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La Chapelle-sur-Erdre en 
pointe pour la protection 
de l'environnement

L'engagement pour l'environnement est une priorité 
de l'action municipale depuis de nombreuses années. 
Notre constance dans l'action en faveur de la nature 
nous a permis d'être en avance dans de nombreux 
domaines. Parmi ceux-ci, l'arrêt de l'utilisation des 
produits phytosanitaires depuis plus de 10 ans a valu 
à la commune la reconnaissance du Ministère de 
l'écologie, puisqu'elle fut la première commune régionale 
à recevoir le label Terre Saine, en 2015. Mais le combat 
pour la santé et contre le réchauffement climatique 
continue et la Ville souhaite rester à l'avant-garde en 
la matière. C'est ainsi que des projets comme Terra Ter 
qui propose la mise en place d'une économie circulaire 
« de la fourche à la fourchette » avec les acteurs locaux 
est novateur. Que l'installation d'un réseau chaleur pour  
les équipements publics à Mazaire est pertinente. Que 
que les soutiens aux projets citoyens de recyclerie, avec 
TransiStore ou de jardins pédagogiques avec Lézards 
aux jardins, sont motivants. Que tout le travail autour 
de l'agriculture bio chapelaine et des circuits courts 
prend son sens. Que nous avons décidé de créer une 
commission bio-diversité qui associe tous les partenaires 
du territoire pour l'aménagement de la commune. Avec 
tous ces projets, La Chapelle-sur-Erdre de demain se 
dessine avec les Chapelains et leur enthousiasme, leur 
imagination. À l'image de ce que le collectif « Nous 
voulons des coquelicots » fait chaque 1er vendredi du mois 
sur la commune, en mêlant bonne humeur et message 
en faveur de la protection de l'environnement.

Les moyens de transport constituent un enjeu majeur 
pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Pour 
la deuxième année consécutive, un collectif d'acteurs 
locaux baptisé " Franchir l'Erdre ", dont fait partie La 
Chapelle-sur-Erdre, a décidé de tester la traversée 
de la rivière par bateau, de la rive chapelaine (La 
Grimaudière) à la rive nanto/carquefolienne (Gachet). 
L'objectif est d'éviter de faire le trajet en voiture via des 
ponts surchargés par la circulation. D'une semaine en 
2018, l'expérimentation se déroulera cette fois en 2019 

sur l'intégralité du mois de juin, avec deux navettes 
assurant les rotations.

Pour les amateurs de culture, le mois de juin annonce le 
traditionnel dévoilement de la programmation officielle 
de la future saison de Capellia. Tous les arts, toutes 
les ambiances seront une nouvelle fois présents l'an 
prochain, dans un espace culturel qui verra la salle Piaf 
réaménagée pour être plus accueillante et chaleureuse. 
Mais la culture se développera aussi sur l'ensemble 
du territoire chapelain, que ce soit dans les espaces 
municipaux, comme la bibliothèque, mais aussi dans 
les quartiers, dans le centre-ville, grâce aux nombreuses 
manifestations municipales qui sont organisées par 
la Ville et notre formidable mouvement associatif. Ce 
dernier a œuvré tout au long du printemps pour proposer 
des événements de qualité et ouverts à tous.

Avant d'entamer la trêve estivale, je tenais aussi à 
vous réaffirmer mon attachement au développement 
du commerce en centre-ville, lequel est menacé par la 
décision unilatérale du supermarché Géant d'ouvrir le 
dimanche. Cette initiative va à l'encontre du consensus 
obtenu à l'échelle de Nantes Métropole, qui avait pour 
objectif de permettre à chaque type de commerce de 
trouver sa place en respectant la diversité des surfaces 
commerciales. Là, manifestement, cet hypermarché a 
choisi de faire cavalier seul, au mépris des commerces 
de proximité, mais aussi des vies de familles de salariés 
qui, tôt au tard, se retrouveront dans la situation de ne 
plus choisir pour travailler le dimanche.

Bon été à tous, et rendez-vous pour une rentrée 
dynamique et enthousiasmante à La Chapelle-sur-
Erdre.

Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
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En tramway, en bateau, à vélo ou à 
pied : les solutions alternatives à la 
voiture pour se déplacer fleurissent 
sur la commune. Car la mobilité est 
un enjeu majeur pour notre société 
dans les années à venir, pour des 
raisons environnementales, mais 
aussi de qualité de vie.
Figure de proue dans ces projets 
à court terme, le prolongement de 
la ligne 1 du tramway jusqu'à la 
Babinière (sud de La Chapelle-sur-
Erdre), nécessitera la construction 
d'un nouveau pont au-dessus du 
périphérique, à hauteur de la Jone-
lière. Ce prolongement permettra la 
connexion ligne 1/ligne 2 du tram-
way, via le bus. Avec ces évolutions, 
ce sont les infrastructures du cœur 
de l'agglomération nantaise qui de-
viendront directement accessibles 
aux Chapelains, comme par exemple 
le futur CHU avec la ligne 1.

Toujours à la Babinière, Nantes 
Métropole a voté 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. Une concertation 
publique a eu lieu du 29 avril au 14 
juin, ainsi qu’une balade urbaine 
fin mai, permettant de recueillir les 
avis et contributions des usagers. 

De nouvelles « liaisons douces »
En plus du bus et du tramway, 
la Babinière va devenir un véri-
table pôle d'échanges multimodal, 
puisque s'y développera l’utilisation 
des modes de déplacements doux 
(marche, vélo) grâce à la piste cy-
clable, prolongée elle aussi jusqu'à 
La Chapelle-sur-Erdre.
Une seconde liaison douce cyclable 
sera également aménagée entre 
Nantes et La Chapelle, au niveau 
de la route de Nantes, renforçant 
encore les liaisons entre la Ville et 
Nantes. Cette voie douce sera amé-
nagée depuis le giratoire des Vignes 
jusqu’au pont de la Verrière, puis 
jusqu’à l’angle Chaillou dans une 
deuxième phase. Les travaux débu-
teront à l’automne 2019.
Dans le cadre de l'aménagement 
foncier 10 km de cheminements 

ont été créés, dont plus de la moitié 
concerne les cheminements sur les 
bords du Gesvres

Sensibiliser les plus jeunes
La Chapelle-sur-Erdre et Nantes 
Métropole souhaitent soutenir les 
déplacements doux aux abords des 
écoles. Un dispositif éco-mobilité, 
élaboré en concertation avec les en-
fants, les parents et les enseignants 
a déjà abouti à l’école de Mazaire. 
Cette année, c’est l’école de la Blan-
chetière qui fera l’objet de ce travail 
(lire ci-contre).

Une stratégie métropolitaine
Tous ces projets s'inscrivent dans 
le cadre global du Plan de Dépla-
cement Urbain (PDU), voté par 
Nantes Métropole. Ce document 
stratégique définit les principes 
d’organisation des déplacements, 
fixe les objectifs, la stratégie et les 
perspectives de développement 
des services déplacements pour les 
15 prochaines années. « Ce PDU 
sera notre feuille de route, explique 
Fabrice Roussel, Maire de La Cha-
pelle-sur-Erdre. Il s’inscrit dans la 
poursuite de notre politique en fa-
veur des déplacements : contribuer 
à la dynamique et à l’attractivité du 
territoire en offrant les conditions 
d’une mobilité durable pour tous ».

zoom ACTUzoom ACTU

Le navibus circule entre les ports de la Grimaudière et de Gachet  
jusqu'au 30 juin (lire encadré).

mobilité

Déplacements : répondre aux enjeux de demain
Répondre aux besoins de 
mobilité des habitants tout en 
respectant le cadre de vie et 
l’environnement c’est le défi 
relevé par la Ville et Nantes 
Métropole. 

ECE – Association  
des Entreprises de  

La Chapelle-sur-Erdre

Laurent Maurice,  
animateur de 
la Commission 
déplacements et 
urbanisme 
"Depuis sa création, la Commission 
vise à développer les déplacements 
doux pour les trajets domicile/
travail. Nous appuyons notre 
démarche sur les offres de mobilité 
de Nantes Métropole. Récemment, 
la promotion de la location de vélo 
longue durée a bien fonctionné. 
Actuellement, nous travaillons sur 
l’enquête publique concernant 
la connexion du tram L1/L2 et 
la construction du CETEX à la 
Babinière. ECE apportera sa propre 
contribution, notamment pour 
appuyer la mise en place d’une 
voie douce permettant de relier le 
nord de Nantes à La Chapelle-sur-
Erdre. Les aménagements déjà 
réalisés au niveau du rond-point 
de la Rivière font en effet l’objet 
de toute notre attention. La priorité 
donnée aux vélos est un pas en 
avant, mais la cohabitation des 
véhicules motorisés et des cyclistes 
représente toujours un danger. 

Parallèlement, nous avons collaboré 
au projet de franchissement de 
l’Erdre actuellement en cours 
d’expérimentation (lire ci-contre). 

Pour la rentrée de septembre, nous 
lancerons une communauté ECE 
sur la plateforme de co-voiturage 
de la métropole « Ouest Go ». Ce 
dispositif permettra la mise en 
relation des salariés. S'ils n’ont pas 
tous le même point de départ, ils 
ont le même lieu d’arrivée."

Renseignements : www.assoece.fr

Quatre grands objectifs  
du PDU métropolitain

1. Faciliter les usages pluriels à toutes 
les échelles du territoire, en élargissant 
le panel des services de déplacements et 
en facilitant le passage d'un service à un 
autre.

2. Maintenir la performance des services 
de déplacement, particulièrement pour les 
transports collectifs.

3. Favoriser une mobilité de proximité 
douce et apaisée et développer des 
continuités cyclables structurantes.

4. Impulser de nouveaux usages des 
véhicules, plus partagés.

Le déplacement domicile-école est un trajet 
quotidien pour 90 % des parents résidant 
à proximité de l'école de leur enfant. Ces 
déplacements sont parfois source de tension 
entre les parents, de gêne pour les riverains 
et d'insécurité pour les enfants venant à 
pied et à vélo dans ce flux de véhicules. 
En ce sens, un dispositif d'éco-mobilité a 
été élaboré par Nantes Métropole. Déployé 

une première fois pour l’école de Mazaire, 
il sera lancé à la rentrée 2019-2020 pour 
l’école de la Blanchetière. Le conseil d'école, 
la Ville et Nantes Métropole travaillent de 
concert pour permettre de fluidifier les 
déplacements, tout en priorisant la sécurité 
des déplacements doux (vélo, marche). 
Le travail de concertation commencera 
auprès des familles, par le biais d’un 
questionnaire « mobilité », permettant de 
réaliser une photographie des pratiques de 
déplacements. Par la suite, un diagnostic 
technique des conditions de circulation et 
de stationnement aux abords de l'école 
sera réalisé par les services de Nantes 
Métropole. Au cours de l’année scolaire, 
un plan d'actions sera déployé pour 
conforter la venue à pied, à vélo, à l'école et 
comportant si besoin des mesures d'usages 
(circulation, stationnement…) et d'animation 
à destination des parents et enfants.

scolaire

Privilégier la marche ou le vélo pour se rendre à l'école

expérimentation
Franchir l’Erdre
Initiée il y a plus de 6 ans par un collectif 
d'acteurs du territoire (AFUL Chantrerie, 
association des Entreprises de La Chapelle-
sur-Erdre (ECE), Erdre pour tous, Fédération 
des amis de l’Erdre, GIE La Fleuriaye, Nantes 
Métropole, Place au vélo, Villes de La Chapelle-
sur-Erdre et de Carquefou, Vivre à Gachet), 
le projet de franchissement de l'Erdre en 
mobilité douce a entamé une nouvelle phase 
d’expérimentation depuis début juin. L'idée 
est de permettre aux usagers du territoire 
d'effectuer en semaine leur trajet domicile-travail 
sans utiliser la voiture, mais aussi de profiter le 
week-end de la beauté de l’Erdre. 

Depuis le 3 juin et jusqu’au dimanche 30 
juin, deux navettes relient les pontons de la 
Grimaudière et de Gachet, en semaine de 7h30 
à 9h et de 16h30 à 18h45, avec une fréquence 

de 15 minutes. Les passagers peuvent prendre 
la navette sans réservation, avec ou sans vélo, 
et contribuer financièrement à bord s’ils le 
souhaitent. Le dimanche est consacré au volet 
tourisme avec un bateau qui relie les pontons 
toutes les 30 minutes, de 15h à 19h. 

La première semaine d'utilisation a révélé 
l'intérêt des usagers puisque 550 personnes ont 
profité du dispositif, dont 240 passagers venus 
en famille le week-end de la Pentecôte. " Le 
dispositif prend de l'ampleur, le bouche à oreille 
fonctionne bien. Les retours des passagers sont 
très positifs. Ils viennent majoritairement en 
vélo la semaine et à pied le week-end. Ce bilan 
est très encourageant malgré une météo peu 
favorable la première semaine", confie Bernard 
Lemoult pour le collectif "Franchir l'Erdre". 
Un bilan définitif sera réalisé à la suite de 
l'expérimentation.

Le budget global de l'expérimentation s'élève 
à 16 000 e, co-financée par l’ensemble des 
partenaires.
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ACTU animationACTU animation

agenda

Quand l'été rime avec festivités et farniente
La Fête de la 
musique
Samedi 22 juin à partir 
de 19h, (et de 15h30 à 
18h avec l’École  
de Musique).  
En centre-ville
Restauration sur place. 

La Fête nationale
Samedi 13 juillet  
de 20h30 à 00h30.  
En centre-ville,  
restauration sur place

Concert et bal avec  
Le Balluche de la 
Saugrenue
À bord de leur engin 
insolite, doté d'un arsenal 
sonore et lumineux 
extravagant, l'équipage du 
Balluche de la Saugrenue 
embarque le public pour 
un grand rituel rythmique 
! Comme sorti d'un roman 
de Jules Verne, cet orphéon 
des temps modernes pose 
son mix saugrenu où se 
côtoie dub, tango, swing, 
dance floor, electro et 
rock pour une expérience 
sonique irrésistible. 
Amateurs de guinche et 
fêtards encravatés vont 
enflammer le centre-ville !

23h15 > feu d'artifice

Les Rendez-Vous 
de l’Erdre
Samedi 31 août. À 
La Grimaudière et 
à La Gandonnière. 
Restauration sur place
De 11h30 à 14h30 > 
Parade  
de bateaux et animation 
musicale au Port de la 
Grimaudière  

avec la Fanfare Los 
Trod’Chef
De 19h à 00h > Concerts  
et spectacle pyrotechnique  
à La Gandonnière 
19h30 > Fanfare Kalbanik's 
Orchestra 
20h30 > Solar Project 
21h45 > Les Sand Sisters 
23h30 > Feu d'artifice

Les Jardins  
des Arts
Dimanche 8 septembre 
de 10h à 18h30. 
Au Manoir de La 
Châtaigneraie,  
à Sucé-sur-Erdre 
60 artistes, 600 œuvres, 
des animations musicales  
et de la danse

La Ville  
aux enfants
Samedi 21 septembre de 
10h à 18h 
En centre-ville, 
restauration sur place
Animations à vivre en 
famille, jeux, ateliers, 
spectacle 

Le Petit Déj'  
Chapelain
Dimanche 22 septembre 
de 9h à 13h. En centre-ville
Organisé par La Ferme 
Chapelaine. Petit déjeuner 
et brunch sur réservation. 

Journée  
européenne  
du patrimoine
Dimanche 29 septembre 
de 10h à 17h
Avec l’association Au Pas 
des Siècles 
L’histoire de la rue François 
Clouet

La Vitrine des 
Associations
Samedi 7 septembre de 
9h à 17h, à Capellia
En partenariat avec l'Union 
des Associations de La 
Chapelle-sur-Erdre.

jeunesse

L’été des jeunes vacanciers chapelains

formation

Aider à grandir en prenant confiance en soi

Cet été, les 3-5 ans voyageront dans le 
temps en s’intéressant aux animaux, 
civilisations, arts et métiers. Un grand 
jeu par semaine, des sorties à la piscine 
et dans les parcs nantais seront aussi 
proposés.

Les 6-7 ans voyageront sur Terre, dans 
l'espace, au pays des rêves ou bien encore 
dans leur ville. Les 8-9 ans voyageront aussi, 
mais à travers les romans de Jules Verne. 
Quant aux 10-11 ans, le thème "Koh Lanta" 
leur permettra de participer à des olympiades 
ou encore de confectionner des t-shirts. 
Lors de la semaine dédiée aux "Tuches", 
ils réaliseront des drapeaux, joueront à des 
jeux américains et vivront leurs vacances 
de manière drôle et décalée. Le cinéma, les 
transports, le sport et les animaux inspireront 
également les animateurs pour organiser 
différentes activités au Pôle Éducatif Doisneau.

Chaque semaine, des activités sportives, un 
atelier cuisine, une soirée thématique et une 
sortie à la plage seront proposés aux 12-17 
ans. Un Escape Game géant et surprise sera 
organisé le 9 juillet ; il permettra de découvrir 
ou redécouvrir La Chapelle-sur-Erdre. Des 
ateliers bricolage seront programmés pour 
préparer la 9e édition d’Urban Culture qui se 
déroulera le samedi 31 août, au Secteur J.

Certains vacanciers vivront des expériences 
différentes et découvriront de nouveaux 
horizons grâce aux séjours organisés par la 
Ville à Arzon, Branféré ou La Turballe.

La Maison Pour Tous présente  
sa 5e édition d’été. Les animations  
et les sorties ont été choisies  
avec les habitants sur le thème 
« Échappez-vous ! ». 

Expos, contes, projets photos, ateliers 
multimédia, de peinture, de pâtisserie, 
ciné-club au jardin, voyages et sorties… 
Avec cette riche proposition, la Maison Pour 
Tous espère répondre à la vive demande 
des Chapelains de pouvoir s’échapper du 
quotidien.

Retrouvez le programme complet sur 
mptlachapelle.wixsite.com/maisonpourtous

Zoom sur  
quelques dates :
• Soirée d’ouverture de l’été -  
Concert les Redneck Steel Riders, 
vendredi 5 juillet à 20h, à Gesvrine  
(salle Barbara en cas de pluie).

• Concert Mimy Rose, vendredi 12 juillet 
à 20h30, rue Marie Curie, (Perrières - salle 
Balavoine en cas de pluie). Ouverture du site 
à 18h30. Pique-niques et grillades possibles. 
De la gouaille et des rythmes festifs, un 
mélange de styles dérivant du jazz manouche 
au swing reggae.

• Une semaine  
à la Gandonnière
Du 15 au 19 juillet, tous les après-
midi de 15h à 19h, des animations 
pour tous : parasols, transats, bac à 
sable, jeux, partage de talents…

Lundi 15 juillet :  
après-midi jeux et farniente 
Tournoi de volley en partenariat avec 
le Service Jeunesse. Équipes mixtes 
et intergénérationnelles.  

De février à juin, 15 familles chapelaines 
ont participé à une formation de 
renforcement des compétences 
psychosociales proposée par la Ville 
dans le cadre du Projet Éducatif Local et 
organisée avec l’IREPS.

Savoir gérer ses émotions et son stress, 
avoir de l’empathie ou bien encore avoir une 
pensée créative n’est pas inné, ni pour les 
parents ni pour les enfants. "Il est parfois 
difficile de prendre du recul avec l’éducation 
que l’on a reçue, les représentations que l’on 
a de l’éducation, notre tempérament, celui 
de notre enfant et l’environnement", constate 
Agnès, maman de deux enfants.

Début 2019, 14 mamans et un papa se 
sont retrouvés lors de six séances de deux 
heures auprès de Cécilia Sallé et Marjorie 
Nicol – deux formatrices de l’IREPS. Ils ont 
appris à intervenir plus sereinement dans 
les situations conflictuelles et à repérer les 
émotions de leurs enfants, afin d’anticiper 
les difficultés."Enseigner à nos enfants dès 
le plus jeune âge, le langage des émotions, 
la bienveillance, l’écoute et la communication 
non-violente est un pari gagné et assuré 

pour l’avenir de demain", souligne Caroline, 
une autre maman ayant participé à cette 
belle aventure, qui en est ressortie grandie et 
rechargée de positif. 

Très riche et dense, cette formation a permis 
à certains parents de remettre en cause 
des aspects de leur éducation et de gagner 
en confiance. "Nous avons également reçu 
des clés pour avoir - sur le long terme - une 
maison plus apaisée", précise Céline. "Nos 
enfants sont nos miroirs, ils reproduisent 
l’éducation que nous leur donnons", ajoute 
Caroline.

Cette formation ayant suscité un réel 
engouement de la part des parents, une 
deuxième session sera organisée après les 
vacances de la Toussaint.

Mardi 16 juillet, départ à 18h  
de la Gandonnière : balade 
contée avec Caroline Avenel 
Accompagnés du son limpide 
de la cithare, les Chapelains 
découvriront les froufrous des 
fées, les ricanements des 
korrigans, les galops des chevaux 
de nuit... Sur inscription. 

Mercredi 17 juillet à 20h :  
Soirée contes avec Philippe et 
Francis des Laouen Breudeur 

Jeudi 18 juillet, de 15h à 
17h30 : Atelier peinture,  
sur inscription. 

Jeudi 18 juillet à partir  
de 18h30 : Soirée barbecue  
et ciné-club  
Apportez pique-niques et grillades.  
À 22h30, projection du film  
« La Rose Pourpre du Caire » 
(1985) de Woody Allen. 

Vendredi 19 juillet, de 15h à 
19h : La Guinguette des Mômes 
Manège à pédales, jeux, 
chamboul’tout, piscine à balles, 
mölkky, musique, bulles et autres 
surprises… Crêpes et glaces avec 
la Crêperie La Pause. 

• Vendredi 26 juillet à 20h30 à 
Gesvrine : Concert Quai des Brumes 
(à la Crêperie La Pause en cas de 
pluie). Trio vocal et instrumental qui fait 
dialoguer des chansons folk anglophones 
avec des chansons grecques issues de 
traditions anciennes ou du rebetiko. 

• Vendredi 23 août à partir de 
18h30 – Les Perrières : Fest-noz avec 
Laouen Breudeur, soirée de clôture 
de l’été (salle Balavoine en cas de pluie). 
Restauration : pizzas au feu de bois. 

Un été avec la Maison Pour Tous

La Ville et la Maison Pour Tous présentent une riche offre de sorties pour cet été. Fête de la musique et Fête nationale, Rendez-Vous de l'Erdre, 
concerts, soirées barbecues ou encore cinéma... L'été, on ne s'ennuie pas à La Chapelle-sur-Erdre.
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La Chapelle-sur-Erdre possède de 
nombreux sites naturels et remar-
quables. Ces espaces abritent une 
faune et une flore particulièrement 
riches. Si des études ont déjà été 
réalisées sur le territoire, l’analyse 
des espaces urbains agricoles et 
naturels pourrait être améliorée. 
C’est pourquoi les élus ont voté la 
création d’une commission com-
munale pour la biodiversité lors du 
conseil municipal du 29 avril. Cette 
commission sera composée d’élus, 
d’agents et d’associations locales 
sensibles en la matière. « La com-
mission, qui se réunira une a deux 
fois par an, a des objectifs mul-
tiples : effectuer l’inventaire de la 
flore et de la faune sur l’ensemble 
du territoire, sensibiliser les habi-
tants et les différents acteurs qui 
interviennent sur les espaces verts 
agricoles et naturels, protéger les 
zones existantes ou à reconsti-
tuer… », explique Jean-Noël Le-
bossé, Adjoint à l’Agriculture et à 
l’Environnement. 
Cette commission s’inscrit dans la 
continuité des engagements pris 
par la Ville en faveur de la bio-
diversité, notamment la Charte 
abeilles signée en 2016, en par-
tenariat avec l’Union des Apicul-
teurs de Loire-Atlantique (UNA-
PLA). 

Une charte  
pour protéger les abeilles
Le rôle des abeilles est crucial, 
tant pour l'agriculture que pour 
la biodiversité. Pourtant, les colo-
nies d'abeilles s’effondrent partout 
dans le monde, en particulier en 
raison des pesticides. Face à ce 
constat alarmant et dans le cadre 
de sa gestion écologique des es-
paces verts, la Ville s'est engagée à 
sauvegarder les abeilles sauvages 
et domestiques, notamment par le 
biais de la convention signée avec 
l'UNAPLA. 
Une grande partie des engage-
ments pris par la Ville sont tenus : 
- 98 % de plantes mellifères : un 
inventaire réalisé en 2018 a révélé 

que la quasi totalité des planta-
tions de la Ville sont des essences 
mellifères,
- sensibilisation des Chapelains : 
en mars dernier, la Ville a distri-
bué gratuitement des sachets de 
graines pour fleurir les rues, les 
pieds de mur, grâce à l'opération 
"Ma rue en fleurs", initiée par 
Nantes Métropole, 
- zéro pesticides pour les espaces 
verts municipaux : depuis 2009, la 
Ville n’utilise plus aucun produit 
phytosanitaire pour l’entretien 
des espaces verts,
- reconstitution du bocage avec 
la plantation d’environ 12 km de 
haie d’ici 2020 dans le cadre des 
mesures compensatoires à l’amé-
nagement foncier agricole.

ACTU cadre de vie

environnement

Un pas de plus pour préserver  
la biodiversité
Le Conseil Municipal a voté la mise en place d’une commission municipale pour la biodiversité.  
Elle vise à améliorer la connaissance de la faune et de la flore sur le territoire et associe  
des associations locales. Elle agira notamment pour la protection des abeilles. 

ACTU cadre de vie

entreprise

Mercuria,  
entreprise  
citoyenne
Mercuria a été fondée en 1999 
par Éric Affaticati. L’entreprise est 
intégrateur de logiciel de gestion. 70 
salariés, dont 45 sont basés au siège 
de La Chapelle-sur-Erdre, travaillent 
au service de 1 000 clients, parmi 
lesquels le FC Nantes, pour son 
logiciel de comptabilité et de gestion 
de trésorerie ou NGE, pour son 
logiciel de reporting. 

Une réflexion RSE* 
engagée auprès d’ECE
Mercuria s’est installée il y a cinq 
ans à La Chapelle-sur-Erdre, séduite 
par le potentiel offert par les locaux 
de la rue de la Toscane. L’espace a 
été redistribué permettant de répartir 
les activités par pôles. Des espaces 
collectifs sont dédiés aux réunions. 
Verre, béton, métal et bois se mêlent 
pour offrir une ambiance moderne. 
Un poêle à bois trône au centre 
du hall d’accueil, à proximité de la 
machine à café, et renforce encore la 
convivialité des lieux. 

Mercuria a rejoint l’association des 
Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre 
(ECE) afin de renforcer une démarche 
RSE, déjà bien ancrée. « Pour réduire 
notre empreinte écologique, nous 

avons confié la collecte d’une partie 
de nos déchets à l’entreprise adaptée 
Élise. Des containers ont été mis 
à notre disposition (papier, métal, 
plastique, piles…) pour effectuer 
un pré-tri, ensuite affiné par leurs 
salariés en situation de handicap ». 
Parallèlement, l’entreprise renouvelle 
en 2019 tout son parc automobile 
pour des véhicules hybrides. 
Outre l’aspect environnemental, 
la Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise passe aussi par le bien-
être au travail. Là encore, l’entreprise 
chapelaine met tout en œuvre pour 
offrir un cadre de travail agréable à 
ses salariés : tables de pique-nique, 
douches permettant aux plus sportifs 
de courir au bord de l’Erdre sur 
l’heure du déjeuner et accueil de food 
truck plusieurs fois par semaine. 

*Responsabilité Sociétale des 
Entreprises 

Mercuria - 5 rue de la Toscane 
www.mercuria.fr - 02 40 49 16 49

Les gestes simples pour protéger et préserver les abeilles ?
À La Chapelle-sur-Erdre, l’UNAPLA recense plus d’une vingtaine d’apiculteurs amateurs. « La récolte de printemps est faite et nous sommes  
plutôt satisfaits », souligne Daniel Épingard, co-président de l’UNAPLA et Jean-Yves Bargain, apiculteur chapelain. Les abeilles travaillent actuellement à la 
production du miel d’été. À l’inverse du miel de printemps qui est un miel d’essences (miel d’acacia par exemple), le miel d’été sera un miel toutes fleurs. Il 
sera récolté fin juillet ou début août. Pour participer à la protection des abeilles et favoriser leur travail, chacun peut participer avec des gestes simples : 
- plantez des essences mellifères : noisetier, châtaignier, robinier, tilleul, pommier, cerisier, cornouiller, lierre, lavande… 
- dans votre jardin, conservez des endroits « naturels », sans tonte, où la nature peut reprendre ses droits (herbes hautes, ronces…)

urbanisme

Poursuite de l'étude Clouet-Jaurès
L'étude concernant l’aménagement de l’îlot Clouet-Jaurès, 
situé au cœur du centre-ville est en cours avec une première 
phase de diagnostic. Les Chapelains sont appelés à participer 
au volet commercial de l'étude. Un article sur le site de 
la Ville permet d'accéder à un questionnaire en ligne. Un 
grand nombre de participation permettra d'établir une étude 
représentative des usages et des attentes. 

www.lachapellesurerdre.fr 

entreprise

Détendez-vous en plein air !
Des tables de pique-nique et des barbecues sont à la disposition des 
Chapelains aux quatre coins de la commune. Pour que ces lieux propices à la 
détente en plein air restent des lieux propres et agréables pour tous, veillez à 
respectez ces quelques règles de bonne conduite :
- utilisez les poubelles mises à votre disposition ou emportez vos déchets,  
- n’allumez pas de feu de camp
Où retrouver les tables de pique-nique et les barbecues ?
- La Gandonnière : 4 tables de pique-nique, dont une adaptée aux personnes 
en situation de handicap + 1 barbecue
- La Grimaudière : 2 tables de pique-nique 
- La Verrière (au moulin) : 1 table de pique-nique + 2 barbecues
Une solution est en cours d'élaboration par les services de la Ville pour 
remplacer les deux autres tables volées sur le site la Verrière. 
- Capellia : 1 table de pique-nique
- La Jonelière : 3 tables de pique-nique 
- Port Barbe : 2 tables de pique-nique

services municipaux

Modification des horaires d'ouverture du 
service Aménagement et Urbanisme 
Suite à la mise en place du nouveau PLUm et pour pouvoir 
informer au mieux le public le service sera fermé pour former 
les agents en interne. 
Le  service sera fermé le mardi après-midi et le jeudi après-
midi à compter du 17 juin. Le service sera également fermé le 
jeudi matin, du 1er juillet au 31 août. 

économies d'énergie

Deux équipes chapelaines  
ont relevé le défi

Cette année encore, les Chapelains se sont mobilisés pour 
réaliser des économies d'énergie dans le cadre du Défi Famille 
à Énergie Positive. Une quinzaine de familles chapelaines, 
réparties en deux équipes, Ethikowatt et BuiguenéoLiens, a 
participé à ce défi visant à réduire sa consommation d'énergie 
de 8% en trois mois. 

Grâce au conseils prodigués par les conseillers énergie de 
Nantes Métropole et aux échanges de bonnes pratiques entre 
familles, les participants ont pu atteindre leurs objectifs. 

L'équipe Ethikowatt a baissé sa consommation d'eau d'environ 
18%, et sa consommation d'énergie d'environ 7,3%, soit une 
baisse de 3,9% des émissions de CO2. 

L'équipe BiguenéoLiens a baissé sa consommation d'eau 
d'environ 11%, et sa consommation d'énergie d'environ 19%, 
soit une baisse de 24% des émissions de CO2. 

La quasi totalité des plantations de la Ville sont des essences mellifères.
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Campée dans le hall de Capellia en ce jeudi 7 mars, 
Solidarité Emploi est à l’avant garde des stands 
présents pour cette quatrième édition des Ren-
contres de l’emploi. Fidèle à cette manifestation 
tous les deux ans, Solidarité Emploi prend toute sa 
part dans l’action auprès des demandeurs d’emploi 
de La Chapelle-sur-Erdre et des communes alen-
tours. Depuis 33 ans, cette association a un objec-
tif : permettre l’insertion professionnelle. Deux dis-
positifs : Association Intermédiaire et le Chantier 
d’Insertion.

protéger
L’Association Intermédiaire (AI) est en charge de 
trouver des missions de travail aux demandeurs 
d’emploi  afin de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle. « Nous les aidons et les accompa-
gnons dans cette démarche. Ils réalisent de nom-
breux travaux occasionnels pour des entreprises, des 
particuliers, des collectivités territoriales : ménage, 
repassage, jardinage, manutention...» souligne Isa-
belle Soler, directrice. La Chapelle-Sur-Erdre est 
partenaire avec Solidarité Emploi dans les travaux 
d’espaces verts, de distribution de journaux et de vi-
trerie. La grande majorité des demandeurs d'emploi 
reste au sein de l’association pendant 9 mois. Les 
résultats de ce dispositif sont très concluants : 64% 
des salariés ont trouvé un emploi de type CDD, CDI. 

protéger
Le chantier d’insertion (ACI), est un dispositif qui 
concerne les personnes encore plus en difficultés : 
bénéficiaires du RSA et jeunes sans diplômes, de-

mandeurs d'emploi longue durée. Ces salariés tra-
vaillent toujours en équipes réparties dans deux 
pôles : le service en collectivité (cuisine dans un res-
taurant social, nettoyage, vitrerie, blanchisserie) et 
le service aménagement des espaces verts. Ils sont 
encadrés par des professionnels. « Dans le domaine 
de la restauration, un cuisinier professionnel est en 
charge de transmettre le savoir-faire aux salariés. Ils 
ont à leur disposition du matériel professionnel et un 
restaurant pouvant accueillir environ 30 personnes » 
rajoute Isabelle Soler. Concernant les salariés d'ori-
gine étrangère, l’association les prend en charge 
pour leur apprendre le français, dix bénévoles leur 
donnent des cours. L’apprentissage de la langue 
française leur permet d’être plus autonomes. 

ACTU solidarité ACTU solidarité

L’association Solidarité Emploi aide et accompagne les demandeurs d’emploi afin de faciliter leur 
insertion dans le monde professionnel. Elle était moteur dans l’équipe de l’organisation  
des Rencontres de l’Emploi.

inser tion

Le bon bilan de Solidarité Emploi

habitat par tagé

Recherche seniors  
pour colocation 
L’association Loki Ora accompagne les seniors qui 
décident de partager un logement en colocation 
tout en conservant leur indépendance. Le projet 
Maisonneuve - maison au centre de La Chapelle-
sur-Erdre - est en cours de constitution pour 4 
colocataires. L’entrée dans la maison est prévue 
cet été.

Renseignement et inscription : www.lokiora.fr  
06 45 24 62 56 - suzanne@lokiora.fr

Cette année un peu plus de 400 personnes se sont  
déplacées aux Rencontres de l’emploi. 6 pôles d’activités étaient 
représentés : les services à la personne, la propreté, l'intérim,  
la relation client à distance, le transport-logistique et un pôle  
multi-secteurs, grâce à la présence de 29 exposants (entreprises). 
Un peu plus de 100 offres d’emplois ont été proposées. 
Les demandeurs d'emploi ont pu s'exercer grâce  
aux 45 entretiens de simulation animés par Cadr’Action  
et l'association des Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre. 
80 personnes ont assisté aux conférences.

retour sur...

Les Rencontres de l’emploi 

prévention

PLAN CANICULE 
Depuis le 
1er juin et 
jusqu’au 31 
août, le plan 
canicule  
est déclenché 
au « niveau 
veille 
saisonnière ».

Les personnes 
de plus de 
65 ans et les 
personnes 

en situation de handicap peuvent s’inscrire sur un 
registre nominatif au Pôle Solidarités – CCAS – 02 51 
81 87 20. 
La plate-forme téléphonique « Canicule Info Service » 
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) est mise en service 
de 8h à 20h, du lundi au samedi. Vous pourrez 
écouter des messages préenregistrés pour connaître 
les recommandations et la conduite à tenir.
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 10h – 02 51 81 87 20

facile à lire

Baladez-vous à la Gandonnière ! 
Il y a aussi des balades à faire. 
Par exemple, on peut aller à la Gandonnière. 
Des personnes en situation de handicap
travaillent à l’aménagement de la Gandonnière.
Ils ont regardé l’accessibilité.
Ils ont aussi trouvé qu’il manque de toilettes.
Ils trouvent qu’on pourrait mettre des jumelles
pour regarder les oiseaux.
En 2020, il y aura peut-être une buvette.
Il y aura aussi des nouvelles tables
pour avoir plus de places.
On peut aller à la Gandonnière pour faire
des pique-niques.
On peut aussi faire des barbecues.

soutien

Café parenthèse
Une dernière date est programmée avant l’été : 
un atelier art floral est proposé le vendredi 21 juin. 
Rendez-vous à la Cabane à Jeux, 10 bis rue François 
Clouet à 14h30. Sur inscription
Les ateliers reprendront en septembre.
Renseignement : 02 51 81 87 20 

CANICULE 
FORTES CHALEURS

N’ATTENDEZ PAS LA CANICULE          
POUR VOUS SIGNALER

VOUS SEREZ INSCRIT SUR LA LISTE PRÉVENTION CANICULE
VOUS RECEVREZ LE GUIDE DES BONS REFLEXES

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Je ne bois pas d’alcool

Je me ventile

Je mange en quantité
suffisante

Je donne et je prends 
des nouvelles de mes 
proches

Je bois de l’eau régulièrement 

Je maintiens ma maison 
au frais

PÔLE SOLIDARITÉS - CCAS        02 51 81 87 20

Mazaire

Le Village Solidaire prend ses quartiers
La Ville a entamé des travaux sur le 
site de Mazaire, afin de réhabiliter 
des pavillons hébergeant des 
services municipaux. Ils seront mis 
à la disposition d’associations de 
solidarité : les Restos du Cœur et La 
Porte Ouverte Chapelaine. Ce nouveau 
pôle, nommé « Village Solidaire », sera 
livré à l’automne 2019.

Démarrés en mars, les travaux concernent les n°6, 8 et 10 rue de la Hautière, soit une 
surface totale de 95 m².
Ils comprennent la remise en état des bâtiments, l'amélioration énergétique par la mise 
en place d'isolation par l'extérieur et la transformation intérieure des locaux, afin de les 
rendre compatibles avec les activités des associations et les réglementations liées à la 
sécurité incendie et à l'accessibilité.
Une extension de 30 m² est également prévue au projet, entre les pavillons n°8 et 10, et 
servira de locaux de stockage.
Des aménagements extérieurs sont également prévus : création d'un espace ouvert pour 
le stockage des containers poubelles, création d'une plate-forme béton pour poser des 
containers de récupération de vêtements.
Le site de Mazaire offre l’opportunité de rassembler ces associations d’aide aux plus 
démunis sur un même site pour créer un « Village Solidaire », visible et identifiable par 
tous. 
Le coût total des travaux est estimé à environ 500 000 euros. Les travaux débutés en 
mars 2019 prendront fin en octobre 2019.

Pour la 
quatrième fois, 
l'association 
était présente 
aux Rencontres 
emploi.
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DOSSIER DOSSIER

Capellia

Saison 2019-2020 : tous les arts sont de sortie
Capellia dévoile sa nouvelle saison 2019-2020 ! Fidèle à la ligne artistique  
que suit ce lieu depuis plus de 30 ans, le nouveau directeur et son équipe 
présentent 24 spectacles pluridisciplinaires dont une belle surprise, concoctée 
avec les partenaires culturels de la métropole, qui se jouera sur l’Île de Nantes. 

Pietragalla La Guerre des Salamandres, Robin Renucci 
CDN Les Tréteaux de France

en chif fres

Retour sur  
2018-2019

12 314  
spectateurs (+ 6.5 % )

452  
abonnés (+ 8.5 %)

25  
spectacles

84 %
Taux remplissage 

7  
spectacles  
pour les scolaires  
de la petite section  
au CM2

16  
représentations 

2 568  
spectateurs

Échelonnés d’octobre à mai, les 24 ren-
dez-vous présenteront de la magie, du 
jonglage, du théâtre, de la musique, du 
conte, de la danse… À l’affiche : Ber-
trand Belin, Pietragalla, Les Tréteaux de 
France, Malted Milk et Hugh Coltman... 
Cette nouvelle saison accueillera aussi le 
très attendu Saperlipuppet, festival de 
marionnettes et objets manipulés. Pour 
petits et grands, ce festival, co-organisé 
par la Ville et la Compagnie La Sala-
mandre aura lieu du 1er au 5 avril 2020. 
Autre temps fort : l’Office Municipal de la 
Culture et des Relations Internationales 
présentera une saison des associations 
sur le thème Nature et Culture. Plusieurs 
spectacles de la saison estampillés par un 
petit symbole « Coquelicot » aborderont 
cette thématique. 

10 représentations de cirque sous 
chapiteau sur l’île de Nantes 
Les partenaires culturels de l’aggloméra-
tion nantaise programmeront un magni-

fique spectacle de cirque sous chapiteau, 
sur l’île de Nantes. Dix dates seront 
proposées aux spectateurs de Capellia. 
Sous ce chapiteau, pour le clown jongleur 
Nikolaus, c’est la crise de rire. Tout part 
en lambeaux. Mais sous des atours de 
misère, ce spectacle Tout est bien ! Catas-
trophe et bouleversement est de l’orfèvre-
rie d’art d’une impressionnante maîtrise.  

Une saison avec Erwan Martinerie
Capellia associera l’artiste Erwan Marti-
nerie à cette nouvelle saison. Il réalisera 
un collectage auprès des Chapelains et 
dressera un portrait de la Ville. Il le resti-
tuera sous la forme d’un concert et d’une 
création vidéo.  Le public pourra aussi 
découvrir son univers musical à l’occa-
sion de différents autres rendez-vous 
programmés dans la ville (un programme 
détaillé sera édité prochainement). 

Magie, jonglage – Ven. 4 & sam. 5 oct.
Déluge, Cie Sans Gravité

Apéro-théâtre – Mer. 9 et jeu. 10 oct.
La Conserverie de vieux,  
Cie La Grosse Situation

Musique celtique – Jeu. 17 oct.
Cécile Corbel

Chanson française – Ven. 8 nov.
Persona, Bertrand Belin

Persona est son sixième album, treize ans 
après le premier. Bertrand Belin est en mou-
vement. Mouvement incessant de celui qui 
cherche, sonde, songe, se pose et s’élance. 
Mouvement de vivant qui n’a de cesse de le 
rester. Bertrand Belin de Quiberon amarré à 
Paris depuis vingt ans, passe sa vie à passer 
des caps. Tout Belin est là, dans cette tension 
entre dire et taire, dans cette transe entre 
les faits et le fou, le dur et le doux, l’épure et 
l’épique, le sanglot et le swing. Persona danse 
entre cendres et brasier, limbes et Belin.

Chanson jeune public – Sam. 16 nov.
Sur la nappe, Marion Rouxin

Cirque - Du ven. 22 au mar. 26 nov.  
et du mar. 3 au dim. 8 déc.
Tout est bien ! Catastrophe et boulever-
sement, Nikolaus, Cie Pré-O-Coupé
Parc des chantiers Île de Nantes, sous 
chapiteau

Humour musical et magie – Ven. 29 nov.
Les Virtuoses

Danse en solo - Ven. 13 déc.
La femme qui danse, Théâtre du corps – 
Pietragalla / Derouault
Pietragalla présente la dernière création 
du Théâtre du corps qu’elle dirige avec le 
chorégraphe Julien Derouault. Après une belle 
carrière de danseuse étoile, Pietra, directrice 

de Ballet National et chorégraphe entame un 
travail d’introspection. Elle plonge dans sa 
mémoire pour faire ressurgir des visages, des 
rencontres, des « moments de danse ». 

Théâtre – Ven. 17 janv.
La guerre des Salamandres, R. Renucci, 
CDN Les Tréteaux de France
Un spectacle ludique et protéiforme, entre 
récit d’aventures et fable politique. Entre la 
fantaisie de Jules Verne et la science-fiction 
d’Orwell, le roman de Karel Capek La Guerre 
des Salamandres met en scène des créatures 
aux qualités presque humaines, surexploitées 
par l’homme. Publié en 1936, le roman brille 
par son acuité sur le devenir de l’Europe, sa 
pertinence dans la peinture du capitalisme et 
son anticipation des problèmes écologiques. 
Avec ce spectacle jubilatoire, Robin Renucci 
restitue dans une mise en scène foison-
nante l’atmosphère du roman visionnaire et 
l’humour grinçant de son auteur. 

Danse – Sam. 25 janv.
Petit terrien…entre ici et là,  
Hanoumat Compagnie

Chanson – Ven. 31 jan.
Peau Neuve, Lili Cros et Thierry Chazelle

Conte musical – Ven. 7 fév.
L’Affaire Moussorgsky,  
Cie À Toute Vapeur, Jazz en Phase

Théâtre d’objet et univers de papier  
Ven. 14 fév.
Un océan d’amour, Cie La Salamandre

Danse hip-hop – Ven. 28 fév.
Ballet Bar, Cie Pyramid, HIP OPsession

Cirque clown – Ven. 6 mars 
Espièglerie, Jamie Adkins

Cabaret, comédie musicale – Dim. 8 mars
Broadway en Chanté, Isabelle Georges

Théâtre – Mar. 24, mer. 25 & jeu. 26 mars
Qu’est-ce que le théâtre ?  
Théâtre de l’Ultime

Musique et vidéo – Ven. 27 mars
Phonorama subjectif, Erwan Martinerie

Marionnettes et illusion – Dim. 5 avr.
Hullu, Blick Théâtre Festival  
Saperlipuppet – du 1er au 5 avril 2020

Théâtre – Jeu. 9 avr.
Le manager, les 2 crapauds  
et l’air du temps, Cie Acta Fabula

Blues – Ven. 15 mai
Malted Milk Soul Orchestra  
feat. Hugh Coltman

Depuis la création du duo blues originel en 
1997, jusqu’à la formation à onze musiciens 
lors de la tournée 2016 de l’album Milk & 
Green, Malted Milk a expérimenté plusieurs 
types de formations (quartet, quintet) jusqu’à 
trouver sa formule actuelle à sept. Avec plus de 
300 dates dans les plus grands festivals de jazz 
et de blues, le groupe est aujourd’hui considéré 
comme l’un des meilleurs de la scène soul-
blues française. Pour ce concert exceptionnel, 
Arnaud Fradin, son leader, entouré des treize 
musiciens du Soul Orchestra accueillera un 
invité de marque, Hugh Coltman, autour du 
répertoire du nouvel album.

Sont aussi proposés  
à l’abonnement,  
les spectacles suivants : 

Jazz- Dim. 6 oct. à 18h  
à La Cité des Congrès de Nantes
The Art Ensemble of Chicago - 
50th Anniversary (1969-2019)

Musique du monde - Mar. 11 fév  
à l’Odyssée à Orvault
Symphonie d’un autre monde
Naïssam Jalal   
et l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Théâtre, danse – Mar. 5 mai  
à L’Odyssée à Orvault
Ce qui m’est dû,  
La Débordante Compagnie
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Depuis sa création en 2016, une 
quarantaine d’adhérents a rejoint 
l’équipe de l’association, gérée col-
légialement par cinq co-présidents : 
Gaëlle Mention, Denis Briant, Ka-
rine Braud, Dominique Ménard et 
Gwladys Normand. Parallèlement 
au projet de la recyclerie (lire ci-
après), le TransiStore mène des ac-
tions en faveur d’une consommation 
plus responsable.

1. Préserver les ressources  
de la planète : pour offrir une alter-
native aux objets neufs, l’associa-
tion propose des ateliers « faire 
soi-même » : produits ménagers, 
furoshiki (méthode japonaise pour 
emballer les cadeaux avec du 
tissu), tawashi (éponge zéro déchet, 
fabriquée avec du tissu de récup’)… 
Consultez les dates des prochains 
ateliers dans l’agenda ci-après.

2. Échanger gratuitement : pour donner 
une seconde vie aux objets, l’asso-
ciation a mis à disposition deux 
BoiTàTroc, la première en centre-
ville et la seconde à Gesvrine. Ce 
lieu d’échange et de gratuité se 
renouvelle continuellement.

3. Éviter les objets jetables : l’associa-
tion propose désormais un kit de 
vaisselle (100 assiettes et couverts) 
aux associations ou collectifs chape-
lains pour leurs événements. Ce nou-
veau dispositif, mis en place grâce 
à  l’Amicale Laïque de Gesvrine, a 
été testé lors du festival West'Erdre 
et a permis d’éviter des centaines de 
déchets plastiques.

4. Soutenir les circuits-courts et la 
gratuité : le TransiStore s’associe 

aux temps forts chapelains comme 
le festival Mouline et vos Savoirs, 
la Fête de la Saint Jean à la ferme 
du Limeur… dans une démarche 
d’échange et de partage, afin de sen-
sibiliser le public à leurs actions.

La recyclerie,  
à la ferme du Plessis
La boutique-café ouvrira ses portes 
le dimanche 30 juin. Les Chapelains 
sont invités à déposer leurs objets de 
petite taille le matin. L’après-midi 
sera consacré à la vente, à la flânerie 
et à la détente autour d’un café. 
Pour le déjeuner, l’association pro-
pose un repas partagé zéro déchet. 
Chacun apporte son repas et les 
bénévoles offrent les boissons et 
prêtent les couverts. 
La recyclerie sera ouverte deux 
jours par mois, (à compter du 
mois d'août : le 4e samedi de 
chaque mois et le mercredi sui-

vant). Les dates sont à découvrir 
sur le site internet de l’association  
www.transistore.org
Inauguration à la Ferme du Plessis, 
le dimanche 30 juin de 10h à 17h. 
Parking de l’amap du Plessis, ave-
nue des Perrières. 

Agenda 
Début des ouvertures régulières : 
samedi 24 août 10h-12h / 14h/17h

World Clean Up Day : samedi 21 sep-
tembre, 14h/16h

Atelier furoshiki : 5 octobre, dans le 
cadre des Rendez-Vous d’Automne

Atelier tawashi : 16 novembre, à 
14h30, à la Cabane à Jeux, dans le 
cadre de la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets

Le TransiStore
www.letransistore.org  
Sur facebook.com/LeTransiStore/ 
contact@letransistore.org

Depuis la création de la Commu-
nauté Urbaine de Nantes en 2001, la 
voirie est une compétence de Nantes 
Métropole, dont le financement est 
communautaire, une enveloppe spé-
cifique étant dédiée à la Ville. Les 
travaux font l'objet d'un plan annuel, 
étudié notamment au regard des 
remarques des habitants, des élus 
et des services techniques. Les amé-
nagements sont priorisés en fonction 
de l'état de la voirie, de l’urgence de 
l'intervention et de la quantité des 
crédits alloués. 

NANTES MÉTROPOLEDÉMOCRATIE LOCALE

recyclerie

Offrez une seconde vie à vos objets !
voirie

Le point sur les travaux de l’été
La recyclerie du TransiStore sera inaugurée le 30 juin prochain à la ferme du Plessis.  
À l’image de tous les projets portés par l’association, cette boutique-café proposera de donner  
une seconde vie à ses objets, de consommer plus responsable, le tout dans un esprit convivial. 

Cet été, plusieurs axes de la Ville feront l’objet de rénovation ou d’aménagements.  
Tour d’horizon des travaux prévus pour la période estivale. 

Si la rue Louise Michel est en sens unique, les trottoirs restent accessibles 
pendant toute la durée des travaux.

La recyclerie sera ouverte deux jours par mois à compter du mois d'août. 

Guide du réemploi
Acteurs du réemploi, astuces, conseils, bonnes adresses… La Ville, en partenariat avec des associations chapelaines,  
édite un guide du réemploi. Il sera disponible à partir de la fin du mois d'août.

Boulevard Becquerel  
juillet et août  
Création d'un giratoire à 
l'intersection du boulevard 
Becquerel et de la route de 
la Jonelière et réfection de 
chaussée au sud du futur 
giratoire. 

Attention ! Sens unique de 
circulation de Nantes vers 
le centre-ville, avec travail 
sur demie chaussée 
pendant toute la durée 
des travaux

Consultez le site internet de 
la Ville :  
www.lachapellesurerdre.fr 
pour le plan de déviation et 
« l’info travaux » détaillée 

Rue Louise Michel - juin/juillet
Réfection du réseau des eaux usées et 
branchements associés, puis réfection de 
chaussée. Depuis le début des travaux, la 
rue est mise en sens unique, de la place de 
l’église vers le giratoire de la place des Droits 
de l’Homme. Les trottoirs restent accessibles 
aux piétons. Les travaux seront finalisés courant 
juillet.

Chemin du port de  
la Grimaudière – courant juillet
Création d’une liaison douce

Rue Martin Luther King - jusqu’au 
2 août  
- Poursuite du travail réalisé sur les réseaux de 
la place de l'église, jusqu’à l'îlot Niel  
(ex garage / La Poste). 

- Remise en état de la chaussée et des 
trottoirs suite aux travaux d’assainissement 
(branchement) depuis l'îlot Niel jusqu'au 
giratoire rue des Noieries / rue Hervé Le 
Guyader.

La rue sera mise en sens unique du 35 rue 
Martin Luther King à la place de l’église, sauf la 
semaine du 8 au 20 juillet au cours de laquelle 
la rue sera fermée. 

Les commerces resteront accessibles pendant 
la période des travaux. 

Ruisseau de la Haie -  
de fin juin à fin septembre
Le ruisseau de la Haie connaît des épisodes de 
crues liés à des orages violents. Afin de limiter 
les effets de ces orages, des travaux seront 
réalisés dans ce secteur.

Les premiers concerneront la rue de la Bauche 
avec la modification de la canalisation sous la 
rue.

Attention : rue fermée à compter du 24 
juin, pendant quatre semaines. 

Le chemin du Bourg fera l'objet d'une pose de 
canalisation supplémentaire pour l’écoulement 
des eaux pluviales, à compter du mois de 
septembre. 

Des déviations seront mises en place, mais les 
accès riverains seront maintenus. 
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Vos infos dans le cahier  
« Associations »

Merci de remettre vos infos et articles avant 
le vendredi 30 août 2019 à l'adresse 
communication@lachapellesurerdre.fr 
Rens. 02 51 81 87 38

Info technique :  
prévoir un texte de 2 000 signes 
maximum ou 1 500 signes avec photo

en bref

L'actu des assos
culture & loisirs

Club Amitié Loisirs

Le 25 juin, l'association propose une sortie à Por-
nic, 5e, rendez-vous à 8h45, parking derrière 
l’église. Deux pique-niques sont prévus cet été. Le 
16 juillet à Port Jean, à Carquefou et le 20 août, à 
Port Mulon, Nort-sur-Erdre. Même programme 
que d’habitude, une petite marche le matin pour se 
mettre en appétit, pour ceux qui le souhaitent, 
avant un pique-nique convivial et échange de re-
cettes. Après-midi détente, jeux de société, pé-
tanque, molkky ou petite balade. Venez nombreux !
Les prochaines inscriptions au Club Amitié Loisirs 
se feront lors de la Vitrine des associations le 7 sep-
tembre 2019, à Capellia. 

Comité des Fêtes  
de La Chapelle-sur-Erdre
Avec le concours de l’US Saint-Herblain, le Comi-
té des Fêtes de La Chapelle-sur-erdre organise le 
dimanche 21 juillet 2019 une course cycliste : 1ère 

catégorie + juniors et cadets, sur le circuit habituel. 
Départ de la Ferme Fruitière de la Hautière - route 
d’Orvault - la Gergaudière - la Rouaudière - Mas-
signé. Arrivée Ferme Fruitière de la Hautière. Dé-
part course cadet : 13h. Départ course 1ère catégorie 
+ juniors : 15h15

Au Pas des Siècles

“Au Pas des Siècles” a tenu sa trentième assemblée 
générale le 24 janvier. Ce fut évidemment l’occa-
sion de rappeler les actions conduites depuis la 
création de l’association en 1988, mais aussi et sur-

Des roses pour la Fête des Mères

L'association des Commerçants du Centre-ville Chapelain a organisé une opération 
"Fête des Mères" sur le marche le vendredi 24 mai. L'ocassion pour les Chapelains de 
rencontrer leurs commerçants, dans une ambiance conviviale, autour d'un café et de 
quelques viennoiseries. 

A3Csolidarité

Actions Humanitaires : 10 ans d’engagement  
auprès des plus démunis

L’ONG française, Actions 
Humanitaires créée en 
2009, fête le 14 septembre 
prochain son 10e 
anniversaire à Capellia. 
Présente en France et 
à l’international, cette 
association compte 38 
bénévoles à  
La Chapelle-sur-Erdre.

actions en 2019
En France
• Remise d’un fauteuil roulant 
électrique a une personne 
handicapée suite a un accident de 
voiture 
• Remise d’un véhicule  donné 
par les pompiers de La Chapelle 
ainsi qu’une somme de 4000 € a 
l’association « Les Lauriers Roses » 
association qui prend en charge et 
soigne les enfants polyhandicapés 
lourds souvent envoyés par les 
hôpitaux.
• Organisation d’évènements pour 
récolter des fonds 

À l’international 
• Avril : envoi d’un camion de 110 
m3 de matériel à destination de 
l’hôpital central de Zmiev en Ukraine
• Septembre : envoi d’un container 
à destination des centres de santé 
de la région de Yamoussoukro en 
Côte d'Ivoire
• Novembre : envoi d’un camion de 
110 m3 de matériel à destination 
de l’hôpital central de Nikoaev en 
Ukraine

Départ d’un camion à destination de l’Ukraine depuis les locaux d’AVF.

v

agenda
Soirée événement  
à Capellia
Pour célébré les 10 ans d'Actions 
Humanitaires, l'association 
organise une conférence à 
Capellia le samedi 14 septembre, 
à 17h sur le thème « L’audace et 
l’engagement durable »

Sur inscription :  
www.actionshumanitaires.org

L'association a été créée il y 10 
ans par un groupe d’amis forte-
ment impliqués depuis de nom-
breuses années dans des actions 
humanitaires. « Des hommes et 
des femmes, soucieux de mettre 
en commun leur expérience et 
leur volonté au service des autres 
dans un souci de partage », confie 
Jean-Paul Lucas, délégé régio-
nal. L’association déploie son 
action au niveau national par le 
biais de délégations régionales. 
Jean-Paul Lucas gère celle des 
Pays de la Loire, basé à La Cha-
pelle-sur-Erdre, dans les locaux 
d’AVF (concessionnaire Peugeot, 
rue Martin Luther King). 

Actions Humanitaires inter-
vient à la fois en France et dans 
le reste du Monde. « En France, 
nous agissons auprès des enfants 
handicapés, des personnes ou fa-
milles isolées ou dans la détresse 
en complément de l'action sociale 
de la république ». Parallèlement, 
l'association apporte une aide 
aux populations défavorisées 
dans le reste du monde : envoi 
de matériels médicaux récupérés 
et révisés en France, suivi de ces 
équipements et de leur utilisa-
tion, audits afin de concevoir des 
partenariats sur le long terme 

avec les acteurs locaux, étude et 
réalisation de projets spécifiques 
tels que dispensaires, orpheli-
nats, écoles... « Nous avons expé-
dié à ce jour plus de 5000 m3 de 
matériels médicaux, paramédi-
caux, scolaires et pédagogiques, 
ambulances, véhicules dans 21 
pays : République Dominicaine, 
Ukraine, Bosnie, Éthiopie, Togo, 
Maroc, Tunisie, Guinée, R.D. du 
Congo, Congo Brazzaville, Came-
roun, Mauritanie, Sénégal, Bé-
nin, Burkina Faso, Liban, Côte 
d'Ivoire, Rwanda, Haïti, Inde, 
République Centrafricaine ».
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tout de présenter les projets et travaux en cours, 
notamment la préparation du prochain cahier de 
l’association dont la parution est programmée pour 
le 15 décembre. Il comprendra une série d’articles 
consacrés à l’histoire de la commune. Nous prépa-
rons aussi une exposition qui sera présentée dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
fin septembre. Elle sera consacrée à l’histoire de la 
rue François Clouet, anciennement dénommée 
“rue du bas du bourg”.
D’autre part, cette année, nous relançons une acti-
vité qui se pratiquait régulièrement jusqu’aux an-
nées 2000, à savoir l’organisation de visites guidées 
de différentes sites du département présentant un 
intérêt historique et patrimonial. Dans ce cadre, 
le 4 avril nous avons visité le moulin à papier du 
Liveau, sur la Sèvre Nantaise, à Gorges. Le 22 mai, 
c’était la visite du moulin à farine de la Garenne, 
à Pannecé. Ensuite, pour début septembre, nous 
avons programmé la visite guidée du riche musée 
ethnographique du Pays de Retz, à Bourgneuf-en-
Retz. Ces visites guidées sont proposées à tous les 
adhérents et sympathisants de l’association. Elles 
se déroulent sur un après-midi et les trajets s’effec-
tuent en co-voiturage.
Afin de faciliter l’écoute et la participation du 
groupe, la taille de celui-ci est volontairement limi-
tée à 25 participants.
Les personnes intéressées sont invitées à contac-
ter l’association : michel.quirion44@orange.fr – 
contact@aupasdessiecles.fr -  06 79 88 47 11

OGEC Saint Michel
Le samedi 22 juin, l’école Saint Michel organise sa 
grande kermesse pour fêter l’année scolaire écou-
lée. Cette année, le thème est l'Afrique. 
Au programme :
- 14h : défilé de chars décorés par les parents des 
élèves. Comme chaque année, le défilé passera dans 
les rues de la Ville à proximité de l’école. Les élèves 
seront déguisés pour l’occasion et défileront derrière 
les chars.
 - 14h30 et jusqu’en soirée : la kermesse se déroulera 
sur le site de la Gascherie.
Rejoignez-nous en venant participer aux jeux sur 
les stands tenus par les parents d’élèves : pêche à la 
ligne, tours de poneys, maquillage et de nombreuses 
autres activités amusantes pour les petits comme 
pour les grands.
Vous assisterez aux spectacles (chants, danses) pré-
sentés par différentes classes de l'école.
- À partir de 19h : menu africain « samoussas, poulet 
yassa, gâteau goudrou-goudrou » / box kid 1 hot dog, 
chips, compote, jus de fruits + 1 surprise. Sur réser-
vation au 02 40 72 01 89. 
Vous pourrez également vous restaurer sur place 
(frites, boissons, glaces, pop-corn, confiseries, 
glaces...) pendant l’après-midi. 

Bibliothèque La Chapelaine

On aime toujours un peu sortir de soi, à voyager 
quand on se plonge dans la lecture. Dès lors, il faut 
savoir s’accorder ce temps précieux et la biblio-
thèque La Chapelaine 6 rue de Sucé vous le per-
met. Nous vous y invitons et mettons à votre dispo-
sition un panel de documentaires, romans, bandes 
dessinées, policiers pour tout public et tous les 
goûts.
Qui plus est une sélection de nouveautés vous y 
attend chaque mois. Notez dès à présent la fête de 
l’été pour tous les enfants de 4 à 10 ans qui aiment 
écouter des histoires, le mercredi 12 juin de 15h à 
17h, dont le thème est « Les compagnons de l’eau », 
baleine, sirène, crocos ou pingouins vous attendent 
entre les pages des conteuses.
Comme chaque année, la bibliothèque reste ouverte 
tout l’été en horaire allégé, du 1er juillet au 31 août :
mercredi 14h30 - 17h
samedi 14h30 - 17h
dimanche 10h - 12h
À très bientôt pour votre prochaine aventure lec-
ture !

La Chapelaine Arts Créatifs
Une nouvelle année de créativité tout en couleur, 
dans nos 6 sections s’achève :
art du fil - art floral - dentelle aux fuseaux - en-
cadrement-cartonnage - peinture sur porcelaine - 
point compté-tricot. 
L’atelier de peinture sur porcelaine a participé le 
25 mai dernier à la manifestation Handi’Chap à la 
Coutancière.
Nous accueillons dès à présent, vos inscriptions 
pour la saison 2019/2020. Pour cela, vous pouvez 
nous contacter au 02 40 29 79 82. Nous vous in-
vitons également à consulter notre site internet : 
http://www.lachapelaine.org/arts_creatifs/ sur 
lequel vous découvrirez quelques réalisations des 
adhérentes.
Par ailleurs, nous prendrons aussi les inscriptions 
pour les 6 ateliers, lors de la Vitrine des associa-
tions du 7 septembre où notre section sera présente.

Lézards au Jarin
Projet art et nature pour tout public
Exprimez, explorez, l'artiste qui est en vous ! 
Dès la rentrée prochaine, tout au long de l’année, 
des ateliers seront proposés pour inviter et mêler 
l’art à la nature.
- Ateliers tous les mercredis (période scolaire) pour 
les 6/12 ans de 14h à 17h (trouvons ensemble une 
solution pour le transfert école/activité)
- Ateliers parents/enfants, 1 samedi par mois de 
10h à 11h ou de 11h à 12h.
- Ateliers ponctuels le week-end avec les adultes et 
durant la semaine pour les personnes porteuses de 
handicap.
Des stages seront aussi organisés durant les va-
cances scolaires avec des activités artistiques, mais 
aussi des activités nature comme le jardinage, la 
botanique, les constructions de cabanes et tant 
d’autres choses pour se relier au monde du vivant.
Parfois nous mélangerons les différents publics 
pour le plus grand bonheur de toutes et tous.
Ce qui nous est cher, c’est de "faire ensemble", de 
passer de chouettes moments et d’apprendre à évo-
luer, à nous exprimer en collectif.
Il y aura 2 temps forts : en début et en fin d’année, 
nous organiserons une déambulation artistique en 
plein air afin d’y exposer quelques œuvres élabo-
rées par les artistes.
La première déambulation est déjà prévue durant 
le week-end du 15-16-17 novembre au Jardin des 
Hespérides.
Toutes ces activités seront animées par Isabelle, 
artiste-récupératrice-transformatrice de babioles 
en tout genre, Albane, art-thérapeute, Laura, ani-
matrice et formatrice nature/environnement, par-
fois artiste à ses heures perdues.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les 
modalités et vous inscrire avant qu’il ne reste plus 
de places (attention places limitées).

Stages nature d'été
- stage pour les 3/5 ans du 8 au 12 juillet
- stage pour les 6/12 ans du 19 au 23 août

Consulter le programme avec les modalités sur 
notre site internet www.lezards-au-jardin.com
06 58 90 66 69

Nuit des étoiles du C.O.CH.ER 

Les astronomes amateurs du Club des Observa-
teurs de la CHapelle-sur-ERdre vous accueillent le 
samedi 3 août de 14h à 2h pour leur traditionnelle 
Nuit des étoiles. Les activités mises en place au 
cours de cette manifestation s'adressent à tous les 
curieux du ciel, enfants et adultes. Chacun pourra 
ainsi découvrir plusieurs facettes de l'astronomie 
telle qu'elle est pratiquée au sein de notre associa-

tion. Les activités proposées lors de cette journée 
sont : l'observation sans danger du soleil (protubé-
rances et taches solaires) au moyen d'instruments 
munis de filtres adaptés, conférences en journée et 
en soirée, randonnée céleste, réalisation et lancer 
de fusées à eau et à air, exposition sur les grands 
thèmes de l'astronomie, observation des astres 
du ciel d'été (planètes, amas d'étoiles, nébuleuses 
et galaxies) avec une quinzaine d'instruments 
(jumelles, lunettes et télescopes de 50 mm à 406 
mm). L'accès à cette manifestation est libre et 
gratuit. Renseignements et programme détaillé 
consultable sur : www.le-cocher.org 
06 78 48 70 32 - le_cocher@orange.fr

solidarité

Solidarité Emploi
Les beaux jours sont là ! Vos couettes lavées, sé-
chées et emballées ! Dans le cadre de l’atelier blan-
chisserie, les salariés du chantier d’insertion réa-
lisent cette activité avec du matériel professionnel 
accompagnés d’une encadrante technique et péda-
gogique afin de favoriser l’acquisition de compé-
tences pour un retour vers l’emploi.
Dépôt et reprise de vos couettes aux horaires d’ou-
verture de Solidarité Emploi, 3 rue Martin Luther 
King - 02 40 72 56 92. Du lundi au jeudi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h à 12h30. 
En apportant vos couettes à Solidarité Emploi, 
vous participez au parcours professionnel et social 
des salariés et vous leur permettez d’acquérir un 
savoir-faire en situation réelle tout en ayant une 
prestation financièrement compétitive et sociale-
ment solidaire.
En 2018, 75 % de nos salariés ont terminé leur par-
cours par un CDI, CDD de + de 6 mois ou vers une 
formation qualifiante.  

Amnesty International
Yémen : Dites stop aux ventes irresponsables 
d'armes de la France.
Il existe un énorme risque que les transferts 
d’armes à la coalition saoudienne contreviennent 
aux engagements internationaux de la France. Il 
est temps de mettre un terme à ce commerce irres-
ponsable. Vous pouvez agir ! Interpellez Florence 
Parly, la ministre des Armées, pour exiger l’arrêt 
de ces ventes.
Au Yémen, depuis le début du conflit, plusieurs mil-
liers de civils ont été tués, dont un grand nombre 
dans les frappes aériennes effectuées par la coa-
lition dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis. 
La France est un des premiers fournisseurs d’équi-
pements militaires de l’Arabie saoudite et des 
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Émirats arabes unis. Or, il existe un risque juri-
diquement élevé que ces transferts d’armes soient 
illicites au regard des engagements internationaux 
de la France.
Le manque de transparence de la France sur ses 
transferts d’armes en général et l’absence de tout 
contrôle parlementaire, ne permettent pas au-
jourd’hui de s’assurer qu’elle respecte ces engage-
ments. 
Voilà quatre ans que le conflit au Yémen a débuté. 
Quatre ans que les civils en payent le prix. Quatre 
ans que la France continue d’alimenter en armes 
les pays de la coalition. 
Cette complicité doit cesser ! Nous devons faire 
pression sur le ministère des Armées et exiger l’ar-
rêt des ventes d’armes.
Est-ce que notre mobilisation peut changer les 
choses ? 
Oui. Lors de notre dernière action, nous avons 
poussé Marielle de Sarnez, présidente de la com-
mission des affaires étrangères au Parlement, à 
prendre position sur les ventes d’armes françaises 
à la coalition engagée au Yémen et nous avons ob-
tenu gain de cause !
Interpellez la ministre des Armées.
Aidez-nous à obtenir de Florence Parly l’arrêt des 
ventes d’armes aux pays engagés au Yémen. 
Sur Twitter, interpellez Florence Parly, la ministre 
des Armées : Madame @florence_parly, vendre 
des armes aux pays engagés au Yémen, c'est ris-
quer que la France se rende complice de crimes de 
guerre. Il est temps de faire passer l'intérêt humain 
avant les intérêts financiers. Nous savons que vous 
en avez le pouvoir, stoppez ces ventes d'armes!
Le groupe local se retrouve tous les deuxièmes 
lundis du mois à 14h30 chez Louisette Judic 8 rue 
Lanoue Bras de Fer, pour écrire des courriers aux 
responsables des violations des droits de l'Homme. 
Renseignements au 02 40 72 06 13
Pour tout contact : Jacqueline Jouan 02 51 12 42 65 
ou Gilbert Galliot 02 40 29 72 61

Souvenir Français
Le Souvenir Français est né en 1872 en Alsace Lor-
raine occupés, mais c’est en 1887 que Xavier Nies-
sen, à Neuilly-sur-Seine, créait de façon officielle 
l’association.
Aujourd’hui, l’association compte environ 150 000 
adhérents. Elle est présente dans tous les dépar-
tements de la Métropole et d’Outre-mer et compte 
environ 60 délégués généraux dans des pays étran-
gers.
Le Souvenir Français est une association nationale 
dont le siège est à Paris. Le siège ne peut gérer l’en-
semble des adhérents. Il décentralise cette gestion 
et l’animation en confiant cette mission à un délé-
gué général dans chaque département. Le délégué 
général département est lui même secondé par des 

comités locaux comme celui de La Chapelle-sur-
Erdre, qui regroupe cinq communes dont Notre-
Dame-des-Landes.
La mission du Souvenir Français 
1- Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont 
morts pour la France ou qui l’ont honorée par leurs 
actions. C’est à dire participer aux manifestations 
su Souvenir 11 novembre - 8 mai.
2- Veiller à l’entretien des tombes et des monu-
ments élevés à leur gloire en France et à l’étranger. 
(C’est à dire, recenser et connaître les monuments, 
les tombes situés dans le ressort de sa délégation et 
entretenir l’ensemble...
3- Transmettre l’héritage du Souvenir aux délé-
gations successives, par l’organisation des expo-
sitions, par la participation aux cours d’instruc-
tion civique, par l’organisation et le participation 
de voyages scolaires sur les lieux de mémoire. 
(Exemple celui du Maquis de Saffré).
Ce dernier volet est l’essentiel de la mission. La pé-
rennité des deux premiers chapitres ne sera garan-
tie que si la transmission du souvenir est assurée.
Quelques exemples de ce qui a été réalisé à La Cha-
pelle-sur-Erdre en liaison avec la municipalité.
1- Construction d’un monument ossuaire au cime-
tière des Clépettres, pour recueillir les restes des 
morts pour la France inhumés dans les tombes 
familiales.
2- Réfection du monument aux morts qui se trouve 
dans l’église Sainte-Catherine. 
3- Plusieurs classes d’élèves emmenées sur les 
lieux du maquis de Saffré dans le cadre de la trans-
mission de la mémoire.
4- Tables mémorielles, avec les victimes de tous les 
conflits du XXe siècle, pour le monument aux morts 
situé dernière la mairie.
5- Plusieurs expositions au profit de la population 
et des scolaires.
6- Participation à toutes les cérémonies patrio-
tiques.
7- Prochainement sera installée une géolocalisa-
tion des tombes des morts pour la France au cime-
tière des Clépettres, place du Souvenir Français, 
qui permettra avec une application sur un smart-
phone, de connaître le parcours et le destin du sol-
dat chapelain qui se trouve là.
8- Pour tous renseignements sur le Souvenir Fran-
çais, vous pouvez contacter soit Robert Valentini au 
06 49 31 81 40, soit Michel Bousseaud au 
06 83 33 63 67

Actions Humanitaires
Cela fait déjà de nombreuses années que Actions 
Humanitaires expédie du matériel en Ukraine. 
Suite à nos derniers envois pour l’hôpital de Tcher-
nivtsi et l’hôpital de Storojynets, à l’ouest du pays, 
la délégation Ouest d’Actions Humanitaires a été 
contactée par l’hôpital central régional de Zmiev. 

Zmiev, ville de 15 000 habitants, se trouve à 80 km 
au sud de Karkov, capitale administrative de la ré-
gion de l’Oblast, est situé au nord-est de l'Ukraine 
à 100 km de la frontière avec la Russie. Après étude 
du dossier en collaboration étroite avec notre cor-
respondant sur place, membre de notre associa-
tion Mr Gérard Garcia et le directeur de l’hôpital 
de Smiev, le docteur Lyssac, nous avons décidé d’y 
donner une suite favorable le 14 novembre 2018. 
Après de multiples complications administratives 
et logistiques nous avons chargé depuis  notre 
dépôt mis a notre disposition par la société AVF 
Automobile situé 40 rue Martin Luther King,  un 
camion et sa remorque d’une capacité de plus de 
100 m3 le 23 avril 2019. Le chargement  est compo-
sé  de matériel médical de bloc opératoire : colonnes 
vidéo cardiotocographe, moniteur Sp02, anesthé-
sie, multiparamétrique, des matériels de chirurgie 
et de bloc chirurgical  : réfractomètre, phakoémul-
sificateur, ventilateur d'anesthésie avec moniteur 
associé du consommable hospitalier, incubateur, 
stérilisateurs. De l’équipement hospitalier  : lits 
médicalisés électriques, armoires, fauteuils, che-
vets, tables de services...
Nous remercions les 25 établissements spécialisées 
qui nous ont fait don de ces matériels spécifiques. 
Tous ces équipements sont arrivés le 3 mai à desti-
nation et les formalités de douane ont commencé. 
L’équipe de la délégation ouest d’Ac-
tions Humanitaires 2 rue Anselme Fleury 
06 03 76 21 34 ou 06 64 74 53 22 
www.actionshumanitaires.org

spor t

Badminton Club de l'Erdre
Une date importante est à noter sur votre agenda 
pour la reprise de la saison sportive 2019/2020 : le 
mercredi 4 septembre 2019.
De 18h à 20h, se tiendra une séance d'inscriptions à 
la salle de réunion du Gymnase de la Coutancière.
Elle sera suivie de l'Assemblée Générale du club 
dans la même salle de 20h à 22h, où les adhérents 
sont attendus nombreux.
Un pot de l’amitié clôturera la soirée et permettra 
de lancer la saison.
Le vendredi 14 juin 2019 aura lieu une nouvelle 
édition du "tournoi de la pleine lune" de la Chapelle 
sur Erdre, jusqu'à 2h30 !
Il se déroulera au Gymnase de la Coutancière - 1 
Allée des Favrières - 44240 La Chapelle sur Erdre.
Le tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs clas-
sés NC, P et D et se déroule en Double Dames et 
Double Hommes.
Entrée libre et gratuite. Buvette sur place.

La Chapelaine Tennis de Table 
Le club organise ses traditionnels tournois d'été les 
27 juin, 4, 11 et 18 juillet. Comme chaque année en 
fin de saison et avant la pause estivale, le club de 
la Chapelaine Tennis de Table organise ses tour-
nois d'été. Ils se dérouleront au complexe sportif 
de la Coutancière, salle Pierre David et verront 
s'affronter des joueurs de tous niveaux. C'est à 
l'issue d'une soirée conviviale qui aura commencé à 
19h par l'inscription des joueurs, que les meilleurs 
seront récompensés par divers lots.
Informations diverses : bar et restauration sur 
place, inscriptions sur place 5e à partir de 19h. 
Tournoi ouvert à tous
http://pingchapelaine.blogspot.fr

ACC Marche
Les 18 et 19 mai derniers, une quarantaine de mar-
cheurs de l'ACC Marche et leurs conjoints ont par-
ticipé à un week-end randonnée dans les environs 
de Saint-Malo. Cette sortie,  placée sous le signe 
de la bonne humeur a cette année encore, ravi ses 
participants. Le samedi, ce sont environ 20 kms 
qui ont été parcourus sur un magnifique sentier 
côtier entre la pointe de la Varde et la pointe du 
Meinga. Le lendemain, une petite randonnée de 10 
km a permis aux marcheurs de découvrir le littoral 
de l'estuaire de la Rance. Le point d'arrivée était 
Saint-Suliac, classé comme l'un des plus beaux vil-
lages de France.

divers

UACE
L'Union des Associations de La Chapelle-sur-Erdre 
a souhaité proposer à ses adhérents le financement 
d'une formation à la Prévention et aux Secours 
Civiques de niveau 1. Les cours ont été dispensés 
par l'Union Départementale des sapeurs-pompiers 
de La Chapelle-sur-Erdre. Les participants ont été 
initiés à l'utilisation d'un défibrillateur, à l'appren-
tissage des postures à tenir en cas d'étouffements, 
aux techniques à appliquer lors d'un accident sur 
la voie publique. Cette journée fut couronnée de 
succès : les onze participants ont reçu le diplôme 
national, la bonne humeur a régné tout au long de 
la journée.

Autre événement organisé par l'UACE, la 29e édi-
tion de la Foire à Tout, couronnée de succès le 19 
mai dernier avec près de 230 exposants. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont veillé à la sécurité. 
Rendez-vous en 2020 pour la trentième.
En attendant, l'UACE travaille déjà à l'organi-
sation de la Vitrine des associations prévue le 7 
septembre à Capellia. Nous vous y attendons nom-
breux. 
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expression des groupes politiques

L'Erdre au cœur de la Ville
Groupe PS et apparenté(e)s

L'Erdre, notre patrimoine 
commun 
L'Erdre est dans l'ADN de notre commune. Elle est 
dans son nom, mais aussi dans l'imaginaire de tous ceux 
qui habitent notre territoire. C'est pourquoi l'action 
municipale se doit de remettre cette rivière au cœur de 
la vie chapelaine, car elle ne se résume pas à une carte 
postale. 

C'est le sens de l'action en faveur de l'accès aux 
rives de l'Erdre, menée par la Ville et de nombreux 
citoyens chapelains. L'Erdre faisant partie de notre 
patrimoine commun, il est inadmissible qu'il continue 
à être privatisé par quelques propriétaires. La loi de 
2007, en rappelant l'existence d'un droit de passage, 
baptisé servitude de marchepied, ne fait que permettre 
aux citoyens de longer cette rivière pour profiter de 
ce paysage formidable qui appartient à tous. Qui 
entretient l'Erdre pour limiter le développement des 
bactéries ? Les collectivités, avec l'argent public. Nous 
devons pouvoir passer sur une bande de 3,25m partout 
où la nature le permet, et, à La Chapelle-sur-Erdre, cela 
ne pose aucun problème majeur. 

Remettre l'Erdre au cœur de la vie des Chapelains 
passe aussi par le développement des activités. Aussi, 
l'expérimentation de traversée de notre belle rivière 
proposée par le collectif Franchir l'Erdre va dans 
le bon sens. Ce collectif, qui regroupe notamment 
des représentants des bassins d'entreprises du côté 
Chapelain comme du côté de Nantes et de Carquefou, 
mais aussi des collectivités comme la Ville de La 
Chapelle-sur-Erdre, œuvre dans le sens de l'intérêt 
général en proposant des alternatives à la voiture pour 
se déplacer d'une rive à l'autre. Et aller travailler en 
traversant l'Erdre est quand même plus agréable que 
coincés dans des embouteillages sur un pont. 

Enfin, saluons le développement ces dernières années 
des activités nautiques proposées par l'ANCRE, qui 
rend l'Erdre accessible aux petits, via l'école de voile, 
mais aussi aux personnes en situations de handicap. 

Gageons que dans les années à venir, l'Erdre deviendra 
toujours plus accessible et ouverte aux citoyens. La mise 
en place d'un sentier pédagogique en juin va dans ce 
sens et ce sera avec plaisir que de nombreux marcheurs 
pourront mieux comprendre la place de l'Erdre dans 
l'histoire de notre commune.
pslachapellesurerdre@yahoo.fr

Groupe PC/FDG et apparenté(e)s

Reconstruire la gauche pour les 
élections locales

Au lendemain des élections européennes de mai 2019 
qui ont placé les principales forces réactionnaires du 
pays en tête, plusieurs enseignements doivent être 
tirés. Premièrement, il n’aura échappé à personne 
que les conditions de déroulement des campagnes 
politiques continuent à se dégrader de manière inquiétante 
; qu’il s’agisse de l’inégalité désormais assumée du temps 
de parole donné aux partis par les média, mêmes publics, 
qui demeurent libres de sélectionner les candidats selon 
leurs propres critères ou des sondages qui prétendent 
sceller l’issue du scrutin avant qu’il n’ait eu lieu alors 
que, une fois encore, leurs prédictions étaient largement 
erronées, les rouages de la démocratie se grippent au plus 
grand bénéfice de ceux qui sont déjà les mieux représentés 
et les plus entendus. 

Deuxièmement, et malgré les apparences, les résultats 
des urnes ne démontrent pas une sollicitation unanime 
des français.es pour le RN ou LaREM. Quoiqu’on en dise, 
l’abstention reste massive avec 49,88% d’électeurs muets 
et l’éclatement de la gauche disperse les voix des 7 millions 
d’électeurs qui ont voté pour une liste de progrès social 
ou écologique. La question qui se pose maintenant, aux 
écologistes, communistes, socialistes convaincus, insoumis 
etc, est la réunion de ces différentes familles. Dans une 
gauche ou personne n’est hégémonique, il est urgent de se 
reparler pour unir nos forces et nos intelligences. Si nous 
voulons échapper au duel programmé des « progressistes » 
et « nationalistes » aux prochaines élections locales 
de 2020 et 2021, il faudra que la gauche retrouve ses 
couleurs et porte autre chose que des projets de division. 
Les conditions du rassemblement devront permettent 
aux différents partis, courants de pensée, philosophies de 
s’unir sans renoncer à ce qu’ils sont, sans devoir s’effacer 
devant ou césar, ou tribun. Le grand défi auquel nous 
devrons tous nous astreindre sera finalement de hisser 
la cuisine politicienne, inhérente à toute préparation de 
scrutin, à la hauteur des perspectives d’avenir que nous 
désirons tracer pour le plus grand nombre. Il faudra, en 
somme, que la gauche applique ses principes pour elle-
même ; qu’elle fasse preuve d’ouverture, d’ingéniosité, 
de respect et de compréhension pour bâtir de manière 
démocratique et représentative, les bases d’un véritable 
programme commun. 
Contact: 
frontdegauchecantondelachapelle-surerdre@
laposte,net

Pour une alternative 
 écologiste et citoyenne

L’Erdre, notre Bien Commun
Un des enjeux de l’Erdre est l’eau potable : prise d’eau près du 
pont de Tbilissi, en cas d’accident dans la Loire ; captages dans 
des nappes liées à l’Erdre (celle de Nort-sur-Erdre est la base 
de la distribution au nord de la commune). Ce point donnerait 
matière à plus d’une tribune.

De façon plus visible au quotidien, l’usage principal de l’Erdre 
est la navigation de loisir et la promenade. Cet usage est limité 
par quelques riverains qui refusent le droit d'usage pour tous et 
privatisent à leur profit des espaces d'accès à la rivière, inter-
rompant les continuités piétonnes. Un collectif d'habitant, qui 
se bat depuis des années contre cet état de fait illégal, entretenu 
par l'immobilité des pouvoirs publics, a pris en charge la réali-
sation de continuités piétonnes là où ces riverains ont érigé des 
obstacles.

D’autres usages de l’Erdre (ré)émergent, notamment le trans-
port. Transport de passagers avec l’expérimentation du fran-
chissement qui a eu lieu en juin. Transport de marchandises 
avec la descente de plusieurs tonnes de légumes vers Nantes qui 
aura lieu en septembre 2019, à l’attention des collectifs d’aide 
aux exilés (pour en savoir plus : parcellecollective@laposte.net).

Ces trois actions ont des points communs. Ce sont des initia-
tives d’habitants, d’usagers (particuliers ou entreprises). Elles 
mettent en lumière ce qui doit nous être commun : le franchisse-
ment de l’Erdre pour passagers ne doit pas rester une initiative 
privée mais être pérennisée et intégrée dans le service public de 
transport ; les bords de l’Erdre sont notre richesse commune, 
son appropriation par quelques uns n’est pas acceptable ; le 
transport de marchandises, qui asphyxie nos villes et notre 
atmosphère, doit être repensé avec un angle complètement nou-
veau.

Les initiatives des habitants sont multiples. La commune se 
doit de les accompagner, d’appuyer particulièrement celles qui 
permettent d’opérer les changements radicaux nécessaires pour 
affronter les défis sociaux et environnementaux auxquels nous 
faisons face. La commune est le berceau de la démocratie. Aussi, 
reprenons le contrôle de nos vies et préparons un avenir en com-
mun, pour changer notre quotidien, dans nos quartiers et nos 
villages. Le collectif « La Chapelle en commun » se constitue 
pour réfléchir collectivement à un projet municipal pour 2020 
axé sur : LA JUSTICE SOCIALE, L’ÉCOLOGIE, LA DÉMO-
CRATIE. Rejoignez le : lachapelleencommun.org

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

La Chapelle en action

« La Chapelle En Action » au 
bord de l’Erdre
« Plus belle rivière de France » selon François Premier, l’Erdre 
est d’abord un lieu que l’on contemple pour ses multiples 
paysages qui s’apprécient de près et de loin. Cette rivière est 
une chance pour notre commune qui lui tourne le dos depuis 
trop longtemps !

Loin d’être une limite ou une frontière, l’Erdre est un lien qui 
nous connecte avec les communes limitrophes : Sucé-sur-Erdre, 
Carquefou et Nantes. Cette proximité doit nous permettre de 
développer, comme cela était le cas dans le passé, des moyens 
de transports modernes et adaptés à la fragilité de cet espace 
protégé. Ainsi nous soutenons l’expérience en cours tout le mois 
de juin qui permet de relier les pontons de la Grimaudière et 
de Gachet. On peut aussi réfléchir à un transport fluvial de 
marchandises vers Nantes et Nort-sur-Erdre. 

Au-delà des déplacements, l’Erdre est une invitation à 
développer des activités économiques, touristiques, sportives 
et de loisirs avec les communes de Carquefou et de Sucé. La 
réussite des « RDV de l’Erdre » en est un bon exemple !

Notre commune, sans oublier le reste de son territoire et ses 
autres cours d’eau, doit pouvoir renouer avec l’Erdre par des 
aménagements légers à la Gandonnière ou à la Grimaudière : 
théâtre de verdure, guinguette, circuit artistique, parcours 
sportif de santé, « la Chapelle-plage » l’été (sans baignade !)… 
Utopique ? Peut-être mais cela mérite d’être étudié simplement, 
en concertation avec les riverains et les instances de protection 
de l’environnement.

En effet, l’Erdre et ses rives sont d’une grande fragilité au 
moment où la densification urbaine accélérée par la Métropole 
est une terrible menace, il nous faut donc avant tout protéger 
ce joyau. Alors que les inquiétudes montent sur la qualité 
de l’eau potable et les effets sur la santé publique, il faut 
rappeler que la prise d’eau de secours pour alimenter en eau 
la plus grande partie de la Métropole se trouve dans l’Erdre. 
Or une partie des eaux de ruissellement de notre commune 
s’y déverse. Ce phénomène a été aggravé par la municipalité 
actuelle qui a laissé s’urbaniser des terrains sur des mares et 
des espaces naturels qui servaient à retenir l’eau en cas de 
fortes précipitations. Résultat, aujourd’hui Nantes-Métropole 
finance de gros travaux pour aménager des ruisseaux afin qu’ils 
retiennent mieux l’eau (exemple : deuxième tranche de travaux 
sur le ruisseau de la Haie : 250 000e en 2019). C’est la triple 
peine à payer pour les chapelains qui subissent la densification 
urbaine encouragée par la majorité municipale : peine pour la 
qualité de vie, peine environnementale, peine fiscale !

Terminons par un acrostiche optimiste :

ERDRE = Ensemble Relevons le Défi de Renouer avec l’Erdre !

Bel été au bord de l’Erdre !
Les Élu(e)s de La Chapelle En Action
06.60.86.77.52 - cde@lachapelleenaction.fr
www.lachapelleenaction.fr
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Médecin radiologue, père de quatre enfants, navigateur, menuisier, musicien… Ce Chapelain de 
92 ans a vécu plusieurs vies en une, qu’il raconte dans son ouvrage : Les Tribulations d’Ulysse à 
bord du Prophète.

PRATIQUE

PORTRAITPORTRAIT

biographie

Hervé Dano, the Captain

Né en Bretagne d’un père méde-
cin et d’une mère dévouée à sa 
famille et à sa foi, Hervé Dano 
a grandi à Nantes avec ses 8 
frères et sœurs. Depuis toujours 
animé par le goût des voyages et 
des périples, il a été bercé par la 
mer et les navigateurs. « Après le 
dîner, mon père préférait les his-
toires de corsaires, de pirates ou 
de l’Odyssée, à la prière du soir ». 
Son père, lui aussi navigateur, 
lui a transmis cet amour de la 
mer et des voyages. « Cette soif 
ne m’a jamais quitté ». 
Ses études de médecine ache-
vées, Hervé Dano a mené une 
belle carrière de radiologue à 
Nantes. Il a développé un brevet 
permettant de détecter un corps 
étranger dans l’œil. « Pendant 
plusieurs années, j’ai été le seul 
à développer cette technique. 
Les patients venaient de toute 
la région et même de toute la 
France ». En 1965, à l’approche 
de la quarantaine, fatigué de 

deux décennies d’études supé-
rieures et d’intense activité, il 
a décidé de prendre un nouveau 
cap. « Cette passion pour la mer, 
les courses au large et Ulysse qui 
m’habitaient depuis l’enfance 
m’ont convaincu de chercher un 
voilier ». Ces recherches l’ont 
mené jusqu’à Prophète, un élé-
gant voilier fabriqué à Hong-
Kong.

La Méditerranée,  
puis les Caraïbes 
L’amitié l’ayant toujours em-
porté sur l’expérience de la mer, 
l’équipage ne comptait pas que 
des marins aguerris… Qu’à cela 
ne tienne ! The Captain et ses 
marins parcoururent la Méditer-
ranée : Égypte, Chypre, Grèce… 
Hervé Dano naviguait sur les 
traces de son héros d’enfance, 
Ulysse. 
Quelques années plus tard, fort 
de cette première expédition, 
il décida de repartir à bord de 
Prophète : cap sur les Caraïbes 
et ses pirates légendaires. Les 
membres de l’équipage chan-
geaient, mais la bonne humeur, 
la fête et la « marade » ne quit-
taient pas le navire ! Le périple 
dans les Caraïbes fut ponctué 
d’anecdotes croustillantes. « Au 
port de Fort de France, Prophète 
était amarré à côté d’un voisin 
improbable : Jacques Brel, avec 
qui nous avons beaucoup chanté 
cette nuit-là... ». Un peu plus 
tard, alors que l’équipage débar-
quait sur l’île Moustique, il croise 
une camionnette au détour d’un 
chemin. « Au volant, la Princesse 
Margaret – sœur d’Elisabeth II – 
nous a invité à visiter sa demeure 
et dîner avec elle… avant de nous 
faire régler le repas ! ».

Peu après, Hervé Dano a vendu 
Prophète pour prendre un ba-
teau plus facile à manœuvrer 
et ainsi initier ses enfants au 
plaisir de la voile. « De Prophète, 
outre ces fabuleux souvenirs, il 
me reste une demi-coque réali-
sée et offerte par le frère d'Éric 
Tabarly ». Elle est accrochée au 
mur de son séjour à la Bérange-
raie. 

La Bérangeraie,  
un rêve d’enfant 
Jeune scout, Hervé Dano a dé-
couvert le manoir de la Béran-
geraie un soir lorsqu’il regagnait 
Nantes avec sa troupe. « Je 
m’imaginais racheter un jour 
cette demeure et son parc de 7 
hectares. Vingt ans plus tard, j’ai 
pu réaliser ce rêve d’ado ». Grâce 
à ses connaissances en bricolage 
acquises pendant la guerre avec 
les scouts, il a entrepris d’im-
portants travaux de rénovation 
et fabriqué lui-même tous les 
meubles en bois. 
Cette demeure est restée depuis 
toujours la maison du partage et 
de la convivialité. Généreux, Her-
vé Dano recevait ses amis et ac-
cueillait volontiers les voyageurs. 
C’est ainsi qu’à l’âge de 50 ans, il 
a fait la connaissance de Joachim, 
un journaliste allemand. « À ses 
côtés, j’ai appris à jouer de la 
trompette, à l’oreille, sans aucune 
partition ». Le duo a rapidement 
été rejoint par 11 musiciens pour 
constituer un groupe de jazz : 
l’Arthrytique Jazz Band.  
Installé depuis 50 ans à la Bé-
rangeraie, Hervé Dano vit au-
jourd’hui une retraite paisible, 
entouré de ses enfants et petits-
enfants.

Suite à la lecture d’un article dans 
la presse quotidienne, le couple 
de retraités avait pris contact  
avec l’association France-Canada 
qui recherchait des familles 
d’accueil à proximité de Nantes. 
Ces étudiants résident en cités 
universitaires au Nord de Nantes. 
Ils sont une vingtaine à venir 
chaque année dans le cadre d’un 
accord passé entre l’université de 
Nantes et celles de Trent et de 
Waterloo près de Toronto. Ils se 
destinent au métier de professeur 
de français et viennent suivre une 
année de perfectionnement.  Arrivés 
début septembre et après un retour 
dans leurs familles pour les fêtes 
de Noël, ils terminent leur année 
en avril. Ces jeunes viennent dans 
les familles d’accueil en transport 
en commun pour partager un 
repas ou une visite touristique 
(le département, la vallée de la 
Loire, le Mont-Saint-Michel)... 
L'association organise aussi des 

activités en groupe (visite de la côte, 
du vignoble, repas ou soirées en 
commun...). « Généralement, nous 
nous voyons une fois par quinzaine 
ou moins selon leurs tempéraments. 
Habitués à voyager, les Canadiens 
ont la bougeotte et n’hésitent pas à 
parcourir l’Europe dès qu’ils en ont 
la possibilité. Nous avons aussi reçu 
deux de leurs familles », précise 
Michel Quirion. 
Hélène et Michel apprécient 
échanger avec ces jeunes et 
découvrir le parcours de vie de leurs 
familles souvent canadiennes depuis 
seulement deux ou trois générations. 
Les étudiants aussi apprécient ces 
échanges, comme en témoigne ce 
petit mot de remerciement : « nous 
souhaitons vous exprimer notre 
gratitude pour tout ce que vous avez 
fait pour nous. Nous sommes très 
reconnaissantes du temps passé avec 
nous, nous montrant de nouveaux 
endroits et nous parlant de la culture 
française. Merci de nous avoir ouvert 

votre maison et de nous avoir préparé 
de délicieux repas ! Nous avons 
vraiment apprécié ces moments avec 
vous et nous vous remercions du fond 
du cœur. Merci mille fois. Maya et 
Lily »
L’association France – Canada 
recherche des familles d’accueil 
pour les étudiants qui arriveront en 
septembre 2019 à Nantes. 
Renseignements :  
michel.quirion44@orange.fr  
ou francana44@free.fr 

international

Des étudiants canadiens accueillis  
depuis 5 ans à La Chapelle-sur-Erdre
Depuis 2014, Hélène et Michel Quirion parrainent chaque année un ou deux jeunes étudiants 
canadiens anglophones venus étudier à Nantes. 

MARCHÉS
Un marché a lieu 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 Soli-
darités-CCAS est fermé le mardi de 8h30 à 11h. Le service 
Aménagement et Urbanisme est fermé le mardi après-midi. 

PERMANENCES DES 
ADJOINTS AU MAIRE
La permanence des Adjoints au Maire 
reprendra en septembre.

PERMANENCES  
DE L'OPPOSITION
se déroulent dans le local des permanences  
au 11 rue François Clouet : 
- La Chapelle en action : le 7 septembre de 
11h à 12h30 
- Pour une alternative écologiste  
et citoyenne : le 22 juin  
de 11h à 12h30

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE
Le conciliateur de justice sera pré-
sent les 24 juin, 8 juillet, 26 août, 9 
et 23 septembre 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
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DÉCOUVERTE nature DÉCOUVERTE nature

balade

Sentier découverte des bords de l’Erdre
Après l’inauguration du sentier découverte du Gesvres, c’est l’Erdre qui est à l’honneur.  
La Ville inaugure une nouvelle balade au bord de l’Erdre. 6 km à la découverte du patrimoine naturel  
et historique de La Chapelle-sur-Erdre.
La mise en valeur du patrimoine de la Ville est au cœur 
de la politique en faveur du tourisme. Dans ce cadre, un 
premier sentier découverte autour du Gesvres et de ses 
richesses a déjà été inauguré en 2018. À son tour, l’Erdre, 
si chère au cœur des Chapelains, fait l’objet d’une valo-
risation particulière, prenant en compte ses nombreuses 
particularités naturelles et patrimoniales. Dans le cadre 
de ce projet, la Ville s’est entourée de plusieurs asso-
ciations chapelaines pour leurs expertises : Au Pas des 

Siècles, la Ligue de Protection des Oiseaux et le Groupe 
Nature Environnement. 
Le sentier découverte invite les promeneurs a découvrir 
les bords de l’Erdre, qualifiée de « plus belle rivière de 
France par François Ier », sa faune et sa flore remarquables 
où de nombreuses espèces cohabitent, mais également les 
Monuments Historiques qui jalonnent son parcours : le 
viaduc de l’Hocmard, les Châteaux de la Gandonnière, de 
la Gascherie, de la Desnerie… 

Le sentier, allant du 
viaduc de l'Hocmard, 
jusqu'au port de 
la Grimaudière, en 
passant par le port 
de la Gandonnière, 
est accessible toute 
l'année. Tout au long 
du parcours, découvrez 
grâce aux bornes 
informatives, la faune 
et la flore locales, 
ainsi qu’un partie de 
patrimoine remarquable 
de la Ville. 

Départ :  
Port de la Grimaudière

Arrivées :  
Viaduc de l’Hocmard

Distance : 6 km

Durée : 1h45

L’Erdre
L'Erdre prend sa source à Candé (Maine-et-Loire). 
Longue de 105 km, elle n'est navigable que sur 
28 km de Nort-sur-Erdre à Nantes, où elle se jette 
dans la Loire par le canal Saint-Félix.

Aux XVIIIème et XIXème siècles, la vallée de l'Erdre 
est très utilisée comme voie fluviale. Sur ses 
rives, de riches familles d'armateurs nantais ont 
construit leurs demeures, autrement appelées 
"Folies" : la Desnerie, la Poterie, la Gascherie... 
Parallèlement, Napoléon Ier canalise l'Erdre, 
afin de relier Nantes à Brest par l'intérieur de la 
Bretagne.

Aujourd'hui, l'Erdre est devenue un lieu de loisirs 
et de promenades, où les activités nautiques se 
sont développées (lire port de la Grimaudière). 

Le Viaduc  
de l’Hocmard
Ce viaduc, maçonné avec des pierres 
de taille apparentes, enjambe l'Hoc-
mard à hauteur de la Boire de Nay. 
Il est mis en service le 23 décembre 
1877 et emprunté par les trains de la 
ligne Nantes-Châteaubriant.

Le 24 juillet 1944, le pont est bom-
bardé par des B17 américains, afin 
d'empêcher la remontée des renforts 
allemands vers la Normandie. 

La ligne du tram-train Nantes-Châ-
teaubriant a réouvert en février 2014.

Le Château de la Gascherie
Le domaine, dont l'origine n'est pas connue, est plusieurs fois 
revendu courant XIVe entre notables du duché nantais, avant 
de devenir la propriété en 1448 de la famille Lespervier, qui 
entreprend la construction du château actuel. Il passe par 
alliance, un siècle plus tard, à la famille de La Noue.

Après être devenu quelque temps propriété du seigneur 
d'Orvault, le château est acheté en 1617 par un autre proprié-
taire célèbre, Louis de Charette de la Collinière, président du 
Parlement de Bretagne et Maire de Nantes. Sa famille effectue 
des modifications architecturales sur le château et possède le 
domaine jusqu'à la Révolution.

En 1824, La Gascherie est achetée par Benjamin Poydras 
de la Lande. Un de ses enfants, Julien, est élu Maire de la 
commune de 1896 à 1912. Il entreprend la restauration du 
château, avec la reconstruction de la chapelle remplacée par 
une loggia.

En 1935, le domaine revient par alliance à la famille Savelli, 
dont deux membres sont également Maires, Dominique Savelli 
de 1922 à 1932 et Horace Savelli de 1945 à 1963.

Le château de la Gascherie est classé aux Monuments  
Historiques depuis le 17 décembre 2001.

Le Château  
de la Gandonnière
Le château actuel construit face à l'Erdre 
date du milieu du XVIIIème. Il est typique 
des constructions commandées par les 
armateurs nantais.

Le bassin, au pied du jardin communi-
quant avec l'Erdre et servant de vivier, a 
été construit afin de contourner le droit 
de pêche dans l'Erdre, que détenait seul 
le seigneur de la Gascherie sous l'Ancien 
Régime.

Port de la  
Grimaudière
Le Port de la Grimaudière 
date de 1845. Il est créé par 
la Ville au plus près du bourg 
pour rejoindre Carquefou en 
barque.

Au début du XXème siècle, les 
Nantais viennent profiter des 
bords de l'Erdre le dimanche 
et assistent à des régates.

En 1904, un bateau à vapeur 
effectue un service régulier 
en été. Une auberge est éga-
lement ouverte sur le port, 
la Maison Vié. Le peintre, de 
renommée internationale, 
Joël Dabin y avait installé 
son atelier. 

Le port de la Grimaudière 
accueille aujourd'hui l'asso-
ciation nautique de l'Ancre.

qualité de l'eau

Les cyanobactéries
Les cyanobactéries, appelées également « algues bleues », 
sont des micro-organismes entre algues et bactéries. Elles ont 
tendance à se développer en surnombre sur l’Erdre du fait de 
sa richesse en nutriments, essentiellement le phosphore. Elles 
sont potentiellement toxiques et peuvent avoir des effets nocifs 
sur la santé. Face à ce problème de santé publique et sou-
haitant conserver à la rivière son caractère de base de sports 
et de loisirs, la Ville s’est associée au syndicat mixte Entente 
pour le Développement de l’Erdre Navigable (EDEN) pour lancer 
en 2002, une étude approfondie. Elle avait d’une part comme 
objectif de mieux comprendre les mécanismes d’apparition 
et de développement des cyanobactéries et d’autre part de 
trouver des moyens pour les combattre. 

Cette étude a contribué à la mise en place d’un observatoire 
scientifique, toujours en place aujourd’hui. Ses études régu-
lières ont révélé que l’Erdre est très chargée en cyanobactéries, 
mais ne contient pas de toxine. Cela permet de maintenir les 
activités nautiques, mais ne permet pas la baignade. 

Les dernières analyses effectuées courant mai révèlent actuel-
lement la présence de cyanobactéries en quantité inférieure 
aux seuils suivants : moins de 100 000 cellules par ml et/ou 
moins de 20 000 cellules toxinogènes par ml. Par conséquent, 
certaines précautions doivent être respectées : éviter d’ingérer 
de l’eau, prendre une douche soignée après l’activité nautique, 
nettoyer le matériel et les équipements de loisirs nautiques 
après utilisation, consulter un médecin en cas d’apparition de 
troubles de santé.

Protégez la nature
• Circulation interdite aux vélos, VTT, cavaliers afin de limiter 
l’érosion des berges due aux passages répétés. 

• Promenade interdite pour les chiens non tenus en laisse  
afin de ne pas effrayer la faune, (écureuil, oiseaux, canards…).

• Baignade interdite en raison d’une qualité microbiologique 
médiocre, incompatible avec la baignade et les activités nautiques 
autres que la navigation (lire encadré sur les cyanobactéries)

• Interdiction de jeter des déchets.

• Préservez cette zone naturelle sensible.  
Respectez la flore, prenez plutôt des photos.

Détails du sentier découverte

espace protégé

Zone Natura 2000
Cette zone humide est un élément naturel d’une grande importance 
pour le maintien de la qualité de l’eau, ainsi que pour l’accueil de la 
biodiversité animale et végétale. De nombreuses plantes médicinales  
et quelques hérons sont à découvrir. 

Héron cendré 
(Ardea  
cinerea)
Reconnaissable à son bec 
en poignard jaune, son 
manteau gris clair et ses 
ailes au bout noir, il se 
nourrit de poissons, de 
grenouilles et de petits 
mammifères.
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CULTURE sorties CULTURE sorties

7e ar t

Le Ciné-Club fête ses 10 ans 
Un premier Ciné-Club avait vu le jour en 1986, 
animé par l’association Culture Loisirs Chape-
lains (CLC). Les séances avaient lieu à la salle 
Jean Jaurès, puis à Capellia. Elles ont pris fin 
en février 1989 avec un festival du cinéma. À la 
demande de la Ville, l’Atelier Mémoire en Image 
de l’Erdre - AMIE -, présidé par Joseph Lelou, a 
repris l’activité.  La première projection avait eu 
lieu le dimanche 29 mars 2009 à Capellia avec le 
film Casino Royal de Martin Campbell. Cette pre-
mière saison attirait 231 spectateurs. En 2018-
2019, 9 ans après, le Ciné-Club comptait trois fois 
plus de fans avec 627 entrées pour 6 films projetés. 
À l'occasion de ses 10 ans, en 2019-2020, le Ciné-
Club présentera sept films en partenariat avec les 
acteurs locaux et associations, dont deux temps 
forts. Le premier sera la séance du dernier chef 
d’œuvre de Tim Burton Dumbo offerte à l’occasion 
de cet anniversaire ; le second est un appel aux vi-
déastes chapelains invités à partager leur film ou 
leur diaporama sur le thème de « La nature secrète 
à La Chapelle-sur-Erdre ».

GUY  
Dimanche 6 octobre à 15 h
D’Alex Lutz, film français (1h41),  
comédie dramatique (2018)
Dans le cadre des Rendez-Vous d’Automne –  
Partenariat Pôle Solidarités-CCAS

DILILI À PARIS  
Dimanche 20 octobre à 15 h
De Michel Ocelot, film français (1h35),  
animation (2018)

Dans le cadre de la manifestation  
7 familles – Partenariat Maison Pour Tous

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 
Dimanche 24 novembre à 15 h
De Nils Tavernier, film français (1h45),  
comédie dramatique (2019)

Dans le cadre de la saison Nature  
et culture – Partenariat OMCRI

L’association AMIE souhaite s’entourer des Chapelains pour souffler sa 10ème bougie.  
Sept films, dont deux temps forts raviront les cinéphiles.

Dernier événement chapelain des vacances, Urban Culture se 
déroulera le Samedi 31 août.

Tout au long de l'été, de jeunes chapelains âgés de 12 à 17 ans vont 
contribuer à l'élaboration de cet après-midi festif en proposant leurs 
idées, mais également en participant aux ateliers bricolage et décoration 
sur l'espace jeunes.

Réunis autour du skate-park de Mazaire, les amateurs de pratiques 
urbaines pourront profiter d'un après-midi haut en couleurs. Avec le 
soutien d'associations, de nombreuses activités autour de la danse 
hip-hop, du beat box, du foot freestyle, du cirque, du parkour ou bien 
encore des sports de glisse (roller, BMX, skate et trottinette) seront 
proposées. 

Afin de financer un projet de loisirs, les jeunes organisateurs mettront 
en place un bar où les visiteurs du jour pourront se désaltérer.

Samedi 31 août, de 14h à 19h, skatepark de Mazaire. 

jeunesse

Urban Culture 9e édition
CHAMPIONS  
Dimanche 8 décembre à 15 h
De Javier Fesser, film espagnol (2h04),  
drame – comédie (2018)

Dans le cadre du Téléthon –  
Partenariat La Génétique chapelaine

DUMBO  
Dimanche 2 février à 15 h
Séance gratuite offerte par l’AMIE

De Tim Burton, film américain (1h51),  
fantasy / aventure (2019)

À l’occasion des 10 ans du Ciné-Club.

COURTS-MÉTRAGES DE CHAPELAINS  
SUR LA CHAPELLE-SUR-ERDRE  
Jeudi 30 avril à 20 h 30
Dans le cadre de la saison Nature  
et culture et l’exposition de l’Atelier  
de l’Erdre – Partenariat OMCRI, Atelier de l’Erdre

COLD WAR  
Mercredi 6 mai à 19 h
De Pawel Pawlilowski, film polonais, drame – romance 
(2018)

Dans le cadre des 20 ans du Comité de jumelage et de 
l’accueil de délégations polonaise et roumaine.

AMIE : 02 40 29 78 32

bibliothèque

Les horaires d’été à La 
Bibliothèque Municipale  
Nelson Mandela
Du 9 juillet au 31 août inclus

Ouverture les mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, le mer-
credi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le samedi de 10h à 13h. 

Renseignements au 02 40 77 89 91
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SORTIES agenda SORTIES agenda

AGENDA
DU 17 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2019

Mardi 18 juin
PRÉSENTATION DE LA NOU-
VELLE SAISON DE CAPELLIA
19h, Capellia
Gratuit sur réservation au 02 40 72 97 58  
ou par mail à l'adresse suivante 
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr

Mercredi 19 juin
REPRÉSENTATIONS  
DES ATELIERS THÉÂTRE
à Capellia à 19h
Entrée libre

Jeudi 20 juin 
COMIC TRIP
Spectacle de l'atelier chansons de l'AMEG, à 
20h30, à Capellia.

Vendredi 21 juin 
FÊTE DE L’ÉCOLE BEAUSOLEIL

Samedi 22 juin
FÊTE DE L’ÉCOLE  
SAINT-MICHEL  

FÊTE DE LA MUSIQUE
En centre-ville à partir de 19h
Entrée libre

Lundi 24 juin 
DON DU SANG
De 16h à 19h30, salle Jean Jaurès. 

CONSEIL MUNICIPAL 
À 19h, à Capellia

Vendredi 28 juin 
FÊTE DE L’ÉCOLE ROBERT 
DOISNEAU

Samedi 29 juin 
FÊTE DE L’ÉCOLE DE LA 
BLANCHETIÈRE 

GALA DE GYM
Organisé par l'ACC Gym, à 19h30, au 
complexe sportif de Mazaire. Restauration sur 
place

Dimanche 30 juin 
INAUGURATION DE LA  
RECYCLERIE DU TRANSISTORE
De 10h à 17h, à la Ferme du Plessis. Lire 
page 14. 

Vendredi 5 juillet
VACANCES SCOLAIRES

Samedi 13 juillet 
FÊTE NATIONALE
Bal et feu d’artifice
De 20h30 à 00h30, en centre-ville
Lire page 6

Dimanche 21 juillet 
COURSE CYCLISTE
Organisé par le Comité des Fêtes et l'USSH. 
Deux départs à partir de 13h30 à la Ferme 
Fruitière de la Hautière. 

Vitrine des associations
Le samedi 7 septembre, à Capellia, de 9h à 17h.

FÊTE NATIONALE
SAMEDI 13 JUILLET 20H30 > 00H30

EN CENTRE-VILLE

BAL LA BALLUCHE DE LA SAUGRENUE
+ FEU D’ARTIFICE        ENTRÉE LIBRE

Samedi 3 août
NUIT DES ÉTOILES

Mercredi 21 août
DON DU SANG
De 16h à 19h30, salle Jean Jaurès.

Samedi 31 août
URBAN CULTURE
De 14h à 19h, skatepark de Mazaire. Lire 
page 29

RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
Lire page 6

Lundi 2 septembre
RENTRÉE SCOLAIRE

Samedi 7 septembre
VITRINE DES ASSOCIATIONS
De 9h à 17h, à Capellia.

TOURNOI DE HANDBALL
Complexe sportif de Mazaire.

Dimanche 8 septembre
JARDIN DES ARTS
Lire page 6. 

TOURNOI DE HANDBALL 
Complexe sportif de Mazaire.

Samedi 21 septembre

LA VILLE AUX ENFANTS
En centre-ville de 10h à 18h30
Lire page 6

Dimanche 22 septembre
LE PETIT DÉJ’ CHAPELAIN 
Organisé par l'association La Ferme 
Chapelaine
En centre-ville, de 9h à 13h. 

Dimanche 29 septembre
JOURNÉE EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
Lire page 6

VITRINE

samedi 7 septembre 2019
de 9h à 17h à Capellia

Des
associations

Union des Associations de 
La Chapelle-sur-Erdre
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MALTED MILK ET 
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