leurs impressions. Notre
travail s'appuie également sur le
vocabulaire de l'optimist et des
manœuvres, des poèmes sur les bateaux et des exercices de mathématiques sur les masses et les conversions. C'est aussi l'occasion de faire
un travail autour de l'Erdre - nom
des animaux et oiseaux de l'Erdre –
et de sensibiliser les enfants à l'environnement et à la protection de
la nature. C'est une activité riche
en apprentissage et qui permet de
favoriser la coopération et le vivre
ensemble », confie Valérie Durand,
professeur des écoles à Beausoleil.

Malaïka

Pour Soaz : "La voile
permet de communiquer avec la nature,
de se faire de nouveaux copains, mais
aussi de partager un
moment avec mon papa
qui m'accompagne
aujourd'hui"

stages d'été

Les stages d'été se déroulent du 2
au 27 juillet et du 20 au 31 août,
sur une journée
ou une demi-journée.
Renseignements et inscriptions :
Ancre - Base nautique de la
Grimaudière
02 40 29 71 62 ou aso.ancre@
neuf.fr ou ecolevoile.ancre@sfr.fr
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culture sorties

culture sorties
« EN MODE GUINGUETTE »

rendez-vous

"Un Été à La Chapelle",
avec la Maison Pour Tous

Comme chaque année depuis 2015, la Maison Pour Tous propose une nouvelle édition
d’un « Été à La Chapelle » avec une soixantaine d’animations : concerts, soirées, ateliers,
sorties... Petit florilège des activités proposées cet été.

D'abord associative, la Maison
Pour Tous est devenue le Centre
Socioculturel de La Chapellesur-Erdre en 2014, grâce au
soutien de la CAF. Depuis, la
structure n'a de cesse d'animer la
Ville et de divertir ses habitants.
À n'en pas douter, l'été imaginé
par l'équipe de la Maison Pour
Tous sera animé et ensoleillé !

quelques dates à retenir
FEST-NOZ

Zamé.
Alvy a participé à la 4e édition de
The Voice (2015) et il terminait
en quart de finale avec les
honneurs. Il a notamment été
remarqué grâce à sa reprise
mémorable de One Day d'Asaf
Avidan. Surprenant, Soleil,
Bonheur : trois mots suffisent
pour nous présenter Alvy Zamé !
http://www.alvyzame.com/
Mardi 10 juillet, à partir de 19h,
aux Perrières

dans les textes, Stabar détourne
les sujets sensibles proposant
une vision originale, et tente
d'exposer son opinion sans
l'imposer tout en amenant son
public à se laisser porter. Ainsi
c'est par cette alchimie de mots
mélangés aux influences soul,
reggae, jazz et latine que Stabar
se singularise dans le monde de
la musique actuelle.
https://www.stabar.fr
Du 16 au 20 juillet, à La
Gandonnière

SOIRÉE BARBECUE + CONCERT

Soirée
barbecue,
chacun
apporte ses grillades, suivie
d'un concert avec le groupe
L’Arnaque.
Chapardeurs
de mots, pilleurs d'airs,
contrebandiers de la danse,
Rimo et Momo se transforment
le temps de l'arnaque en Robin
des boissons, vous servant une
Saoul Mus'hic à guincher de
travers.
Vendredi 24 août, à partir de
19h, aux Perrières

LES JEUDIS CINÉ-CLUB

Un projet photo avec les
habitants : une malle de
vêtements et de chapeaux,
une table de bistrot, quelques
accessoires et nous voici « en
mode guinguette »... Laissezvous aller et participez à la
création
d’une
exposition
photos. Prises de vues du 16 au
20 juillet lors des animations
sur le site de La Gandonnière.
Exposition du 1er au 31 août à
la Maison Pour Tous.

LES SORTIES DE L’ÉTÉ

Blain, Le Croisic, le village
médiéval de Vouvan (85), le
lac de Grand-Lieu, le parc des
Oblates, le parc des Naudières,
autour de La Rochelle…

LES ATELIERS

Fabrication de confitures, de
conserves, de sirop, art textile,
land’art, argile…

CONCERT

Le Jam

Ateliers de musique
pour les 6-17 ans
En plus de la diffusion de concerts, Le Jam
propose des activités pédagogiques autour des
musiques actuelles.
Les 6-11 ans (débutants ou ayant eu une pratique
musicale) peuvent s'inscrire aux Ateliers Découverte.
Ils découvriront de façon ludique et conviviale le
rythme avec la pratique de percussions, les instruments, la culture musicale et la Musique Assistée par
Ordinateur (cours d'1h, le mercredi de 14h à 18h
hors vacances scolaires).
Les 12-17 ans (musiciens ayant eu une première
pratique musicale) peuvent s'inscrire aux Ateliers
Groupe quelle que soit leur pratique musicale initiale
(guitare, chant, batterie, saxophone, piano...). Ils
aborderont les bases du jeu collectif et découvriront
la scène à travers l'approche des conditions techniques et de la représentation (cours le mercredi de
18h30 à 21h30 hors vacances scolaires).
Le JAM recherche aussi des bénévoles âgés de
15 à 25 ans pour participer à l'organisation de ses
concerts (technique, programmation, accueil des
artistes).
Pour les musiciens, dès 15 ans, Le JAM propose
la location de studios de répétitions situés au Pôle
Musical (créneaux de 4h du lundi au jeudi de 10h à
18h et le week-end de 10h à 22h).
Au JAM, avenue Beauregard, 02 51 81 87 23
johan.sztulcman@lachapellesurerdre.fr

TOUS À LA PLAGE
Fest-noz avec le groupe Keinvor
et jazz nomade avec le Duo Zaïti.
Keinvor, groupe de musique
bretonne : bombardes,
tambourins…
Le Duo Zaïti, c'est d'abord une
rencontre entre deux musiciens
venus
d'univers
différents.
Formé en 2017, le duo s'inspire
de la musique de "Django" et des
musiques traditionnelles.
https://zaitiduo.wixsite.com/zaiti
Vendredi 6 juillet, à partir de
19h30, centre commercial de
Gesvrine

REPAS PARTAGé ET CONCERT

Repas partagé de cuisines du
monde et concert avec Alvy
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Ateliers, soirées, grands jeux...
et concert le mardi 17 juillet
avec Stabar. Stabar, c'est d'abord
le goût du bon mot associé à la
bonne note qui amène ce groupe
à vouloir être toujours plus
éclectique, énergique, pour un
rendu singulier. En s'engageant
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Concert de Mariluce, un duo
de voix féminines accompagné
d'un piano, d'une guitare et
d'une petite session rythmique.
C'est un tourbillon d'énergie,
une précieuse complicité qui
s'accorde avec harmonie pour
souffler avec humour, dérision et
poésie un vent de liberté !
http://www.labelleasso.fr/lesgroupes/mariluce/
Vendredi 27 juillet, à 20h30,
centre commercial de Gesvrine

jeune public
Avec le soutien de l’association
l’AMIE : actualités, dessins
animés et grand film.
- Le Mécano de la Générale
(1926) de et avec Buster Keaton
Jeudi 12 juillet, à 22h30, dans
le jardin de la Cabane à Jeux
- La Belle Équipe (1936), de
Julien Duvivier avec Jean
Gabin
Jeudi 19 juillet, à 22h30, à La
Gandonnière
- Soirée spécial Burlesque
Jeudi 26 juillet, à 22h30, dans
le jardin de la Cabane à Jeux

Les contes des temps
qui courent
Le programme détaillé
d'un "Été à La Chapelle" est
disponible sur le site internet
de la Maison Pour Tous :
mptlachapelle.wixsite.com
Maison Pour Tous
3 bis rue François Clouet
02 40 93 68 19
contact@mptlachapelle.com

Destiné aux enfants à partir
de 3 ans, ce conte présenté
par la Compagnie Liratouva
sera raconté par Julie Bellule,
accompagnée en musique par
Aude Speller.

À La Bibliothèque Municipale Nelson Mandela.
Mercredi 11 juillet à 16h
Un goûter sera proposé à l’issue du spectacle.
Entrée libre sur réservations au 02 40 77 89 91
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sorties agenda

s

Agenda

Du 18 juin au 22 septembre 2018
Mardi 19 juin

Nouvelle saison 2018/2019
espace culturel capellia

Présentation de la nouvelle saison de l'espace
culturel Capellia, 19h, Capellia. Lire pages 12-13
Entrée libre

Samedi 23 juin
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Concours de pétanque en
doublettes

À LA C

Avec l'association ACC Pétanque, Boulodrome
de Massigné

Samedi 23 juin

Fête de la Saint Jean

Avec le XV de l'Erdre, Buisson de la Grolle

BAL ET FEU D'ARTIFICE

Lundi 25 juin

AVEC LE GROUPE BRINGUEBAL

BAR TENU PAR L’ASSOCIATION LE XV DE L’ERDRE
RESTAURATION AVEC LA PARTICIPATION DES COMMERÇANTS

Lundi 25 juin

repas partagé et concert

Organisé par la Maison Pour Tous. à partir de
19h, aux Perrières. Lire pages 28-29.
Rens. 02 40 93 68 19

Du 16 au 20 juillet

tous à la plage

Organisé par la Maison Pour Tous.
à La Gandonnière. Lire pages 28-29.
Rens. 02 40 93 68 19

Jeudi 19 juillet

Conseil Municipal

ciné-club : la belle équipe

19h, espace culturel Capellia
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Mardi 10 juillet

Concerts, bal, feu d'artifice.
En centre-ville. Lire page 6

Tournoi jeunes en Erdre

Vendredi 29 juin

Samedi 30 juin

Vendredi 6 juillet

Café-Parenthèses

Kermesse de l'école
Saint Michel

auberge espagnole

Avec l'ACC gym, complexe sportif de Mazaire.

Organisé par la Maison Pour Tous. à partir de
19h30, centre commercial de Gesvrine. Lire
pages 28-29. Rens. 02 40 93 68 19

Fête nationale

Dimanche 24 juin

Gala de gym

fest-noz

Vendredi 13 juillet

Avec l'ACC Foot, parking de Géant

Samedi 30 juin

Concours de pétanque
en doublettes

Organisé par la Maison Pour Tous. à 22h30, dans
le jardin de la Cabane à Jeux. Lire pages 28-29.
Rens. 02 40 93 68 19

Vide-grenier

www.ecolesaintmichel.org

Jusqu'au 30 juin

Exposition

Marion Lancereau, graphiste du Jam.
Au Jam, entrée libre
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Organisé par le Comité de Jumelage de La
Chapelle-sur-Erdre avec Bychawa
Dans le cadre de l'accueil de la délégation
polonaise, celle-ci et le Comité de jumelage
invitent les Chapelains à découvrir la culture et
les traditions polonaises de la région de Lublin
berceau de notre ville jumelle de Bychawa.
Nous vous invitons à poursuivre cette soirée
avec nos hôtes et partager un repas sous

Organisé par la Maison Pour Tous. à partir de
20h30, centre commercial de Gesvrine. Lire
pages 28-29. Rens. 02 40 93 68 19

Vendredi 6 juillet

ciné-club : le mécano
de la générale

Dimanche 24 juin

concert

Samedi 11 août

Jeudi 12 juillet

à partir de 15h, à la Ferme du Limeur.
Concert, animations, dancefloor, restauration
sur place. Entrée libre.
www.fermedulimeur.fr

Vendredi 27 juillet

Vacances scolaires

Conte jeune public dès 3 ans
À la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela
Entrée libre sur réservations
au 02 40 77 89 91

De 15h à 00h30, centre-ville. Lire page 6

Atelier poterie de 14h30 à 17h, à la Cabane
à Jeux de la Maison Pour Tous. Entrée libre et
gratuite.
Rens. Pôle Solidarités-CCAS 02 51 81 87 20

Vendredi 6 juillet

Mercredi 11 juillet

Samedi 23 juin

Salle Jean Jaurès de 16h à 19h30

forme d' "auberge espagnole" où chacun amène
un plat. à la Salle Saint Michel à 19h
Renseignements : Dominique Martin
au 02 51 12 32 14

Les contes des temps
qui courent

Fête de la musique

Don du sang

sorties agenda

Organisé par la Maison Pour Tous. à 22h30, à La
Gandonnière. Lire pages 28-29.
Rens. 02 40 93 68 19

Jeudi 26 juillet

ciné-club : soirée spéciale
burlesque

Organisé par la Maison Pour Tous. à 22h30, dans le
jardin de la Cabane à Jeux. Lire pages 28-29.
Rens. 02 40 93 68 19

Avec l'association ACC Pétanque, Boulodrome de
Massigné

Mercredi 22 août

Don du sang

Salle Jean Jaurès de 16h à 19h30

Vendredi 24 août

soirée barbecue et concert
Organisé par la Maison Pour Tous. à partir de
19h, aux Perrières. Lire pages 28-29.
Rens. 02 40 93 68 19

Du 30 août au 2 sept

Les Rendez-Vous de l'Erdre
Lire page 6

Agenda
de l'OMCRI
Office Municipal de la Culture et des Relations
Internationales
Retrouvez plus de détails dans la rubrique
Associations pages 17 à 21

Sam. 4 août

NUIT DES ÉTOILES 2018
LE COCHER

à partir de 14h, entrée libre. Buisson de la Grolle.
Pascal Samuel - le_cocher@orange.fr

Samedi 8 septembre

Vitrine des associations
Espace culturel Capellia

Sam. 1er sept l

urban culture

Danse hip-hop, graff, roller, bmx, skate, beat
box, trottinette... de 14h à 23h, skatepark de
Mazaire. Tout au long de l'été, les animateurs
accompagnent les jeunes dans la préparation et
l'organisation de cet 8e édition. Renseignements
02 51 81 87 23

Sam. 1 er et dim. 2 sept l

Tournoi Patrick, avec
La chapelaine Handball
Lundi 3 septembre

Rentrée scolaire

Stages d'été
pour les enfants
Les associations Lézards au Jardin, Poz'en
enfant et L'atelier Éducatif organisent des
stages à destination des enfants.
Stage Natur'zen : pour les 3 et 5 ans, du
9 au 13 juillet, de 9h à 12h, au Jardin des
Hespérides
Stage Natur'art : pour les 6 et 12 ans, du 9 au
13 juillet, au Jardin des Hespérides.
Renseignements et inscriptions :
06 58 90 66 69
lezardsaujardin@gmail.com
www.lezards-au-jardin.com

Dimanche 9 septembre

jardin des arts

De 10h à 18h30, Hippodrome de Nantes.

Jeudi 13 septembre

Concours de pétanque en
doublettes

Avec l'association ACC Pétanque, Boulodrome de
Massigné

Samedi 22 septembre

La Ville aux Enfants
En centre-ville.

ONS
ASSOCIATI
GUIDE DES 019
-2
2018

vitrine des associations

Le samedi 8 septembre, à l'espace culturel
Capellia, de 9h à 17h.

VITRINE
DES
A
ASSOCI S
TION

SAMEDI 8

E 2018
SEPTEMBR À 17H
DE 9H

PELLIA

LTUREL CA

ESPACE CU

Union des Associations de
La Chapelle-sur-Erdre
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graphisme : l’atelier du bourg

espace culturel

FATOUMATA DIAWARA | CIE TÀBOLA RASSA | RHODA SCOTT
BENJAMIN BIOLAY ET MELVIL POUPAUD | MÉLISSA LAVEAUX
PJPP | COLLECTIF 4e SOUFFLE | POCKEMON CREW | EL NUCLEO
MORIARTY PRÉSENTE WATI WATIA ZOREY BAND
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

