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Environnement
et accessibilité
aux services publics
Les Français ont pris la parole ces derniers mois, avec
le mouvement des Gilets jaunes ou encore avec le
Grand Débat National. Pour certains, c'est la première
fois depuis longtemps qu'ils ont le sentiment d'être
entendus. En attendant ce que le gouvernement fera
des différentes propositions, les Chapelains ont exprimé
des attentes assez claires sur des sujets fondamentaux
pour l'avenir de notre société. Les soirées organisées à
La Chapelle-sur-Erdre et le cahier de doléances présent
en Mairie tracent plusieurs idées fortes : rendre plus
juste la fiscalité, lutter contre la fraude fiscale, plus de
pouvoirs aux élus de proximité, moins de millefeuilles
administratifs, plus de services publics locaux et une
transformation de notre société et de notre économie
pour préserver la planète. Je dresse là une liste non
exhaustive, d'autres demandes ont été formulées et sont
consultables sur le site Internet de la Ville.
à La Chapelle-sur-Erdre, la transition écologique est
engagée depuis plusieurs années, concrètement, sur le
terrain. C'est ainsi que vous trouverez, dans ce numéro,
comme dans les suivants, un dossier traitant des
différentes actions menées par la Ville pour répondre
aux défis écologiques qui s'imposent à nous, et qui en fait
une commune novatrice sur bien des plans. De même,
notre engagement pour un service public de proximité a
été réaffirmé encore dans l'exercice budgétaire de cette
année.
Mais la Ville tient aussi à réaffirmer l'importance
de l'égalité de tous pour l'accès aux services publics,
pour permettre notamment aux personnes porteuses
de handicap de vivre pleinement dans notre société.

Exemple concret, le travail réalisé par la Ville avec
l'Institut d'Éducation Motrice de La Buissonnière,
l'Éducation Nationale et l'école Robert Doisneau
maternelle, pour la mise en place d'une classe inclusive
depuis février. Résultat : des petits Chapelains heureux
et une vraie récompense pour tous ceux qui se mobilisent
aux côtés des personnes en situation de handicap.
Le printemps est traditionnellement la période la plus
fertile en manifestations municipales et associatives. Le
cru 2019 ne déroge pas à la règle avec la sixième édition
de Handi'Chap, le Meeting d'athlétisme, le Trophée
de l'Erdre pour les footballeurs, le Mondial de Futsal,
le tournoi interdépartemental de basket, la Fête de la
Brosse, la Foire à tout, Cap Décou'verte, l'Atelier de
l'Erdre, le circuit des ateliers chapelains et la deuxième
édition du Festival West'Erdre à Gesvrine. De quoi
s'occuper tous les week-ends jusqu'à l'été.
Dimanche 26 mai, nous avons tous rendez-vous avec
l'Europe. Le scrutin des élections européennes est un
enjeu majeur dans un monde en mutation dans lequel
l'Europe doit pouvoir peser. La Chapelle-sur-Erdre est
une ville ouverte sur les autres cultures et défend les
valeurs communes que l'Europe porte, notamment
la démocratie. L'élection du dimanche 26 mai sera
l'occasion de choisir quelle Europe le peuple français
veut. Et ce choix sera très important pour notre avenir.
Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
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transition écologique : par tie 1/5

Chauffer les bâtiments, pas la planète
Limiter son impact sur
l'environnement a toujours été une
forte volonté municipale. En 2012,
un audit énergétique de tous les
bâtiments municipaux a été le point
de départ de nombreux projets
visant à réduire l’empreinte carbone
de la Ville. Et permettre de faire des
économies...
Faire mieux et moins cher en
matière énergétique, c'est possible. Pour répondre aux objectifs du Grenelle de l'Environnement et réduire de 40% sa
consommation d'énergie et de
moitié ses émissions de gaz à
effet de serre à l'horizon 2020,
la Ville a engagé différentes
actions. D'abord, la rénovation
de bâtiments existants : la quasi
totalité des groupes scolaires et
des salles de sport a été isolée
ou aménagée : « La restructuration du groupe scolaire Robert
Doisneau a permis de baisser
de 16% les volumes à chauffer,
relève Daniel Garnier, Premier
Adjoint en charge du Développement Durable. Pour répondre
aux attentes et évolutions de la
vie des Chapelains, la surface
des bâtiments municipaux a
augmenté de 8 000 m² en 10 ans.
Pourtant, la Ville enregistre une
baisse de 32% de sa consommation d'énergie. Globalement, si
aucune action n'avait été engagée depuis le bilan énergétique
réalisé en 2012, la facture énergétique s'élèverait à 210 000 €
supplémentaires chaque année ».
Pour ces économies, la part due
aux investissements est annuellement d'environ 148 000 €. Le
reste doit être attribué aux groupements d'achats et au changement de pratique des usagers.
« Les groupements d'achats avec
Nantes Métropole ou l'UGAP

4

mon projet renov

Et pour les particuliers ?
En juillet dernier, Nantes Métropole a créé « Mon Projet
Renov », un dispositif dédié à la rénovation énergétique
des logements privés (propriétaires occupants ou
bailleurs de maisons individuelles ou d’appartements en
copropriété).

Des panneaux photovoltaiques en auto-consommation ont déjà été installés
au stade du Buisson de la Grolle et à la halle de tennis de Gesvrine.

(Union
des
Groupements
d'Achats Publics) ont permis de
réduire de 18% l'achat d'électricité et de 24% l'achat de gaz ».
La sensibilisation des usagers,
citoyens et agents, aux économies d'énergie a été accentuée,
notamment grâce aux carnets
de bon usage des salles municipales remis à chaque particulier
ou association ayant accès à la
salle.

Réseau chaleur Mazaire

Un projet majeur dans la
démarche énergétique de la
Ville sera engagé sur le quartier de Mazaire : la création
d'un réseau de chaleur, en
partenariat avec le Conseil
départemental
et
l'Agence
de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie (ADEME).
Initié en 2017 dans le cadre du
Grand débat sur la transition
énergétique, le projet vise à
la mise en place d’une chaufferie bois* d'une puissance de
1 064kW hébergée dans un futur
bâtiment de 115m² situé sur un
terrain public. « Le quartier de
Mazaire accueille pas moins de
huit bâtiments publics : deux
écoles, un collège, deux salles
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de sport, le Point Information
Jeunesse, Le Jam et d'anciens
logements destinés à devenir
prochainement le Village d'associations solidaires de la Ville.
Cet emplacement est donc le plus
pertinent en termes techniques et
financiers ». Le montant total de
ce projet est estimé à 845 200 €
(329 200 € financés par la Ville,
185 600 € par le Conseil départemental et 330 400 € par
l'ADEME). La mise en service
du réseau est prévue pour la fin
de l'année 2021.

Travaux dans les bâtiments
municipaux en 2019
- Complexe sportif de La Coutancière : travaux d'amélioration énergétique par le remplacement d’éléments de la façade
et remplacement des éclairages
par des leds dans le dojo
- école Beausoleil : isolation
thermique par l’extérieur et
remplacement de fenêtres
- Locaux de l’association La Chapelaine, rue de sucé : remplacement du chauffage électrique
par un chauffage gaz
- Village solidaire : rénovation
des trois pavillons avec isolation

« Mon Projet Renov » propose un accompagnement gratuit, des
aides financières, une plateforme web : www.monprojetrenov.fr et
pour les ménages modestes, un accompagnement personnalisé
et des aides financières renforcées. Une équipe de conseillers
spécialisés se tient à la disposition des propriétaires souhaitant
s’engager dans une démarche de rénovation énergétique BBC,
pour la réalisation du projet et son montage financier.
L’objectif est de réduire la consommation énergétique des
logements afin de diminuer la facture énergétique des ménages
et de participer à la lutte contre le changement climatique. Ce
dispositif représente un investissement de 56 millions d’euros
d’ici 2025 de la part de Nantes Métropole. Ce fonds vient en
complémentarité des aides de l’État.
Tous les propriétaires peuvent en bénéficier, sans condition de
ressources. Pour les ménages modestes, des aides financières
renforcées viennent s'ajouter et permettre une prise en charge
allant de 50% à 70% du coût des travaux (dans la limite de
40 000 € HT de travaux).
www.monprojetrenov.fr – 02 40 41 55 55

thermique par l’extérieur

Perspectives

Pour poursuivre le travail entamé ces dernières années, la
Ville lance une étude sur la mise
en place de panneaux photovoltaïques en auto-consommation.
« L’idée est de produire ce que
l’on consomme : l’énergie solaire
servira à alimenter les bâtiments, comme c'est déjà le cas au
Buisson de la Grolle (photo) ou à
la halle de tennis de Gesvrine ».
Parallèlement, le plan d'économies d'énergies sur le patrimoine
sera poursuivi en 2020.
*bois fourni par une entreprise locale de
gestion forestière

Mon Projet Renov, c'est 56 millions
d'euros investis d'ici 2025 pour la
rénovation énergétique des logements
privés.

Des rendez-vous personnalisés
à La Chapelle-sur-Erdre

Un accompagnement gratuit et personnalisé est proposé à la
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela avec les professionnels
de l’Espace Info Énergie. La prochaine permanence aura lieu le
19 avril.
Sur rendez-vous au 02 40 08 03 30
Renseignements sur www.info-energie-paysdelaloire.fr

chèque énergie

quar tier

Lutter contre
la précarité
énergétique

Rénovation
énergétique
groupée à Gesvrine

Destiné à couvrir une partie de la facture
d'énergie (électricité, gaz, fioul), le chèque
énergie s’adresse aux ménages les plus
modestes. Le montant varie entre 98€ et
297€ en fonction des ressources du foyer
et ne peut pas être encaissé à la banque.
Le chèque énergie sera automatiquement
envoyé aux foyers éligibles, à partir du 20
avril.

L’AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région
Nantaise), en partenariat avec Nantes
Métropole et EDF a lancé une étude sur
la rénovation énergétique groupée de
maisons individuelles. Cette étude vise à
identifier les meilleures solutions en termes
techniques et économiques pour la mise en
œuvre d’opérations groupées de rénovation
énergétique dans l’habitat individuel. Une
réunion d’information se tiendra le vendredi 5
avril, à 20h, salle Barbara.

Rens. Pôle Solidarités-CCAS
02 51 81 87 20
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actu animation

actu animation
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animations

Un printemps animé !
Qu'elles soient sportives, culturelles, de loisirs, les manifestations du printemps se multiplient à
La Chapelle-sur-Erdre. Faites votre choix !

LA RIVIÈRE
du

LA VAILLANTIÈRE

Pon
t-P

ile t

ve

r

Rue

de

ros
aB
de l

R ue

u

Rue du
Pressoir

Ru

e

du

d u LA GANRIE
Ru
pt

Vi

7

vi e

r

LE
MOULIN
DU VIVIER

Ru
e

de

in

ea

la

Hille
t

de

liè
re

D6 9

el

Ch.
de

l

He

de

la

e
Ru

Rue de la Balline

a Cha
r

R

du

LE PORTAUX-CERISES

Port au

x

C erise

s

Coutancière

LES PERRIÈRES
LA
GANDONNIÈRE

LA SOURCE

6

eG
aul
le

LE ROTY

LE PLESSIS

LA LANDE Rue C
ha
DU BOURG

s
No
ieri
e

des
e
Avenu

en

d

Le

2 3 5

Hervé

LA MAIGRIÈRE

LA CHICAUDIÈRE

LA BLOTTIÈRE

LA CÔTE

LA PANNETIÈRE

LA VRIÈRE
ut
Ro

e

LA VERRIÈRE

KER BIHAN

LES LANDES
DE LA VRIÈRE

LA GOURNIÈRE

LA MÉTAIRIE
ROUGE

GESVRINE

LES MOTTES

eK

A11

LE BIGNON

LA DESNERIE

ANGERS
LE MANS
PARIS

o
Arag

Bo

PORT-BARBE

rd

er
é pl
ue

Porte de la Chapelle

LE MELLIER

LES BESNERIES

LA HAUTE
GOURNIÈRE

Ru
R

SAINT-HERBLAIN
SAINT-NAZAIRE
VANNES

Becquerel

LES HAUTS
DE L’ERDRE

8

LA BASSE POTERIE

PORTRIC

LE LIMEUR

LE HAUT
VIGNAUD

L’HOPITAU

LA POTERIE

LA CHESNAIE

LES CAHERAUX

Porte de Gesvres

LA HAUTE
POTERIE

LA
BÉRANGERAIS

LES HAUTS DE GESVRES
LE MOULIN NEUF

Golfe Nantes-Erdre

COTALARD

LES GRANDS
LE CALVAIRE BOIS

10

LA RABLAIS

A1 1

LA BOIRE

1 4

LA VRIÈRE

LES CRÉTINIÈRES

d e l a M é nar dais

BELLE ROCHE

LE BUISSON
DE LA GROLLE

Rue de l’Europe

tes

COMMUNE
D’ORVAULT

Ruiss e a u

LA CROIX DE LA BAUCHE
LA HAIE

LES VIGNES

LA NOUE
VERRIÈRE

Route de N
an

LA RUE

LA
GRIMAUDIÈRE

LE BOIS
FLEURI

LA
MONGENDRIÈRE
LE POURBON

LES AZALÉES

Henri

5

Al du
LE CHAMP
Ruisseau oue
Ch de
DE L’ALOUETTE
eN
l’Onde Grass
GRASSE NOUE
Ch
Ch du Champ
Rou te
de l’Alouette
de
la
No
ue
Verrière

LA COGNE

Nan
tes

D7

LES BUISSONS

9

LA
CLEPETTRE

LE CHÊNE VERT

LE BOUFFAY

LA
POIGNARDIÈRE

an

er

M

Fr

Gu

e

ès

yad

Ru

MAZAIRE

R de la Bitaudais

LA BITAUDAIS

LA
GASCHERIE

LA
ROUSSIÈRE

Rue

LA MAISON u
Ro
GRISE

LA
GERGAUDIÈRE

Pont
de Forge

te

de

de l

aG

Rou
te

Fo rg e

FORGE

9

LES
NOIERIES

ce

RE
RD
L'E

LES CHARMES
de-

d ’ Orvaul t

dière
erga u

é

Al. de la
Semerie

LE GRAY

LA GILIÈRE

LA LANDE
DE MAZAIRE

LA HAUTIÈRE

Ch des
Po nt
Marches e du
Ru

Ch des Landes
du Gray

lle
au

LE CÈDRE
L’ÉVARDIÈRE

Rue de la Rouaudière

Chemin
des Friches

eG

gn

LES NOUES

sd

au

vres

si

Rue de la
Planche Bernard

Ch des Écusseaux

Ch du
Tisserand

LA BUSSONNIÈRE

LA ROUAUDIÈRE

Rue des Closeaux

Rte de la
Noue Verrière

as

MASSIGNE

Ch du Douet

RENNES

M

s se

es
de G

de

Village

ORVAULT

R ui

BEL-AIR

L’AULNAY

r le

LE PARELLAIS

Su c
é

es
d

de

har
l

Rue

RC

LES ROCHETTES

7

6

SUCÉSURERDRE

t

tais

e
ièr
en
Ch des
Chaintres

de la

LA CROIX
CORMERAIS
CORMERAIS

Trophée de l'Erdre

Organisée par le Comité Régional Handisport des Pays
de la Loire, cette compétition rassemble des équipes
venues de toute la France. La discipline, elle, se rapproche fortement du futsal que nous connaissons, celui
pratiqué par les valides. En effet, le foot à 5 -également
appelé foot "mal-marchant" se joue à 5 joueurs, sur un
terrain de handball, en salle. Seules particularités, il se
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Pour la 9e édition, les 20 et 21 avril, le Trophée de
l'Erdre organisé par l'ACC Football pour les U10 proposera un plateau de choix, avec 17 clubs de Ligue 1
ou Ligue 2. Pour la première année, le Havre AC et le
Paris FC fouleront les terrains du Buisson de la Grolle.
Qui succédera au FC Metz, victorieux des deux dernières éditions ?
Sam. 20 et dim. 21 avril, stade du Buisson de la Grolle

l an c
he

Rue

LES QUATRE VENTS

Les 18 et 19 mai, l'Erdre Basket Club organise un
grand week-end de tournois U11 et U13. Au complexe
sportif de Mazaire, 64 équipes garçons et filles, soit environ 500 jeunes représentant les différents clubs du 44
et des départements voisins seront présents.
Sam. 18 et dim. 19 mai de 9h à 18h, complexe sportif de Mazaire
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DE GRANDCHAMP
DES-FONTAINES

Issues de plusieurs continents, les équipes masculines
et féminines tenteront de succéder aux Canadiennes
de Cinque Stelle et aux luxembourgeois du FC Progrès
Deifferdeng. à La Chapelle-sur-Erdre, mais aussi dans
d'autres salles de l'agglomération nantaise.
Du 31 mai au 2 juin, Complexe sportif de Mazaire
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temps de jeu aménagés. Ces dernières s’expliquent
par
la présence de difficultés motrices chez les athlètes. En
effet, le foot mal-marchant est une pratique à destination de personnes atteintes de myopathies des membres
inférieurs, de handicaps orthopédiques, de paralysie
cérébrale ou encore de troubles neurologiques.
Lors de cette compétition se jouera donc le titre de Champion de France de futsal adultes 2019, qui sera décliné
sous 2 catégories, en fonction des degrés de pathologies.
Sam. 20 et dim. 21 avril, complexe sportif de Mazaire
Rue du Domaine
de la Jonelière

petite enfance

West'Erdre, deuxième édition

L’Amicale Laïque de Gesvrine lance la deuxième édition
de son festival d’arts et de musique. West’Erdre, c’est un
festival familial, convivial et gratuit. Huit groupes se
succéderont sur les deux scènes du festival. Les compagnies de théâtre « Les débarqués », et de danse « Hamadryade » se produiront également. Dans un esprit festif
et convivial, le site du Château de l'Hopitau sera dédié
à la rencontre et à la découverte : animations pour tous,
structures gonflables, ateliers créatifs avec les Ateliers
de l’Erdre, jeux libres et participatifs avec la Maison
Pour Tous... Dans l’esprit de la fête des voisins, des barbecues seront à disposition. Chacun pourra venir avec
son pique-nique et ses grillades (achat possible de frites
et de grillades sur place).
www.westerdre.com
westerdre.contact@gmail.com
www.facebook.com/westerdre
Samedi 18 mai, Château de l'Hopitau

LA SIMMONIÈRE

Ru

Avoir 20 ans, ça se fête ! Devenu incontournable sur
le circuit des Meetings du Grand Ouest, le Meeting
interrégional de La Chapelle-sur-Erdre organisera sa
20e édition mercredi 8 mai, date exceptionnellement
avancée pour marquer l'événement. La manifestation
qui commencera à 14h comprendra des épreuves jeunes
avec un habituel relais pour l'école d'athlétisme et pour
les poussins. Elle proposera également des épreuves
en sport adapté avec un 200 m et un 400 m, célébrant
ainsi la mixité de la pratique du sport entre valides et
non-valides. La 20e édition sera consacrée à la perche
homme et au saut en hauteur femme.
Mercredi 8 mai, Stade du Buisson de la Grolle
2
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Les 20 ans du Meeting d'athlétisme

de la G ergaud
iè r e
Route

1

Sport et convivialité à La Brosse

C'est une fête traditionnelle qui rassemble tous les derniers week-ends d'avril, d'un côté les amoureux du sport
(deux courses à pieds 10 et 15 km), de l'autre les adorateurs du boudins noirs (fabrication « maison »), et ceux
qui recherchent l'ambiance et la convivialité des fêtes de
villages. Un plaisir renouvelé chaque année.
Dimanche 28 avril, village de La Brosse

Chiner dans le centre-ville avec la Foire à Tout

Acheter, chiner, ou tout simplement flâner dans le centre
de La Chapelle-sur-Erdre : la Foire à Tout sera organisée
cette année dimanche 19 mai, toujours par l'incontournable Union des Associations de La Chapelle-sur-Erdre.
Près de 250 exposants sont attendus pour cette journée
propice aux bonnes affaires.
Inscriptions à la Maison de la Solidarité Robert Chiron :
commerçants et résidents des rues impactées par la
Foire à Tout : vendredi 5 avril, de 18h à 20h / particuliers
et non-professionnels : samedi 6 avril, de 9h à 12h30.
Emplacement : 18€
Renseignements : uace44240@gmail.com
Dimanche 19 mai, de 9h à 18h, en centre-ville

LA JONELIÈRE

NANTES CENTRE

6

NANTES CENTRE

Handi'Chap

Lire page 12.
Samedi 25 mai, complexe sportif de la Coutancière
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Atelier de l'Erdre

L'exposition annuelle de L'Atelier de l'Erdre intitulée
« Mouvement et couleurs » accueillera Odile Jaouen en
invitée d'honneur.
Du 23 mai au 2 juin de 14h à 19h, à l'espace culturel Capellia (lire
page 29)
20 étapes

Circuit des ateliers chapelains

Professionnels ou amateurs, peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, collagistes, céramistes ouvrent
les portes de leurs ateliers. 20 ateliers seront ouverts et
37 artistes exposeront leurs œuvres. Retrouvez le circuit
détaillé sur www.lachapellesurerdre.fr
Sam. 27 et dim. 28 avril, de 10h30 à 19h (lire page 28)

Assmat dating : acte 3 !
La Ville et le Relais
Assistantes Maternelles
proposent un Assmat dating
le samedi 27 avril, de 10h à
12h30, salle Saint Michel.
Cet événement convivial a pour
but de faciliter les rencontres
entre les parents en recherche
d’un mode d’accueil pour
leurs enfants et les assistantes
maternelles ayant des places d’accueil à pourvoir. « Ces
entretiens informels de 10 à 15 minutes permettent d’établir
un premier contact et d’échanger sur les attentes de chacun »,
souligne Nathalie Leblanc, Adjointe à la Petite Enfance.
Ces rencontres permettent de multiplier les contacts entre
potentiels employeurs et assistantes maternelles, mais valorisent
également la profession d’assistante maternelle.
Entrée libre. Rens. 02 40 29 74 00 - ram@lachapellesurerdre.fr

jeunesse

J, un concentré de jeunesse
chapelaine
Le numéro de "J", magazine
des jeunes, écrit par les jeunes,
est sorti fin février. Interviews,
retours sur les ateliers des
vacances, témoignages... Il est
disponible dans les accueils
municipaux et sur le site internet
de la Ville.

Des vacances "on air" !
Pendant les vacances de printemps, les vacanciers auront le
plaisir de pouvoir à nouveau émettre sur les ondes et écouter les
émissions de la célèbre radio chapelaine, Radio FMR.
Chaque jour, du 15 au 19 avril, des émissions en direct mais
également pré-enregistrées seront diffusées de 10h à 22h30
depuis le JAM. Les enfants de l’accueil périscolaire, du mutliaccueil 1, 2, 3 Soleil et de l’accueil de loisirs 6-11 ans, ainsi que
l’OMCRI ont participé à l’enregistrement d’émissions. Les 3-5
ans seront aussi invités sur le plateau pour des émissions en live.
Chaque soir, les 12-17 ans pourront profiter d’une activité en lien
avec la radio ; blind test, débat, jeux…
En complément, la Ville proposera de nombreuses activités
sportives (accrobranche, tir à l’arc, équitation, badminton, kinball,
bowling) et de loisirs (jeux de société, atelier cuisine, atelier
bricolage)… Une formation aux premiers secours sera également
organisée le mercredi 10 avril.
Renseignements : Direction de l’Animation – 02 51 81 87 23
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actu cadre de vie

actu cadre de vie

PLUm

Le PLUm en voie d'adoption

entreprise

RTE, Réseau de Transport d'Électricité

Nantes Métropole votera vendredi 5 avril la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme métropolitain.
Un document stratégique d'aménagement de la commune qui a fait l'objet d'une longue concertation.

Le futur PLUm respectera l'identité du centre-ville et des villages de La Chapellesur-Erdre.
Plus de quatre ans après les premières consultations à La Chapelle-sur-Erdre, le Plan Local
d'Urbanisme métropolitain va
être proposé au vote vendredi 5
avril. Quatre années de réunions,
d'enquêtes, d'échanges, près de
300 Chapelains participants pour
aboutir à un travail qui répond
aux objectifs de la Ville : permettre
à La Chapelle-sur-Erdre de maintenir 70% d'espaces naturels sur
la commune, tout en construisant
une ville accueillante, où il fait bon
vivre. Ensuite, la construction de
logements suivra des règles qui
respecteront l'identité du centreville et des villages. Notamment,
les conditions réglementaires

mises en place à La Chapelle-surErdre limiteront la possibilité de
construction d'immeubles dans
les secteurs pavillonnaires. Les
logements s'adresseront à tous
les types de familles et à tous les
âges, pour permettre d'évoluer sur
la commune à tout moment de la
vie, et quel que soit le revenu.

CREPS et ligne 1
du tramway

Pour les Chapelains, ce plan
permet d'envisager l'avenir sur
les principes du développement
durable, avec une consommation
d'espaces verts restreinte, une
organisation du territoire et de
l'activité qui favorise les déplace-

ments en transports en commun
et en déplacements doux.
C'est dans ce cadre que La Chapelle-sur-Erdre va accueillir la
ligne 1 du tramway à La Babinière, à proximité du futur Centre
de Ressources, d'Expertise et de
Performance Sportive. Tout cela
en entretenant la dynamique
économique vertueuse de La
Chapelle-sur-Erdre et de Nantes
Métropole.
Ce premier Plan Local d'Urbanisme métropolitain a été élaboré
en même temps dans les 24 communes de l'agglomération. Il permet d'avoir une cohérence entre
des communes voisines autour
d'enjeux partagés par tous. Ce
PLUm doit couvrir la période allant jusqu'en 2030, avec des modifications qui pourront intervenir
entre temps.

Consultez les documents
du PLUm

Les documents du PLUm
sont disponible sur le site :
www.plum.nantesmetropole.fr
Le rapport de la commission d'enquête est d'ores et déjà consultable
à la Direction du Cadre de Vie, 24
rue de l'Europe (jours et horaires
d'ouverture page 25) ou sur www.
nantesmetropole.fr
Les réponses à chacune des contributions seront consultables à la
Direction du Cadre de Vie fin avril.

Ma rue en fleurs : Fleurissons notre Ville !
Pour la quatrième année consécutive, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre participe à l’opération « Ma rue en fleurs »,
en collaboration avec Nantes Métropole. Le principe est de contribuer à l’embellissement des rues, en semant
coquelicots, giroflées et autres marguerites en pied de façade ou en pied d’arbre. Les Chapelains peuvent ainsi
s’approprier l’espace public tout en favorisant la biodiversité et en préservant l’environnement.
Pour participer, il suffit de venir retirer les sachets de graines à l’Hôtel de Ville. Les graines ont été sélectionnées
pour leur nature rustique et peu gourmande en eau. Naturellement présentes sur le territoire, ces graines,
certifiées « végétal local », se ressèmeront naturellement et spontanément. Un guide de plantation prodiguant des
conseils de plantation adaptés sera également remis.
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Entreprise historique chapelaine depuis
une trentaine d’année, RTE réunit 550
salariés au sein de son siège social
régional situé à Gesvrine.
RTE, Réseau de Transport d’Électricité, assure à
ses clients l’accès à une alimentation électrique
économique, sûre et propre. À cet effet, RTE
exploite, maintient et développe le réseau à
haute et très haute tension. « Notre site de La

urbanisme

Nouveau centre-ville :
lancement de l’étude
Clouet-Jaurès
La Ville lance une étude concernant
l’aménagement de l’îlot Clouet-Jaurès,
situé au cœur du centre-ville.
Cette étude vise à apporter des éléments
d’analyse nécessaires pour proposer sur l’îlot
Clouet-Jaurès, un plan d’aménagement et
un programme de constructions répondant
aux enjeux en matière d'habitat, de
commerces, d'équipements municipaux...
À ce titre, deux ateliers participatifs seront
organisés et la Ville fait appel aux Chapelains
prêts à s’engager dans cette réflexion. Le
groupe devra représenter la population
chapelaine en termes de tranches d’âge et
d’usage du site. Ce travail de réflexion sera
mené avec le cabinet d’architecte en charge
du projet. Les ateliers auront lieu avant l'été
(hors vacances scolaires). Les dates seront
communiquées sur le site de la Ville
www.lachapellesurerdre.fr et sur le site de
Nantes Métropole www.nantesmetropole.fr
Un temps de travail personnel est également
à prévoir.
Les Chapelains pourront découvrir le fruit
de ce travail lors d’une réunion publique à
l'automne.
Renseignements et inscriptions auprès de
la Direction du Cadre de Vie, 24 rue de
l'Europe - 02 51 81 87 16 (jours et horaires
d'ouverture page 25).

Chapelle-sur-Erdre est le centre de surveillance
du Grand Ouest. RTE gère les flux d’électricité
pour que nos clients soient alimentés à tout
instant », explique Laurent Maurice, chargé des
affaires internes. L’entreprise emploie 8 500
salariés, dont 550 sont réunis au siège régional
du Grand Ouest, situé à Gesvrine. « Installée
à La Chapelle-sur-Erdre depuis une trentaine
d’années, l'entreprise RTE s’est implantée
durablement sur le territoire de Nantes
Métropole en 2017, puisque les 550 salariés
travaillant à Nantes ont été réunis au sein d’un
nouveau siège, situé à Gesvrine ».
RTE a rejoint l’association des Entreprises
de La Chapelle-sur-Erdre (ECE) depuis sa
création. Laurent Maurice anime la Commission
déplacements qui vise à développer les

déplacements doux pour les trajets domicile/
travail. « ECE permet aux entreprises chapelaines
de créer des projets de proximité avec les
entreprises du territoire, mais aussi de donner
plus d’impact à leurs actions. À ce titre, nous
avons obtenu une augmentation de la fréquence
des transports en commun sur la ligne 86 et
la ligne tram-train Nantes-Châteaubriant ».
Parallèlement, ECE relaie l’offre de Nantes
Métropole sur le vélo auprès de ses adhérents et
participe au développement de nouveaux projets
comme l’utilisation de la plate-forme de covoiturage de la métropole ou le franchissement
de l’Erdre en bateau-bus. « Démarrée en 2018,
l’expérimentation se poursuit cette année avec
un test d’un mois en juin ».
www.rte-france.com - www.assoece.fr

Une évoltion pour le
Construction du CETEX tram-train
Après de nombreux problèmes de retards ou
transpor ts

La ligne 1 du tramway sera prolongée
jusqu'à la Babinière, à La Chapelle-surErdre via la construction d'un nouveau
pont au dessus du périphérique au
niveau de la Jonelière.
Cette extension offrira une accessibilité de
la ligne 1 du tramway aux Chapelains et
permettra la réalisation d'un nouveau pôle
d'échange multimodal, notamment avec le
tram-train et le bus pour rejoindre la ligne
2. Pour une plus grande accessibilité, la
piste cyclable sera prolongée. Le site de la
Babinière a été retenu pour la construction
d'un nouveau Centre Technique et
d'Exploitation (CETEX) destiné à entretenir
les 61 nouvelles rames de tramway grandes
longueurs que Nantes Métropole va acquérir
à l’horizon 2024.

Concertation publique
Une concertation publique aura lieu du 29
avril au 14 juin, à la Direction du Cadre de
Vie, 24 rue de l'Europe. Les documents
seront consultables du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Une
réunion publique sera organisée le 7
mai, à 18h30, à la salle Barbara (lieu
à confirmer). Une balade en bus sera
organisée fin mai, un samedi matin, suivie
d'un travail collaboratif.
Tenez-vous informés des modalités
d'inscription sur le site de la Ville
www.lachapellesurerdre.fr ou sur le site de
Nantes Métropole www.nantesmetropole.fr

d'annulations de rames, le tram-train NantesChâteaubriant a fait l'objet d'un travail par les
opérateurs en charge de son fonctionnement,
en premier lieu la Région Pays de la Loire. Du
nouveau matériel a été acquis et des solutions
techniques ont été proposées, notamment
s'agissant du givre qui envahissait les caténaires
l'hiver. Une bonne nouvelle pour les nombreux
usagers qui prennent le tram-train tous les jours
sur les quatre arrêts présents à La Chapelle-surErdre.

Nantes Métropole

Travaux de voirie
Louise Michel - travaux de réfection de la chaussée - du 21 mai à fin juin. La rue sera mise en
sens unique pendant la durée des travaux, les
trottoirs restant accessibles aux piétons.
Route de Nantes / Pont de la Verrière - réhabilitation de la canalisation d'eau potable (phase
2) - mai/juin
Rue Martin Luther King - Poursuite du travail
sur les réseaux sur la partie Place de l'Église à
l'îlot Niel, réfection de chaussée depuis l'îlot Niel
jusqu'au giratoire Noieries/Le Guyader - du 11 juin
au 26 juillet
Giratoire de l'Aulnay - aménagement sécuritaire du 3 au 7 juin
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actu solidarité

actu solidarité

information

le grand débat sur la longévité

Les seniors à l'honneur

loisirs

Sortie à la mer

Voir la ville autrement

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre développe une politique adaptée en faveur des seniors. Deux nouveautés viennent améliorer l'acccessibilité aux activités organisées sur la commune.

La lettre d'information seniors

Cette lettre est le résultat d’un travail collaboratif
entre tous les acteurs du territoire désireux de proposer des actions à destination des seniors (le Pôle
Solidarités-CCAS, le CLIC, la Maison Pour Tous,
le Club Amitié-Loisirs, les résidences Le Ploreau et
Bel Air, le Domicile Services, la CSF et Entr’Aide
Avenir). Elle regroupe toutes les informations pratiques, utiles au quotidien : animations, réunions
de sensibilisation, sorties, activités...
Cette lettre éditée tous les deux mois est disponible
dans les accueils municipaux et auprès des partenaires.
Pour la recevoir par mail, inscription à :
communication@lachapellesurerdre.fr, en précisant : Inscription à la lettre des seniors.

Le Pass seniors

Le Pass seniors est un dispositif d’aide à l’accès aux
loisirs à destination des seniors de La Chapellesur-Erdre, c’est-à-dire aux personnes de 60 ans et

©Ville de Pornic

L'allongement de la durée de vie est un enjeu de
société pour les années à venir. à La Chapelle-surErdre, le phénomène est très sensible avec près de
4 500 personnes qui sont aujourd'hui âgées de plus
de 60 ans, soit un habitant sur quatre. Les attentes
des retraités ont aussi évolué et la Ville s'engage
dans deux nouvelles actions permettant d'y répondre. Aussi, s'agissant de l'accessibilité et de la
lisibilité des nombreuses activités mises en place
sur le territoire communal, une Lettre d'information bimestrielle et un Pass seniors ont été élaborés
en ce début d'année 2019.
plus. La Ville offre des bons d’accès aux loisirs pour
accéder aux activités associatives dans tous les secteurs : culture, sport, environnement...
De même, ce dispositif permet de bénéficier de la
gratuité d’adhésion à la Bibliothèque Municipale
Nelson Mandela, d’accéder à un spectacle à l’espace
culturel Capellia et aux activités du Club AmitiéLoisirs.

Comment bénéficier de cette aide ?

Contactez le Pôle Solidarités-CCAS pour calculer
votre éligibilité. Les bénéficiaires dont le quotient
familial est inférieur à 850 € vont bénéficier de
bons entre 25 € et 75 €. Ces bons permettront de
payer les cotisations des associations chapelaines,
d’acheter plusieurs places de spectacles à l’espace
culturel Capellia ou de participer aux activités du
Club Amitié Loisirs.

Impôts : aide à la télédéclaration
Depuis 2016, l’obligation de déclarer ses revenus
en ligne s’est progressivement étendue à
l’ensemble des contribuables. Ainsi, en 2019,
tous les foyers devront déclarer leurs revenus par
internet.
Pour vous aider dans vos démarches, le Pôle
Solidarités-CCAS et la Confédération Syndicale des
Familles (CSF) proposent deux matinées d’information
et d'accompagnement à la télédéclaration, vendredi 26
avril et vendredi 10 mai de 9h30 à 11h30, à l'Espace
Multimédia, secteur J.
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Mardi 19 mars, une quinzaine de Chapelains s'est réunie pour déambuler
dans le centre-ville et réfléchir collectivement aux aménagements d’un
espace où il fait bon vivre quel que soit son âge.
Depuis le début de l’année et jusqu’au mois de mai, Nantes Métropole a ouvert le grand
débat sur la longévité. Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie
sont les défis démographiques à relever pour nos sociétés. Un premier atelier, animé par
l’AURAN, l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise a eu lieu à La Chapelle-sur-Erdre :
les Observateurs. Le 19 mars dernier, un groupe d’habitants s’est réuni pour déambuler
dans les rues de la ville. Munis d’un carnet d’expertise, les participants se sont lancés
dans une réflexion sur ce que pourrait être un quartier adapté aux attentes et besoins des
seniors et de toutes les générations.
Le bilan de ces échanges aura lieu lors d’un festival du 16 au 19 mai prochain à Nantes.
dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr

Les personnes sont invitées à venir munies du dernier
avis d'imposition ou du numéro de télédéclarant, du
dernier revenu fiscal de référence, des justificatifs
(charges déductibles : factures travaux...), d'une adresse
mail personnelle et du code d'accès personnel si une
télédéclaration a déjà été faite l'année dernière. Les
personnes ne possédant pas d'adresse mail pourront
bénéficier d'une aide sur place pour en créer une.
Vendredi 26 avril et vendredi 10 mai de 9h30 à 11h30 –
Espace Multimédia, secteur J (56 avenue Beauregard)
Ouvert à tous, entrée libre – sur inscription au Pôle
Solidarités-CCAS

accompagnement

Vacances à l'île d’Oléron

Le Pôle Solidarités-CCAS organise en partenariat avec
l'ANCV un séjour sur l'Île d’Oléron, du 15 au 22 juin 2019.
Les Chapelains retraités de plus de 55 ans partiront à la
découverte des Beaupins, de Saint Denis d’Oléron, de la
route des huîtres, des saveurs locales et du jeu de quilles
charentaises.
Renseignements et inscriptions : Pôle Solidarités-CCAS

formation

Réseau de bénévoles
Depuis 2009, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre s'est entourée d'un réseau de bénévoles
afin de l'accompagner dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Ce réseau est
constitué de personnes volontaires qui se rendent à domicile pour une visite de courtoisie
ou tout simplement pour un portage de livres. Les bénévoles interviennent également pour
des lectures collectives, une fois par mois dans certaines structures de la ville.
« Cette action ne peut se poursuivre sans bénévole, nous sommes toujours à la recherche
de volontaires », précise Viviane Guével, Adjointe au Seniors et Personnes âgées.
Renseignements Pôle Solidarités-CCAS

colocation seniors

Réinventer sa façon d'habiter

Le Pôle Solidarités-CCAS en partenariat avec le Club
Amitié-Loisirs propose une sortie à Pornic le mardi 25 juin.
55 places sont disponibles, le départ est prévu à 9h place
de l'église, retour à 19h.
Tarif : 5 €. Renseignements et inscriptions à partir du lundi
3 juin au Pôle Solidarités-CCAS

Aidants maladie
d'Alzheimer
Cinq séances de formation seront proposées aux
aidants chapelains qui accompagnent au quotidien des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Différents
thèmes seront abordés : explications de la maladie,
échanges et conseil sur le quotidien de la journée d'un
malade, communication avec le malade, aides possibles et
place de l'aidant, comment se préserver. Cette formation
aura lieu à la résidence du Ploreau. Les personnes doivent
s’engager pour les 5 séances.
Dates des formations : lundis 13 mai, 27 mai, 3 juin, 24
juin, 1er juillet.

L’association Loki Ora favorise le bien-vieillir chez-soi et soutient le développement
d’habitats partagés. Elle accompagne les seniors qui choisissent de vivre ensemble dans
un esprit de convivialité, d’échanges et de partage à travers une colocation sur-mesure.
Loki Ora lance aujourd’hui le projet Maisonneuve dans le centre-ville de La Chapelle-surErdre. Quatre places sont disponibles à partir de fin juin pour profiter de cette maison avec
jardin adaptée à la colocation.
Pour plus de renseignements une réunion d'information est organisée le 25 avril à 16h00,
lieu à confirmer.
www.lokiora.fr

Pour en savoir plus, réunion d’information le mardi 23
avril à 16h30 à la résidence du Ploreau. Sur inscription,
nombre de places limité. Renseignements Pôle
Solidarités-CCAS
Pôle Solidarités-CCAS
12 rue François Clouet du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le mardi à partir
de 11h - 02 51 81 87 20.
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dossier

dossier

handicap

Une Ville accessible à tous

Les différents acteurs du territoires, en premier lieu la Ville, sont mobilisés pour permettre aux personnes en situation
de handicap de participer pleinement à la vie locale. Une démarche qui se développe dans tous les secteurs d'activité.

Depuis le début de l’année,
la Ville propose une lettre
d’information conçue au
format « Facile À Lire et à
Comprendre » (FALC). Ce nouvel outil de communication a
été élaboré en partenariat avec
les résidents du foyer Erdam,
de l’IEM de la Buissonnière et
de l’association CEMEA. « La
méthode du Facile À Lire et à
Comprendre permet une meilleure compréhension. En effet,
en utilisant des mots simples
dans des phrases courtes, les
articles sont plus accessibles
et permettent à chacun de
pouvoir s’informer. Ce nouvel
outil de communication est un
pas de plus pour le bien-être
des personnes ayant des
difficultés ou en situation de
handicap », souligne Josiane
Guillet.
Pour vous abonner à cette
lettre d'information, envoyez
un mail à communication@
lachapellesurerdre.fr

Web

Parallèlement, un site internet
accessible a été développé.
Retrouvez toute l’information
de la Ville à destination des
déficients visuels :
www.lachapellesurerdre.
voxiweb.net
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La Ville de La Chapelle-sur-Erdre propose
de rendre la Ville plus accessible.
Accessible cela veut dire que les
personnes handicapées peuvent profiter
de tout se qui se passe dans la ville.
Le handicap ne pose plus de problème.

Douze personnes
du Foyer Erdam et
de l’association Un
Copain Comme Les
Autres ont participé
à cette matinée de
simulation de vote,
aux côtés du Maire et
des élus.

information
Une lettre
d'information
facile à lire et
à comprendre

Une ville plus accessible

Citoyenneté

éducation
Les enfants de l’IEM rencontrent
les maternelles de Robert Doisneau

La nouvelle édition de Handi'Chap aura lieu le 25 mai.
Depuis 2009, la Ville de La Chapellesur-Erdre mène, via son Plan Handicap,
une politique volontariste en matière
d'accessibilité en s'engageant notamment
au-delà de ses obligations réglementaires
et en développant une politique
d'accessibilité universelle : l’accès « à tout
pour tous ». C'est ainsi que différents
plans d'actions se sont succédés abordant
divers sujets : transports, espaces publics,
éducation, citoyenneté, information... Ces
plans d'actions ont tour à tour permis
des progrès significatifs dans la prise en
compte du handicap par la collectivité.
« La Ville s’est beaucoup investie dans
ce domaine, confirme Josiane Guillet,
Conseillère Municipale subdéléguée au
Handicap et au Plan Local de Santé. La
création de la Commission Communale
d’Accessibilité est venue solidifier ce
travail puisqu’elle a pour objectifs de

rendre la ville accessible à tous et de
considérer tous les citoyens, en situation
de handicap comme des citoyens à part
entière ». La commission se réunit deux
fois par an et est composée d’élus, de
personnes en situation de handicap, de
représentants de différentes associations
et institutions représentatives des
personnes en situation de handicap
et de leurs parents. Un groupe de
sensibilisation contribue aussi à la prise
en compte du handicap par la réalisation
d'actions concrètes : « deux vidéos ont
notamment été réalisées pour lutter contre
les incivilités routières ».
Parallèlement, la Ville de La Chapellesur-Erdre, seule ville de l'agglomération aux côtés de la Ville de Nantes, est
membre du collectif T'Cap, lequel milite
pour favoriser l’accès à la vie sociale des
personnes en situation de handicap.

Handi’Chap, le samedi 25 mai
Une nouvelle journée sportive et culturelle pour promouvoir l'accessibilité
Mettre des personnes porteuses de handicap et « valides » au même plan pour les activités sportives et culturelles : telle sera à nouveau l'ambition de Handi'Chap, organisée par l'office du Mouvement Sportif et l'Office
Municipal de la Culture et des Relations Internationales.
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Depuis fin février, trois jours par semaine, plusieurs enfants
fréquentant l'Institut d’Éducation Motrice (IEM) de La Buissonnière, sont accueillis au Pôle Éducatif Robert Doisneau.
Cet exemple d'inclusion en milieu scolaire est l'aboutissement
d'un travail mené de concert par l’IEM, le Pôle Éducatif Robert
Doisneau maternelle, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre et l’Éducation Nationale.
Votée le 11 février
2005, la loi sur les
droits des personnes
en situation de
handicap réaffirme
la priorité donnée à
l'enseignement en
milieu ordinaire pour
tous les enfants.
L’inclusion permet la
rencontre avec les autres tout en prenant en compte les besoins particuliers de chacun. C’est aussi l’occasion de renforcer la collaboration
entre les équipes des différents milieux. Un projet inclusif n’implique
pas plus d'enfants, mais plus d'adultes, des professionnels avec des
compétences complémentaires qui partagent une même volonté
d'accompagner les plus fragiles, qu'il s'agisse de fragilités ponctuelles
ou définitives.
Les enfants de La Buissonnière partagent des activités avec des
enfants du même âge, sur le temps scolaire, péri-scolaire et extrascolaire.
Pour Valérie Maïsterrena, directrice de l'IEM de La Buissonnière, « la
classe externalisée concrétise un rêve, un projet de partage pour de
très jeunes enfants. "Construire ensemble pour être plus fort", un des
axes du projet associatif APF France Handicap trouve ici une réalité.
Grâce à tous les acteurs (IEM La Buissonnière, Éducation Nationale,
Municipalité), nous sommes très heureux de voir de jeunes enfants de
la Buissonnière partager avec d'autres enfants une si belle école ».
Laetitia Geay, Éducatrice de Jeunes Enfants ajoute : « Nous sommes
sur un petit nuage et vivons pleinement ces instants, c'est génial de
voir les yeux des enfants pétiller ».

Information
Par exemple, une lettre d'information
accessible a été écrite par les résidents
du Foyer Erdam en Facile à Lire et
à Comprendre. Le Facile à Lire et à
Comprendre permet à tout le monde de
comprendre ce qui est écrit dans un texte.
Un autre exemple : les personnes
malvoyantes peuvent aller sur le site
internet de la Ville car le site Internet
est accessible pour les personnes
malvoyantes.
Éducation
Des enfants de l'Institut d'Éducation
Motrice (IEM) la Buissonnière
vont à l'école Doisneau trois jours par
semaine.
Les enfants de l'IEM sont heureux de
partager des activités avec des enfants du
même âge.
Handi'Chap
C’est le 25 mai 2019. C’est une journée
où on peut faire du sport et de la danse.
C’est aussi une journée pour la culture.
On peut faire du pain par exemple.
C’est pour les personnes avec un handicap
mais aussi pour les autres.
Le Foyer Erdam va chanter.
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Pédibus, en route vers l'école

La Chapelaine Handball

Grâce à l’investissement de ses bénévoles, La Chapelaine Handball propose
15 entraînements à plus de 200 licenciés. Le Club redouble d’efforts pour proposer chaque année
des animations à ses joueurs, mais aussi à tous les Chapelains.

initié par l'Amicale Laïque de Gesvrine et l'Association pour l'Intérêt des Élèves (APIE),
le projet de pédibus du pôle éducatif Robert Doisneau a démarré le mercredi 20 mars.
l'application WhatsApp.
A - Rue des Grives
B - Rue des Roitelets
C - Rue des Pinsons
D - Boulevard de l'Hopitau

Rejoignez le projet

Le 20 mars, 17 enfants et leurs 7
accompagnateurs ont inauguré le pédibus.
Le pédibus est un mode de ramassage scolaire qui permet aux
enfants de se rendre en groupe
à pieds à l’école selon un trajet
prédéterminé, encadrés par des
volontaires : parents, grandsparents, retraités... « Ce projet
s'inscrit dans une démarche de
développement durable et permet
de créer du lien social entre les
habitants du quartier », déclare
Claire Combeau, membre de
l'Amicale Laïque de Gesvrine en
charge du projet.
Les plannings des quatre lignes
sont assurés par des pilotes. Les
échanges entre les parents et
les accompagnateurs se font via

Les familles intéressées peuvent
rejoindre le dispositif. « La pérennité de ce projet est conditionnée
par la mobilisation des accompagnateurs : parents et habitants
du quartier. Plus nous serons
nombreux à nous mobiliser,
moins souvent nous serons sollicités », souligne Claire Combeau.

Modalités d'inscriptions

Téléchargez
les
documents
d'inscription en ligne sur :
http://k6.re/nHfBM
Ensuite, enfants et accompagnateurs peuvent s'inscrire sur le
planning : http://k6.re/JHpeW
Renseignements
:
Amicale
Laïque de Gesvrine algesvrine.secretariat@gmail.com
ou APIE apiedoisneau@gmail.
com ou Claire Combeau au
07 68 65 58 08

Réduire son empreinte carbone

La Chapelaine Handball a récemment lancé un
nouveau projet éco-citoyen, le « Green Touch ».
« Nous souhaitions résoudre la problématique des
bouteilles d’eau gaspillées tous les week-ends de
match. Le club a fait l’acquisition de gourdes réutilisables remises à chaque licencié. Nous réduisons
ainsi notre empreinte carbone. Cette démarche a été
très appréciée par les joueurs et leurs familles ».

Témoignages

« Bien que n'ayant pas d'enfant
concerné, il nous a paru important
de donner un peu de notre temps
de retraités et grands-parents. Le
pédibus montre aux enfants une
alternative à la voiture et pour
l'environnement. C'est un moment
de convivialité pour enfants et
adultes. Grands et petits ont l'air
heureux. »
Annie et Hervé Boivin

La section handball de La Chapelaine a été créé
en mars 1974, par Michel Pouplin, Jean-Claude Le
Rallic et Michel Huchet avec l’aide de M. Bellion
de La Laëtitia, avec l’objectif de créer une équipe
seniors masculine. En juillet 1977, ils sont rejoints
par un personnage emblématique qui marquera
de son empreinte l’histoire du club et du comité :
Jean-Jacques Castelain, sans oublier Laurent Leroux qui a été président du club pendant 30 ans.
Aujourd’hui, le club compte 220 licenciés, dont 20
bénévoles. « Les membres du club disposent de 15
créneaux d’entraînements, de l’école de handball
au loisirs en passant par deux équipes seniors féminines et masculines évoluant en région, confie
Pascal Cauvin, Président du club. Les moins de 20
filles et les moins de 19 garçons évoluent également
au niveau régional ». L’association est très sollicitée par les Chapelains séduits par les nombreuses
valeurs véhiculées par le handball : respect, solidarité, tolérance, engagement, combativité, convivialité, esprit sportif…

« Je suis pilote de la ligne D
et maman de Paul (7 ans). Le
pédibus me permet de rencontrer
des gens du quartier. C'est un
moment agréable passé avec les
enfants. Les trajets se réalisent
en toute sécurité. Cela me permet
aussi d'aller au travail un peu plus
tôt quand je n'accompagne pas
mon fils.
Paul est très content de prendre le
pédibus avec des copains, il trouve
ça chouette comme façon d'aller
à l'école. »
Mélanie Rauturau

sécurité

Animer la vie chapelaine

Contre les cambriolages, les bons réflexes
Quelques conseils pour protéger son
domicile des cambriolages, au quotidien
ou pendant les périodes de vacances.
Au quotidien
- Installez des équipements adaptés : système
de fermeture fiable, volets, détecteur de
présence, système d'alarme.
- Photographiez vos objets de valeur, notez le
numéro de série des matériels afin de faciliter
les recherches en cas de vol.
- Fermez les portes à double tour, même
lorsque vous êtes chez vous.
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- Avant de laisser entrer quelqu'un chez vous,
assurez-vous de son identité.
- N'inscrivez pas vos noms et adresses sur
votre trousseau de clés.
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres ou sous un pot de
fleurs. Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
- De nuit en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes surtout si elles sont
accessibles depuis la voie.

Au-delà de la pratique du handball, les bénévoles
incitent donc fortement les jeunes et leurs parents
à s’investir dans la vie du club et à animer la vie
locale. Pour cela, la commission animation ne
manque pas d’idées : « Nous avons créé des animations autour du terrain, au fil des saisons : vente de
vin chaud, crêpes et marrons le week-end de Noël,
organisation de tournois internes (loisirs, seniors),
Tour’noir (tournoi dans le noir), stage de handball
pendant les vacances scolaires, mais aussi des sorties escape game, un vide grenier » (lire ci-contre) …

Avant de partir en vacances
- Informez votre entourage avant votre départ
(famille, ami, voisin, gardien...).
- Ne diffusez pas vos dates de vacances, ni vos
photos de vacances sur les réseaux sociaux.
Opération tranquillité vacances
Signalez votre absence à la brigade de
Gendarmerie qui pourra surveiller votre
domicile en votre absence.
Vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage,
composez le 17.
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Renseignements : www.chapelaine-handball.fr
Pascal Cauvin, 06 87 03 54 16
cauvinpascal@neuf.fr

Agenda
Samedi 6 avril
Kinder Day pour les 6-12 ans
Chaque licencié est invité à venir au club avec un copain /
une copine pour lui faire découvrir la pratique du handball
Dimanche 28 avril
Vide-grenier
La Chapelaine Handball organise son 9e vide-grenier au
complexe sportif de la Coutancière, sur le terrain sportif
extérieur, de 9h à 17h. L'emplacement est de 12 € les 3
mètres linéaires pour les nouveaux inscrits et 10 € pour les
anciens.
Renseignements et inscriptions : 06 82 40 53 15 ou 06 47
59 12 46 l'après-midi - vide.grenier.chapelaine@gmail.com.
Trophée Patrick
Depuis 1980, chaque premier dimanche de septembre a lieu
le Trophée Patrick (en hommage à un jeune du club disparu),
un tournoi seniors féminin et masculin.
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A3C

Animation pour la Fête des Mères
Vendredi 24 mai une animation sera proposée par l'Association des Commerçants (A3C) sur le marché : distribution de roses, distribution d'un
chéquier de réductions dans les commerces chapelains et une tombola pour la première année.

en bref

L'actu des assos
solidarité

Téléthon
Les membres du bureau de la « Génétique chapelaine », association
organisatrice du Téléthon, remercient vivement tous les bénévoles
qui se sont beaucoup investis dans la réalisation de la manifestation,
ainsi que les entreprises et commerçants pour leur participation par
l’attribution de nombreux lots et de dons.
La manifestation a remporté un très grand succès et c’est avec satisfaction que l’association a pu verser à l'AFM une somme de 22 500 €
pour le Téléthon 2018.
Cette recette va permettre de contribuer une fois encore à l'avancée
des recherches médicales en cours très prometteuses, en fédérant
une énergie formidable des bénévoles et bien sûr des chercheurs,
ainsi qu'un grand élan de solidarité envers les malades et leurs familles.
genetique.chapelaine@gmail.com
genetiquechapelaine.e-monsite.com
02 40 29 75 39

Solidarité Emploi
Vous recherchez un travail, un emploi ? Solidarité Emploi vous accueille, vous accompagne dans votre parcours et vous propose des
missions de travail auprès de particuliers, d'entreprises, d'associations, de collectivités... en fonction des vos besoins et de vos compétences.
Vous souhaitez proposer un emploi ponctuel ou régulier en qualité
de particulier, entreprise, collectivité... ? Faites appel à Solidarité
Emploi qui mettra à votre disposition un ou des salariés. Vous n'aurez qu'une facture à régler, car nous gérons toute la partie administrative.
Simple et rapide, vous participez ainsi à la lutte contre le chômage.
Nos prestations : entretien de la maison et du jardin, nettoyage vitrerie et espaces extérieurs, blanchisserie, aide à la restauration et à
des travaux divers, manutention…
L'assemblée générale aura lieu le 30 avril à 18h30
02 40 72 56 92 - 3 rue martin Luther King - miseadisposition@solidarite-emploi44.fr - www. solidarite-emploi44.fr

Actions Humanitaires
Lors de notre dernier article, nous vous faisions part du déplacement
de deux de nos membres sur la commune de Sokone au Sénégal, où
nous avons fait parvenir un container de matériel.
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Merci de remettre vos infos et articles avant
le vendredi 24 mai 2019 à l'adresse
communication@lachapellesurerdre.fr
Renseignements 02 51 81 87 38

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

Leur séjour sur place nous a permis de constater que la plus grande
partie de notre expédition était en service et fonctionnait pour une
seconde vie, tout en apportant un peu de réconfort à des personnes
démunies. Pour toute notre équipe, c’est très valorisant et cela nous
incite à poursuivre notre action en faveur des pays défavorisés.
En ce moment, toute notre équipe de bénévoles est tout à fait prête
pour le chargement d’un camion semi-remorque à destination de
l’hôpital de Kharkov en Ukraine.
Pour cette expédition, la partie administrative, qui est aussi une
partie prépondérante et importante de notre activité, demande
beaucoup plus de temps qu’initialement prévu. Les dernières informations nous laissent à penser, que ce chargement va pouvoir être
réalisé dans les toutes prochaines semaines.
D’autre part, quelques membres de notre équipe travaillent actuellement sur la constitution d’un dossier pour l’envoi d’un container en
direction de la Côte d’Ivoire.
Parallèlement à tout cela, notre équipe continue la récupération de
matériels médical et paramédical auprès de nos généreux donateurs
(Ehpad, particuliers…) et continue son installation au sein de ses
nouveaux locaux chapelains (40 rue Martin Luther King).
Nous vous disons à très bientôt, pour vous relater la suite de nos
différentes actions en cours.
L’équipe de la délégation ouest d’Actions Humanitaires - 2 rue Anselme Fleury - 06 03 76 21 34 – 06 64 74 53 22 - www.actionshumanitaires.org

Enfants du Rwanda
Depuis 1990, l’association Enfants du Rwanda poursuit son aide aux
enfants rwandais, aux jeunes et aux femmes par des parrainages,
des micro-crédits, ainsi que le financement de constructions et d’ateliers.
Depuis 2005, nous soutenons des enfants handicapés et leurs familles. Depuis 2012, en partenariat avec une association rwandaise,
ce sont les enfants et leurs parents de la région de Kabuye, dans la
banlieue de Kigali, qui bénéficient de notre aide. Nous finançons la
scolarité, la mutuelle de santé qui permet l'accès aux soins, la diffusion de CBE (Cuiseurs à Bois Économes) qui préservent l'environnement et la santé des femmes et des enfants.
Les projets avancent bien. La diffusion de 150 CBE est terminée.
Les enfants handicapés mentaux sont scolarisés dans de meilleures
conditions depuis qu'une enseignante de Nantes est partie au Rwanda pour former les enseignants du primaire qui les accueillent. Les
pièces de vannerie fabriquées par les parents ont connu un grand
succès lors des marchés de Noël.
Un centre de jour a été construit, permettant aux enfants handicapés de se socialiser dès le plus jeune âge et à leurs parents d'échanger pour améliorer la prise en charge de leurs enfants et de se former
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à un petit métier générateur de revenu. L'école maternelle inclusive
connaît un grand succès. Les enfants qui attendent leur séance de
kiné profitent aussi de ses bienfaits. L'état nutritionnel des enfants
handicapés et des enfants de moins de 6 ans du village s'est bien
amélioré depuis que les parents ont appris à élaborer des petits jardins de légumes et à préparer les repas à partir de ces légumes. La
malnutrition sévère a disparu dans les villages.
Un projet de création d'une petite boulangerie dans le centre est en
cours. Les premiers pains ont été fabriqués pour la période de Noël.
Nous organisons une course à pied et une marche randonnée qui
nous permettront de récolter des fonds afin de financer ces projets,
plus particulièrement le projet de petite boulangerie et la poursuite
de l'aménagement du centre de jour.
Jeudi 30 mai : 27e Côteaux de Gesvres “Trophée Jean-Yves Herry” et
marche-randonnée.
L’association organise, avec l’appui technique de l’ACC Athlétisme,
la 27e édition de la course à pied des Côteaux de Gesvres.
Comme chaque année, cette manifestation sportive se déroulera le
jeudi de l’Ascension, le 30 mai, à partir de 8h30. Les départs auront
lieu rue Louis Maisonneuve, au stade Bourgoin-Decombe (ex stade
de Massigné) et les arrivées seront jugées au même endroit.
à 10h précises, sera donné le départ simultané des courses adultes,
de 6,4km pour la course populaire et de 12,8km pour la course des
Coteaux de Gesvres. Le circuit empruntera la route passant par les
côtes de Massigné et du Saz. Les concurrents ne possédant pas de
licence sportive devront se munir de la photocopie d’un certificat
médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition,
datant de moins d’un an. Les jeunes doivent avoir au moins 16 ans
pour participer aux courses (né(e)s en 2003 et avant).
Marche randonnée - Pour les randonneurs, deux circuits seront
proposés. L’un empruntera un circuit champêtre de 15 km passant
par les bords de l’Erdre et du Gesvres. Le départ sera donné à 9h.
L’autre, de 8 km, longera les bords de l’Erdre et partira à 10h. Il est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Engagements : marche : 4€ jusqu'au 25 mai, 5€ sur place ; 3€ pour
les enfants
Courses à pied : 8€ jusqu'au 25 mai, 10€ sur place.
Renseignements : 07 81 29 93 76 ou 02 28 01 20 14 - chantal.biland@
gmail.com - accathle.fr - enfantsdurwanda.eklablog.com

CSF
La CSF, association de défense et de représentation des locataires
auprès des bailleurs sociaux
Les élections HLM 2018 viennent de se terminer et La Confédération Syndicale des Familles. La CSF a obtenu 60 sièges auprès des
bailleurs sociaux, au niveau national.
Les 162 administrateurs présents dans les Conseils d'administration
des bailleurs sociaux se tiennent à la disposition des locataires afin de
défendre leurs droits et de participer à l'élaboration d'un travail en
commun : associations – dont La CSF – et bailleurs sociaux.
Ils participent aux commissions d'attribution des logements et aux
Conseils de Concertation Locative (C.C.L.) afin de favoriser par
exemple la compréhension des charges locatives, le vivre ensemble
des locataires...
En 2019, la CSF de La Chapelle-sur-Erdre proposera une rencontre
afin d'aider à une meilleure compréhension des charges locatives et
répondre aux questions des locataires en logement social.
Des locataires - adhérents à La CSF de Loire-Atlantique ont été élus
dans 6 conseils d'administration, et notamment à Atlantique Habitation, Harmonie Habitat, La Nantaise d'Habitation (LNH), Habitat 44,
et La SAMO. Ces bailleurs sociaux sont présents sur notre commune.

Amnesty International
États-Unis, appel mondial
Bref résumé du cas :
En mars 2018, Valquiria (nom de famille tenu secret), une femme
de 39 ans (n° de dossier d’immigration américain : ###-###-418), et
son fils âgé de sept ans, Abel (pseudonyme, vrai nom tenu secret à
la demande de Valquiria), ont fui le Brésil et sollicité une protection
à la frontière américano-mexicaine à El Paso, dans l’État du Texas.
Valquiria a signalé qu’elle avait été menacée de mort à plusieurs
reprises par des trafiquants de drogue, qui avaient dit qu’ils les tueraient, elle et son fils, quel que soit l’endroit où ils se réfugieraient
au Brésil. Après une première nuit en détention, durant laquelle ils
étaient ensemble, le 17 mars 2018, la police des frontières américaine a séparé de force Valquiria et Abel. Le 27 mars, un agent des
services d’asile a estimé que les propos de Valquiria étaient crédibles,
mais sa demande d’asile a été rejetée le 10 septembre. Elle a formé
un recours alors qu’elle se trouvait encore en détention aux mains
des services de l’immigration et séparée de son enfant. Valquiria est
actuellement détenue au centre de traitement d’El Paso, au Texas
(États-Unis). Elle n’a pas vu son fils depuis mars 2018.
Pourquoi maintenant ?
Le 17 mars 2019, cela fera un an que Valquiria a été séparée de son
fils par la police des frontières américaine. Amnesty International
a démontré que le niveau d’angoisse dans lequel elle vit à cause
de cette séparation s’apparente à une forme de torture. Elle reste
détenue aux mains des services de l’immigration à ce jour. Son cas
illustre les violations des droits humains que les autorités américaines continuent de commettre à l’encontre des personnes qui sollicitent l’asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, en
particulier des familles.
Vous pouvez envoyer un courriel ou une lettre rédigée à la main.
N’oubliez pas de mentionner les trois derniers chiffres de son dossier
d’immigration (418) afin que le directeur sache de qui il s’agit.
Monsieur le Directeur,
En mars 2018, Valquiria (nom de famille tenu secret), maman de
39 ans (n° de dossier d’immigration américain : ###-###-418), et son
fils âgé de 7 ans, fuient le Brésil et sollicitent une protection à la
frontière américano-mexicaine à El Paso, au Texas. Valquiria signale
avoir été menacée de mort, à plusieurs reprises, par des trafiquants
de drogue au Brésil. Ensemble, ils passent une première nuit en détention. Mais le 17 mars 2018, la police américaine des frontières les
séparent de force. Le 27 mars, un agent des services d’asile estime
que les propos de Valquiria sont crédibles, néanmoins sa demande
d’asile est rejetée. Elle forme un recours alors qu’elle se trouve encore en détention aux mains des services de l’immigration, au centre
de traitement d’El Paso. Depuis mars 2018, elle n’a pas revu son fils.
En tant que membre/sympathisant(e) d’Amnesty International, je
vous demande d’accorder immédiatement à Valquiria une libération
conditionnelle pour raisons humanitaires, dans l’attente de l’issue du
recours de sa demande d’asile ; d’apporter un soutien psychosocial à
Valquiria et à son fils, afin de les aider à surmonter le traumatisme
causé par leur séparation illégale. Dans l’attente, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations respectueuses.
Directeur du bureau local du Service de contrôle de l’immigration et
des douanes des États-Unis (ICE)
Mr. Corey A. Price - ICE Enforcement & Removal Operations, EL Paso
Field Office- 11541 Montana Ave Suite E - El Paso, TX, 79936, ÉtatsUnis
corey.a.price@ice.dhs.gov
Copie à
Ambassade des États-Unis - 2 avenue Gabriel - 75008 Paris
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 Jacqueline Jouan 02 51 12 42 65 ou Gilbert Galliot,
02 40 29 72 61.
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Don du sang
Les réserves de sang sont basses actuellement. Suite aux grippes et
autres maladies de début d’année, des donneurs n’ont pas pu venir
aux collectes.
La France est auto-suffisante en sang : aucune importation de sang
total.
L'Établissement du Sang ajuste en permanence, les prélèvements en
fonction des besoins, pour maintenir un stock de sécurité de 14 jours
environ .
Le Don de Sang en France répond à des critères éthiques précis :
bénévolat, anonymat, volontariat, non-profit.
Il est possible de 18 à 70 ans (la veille des 71 ans).
Les hommes peuvent donner 6 fois par an et les femmes 4 fois.
L’intervalle minimum entre 2 dons est de 56 jours.
2019 : 70e anniversaire de la Fédération Française du Don de Sang
Le code d’honneur du donneur de sang, tel qu’établi en 1949, reposait sur les mêmes principes qu’actuellement : bénévolat, anonymat,
gratuité
Aujourd’hui, il y a 2850 associations en France qui regroupent environ 850 000 membres. À La Chapelle-sur-Erdre, 2018 a été une
bonne année, avec 860 donneurs (747 en 2017)
Mais, pour l’avenir, vu la pyramide des âges, un nombre croissant
de donneurs va atteindre la limite (71 ans) et les jeunes générations
sont moins nombreuses.
Il faut donc trouver beaucoup de nouveaux donneurs.
Répondez présent(e) aux prochaines collectes de sang :
Une collation est offerte à l’issue du don.
Centre-ville, salle Jean Jaurès, de 16h à 19h30 : lundi 24 juin, mercredi 21 août, mercredi 18 décembre.
Gesvrine, salle Barbara, de 16h30 à 19h30 : jeudi 25 avril, mercredi
16 octobre.
Pour tous renseignements : www.dondusang.efs.sante.fr
Une association loi 1901 gère les tâches annexes à la collecte et recherche des bénévoles, soit pour des tâches ponctuelles, soit pour une
fonction dans l’association.
Contactez : Michel Thomas : 02 40 72 04 16

Aidons-Les à Grandir
Un des deux événements phare d’Aidons-Les à Grandir a eu lieu le samedi 2 mars. Notre repas annuel a rassemblé salle Barbara presque
200 personnes venues nous soutenir dans toutes nos actions au profit du centre d’accueil de la Fondation Charles Dufour. Les bénéfices
seront utilisés pour son fonctionnement (scolarisation et nourriture
des enfants, salaire du personnel), ainsi que pour subvenir aux besoins ponctuels (réfection du mur d’enceinte de l’établissement, achat
d’une motopompe, livraison et installation de panneaux solaires...)
Si vous souhaitez aller au Burkina Faso et découvrir ce pays sous un
angle humain, vous pouvez nous contacter et nous vous guiderons
dans cette démarche. Depuis l’été dernier, plusieurs familles de Chapelains ont fait le déplacement afin de partager la vie du centre et
accompagner les enfants (ils ont joué et dessiné avec eux, partagé des
moments dans la salle d’étude, aidé dans différentes démarches…).
Ces voyages sont très enrichissants.
La Fondation Charles Dufour possède un hôtel, L’oiseau bleu, situé
à Ouagadougou. Il reverse ses bénéfices au centre d’accueil. Du 23
février au 2 mars, le Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision à Ouagadougou (FESPACO) a permis d’amener de nombreux
clients, ce qui est une très bonne chose pour le centre d’accueil et donc
les enfants.
À vos agendas : notre randonnée marche et VTT aura lieu le 20 octobre stade du buisson de la Grolle. Venez nombreux ! Le prochain
repas est d’ores et déjà prévu le 7 mars 2020 sous réserve de disponibilité de la salle Barbara.
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Terre de Vie
L'association bien connue des Chapelains œuvre depuis 43 ans, pour
l'aide aux enfants les plus démunis dans différents pays du monde.
En juillet 2018, le village de Libliben en bordure du Sahara au Niger
a été dévasté par des pluies diluviennes. Du jamais vu. Tout a été
emporté, tentes berbères, animaux, et même une femme et son jeune
enfant. Un homme Rasado et 10 autres bijoutiers se sont mobilisés
solidairement pour reconstruire leur village et prioritairement l'école
et les puits. Rasado vient en France à Noël pour vendre leurs créations de bijoux en argent à ce profit. Nous souhaitons les aider dans
ce projet afin qu'ils se sédentarisent et que les enfants puissent avoir
une vie meilleure et une école au plus vite.
Pour cela les bénévoles de Terre de Vie organisent :
Le mercredi 17 avril : un vide dressing, de 10h à 18h, au 4 allée des
coquelicots à Gesvrine
Le samedi 18 mai : une vente de confection de couture à l'Intermarché de La Chapelle-sur-Erdre
Le dimanche 19 mai : la Foire à Tout, en centre-ville.
Venez nombreux
Pour tout renseignement contacter Michelle Herre au 06 08 35 80 50

Union Nationale des Anciens
Combattants
Depuis 1983, Jean-Claude Bernier c’est beaucoup investi dans ses
fonctions successives de Président et Vice-Président au sein de l’UNC
de La Chapelle-sur-Erdre. En décembre 2018 il met fin à ses fonctions de Président, il reste au sein du bureau comme Vice-Président.
La Présidence est désormais assurée par Jean Bourrigaud.
Carte du Combattant pour les personnes ayant effectué des services
en Algérie. Droit à réparation à 50 000 appelés.
Arrêté du 12 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 12 janvier 1994.
Depuis le 1er janvier 2019, la carte du combattant est délivrée à ceux
qui ont effectué leur service militaire après l'indépendance de l'Algérie sur la période entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Il suffit
d'avoir été présent en Algérie pendant au moins 120 jours durant
cette période. Le formulaire pour l’attribution de la carte du combattant réservé aux personnes ayant effectué des services en Algérie
sur cette période est disponible sur le site départemental de l’Office
National des Anciens Combattants et victimes de guerre dont vous
dépendez (ONAC) et auprès de l’UNC.
Le titulaire de la carte de combattant perçoit la retraite du combattant, 751,40 € annuellement. Elle est versée semestriellement. Elle
est non-imposable.
L’article 195 du Code Général des Impôts précise que l’ancien combattant titulaire de la Carte du Combattant âgé de 74 et plus bénéficie d’une demi-part fiscale supplémentaire pour ses impôts.
Les conjointes survivantes, âgées de 74 ans et plus sont également
concernées si le mari ancien combattant a bénéficié de cette mesure
au moins une fois de son vivant.
Les adhérents UNC sont majoritairement des soldats de la guerre
d’Algérie, afin de rajeunir nos effectifs et d’assurer le devoir de mémoire que nous devons à nos parents et grands-parents qui ont combattu pour notre liberté, nos valeurs, la solidarité. L’UNC est ouverte
à toutes les épouses des combattants, tous les soldats de France
ayant servi dans le cadre du service national : les militaires OPEX
(opérations extérieures) les Militaires en activité (qui ont maintenant
accès au monde associatif), les Correspondants défense, les Sapeurs
Pompiers (soldats du feu), les Forces de Police, les Réservistes, la
Protection civile, le Souvenir français, les Élus, en tant qu’adhérent
conformément à une décision prise par le Conseil d'État.
C’est aussi : L’Action Sociale Solidarité, accompagnement dans vos
démarches.
Rens. 02 40 77 80 82 - 06 74 51 56 51
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JALMALV

Amicale Laïque de Gesvrine

Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie. Ce mouvement associatif
regroupe des bénévoles d’accompagnement auprès des personnes
gravement malades et en fin de vie et auprès de leurs proches. Les
bénévoles assurent également l’accompagnement des personnes en
deuil (adultes et enfants). Ce mouvement est sans appartenance
confessionnelle, politique ou philosophique, sans but lucratif, ouvert
aux personnes de tous horizons partageant ses valeurs : respect de
la vie, dignité en tant que principe d’humanité, solidarité, écoute…
Le siège de JALMALV Nantes est 23 rue des Renards 44300 Nantes.
Notre association existe depuis 1989, soit 30 ans cette année. Les
bénévoles de JALMALV Nantes interviennent outre à Nantes, à Cholet, Ancenis et Châteaubriant. Il existe une association JALMALV
installée à Saint-Nazaire. JAMALV Nantes, c’est 66 bénévoles présents dans 24 EHPAD et 19 établissements hospitaliers public et
privé. L’association nantaise assure plus de 15 000 accompagnements
chaque année.
La fédération JALMALV existe depuis 1983, elle est reconnue d’utilité publique, regroupe 80 associations et 2 200 bénévoles. La fédération a participé auprès de professionnels de santé à la création de la
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs, la SFAP,
qui a pour originalité de réunir à la fois des soignants et des bénévoles. JALMALV est également co-fondatrice de l’EAPC : European
Association for Aplliative Care. La fédération JALMALV et partenaire des commissions des lois de bioéthique.
Originalité de JALMALV
Nous représentons la société civile auprès des personnes en soin palliatifs en tant que témoins d’une société qui se préoccupe des siens,
souvent isolés. Notre valeur fondamentale est le devoir de solidarité
et le non-abandon des personnes âgées ou en fin de vie. Nous sommes
présents pour maintenir le lien social, pour manifester le respect dû
à la dignité de la personne jusqu’à son dernier souffle. Accompagner
les personnes en fin de vie c’est proposer une écoute jusqu’au bout
de la vie et ce en complémentarité avec les soignants et les familles.
La mission JALMALV est aussi de contribuer au développement des
soins palliatifs et à la connaissance par le plus grand nombre des lois
Clayes Leonetti.
L’association a pour projets :
- développer le bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs en
institution et le mettre en place à domicile.
- développer les groupes d’accompagnement auprès des enfants et des
adolescents en deuil. Ce projet est en cours de réalisation, les bénévoles formés assureront le 1er groupe en septembre 2019.
JALMALV Nantes a un besoin urgent de nouveaux bénévoles qui seront formés pendant 1 an. Si vous vous sentez l’envie de rejoindre une
équipe soudée, dynamique, profondément engagée, trois réunions
d’information sont prévues au siège, 23 rue des Renards : mercredi
3 avril, de 10h à 12h - lundi 3 juin, de 18h à 20h – vendredi 20 septembre de 14h à 16h.
Rens. 02 51 88 91 32 – jalmalv-nantes@orange.fr

West’Erdre, festival d’arts et de musique, 2e édition ! C’est parti !
Forte des retours enthousiastes des festivaliers de l’édition 2018,
l’Amicale Laïque de Gesvrine lance la deuxième édition de son festival d’arts et de musique. Nous vous attendons le samedi 18 mai,
de 15h à minuit, sur l’esplanade du Château de l’Hôpitau. Avec la
volonté de programmer des artistes locaux et de diversifier les disciplines culturelles en partenariat avec les associations locales, cette
édition sera pleine de surprises et de nouveautés.
West’Erdre, c’est un festival familial, convivial et gratuit. Le festival
débutera à 15h pour se prolonger jusqu’au milieu de la nuit. Deux
scènes donneront la place belle aux artistes locaux : 8 groupes se succéderont (rock, alternatif métal, funk, reaggae, cold wave, et traditionnel breton). Les compagnies de théâtre « Les Débarqués », et de
danse « Hamadryade » seront de la partie. En début de soirée, Les
Chantals inviteront les amateurs de chansons et ceux que le micro
démange, à les rejoindre sur scène. Dans un esprit festif et convivial, le site du Château sera dédié à la rencontre et à la découverte :
animations pour tous, structures gonflables, ateliers créatifs avec les
ateliers de l’Erdre, jeux libres et participatifs avec la Maison Pour
Tous ... À cette occasion une «boite à don» sera inaugurée avec l’association Transistore.
Dans l’esprit de la fête des voisins, des barbecues seront à disposition.
Chacun pourra venir avec son pique-nique et ses grillades (achat possible de frites et de grillades sur place).
www.westerdre.com / westerdre.contact@gmail.com /
www.facebook.com/westerdre

culture & loisirs

Rakvlaz
En présence de Monsieur Le Maire, les 26 et 27 janvier, Rakvlaz a
fêté ses 20 ans. Christian Blassel, président de Rakvlaz, a évoqué le
passé mais surtout les projets à venir de l’association. 20 ans, ce n’est
pas anodin. Un actif riche par :
- une initiation à la culture bretonne hebdomadaire, à travers la
danse, la musique, le chant,
- une implication culturelle quotidienne dans la vie de la commune,
- des échanges internationaux passés et à venir.
Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines manifestations
dans la commune :
- le 27 avril à l’espace Jacques Demy pour un stage « Gavottes et
Bourrées » ;
- le 18 mai à Gesvrine pour le West'Erdre : initiation à la danse bretonne avec le groupe Laouen Breudeur et les danseurs de l’association
- le 25 mai pour la première participation de Rakvlaz à Handi’Chap
- le 22 juin pour la Fête de la Musique
- le 27 juin à la salle Jean Jaurès pour le dernier cours de la saison,
avec portes ouvertes à tous ceux qui souhaitent venir découvrir les
danses bretonnes.
Toutes les informations sont sur notre site internet
www.rakvlaz.fr ou page facebook - www.facebook.com/rakvlaz

Chorale Accord

Club Amitié Loisirs
Vous aimez la danse de salon, valse, tango, java, charleston, disco...
Ainsi que les danses en ligne comme le madison, country .....
Venez nous rejoindre tous les 4e vendredis du mois salle Jean Jaurès de 14h à 19h. Organisé par le club Amitié Loisirs, ces bals sont
ouverts à tous.
Prochains bals : 26 avril avec Didier Gilbert, 14 juin avec Emmanuel
Rolland
Entrée 6.50 €, viennoiserie comprise

Le prochain concert de la chorale Accord est prévu le samedi 6 avril,
à 20h30, à l'espace culturel Capellia. Concert au profit de l’association « Retina-France », qui, tous les ans, parraine ces concerts dans
toute la France, pour aider la recherche sur les maladies de l’œil.
En commun avec l’Ensemble Vocal de l’école de musique et la chorale
Beausoleil, nous aurons le plaisir de vous présenter un programme
de chants, très diversifié et de belle qualité. Avec un nouveau répertoire, bien sûr. Il y aura des chants français et étrangers, par exemple
« Imagine » de John Lennon, « Le bateau espagnol » de Léo Ferré,
« Murasamé » chant japonais. Toujours des styles très variés.
Vous pourrez également nous écouter lors de la Fête de la Musique,
en juin.

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 133 – avril-mai 2019

19

associations
Nous sommes presque 50 hommes et femmes. Les répétitions
ont lieu le mardi soir, de 20h15 à 22h15 , accompagnées au
piano une fois sur deux.
Pas besoin de connaître le solfège, il faut seulement être attentif, assidu et chanter juste. Vous serez étonné(e)s des résultats.
L’ambiance est dynamique et conviviale et nous accueillons
volontiers de nouveaux membres (soprano, alti, basses, ténors).
Venez faire un essai à la rentrée, en septembre.
Rens. 06 82 45 82 56 ou 02 40 72 04 16

Bibliothèque La Chapelaine
La lecture, le bien-être de l’esprit, un enrichissement personnel
à tout âge !
Pour répondre à votre appétit, nous vous invitons 6 rue de
Sucé, à la bibliothèque La Chapelaine. Au menu, albums, documentaires, romans, bandes dessinées, policiers pour petits et
grands. La carte change tous les mois et notre établissement
vous propose une sélection de nouveautés très alléchante. De
l’entrée au dessert, il y en a pour tous les goûts : fantastique,
historique, romantique, humoristique, le plaisir et l’évasion sont
garantis. Alors n’attendez plus, venez nous voir, notre équipe de
bénévoles reste à votre disposition pour vous conseiller et partager vos impressions. Notez dès à présent notre grande vente
annuelle de livres pour adultes et jeunes, à tous petits prix. Elle
aura lieu du mercredi 15 mai au dimanche 19 mai aux heures
suivantes : mercredi 10h/12h et14h30/19h, jeudi et vendredi
14h30/18h, samedi 10h/12h et 14h30/18h, dimanche 10h/16h.

Résonance – Art et Science
Quand l'art se mêle aux sciences
Depuis janvier 2019, Résonance en partenariat avec la Maison
des Mathématiques de l’Ouest organise un club de mathématiques au Lieu Unique, Math-o-Lu : on y explore des mathématiques ludiques, non académiques en lien avec la société. Tout
cela à travers des manipulations et des activités artistiques
(danse, théâtre, arts plastiques…) !
Des exemples de thèmes : les maths sont-elles une langue
étrangère ? Que peut-on comprendre du chaos ?
Quand ? deux mercredis par mois de 12h à 14h
Pour qui ? Tous publics à partir de 15 ans
Gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions :
• par mail resonance@mathom.fr
• sur le site internet de Mathom : http://www.mathom.fr/MU
et de la MMO : http://www.fpl.math.cnrs.fr/mm-ouest

spor t

ACC Foot

Le Trophée de L’Erdre, LE tournoi national U10 qui mérite
votre présence le week-end de Pâques.
Samedi 20 et dimanche 21 avril, au Complexe sportif du
Buisson de la Grolle. La 9ème Édition du Trophée de l’Erdre
accueille 48 équipes dont 17 clubs prestigieux de Ligue 1 et
Ligue 2 (AS St Etienne, Paris FC, AS Nancy Lorraine, Stade
Rennais, EA Guingamp, FC Lorient, Le Havre AC, Lille OSC,
SCO Angers, Toulouse FC, OGC Nice, AS Monaco, SM Caen,
Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, FC Metz, FC
Nantes) et 21 clubs de Loire-Atlantique. Notons que les clubs
professionnels classent le Trophée de l’Erdre meilleur tournoi
national en termes d’organisation et de qualité de plateau et
que durant les deux jours, les clubs jouent toutes les heures.
Venez découvrir les futures stars du ballon rond. Le spectacle
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est garanti. Vous vous surprendrez à fredonner la célèbre
chanson des Champions du Monde : « Passement de jambe,
crochet à gauche, à droite…Accélération, virgule, petit-pont,
frappe… ». C’est un réel plaisir pour les yeux. Et si vous
assistiez à l’éclosion de la génération qui « ramène la coupe à
la maison » lors de la Coupe du Monde 2030 ?!
Venez nombreux encourager les 48 équipes dans une ambiance
sportive, familiale et festive.
Le dimanche, un professionnel de football freestyle assure des
shows ainsi qu’un atelier d’initiation aux gestes techniques de
freestyle.
Restauration sur place.
Plus d’informations sur www.accfoot.fr/le-trophee

ACC Marche
Nous étions près de 180 personnes (marcheurs + organisation)
réunis le dimanche 20 janvier dernier pour la marche Audax
de 25km organisée sur les chemins de La Chapelle-sur-Erdre.
Au total, 23 clubs et villes étaient représentés ce jour là pour
parcourir les 3 boucles dessinées par l'ACC Marche. Nous vous
donnons rendez-vous le dimanche 19 janvier 2020 pour la prochaine édition.

ACC Judo
Le week-end du 9 mars se sont déroulées les départementales
benjamins Judo au Dojo du Croissant.
Pour le club de l'ACC Judo Moria M, Clotilde D et Zoé T sont
arrivées respectivement 2e, 5e et 7e des - de 36 kg. Moria et Clotilde se sont qualifiées pour les régionales.

Erdre Basket Club
Un programme chargé pour la fin de saison 2018/2019
Stages de basket d’avril 2019
L'Erdre Basket Club organise un stage pour les enfants de 6 à
13 ans garçons et filles au complexe sportif de Mazaire.
Horaires : Chaque jour de 9h à 17h30 du 15 au 19 avril. Ces
journées de stage sont ouverts aux licenciés et non-licenciés,
enfants extérieurs au club et/ou ne pratiquant pas le basket.
Thèmes durant le stage : ateliers, corrections individuelles,
concours, séquences jouées.
Alors faites découvrir ou progresser votre enfant durant les
vacances
Pour plus de renseignements contactez Greg au 06 74 48 40 30
ou par mail : gregoryserain@gmail.com
Tournoi U11/U13 Interdépartemental 2019 : lire page 6
Regroupements
Pour préparer la future saison 2019/2020, l’Erdre Basket Club
organisera en mai des regroupements par catégorie d’âge.
Ces regroupements sont ouverts à tous (licenciés et non licenciés).
Renseignements
- Greg au 06 74 48 40 30 ou par mail : gregoryserain@gmail.com
- Loïc au 06 64 20 95 70 ou par mail : loicgautier@gmail.com
Journées découvertes
Pour les plus jeunes (garçons et filles nés de 2009 à 2013) l’Erdre
Basket Club organise des journées découvertes. Lors de celle-ci,
les éducateurs du club auront plaisir à faire découvrir le basket.
- samedi 25 mai de 10h à 12h à la salle Bernard Corneau.
- mardi 28 mai de 17h à 18h15 à la Halle de Mazaire.
- samedi 8 juin de 10h à 12h à la salle Bernard Corneau.
Stages d’été 2019
L'Erdre Basket Club organise des stages à partir de 6 ans pour
les garçons et filles, au Complexe sportif de Mazaire.
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Dates :
1 - du 3 au 5 juillet (uniquement pour les U13/U15/U17)
2 - du 8 au 12 juillet (stage EBC et Camp NEC)
3 - du 15 au 19 juillet (stage EBC)
4 - du 19 au 23 août (stage EBC et Camp NEC)
5 - du 26 aout au 30 août (stage EBC et Camp NEC)
Stage Élite :
En marge du stage EBC se dérouleront des Camps NEC Basket pour joueurs évoluant en Région et France des catégories U13
et U15 seulement du 8 au 12 juillet, du 19 au 23 aout et du 26 aout
au 30 août.
Déroulement d'une journée type :
9h/9h30 : accueil
9h30/12h : travail fondamentaux par atelier et groupe de niveau
12h/14h : pause pique-nique (chaque stagiaire devra apporter son
repas. Une salle sera prévue, micro-onde disponible et l'encadrement sera présent durant ce repos) 14h/17h30 : Concours, 2ball,
tournois, tests, jeux, récompenses, ...
17h30 : Fin du stage. Un animateur est présent jusqu'à 18h.
Renseignements et inscriptions : www.erdre-basket-club.fr, rubrique stage vacances d’été

divers

Ligue de Protection des Oiseaux
Les hirondelles sont les messagères du printemps. Elles jouent un
rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en participant à la
régulation des populations d’insectes. Elles capturent notamment
un grand nombre de moustiques durant l'été ! Les populations
d’oiseaux subissent constamment de multiples « agressions ». Les
hirondelles ne sont pas épargnées par la modernisation de l'agriculture, la transformation des milieux naturels, l'appauvrissement de
nombreux secteurs... Protégeons donc ces oiseaux qui nichent près
de nous et de nos habitations.
Que faire si les déjections salissent les façades, les trottoirs ou les
appuis de fenêtre ?
Les déjections des jeunes hirondelles de fenêtre nichant sous les
balcons ou la toiture peuvent parfois souiller les façades, le trottoir
ou les appuis de fenêtre.
Trop souvent, des propriétaires mal informés recourent à une solution radicale consistant à détruire les nids et les couvées. Afin
d’éviter cette solution extrême, la LPO propose une alternative écologique : il suffit de placer une planchette à 40 cm sous le nid (sans
déranger celui-ci) de telle sorte que les déjections soient récupérées
automatiquement. Le placement de ce système de récupération des
déjections est pratique et aisé. Dans le mur de la façade, on visse
des crampons auxquels on fixera une planchette au moyen d’œilletons métalliques. Ce système se place dès que les couples d’hirondelles ont pris possession d’un ancien nid. Pas avant, sinon on
risque de voir les oiseaux construire un nouveau nid en dessous de
la planchette. Le démontage s’effectue facilement dès que les hirondelles ont entamé leur migration.
Renseignements : jcertin@gmail.com - 06 82 16 86 42

Lézards au Jardin
Les dates à retenir :
Chantier participatif, dimanche 7 avril, de 10h à 17h, Jardin des
Hespérides. Venez seul, avec des copains, en famille !
Stage nature de Pâques : du lundi 8 au vendredi 12 avril, de 9h
à 17h, au Jardin des Hespérides. Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 130€ + 20€ d'adhésion à l'association. En cas de difficultés de
paiement n’hésitez pas à nous contacter afin de trouver ensemble
une solution.
Prends en d’la graine : dimanche 28 avril, de 14h à 18h, au Jardin

des Hespérides. Troc de graines et de plants
Mouline et vos savoirs - 2e édition : il y a toujours des créneaux
horaires libres pour ceux ou celles qui ont envie de partager, transmettre leurs savoirs durant cette chouette et douce journée. Pour
plus d’infos, n'hésitez pas à contacter Tibo à lezardsaujardin@gmail.
com ou au 06 24 81 96 02.

AMAP de Gesvrine
Manger bio, solidaire, convivial près de chez vous. Depuis dix ans,
l'AMAP de Gesvrine, depuis dix ans, propose aux Chapelains la possibilité de manger des produits biologiques en circuit court et à juste
prix.
Des produits locaux, variés et frais sont proposés tous les mardis
soir à l'annexe du Château de l'Hôpitau : paniers de légumes, fromages de chèvres et vaches, pains au levain, œufs et volailles, caissettes de bœuf et veau.
Au-delà d'une meilleure alimentation, l'AMAP permet de donner du
sens à notre consommation. En effet, nos produits sont achetés à
l'avance par contrat ce qui permet une meilleure gestion des trésoreries des paysans. Cela permet également aux paysans nouvellement installés d'être un tremplin dans leur engagement écologique
et militant. Enfin, la présence du producteur lors de la distribution
favorise un échange convivial avec le consom'acteur.
Participer à une AMAP est une démarche qui favorise le commerce
équitable, le respect de l'environnement et les relations plus humaines entre mangeurs et producteurs.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer les mardis soirs au Château
de l'Hôpitau entre 17h30 et 19h.
amapdegesvrine.webnode.fr / facebook : Amap de Gesvrine

C.A.P 5 sur 5 (Concertation Action
Proximité)
Un collectif associatif chapelain pour agir ensemble sur l’urbanisme,
la circulation, la sécurité, le lien social dans les 5 quartiers : Aulnay,
Bel Air, Gandonnière, Roty et Simmonières.
Urbanisme : le collectif reste vigilant sur les futurs projets et orientations d’aménagements des terrains de L’Étang, des Maquisards,
de la rue des Réfractaires au STO, et des Perrières en bordure de
l’allée des Simmonières. Le collectif a déposé de nombreuses observations dans le cadre de deux enquêtes publiques : Plan de Déplacements Urbains et Plan Local d’Urbanisme métropolitain. L’objectif
est de préserver le cadre de vie.
Circulation : une pétition avec près de 500 signatures en juin dernier a permis l’ouverture le 1er octobre d’une réunion de travail sur
l’aménagement et la sécurisation des voies des 5 quartiers avec les
élus et les services techniques. En décembre, lors du Groupe d’Animation de Quartier Centre, Nantes Métropole a confirmé avoir réalisé des études et transmis un rapport à Monsieur le Maire sur les
problèmes de circulation. Les services de la Mairie doivent faire des
propositions au collectif.
Sécurité : depuis plus de deux ans, il est demandé l’organisation
d’une réunion avec la Gendarmerie, pour parler des cambriolages,
des incivilités : prévention, bons réflexes à adopter. Au GAQ Centre
de décembre dernier, Monsieur le Maire s’est engagé à transmettre
une date rapidement. Fin janvier, une réunion a été proposée mais
avec un délai de 2 jours seulement avant sa tenue. Le collectif demande que celle-ci soit organisée dans un délai permettant d’inviter
les riverains.
Agenda : pique-nique des 5 quartiers en fête le vendredi 24 mai, à
partir de 19h, sur les bords de l’Erdre, à la Gandonnière.
Concernés par la transformation de nos quartiers ? Rejoignez nous !
collectif.cap5sur5@orange.fr
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La politique du handicap à La Chapelle-sur-Erdre
Groupe PS et apparenté(e)s

L'accessibilité est l'affaire
de tous
L'engagement de la Ville de La Chapelle-sur-Erdre
pour l'accessibilité des services et activités aux
personnes porteuses de handicap est reconnu, au plan
métropolitain, comme au plan national. D'ailleurs, la
métropole nantaise est, elle même, une des plus active
en ce domaine. Pour autant, ce combat est encore
loin d'être gagné, malgré un travail au quotidien qui
engendre de réelles avancées. L'accueil d'enfants de
l'Institut d'Education Motrice de la Buissonnière en
inclusion au sein de la maternelle Doisneau a été un
moment émouvant pour toutes celles et ceux qui se
battent pour une immersion en milieu « normalisé » en
faveur des enfants en situation de handicap. Dommage
que l'accompagnement souhaité ne suivent pas dans
la réforme de « l'école de la confiance » soutenue par le
Ministre de l'Education, M. Blanquer. Car permettre
l'inclusion en milieu scolaire ne pourra se généraliser
que si l'encadrement des enfants porteurs de handicap
est à la hauteur des enjeux. Autre volet important du
travail mené dans le cadre du Plan Handicap de la Ville,
le thème de l'information et de la communication a connu
ces derniers mois de sérieuses avancées à La Chapellesur-Erdre, avec la mise en place d'un site Internet
adapté, ainsi que d'une lettre d'information Facile à
Lire et à comprendre.Par ailleurs, sur le handicap,
l'action de la Ville se fait aussi en partenariat avec le
milieu associatif. La sixième édition de Handi'Chap
ouvrira les portes des activités sportives et culturelles
aux personnes en situation de handicap, tout autant
qu'elle permettra aux autres chapelains de découvrir
la pratique mixte d'un sport. L'association nautique
ANCRE est notamment très active sur ce thème.
Si la Ville de La Chapelle-sur-Erdre et les associations
chapelaines sont fortement mobilisées, la prise en
compte des problèmes liés au handicap est l'affaire
de tous les citoyens. Cela commence par éviter de se
garer sur des trottoirs, ce qui empêche les personnes
en fauteuil de circuler et les oblige à prendre le risque
d'aller sur la route (le même problème se pose pour les
personnes ayant des poussettes). Ces incivilités qui
pourrissent la vie des personnes porteuses de handicap
doivent disparaître, et là, il s'agit de notre responsabilité
à tous..
pslachapellesurerdre@yahoo.fr
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Groupe PC/FDG et apparenté(e)s

Lutter contre la précarité des personnes en situation de handicap
En tant que question intégrée au plan d’action du CCAS
et de la politique de la commune, le handicap représente
un secteur d’intervention d’importance pour les élus
chapelains, et a fortiori pour les élus communistes. Définies
par l’ONU comme « incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables », les politiques en
faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap
se multiplient mais n’arrivent toujours pas à créer les
conditions d’une égalité réelle avec les personnes valides.
En effet, selon l’INSEE, une personne handicapée vit tout
au long de sa vie en moyenne avec moins de 200€ par mois
qu’une personne valide, faisant du handicap, le synonyme
malheureusement toujours d’actualité de précarité. Plus
touchées par l’exclusion sociale et professionnelle, les
personnes en situation d’handicap sont également les
premières concernées par la dégradation des aides et des
services publics.
Les différentes réformes de l’aide aux adultes handicapés
(AAH) depuis 2011 opérées sous l’égide des différents
ministres de l’économie ont drastiquement réduit les
conditions et les montants de l’aide qui ne peut désormais
excéder 860 € par mois pour les seules personnes
connaissant des taux d’incapacité de plus de 80%. Le
minimum social, qui devait assurer aux personnes ne
pouvant subvenir par d’autres moyens à leurs besoins une
assurance de protection contre la pauvreté, s’est transformé
en une solde de misère à l’instar des autres aides sociales
qui ne font que reculer depuis plusieurs années.
Parce qu’elle est une des formes d’inégalités les plus
injustes, la précarité dûe au handicap ne peut être acceptée
dans un pays comme la France qui regorge de richesses et
d’outils pour la combattre. Il faut, en ce sens, continuer et
renforcer les politiques d’insertion, aussi bien au niveau
scolaire, culturel, social, professionnel que financier. Il
faut d’urgence faire pression sur le gouvernement pour
sortir la politique du handicap d’une logique libérale de
contrôle des dépenses et augmenter significativement les
minima sociaux à un niveau de vie décent et assouplir leurs
conditions d’attribution.
Le lien entre handicap et pauvreté n’est pas une fatalité.
Il résulte de choix politiques qui doivent être combattus
aussi bien par la conduction d’une politique municipale
ambitieuse que par une mobilisation de tous contre les
politiques libérales.

Contact:
frontdegauchecantondelachapelle-surerdre@
laposte,net
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La Chapelle en action

Pour une alternative
écologiste et citoyenne

L'action auprès des personnes
porteuses de handicap :
un bilan globalement positif

Se réapproprier nos quartiers
et villages
La mobilisation internationale pour le climat du 15 mars
2019 a montré qu’une nouvelle génération se lève pour
défendre son droit à grandir dans un environnement viable.
La mobilisation des Gilets Jaunes continuent après plusieurs
mois pour que toutes et tous aient accès à un niveau de vie
digne et que les inégalités sociales soient combattues.
Ces deux mouvements dénoncent des pratiques politiques qui
ne répondent plus aux aspirations, besoins et urgences des
habitants. Cela est vrai au niveau international et notamment
européen, au niveau national où le gouvernement s’ancre
dans la répression après avoir lui-même détruit les cadres de
négociations qui pouvaient exister.
Les pratiques politiques locales ne répondent plus aux
aspirations de celles et de ceux qui veulent être des acteurs
des lieux où ils habitent et pas seulement des spectateurs.
L’organisation métropolitaine éloigne les habitants des
décisions, y compris celles sur l’environnement immédiat
comme l’aménagement des quartiers.
Pendant ces 5 années de mandat pendant lesquelles un ou une
élue de la liste Pour une Alternative Ecologiste et Citoyenne a
siégé au conseil municipal, nous avons constaté une absence
de transparence (ou de projet ?) : nous avons réclamé pendant
5 ans le « Plan Pluriannuel d’Investissement ». Ce document
doit permettre de comprendre comment les investissements
sont imaginés à moyen et long terme, il permet de se
projeter dans l’évolution de la commune. Et, à un an de la
fin du mandat, le projet de CREPS (Centre de Recherche en
Education Physique et Sportive) est annoncé et engloutirait à
lui seul une bonne partie des budgets d’investissement pour
2020 et 2021. Les Groupes d’Animation de Quartier sont tout
au plus des réunions d’information. Des enquêtes publiques
importantes pour la métropole, comme par exemple pour le
projet de CHU sur l’Ile de Nantes, ne sont pas relayées sur
la commune.
Alors, n’est-il pas temps de se réapproprier nos villages et
quartiers ? D’imaginer collectivement des politiques pour plus
de justice sociale, de préservation de notre environnement ?
De s’inspirer de villes et de communes, en France et dans
le monde, qui montrent la voie d’un véritable changement
des pratiques démocratiques ? Et si, vous aussi, vous vous
réappropriiez votre commune ?
Rendez-vous le jeudi 2 mai à 20h30, Maison de la Solidarité à
La Chapelle sur Erdre pour en discuter.

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

Conformément à la philosophie générale du groupe des élus La
Chapelle En Action, nous avons toujours refusé d’entrer dans une
opposition systématique et dogmatique. Au contraire, nous avons
validé les actions de la majorité municipale lorsqu’elles allaient dans
la bonne direction au service de l’intérêt général des habitants.
Pour les actions engagées auprès des personnes porteuses de
handicap dans ce mandat, nous portons un jugement globalement
positif.
Aussi, nous sommes satisfaits du travail mené par la municipalité,
l’Education Nationale, l’équipe éducative de l’école Robert Doisneau
et l’Institut d’Education Motrice de la Buissonnière pour la mise en
place d’une véritable inclusion en milieu scolaire d’enfants à besoins
particuliers.
Nous avons également voté les budgets consacrés à la mise en
accessibilité des bâtiments municipaux accueillant du public. Nous
regrettons cependant que le bureau de Monsieur le Maire et que le
local de l’opposition se soient pas accessibles !
Nous voulons également saluer l’action de l’Office du Mouvement
Sportif qui porte tous les deux ans, avec l’OMCRI et des partenaires
publics et privés, la manifestation Handichap, dont la sixième édition
aura lieu le 25 mai 2019. L’idée est d’aller à la découverte de pratiques
sportives et culturelles pour les personnes en situation de handicap
et les personnes valides. On cherche à y faire disparaître des blocages
et à développer les pratiques mixtes et les pratiques adaptées.
Les associations sont d’ailleurs globalement engagées dans des
actions en faveur des personnes porteuses de handicap. Parmi de
nombreuses démarches, nous tenions à en saluer deux. Tout d’abord,
l’action de l’école de musique, l’AMEG, qui a créée depuis des années
« Musicap ». Ce cours a pour objectif de donner un accès à la musique,
au rythme, aux chants, avec un soutien particulier et une prise en
compte des difficultés, conduisant à de belles réalisations comme le
23 mars derniers à Capellia. Ensuite, la « voile solidaire » menée par
l’ANCRE. Il s’agit de développer une politique active Handi-voile
en lien avec le comité départemental et régional de la Fédération
Française de Voile et le comité fédéral Handisport (Handicap
moteur) et Sport Adapté (Handicap mental).
Par contre, pour les travaux de voiries et de mise en accessibilité des
trottoirs, les budgets dédiés par Nantes-Métropole sont nettement
insuffisants et les plans d’action, travaillés depuis des années,
en Commission Municipale Accessibilité ont été régulièrement
repoussés dans le temps. Les procédures sont trop complexes et
« l’expertise » des personnes handicapées pas toujours correctement
prise en compte en amont des travaux. Ainsi, il a souvent fallu
réintervenir pour que les réalisations soient modifiées pour être
correctement utilisables. Que d’énergie, de temps et d’argent gâchés !
Enfin, nous rappelons aussi que par nos actions quotidiennes,
nous pouvons tous faciliter la vie des personnes à mobilité réduite
en laissant systématiquement libre les places de stationnement
réservées et en dégageant les trottoirs des voitures, qui ne doivent
pas y stationner, et des poubelles après le passage de la collecte.
Beau printemps à toutes et à tous.

Les Élu(e)s de La Chapelle En Action
06.60.86.77.52 - cde@lachapelleenaction.fr
www.lachapelleenaction.fr
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Trois Chapelaines dans le désert

Trois amies chapelaines se lancent dans la prochaine édition du Rose Trip. Un trek d'orientation
100% féminin et solidaire dans le désert marocain. Elles mettent tout en œuvre pour réunir les
fonds nécessaires et concrétiser leur projet.

auparavant inexistant. « Dans le
cadre de cette action nous nous
sommes fixées l'objectif de récolter assez d'argent pour offrir
trois chèvres ». Parallèlement,
Rose Trip propose un challenge
sportif aux couleurs de l’association Cancer du sein, Parlons-en !
« Aujourd'hui, 1 femme sur 8 est
concernée par ce fléau. Chaque
équipe apportera sa pierre à
l’édifice dans le combat contre
la maladie grâce à un challenge
sportif collectif : l'ascension de la
plus haute dune de Merzouga ».

Appel aux soutiens

Anne-Sophie, Patricia et Cécile aux couleurs du Rose Trip. Suivez l'aventure de leur équipe
« Défi Rose de l'Erdre » du 31 octobre au 5 novembre.

Anne-Sophie Seneschal, Patricia Joncheray et Cécile Favreau
souhaitent participer au prochain défi Rose Trip, le dernier
né du groupe Désertours, déjà
créateur du célèbre 4L Trophy,
Trophée Roses des Sables et
Trophée Roses des Andes. Un
trek de 3 jours les attend dans
la région de Merzouga, où des
femmes de 20 à plus de 60 ans,
aux parcours de vies différents,
se retrouvent pour une expérience dédiée au dépassement de
soi, au lâcher prise et au dépaysement.
Amies depuis plus de 10 ans,
les trois Chapelaines ont décidé
de s'investir ensemble dans ce
challenge sportif. « C'est pour
nous l'occasion de nous dépas-
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ser, de relever un nouveau défi,
tout en faisant quelque chose
d'utile ». Utile puisque ce trek
est empreint de solidarité et
sera l'occasion pour elles d'agir
en faveur de deux associations :
Enfants du Désert et Le Cancer
du Sein, Parlons-en. L'association Enfants du Désert milite
pour la scolarisation des enfants
et l'amélioration des conditions
de vie des familles géographiquement isolées. Ici, l'action
est tournée vers les femmes de
la province d’Errachidia. Le
projet vise à créer un élevage
de chèvres au cœur de leur village. Grâce à cette coopérative,
la vente du lait de chèvre et
de la viande permettra à ces
femmes de percevoir un revenu
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Pour pouvoir concrétiser leur
projet, l'équipe chapelaine a créé
l'association Défi Rose de l'Erdre
et est à la recherche de soutiens pour réunir les 9 000 euros
nécessaires. « Nous sommes à
la recherche de particuliers et
entreprises qui souhaitent nous
apporter leur soutien par des
dons matériels ou financiers.
Nous avons déjà noué des partenariats avec la Ville de La Chapelle-sur-Erdre et la boulangerie
Brangeon, Vinodivin, Fleurette
et le salon de coiffure Noah, mais
pour mener notre projet à terme,
nous poursuivons nos recherches
de partenaires».
Les Chapelaines du Défi Rose de
l'Erdre organiseront également
des ventes de gâteaux au marché le vendredi matin.
Particuliers, entreprises, soutenez le Défi Rose de l'Erdre
Page facebook : Défi Rose de
l'Erdre
defirosedelerdre@gmail.com
cagnotte en ligne : www.leetchi.
com/c/le-defi-rose-de-lerdre
www.trekrosetrip.com

Un art de perfection
L'artiste Isabelle Violain raconte son travail de la laque. Un art de patience
et de perfectionnement qu'elle pratique depuis son atelier dans le quartier des Perrières.
L'art du laque est un emblème
de la culture asiatique. On
trouve des traces de son
utilisation sur ce continent dès
la fin du néolithique. Employée
dans la vie courante pour ses
vertus protectrices (protection
des objets usuels, des récipients
alimentaires aux coques de
bateaux), l’usage de la laque
est aujourd’hui principalement
tourné vers l’art et l’artisanat.
Cette matière première est
une résine végétale issue d'un arbre de la famille du
magnolia, dont on trouve différentes variétés dans
les pays d'Asie. La laque végétale, contrairement aux
vernis synthétiques, ne peut être teintée qu’à l’aide
de pigments naturels. L'art du laque est un travail de
patience, long et délicat. « La réalisation d'un objet ou
d'un cadre peut s’étendre de 3 à 12 mois. Tout d'abord,
la préparation du support, entoilé et enduit d’une
dizaine de couches nécessite 3 semaines. Ensuite, chaque
couche de laque, dont la durée de séchage varie de 3 à
7 jours selon la température et le taux d’humidité, est
polie à l'eau pour supprimer toutes les imperfections
et lui donner cet aspect lisse et velouté. Le laque, une
fois achevé, comporte au minimum une vingtaine de

couches ». L’apport de coquille d’œuf, nacre, feuilles et
poudres métalliques lui confère un caractère précieux.
Passionnée par l'art et par l'Asie depuis son enfance,
Isabelle Violain a d'abord effectué une carrière dans
l'immobilier. En 2006, elle donne une nouvelle impulsion
à sa vie professionnelle en se tournant vers l'art du
laque. « Cet art ancestral rassemble des valeurs qui ont
toujours résonné en moi : la connexion avec le végétal, la
patience, la transmission », confie Isabelle Violain. Après
avoir suivi des cours à Paris (techniques occidentales de
l’art du laque), elle fait une rencontre décisive avec Éric
Stocker, Maître laqueur français, installé au Cambodge
depuis 20 ans. « Cette rencontre a été très enrichissante
pour moi, artistiquement et humainement. Elle m'a
ouvert les portes de l'Asie, ce continent qui m'attire et me
fascine depuis toujours. Je m'y rends plusieurs semaines
chaque année afin de poursuivre mon apprentissage et
perfectionner ma pratique. Je m'y sens chez moi ».
Isabelle Violain – L'île aux laques
www.isabelleviolain.com + page facebook - instagram
Cours, stages d'initiation ou perfectionnement à une
technique particulière, expositions.
Atelier ouvert au public à Sallertaine (85) ville métier
d’art, du 15 juin au 10 septembre.

PRATIQUE
permanences

Conciliateur
de justice

Le conciliateur de justice sera présent les 1er, 15 et 29 avril, 13 et 27
mai, 17 juin de 14h30 à 17h,
sans rendez-vous, à l'Hôtel de Ville.

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 des Adjoints au Maire aura
lieu le 20 avril et le 18 mai 2019, 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 : 6 avril, 11 mai, 15
juin de 11h à 12h30
- Pour une alternative écologiste
et citoyenne : 13 avril, 25 mai, 22 juin
de 10h à 12h

marchés

Marché dans le centre-ville de La Chapelle-sur-Erdre,
place de l’église : les vendredi et dimanche matins,
de 8h à 13h.

mairie
HEURES D’OUVERTURES
DES SERVICES MUNICIPAUX

Les services municipaux sont ouverts au public du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le
samedi, de 9h à 12h, pour les permanences État-Civil.
L'État-Civil est fermé le mardi de 14h à 16h. La Direction de
l'Animation est fermée le jeudi de 14h à 16h. Le Pôle Solidarités-CCAS est fermé le mardi de 8h30 à 11h. Le service
Aménagement et Urbanisme est fermé le mardi après-midi.
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découverte compostour

découverte compostour

Compostage par tagé

Réduire ses déchets, enrichir son jardin
Patrice Guillou, référent et président de l’association
« Mis en place à l’initiative des habitants du quartier et des
résidents du foyer Erdam, le composteur a été inauguré le 5
octobre 2016. Une quinzaine de bénévoles s’investi aux côtés
des résidents et intervenants professionnels du Foyer Erdam pour
assurer son fonctionnement. Une cinquantaine de familles utilise
le composteur, mais le Foyer Erdam reste le plus gros contributeur. Si certains sont plus timides et déposent simplement leurs
déchets, c’est l’occasion pour d’autres d’échanger et de partager
un café.
14 tonnes de déchets ont été recyclées depuis 2016. Un projet
de toit abri-récupérateur d’eau a pu être mis en place grâce à
l’appel à projets citoyens soutenus par la Ville pour 51,6% du
financement.

-> 9h30
Composteur de Savelli, square Savelli
-> 10h15
Composteur de Beausoleil, rue de Beausoleil
-> 10h45
Composteur de la Source, rue de la Rivière
-> 11h15
Composteur des Perrières 1, rue Marie Curie
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-> 11Hh45
Composteur des Perrières 2,
rue André Franquin.
-> 12h15
Pot de clôture au composteur des Perrières 2.
Renseignements : 02 51 81 87 87

« L'installation du composteur collectif le 18 novembre
2017, est née de la volonté des habitants(es) de l'Orée
du Bois d'utiliser leurs biodéchets de manière intelligente et
ludique, de se rencontrer entre voisins et de profiter du cadre
de vie. En prenant exemple sur le composteur collectif des Perrières 1, les habitants(es) ont décidé d'alléger leurs poubelles
et d'utiliser le compost ensuite pour entretenir les terrasses, les
jardins et les espaces verts. Aujourd’hui, une dizaine de bénévoles s’investissent et une quinzaine de familles utilisent régulièrement le composteur. Ces moments d’échanges permettent
aussi de rencontrer les nouveaux arrivants dans ce quartier en
pleine mutation. Le composteur est un lieu de vie du quartier,
où petits et grands se retrouvent, notamment aux évènements
ponctuels comme à l'occasion du premier retournement où un
pique-nique a été organisé ».
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Si vous ne pouvez pas participer à l’intégralité du Compostour, rejoignez le groupe sur le site de
votre choix

Rue André Franquin - Le samedi de 11h15
à 12h et le lundi, à 19h (sous réserve)
et le mercredi, à 19h, en période estivale

ull

Programme de la matinée

Composteur du
quartier des Perrières 2
4

Ga

À l’occasion de la semaine du compostage partagé, du 30 mars au 14 avril, les bénévoles des
composteurs chapelains, en partenariat avec la Ville, proposent le « Compostour », samedi 6 avril.
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Compostour

Renseignements 02 51 81 87 87
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« Le composteur a été créé en 2013, à l’initiative de Sophie Perrin, dans le but de créer un point de rencontres dans le quartier.
Une dizaine de bénévoles participe à son fonctionnement et ont pu tisser, avec les foyers utilisateurs, des liens d’amitié et d’entraide.
Un jardin partagé a également été aménagé à proximité du composteur. Nous souhaitons sensibiliser les plus jeunes à la pratique
du compostage et du jardinage, c’est pourquoi les bénévoles assurent des visites auprès d’écoles et de crèches chapelaines ».

Partez à la découverte des 5 composteurs chapelains
et découvrez leur fonctionnement

eC

Beau

Nicolas Cladel, référent

COMPOSTOUR SAMEDI 6 AVRIL
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Square Savelli – Le samedi à 11h30

« En 2015, l’institut
d’Éducation Motrice de La
Buissonnière (APF France
Handicap) s’est associé aux
habitants du quartier de
Beausoleil (Belle Rive, Le
Cèdre, La Cédraie…) pour la
mise en place du composteur partagé. Le personnel
de l’IEM souhaitait réduire ses déchets afin de les transformer en compost tout
en gérant les espaces verts de façon écologique. Aujourd’hui, les professionnels
de l’IEM et quelques familles participent bénévolement au bon fonctionnement
du dispositif. Environ 30 familles déposent leurs déchets. Cela permet de tisser
des liens d’entraide entre les habitants. Depuis l’ouverture, nous avons effectué 10 transvasements. Le
compost est utilisé dans le cadre du jardin
Rue André
partagé de l’IEM et est également distribué
54 Franquin
Avenue
aux familles qui compostent. Un jardin
des Perr
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partagé a également été aménagé au
Marie
re
Curie
la Riviè
sein de l’IEM. Cela a considérablement
53
renforcé nos liens, nous avons créé
une association commune « Compostage et Jardinage à Beausoleil »,
nous partageons des moments
de convivialité et apportons notre
ès
Rue Jaur
soutien à APF France Handicap,
notamment grâce à l’organisation
d’une tombola ».
ucé

Le reste fut assuré par les adhésions à l’association
et les dons de quelques habitants utilisateurs. Un
projet de jardin partagé est en cours»
Renseignement sur le blog
lejardindesperrieres.blogspot.com

Composteur du square Savelli

1

Georges Louineau, référent

Rue Marie Curie - Le samedi de 11h à 12h
et le mercredi soir, à 19h, en période estivale

de

Un sixième composteur, installé en
centre-ville, est actuellement suspendu en raison des travaux de construction du restaurant solidaire.

Rue de Beausoleil – Le mercredi de 19h à 19h30
et le samedi de 11h à 12h

ue

« La Ville accompagne les habitants
dans leur projet, en prenant en charge
l’adhésion annuelle du composteur à
l’association Compostri, mais aussi
l’apport en eau et en broyat nécessaires au bon fonctionnement du
composteur », confie Daniel Garnier,
Premier Adjoint en charge du Développement Durable. L’association
Compostri est l’association référente
sur le compostage. Financée par
Nantes Métropole, elle accompagne
les porteurs de projets pour la mise
en place, la maintenance et l’entretien du composteur.

Composteur du quartier de Beausoleil

3
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Les bénévoles du composteur du
quartier des Perrières 2.

Cinq composteurs collectifs sont installés dans différents quartiers de la
commune, pour permettre aux foyers
chapelains de réduire leurs déchets
et d’enrichir leur jardin. Les déchets
ménagers sont constitués pour un
tiers par des déchets organiques
facilement biodégradables grâce au
compostage : restes de repas, épluchures de fruits et légumes, coquilles
d’œuf, de noix, de noisettes, peaux
d’agrumes, marc de café et filtre en
papier, sachets de thé, papier essuietout, serviettes en papier, boîtes à
œufs en carton...
Mis en place à l’initiative des habitants,
les composteurs partagés reçoivent le
soutien de la Ville, de Nantes Métropole et de l’association Compostri pour
leur bon fonctionnement.

Composteur du quartier
des Perrières 1
Association Le Jardin des Perrières
2

Rue

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre compte cinq composteurs partagés, animés et gérés par les habitants.
Le 6 avril prochain, venez à leur rencontre à l’occasion du « Compostour », une balade de 5 km à la
découverte des composteurs, de leur fonctionnement et de leur histoire.

11

Square
Savelli

Composteur
du quartier de la Source
5

Rue de La Rivière Le samedi de 11h à 12h
Fabrice Saillard, référent
« Le composteur a vu le jour il y a 5 ans. Utilisateur
du composteur du centre-ville, j’ai souhaité mettre en
place le même dispositif dans mon quartier, en partenariat avec la Ville. Une dizaine de bénévoles permet
actuellement à 32 foyers de déposer de manière
régulière leurs déchets ménagers. Nous constatons
une augmentation de 2 à 3 foyers par an. Le dépôt
est devenu un lieu d'échange, de discussions, un
vrai lien social, nous permettant de nouer des amitiés
avec nos voisins à peine côtoyés auparavant. Les retournements ont lieu tous
les 4 mois environ. Le compost est remis aux foyers déposants et en cas de
surplus, offert à d'autres particuliers ayant des jardins potagers ou à l'association Lézards au Jardin. Un second référent sera formé en avril 2019 ».
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culture sorties

culture sorties
inscriptions

Participez à la Fête
de la musique
Notez dès à présent la date de la prochaine Fête de la Musique : samedi 22
juin à partir de 19h en centre-ville. Vous
êtes musiciens, chanteurs, danseurs... ?
Vous souhaitez participer à cette
nouvelle édition ? L'appel à candidature
est lancé.
Comment faire ? Remplissez le dossier
de candidature téléchargeable sur le
site internet www.lachapellesurerdre.fr
ou retirez-le à l'espace culturel Capellia.
Vous avez ensuite jusqu'au 17 mai
pour le retourner à l'adresse suivante :
espace culturel Capellia, Chemin de
Roche Blanche, 44240 La Chapellesur-Erdre ou par mail à gweltaz.tellier@
lachapellesurerdre.fr

27.28 avril 2019

10h30 -19h

Photogra

phie / Pei

nture / De

ssin / Scu

amique /
lpture / Cér

rd Buyssens

Entrée

: Edoua
Aquarelle

37 artistes
20 lieux

Soirée de présentation de la nouvelle
saison artistique 2019-2020
Découvrez la nouvelle programmation 2019-2020, le mardi 18 juin à 19h.
Retrouvons-nous à l'espace culturel Capellia pour découvrir la nouvelle programmation culturelle
concoctée par notre nouveau directeur et son équipe.
La soirée se déroulera en 3 temps.
Au menu : une présentation des spectacles agrémentée d’extraits vidéos et en présence de quelques
artistes, un cocktail dînatoire suivi d’une surprise du chef !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. N’oubliez pas de réserver !
Une soirée conviviale, gratuite sur réservation au 02 40 72 97 58 ou par mail :
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr

Mouvements et couleurs à L'Atelier de l'Erdre
L'exposition annuelle de L'Atelier de l'Erdre intitulée « Mouvement et couleurs » aura lieu du jeudi 23 mai au dimanche
2 juin à l'espace culturel Capellia - vernissage le mercredi
22 mai à 18h. Odile Jaouen est l'invitée d'honneur de cette
nouvelle édition.

libre
Collage

à l’af fiche du Jam

ar t

Chapôl'artist – Circuit
des ateliers chapelains
L'association Chapôl'artist organise la 3e édition du circuit-visite d'ateliers d'artistes
chapelains. Ils sont professionnels ou amateurs, peintres, sculpteurs, dessinateurs,
photographes, collagistes, céramistes. Le temps d'un week-end, samedi 27 et dimanche 28
avril, poussez les portes de ces ateliers et découvrez de magnifiques talents.
20 ateliers seront ouverts et 37 artistes exposeront
leurs œuvres. Du quartier de Gesvrine à la Brosse,
en randonnée, à vélo ou en voiture, parcourez ce
circuit de la création à la rencontre de Chapelains
passionnés.
Les artistes exposants sont Brigitte Althapé, Marie-Françoise Balluffier, Chantal Belaud, Maurice
Bodiguel, Annick Bouchon, Charlotte Bouthies,
Annette Boutinaud, Céline Bouyer, Edouard
Buyssens, Carole Cantegril, Armelle Colombier,
Christine Coquereau, Axelle Costerousse, Louise
Ericsson, Gautier Pitre, Valérie Gosseaume, Magali Grégoire, Marie Guillet, Michel Hamon, Odile
Jaouen, Jyle, Florence Kami, Brigitte Lambourg,
Claire Lamour, Isabelle Lamour, Nadine Lecomte,
Patrice Le Noen, Julie Martin, Véronique May,
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espace culturel Capellia
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Dominique Mercier, Sylvain Mmemba, Isabelle
Motte, Francine Ollivry, Cécile Quemener, Wally
Sanetra, Cléa Timpani, Christine Verdet.
L'association édite un dépliant pour suivre le circuit des ateliers. Il est disponible dans les commerces, les accueils municipaux et téléchargeable
sur le site de la Ville www.lachapellesurerdre.fr
Il peut également être transmis par mail sur demande à chapolartist@gmail.com
Chapôl'artist – Circuit des ateliers chapelains
Samedi 27 et dimanche 28 avril de 10h30 à 19h
Entrée libre
chapolartist@gmail.com
02 40 77 89 84
chapolartist.wordpress.com

Shook Shook
+ Wentone
+ Dj Superfly

Cette nantaise passionnée par l'abstraction travaille sur les superpositions, les strates, la lumière et la transparence et s'inspire des
signes graphiques du monde de l'urbanisme. Elle utilise des encres,
des collages et des acryliques sur papier, rhodoïds et plexiglas.
« J’aime apposer un regard neuf et créateur sur des choses vouées
à la disparition, démarche sans aucun doute en lien avec la nécessité vitale de l’époque de prendre
soin de la nature qui nous entoure » précise cette artiste autodidacte.
Du 23 mai au 2 juin de 14h à 19h, à l'espace culturel Capellia, entrée libre

Le Jam valorise les talents locaux et
programme un plateau amateur soul/
funk le samedi 13 avril à 20h30.
Accueilli au Jam en 2016, Shook Shook
remonte sur la scène du Jam. Qui sont
ces sept artistes nantais ?
Avec une instrumentation rock bassebatterie-guitare au service du groove,
un clavier aux accents soul et funky,
une section cuivre trompette-saxophone
qui décoiffe et une chanteuse à l’énergie débordante, les sept musiciens de
Shook Shook jouent un set détonant.
Avec un répertoire principalement soul/
funk/rock, entre reprises (Stevie Wonder, Chic, Jamiroquai...) et compositions
bien enlevées, une grosse énergie et
une belle générosité.
Au Jam, Samedi 13 avril à 20h30,
entrée libre

ateliers théâtre

Représentation de fin d'année
Encadrée par des comédiennes professionnelles, cette soirée sera l’occasion de faire
découvrir au public le résultat du travail
effectué durant la saison 2018/2019 par des
jeunes comédiens, remplis d'enthousiasme
et de générosité.
1er groupe – L’Odysée d'Ulysse
Après la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons partent piller Les Cicones. Zeus pour
les punir va soulever une tempête. Perdus, ils
vont vivre une aventure d'île en île, ponctuée
de drames et de plaisirs. Seul rescapé, Ulysse
rentrera sur Ithaque pour reprendre son trône.
2e groupe – Cousins cousines

tous les cousins - cousines sont réunis dans un
grenier dortoir. Mais certains ont peur la nuit alors
il est difficile de dormir. Pour conjurer cette peur,
ils décident d'inventer des histoires.
3e groupe - L’ascenseur
Douze personnages se retrouvent bloqués dans
un ascenseur. La troupe va ramer dans le même
sens, dans l’espoir de sortir de cette scène sans
naufrage. "Aimez les choses à double sens, mais
assurez-vous bien d’abord qu’elles ont un sens"
Sacha Guitry
Mercredi 19 juin à 19h à l’espace culturel
Capellia - entrée libre

Afin de fêter les 60 ans de leurs grands-parents,

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 133 – avril-mai 2019

29

sorties agenda

s

Agenda
du 1 er avril au 24 juin 2019
Jeudi 4 avril

2020#1#Cvousquiledites, Théâtre de
l'Ultime
Théâtre. 20h30, espace culturel
Capellia.
15/9 euros, www.capellia.fr

Samedi 6 avril

Scène ouverte

20h30, Le Jam. Entrée libre
www.lejam.fr

Samedi 13 avril

concert JAM

Shook Shook + Wentone + Dj
Superfly
20h30, entrée libre. Lire page 29

Du 15 au 19 avril

radio fmr
Lire page 7.

Mercredi 17 avril

concert JAM

Kpoint + 1ère partie. 6€

Du sam. 20
et dim. 21 avril

coupe de france
futsal handisport
Complexe sportif de Mazaire.
Lire page 6

Jeudi 25 avril

don de sang
Salle Barbara, de 16h30 à 19h30.

Vendredi 26 avril

La voyageuse

20h30, espace culturel Capellia
10/5 euros, www.capellia.fr

Samedi 27 avril

assmat dating

De 10h à 12h30. Lire page 7.

Circuit des ateliers
chapelains
Chapôl'Artist
Lire page 28

Dimanche 28 avril

Vide-grenier

Organisé par la Chapelaine
Handball au Complexe sportif de
La Coutancière, de 9h à 17h. Lire
page 16.

fête de la brosse

Samedi 11 mai

Jeudi 30 mai

Prix des lecteurs
chapelains

trophée
jean-yves herry

11h, Bibliothèque Municipale
Nelson Mandela
Entrée libre.
Rens. 02 40 77 89 91

Cap'découverte

Complexe sportif de la Coutancière, de 14h à 18h.

Du 15 au 19 mai

Organisé par le Comité des Fêtes
de la Brosse. Courses pédestres
et cyclistes. Lire page 7

vente de livres

Circuit des ateliers
chapelains
Chapôl'Artist

Samedi 18 mai

Lire page 28

Ciné-Club :
Percujam

Documentaire. En partenariat
avec Un Copain Comme Les
Autres. 15h, espace culturel
Capellia. 3/1,5 €

Lundi 29 avril

conseil municipal

à l'espace culturel Capellia, à 19h

Mercredi 1 mai
er

fête de la ferme
de la pannetière
Mercredi 8 mai

Commémoration
du 8 mai
Meeting
d'athlétisme

Avec l'ACC Athlétisme. 14h,
Buisson de la Grolle.
Lire page 6

Vendredi 10 mai

40 ans de la spéléo

Par la Bibliothèque La Chapelaine,

West'Erdre

Avec l'Amicale Laïque de Gesvrine
Au Château de l'Hopitau.
Lire page 7

Dimanche 19 mai

Foire à Tout

En centre-ville, de 9h à 18h

Du 23 mai
au 2 juin

exposition atelier
de l'erdre
Lire page 29.

Samedi 25 mai

Handi'chap
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Du 31 mai
au 2 juin

mondial Futsal
Dimanche 9 juin

portes-ouvertes
de la ferme
fruitière
Samedi 15 juin

AMEG

PORTES OUVERTES à l’AMEG du 18 au 26 mai
Pendant toute la semaine, petits et grands
sont invités à découvrir les activités de
l’école de musique de La Chapelle-surErdre.
Les visiteurs pourront regarder et écouter
les professeurs et leurs élèves en situation
de cours. Actuellement, 480 élèves dont
146 adultes suivent cours et ateliers de
pratique instrumentale.
Les temps forts :
Samedi 18 mai
Concerts d’harmonies à 15h30 pour les
enfants et 20h30 pour tout public.

Vendredi 24 mai, 18h – 19h
Scène ouverte par les élèves enfants et
adultes de l’école de musique.

Lundi 20 mai, à 18h
Les élèves de l’atelier Percutons vous
invitent à participer à une pièce rythmique.

Samedi 25 mai, à 15h
Audition piano et percussions.
Pour tous ces moments, les enfants
doivent être accompagnés par des adultes.
Ces horaires étant susceptibles de modification, n’hésitez pas à consulter le site de
l’association : www.ameg-44.fr

Mardi 21 mai, de 19h à 20h
Venez vous échauffer avec le chœur de
grands ados Vocaforte.

scolaire

Scène ouverte

Rencontres chorales
En soirée, ouvert au public :

Mardi 18 juin

Du lundi 3 au vendredi 7 juin, les enfants
scolarisés dans les écoles chapelaines se
produiront sur la scène de l'espace culturel
Capellia.
Sur le temps scolaire :

- Vendredi 7 juin de 20h30 à 22h :
CE2 de Doisneau, CE1, CE2, CM1, CM2 de
Blanchetière, CM1 de Mazaire et CM1 de
Doisneau.

20h30, Le Jam. Entrée libre ,
www.lejam.fr

Présentation
de la nouvelle
saison de l'espace
culturel Capellia
19h, espace culturel Capellia.
Entrée libre

Mercredi 19 juin

Représentation des
ateliers théâtre

- Lundi 3 juin de 9h45 à 11h30 :
CP, CE1, CE2 de Mazaire, CP, CE1 de
Doisneau et CE1 de Beausoleil
- Lundi 3 juin de 14h à 15h30 :
CE2 de Beausoleil, CP, CE1 de Doisneau,
GS, CP, CE1 de Blanchetière et CP de
Beausoleil

Lire page 29

concert JAM

Inscriptions K
Danse Plus

Permanences

Fête de la musique

Permanences du Secours Populaire
(4 rue de la Hautière) :
- Jeudi 25 avril 2019
- Jeudi 23 mai 2019
- Jeudi 27 juin 2019

à 17h30. Les Z’animals par
Supermarket. Chanson rock. Pour
enfant à partir de 4 ans.
Gratuit sur réservations
au 02 51 81 87 23

Mercredi 22 mai
Le Vinouze Jazz Band propose une répétition publique et interactive entre 14h30
et 16h30 suivie d’un concert amical de
19h à 20h. Répertoire New-Orleans des
années 30.
Jeudi 23 mai, de 18h à 20h
Atelier découverte avec les professeurs de
trombone, tuba, saxophone, contrebasse.
Vous aurez la possibilité d’essayer les
instruments après les avoir écoutés.

Complexe sportif de la Coutancière, de 10h30 à 17h30.
Lire page 12

Samedi 22 juin

de 9h à 12h, la salle Balavoine

19h, en centre-ville. Gratuit

Dimanche 26 mai

Lundi 24 juin

Élections
européennes

conseil municipal

De 8h à 18h

30

Organisé par l'AAC Athlétisme
au profit de l'association Enfants
du Rwanda. Stade Bourgoin-Decombe, à partir de 8h30.

sorties agenda

à l'espace culturel Capellia, à 19h

- Jeudi 6 juin de 20h30 à 22h :
CM1 de Beausoleil, CM1, CM2 de
Doisneau, CM2 de Beausoleil

Une billetterie sera mise en place. Les
billets seront confiés aux élèves avant les
rencontres. Le public devra se présenter
muni d'un billet pour accéder aux représentations.

solidarité

Permanences bailleurs sociaux (11
rue François Clouet) :
- Harmonie Habitat : tous les mardis de
9h30 à 10h30

- Atlantique Habitations : 1er mercredi du
mois de 10h à 12h
- Gambetta : 17 avril - 15 mai - 26 juin de
14h à 16h
Permanences ADIL (permanences
juridiques) :
- 2e mardi du mois de 14h à 16h
- 4e jeudi du mois au Pôle Solidarités-CCAS
de 9 h à 10h30

Agenda de l'OMCRI
Samedi 4 mai de 12h à 19h30

Repas animé du cochon grillé
Club Amitié Loisirs
Linette Melix – 02 40 29 70 00
linettemelix@yahoo.fr

Samedi 18 mai à 20h30

Concert d'Harmonies AMEG

espace culturel Capellia
Rencontre des orchestres d'harmonie de Bouguenais et
Saint-Aignan, l'orchestre et les chœurs de l'AMEG
De 16h15 à 18h : exposition-démonstration de cuivres
Entrée 3 €
Benoit Tessé – 07 81 97 44 88 – dir.ameg@orange.fr

Du jeudi 23 mai au dimanche 2 juin
de 14h à 19h

Exposition de peinture Atelier
de l'Erdre
espace culturel Capellia
Sur le thème : mouvement et couleurs
Entrée libre
Laurence Blanchier – 06 85 57 54 93
blanchier.laurence@orange.fr

Jeudi 20 juin à 20h30

Atelier chansons
AMEG

espace culturel Capellia
Comic Trip : concert spectacle
Entrée libre
Benoit Tessé – 07 81 97 44 88 – dir.ameg@orange.fr

Vendredi 21 juin à 20h30

Spectacles de fin d'année

FSE Collège Grand Beauregard
espace culturel Capellia
Atelier chorale, atelier aérobic, cirque
Entrée : 3 entrées libres par élève participant. Autres entrées
payantes.
Florence Desavis - 02 40 72 94 20

Vendredi 14 et samedi 15 juin
à 20h30 (+ une séance à 15h
le samedi)

Gala annuel K Danse Plus
espace culturel Capellia
Entrée 6 € (+ de 8 ans) et 3 € (- de 8 ans)
Morgane Tissot – 06 32 12 76 58
morgane89.tissot@gmail.com
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