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Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L'attestation recensement est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l'autorité publique. 

Comment ? Deux possibilités s'offrent à vous : 

PAR INTERNET
1. Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr
Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
2. Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d'identité et livret de famille.
3. Allez dans la rubrique "catalogue des services", cliquez sur "les démarches", puis allez dans la zone 
"recherche" et tapez "recensement citoyen en ligne". 
4. Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions.

À LA MAIRIE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d'identité et livret de famille.
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Ouverture d'esprit, dévelop-
pement durable, mixité des 
pratiques sont les tendances 
lourdes qui se dessinent depuis 
plusieurs années, sous l'impul-
sion de la Ville et de l'Office 
du Mouvement Sportif. « Mal-
gré les contraintes imposées 
par les fédérations, les aides de 
l'État qui diminuent, le déclin 
de l'engagement bénévole, nos 
clubs ne baissent pas les bras, 
ils innovent, réinventent, se réor-
ganisent » déclare le président 
René Ségura.
C'est ainsi que le développe-
ment de la pratique « handi » est 
remarquable à La Chapelle-sur-
Erdre. « La peur et les préjugés 
ont reculé grâce à l'action forte 
de la manifestation Handichap 
tous les deux ans et les proposi-
tions d'animations en mixité qui 
se multiplient. L'aide de notre 
municipalité à nos côtés est vi-
tale. Des clubs comme l'ANCRE 
(voile), le judo ou le futsal ont 
créé des sections permanentes. 
D'autres clubs* font de gros ef-
forts, organisent des rencontres. 
La route est encore longue mais 
de belles opportunités s'offrent à 
nous ».
Autre tendance, le bien-être per-
sonnel est déterminant dans le 
choix des pratiques sportives. 
Pour René Ségura, « Le sport 
santé et libre a pris une place 
importante dans notre société. 
À La Chapelle-sur-Erdre, de 
nombreuses structures internes 
aux clubs et les clubs privés, per-
mettent de pratiquer une acti-
vité sportive sans contraintes des 
entraînements et de la compéti-
tion ».

Les activités se multiplient ain-
si sur la commune, avec pour 
objectifs d'éliminer le stress de 
la vie quotidienne et de main-
tenir son corps en forme. Mais 
quid de la convivialité des clubs 
de sports : « Tous les clubs sont 
conscients des évolutions de la 
société. Il faudra toutefois main-
tenir des espaces pour se retrou-
ver, de tous âges, et également en 
famille. À l'image de la séance 
du dimanche qui avait été créée 
au club de roller, où le licencié 
pouvait pratiquer avec sa famille 
sans licence supplémentaire », 
explique René Ségura.

Sportifs citoyens
Le sportif est aussi citoyen. 
L'adhésion du mouvement spor-
tif aux principes du développe-
ment durable sonne comme une 
évidence. Les manifestations 
chapelaines respectent donc la 
charte des écomanifestations 
mise en place par la Ville « Les 
clubs n'ont pas été difficiles 
à convaincre, explique Jean-
Pierre Guyonnaud, adjoint au 
Sport de la Mairie. Ils traitent 
les déchets, utilisent du matériel 
adapté, incitent aux déplace-
ments doux ». 

La nature devient d'ailleurs un 
terrain de jeux privilégié pour 
le sport, de plus en plus souvent 
hors clubs, la qualité du cadre de 
vie le permettant. Avec en point 
d'orgue l'Erdre, théâtre excep-
tionnel d'activités nautiques qui 
ont le vent en poupe!

*ACC Marche, ACC Football, ACC Ath-
létisme, ACC Cyclisme, l'ACC Kung 
Fu, La Chapelaine Handball, La Cha-
pelaine Tennis de table, la Chapelaine 
Karaté, Top Forme, le Badminton Club 
de l'Erdre, l'Erdre Basket Club, Le XV 
de l'Erdre, Capell Yoga, le Spéléo Club

zoom ACTUzoom ACTU

animation

À La Chapelle, le sport en mou vement perpétuel
Régulièrement mises en avant, 
les valeurs du sport restent 
primordiales. Mais celles-ci 
évoluent ces dernières années, 
à l'image de la société.

En juin dernier, la jeune Louise 
Guilbaud- -Teppex, 10 ans, atteinte 
de déficience visuelle, a été sacrée 
championne de France de tir dans la 
catégorie poussins.

Louise pratique le tir à la carabine au 
SN Tir, le club de la Jonelière, chaque 
samedi. Cédric et Isabelle, ses parents, ont 
cherché des solutions pour lui permettre de 
pratiquer ce sport de façon adaptée à son 
handicap et ont rapidement été orientés 
vers le club de Laval qui dispose d’une 
catégorie handisport. « Ils ont fait preuve 
d’une très grande bienveillance à l’égard 
de Louise. Grâce à eux, ainsi qu’au club 
d’Avranches (Normandie) et de la Jonelière, 
nous avons reçu beaucoup de soutien et 
de conseils », confie Cédric Guilbaud. La 
fédération a également mis à disposition 
de la petite chapelaine un matériel à visée 

spécifique, adaptée à son handicap. 
Le tir sportif nécessite beaucoup de 
concentration, de précision et de maîtrise 
de soi. Ce sport requiert une parfaite 
harmonie entre le corps et l’esprit. Louise 
bénéficie d’un système de visée sonore. 
Le tir peut se faire en position debout ou 
assise. Au sein du club de la Jonelière, 
Louise a rejoint un groupe d’une vingtaine 
d’enfants, elle s’entraîne parmi les valides, 
dans les mêmes conditions. « Louise est 
très bien intégrée, l’équipe est très soudée 
et tous sont très bienveillants avec elle », 
souligne Isabelle Teppex. Un an après son 
entrée au club, elle a pu participer aux 
Championnats de France, à Marseille. 
Ce jour là, Louise était la seule tireuse 
malvoyante de son âge. Accompagnée 
de toute sa famille, la petite chapelaine 
a participé aux Championnats dans les 
mêmes conditions que les 80 tireurs 
valides. « Au fil des minutes, les tireurs 
terminaient leurs épreuves. Louise n’a 
rien lâché, elle a tenu jusqu’au bout. 
Au terme des 40 minutes, une salve 
d’applaudissements a retenti dans la 
salle ! C’était un moment très fort et très 
émouvant », se souvient sa maman. 

À la rentrée, Louise a intégré la catégorie 
benjamins et repris le chemin de l’école 
Robert Doisneau avec dans un coin de la 
tête le rêve de participer un jour aux JO…

handispor t

De l'école de tir aux Championnats de France

L'athlète chapelaine Agnès Raharolahy a été 
sélectionnée par la Fédération Française d'Athlétisme 
pour participer aux Mondiaux de Doha (du 27 
septembre au 6 octobre). Elle participera au 
4x400 mètres, avec un réel espoir de médaille.  
Le relais féminin français avait échoué à la quatrième 
place aux Championnats de 2017 à Londres.

équipements

Une cure de jouvence proposée 
au complexe Bourgoin Decombe
Créé en 1976, le complexe Bourgoin Decombe 
possède des infrastructures atteignant un état 
critique. En Conseil municipal, le 26 juin dernier, 
Jean-Pierre Guyonnaud a donc présenté les 
bases d'un nouveau projet pour permettre 
d'accueillir les Chapelains dans de meilleures 
conditions. Celui-ci doit faire l'objet, au préalable, 
d'un accord avec l'État, la Ligue de Rugby, le 
Conseil départemental et la Fédération Française 
de Pétanque. Sont proposées la création d'un 
terrain en gazon synthétique pour la pratique du 
rugby, la réalisation de deux bâtiments, dont un 
pour la Ligue de Rugby, l'autre pour des locaux 
de rangement, des lieux de convivialité et une 
tribune de 300 places, ainsi que des vestiaires. 
La création d'un boulodrome couvert est aussi 
proposée, ainsi que des aires de jeux extérieurs. 
Le projet prévoit aussi la réalisation d'un bassin 
d'orage imposé par le Plan Local d'Urbanisme 
métropolitain, ainsi que différents aménagements 
extérieurs : allées piétonnes, aménagements 
paysagers, stationnements. Prochaine étape : la 
détermination d'un maître d'œuvre.

Plateau sportif  
de la Coutancière

Le plateau de sport collectif extérieur de la 
Coutancière connaît une nouvelle jeunesse avec 
l'installation, par la Ligue Atlantique de Football, 
d'un revêtement avec des dalles plus souples, 
adaptées aux pratiques des sports collectifs, 
notamment le futsal, la ville étant le berceau du 
Nantes Métropole Futsal. Ce plateau est utilisé 
par le collège et par la population en libre accès. 
Il le restera. Les dimensions de ce plateau sportif 
sont de 44m x 30m.

et aussi...

• Les "parcours santé" se développent sur la 
commune. À l'image de celui encadré par la 
coach Caroline Brinette (06 61 96 71 20) ou sur 
macadamtraining.com

athlétisme

Agnès Raharolahy aux mondiaux

voile

Champions du monde
Le Chapelain Noah Chauvin, 

accompagné du nantais 
Aristide Girou, sont devenus 

cet été champions du monde 
de voile en 29er en Pologne. 
C'est seulement la troisième 

fois que des Français 
remportent cette épreuve en 
vingt éditions. L'an prochain, 
les deux compères passeront 

au format de voiliers plus 
grand, le 49er. Un bateau 

homologué pour participer au 
Jeux Olympiques de 2024.

La pratique de la voile est en vogue. 
Le Chapelain Noah Chauvin, à gauche 
sur le photo, est devenu champion du 
monde de 29ers cet été
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ACTU animationACTU animation

éducation

Une rentrée scolaire apaisée
une parenthèse ludique et gastronomique

La Ville aux enfants et le Petit Dej’ Chapelain,  
deux rendez-vous incontournables de la rentrée

jeunesse

Un nouveau guide pour les 15-30 ans

Le samedi 21 septembre, de 10h à 18h, le parc 
de la Gilière se transformera en Ville aux enfants. 

Au 
programme 
de cette 
nouvelle 
édition festive, 
ludique et 
culturelle, 
la Ville 
présente des 
spectacles, 
un manège, 
des structures 
gonflables… 
et La Maison 
Pour Tous, 
des jeux 
en bois. 

Ponctués par des déambulations du célèbre groupe 
de percussions brésiliennes Batala, quatre spectacles 
prendront place dans le parc de la Gilière ou place 
de l’Église de 11h15 à 17h. De la marionnette 
avec Mademoiselle présentée par la Cie chapelaine 
La Salamandre, une Sieste musicale avec Erwan 
Martinerie artiste associé à la saison de Capellia 
19-20, des percussions corporelles avec Zou ! De la 
Cie Sons de Toile et enfin, du cirque acrobatique et 
burlesque avec Entre le zist et le geste avec le cirque 
Content pour peu.

Samedi 21 septembre 
De 10h à 18h en centre-ville. Entrée libre

Publié fin août, « 15-30 Le Guide » est un nouvel outil pratique à destination des 15-30 ans.  
Il recense les lieux et événements chapelains et a pour objectif de permettre aux jeunes de mieux 
connaître l'ensemble des actions ou dispositifs qui s'adressent à eux, afin de s’épanouir pleinement 
dans leur ville. Ce guide aborde des sujets comme le Point Information Jeunesse, Ose !, le baby-
sitting dating, la formation aux premiers secours, l’aide aux loisirs, l’accueil de loisirs des 12-17 ans 
et l’animation de proximité.

Au verso du guide, les jeunes pourront retrouver un agenda recensant des actions organisées par 
le PIJ jusqu’en janvier 2020, comme la formation baby-sitter, une réunion sur le BAFA ou encore un 
atelier CV et lettre de motivation.

Édité à 400 exemplaires, ce premier numéro semestriel est disponible dans les accueils de la Mairie 
et dans les commerces, ainsi qu’en téléchargement sur le site de la Ville.

Le dimanche 22 septembre, de 9h à 13h, le parc de la Gilière accueillera  
le Petit Dej' Chapelain, organisé par l'association La Ferme Chapelaine,  
en partenariat avec la Ville. 

Pour la quatrième année, les Chapelains 
sont invités à se retrouver dans une 
ambiance conviviale et à découvrir ou 
re-découvrir les produits des producteurs 
chapelains autour d'un petit déjeuner 
fermier ou d'un brunch. Au menu : produits 
laitiers, pain, œufs, confitures, fruits...

À l'issue de cette parenthèse gourmande, 
les visiteurs pourront s'approvisionner 
directement auprès des producteurs sur le 
marché fermier installé pour l'occasion. Les 
plus jeunes pourront également profiter de 
balades à poneys ou de rencontres avec les 
animaux de la ferme.

Des conseils et des astuces pour une 
alimentation plus responsable seront 

également proposés au travers d'ateliers cuisine, d'informations sur le compostage 
et de rencontre avec les AMAP...

Tarifs & horaires 
Petit Dej’ : 5€ - 9h/11h. Brunch : 7€ - 11h/13h. -3 ans : gratuit 
Réservations : 06 88 99 27 52 ou lafermechapelaine@gmail.com

Dimanche 22 septembre 
De 9h à 13h en centre-ville. Entrée libre

En cette nouvelle année scolaire, 
les effectifs dans les établisse-
ments publics sont stables avec 
toutefois une légère hausse à 
Blanchetière et Mazaire élémen-
taire. 1 566 élèves sont répartis 
sur les quatre groupes scolaires 
publics  contre 1 564 l’an dernier.
L’école élémentaire Robert 
Doisneau a accueilli Anthony 
Dugas – directeur d’établissement 
pour succéder à Dominique Mar-
millod, partie à la retraite.

Des travaux dans  
les établissements
Durant l’été, les menuiseries 
extérieures de certaines salles de 
classe de l’école élémentaire Beau-
soleil ont été remplacées, y com-
pris les stores et les volets pour un 
montant de 47 000 €. Ces aména-

gements ont pour objectif d’amé-
liorer les performances énergé-
tiques du groupe scolaire.

Un projet de nouveau groupe sco-
laire à La Blanchetière sera pro-
posé à la concertation à l’automne 
2019. Le projet proposé envisage 
la construction d'une nouvelle 
école maternelle, la disparition du 

modulaire de l’accueil périscolaire 
pour être remplacé par un bâti-
ment en dur, ainsi que l'extension 
de l'école élémentaire. 

Par ailleurs, un dispositif écomo-
bilité sera mis en place en parte-
nariat avec Nantes Métropole à 
Blanchetière.

Des souvenirs de vacances  
plein la tête, 2 006 écoliers  
ont retrouvé les bancs des écoles 
chapelaines le lundi 2 septembre. Les producteurs de la Ferme Chapelaine proposent

PETIT DEJ OU BRUNCH
RÉSERVEZ AU PLUS VITE
06 88 99 27 52 
lafermechapelaine@gmail.com

4e 
ÉDITION

WWW.LACHAPELLESURERDRE.FR

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
10H - 18H

EN CENTRE-VILLE
ANIMATIONS À VIVRE EN FAMILLE,
JEUX, ATELIERS, SPECTACLES

petite enfance

Assmat dating : acte 4 !
Deux fois par an, la Ville et le 
Relais Assistantes Maternelles 
organisent un Assmat dating 
pour permettre aux parents en 
recherche d’un mode d’accueil 
pour leurs enfants et aux 
assistantes maternelles ayant 
des places d’accueil à pourvoir 
d’établir un premier contact et 
d’échanger sur leurs attentes.

Le prochain aura lieu le samedi 28 septembre, de 10h à 12h, salle Balavoine.

Composé d’entretiens informels de 10 à 15 minutes, cet événement facilite 
les rencontres et multiplie les contacts entre potentiels employeurs et 
assistantes maternelles. Entrée libre

Renseignements : Relais Assistantes Maternelles - 02 40 29 74 00 
ram@lachapellesurerdre.fr

Des effectifs en légère hausse à l'école de Mazaire

Les effectifs scolaires

maternelle élémentaire

Doisneau 132 268  
(dont 11 en ULIS)

Mazaire 165 273

Beausoleil 178 330

Blanchetière 61 159

Sous-total 536 1 030

Saint Michel 160 280

Totaux 696 1 310
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Réaménagement de la salle 
Piaf à Capellia
La salle Piaf fait l’objet d’un réamé-
nagement global afin d’améliorer 
ses performances énergétiques et 
les finitions intérieures d’une part 
et d’apporter une dimension « ar-
tistique » à cet espace par la mise 
en place d’une scénographie, no-
tamment au niveau du bar. Éche-
lonnés sur deux ans, ces travaux 
ont permis en 2018 l'amélioration 
énergétique du bâtiment. L'aspect 
de la salle a aussi été travaillé avec 
la pose d'un nouveau carrelage et 
de nouveaux revêtements muraux.
Cet été, les travaux de rénovation 
énergétique se sont poursuivis, 

avec la réduction du volume à 
chauffer par la diminution de la 
hauteur sous plafond, la pose d’une 
nouvelle isolation thermique au 
dessus des faux-plafonds et le rem-
placement des appareils d’éclai-
rage par des leds.
Pour l'aménagement artistique, 
une scénographie va être créée au-
tour du bar, des ponts de lumières 
et des cimaises rétroéclairées se-
ront également installés.
La salle Piaf sera rouverte au pu-
blic fin septembre. Le nouveau bar 
et la scénographie seront posés aux 
vacances d’automne. Le montant 
de ces travaux s'élève à 247 000 €.

Économie d'énergie  
à la Coutancière
Au complexe sportif de la Coutan-
cière, le bardage translucide en 
polycarbonate de l’ensemble de 
l’équipement a été remplacé par 
un produit plus isolant, pour dimi-
nuer les déperditions thermiques 
l’hiver. Les éclairages du dojo ont 
été remplacés par des leds. Le 
budget est de 104 000 €.

Un nouveau lieu d'accueil 
enfants/parents
L’ancienne crèche a été réamé-
nagée pour créer un équipement 
polyvalent permettant de rassem-
bler, en journée, le lieu d’accueil 
Enfants-Parents, les activités du 

RAM, et en soirée et le week-end, 
des activités associatives. Le bud-
get est de 132 000 €.

Chauffage dans les locaux 
associatifs de la rue de Sucé
Les radiateurs électriques ont été 
remplacés par des radiateurs rac-
cordés sur le chauffage central au 
gaz du site. Le réseau de chauffage 
a été raccordé à la chaufferie cen-
trale installée lors de la rénovation 
de la salle Saint Michel. Ces tra-
vaux permettront de programmer 
et de mieux réguler la température 
intérieure dans les locaux et géné-
rer ainsi des économies d’énergie. 
Le budget est de 40 000 €.

Réaménagement partiel de 
l’espace Jacques Demy
Les salles Parapluies de Cherbourg 
et Model Shop ont été réaménagées 
pour permettre la tenue d’activités 
associatives de théâtre. L’instal-
lation d’une ventilation dans les 
salles de danse, créés en 2018, est 
également prévue. Le budget de ces 
travaux est de 45 000 €.

Création du village solidaire
À Mazaire, les travaux du village 
solidaire ont été finalisés. Les lo-
caux seront progressivement mis 
à la disposition des associations à 
partir de fin septembre. 

ACTU cadre de vie

travaux

Quand été rime avec chantier
Comme chaque année, la Ville a profité de la période estivale pour entretenir,  
rénover ou peaufiner la construction de ses bâtiments municipaux.

ACTU cadre de vie

entreprise

Spatio aménagement,  
designer d’espaces de travail

Installé sur la commune depuis 
janvier 2019, le groupe Spatio 
est spécialiste en conception, 
réalisation et aménagement 
d’espaces de travail.

La vocation du groupe est 
d’accompagner les décideurs 
et maîtres d’ouvrage dans leurs 

processus de mutation, de transformation ou d’adaptation 
de leurs espaces de travail professionnels. Au travers de 
ses trois filiales et ses 25 collaborateurs, le groupe Spatio 
dispose de l’ensemble des compétences nécessaires 
au développement architectural et au suivi global d’un 
programme d’aménagement immobilier. « Ce regroupement 
de compétences favorise l’innovation, la créativité des 
collaborateurs et la réactivité quant à la mise en œuvre de 
tout projet immobilier, explique Patrick Le Brun, dirigeant 
fondateur du groupe Spatio. Cette approche globale prend 
en compte les différentes phases du projet immobilier : 
conception d’aménagement, réalisation de travaux et enfin, 
fourniture et équipement de mobiliers de bureau ».

Spatio est déjà fortement impliquée dans la vie économique 
de la Ville, puisque le groupe a déjà collaboré avec de 
nombreuses entreprises chapelaines : Goubault Imprimeur, 
Mercuria, Mismo, Genicado, AB2I, Végétal Solutions, Anvolia, 
Sygmatel, Oleap… Pour renforcer encore son implication 
sur le territoire, Spatio a rejoint l’association des Entreprises 
de La Chapelle-sur-Erdre, ECE*. « Ce partenariat nous 
permet d’être présent au sein des réflexions et décisions qui 
pèsent et impactent le quotidien de nos entreprises, mais 
aussi de participer à la vie économique du territoire. Nous 
souhaitons d’ailleurs prendre part à l’une des commissions 
animées au sein de l’association ». 

*Plus d’informations sur l’association des Entreprises  
de La Chapelle-sur-Erdre, ECE lire page 16. 

environnement

Semaine Européenne  
de la Réduction des Déchets 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
du16 au 23 novembre, la Ville propose un programme d'animations 
en partenariat avec les associations chapelaines. 

environnement

Arrêté anti-pesticides
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre a pris le 9 septembre un 
arrêté municipal pour interdire l'usage de pesticides sur 
la commune à moins de 150 mètres d'habitations. Elle 
s'inscrit ainsi dans une démarche d'élimination des produits 
phytosanitaires qui polluent les sols avec des conséquences 
sur l'environnement et la santé. La Chapelle-sur-Erdre a été 
la première commune des Pays de la Loire a être labellisée 
Terre Saine par l'État en 2015 pour avoir stoppé totalement 
l'utilisation de produits phytosanitaires dans la gestion des 
espaces verts municipaux il y a dix ans. Elle a voté en Conseil 
Municipal le 24 juin 2019 un vœu « pour les coquelicots », 
en référence au mouvement citoyen né il y a un an, pour la 
disparition des pesticides de synthèses et en demandant au 
gouvernement d'agir.

Au village solidaire, le pavillon des Restos du Cœur 
sera bientôt prêt à accueillir les bénéficiaires.

PROGRAMME
BROYAGE DE DÉCHETS VERTS 

Samedi 16 novembre, de 9h30 à 
12h30, sur le parking de la Gare 
de l'Aulnay et de 14h à 17h, sur 
le parking du Collège du Grand 
Beauregard
Organisé par la Ville de La Chapelle-
sur-Erdre, Nantes Métropole et 
l'association Compostri. 

COLLECTE DE JOUETS

Samedi 16 novembre, de 9h à 17h et 
dimanche 17 novembre, de 9h à 13h, 
place de l'église et salle Barbara
Collecte de jouets en bon état et 
complets qui seront ensuite triés, 
nettoyés, remis à neuf et donnés à des 
associations caritatives ou sociales 
qui s’occupent de familles en difficulté 
financière. Organisée par l'association 
Noël Pour Tous.
Contact : Marie-Annick 
Laugraud 06 08 76 56 81 ou  
mannick_laugraud@msn.com 

ATELIER TAWASHI

Samedi 16 novembre, de 14h à 
15h30, à la Cabane à Jeux de la 
Maison Pour Tous
Fabrication d'éponges à base de tissus 
de récupération (chaussettes, collants, 
t-shirts, cordes). Organisés par le 
Transistore et la Maison Pour Tous.
Contact : contact@letransistore.org ou 
gaelle@letransistore.org

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI

Samedi 23 novembre, de 10h à 
12h30, restaurant de la Maison de la 
Solidarité
Cuisiner les fânes, les épluchures, 
gérer et utiliser les restes pour éviter 
le gaspillage alimentaire et faire des 
économies. Participation 22 €. 
Sur réservation (nombre de places 
limité)
Contact et réservation :  
lacuisineadom@free.fr – 06 75 36 
44 88

ATELIER COUTURE KIT ZÉRO DÉCHET

Mercredi 20 novembre,  
de 14h à 16h, salle à confirmer
Fabrication d''un kit zéro déchet 
(tote bag, sac à baguette, sac à 
vrac, couvercle, furoshiki et serviette 
en tissu) au profit de la Recyclerie 
du TransiStore. Organisé par 
le TransiStore. 
Contact : contact@letransistore.org ou 
gaelle@letransistore.org

STAND ZÉRO DÉCHET

Samedi 16 novembre, à 15h,  
au magasin Biocoop Nantes Nord,  
188 route de Rennes)
Exposition d'un stand avec un 
ensemble d'objets et de trucs et 
astuces pour passer au zéro déchet. 
Organisés par le Transistore et Biocoop
Contact : contact@letransistore.org ou 
denis@letransistore.org

RECYCLERIE DU TRANSISTORE 

Samedi 23 novembre, de 10h à 17h,  
Ferme du Plessis
Journée spéciale zéro déchet : vente 
exceptionnelle de kits d'objets zéro 
déchet (tote bag, sac à baguette, sac 
à vrac, couvercle, furoshiki et serviette 
en tissu) pour prolonger la démarche 
au-delà de la semaine de réduction 
des déchets.
Organisé par le TransiStore.
Contact : contact@letransistore.org ou 
gaelle@letransistore.org

Un projet de six salles de cinéma aux Perrières validé
Un projet d'implantation d'un cinéma à La Chapelle-sur-Erdre proposé par la société 
Grand Écran a été approuvé le mardi 27 août lors de la Commission Départementale 
de l'Aménagement Cinématographique (CDAC), qui regroupe des représentants des 
différents acteurs du territoire (collectivités, culture, Préfecture). Ce cinéma, compre-
nant six salles, s'implantera dans le quartier des Perrières, bénéficiant de pistes cy-
clables, de deux lignes de bus, d'un arrêt de tram-train et d'un accès routier. Fait rare, 
le dossier de cet équipement culturel de proximité a été validé en CDAC à l'unanimité. 
Avec ces six salles de cinéma, les films attendus en première sortie nationale seront 
diffusés à La Chapelle-sur-Erdre.
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Les temps forts
Ces Rendez-Vous d’Automne débuteront cette 
année par un après-midi d'échange autour des 
questions sur l'habitat « Quel toit pour demain ? », 
mardi 1er octobre de, 14h30 à 17h30, à Capellia. 
Des experts et de nombreux partenaires seront 
présents pour répondre aux questions des retraités 
« J’adapte mon logement ? J’ouvre mon logement 
aux autres ? Cette maison est trop grande, diffi-
cile à entretenir. Un chez soi ailleurs, est-ce pos-
sible ?… » 

Autre temps fort, la journée « Débrouill’id », same-
di 5 octobre, de 10h à 17h, salle Jean Jaurès. Une 
journée dédiée au bien-être et à l’environnement 
avec des ateliers de cuisine, de couture (zéro déchet 
et beewrap), tri et réduction des déchets, initiation 
au furoshiki ou l’art d’emballer ses cadeaux avec 
du tissu, réparation d’objets, plantation, défilé de 
mode. Mais aussi des conseils pour fabriquer et 
installer des nichoirs et des mangeoires. Des api-
culteurs chapelains seront présents pour présenter 
une ruche vitrée où l’on voit les abeilles et la reine 
en plein travail. Pour clore cette journée, à 18h, la 
Maison Pour Tous organisera une soirée cabaret 
« Raconte-moi un souvenir heureux, saison 2 », mis 
en vie par Patrice Pertant. 

Des animations pour tous les retraités
Tout au long de ces deux semaines, diverses anima-
tions ou actions de prévention seront proposées : vi-
site du jardin des Hespérides, atelier informatique, 
balade sur l’Erdre, loto, prévention – sécurité (les 
dangers liés à internet, le démarchage à domicile 

ou la sécurité routière), Café Parenthèse, blabla 
seniors, chorale inter-générationnelle, marche-
rando, formation Alzheimer… Le programme est 
disponible sur le site de la Ville. 

Pôle Solidarités-CCAS : 02 51 81 87 20

ACTU solidarité ACTU solidarité

Du 1er au 13 octobre 2019, la Ville va vivre au rythme des seniors chapelains.  
Pas moins de 28 rendez-vous sont au programme : balade, après-midi d’information,  
gym, loto, visite de logement témoin…

seniors

Les Rendez-Vous d’Automne : édition 2019

permanences

Secours Populaire (4 rue de la Hautière) : 
- Vendredi 27 septembre
- Vendredi 25 octobre
- Vendredi 22 novembre
- Vendredi 20 décembre

Bailleurs sociaux (11 rue François Clouet) :
- Harmonie Habitat : tous les mardis de 9h30 à 10h30
- Gambetta : mercredis 16 octobre, 27 novembre  et 18 
décembre.

ADIL (permanences juridiques) :
- 2e mardi du mois, 11 rue François Clouet,  
de 14h à 16h
- 4e jeudi du mois au Pôle Solidarités-CCAS,  
de 9h à 10h30

nantes métropole

Citad’elles : bientôt un centre d’accueil et de soutien pour les 
femmes victimes de violences
Un lieu chaleureux et sécurisé pour se réfugier, se reposer et se reconstruire. Voici comment a été conçu Citad’elles, nouveau centre de 
ressources, de consultation et d’accueil pour toutes les femmes (et leurs enfants) victimes de violence. 
La  Ville de Nantes ouvrira les portes de Citad’elles le 25 novembre prochain. Il accueillera de manière inconditionnelle toutes les femmes (majeures) en 
danger et leurs enfants. Unique en France par son approche, ce centre offre aux victimes une prise en charge complète et gratuite, mutualisant en un seul 
endroit des services d’aides juridiques, médicaux et psychologiques. 
Citad’elles, ouvert 24h/24 et 7j/7, au 7e étage d’un immeuble neuf faisant l’angle du boulevard Vincent Gâche et de la rue François Albert, proche des 
transports en commun (ligne 4 de busway et lignes 2 et 3 de tramway). 

Du 1er au 13
octobre 2019

RENDEZ-VOUS
Les

d’automne

SEMAINES des SENIORS

RENSEIGNEMENTS :
PÔLE SOLIDARITÉS-CCAS : 02 51 81 87 20
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formation Alzheimer

Accompagner  
les aidants
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre et 
l’association France Alzheimer proposent 
une formation pour les aidants (famille et/ou 
entourage) qui accompagnent au quotidien des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

5 séances par demi-journées seront proposées 
et différents thèmes seront abordés : Connaître 
la maladie d’Alzheimer – S’informer sur les 
aides possibles – Accompagner au quotidien – 
Communiquer et comprendre – Être l’aidant familial.
Cette formation, gratuite, est ouverte aux aidants 
chapelains et aura lieu à la résidence du Ploreau.  
Les dates prévues sont les mardis 22 octobre, 5  
et 19 novembre, 3 et 17 décembre, de 14h à 17h.
Une réunion d’information est prévue le mardi 8 
octobre, à 14h30 à la résidence du Ploreau,  
2 rue Émilie Launay. 
Cette formation n'est pas destinée aux professionnels.
Pour tous renseignements et inscriptions : 
Pôle Solidarités - CCAS au 02 51 81 87 20

soutien

Café Parenthèse : les dates à venir
Le Café Parenthèse pour tous ceux qui aident, qui accompagnent,  
un lieu ressource pour les aidants. 

8 dates sont programmées pour cette fin 
d’année, toutes de 14h30 à 18h30 : 
À la salle Pierre de Rosa
Mardi 10 septembre : l’entourage pense 
que j’exagère
Vendredi 20 septembre : la maladie 
d’Alzheimer ou la maladie de la mémoire
À la Cabane à Jeux
Vendredi 4 octobre : cette mémoire qui nous 
joue des tours
Mardi 15 octobre : trouver sa place avec les 
professionnels

Mardi 12 novembre : le maintien à domicile : jusqu’à quel moment ?
Vendredi 29 novembre : qu’est ce que la validation de Naomi Feil ? (méthode pour 
communiquer avec les personnes)
Mardi 3 décembre : l’erreur est humaine, même pour les aidants !
Vendredi 20 décembre : videz votre émotionnel pour avancer 

Pôle Solidarités-CCAS : 02 51 81 87 20
Salle Pierre de Rosa, 15 rue Jean Jaurès - La Cabane à Jeux, 10 bis rue François Clouet

Retour sur...

La DAG
Avec plus de 1 000 participants, la première 
édition de la DAG a connu un beau succès 
dimanche 8 septembre. Cette course de 
12 km entre La Chapelle-sur-Erdre et la 
Beaujoire à Nantes a été initiée par les amis 
de Philippe Daguillon, célèbre kiné du FC 
Nantes, décédé d'un cancer en mars 2018. 
Les fonds récoltés pour cette course ont été 
reversés à la lutte contre le cancer.

Défi Rose de l'Erdre  
Soirée bien-être au profit de 3 associations

L'association « Défi Rose de l'Erdre » vous donne 
rendez-vous le mardi 24 septembre, à partir de 
19h, au salon de thé-restaurant « Les Jardin des 
Thés » (place de l'église).
Au programme : initiation à la sophrologie, conseils 
maquillage, découverte et vente de bougies et 
de bijoux naturels… Possibilité de boissons et 
planche apéritive à savourer et à partager sur 
place. Les profits de la soirée seront reversés au 
trois associations Défi Rose de l'Erdre, Cancer du 

Sein parlons-en et Enfants du désert. 
Entrée : 5 e (pas de réservation nécessaire)
Page facebook : Défi Rose de l'Erdre - defirosedelerdre@gmail.com

date à retenir
À Capellia, le samedi 16 novembre à partir de 15h, « Un 
Copain Comme Les Autres » fêtera les 10 ans des séances 
de Ciné-ma différence qu’elle organise, pour l’ensemble des 
personnes en situation de handicap de la région nantaise, 
grâce au partenariat avec le Cinéville de Saint-Sébastien-sur-
Loire.
L’association cantonale « Un Copain Comme Les Autres » 
souhaite remercier tous les bénévoles qui ont permis 
d’organiser des séances de Ciné-ma différence depuis 2009, 
à raison d’une séance tous les 2 mois.  
Programme à découvrir sur www.lachapellesurerdre.fr 
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DOSSIER DOSSIER

économie circulaire

Des alternatives pour conso mmer durable
Consommer mieux, proposer des biens et des services durables, limiter le gaspillage  
des ressources et les déchets… Autant de notions propres à l’économie circulaire  
que la Ville et ses partenaires mettent en pratique pour changer les habitudes. 

C’est un fait désormais ancré dans la conscience 
collective, notre planète dispose de ressources limi-
tées que chacun se doit d’économiser, quelle que soit 
son échelle. Cette prise de conscience a fait émerger 
le modèle de l’économie circulaire, en rupture avec 
l’économie dite linéaire : produire / consommer / 
jeter. Ce nouveau modèle économique implique de 
nouvelles habitudes, de nouveaux modes de fonc-
tionnement en termes de production, de consom-
mation ou de gestion des déchets.

Une stratégie appliquée  
par les services de la Ville
Le fonctionnement du service municipal de Restau-
ration Collective, qui gère l’élaboration des repas 
de la restauration scolaire et du portage de repas à 
domicile, illustre bien cette dynamique. Les repas, 
produits à 85% sur place, sont en effet principale-
ment issus de produits locaux achetés auprès des 
producteurs chapelains. Les déchets alimentaires 
qui en résultent font l’objet d’une valorisation via le 
compostage qui profite aux agriculteurs chapelains 
qui peuvent l’utiliser sur leurs parcelles. 

Des solutions pour Les Chapelains
Pour acheter local, de nombreuses exploitations 
agricoles chapelaines pratiquent la vente directe 
et trois AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) sont présentes et proposent 
la vente de paniers de produits bio et locaux (voir 
sur le site internet de la Ville, Associations et entre-
prises / Agriculteurs et amap). En termes de ges-
tion des déchets, six composteurs partagés, gérés 
et animés par des habitants, sont disponibles à La 
Chapelle-sur-Erdre (Au quotidien / Jardinage et 
compostage). 
Enfin, une autre consommation est possible grâce 
au réemploi. En offrant une seconde vie aux objets, 
chacun peut participer à la réduction des consom-
mations de ressources et à la réduction des déchets. 
Pour en savoir plus, consultez le guide du réemploi 
à La Chapelle-sur-Erdre. Il recense une dizaine de 
structures associatives qui permettent de donner 
une seconde vie aux objets : vêtements, livres… 
Et demain, le projet Terra Ter, la future plate-
forme de compostage locale, permettra de valoriser 
davantage les déchets verts et alimentaires chape-
lains (lire encadré).

Relevez le défi !
Vous avez envie de changer vos habitudes, réduire vos 
déchets, manger mieux, économiser l’eau et l’énergie et 
consommer responsable : les défis citoyens de la transition 
sont faits pour vous !
En famille, entre amis ou entre collègues, Nantes Métropole 
vous  accompagne à transformer vos modes de vie.
De novembre à juin, accompagnés par des animateurs, 
vous allez décortiquer votre quotidien, réaliser des relevés 
de compteurs électrique et gaz (défi énergie), peser vos 
poubelles (défi zéro déchet) ou encore acheter bio et local 
sans dépenser plus (défi alimentation).
Plus d’informations sur : https://metropole.nantes.fr/defis
Inscriptions jusqu'au 30 novembre

Trois questions à…

Fabrice Saillard,  
président du Troc au Sel 
Quels sont les enjeux de l’économie circulaire ?
Il s’agit de réduire notre impact environnemental par la réduction des 
déchets souvent inutiles et des déplacements inconsidérés. C'est la 
philosophie du Colibri. Nous tentons par nos actions d’apporter notre 
pierre à l’édifice. En effet, le système de consommation actuel ne peut pas 
perdurer. Nous consommons sur un concept infini alors que nos ressources 
sont limitées et déjà consommées en juillet de chaque année. 

Concrètement, comment fonctionne le Troc au Sel ? 
Il s'agit d'échanger des savoirs, des services et des biens, sans transfert 
d'argent. Tous les 15 jours, nous publions des annonces émises par nos 
adhérents : recherche de matériel ou d'aide pour des travaux, déplacements 
à la gare ou à l'aéroport... Chacun apporte et reçoit au sein de l'association 
en fonction de ses besoins et de ses possibilités. Chaque échange se 
"paye" en épis, ce qui permet des échanges non-bi-latéraux. Le nombre 
d'épis par transaction est négocié entre les deux parties. Nous organisons 
également quatre Bourse Locale d'Échanges chaque année, sur différentes 
thématiques : repair café, bien-être, jardinage... 

Quelles sont les retombées positives de vos actions ? 
Nous évitons dans nos échanges de biens ou de réparations de matériel, 
des dépôts vers les déchetteries. Le partage de nos savoir-faire permet de 
valoriser les individus, créer du lien social et d'apporter une entraide et une 
solidarité intergénérationnelle tout en restant dans un périmètre local. Le 
fait de ne pas avoir besoin d'argent permet à tous d'échanger sans blocage 
financier. 
Plus d'informations : www.troc-au-sel-chapelain.fr

Terra Ter, un projet  
de territoire pour la valorisation  
des déchets verts  
et des biodéchets 
Porté par la SCIC Nord Nantes et Compost In Situ, et en 
partenariat avec La Ferme Chapelaine, le projet Terra 
Ter vise à implanter une plate-forme de valorisation de 
matières organiques au nord de la commune. 

Depuis le lancement du projet à l'automne 2017, 2 500 tonnes 
de déchets verts et biodéchets ont été récupérés auprès de 
collectivités locales, d'entreprises, d'établissements scolaires, de 
restaurants pour être broyés et mélangés sur une plate-forme 
expérimentale à Treillères, avant d’être acheminés pour un 
compostage en bout de champ sur les exploitations agricoles 
de La Chapelle-sur-Erdre, membres de l'association La Ferme 
Chapelaine. La plate-forme de réception et de gestion des 
déchets sera implantée au nord de la commune. Elle accueillera 
une aire de chargement/déchargement, des installations de 
broyage, des locaux de stockage et un lieu d'accueil pour le 
public. 

La recyclerie du Transistore
Depuis sa création en 
2016, le Transistore mène 
des actions en faveur 
d’une consommation plus 
responsable. Pour préserver 
les ressources de la planète 
et offrir une alternative aux 
objets neufs, l’association 
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’)… 
Parallèlement, le Transistore a mis en place deux BoiTàTroc, la première en 
centre-ville et la seconde à Gesvrine. Ce lieu d’échange gratuit se renouvelle 
continuellement. Enfin, l’association a ouvert sa boutique-café en juin 
dernier. Quand les uns déposent leurs objets de petite taille pour leur offrir 
une seconde vie, les autres chinent les jolies trouvailles de la boutique dans 
une ambiance conviviale. 
La Recyclerie du Transistore, ferme du Plessis,  
avenue des Perrières. www.letransistore.org

Guide du réemploi 
Ce petit guide est disponible dans les 
accueils municipaux et sur le site internet 
de la Ville. 
La Ville et les associations chapelaines 
ont élaboré le guide du réémploi à La 
Chapelle-sur-Erdre. Collecte de jouets, de 
vêtements, recyclerie, troc… Ce support 
présente tous les types de réemploi 
disponibles sur la commune et dans 
l’agglomération. 

- 1 -
Approvi- 

sionnement  
chez les  

producteurs  
 locaux

- 2 -
Confection  

de 85 %  
de fait maison

- 3 -
Déchets  

alimentaires :  
triés et  

compostés

- 4 -
Remis  

à Compost  
In Situ pour  

le compostage 

- 5 -  
Compost remis  
aux produteurs  
de l’association  

La Ferme  
Chapelaine Demain, le 

compostage 
sera réalisé  

à La Chapelle-
sur-Erdre   
via projet  
Terra Ter
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À l’automne, cinq nouvelles ren-
contres sont prévues pour aborder 
les sujets de la vie quotidienne et 
travailler avec les élus et les ser-
vices de la Ville et de Nantes Métro-
pole sur des projets tels que la voirie, 
l'aménagement, les déplacements, 
les circulations douces…

Au programme
Pour cette nouvelle saison des GAQ, 
la Ville met la biodiversité à l’hon-
neur. Une commission municipale 
pour la biodiversité a été créée par la 
Ville, visant à améliorer la connais-
sance de la faune et de la flore sur 
le territoire et impliquant des asso-
ciations locales. Les GAQ seront 
l’occasion pour les Chapelains de 
rencontrer ces citoyens bénévoles 
qui œuvrent pour que la richesse de 
sites naturels de la Ville soient pré-
servée. Diverses thématiques seront 
abordées telles que la végétalisation 
de la Ville, l’inventaire de la faune et 
de la flore locale… 

La vie dans les quartiers
Les GAQ sont aussi l’occasion de 
faire le bilan des aménagements 
réalisés dans chaque quartier. C’est 
aussi un lieu d’expression dans le-
quel vous pourrez aborder les sujets 

qui concernent votre quartier : voi-
rie, aménagements, équipements 
publics… 

Pour participer au GAQ, contactez 
la Mission Agenda 21 : 
02 51 81 87 87 ou  
agenda21@lachapellesurerdre.fr

- Rue du Château d'Eau : réfection des 
trottoirs (entre la rue de l'Europe et la rue de la 
Vrière) - du 23 au 27 septembre - 73 000 €
- Rue des Iris : rénovation de la chaussée - 
les 8 et 9 octobre - 25000€
- Rue Martin Luther King : réfection des 
trottoirs-: du 23 au 25 septembre
- Rue Nüngesser : réfection des trottoirs - du 
26 septembre au 10 octobre
- Rue Charles de Gaulle : réfection des 
trottoirs - du 18 au 29 novembre - 40 000 €

- Rue Coty et rue Maisonneuve : rénovation 
de la chaussée et des trottoirs - du 25 
novembre au 13 décembre - 125000€
- Carrefour Le Gray : aménagement d'un 
arrêt de car + sécurisation du cheminement 
piétons - du 25 novembre au 3 décembre - 
80 000 €
- Rue des 5 Fleurs : réfection des trottoirs - 
du 4 au 10 décembre

Les travaux de l'aire d'accueil des gens du 
voyage ont été finalisés cet été, au lieu dit La 
Côte, au sud de la commune, sur un délaissé de 
route départementale.
Cette aire comporte 15 places et des sanitaires, 
implantés sur une surface totale de 0,5 ha.
Cet aménagement va permettre à la Ville d'être 
en conformité avec la loi Besson de 2000 qui 
oblige toutes les communes de plus de 5 000 
habitants à posséder une aire d'accueil.

DÉMOCRATIE LOCALEDÉMOCRATIE LOCALE

démocratie

Agissez pour votre quartier

voirie

Travaux de voirie
en bref

Aire d'accueil 
des gens du voyage

À chaque quartier ses préoccupations, ses questions, ses envies. Pour donner l'occasion  
aux Chapelains de se rencontrer et de parler de la vie de leur quartier, la Ville propose  
les GAQ (Groupes d'Animation de Quartier), rendez-vous de la participation citoyenne.

Les membres de la commission biodiversité 
interviendront auprès des habitants.

facile à lire

La participation des habitants

Chaque année, la Ville organise des réunions avec les habitants. 
Ces réunions ont lieu à l’automne, elles s’appellent les GAQ (Groupes d’Animation de Quartier).
Il y a cinq réunions en tout, dans les quartiers nord, sud, est, ouest et centre
Pendant ces réunions, la Ville informe les habitants sur un sujet qui concerne toute la Ville.
Cet automne, les habitants vont apprendre des choses sur la nature et comment la protéger. 
Pendant ces réunions, les habitants parlent aussi de leur quartier.
Par exemple, ils discutent des travaux à faire dans les rues, des bâtiments de la Ville.
Les habitants peuvent alerter la Ville s’il y a des problèmes de sécurité.
Dans ce cas, la Ville cherche des solutions pour régler le problème.

citoyenneté
 

Inscription sur les listes électorales
Suite à la réforme concernant la gestion des listes électorales, vous 
avez désormais la possibilité de vérifier, vous-même, votre inscription 
sur les listes électorales de la commune en vous connectant sur 
le site : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/listes-
electorales-nouvelle-inscription. Nous vous invitons à effectuer cette 
démarche.
Concernant les inscriptions, ainsi que les changements d’adresse sur 
la commune, ils seront effectifs tout au long de l'année.
Attention : pour l'année 2020, les élections municipales auront lieu 
le 15 et le 22 mars 2020. Si vous souhaitez voter aux prochaines 
élections, vous devez déposer votre demande d'inscription sur les 
listes électorales avant le 7 février 2020.
Pour vous inscrire, vous devez :
- remplir le formulaire de demande d'inscription sur les listes 
électorales (à retirer à l’accueil de la mairie ou en ligne sur le site : 
monservicepublic.fr)
- joindre la photocopie d'une pièce d'identité (complète et lisible) et 
d'un justificatif de domicile ou de résidence de moins de 3 mois.
Pour toute information, vous pouvez contacter le service Élections au 
02 51 81 87 10

Création du rond point du boulevard 
Becquerel 

Chemin du Port de la Grimaudière : 
création d'une circulation douce

Ruisseau de la Haie : travaux réalisés afin 
de limiter les épisodes de crues.

participation

Référendum d'Initiative Partagée sur les 
Aéroports de Paris
Suite à la décision prise par l'actuel gouvernement de privatiser les Aéroports 
de Paris, le Conseil constitutionnel a validé la proposition faite par 248 
parlementaires de mettre en œuvre une procédure de Référendum d'Initiative 
Partagée depuis le 13 juin. Cela ouvre une période de neuf mois durant 
laquelle les Français peuvent exprimer leur attachement au caractère public 
de l'exploitation des aérodromes de Paris, et ainsi revenir sur la décision du 
gouvernement. Les soutiens des électeurs peuvent être déposés sous forme 
électronique via le site :

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours

La Préfecture a demandé à chaque principale commune des cantons 
d'organiser ce vote. Ainsi, à La Chapelle-sur-Erdre, les électeurs ont accès à 
une borne électronique reliée à Internet à l'accueil de la Direction de l'Animation 
(rue Jean Jaurès). Ils peuvent aussi faire enregistrer électroniquement par un 
agent de la commune leur soutien présenté sur papier à l'accueil de la Mairie 
principale.

Pour aboutir, le RIP devra recueillir le soutien de 10% du corps électoral français, 
soit 4,7 millions de votants sur le territoire.

retour sur...

Les travaux réalisés cet été

NANTES MÉTROPOLE

AGENDA 
GAQ Centre : mardi 5 novembre, 
20h30, salle Jean Jaurès

GAQ Nord : jeudi 7 novembre, 
20h30, salle Balavoine

GAQ Sud : jeudi 14 novembre, 
20h30, salle Barbara

GAQ Ouest : jeudi 21 novembre, 
20h30, Capellia

GAQ Est : jeudi 5 décembre, 
20h30, salle à confirmer
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v

Vos infos dans le cahier  
« Associations »

Merci de remettre vos infos et articles avant 
le vendredi 8 novembre 2019 à l'adresse 
communication@lachapellesurerdre.fr 
Rens. 02 51 81 87 38

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

en bref

L'actu des assos
culture & loisirs

Au Pas des Siècles
Dans le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine, le dimanche 29 septembre, de 10h à 17h, 
l’association Au Pas des Siècles organise une ani-
mation en centre-ville, rue François Clouet. 
L’objectif est de présenter l’histoire de cette rue et 
de ses constructions : maisons, première mairie, 
écoles des filles, commerces, ateliers… L’animation 
se composera de trois séries d’éléments : d’abord 
une exposition générale au début de la rue, côté 
place de l’église, puis une série d’affiches apposées 
sur les bâtiments significatifs et enfin un diapora-
ma commenté projeté en boucle dans la “Cabane à 
jeux” de la Maison Pour Tous située à proximité de 
l’ancienne mairie.
Au Pas des Siècles a souhaité organiser cette mani-
festation avant la transformation urbanistique pro-
grammée de ce quartier qui était le cœur du Bourg 
au début du 19e. C’est une invitation à regarder et 
conserver en mémoire l’aspect de la rue François 
Clouet en ce début du 21e siècle et plus générale-
ment à comprendre la dynamique de la formation 
du bourg de La Chapelle-sur-Erdre depuis le mi-
lieu du Moyen Âge… 
Pour faciliter la déambulation des passants, la rue 
François Clouet sera rendue piétonne à
cette occasion.
www.aupasdessiecles.fr - contact@aupasdessiecles.fr

Pétanque du Club Amitié Loisirs
Tous les jeudis, sur les terrains de Massigné, les 
joueurs de pétanque du Club Amitié Loisirs de La 
Chapelle-sur-Erdre se retrouvent pour un après-
midi de détente et de partage, par tous les temps. 
Encadré depuis plusieurs années par Jacky Mer-
ceron, cette activité regroupe une cinquantaine de 
personnes. Deux tournois sont organisés chaque 
année, en septembre et mai. Les boulistes parti-
cipent aussi aux tournois des communes de Treil-
lières, Sucé-sur-Erdre et Casson. Un seul regret, le 
manque de coéquipières féminines depuis quelques 
temps...
N’hésitez plus et venez les rejoindre, vous y trouve-
rez à la fois, sport, détente et convivialité.
Inscriptions : Léone Lannuzel 02 40 77 87 77

Biodanza
La Biodanza est une invitation à ressentir le plaisir 
de bouger, de se ressourcer et de se sentir inten-
sément vivant sur des musiques du monde. Prati-
quée régulièrement (1 séance par semaine), la Bio-
danza a des effets durables et immédiats sur notre 
santé, notre humeur et sur le regard que nous 
portons face à l'existence : joie, détente, bien-être, 
diminution du stress, plaisir, créativité, partage, 
confiance en soi, augmentation de l'estime de soi 
et développement humain sont au programme de 
cette année.
Téléphone de l'association "Dansons Maintenant" : 
06 10 62 12 76
J'aurai la grande joie, de vous proposer de dan-
ser votre vie. Cours tous les mercredis de 19h30 à 
21h30, dans l'école Beausoleil de La Chapelle-sur-
Erdre.

solidarité

ECE, le club des 100
Depuis sa création il y a 10 ans, l’association des Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre (ECE)  
rassemble une centaine d’entreprises et plus de 4 000 salariés sur le territoire chapelain. 

Créée en 2009, l’association a pour 
but de fédérer les intérêts des en-
treprises tout en mettant en place 
des projets liés au développement 
durable. « L’humain et l’environne-
ment sont au cœur des projets ECE, 
confie Laure Jandet, présidente de 
l’association*. Pour répondre à ces 
objectifs, quatre commissions ont été 
créées : urbanisme et déplacements, 
énergie et déchets, solidarité et social 
et communication et territoire ». Ain-
si, l’association a pu développer de 
nombreux projets, qui concernent à 
la fois les collaborateurs des entre-
prises adhérentes et plus largement 
tous les Chapelains. En matière de 
déplacements, ECE collabore avec la 
Ville et Nantes Métropole pour amé-
liorer la desserte de la commune en 
transports en commun et développer 
les modes de déplacements doux et 
le covoiturage. L’association a égale-
ment participé de façon active à la 

mise en place de la liaison douce en 
bateau-navette entre La Chapelle-
sur-Erdre et Carquefou, en juin der-
nier. 

Une dynamique de territoire
Ces dix années de travail marquent 
l’engagement de l’association en 
faveur du développement durable et 
de la responsabilité sociétale des en-
treprises, mais également la volonté 
de favoriser la connaissance des 
entreprises locales, de leurs enjeux 
et l’importance de promouvoir l’éco-
nomie aux abords de l’Erdre. « En 
cela, chacun a pu apporter sa pierre 
à l’édifice, quelle que soit la typologie 
de l’entreprise : coopératives agri-
coles, TPE/PME, grands groupes, 
artisans, commerçants... », souligne 
Laure Jandet. Pour maintenir une 
vraie dynamique de territoire et dé-
fendre les intérêts de ses adhérents, 
l’association multiplie les actions : 

speed-meeting business, afterwork, 
régates inter-entreprises, déjeuners 
conviviaux, contributions aux déjeu-
ners RSE de la Région Pays de la 
Loire...
Afin d'élargir son champ d'action à 
l'échelle métropolitaine, ECE est 
aussi membre de Grand Nantes En-
treprises, réseau d'entrepreneurs de 
l'agglomération, et a réalisé dans ce 
cadre un livret "sécurité numérique 
et sécurité des locaux". Parallèle-
ment, l'association participe active-
ment au Grand Débat sur la transi-
tion énergétique lancé par Nantes 
Métropole. 

Perspectives 2019-2029 ?
Après ce cap des 10 ans, l’associa-
tion poursuit son engagement et ne 
manque pas de projets. « Nous avons 
lancé un projet de valorisation des 
biodéchets afin de revaloriser les 
déchets organiques issus de la res-
tauration en compost à remettre par 
la suite aux agriculteurs chapelains. 
Parallèlement, le projet de traversée 
de l’Erdre ayant rencontré un très 
large succès avec 2 400 utilisateurs, 
l’expérimentation sera reconduite 
l’été prochain ». Enfin, les entrepre-
neurs mettent un point d'honneur à 
favoriser l'accès à l'emploi. En 2019, 
ils ont participé pour la troisième 
fois consécutive au Forum de l'em-
ploi, organisé en partenariat avec 
Pôle emploi. Les portes des entre-
prises chapelaines sont également 
ouvertes aux jeunes générations 
puisque deux sessions de stages 
d'observation sont consacrées aux 
élèves de troisième chaque année. 

Contact 
www.assoece.fr  
ou assoece@gmail.com

*Une nouvelle présidence sera mise 
en place courant septembre, lors de 
l’AG de l’association. 

Les membres du Conseil d'Administration élargi (manque M. Alexandre Lebreton, Mismo). 



18                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 135 – OCTOBRE-NOVEMBRE 2019 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 135 – OCTOBRE-NOVEMBRE 2019                19

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

Association Jardine
Collectif Alimentation Saine et de Proximité
« Manger bio et local », est une opération natio-
nale qui a lieu tous les ans en septembre pour faire 
connaître les produits et les producteurs bio, les 
circuits courts, une cuisine saine et diversifiée ... 
Dans ce cadre, notre association propose samedi 21 
septembre de 10h à 12h un atelier « S'initier à la 
cuisine saine » pour vous permettre de découvrir 
nos ateliers culinaires (participation libre pour cet 
atelier, sur inscription (places limitées).
Tout au long de l'année, nous déclinons différents 
thèmes en lien avec les produits de saison et lo-
caux : l'agar-agar, le tofu, les aliments fermentés, la 
cuisine sans gluten, les légumineuses, les plantes 
du jardin ….
Dans une ambiance conviviale, en petit groupe, 
vous y découvrirez de nouvelles saveurs, des re-
cettes originales et vous repartirez avec une por-
tion des plats préparés.
Nous proposons des ateliers pour différents pu-
blics  :
    • des ateliers pour les enfants (de 7 à 12 ans) - 
mercredi de 17h30 a 19h (1 atelier par mois)
    • des ateliers pour les adultes - samedi de 10h à 
12h30 (1 à 2 ateliers par mois)
    • des ateliers Duo (1 parent et 1 enfant) - ven-
dredi de 18h à 19h30 (1 atelier par trimestre)

Les séances ont lieu dans la cuisine de Solidarité 
Emploi, derrière la Maison de la Solidarité, 3 rue 
Martin Luther King. À partir du mois de décembre 
nous serons installés dans de nouveaux locaux 
neufs mieux adaptés à nos ateliers et pourrons 
développer de nouvelles interventions.

Programme détaillé et bulletins d'inscription 
téléchargeables sur le blog : http://alimentation.
saine44.blog.free.fr 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, et tout 
au long de l'année, pour 1 ou plusieurs ateliers au 
choix.

Le jardin collectif de l'association vous permet aussi 
de découvrir les joies de produire sa nourriture, de 
tester des méthodes de culture saines et durables...

Pour tous renseignements et inscriptions, vous 
pouvez nous contacter: 
par mail : lacuisineadom@free.fr -  par téléphone: 
06 75 36 44 88

Association Jardine :  jardineasso@gmail.com

L’Amicale Laïque Gesvrine  
fait sa rentrée
Les événements à venir sur la fin 2019 sont :
• Jeudi 26 septembre : réunion de présentation 
de l’Amicale et de ses activités au sein du quartier 
(salle Barbara)
• Dimanche 29 septembre : vide grenier sur le par-
king du centre commercial Gesvrine. La grande 
braderie annuelle du quartier. Venez faire des 
bonnes affaires auprès des 165 exposants ! Restau-
ration sur place.
• Jeudi 2 octobre : Assemblée générale (salle péris-
colaire école élémentaire)
• Samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre : 
Marché de Noël avec une vingtaine d’exposants à 
la salle Barbara et des animations pour les enfants. 
De beaux cadeaux pour Noël pour faire plaisir et se 
faire plaisir !
Les activités de Lire et Faire Lire reprennent aussi 
avec la rentrée des enfants et leur plaisir d’écou-
ter des histoires contées. N’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe de lecteurs et lectrices.
Le projet de pédibus redémarrera en septembre 
avec la pérennisation d’au moins 2 lignes. Parents 
d’élèves ou habitants des quartiers desservant 
l’école, si vous avez envie de profiter du pédibus et 
d’accompagner les enfants à l’école, n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’Amicale pour connaître les 
modalités et l’organisation.
Pour tout renseignement sur nos activités, contac-
tez l’Amicale Laïque : algesvrine.secretariat@
gmail.com 
Suivez nos actualités sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/amicalelaiquegesvrine 

Atelier de l’Erdre

L'Atelier de l'Erdre fait sa rentrée. À tous les 
peintres amateurs : la prochaine exposition se dé-
roulera fin avril-début mai 2020 à Capellia, sur le 
thème « Nature(s) ». Deux formats sont proposés : 
40F vertical et 20F horizontal. L'invité d'honneur 
sera Julien Rollan.
Par ailleurs, pour ce premier trimestre, nous orga-
nisons un stage enfant la première semaine des 
vacances de la Toussaint et un stage adulte (30 
novembre et 1er décembre) autour de l'expressivité 
et l energie, animé par Paskal Lebihan.
Bonne rentrée à tous. 

Office public  
de la langue bretonne
Brezhoneg, hor yezh

Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzh-
penn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an 
oadourien. A bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ 
ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul 
liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù 
hag a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da heul o 
bugale a zo e hentadoù divyezhek da skouer. Evit 
se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war 
an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa 
vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint 
lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom 
Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se 
e vo talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war 
marc’had al labour da skouer.

Le Breton, notre langue 
La langue bretonne attire de plus en plus d’appre-
nants : cette année, ils sont plus de 30 000, jeunes 
et adultes venus de tous horizons. Ils souhaitent 
s’approprier une langue qui fait la particularité de 
la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de 
la société. Les parents d’élèves sont notamment de 
plus en plus nombreux à décider d’apprendre le 
breton à la suite de leurs enfants qui sont inscrits 
en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix 
entre plusieurs formules : cours du soir, cours en 
journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. À l’issue 
de ces formations, les adultes peuvent valider leur 
niveau de langue par un diplôme d'État, le Diplôme 
de Compétence en Langue (DCL), qui leur permet-
tra de valoriser cette nouvelle compétence, notam-
ment sur le marché du travail.

Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 
0820.20.23.20
www.brezhoneg.bzh 
opab@opab.bzh

Rakvlaz
Chers amis chapelains,
Vous avez envie d'apprendre ou de vous perfection-
ner en danses celtiques ? Rakvlaz est là pour vous !
Quelle que soit la période de l'année, sur une ou 
deux séances du jeudi soir, vous pouvez venir nous 
rencontrer et vous essayer à la pratique des danses 
bretonnes et danses celtiques d'ailleurs. Tous les 
cours sont animés par des bénévoles de Rakvlaz 
qui prennent plaisir à vous faire danser sur des 
airs traditionnels, en présence ou non des musi-
ciens adhérents ou amis de l'association.
Vous serez surpris par l'ambiance amicale et décon-
tractée car nous sommes là pour nous faire plaisir.

Venir découvrir, c'est adhérer ! Alors n'hésitez pas à 
nous contacter. À bientôt
Contact : M. Christian Blassel - 02 40 72 09 15 - 
rakvlaz@free.fr

Café citoyen chapelain
Comme chaque année, fin novembre, le Café Ci-
toyen Chapelain organise, avec son partenaire la 
revue "Place Publique Nantes - Saint Nazaire", un 
café-citoyen sur un thème d'ordre, social, environ-
nemental ou économique.
Cette année, l'invité est la journaliste Isabelle Jar-
jaille pour un thème sur lequel elle a enquêté :
 
Services publics délégués [au privé] : à qui profite 
le deal ?
Journaliste indépendante, Isabelle Jarjaille en-
quête depuis plus de cinq ans sur la gestion des 
services publics par les entreprises privées, et ses 
dérives. Elle a débuté son travail par plusieurs en-
quêtes approfondies sur la gestion des autoroutes, 
afin de comprendre comment, et pourquoi, l'État 
français perd près de 10 milliards de recettes an-
nuelles de péages, reversées à des sociétés privées, 
dont la marge moyenne dépasse les 34%, selon les 
calculs de l'Autorité de régulation du secteur. En 
comparaison, les entreprises du CAC 40 font une 
marge moyenne de 6%.
A partir de son travail sur les autoroutes, Isabelle 
Jarjaille s'est ensuite intéressée aux autres ser-
vices publics confiés au privé : la gestion de l'eau, 
le stationnement, mais aussi la construction des 
lignes à grande vitesse ou les aéroports. Après la 
publication d'un livre en mars 2018, elle poursuit 
ce travail sur des sujets locaux pour Mediacités 
à Nantes, notamment sur le contrat liant Vinci à 
la construction de NDDL et à Nantes-Atlantique, 
mais aussi sur l'aéroport de Rennes. Pour Media-
cités Toulouse elle enquête également sur les 
dérives financières de la gestion de l'aéroport par 
l'actionnaire chinois. Pour l'Humanité dimanche, 
elle travaille sur la privatisation d'Aéroports de 
Paris. Également journaliste pour La Gazette des 
communes, elle s'intéresse de près aux mécanismes 
de décision publique, notamment au niveau local.
 
Le café-citoyen sera animé par Franck Renaud, 
directeur de la revue Place publique Nantes - Saint 
Nazaire.
Il aura lieu le 28 novembre, à partir de 20h30
salle Piaf, Capellia
 
Ce café-citoyen nous concerne tous, le public est  
donc invité à nous rejoindre: entrée libre et gra-
tuite. 
Contact: cafecitoyencse@gmail.com,  http://cafe-
citoyen-chapelain.fr/, https://www.facebook.com/
cafecitoyenchapelain
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TransiStore
Prendre soin de la planète et de ses habitants n’a 
jamais été aussi important.
L’association Le TransiStore propose d’agir au ni-
veau local.

• Une planète sans déchet ?
Venez participer au ramassage de déchets national 
“World Clean up Day” qui se tiendra samedi 21 sep-
tembre après midi.
Rendez-vous à 15h devant le restaurant À La 
Bonne heure (en face Intersport, parking de Géant 
Casino) avec des gants.

• Une planète dont on réduit les extractions 
de matières premières ?
Achetez d’occasion ! Pour cela rendez-vous à la bou-
tique du TransiStore à la Ferme du Plessis. Cette 
recyclerie-café est ouverte chaque quatrième same-
di du mois (10h-17h) et le mercredi après-midi qui 
suit (14h-17h).
Prochaines ouvertures : samedi 28 septembre, Mer-
credi 2 octobre, samedi 26 octobre, mercredi 30 oc-
tobre, samedi 23 novembre, mercredi 27 novembre

• Du lien entre les habitants ?
Aidez nous à ranger régulièrement les boîtes à troc 
installées en centre ville (entre l’église et la mairie) 
et à Gesvrine (Château de l’Hopitau) ! Ces espaces 
de gratuité sont des lieux où on est sûr de trouver 
quelqu’un avec qui discuter.

• Envie d’actions concrètes ?
Rejoignez nous ! Notre Assemblée Générale aura 
lieu jeudi 10 octobre 2019 à 19h30 à la salle Ba-
lavoine. Nous cherchons des gens motivés pour 
renforcer l’équipe et mener à bien tout un tas de 
superbes projets bons pour la planète.
N’hésitez plus, faites vous connaître !

Nous sommes également à la recherche
- de grands locaux pour augmenter notre capaci-
té de stockage d’objets en attendant leur mise en 
rayon. Vous avez des m² inutilisés ? Nous sommes 
preneurs !
- de personnes disponibles pour tenir les perma-
nences de la recyclerie, les samedi journée et mer-
credi après-midi. Possibilité de créneaux courts. 
Contactez-nous.
Toutes les informations pratiques sont sur notre 
page internet : www.letransistore.org
Possibilité de recevoir notre infolettre mensuelle 
sur inscription via le site.
Notre mail : contact@letransistore.org

AMEG
L’AMEG accueille 4 nouveaux professeurs !

Orchestres adultes débutants - grand or-
chestre - formation musicale ado/adultes - 
écriture - atelier chanson
Lucas Blumstein
Lucas connaît bien l'AMEG pour y avoir commencé 
son parcours musical pendant de nombreuses an-
nées avant de poursuivre ses études au conserva-
toire de Nantes et d’obtenir un Diplôme d'Études 
Musicales en Formation Musicale qui l’amènera  
au Conservatoire supérieur de Paris pour y obtenir 
ses prix d’harmonie, écriture 20e, Fugues et formes.
Cette formation ne va pas seule, elle nécessite des 
compétences en piano, direction, analyse. Lucas 
aura donc la charge d’une partie des classes de 
Formation Musicale, de l’Orchestre Adultes Débu-
tants, du Grand Orchestre et de l’Atelier Chan-
son. Son expérience d’écriture vous permettra de 
découvrir un répertoire varié, écrit sur mesure. 
Les orchestres pourront également rejoindre les 
ensembles vocaux. 

Contrebasse
Rozenn Mabit
Après une dizaine d’années passées dans les or-
chestres parisiens et les conservatoires d'Île de 
France, Rozenn revient au pays pour s’y installer et 
partager son expérience de musicienne d’orchestre, 
de tango et de chanson française. Rozenn aime par-
tager la sonorité riche et profonde de son instru-
ment qui se prête à tous les styles de musique de 
toutes origines. Pas de musique sans basse.

Trombone - tuba
Alexandre Guibert
Alexandre est un jeune musicien talentueux au 
contact facile et agréable. Sa motivation et ses 
qualités pédagogiques sont telles qu’il réussit à 
créer les classes de trombone et tuba en un an. Ces 
instruments occupent une place de choix dans les 
orchestres d’harmonies, big band, jazz, soul ou or-
chestre symphoniques. 

Accordéon diatonique
Hervé Salaün
Instrument festif qui invite à la danse sur des 
musiques bretonnes, italiennes, irlandaises, cana-
diennes, mais aussi des airs vendéens ou de toute 
autre région de France. Petit, sonore juste ce qu’il 
faut, mélancolique ou explosif, l’accordéon diato-
nique est le compagnon de toutes les rencontres. 
Hervé Salaün vous fera partager sa passion pour 
cet instrument.

Percussions classiques
Valentin Saussereau

Benjamin de l’équipe, Valentin vient d’obtenir son 
DEM au Conservatoire de Nantes. Qu’est-ce que 
les percussions classiques ? À la base, la caisse 
claire. Puis viennent les « claviers », marimba et 
vibraphone ainsi que toute la famille des percus-
sions : peaux (timbales, grosse caisse, tambour de 
basque…), métaux (jeu de cloches, triangle, cow-
bells, cymbales diverses et variées…), bois (claves, 
wood-block, temple block…), bref, la plus grande 
famille d’instruments, la plus riche en variété et en 
timbre. Déjà enseignant, Valentin saura partager 
avec vous le monde ce monde étonnant.

N’hésitez pas à partager ces informations à toutes 
vos connaissances.
Bien à vous,
L’équipe de l’AMEG

solidarité

Aidons-les à Grandir
Le 20 octobre, ALAG organise sa 16e randonnée 
Ouaga-sur-Erdre qui rassemble des amateurs de 
VTT et de marche. Cette manifestation permet à 
notre association de récolter des fonds pour assurer 
les charges de fonctionnement du centre d’accueil 
de la Fondation Charles Dufour au Burkina Faso. 
VTTistes et marcheurs vont découvrir les chemins 
balisés de notre belle commune et ses environs. 
Tous les sportifs se retrouveront au stade du Buis-
son de la Grolle à partir de 8h pour les inscriptions 
qui se feront sur place uniquement (participation 
6€ à partir de 10 ans). Comme tous les ans de nom-
breux bénévoles ont œuvré pendant plusieurs mois 
pour la mise en œuvre des parcours, la sécurisa-
tion des accès, l’intendance de la manifestation ou 
encore la recherche de partenaires.  
Lors de l’édition précédente la météo avait été très 
clémente et la participation exceptionnelle. Nous 
espérons que cette année aussi le soleil sera au ren-
dez-vous ainsi qu’un nombre important de partici-
pants qui seront sensibles aux motivations de nos 
différentes actions en faveur du centre des enfants 
de Ouagadougou.
Si vous souhaitez obtenir des renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à  
assoalag@gmail.com. Vous pouvez également visi-
ter notre site internet http://aidonslesagrandir.
free.fr ainsi que notre page Facebook.

Génétique Chapelaine
La Génétique chapelaine, association organisatrice 
du Téléthon,  fait sa rentrée et prépare activement 
la manifestation qui aura lieu les 6, 7 et 8 décembre 
prochains.
Nous pouvons dès maintenant vous présenter les 
grandes lignes du programme. Celui-ci débutera 
par un très beau spectacle musical de l’atelier 
chansons de l’école de musique : Comic'Trip(es), 
dirigé par Roland Boutilliers le samedi 19 octobre, 
salle Barbara ; 2 séances sont prévues : l’une à 17h 
et la suivante à 21h

Suivra la réunion des bénévoles au cours de la-
quelle le programme détaillé sera présenté jeudi 
14 novembre, salle Balavoine, à 20h30. Nous espé-
rons l’inscription de nouveaux bénévoles car, lors 
de la manifestation 2018, nous avons travaillé en 
flux  tendu à cause d’un manque important de per-
sonnes (ex. de besoins : distribution des flyers du 
programme dans les quartiers, fléchages, tenue de 
stands, billetteries, contrôles des entrées, ventes 
diverses, préparation repas...)

Puis la randonnée pédestre organisée par le Groupe 
Nature et Environnement aura lieu le samedi 
après-midi 16 novembre (départ place de l'église, 
à 13h45).

Parmi les autres moments forts de la manifesta-
tion, la Compagnie Jean Le Gallo aura le plaisir de 
vous présenter « Au théâtre ce soir »  le vendredi 7 
décembre en  jouant à Capellia, à 20h30 :
 un soir d'éclipse.

Suivront le samedi 8 décembre, aussi à Capellia :
- Grande randonnée pédestre organisée par ACC 
Marche, départ à 9 h
- Animation par de nombreuses associations cha-
pelaines
- Marché artisanal et beaucoup d’autres stands
- Grande soirée dansante et repas animée par le DJ 
Steph’Anim

Dans le cadre du ciné-club de l'AMIE, une séance 
de cinéma avec le film Champions aura lieu le di-
manche 8 décembre, à Capellia, à 15h, au profit du 
Téléthon.

Enfin, l’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 
31 janvier 2020, à 20h30, salle Ballavoine.

Contact : 02 40 29 75 39 ou genetique.chape-
laine@gmail.com, sans oublier notre site inter-
net genetiquechapelaine.e-monsite.com et notre 
page facebook.
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ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

Porte Ouverte Chapelaine
Ouverte depuis plus de 20 ans, l'association Porte 
Ouverte Chapelaine (POC) regroupe deux pôles : 
le Vestiaire et l’Épicerie, fonctionnant grâce à une 
quarantaine de bénévoles. Ces deux activités sont 
complémentaires puisque les recettes du Vestiaire 
permettent de participer à hauteur d'environ 80 % 
des achats de denrées alimentaires pour l’Épicerie.

Vestiaire
Les bénévoles accueillent le public dans le local 
situé au 6 bis route de Sucé les lundis et jeudis de 
14h à 16h et les mercredis de 9h à 11h et de 14h à 
16h.
L'association récupère les vêtements donnés, ceux-
ci sont ensuite triés afin de leur offrir une seconde 
vie.
Lors de ces permanences, les vêtements sont ven-
dus à tout public (sans conditions de ressources) 
pour une somme modique. Chaussures, linge de 
maison, maroquinerie et toute une gamme d'ar-
ticles sont également proposés,
Pour alimenter notre stock, nous avons besoin de 
vos dons, ceux-ci peuvent être déposés lors des 
permanences citées ci-dessus ou à défaut dans les 
conteneurs mis à disposition. Seuls les articles en 
bon état sont acceptés.
Le 26 septembre 2019, le local du Vestiaire démé-
nagera pour aller au Village Solidaire rue de la 
Hautière, à côté de l’Épicerie Associative.
Le 5 octobre, la POC participera à la journée Dé-
brouill'ID salle Jean Jaurès en proposant un défilé 
de mode.
Renseignements :  contacter le 02 40 72 97 20.
  
Épicerie
Les familles sont accueillies par les bénévoles dans 
le local situé 4 rue de la Hautière les mercredis de 
9h à 11h.
Les familles sont dirigées vers l'association en rai-
son de leurs difficultés financières, par le Pôle Soli-
darité-CCAS.
L'approvisionnement et la mise en rayons occupent 
une partie de chaque mardi.
L'épicerie fonctionne principalement avec des den-
rées achetées à la Banque Alimentaire et des mar-
chandises invendues offertes par Géant Casino, le 
complément est acheté dans divers magasins.
Si le cœur vous en dit, si vous avez envie de donner 
un peu de votre temps pour autrui, n'hésitez pas à 
rejoindre les équipes de la Porte Ouverte Chape-
laine pour l'une ou les deux activités.
Président de l'association : Alain Rannou 
Responsable du Vestiaire : Josiane Surget
Responsable de l’Épicerie : Françoise Lefrêche
Contacts :
- Épicerie Associative : 02 40 93 35 49
- Vestiaire : 02 40 72 97 20

Don du sang 
Les réserves de sang sont plutôt basses depuis 
quelques temps. C’est pourquoi l'Établissement 
Français du Sang fait appel aux dons par les mé-
dias.
La France est auto-suffisante en sang : aucune im-
portation de sang total.
L’Établissement du Sang ajuste en permanence, 
les prélèvements en fonction des besoins, pour 
maintenir un stock de sécurité de 14 jours environ .
Le Don de Sang en France répond à des critères 
éthiques précis : Bénévolat, Anonymat, Volonta-
riat, Non-profit .  Il est possible de  18  à  70 ans  (la 
veille des 71 ans).
Les hommes peuvent donner 6 fois par an , et les 
femmes 4 fois .
L’intervalle minimum entre 2 dons est de 56 jours.
Les collectes dites « mobiles » (hors des hôpitaux) 
représentent la très grosse partie des prélèvements  
de sang total ; et ces collectes fonctionnent grâce 
aux associations de bénévoles .
Les tâches sont diverses : affichage, fléchage, réser-
vation des salles, achat de nourriture, service de 
la collation, relation avec la mairie, avec les écoles, 
opérations de promotion ,secrétariat,…
Bref, chacun peut trouver un rôle qui lui convient .
Aujourd’hui, il y a, en France, 2 850 associations, 
qui regroupent environ 850 000 membres. À La 
Chapelle-sur-Erdre, l’association s’occupe de 7 
collectes par an : 4 en centre ville, et 3 à Gesvrine 
(avec une équipe de service pour chacun des 2 sites)
Comme dans toute association, il faut du renouvel-
lement, donc, si vous pensez que le don du sang est 
important , que vous soyez donneur ou non, consa-
crez un petit peu de votre temps pour aider  au bon 
fonctionnement des collectes ; c’est facile, et convi-
vial .

Prochaines collectes de sang : 
Centre-ville, salle Jean Jaurès, mercredi 18 dé-
cembre, de 16h à 19h30
Gesvrine : salle Barbara, mercredi 16 octobre de 
16h30 à 19h30
Une collation est offerte à l’issue du don.

Renseignements : www.dondusang.efs.sante.fr

Contact : 02 40 72 04 16

Phénix Humanitaire International 
Phénix Humanitaire International s’engage auprès de la 
fondation Raoul Follereau.
En Côte d’Ivoire, l’Institut Raoul Follereau (IRF) ac-
cueille chaque année plus de 200 malades. L’hôpital a 
résisté aux années guerrières, mais un manque de maté-
riel se fait cruellement ressentir. Ici comme partout ail-
leurs (ou presque) la lèpre est vécue comme une maladie 
honteuse générant une rupture sociale. Guéris, les ma-
lades doivent faire face aux difficultés et conséquences 
de cette maladie. Phénix Humanitaire International 
(PHI) accompagne l’institut en « agrandissant » le parc 
de fauteuils roulants. Pour financer le container néces-
saire à l’envoi, une cagnotte a été mise en ligne. Rejoi-
gnez-nous, et donnez-leur la possibilité de reprendre le 
courant de leur vie.
http://www.leetchi.com/c/phi-leproserie
Retrouvez également toute l’activité de Phénix Huma-
nitaire International sur le site : http://phenixhumani-
taire.org/

Amnesty International
Violences, menaces et homicides : le quotidien des défen-
seurs afghans
La communauté des défenseurs des droits humains 
afghans est harcelée et intimidée par les autorités mais 
aussi par les groupes armés dans le pays.
Dans un contexte d’escalade de la violence en Afghanis-
tan, alors qu’un nombre record de civils tués a été enre-
gistré l'an dernier et que le mois dernier a été le plus 
violent de ces deux dernières années, les défenseurs et 
militants des droits humains sont largement délaissés 
par le gouvernement afghan et la communauté interna-
tionale.

Une période dangereuse
Le gouvernement afghan s’est, de façon répétée, abstenu 
d’enquêter sur des attaques commises contre des mili-
tants des droits humains, les accusant dans certains cas 
d’avoir « forgé de toutes pièces » leurs plaintes, et leur 
disant même de prendre les armes pour se défendre. 
C’est actuellement l’une des périodes les plus dange-
reuses pour les militants des droits humains en Afgha-
nistan. Ils travaillent dans l’un des environnements les 
plus risqués au monde et sont confrontés à des menaces 
venant à la fois du gouvernement et des groupes armés.
La communauté internationale a un rôle important à 
jouer dans le cas présent. Elle salue depuis longtemps le 
courage des militants des droits humains en Afghanis-
tan, mais elle s’abstient de reconnaître leurs réalisations 
et de les soutenir efficacement en ces temps de plus en 
plus difficiles. 

Menacés par le gouvernement
En décembre 2016, le président afghan Ashraf Ghani 

s’est engagé à protéger les droits des militants et défen-
seurs des droits humains. « La protection des défenseurs 
est sous l’entière responsabilité de mon gouvernement, 
et de ses branches législative et judiciaire », a-t-il déclaré 
lors d’une conférence organisée par la CAIDH.
Au lieu de respecter cet engagement, le gouvernement 
s’est lui-même rendu responsable de manœuvres d’inti-
midation et de harcèlement et de menaces visant des 
militants et défenseurs des droits humains.
En juin 2016, les autorités afghanes ont utilisé une force 
excessive sur la place Zanbaq, à Kaboul, pour disperser 
une manifestation contre les victimes civiles du conflit. 
Lors d’une précédente manifestation, l’un des organi-
sateurs avait confié qu’il avait été contacté par le cabi-
net présidentiel et qu’on lui avait conseillé d’enlever les 
tentes des manifestants parce qu’ils risquaient d’être 
« attaqués » par des groupes armés, ce qu’il a interprété 
comme étant des menaces.
En mai 2017, le bilan de l’Afghanistan en ce qui concerne 
l’utilisation de la torture a été examiné par les Nations 
unies. En amont de l’examen réalisé par le Comité des 
Nations unies contre la torture, une organisation de la 
société civile a été forcée d’ôter les noms de hauts respon-
sables du gouvernement mentionnés dans un « contre-
rapport », avant de soumettre ce rapport.

« Aucune confiance »
Comme rien n’a été fait pour protéger les militants et dé-
fenseurs des droits humains et pour enquêter sur les me-
naces et les attaques dont ils ont été victimes, plusieurs 
militants des droits humains nous ont confié qu’ils n’ont 
aucune confiance dans le gouvernement.
« Il n’y a plus aucune confiance, regrette Ishaqzia (le 
nom a été modifié), nous avons compris que nous ne se-
rons pas protégés. »
Ce sentiment a été exacerbé par des cas où les autori-
tés ont accusé des militants d’avoir inventé des menaces 
contre eux, ou refusé de leur offrir une protection.
 Les défenseurs des droits humains en Afghanistan font 
preuve d'un grand courage en dépit du contexte très dif-
ficile dans lequel ils exercent leurs activités. Face aux 
lourdes menaces qui pèsent sur leur vie et sur leur bien-
être, ils continuent de dénoncer les injustices et de se 
mobiliser pour les droits d'autrui. Il est grand temps que 
les autorités afghanes et la communauté internationale 
se mobilisent pour que les droits de ces défenseurs soient 
eux aussi protégés.
Le groupe local se retrouve tous les deuxième lundis du 
moi à 14h30 chez Louisette Judic 8 rue Lanoue Bras de 
Fer, pour écrire des courriers aux responsables des vio-
lations 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.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant a 
30 ans. Cet anniversaire sera célébré à Capellia le di-
manche 17 novembre.
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Il y a bientôt trois ans que la Chapelaine Flore Lelièvre a lancé son concept unique en France,  
Le Reflet, un restaurant qui emploie des personnes porteuses de trisomie 21. 

PRATIQUE

PORTRAITPORTRAIT

inclusion

C’est un restaurant extraordinaire

"Le Reflet", c'était le projet de 
fin d'étude de Flore Lelièvre, 
dans le cadre de son diplôme 
d'architecte d'intérieur. « Ayant 
un grand frère porteur d’une 
trisomie 21, j’ai été très vite 
consciente des difficultés que 
les personnes dites "différentes" 
rencontrent pour s’intégrer pro-
fessionnellement et socialement. 
Une fois le diplôme passé, on 
m’a encouragée à le porter plus 
loin ». Pendant un an, elle a 
concilié son métier d'architecte 
et l'envie de voir aboutir ce beau 
projet. Grâce au soutien de ses 
partenaires, aujourd'hui réu-
nis au sein de l'association Tri-
nome 44, Le Reflet a ouvert ses 
portes en décembre 2016, dans 
le centre-ville de Nantes.

Faire tomber  
les préjugés
Un restaurant comme les autres 
en apparence, devanture noire, 
sobre et moderne à la fois. Mais 
à bien y regarder celui-ci ren-
ferme un trésor de différence : 7 
des 11 salariés sont porteurs de 
trisomie 21. « Plus qu'un restau-
rant c'est une véritable aventure 
humaine. L’idée est de montrer 
que ce n’est pas parce qu’on a 
un chromosome en plus qu’on 
ne peut pas travailler comme 
tout le monde ! ». Les retours 
des clients sont unanimes tant 
sur la qualité des plats que sur 
l’expérience humaine : « accueil 
et service parfait », « équipe et 
cuisine au top ». « Le Reflet est 
aujourd’hui reconnu comme un 
restaurant de qualité où l’on 
vient parce qu’on y mange bien 
et que les serveurs nous réservent 
toujours un bel accueil ». 

Les 7 personnes embauchées il 
y a trois ans sont toujours au 
Reflet, elles ont gagné en auto-
nomie, en compétences et sont 
épanouies dans leur travail. 
« Après 3 ans d’activité, nous 
sommes vraiment contents à la 
fois de l’impact que l’emploi a 
eu sur la vie de nos salariés ex-
traordinaires, mais aussi l’effet 
que cela a eu sur les encadrants 
qui travaillent au quotidien avec 
eux. Nous sommes heureux de 
contribuer à notre échelle au 
changement de regard que porte 
la société sur la différence ! ». 

Et maintenant Paris ! 
Après le succès rencontré à 
Nantes, Flore Lelièvre a décidé 
de voir plus grand, plus loin. 
Dupliquer Le Reflet à Paris 
pour créer de nouveaux emplois 
et porter plus loin son message 
d'inclusion. 
Elle a lancé une campagne de 
collecte de fonds sur le site de 
financement participatif Kiss-
KissBankBank et a récolté 
près de 50 000 e. Parallèlement, 
350 000 e ont été récoltés grâce 
à l’actionnariat d’une cinquan-
taine de personnes. 
L'équipe est recrutée et actuel-
lement en formation : 12 per-
sonnes, dont 8 extraordinaires. 
L’ouverture du restaurant est 
prévue pour le 8 octobre, en 
plein cœur du Marais. 

Le Reflet
4 rue des Trois Croissants
44000 Nantes
02 57 54 61 78
11 rue de Braque
75003 Paris 
restaurant.lereflet.paris@
gmail.com
www.restaurantlereflet.fr

Cet artiste aux multiples facettes 
s’est installé à La Chapelle-sur-
Erdre en 2016. Rapidement, Patrice 
Pertant a engagé un travail de 
mise en scène en collaboration 
avec la Maison Pour Tous. « Le 
spectacle s’intitule « Raconte-moi 
un souvenir heureux » et regroupe 
les témoignages de huit femmes 
chapelaines. Il s’agit d’un patchwork 
de souvenirs. C’est un travail 
d’écoute et de mise en confiance pour 
mener au lâcher-prise et recueillir le 
témoignage de chacune. J'ai ensuite 
mis en scène ces souvenirs et là mon 
travail consiste à faire sortir la fibre 
artistique dont tout individu dispose 
en lui », explique Patrice Pertant. 
Le spectacle a été présenté en 2018 
lors des Rendez-Vous d’Automne. 
Actuellement, le metteur en scène 
travaille à l’élaboration d’un 
nouveau spectacle intitulé « Cocktail 
de souvenirs heureux », qui sera 
présenté en octobre prochain (voir 
ci-contre). 

Parallèlement, Patrice Pertant 
propose auprès des entreprises ou 
des particuliers des cours de yoga 
du rire. Cette méthode inventée par 
le médecin indien Madan Kataria 
est une combinaison de rires sans 
raison, de méditation, de relaxation, 
visant à installer un bien-être 
complet chez les participants. 
Le Chapelain met également son 
travail au service des malades, 
notamment par le biais d’ateliers 
d’éveil de clown. « Destinés aux 
aidants ou aux malades, ces séances 
permettent de rendre la vie plus 
légère, de sourire, de s’émerveiller 
et de se connecter à son proche 
autrement ». 

Contact : 06 83 26 22 00  
pertant@wanadoo.fr  
www.patricepertant.com

Patrice Per tant

Artisan du bonheur
Patrice Pertant a beaucoup de cordes à son arc. Artiste, 
comédien, metteur en scène, clown, éveilleur de clown… 
Il mêle ses talents au service du spectacle et du bonheur. 

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 aura 
lieu les 28 septembre et 23 novembre, de 
11h à 12h30.

PERMANENCES  
DE L'OPPOSITION
Les permanences de l'opposition se 
déroulent dans le local des permanences  
au 11 rue François Clouet : 
- La Chapelle en action : les 5 octobre  
et 9 novembre de 11h à 12h30 
- Pour une alternative écologiste et 
citoyenne : les 12 octobre et 16 novembre 
de 11h à 12h30

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE
Le conciliateur de justice sera présent 
les 23 septembre*, 7 et 21 octobre, 4 
et 18 décembre de 14h30 à 17h, sans 
rendez-vous, à l'Hôtel de Ville. *change-
ment de lieu : la permanence aura lieu au 
rez-de-chaussée du Pôle Solidarités-CCAS.

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

et aussi
« Cocktail de souvenirs heureux »,  
le 5 octobre, à 18h, salle Jean Jaurès

Retrouvez également Patrice Pertant aux cours 
de yoga du rire à Orvault, Grandchamp-des-
Fontaines, Héric, aux cours de théâtre et de 
clown à Grandchamp-des-Fontaines ou aux 
ateliers d’éveil de clown pour adultes et pour 
enfants proposés par l’association Hippocamp’ 
families.

Après Nantes, ouverture d'un second restaurant à Paris
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DÉCOUVERTE nature DÉCOUVERTE nature

Ligue de Protection des Oiseaux

Agir pour la biodiversité
Créée il y a plus d’un siècle, la LPO milite pour la protection des oiseaux et a élargi son action  
à la biodiversité dans son ensemble.  La Chapelle-sur-Erdre accueille tous les mois une trentaine  
de bénévoles actifs LPO44 des communes avoisinantes au sein du groupe local Erdre.

La LPO est aujourd'hui la pre-
mière association de protection 
de la nature en France. Associa-
tion nationale, elle est représen-
tée au niveau local dans plus de 
83 départements, comme c’est le 
cas en Loire-Atlantique. Repré-
sentée par Jean-François Certin 
elle rassemble de nombreuses 
communes alentours (Carquefou, 
Orvault, Treillères…) au sein du 
groupe local Erdre.
L’association œuvre au quotidien 
pour la protection des espèces, la 
préservation des espaces et pour 
l'éducation et la sensibilisation à 
l'environnement. 

Connaître et protéger
L’association œuvre pour la pro-
tection des oiseaux et la sensibi-
lisation à l’environnement. « Il 
s’agit de mieux connaître pour 
mieux protéger, explique Jean-
François Certin, référent de la 
LPO44 à La Chapelle-sur-Erdre. 
Pour cela, nous organisons régu-
lièrement des sorties « nature » à 
la découverte des espèces de divers 
milieux ». 
La LPO participe également à 

un suivi chiffré des oiseaux sur 
le territoire par le renseignement 
d’une base de données nationales 
avec le STOC, Suivi Temporel des 
Oiseaux Communs. « Concrète-
ment, il s’agit de noter les diverses 
espèces présentes et leur nombre 
en 10 points d'écoute, 3 fois par 
an, aux mêmes dates et aux 
mêmes heures chaque année ». 
Ce travail méticuleux analysé 
à l’échelle nationale pour avoir 
une réelle puissance statistique 
a notamment permis de révéler 
que 30% de nombreuses espèces 
d’oiseaux des campagnes ont dis-
paru en 15 ans. 
Enfin, l’association participe à 
la protection des oiseaux par la 
mise en place de Refuge LPO en 
impliquant des particuliers, des 
établissements, des collectivités… 
« Récemment,  l’IEM de La Buis-
sonnière est ainsi devenu refuge 
LPO. Des conseils sont dispensés 
par l’une de nos bénévoles, Renée 
Comsa, pour l’installation de 
nichoirs, de mangeoires, la créa-
tion d’une mare... La Chapelle-
sur-Erdre compte actuellement 21 
refuges ». La LPO peut également 
être contactée pour intervenir 
auprès des oiseaux en détresse ou 
des oiseaux blessés. William Car-
pintero, bénévole LPO de La Cha-
pelle-sur-Erdre est particulière-
ment impliqué sur le sujet. « Dans 
ce cadre, nous collaborons avec le 
centre vétérinaire de la faune sau-
vage d’Oniris (école vétérinaire) ». 

Renseignements : 
Oiseaux en détresse : William 
Carpintero - 06 08 14 20 86 -  
william.carpintero@gmail.com
Devenir refuge LPO :  
Renée Comsa, 02 40 29 77 97  
r.comsa@wanadoo.fr 

Trois sorties "nature" sont prévues d'ici 
la fin de l'année. 

Les oiseaux  
à La Chapelle-sur-Erdre : 
état des lieux
Trois types de milieux sont recensés sur la commune :  
la ville, la campagne et les bords de l’eau.  
Plus de 150 espèces y ont déjà été observées. 

Les oiseaux en ville
Les faucons crécerelles installés à la salle Saint Michel, sont 
toujours suivis en temps réel par une caméra. 

Les martinets sont nichés sous la toiture de l’église.

Les hirondelles de fenêtres occupent une vingtaine de nids en ville.

Présente d’avril à septembre, cette 
hirondelle installe son nid sous les 
descentes de toit. Elle est reconnaissable 
à son croupion blanc et sa queue courte. 
Elle construit son nid avec de la boue 

qu’elle mêle à de la salive. Elle se nourrit exclusivement de 
petits insectes, moucherons et moustiques.

Les oiseaux à la campagne 
Plusieurs dizaines d’espèces sont à découvrir suivant le type de 
culture et d‘environnement. Les haies bocagères denses  
et les prairies naturelles nombreuses favorisent leur présence. 
L’engagement pour l’agriculture biologique de la plupart des 
agriculteurs chapelains renforce encore le maintien des espèces. 

Ce bruant, comme son cousin le bruant 
jaune de plus en plus rare, est un habitant 
caractéristique du bocage. Ces oiseaux 
s’installent à faible hauteur, voire à terre 
dans une haie. Ils se nourrissent essentiel-

lement de bourgeons et de graines. On les repère au printemps  
à leurs chants, perchés en hauteur.

Les oiseaux du bord de l’eau
Le martin-pêcheur, petit oiseau bleu azur qui file à toute vitesse

Le héron cendré

L’aigrette garzette, petit héron blanc aux doigts jaunes

Le martin-pêcheur est visible sur tous 
les cours d’eau et petits étangs.  
Il creuse son nid dans une berge 
meuble. Il attrape des petits poissons  
à l’affût. Le plus souvent, on ne voit 

qu’une flèche bleue passant à toute allure. Le voir perché 
est un moment qu’on n’oublie pas.

Des nids sauvegardés
En centre-ville, plusieurs nids d’hiron-
delles et un nid de martinets situés 
sur un bâtiment rénové ont pu être 
sauvegardés grâce à l’alerte donné à 
la LPO par une habitante. L’association 
a pu prendre contact avec l’architecte 
et l’entreprise de travaux. Un dialogue 
positif s’est instauré et les travaux ont 
pu être adaptés à la période migratoire 
des hirondelles. L’aménagement du 
bâtiment prévoit de conserver intacts 
les nids qui seront réoccupés en avril de 
l’année prochaine.

Si vous avez connaissance de travaux 
qui peuvent impacter des oiseaux, des 
espèces sensibles, alertez la LPO. 

Commission  
biodiversité
Largement engagée pour la préserva-
tion de l'environnement, la Ville a saisi 
l'opportunité de créer une commission 
extra-municipale en lien étroit avec 
les associations. Elle est composée 
d’élus, de services municipaux et de 
plusieurs associations chapelaines dont 
la LPO. Elle a pour but de promouvoir la 
biodiversité auprès de tous les acteurs 
de La Chapelle-sur-Erdre. Plusieurs 
groupes de travail thématiques ont été 
retenus : l’arbre en ville, les milieux 
aquatiques, l’entretien des accotements 
de voiries, l’inventaire et la prospective 
de la biodiversité locale… Si vous aussi 
vous souhaitez rejoindre la commission 
biodiversité, contactez le service Envi-
ronnement au 02 81 51 87 47. 

agenda

Sorties  
« nature »

Samedi 14 septembre 
Bocage Mouline
Avoir une certaine dextérité 
pour l’utilisation des jumelles
Petits passereaux très 
mobiles : pouillots, fauvettes, 
tariers, pinsons,  
chardonnerets…

Dimanche 10 novembre 
Gandonnière / Erdre 
Facile / Débutants 
Mouettes, goélands, canards, 
grèbes, grimpereau, sittelle, 
pinsons, mésanges…

Samedi 14 décembre 
Étang du Tertre et Mouline
Facile / Débutants 
Héron, aigrette,  
martin-pêcheur, rapaces, 
passereaux hivernants

Sorties sur la matinée,  
départ 9h retour au point de 
rdv avant midi.  
Sur réservation : Jean-Fran-
çois Certin 06 82 16 86 42 -  
jfcertin@gmail.com
Ouvert à tous, enfants à par-
tir de 8 ans. Prêt de jumelles 
et longue-vue. 

Rendez-Vous 
d’Automne
Le 5 octobre, la LPO sera 
présente aux Rendez-Vous 
d'Automne et proposera 
une animation « Le gîte et le 
couvert pour les oiseaux » : 
exposition de nichoirs  
et de mangeoires, conseils 
pour leur installation, leur 
utilisation, leur entretien. 
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CULTURE sorties CULTURE sorties

Capellia

Embarquez avec La Cie La Grosse Situation 
dans « La Conserverie de Vieux » ! 

Partant du postulat « ça veut dire quoi être 
vieux ? », Alice Fahrenkrug et Cécile Delhommeau 
ont construit cette pièce en allant au plus près de 
leur sujet, les aînés – qui vivent chez eux et en 
institution – et ceux qui les entourent : enfants, 
petits-enfants, personnel soignant… Elles ont étu-
dié leurs habitudes, partager du temps avec eux, 
écouté leurs préoccupations. 

L’écriture des textes s’appuie sur leurs observa-
tions. L’histoire narrée est inspirée de faits réels. 
« Nous ne faisons pas de témoignages, mais nos 
histoires parlent de ce dont nous avons été témoins. 
Nous ne racontons pas des contes merveilleux, mais 
la force de l’imaginaire nous permet de décoller du 
réel pour l’interroger. Nous tricotons réalité et fic-
tion pour questionner le rapport de chacun à la 
vieillesse dans notre société ». 

Pour la scénographie et l’espace, elles ont choisi 
une forme tri-frontale, avec une petite jauge. Un 

choix qui porte ses fruits, car il fait indéniable-
ment naître complicité et intimité entre les comé-
diennes et le public, une configuration et un mode 
d’approche idéaux pour l’histoire qu’elles donnent 
à voir et à entendre, souvent proche de la confi-
dence. 

La pièce sera jouée deux soirs consécutifs.

La Conserverie de Vieux,  
La Cie La Grosse Situation
Un spectacle écrit et interprété  
par Alice Fahrenkrug et Cécile Delhommeau
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre, à 20h. 3 € 
(durée : 1h10), à Capellia. 
La Ville vous invite à partager un verre  
avant le spectacle, à partir de 19h30. 

Partenariat avec le Pôle Solidarités-CCAS  
dans le cadre des Rendez-Vous d’Automne  
et avec La Maison Pour Tous. 

Deux jeunes interprètes donnent leur point de vue de « jeunes » sur la question  
des « vieux ». Ce spectacle entre conte et théâtre, pour tout public, offre un regard tendre  
et amusé sur la vieillesse. 

Musiques actuelles au Jam

Pongo + Tribeqa
Pongo, c'est LA 
révélation des trans 
en 2018. Pongo, 
c'est l'histoire d'une 
enfant qui fuit la guerre 
civile de son Angola 
natal pour s'installer 
à Lisbonne à l'âge 
de 8 ans. Décou-
verte par le groupe 
portugais Buraka Som 
Sistema, elle s’érige 
rapidement en reine 
du kuduro, musique 

métissée mixant break dance, semba angolaise et électronique. 
Remarquée par ses titres Kuzula et Tambulaya, Pongo, 26 ans, 
devient en quelques mois l'une des artistes les plus fascinantes 
du moment. Sur scène, c'est un live hypnotique, énergique et à 
ne pas rater assurément

Suite à la tournée de son 3e album « Expériment », Tribeqa 
revient avec un nouveau live à quatre musiciens (balafon, 
guitare, synthé, batterie), rassemblant toutes les valeurs du 
son propre au groupe, sur un répertoire basé sur les titres 
références des trois albums réarrangés à la sauce 2019. Un 
retour aux sources acoustiques (jazz / hip-hop / world), ajouté 
à l’héritage électro d’Expériment (synthé Moog et Samples), sur 
lequel vient se poser un chant lead : une grande première dans 
l’histoire du groupe.

Samedi 23 novembre, à 20h30, au Jam.  

6 € sur réservations au 02 51 81 87 23 ou à l’espace Familles 
Pierre de Rosa. www.lejam.fr

Associations

Nature et Culture, c’est notre futur
L’Office Municipal de la Culture et des Relations 
Internationales a choisi Nature et Culture comme 
thème de sa saison 2019-2020. Les associations 
culturelles chapelaines ont travaillé le sujet et 
proposent plus d’une vingtaine de rendez-vous aux 
Chapelains. Hélène Bocher présidente de l’OMCRI 
précise avec poésie «  Et si la nature croise la 
culture, elle lit dans l’herbe, elle observe les fleurs, 
elle protège les oiseaux… Des rencontres qui pro-
duisent des rêves, des émotions, des discussions 
et parfois des contradictions ! Sans respect de la 
nature et de la culture, que serait notre futur ? Na-
ture et culture, universelles et inséparables de notre 
humanité ! ». 

Au programme : la visite de jardins, un conte, une 
balade chantée, un festival des solidarités, un café 

citoyen, du cinéma, des expositions, un opéra, une conférence, de la danse, 
des ateliers créatifs…

Retrouvez toutes les animations dans le guide Nature et Culture à disposi-
tion dans les commerces, accueils municipaux et auprès des associations. 

Journée du patrimoine

On décortique la rue François Clouet  
L’histoire et les constructions de la rue François Clouet seront présentées 
par l’association Au Pas des Siècles. La rue François Clouet sera piétonne 
le jour de l’événement. 

Dimanche 29 septembre, de 10h à 17h,  
Rue François Clouet. Entrée libre

Conte jeune public

Le Wagon-lune présente Moustique  
et Bout D’Ficelle

Rêveur bucolique, Armand Chapo flâne 
dans le jardin 
Une petite bête, puis deux, puis trois… 
Un moustique en panique ! Et pique !

Vendredi 4 octobre à 17h30  
à la Bibliothèque Municipale  
Nelson Mandela

À partir de 4 ans

Entrée libre sur réservation  
au 02 40 77 89 91

Samedi 19 octobre à 15h 
// CONCERT JEUNE PUBLIC
Métal for kids (Métal)
De 6 à 10 ans
Gratuit sur réservation  
au 02 51 81 87 23

Samedi 19 octobre  
à 20h30
Stinky + Smash Hit combo 
(Métal)
6 euros

Samedi 16 novembre  
à 20h30
2LK +  Moozoonsii  
+ Dysfunctional (Métal)
Gratuit

Samedi 23 novembre  
à 20h30
Pongo + Tribeqa (Kuduro)
6 euros

Samedi 7 décembre  
à 20h30
Adam L'ancien + New habits 
+ Umami (Funk, reggae, rock, 
hiphop)
Gratuit

Samedi 14 décembre  
à 20h30
Scène ouverte solidaire
Au profit des Restos du Cœur.  
Une entrée = 1 don

Agenda
OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019

Crédit photo : Pierre Planchenault
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SORTIES agenda SORTIES agenda

AGENDA
DU 16 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2019

Vendredi 20 septembre
CAFÉ PARENTHÈSE 
La maladie d’Alzheimer ou la maladie des 4A
Salle Pierre de Rosa de 14h à 17h

Samedi 21 septembre
ACCUEIL DES NOUVEAUX  
CHAPELAINS
À 9h, Capellia

LA VILLE AUX ENFANTS
De 10h à 18h, Parc de la Gilière
Lire page 7. Entrée libre 

WORLD CLEAN UP DAY
Organisée par l’association Le TransiStore, 
opération de nettoyage citoyen.  Événement 
familial, gratuit et citoyen. Venir avec des 
gants. contact@letransistore.org 
De 15h à 16h30. Parking du restaurant À la 
Bonne Heure, centre commercial Géant Casino

Dimanche 22 septembre
PETIT DEJ’ CHAPELAIN
Petit déjeuner et brunch, de 9h à 13h, Parc 
de la Gilière
Lire page 7
Réservations au 06 88 99 27 52
lafermechapelaine@gmail.com

Mercredi 25 septembre
SOIRÉE-DÉBAT « COMPRENDRE 
LES PLEURS DU TOUT-PETIT »
Organisée par le Relais Assistantes Maternelles
À 20h, salle Balavoine
Entrée libre
Renseignements au 02 40 29 74 00

Samedi 28 septembre
ASSMAT DATING
Organisé par le Relais Assistantes Maternelles
De 10h à 12h, salle Balavoine
Entrée libre
Renseignements au 02 40 29 74 00

Dimanche 29 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE 
AVEC AU PAS DES SIÈCLES
De 10h à 17h, rue François Clouet
Lire page 29. Entrée libre

Lundi 30 septembre
CONSEIL MUNICIPAL
À 19h, Capellia 

Du 1er au 13 octobre
RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Lire page 10

Vendredi 4 octobre
CAFÉ PARENTHÈSE  
À la Cabane à Jeux, de 14h à 17h
Cette mémoire qui nous joue des tours

CONTE JEUNE PUBLIC MOUS-
TIQUE ET BOUT D’FICELLE
À 17h30, à la La Bibliothèque Municipale Nel-
son Mandela. À partir de 4 ans. Lire page 29
Entrée libre sur réservation au 02 40 77 89 91

Ven. 4 et sam. 5 octobre
DÉLUGE, CIE SANS GRAVITÉ / 
MAGIE - JONGLAGE
À 20h30, Capellia
À voir en famille, à partir de 6 ans

Dimanche 6 octobre
CINÉ-CLUB DE L’AMIE : GUY
Comédie dramatique d’Alex Lutz (1h45)
À 15h, Capellia. 3 €/1,50 €
Rens. 02 40 29 78 32

Mer. 9 et jeu. 10 octobre
LA CONSERVERIE DE VIEUX,  
CIE LA GROSSE SITUATION / 
APÉRO - THÉÂTRE
À 20h, Capellia. Apéro offert avant le spectacle 
à 19h30. Lire page 28

Mardi 15 octobre
CAFÉ PARENTHÈSE  
À la Cabane à Jeux, de 14h à 17h
Trouver sa place avec les professionnels

Jeudi 17 octobre
CÉCILE CORBEL /  
MUSIQUE CELTIQUE
À 20h30, Capellia
Dans le cadre de Celtomania 

Samedi 19 octobre
MÉTAL FOR KIDS / MÉTAL
À 15h, Le Jam
Concert jeune public pour les 6-10 ans
Gratuit sur réservation au 02 51 81 87 23

STINKY + SMASH HIT COMBO 
(MÉTAL)
À 20h30, Le Jam. 6 euros

Dimanche 20 octobre
RANDONNÉE OUAGA-SUR-ERDRE
Organisée par l’association Aidons-Les à 
Grandir. 4 parcours pour les VTT (de 25 à 55 
kms) et 3 parcours pour les marcheurs (de 8 
à 18 km)

Samedi 28 septembre à 20h30
RÉTROSPECTIVE ROLAND BOUTILLIERS
AMEG. Capellia. Soirée musicale reprenant les titres  
des spectacles de R. Boutilliers
Benoît Tessé – 09 53 09 07 90   
dir.ameg@orange.fr - Entrée 5€ / 3 €  
Réservations : aurevoir28septembre@orange.fr

Samedi 5 octobre à 20h30
NUIT INTERNATIONALE  
DE L'OBSERVATION DE LA LUNE
LE C.O.CH.ER. Terrain de Mouline
Mini conférence et observation de la Lune
Pascal Samuel –  le_cocher@orange.fr - Entrée libre

Samedi 12 octobre à 20h30
PRÉSERVATION DU CIEL  
ET DE LA FAUNE NOCTURNE
LE C.O.CH.ER. Terrain d’observation de Mouline
Mini conférence et observation. Avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux. Entrée libre.
Pascal Samuel – le_cocher@orange.fr

Samedi 16 novembre de 14h à 19 h
LES 10 ANS DE CINÉ MA DIFFÉRENCE
UN COPAIN COMME LES AUTRES. Capellia
Valorisation du travail des bénévoles. Présentation des 
conditions d'accueil favorables aux personnes handicapées. 
Entrée libre
Françoise Richard : 06 89 20 19 89 ou 02 51 77 04 10  
tardivel.thierry@orange.fr

Mardi 19 novembre de 12h à 19h30
REPAS DANSANT AVEC ORCHESTRE
CLUB AMITIÉ ET LOISIRS. Capellia 
Plat d'hiver (Pot-au-feu)
Linette Melix – 02 40 29 70 00 –  linettemelix@yahoo.fr

Jeudi 28 novembre à 20h30
CONFÉRENCE-DÉBAT
CAFÉ CITOYEN CHAPELAIN. Services publics délégués au 
privé : à qui profite le deal ? Capellia. Entrée libre
Hervé Bocher – 06 73 37 69 29 – rvbocher@outlook.fr

Samedi 30 novembre à 20h30
SOIRÉE  THÉÂTRALE
PÉPINIÈRE DU THÉÂTRE CHAPELAIN. Capellia. Entrée : 10 €
Agnès Lakel – 06 87 10 85 73 – a.lakel@wanadoo.fr

AGENDA DE L'OMCRI

CINÉ-CLUB DE L’AMIE :  
DILILI À PARIS
Film d’animation de Michel Ocelot (1h35)
À 15h, Capellia. 3/1,5 €
Rens. 02 40 29 78 32

Vendredi 8 novembre
PERSONA, BERTRAND BELIN / 
CHANSON FRANÇAISE
À 20h30, Capellia

Lundi 11 novembre
COMMÉMORATION  
DE L’ARMISTICE DE 1918

Mardi 12 novembre
CONSEIL MUNICIPAL
À 19h, Capellia

Mardi 12 novembre
CAFÉ PARENTHÈSE   
À la Cabane à Jeux, de 14h à 17h
Le maintien à domicile :  
jusqu’à quel moment ?

Samedi 16 novembre
SUR LA NAPPE,  
MARION ROUXIN
À 10h30, Capellia
À voir en famille, à partir de 3 ans

2LK +  MOOZOONSII  
+ DYSFUNCTIONAL (MÉTAL)
À 20h30, Le Jam. Gratuit

Du 16 au 23 novembre 
SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS
Animations proposées par la Ville et les 
associations. Lire page 9

Dimanche 17 novembre 
30ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA CONVENTION INTERNA-
TIONALE DES DROITS DE 
L’ENFANT
Avec le spectacle de danse Piétons, 
Cie l’Annexe. Soirée organisée au profit 
d’Amnesty International. 
16h, Capellia. 5 euros

Du 22 nov. au 8 déc.
10 SÉANCES  
AU PARC DES CHANTIERS  
DE L’ÎLE DE NANTES 
(Sous chapiteau). Tout est bien !  
Catastrophe et bouleversement
Nikolaus, Cie Pré-O-Coupé
À voir en famille, à partir de 8 ans

Samedi 23 novembre
PONGO + TRIBEQA 
À 20h30, Le Jam. 6 euros. Lire page 29

Dimanche 24 novembre
CINÉ-CLUB DE L’AMIE : 
L’INCROYABLE HISTOIRE  
DU FACTEUR CHEVAL
Comédie dramatique de Nils Tavernier (1h45)
À 15h, Capellia. 3/1,5 €
Rens. 02 40 29 78 32

Vendredi 29 novembre
CAFÉ PARENTHÈSE
À la Cabane à Jeux, de 14h à 17h
Qu’est ce que la validation de Naomi Feil ?

LES VIRTUOSES
À 20h30, Capellia
À voir en famille, à partir de 6 ans

SMASH HIT COMBO

L’agenda de la Maison Pour Tous
Jeudi 19 septembre

SORTONS ENSEMBLE – LE MANA Découverte du musée Le Mana, départ 
14h de la Maison Pour Tous. Sur inscription 6 euros. 

Samedi 21 septembre
PANIERS JEUX Permanence de la ludothèque. À la Cabane à Jeux. Gratuit. 

Dimanche 22 septembre
DIMANCHE LUDIQUE À la Cabane à Jeux. Gratuit. 

Mercredi 25 septembre
MATINÉE PARENTS/ENFANTS 0/4 ANS Moment ludique 

Samedi 26 octobre 
FÊTE DU JEU À Capellia, de 14h à 20h. Entrée libre
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
10H - 18H

EN CENTRE-VILLE
ANIMATIONS À VIVRE EN FAMILLE,
JEUX, ATELIERS, SPECTACLES


