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éditorial

Maintenir l'animation 
de la Ville tout en  
se protégeant

Cela fait six mois que la crise sanitaire liée à la Covid-19 
s'est invitée de manière inédite dans nos quotidiens. 
Au terme de l'été 2020, la situation reste délicate et les 
mesures de protections s'imposent toujours à nous. Pour 
toute l’animation de la Ville, ce virus est un obstacle car 
il est peu compatible avec la convivialité, les échanges. 
Il est néanmoins indispensable pour chacun d’entre 
nous de suivre les recommandations qui limitent la 
propagation de ce virus. 

Dans ce contexte, les contraintes organisationnelles 
n'auront pas permis de maintenir certaines animations 
comme Urban Culture fin août, ou encore celles prévues 
courant septembre telles que la Fête du vélo ou le vide-
grenier de l'amicale laïque de Gesvrine. 
D’autres manifestations se tiendront sur des formats 
nouveaux, pour s’adapter aux protocoles, à l'image de la 
Vitrine associative. 

En attendant des jours meilleurs, tous les acteurs de 
la vie locale s’adaptent pour permettre aux Chapelains 
de reprendre leurs habitudes, aussi bien sur le temps 
personnel, que professionnel. 

Les restaurateurs sont notamment particulièrement 
mobilisés pour garantir les conditions optimales d’accueil 
aux futurs clients. Autre acteur majeur de l’animation 
de notre centre-ville, le marché de détail qui se réunit 
tous les vendredis et dimanches est particulièrement 
cher à de nombreux Chapelains, Avec une cinquantaine 
de commerçants à venir proposer leurs produits le 
vendredi matin, il est un des plus importants marchés 
du département. 

Le soutien aux acteurs économiques et commerciaux 
est important dans ce contexte perturbé. Les pouvoirs 
publics sont intervenus pour maintenir l'activité sur nos 
territoires. Ainsi, Nantes Métropole a engagé différents 
dispositifs à hauteur de trois millions d'euros pour 

accompagner des entreprises en difficultés.
La culture est aussi un élément indispensable de la vie 
de la cité. En pleine tourmente, le monde culturel local a 
pu compter sur le soutien de la Ville, qui a maintenu ses 
engagements en période de confinement auprès d'artistes 
qui avaient déjà engagé le travail. De même, le festival 
Saperlipuppet a été reporté à l'automne, à Capellia. Car 
notre espace culturel est un véritable métronome pour 
la vie artistique de la commune. C'est donc avec grand 
plaisir que les salles de Capellia accueilleront à nouveau 
le public pour une programmations de qualité, avec 
beaucoup de diversité. 

La culture peut aussi compter sur un réseau associatif 
dynamique. C'est ainsi que cet été, la Maison Pour 
Tous a grandement contribué à animer la commune, en 
proposant des activités aussi variées qu'intéressantes.

Et d'ici un peu plus d'un an, l'offre culturelle chapelaine 
va s'enrichir d'un nouvel équipement avec l'ouverture 
d'un cinéma de six salles aux Perrières, proche du 
centre-ville.

Mais pour de très nombreuses familles, le temps fort 
de cette fin d'été se déroulait début septembre avec 
l'ouverture des portes des écoles, collèges et lycées. 
La rentrée scolaire revêtait cette année un caractère 
particulier. La Covid-19 a une nouvelle fois imposé des 
contraintes sanitaires drastiques aux enseignants et aux 
agents municipaux présents dans les écoles. Ce travail a 
porté ses fruits puisque la rentrée s'est déroulée aussi 
sereinement que possible dans un tel contexte. Merci à 
tous ceux qui ont travaillé à cette réussite au service des 
enfants.

Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
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Samedi 14 mars dernier, en 
début de soirée, le Premier mi-
nistre annonçait la fermeture 
des restaurants, des bars et des 
commerces non essentiels à mi-
nuit. Cette annonce a été reçue 
comme un coup de massue pour 
tous les restaurateurs chape-
lains, comme en témoigne Valé-
rie Porodo, gérante de Jardins 
des Thés : « Si la fermeture était 
certes pressentie, elle n’en a pas 
été moins violente. En quelques 
heures, notre vie professionnelle 
a été bouleversée ». Les jours sui-
vants, tous se sont focalisés sur 
la gestion de l’urgence : vider les 
frigos, mettre les bâtiments en 
sécurité, faire le point avec les 
comptables… Et rapidement la 
question de la trésorerie s’est 

posée. « Comment la maintenir 
alors que plus aucun chiffre d’af-
faires n’est généré, mais que les 
charges, elles, continuent de tom-
ber ? », déplore la restauratrice. 
Quelques semaines seulement 
après le début du confinement 
les premiers restaurateurs ont 
commencé à proposer de la vente 
à emporter, rapidement rejoint 
par de nombreux confrères et 
des dizaines d’autres commerces 
chapelains. « Cela a très bien 
marché. Les Chapelains ont été 
vraiment solidaires. Cela nous a 
fait du bien moralement à tous, 
professionnels de la restauration 
et clients. D’autre part, cette ini-
tiative nous a permis de sauve-
garder notre trésorerie, de main-
tenir notre outil de travail et 
surtout de sauver les emplois ».

 

Avec le soutien de la Ville
Début juin, les restaurants ont 
enfin pu réouvrir leurs portes et 
accueillir leur clientèle. Cette 
reprise d’activité n’a pas pour 
autant signifié un retour à la 
normale avec une fréquentation 
souvent moindre et moins de 
couverts possibles à l'intérieur. 
La plupart d’entre eux a main-
tenu la vente à emporter. De son 
côté, la Ville a exonéré du paie-
ment des droits de terrasses les 
commerces concernés pour six 
mois, et a autorisé l'agrandis-
sement des surfaces de terrasse 
là où cela était possible. « Nous 
pouvons ainsi proposer 38 cou-
verts à l’extérieur chaque jour. 
Plus qu’un coup de pouce, cette 
aide a été vitale pour nous per-
mettre de regagner une partie 
des couverts perdus en salle afin 

zoom ACTUzoom ACTU

commerce

La restauration reprend du service
Depuis le début de la crise 
sanitaire, la créativité des 
restaurateurs a dépassé 
les limites de la cuisine. 
Tous redoublent d’efforts et 
d’inventivité pour maintenir 
leur activité et sauver les 
emplois qu’ils ont créés, 
toujours dans le respect  
des règles sanitaires. 

de respecter les mesures sani-
taires », confient Les Garçons 
Bouchers.

Aujourd’hui tous appliquent 
scrupuleusement les mesures 
sanitaires imposées par le Gou-
vernement : port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique 
à disposition dans les établisse-
ments… Mais ces mesures n’ont 
pas foncièrement changé leur 
manière d’exercer : « En restau-
ration, l’hygiène et la santé de nos 
clients sont les fils conducteurs 
du métier. Le port de la charlotte 
et des gants pour la préparation 
des repas faisaient déjà partie de 
notre quotidien ; la cuisine et la 
salle ont toujours été désinfectées 
chaque jour. Les clients peuvent 
venir en toute confiance, les res-
taurateurs sont attentifs à leur 
santé, car leur santé c’est la vie 
de nos commerces et de nos em-
plois », souligne Valérie Porodo. 

Les restaurants chapelains appliquent scrupuleusement les règles sanitaires pour préserver la santé de leurs clients.

Valérie Porodo, restauratrice "Des élans de solidarité":  
"Cette crise sanitaire, a aussi permis de révéler de jolies choses : le soutien de nos clients, mais aussi 
l’entraide qui s’est installée entre les commerçants. Nous avons travaillé main dans la main. Nous avons pu 
nouer de nouvelles relations entre commerçants et créer des opportunités. Ceux qui étaient ouverts venaient 
en aide à ceux qui ne pouvaient pas ouvrir. Pendant le confinement, mon voisin caviste proposait mes 
thés en dépôt vente, ce qui a permis par la suite de développer un partenariat et de proposer ses vins sur 
notre carte. À l’arrivée des beaux jours, la boulangerie a volontiers fait le relais entre ses clients et ceux de 
l'esthéticienne pour la remise de crèmes solaires notamment. Ces élans de solidarité sont des points positifs 
qu’il faut retenir de cette crise."

chif fres clés

La restauration à
La Chapelle-sur-Erdre

25 établissements de restauration 
(restaurants, restauration rapide et 
vente à emporter uniquement)

142 emplois générés par le 
secteur de la restauration

annuaire

RESTAURANTS
À La Bonne Heure
ZAC La Bérangerais
02 40 77 19 41

Ailleurs - Westotel
34 rue Vrière
02 51 81 36 36

Auberge de l'Erdre
7 place de l'église
02 40 72 00 47
Bière n° 8 (uniquement le midi)
6 rue de la Catalogne
02 72 02 44 71

Brasserie Le Gesvrine
Centre commercial Gesvrine
02 40 37 70 35

Les Goûts d’Asie
Centre commercial Gesvrine
02 40 29 37 48

Catleya
23 rue Martin Luther King
02 40 29 77 85

L'Archipel
4 rue François Clouet
02 40 72 00 60

L'Atelier
9 rue Toscane 
02 51 12 31 24

La Bigoudène
5 rue Martin Luther King
02 28 24 81 62

La Terrasse du Buisson
27 rue Europe
02 40 93 03 85

Le Bouquet Garni
38 rue Martin Luther King
02 40 77 88 99

Le Cheval Blanc
4 place de l'église
02 40 72 00 48

Le Gesvrine
Centre commercial Gesvrine
02 40 37 70 35 

Le Saintonge Grill
2 rue Saintonge
02 40 72 77 70

Les Garçons Boucher
Rue Olivier de Sesmaisons
02 40 72 14 76

Les Jardins des thés
6 place de l'église
02 40 14 40 53 

Les Sœurs Foucher
29 bis rue du Leinster
02 53 55 63 68

Le 18e amendement
5 rue Newton
09 50 96 87 79

Le Newton
5 rue Newton
07 50 48 76 68

Soleil Levant (PMU)
10 place de l'église
02 40 72 00 34

VENTE À EMPORTER UNIQUEMENT
Pizzapero
1 rue du Plessis 
02 40 93 60 40

Domino’s pizza
53 rue Martin Luther King
02 40 14 06 06

RESTAURATION RAPIDE
Fissa
11 rue Martin Luther King
09 84 23 97 18

Mc Donald's
ZAC de la Berangerais
02 28 01 20 44

= Restaurant proposant de la vente à emporter

témoignage
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ACTU animationACTU animation

culture

Lumières sur le futur cinéma
Fin 2021, un cinéma de six salles ouvrira ses portes à La Chapelle-sur-Erdre, proposant  
en sortie nationale des films grand public très attendus comme des films d'arts et essais.  
Respectueux de l'environnement, ce projet complétera l'offre culturelle sur la commune.

Ce cinéma de six salles souhaite développer le 
concept de "Cinéma à la campagne".

À la place de la Ville aux enfants, profitez de 
six représentations de spectacles familiaux 
des arts de rue, en plein air : 

11h et 14h - À la Renverse - Cie Nina la Gaine

La Cie dresse trois portraits sensibles, drôles 
et poétiques, trois micro-fictions qui ont toutes 
en commun l’élément eau. À l’aide de son 
vélo-scène, d’images et d’objets, entre fugue de 
poisson rouge et folles histoires de piscine, la Cie 
redessine notre quotidien aquatique. 

12h et 16h - Souvent je regarde le ciel -  
Le Grand O 

Le Grand O est la rencontre sensible entre une 
comédienne chanteuse et un acrobate danseur. 
Ensemble, les acteurs habitent un cube de deux 
mètres qu'ils occupent à travers la danse, la voix 
et l'acrobatie. 

15h et 17h - The Horsemen

Trois fameux écuyers français vont exécuter une 
démonstration de dressage, en vue des prochains 

jeux olympiques. Malgré quelques ratés, ils 
gardent imperturbablement la « French attitude ». 
Performance et burlesque sont au rendez-vous.

Samedi 19 septembre, de 11h à 18h. 
Gratuit sur réservation sur le site de Capellia 
(jauge limitée). Informations au 02 40 72 97 58

PIJ

De nouveaux événements à l’horizon !
La programmation du Point Information Jeunesse est disponible dans le numéro 3 de "15-30 Le Guide". 
La rentrée du PIJ débutera avec un baby-sitting dating. Lundi 7 septembre, de 18h30 à 19h30, les jeunes intéressés par le baby-sitting pourront 
venir au Secteur J pour un atelier de préparation au traditionnel baby-sitting dating de rentrée. Celui-ci aura lieu le mardi 8 septembre, de 18h15 à 
20h, salle Barbara, à Gesvrine. Petit aperçu des prochains événements : formations secoursime (PSC1), formation baby-sitting, atelier CV et lettre 
de motivation pour les stages de 3e, accompagnement sur le salon étudiant et lycéen ainsi que sur le salon apprentissage, alternance et métier à 
Nantes, présentation du BAFA, etc.  Renseignements au 02 51 81 87 25 ou à pij@lachapellesurerdre.fr

rentrée 2020

Une rentrée très encadrée
Durant l'été, les écoles chapelaines et le service Vie Scolaire 
ont travaillé main dans la main avec l'Éducation Nationale 
pour préparer cette rentrée. 
Ils ont planché sur deux scénarios possibles ; l'un avec un protocole 
sanitaire allégé afin de permettre à tous les élèves de revenir en 
classe et un autre "au cas où" un reconfinement partiel serait 
nécessaire.

Travaux de l'été
Cet été, les enfants ont été accueillis dans leurs groupes scolaires 
transformés pour l'occasion en accueils de loisirs. Il n'y a donc pas 
eu de travaux d'envergure menés cette année. Ils sont reportés 
à l'été 2021. Seule la cour de récréation de l'école Beausoleil 
maternelle a été réaménagée partiellement (changement de tous les 
jeux, du bac à sable et réalisation d'un enrobé), pour un coût de 69 
000 euros.

Effectifs
Si les effectifs sont stables, deux écoles affichent des niveaux 
supérieurs aux seuils d'ouverture : l'école Mazaire élémentaire 
et l'école Blanchetière. Si pour la première, l'académie s'était 
positionnée depuis le début de l'année sur une ouverture à suivre, 
la réponse est arrivée récemment pour confirmer une ouverture sur 
l'école Blanchetière.

festivités

Les Rendez-Vous du Parc #2

manifestations  
annulées

Le Petit Dej’ 
Chapelain
Le Petit Déj' Chapelain 
n'aura pas lieu sous sa forme 
habituelle cette année, en 
raison de la crise sanitaire 
Covid-19. 

Faites du Vélo
La manifestation a également 
été annulée en raison de la 
crise sanitaire Covid-19.

Les effectifs scolaires
maternelle élémentaire

Doisneau 137 272 (dont 10 en ULIS)

Mazaire 171 289

Beausoleil 162 334

Blanchetière 77 157

Sous-total 547 1 052

Saint Michel 171 296

Totaux 718 1 348

Six salles, des films en sortie 
nationale, avec une programma-
tion mélangeant grands films tout 
public et films arts et essais. La 
Chapelle-sur-Erdre va accueillir 
d'ici fin 2021 un nouveau cinéma, 
le long de la route vers Sucé-sur-
Erdre, sur la partie est du quartier 
des Perrières. Il viendra compléter 
l'offre de cinéma sur la commune, 
puisqu'un Ciné Club projette à Ca-
pellia depuis cinq ans des films en 
seconde diffusion.

Le projet
Porté par la société Grand Écran, 
dont le siège est situé à Limoges, ce 
projet a été mûrement réfléchi par 
les responsables de cette entreprise 
familiale : « Nous nous renseignons 
depuis longtemps sur les perspec-
tives que proposent la Métropole 
nantaise. Nous y avons constaté un 
déséquilibre en défaveur du secteur 
nord-est de l'agglomération », ex-

plique Sacha Fridemann, respon-
sable du projet. « La Chapelle-sur-
Erdre offrait de belles perspectives 
et l'idée d'implanter un cinéma 
dans le cadre d'un écoquartier est 
très motivante ». Intégrée dans la 
Ville, l'activité cinématographique 
se fera en lien avec les acteurs so-
cioculturels locaux et les établisse-
ments scolaires.

L'emplacement
Ce cinéma s'inscrit dans un cadre 
plus global d'aménagement du ter-
ritoire. Le bâtiment sera construit 
à l'est du quartier des Perrières, à 
proximité de la Vélodyssée, de la 
station de tram-train et à moins 
d'un kilomètre du centre-ville. Il 
s'agit ici de proposer un équipement 
qui limite les déplacements, le pre-
mier cinéma étant aujourd'hui à 
10 km du centre-ville chapelain. 
La parcelle qui accueille ce pro-
jet devait, à l'origine accueillir un 
équipement sportif polyvalent.  
« L'arrivée annoncée du CREPS 
il y a cinq ans a changé la donne, 
puisque nous pouvions y récupérer 
des créneaux d'activités sportives. 
Il n'y avait donc plus de projets 
sur cette parcelle. Le cinéma de 
Grand Écran est arrivé à point 
nommé » se souvient Philippe Le 
Duault, adjoint à l'Urbanisme. 
La vente de ce terrain à la société 
limougeaude signifie une dépense 

en moins pour la collectivité, donc 
les contribuables. De plus, ce projet 
se fait sans apports d'argent public 
». Pour ce cinéma, la proximité des 
parkings de tram-train permettra 
de mutualiser les stationnements : 
« l'utilisation pour le tram-train ne 
se fait pas aux mêmes heures et aux 
mêmes jours que les affluences des 
cinémas. Cela permet de mutuali-
ser les places des parkings relais », 
poursuit Philippe Le Duault.

L'équipement
Les six salles permettront de pro-
poser 992 sièges, dont 30 pour les 
personnes à mobilité réduite. La 
jauge de la plus grande sera de 
338 places, contre 50 pour la plus 
petite des salles. L'intégration de 
cet équipement dans son environ-
nement est une priorité partagée 
par le porteur de projet comme par 
les élus chapelains. Grand Écran 
propose le maintien des grands 
volumes de végétations, garde une 
grande partie des actuels arbres, 
envisage une architecture minima-
liste et s'engage sur les économies 
d'énergies (530 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur le toit, parking 
végétalisé, récupération des eaux 
pluviales...). Pour Grand Écran, il 
s'agit de proposer un « Cinéma à la 
campagne ».
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À La Chapelle-sur-Erdre, Orange 
est l'opérateur qui assure le 
déploiement de la fibre dans les 
quartiers, en souterrain ou en 
utilisant les poteaux électriques 
lorsque c’est indispensable. Ac-
tuellement, 8 500 foyers chape-
lains sont adressables ("la fibre est 
dans votre secteur"), et 6 300 rac-
cordables à la fibre ("il y a un bran-
chement possible dans votre rue"). 
Les travaux à venir concernent les 

quartiers du nord et de l'ouest. 

Tous connectés
La fibre est devenue le nouveau 
standard de connexion. Pour les 
foyers et les entreprises, la révo-
lution numérique impose l’accès 
à une connexion internet rapide. 
Les changements d’habitudes 
imposés par le confinement, télé-
travail, l’école à la maison… ont 
encore renforcé les attentes des 

Chapelains. 

Comment obtenir la fibre ?
Pour obtenir la fibre chez soi, il 
faut d'abord s'assurer d'être éli-
gible. Cela signifie que le Très 
Haut Débit a déjà été installé près 
de chez vous. Il suffit de vérifier 
votre adresse postale sur le site 
d'Orange : https://reseaux.orange.
fr/cartes-de-couverture/fibre-op-
tique 
Ce site, régulièrement mis à jour, 
permet de suivre le déploiement 
du réseau partout en France. 

> Si vous êtes éligible, contactez 
votre fournisseur d’accès internet 
pour le raccordement de la fibre à 
votre installation internet.
 
> Si vous ne l'êtes pas encore, si-
gnalez-le à Orange en remplissant 
un formulaire en ligne.
C'est une manière d’accélérer son 
déploiement sur votre secteur. 
https://boutique.orange.fr/inter-
net/interet-fibre

ACTU cadre de vie

fibre

Le déploiement progresse
Cinq ans après le début des travaux, le déploiement de la fibre se poursuit à bonne allure.  
L’internet à Très Haut Débit est désormais disponible dans la plupart des foyers chapelains. 

ACTU cadre de vie

Les travaux pour le déploiement de la fibre se poursuivent.

�  � 

� 






Ma rue en fleurs : fleurissons notre Ville !
Pour la quatrième année consécutive, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre participe à l’opération "Ma rue en fleurs", 
en collaboration avec Nantes Métropole.  Le principe est de contribuer à l’embellissement des rues, en semant 
coquelicots, giroflées et autres marguerites en pied de façade ou en pied d’arbre. Les Chapelains peuvent ainsi 
s’approprier l’espace public tout en favorisant la biodiversité et en préservant l’environnement. 

Pour participer il suffit de venir retirer les sachets de graines à l’Hôtel de Ville, à partir du 21 septembre. Les 
graines ont été sélectionnées pour leur nature rustique et peu gourmande en eau. Naturellement présente sur 
le territoire, ces graines, certifiées "végétal local", se ressèmeront naturellement et spontanément. Un guide de 
plantation prodiguant des conseils de plantation adaptés sera également remis.

initiative

Les entreprises mobilisées  
pour la planète
La 3e édition du World CleanUp Day, journée mondiale 
dédiée au ramassage des déchets dans la nature pour 
une planète plus propre, aura lieu le 18 septembre. 
À cette occasion, l’association des Entreprises de La 
Chapelle-sur-Erdre (ECE) propose une opération  
de ramassage des déchets à toutes les entreprises de 
la Ville. 

Le 18 septembre, les 
citoyens du monde 
se synchroniseront 
alors pour ramasser 
des déchets dans 
la nature pendant 
36h. « Que vous 
soyez ouvrier, 
chef d’entreprise, 
fonctionnaire, élu, 
élève, professeur, 
demandeur 

d’emploi… le World CleanUp Day vous appartient. C’est 
l’occasion d’agir et surtout de fédérer tous les acteurs du 
territoire. ». Ces mots de la Présidente de WCUD - France 
résonnent tout particulièrement au sein de l’association ECE 
qui porte les valeurs du développement durable depuis plus de 
10 ans. « Cette année, l’ECE s’inscrit donc tout naturellement 
dans cet évènement mondial pour fédérer et mobiliser les 
entreprises chapelaines et leurs salariés afin de collecter un 
maximum de déchets et ainsi rendre notre environnement 
plus propre », explique Frédéric Brangeon, Président de 
l’association ECE. 

Le principe est simple :
1) Le 18 septembre les salariés partent de leur entreprise 
muni d'un gilet de sécurité, de gants de protection et de sacs 
poubelle tout-venant et recyclage.

2) En équipes de 3-4 personnes, ils ramassent tous les 
déchets qui ne devraient pas être là !

3) Rendez-vous à Capellia à 18h30 pour mettre en commun 
tous les déchets collectés et participer à un moment convivial.

Sur inscriptions sur : www.assoece.fr/ecud2020

chantier

Le point sur les travaux de l’été
Comme chaque année, la Ville a profité de la période estivale pour 
rénover ou peaufiner la construction de ses bâtiments municipaux, 
mais également entretenir ou développer ses espaces verts. 

Dans le cadre du World CleanUp Day, l’association Le 
TransiStore propose le 19 septembre une journée de 
ramassage citoyen des déchets. 

Pour en savoir plus lire page 20

Patrimoine  
immobilier
Exception cette année, les quatre 
écoles publiques chapelaines 
sont absentes du programme de 
travaux pour l'été 2020 en raison 
de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Les enfants âgés de 3 à 11 ans, 
inscrits à l’accueil de loisirs ont 
été en effet accueillis dans leurs 
écoles respectives afin d’éviter les 
brassages. 

Détails des travaux
• Ferme du Plessis : remise en état 
de la grange suite à l'incendie de l'été 
dernier 2019 
(dépollution /désamiantage /
démolition - maçonnerie - charpente / 
couverture - menuiseries bois)

• Stade du Buisson de la Grolle : 
remplacement des appareils 
d'éclairage (projecteurs) du terrain 
synthétique haut (terrain de la 
Grimaudière) pour un éclairage LED

• La Ronde des Couleurs : 
remplacements des menuiseries 
extérieures

• Espace culturel Capellia : réfection 
de la toiture terrasse de la cuisine 
et remplacement de la centrale de 
sécurité incendie

• Centre Technique Municipal 
:  réaménagement de la salle de 
restauration du CTM au regard de son 
état vieillissant et en vue  
de l'arrivée d'agents supplémentaires 
sur le site (en lien avec le chantier 
d'extension du CTM).

Environnement
Les espaces verts, parcs et 
sentiers ont également fait l’objet 
d’aménagements cet été. 

Détails des travaux
• École maternelle Beausoleil : 
réaménagement partiel de la cour 
des maternelles (changement de tous 
les jeux, du bac à sable et réalisation 
d'un enrobé) 69 000 €

Secteur J : création d’un théâtre de 
verdure entre le PIJ et le JAM  
70 000 €

Travaux prévus en septembre et 
octobre

• Square de la Barbotière : 
réaménagement complet de l'aire 
de jeux (jeux, sol stabilisé et mobilier 
urbain) 99 000 €

• Liaison douce ancienne voie 
ferrée : réfection du sol et gestion 
des eaux de ruissellement 81 000 €

• Chemin de la Vaillantière : 
réfection du sol de la partie sud 
du chemin et gestion des eaux de 
ruissellement (partie nord effectuée 
en septembre 2019) 35 000 €

• Cimetière : aménagement d'allées 
en voirie végétalisée en vue d'investir 
une partie de l'extension qui était en 
attente 24 000 €

• Parking Yann Nibor : 
agrandissement du parking en vue 
de créer 6 places de stationnement 
destinées aux véhicules de Solidarité 
Emploi qui ne pourront plus avoir 
accès à l'espace du jardin 14 000 €

et aussi

Ramassage citoyen 
de déchets

Réaménagement 
de la cour de 
l'école Beausoleil

Les Chapelains sont invités à 
réaliser l'élagage nécessaire sur 
sollicitation d'Orange pour que 
chacun puisse bénéficier de ce 
service. 
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Les agents du Pôle ont maintenu 
une permanence téléphonique 
quotidienne pour répondre aux 
besoins d’accompagnement des 
publics isolés ou fragilisés. Diffé-
rentes missions, déjà existantes 
ou non, ont été mises en places : 
un registre de veille dédié aux 

personnes âgées à été crée pour 
répertorier les bénéficiaires du 
portage de repas, de la télé-as-
sistance, ceux qui utilisent le 
mini-bus ainsi que des personnes 
âgées ou fragiles. Ainsi, plus de 
200 habitants ont été régulière-
ment contactés soient par des 
agents du Pôle ou par des béné-
voles « nous avons pu maintenir 
un lien social et lutter contre l’iso-
lement des publics fragilisés », 
précise Fabrice Roussel, Maire 
de La Chapelle-sur-Erdre
Un service de portage de repas a 
été maintenu et géré par le ser-
vice de Restauration de la Ville, 
en parallèle un service de por-
tage de courses à domicile à vu le 
jour pour les personnes ne pou-
vant se déplacer mais assez auto-
nome pour préparer leur repas. 

« Nous avons aussi travaillé avec 
avec des associations de solida-
rité chapelaines, ajoute Fabrice 
Roussel, des permanences ont 
été menée par le Secours Popu-
laire et les Restos du Cœur pour 
distribuer des colis alimentaires. 
Des chèques-service, en complé-
ment du colis alimentaire ont été 
délivrés pour accompagner les 
ménages les plus modestes pour 
palier à la fermeture des cantines 
scolaires. 60e ont été accordés 
par enfants et 180 enfants ont pu 
bénéficier de cette aide. »

1500 masques ont aussi été 
confectionnés par des bénévoles 
couturières et distribués en prio-
rité aux partenaires médicaux et 
aux publics accompagnés par le 
Pôle Solidarités-CCAS.

ACTU solidarité ACTU solidarité

Dès le premier jour du confinement, le Pôle Solidarités-CCAS a été présent  
pour répondre aux besoins des Chapelains les plus fragiles.

soutien

Les actions du Pôles Solidarités-CCAS  
pendant le confinement

accompagnement

Atelier mémoire
Le Pôle Solidarités-CCAS accompagné  
d'Émilie Durand, psychologue, ont travaillé 
conjointement pour proposer un atelier mémoire. 

La mémoire, tout comme les autres parties de notre corps, 
finit par subir les effets du vieillissement. Pour contribuer 
à l’entretenir, la pratique d’une activité intellectuelle est 
recommandée. Lieu de rencontre et de convivialité, l’atelier 
mémoire s’adresse à tous les seniors désireux de s’offrir un 
moment d’échange et de stimuler l’ensemble de leur sphère 
cognitive à travers des exercices ludiques. 

L’atelier mémoire se déroule sur 8 séances de 2h. Pour 
la dynamique du groupe, chaque participant s’engage à 
participer à la totalité des séances.

Le groupe est constitué de 10 personnes maximum qui vivent 
un vieillissement dit normal et qui ont choisi de participer.

Atelier mémoire de 10h à 12h à Capellia les vendredis : 
18 septembre, 2 octobre, 16 octobre, 6 novembre,  
20 novembre, 27 novembre, 11 décembre

Espace Médiation Numérique

Démarches en ligne
L’Espace Médiation Numérique permet de renforcer l’égalité d’accès de tous 
aux services publics et de lutter contre l’illectronisme. Situé au 8 rue François 
Clouet, ce lieu d’accueil, ouvert à tous, est destiné aux Chapelains ne disposant 
pas d’un outil informatique et/ou peu à l’aise avec Internet. En accès libre ou avec 
l’accompagnement d'une médiatrice numérique, les utilisateurs pourront effectuer 
leurs e-démarches administratives auprès des institutions (CPAM, impôts, CAF…) 
et obtenir des conseils pour gagner en autonomie lors de l’utilisation des services 
numériques.

Équipé d’un ordinateur avec un accès à Internet, ce point d’accueil permettra 
également aux usagers de scanner leurs documents et imprimer leurs justificatifs. 
Pour compléter cette offre de proximité, l’orientation vers d’autres services 
municipaux, des associations ou encore des administrations pourra être préconisée.

Ouvert les mardi et vendredi et le mercredi après-midi.
Contact : 02 72 01 54 64 - mediation.numerique@lachapellesurerdre.fr

habitat intergénérationnel

Recherche colocataire hébergé
L'association Le Temps Pour ToiT encadre et accompagne l’habitat intergénérationnel pour 
rompre l’isolement des personnes âgées mais aussi trouver des solutions à la pénurie de 
logement à laquelle les étudiants doivent faire face. À La Chapelle-sur-Erdre, une personne 
recherche actuellement un(e) colocataire hébergé(e) au sein de son domicile.  
Plus d'informations : 02 40 29 14 82 - letempspourtoi.fr - info@letempspourtoi.fr

Les Rendez-Vous d’Automne 

10 jours d’animations  
pour les seniors chapelains
Cette année, une quinzaine d’animations séduira, sans nul doute, les 
retraités chapelains. Du 2 au 11 octobre, balade, spectacle, cinéma, atelier 
mémoire mettront nos aînés au premier plan. 

Le Pôle Solidarités-CCAS a dû adapter les 
activités des Rendez-Vous d’Automne en 
fonction du contexte actuel et propose malgré 
tout un programme d’animations diversifiées. 

Les Rendez-Vous d’Automne débuteront avec 
les traditionnelles balades sur l’Erdre à bord 
d’un voilier de l’Ancre très stable. Le Pôle 
Solidarités-CCAS en partenariat avec différentes 
associations propose des ateliers à thème : 
mémoire, prévention-sûreté, sécurité routière, 
multimédia. Les Résidences du Ploreau et de Bel 
Air seront associées, comme à l'habitude, aux 
Rendez-Vous d'Automne ; des après-midis de 
danses et chants seront proposés aux résidents. 

Comme tous les ans une séance de cinéma : « Tel Aviv on fire » sera à l’affiche le 
dimanche 4 octobre. Seront également au programme, un spectacle de cirque, un 
Café parenthèse, une conférence sur la grand-parentalité et une balade détente. 

RENDEZ-VOUS
D AUTOMNE

2 au 11 octobre

Renseignements Pôle Solidarités - CCAS : 02 51 81 87 20

A

SEMAINE DES SENIORS

2020
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facile à lire

La Ville va organiser 
des ateliers mémoire.
Ils s’adressent à tous les seniors 
qui veulent participer à un moment 
sympathique.
Ces ateliers vont permettre de faire 
travailler la mémoire.
Ils vont se dérouler sous formes 
d’exercices, de jeux.
8 séances sont prévues, il faut s’inscrire 
pour toutes les séances.
Les séances se déroulent les vendredis 
de 10h à 12h à Capellia.

Café-parenthèse

Les cafés de l’automne
CAFÉ  PARENTHÈSECAFÉ  PARENTHÈSELe Pôle Solidarités-CCAS 

accompagné de Marine 
Langevin et Émilie Durand 
ont travaillé conjointement, 
et ont élaboré un nouveau 
programme d'actions.

Pour soulager le quotidien des 
aidants, le Pôle Solidarités-CCAS 
met en place des temps de répit 
appelés « Café-parenthèse ». Deux 
fois par mois, les personnes qui 
accompagnent une personne âgée 
ou un proche malade (Alzheimer, 
Parkinson...) peuvent venir 
échanger, trouver des informations, 
partager leur expérience. Les 
aidants peuvent venir, s'ils le 
souhaitent, accompagnés de leurs 
proches.

Des psychologues sont à leur 
écoute et animent les différentes 
séances.

Ces rencontres ont lieu dans la 
salle Pierre de Rosa, 12 rue Jean 
Jaurès aux dates suivantes, à 
l’exception de celles des 6 et 7 
octobre qui se tiendront à Capellia 
dans le cadre des Rendez-Vous 
d’Automne :

Mardi 8 septembre – Atelier répit 
et ressourcement : sophrologie

Vendredi 18 septembre – 
Échange et information : continuer 
à mettre de la tendresse dans la 
relation

Mardi 6 octobre – Échange et 
information : mémoire troublée, 

famille bousculée

Mercredi 7 octobre – Échange 
et information : Projection du 
court-métrage « Mémorable » et 
échanges autour de la maladie 
d’Alzheimer

Mardi 3 novembre – Atelier répit 
et ressourcement : auto-massage

Vendredi 20 novembre – Atelier 
répit et ressourcement : jouons 
ensemble

Mardi 1er décembre – Échange 
et information : solidarité familiale : 
quelles obligations ? - Les limites 
du maintien à domicile

Vendredi 11 décembre – Atelier 
répit et ressourcement : maquillage

Café-parenthèse de 14h30 à 17h, 
salle Pierre de Rosa,  
12 rue François Clouet

Renseignements et inscriptions 
Pôle Solidarités-CCAS  
au 02 51 81 87 20

Entrée libre et gratuite

Un dizaine de 
couturières 
bénévoles ont 
confectionné 
pas moins de 
1500 masques

habitat par tagé

Recherche colocataire senior 
Vous êtes senior et à la recherche d'un logement sur La 
Chapelle-sur-Erdre, pourquoi pas en colocation ? Une place  
se libère dans la colocation senior de la rue de Sévigné.  
Pour plus d'information, contact Loki Ora : 06 45 24 62 56
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DOSSIER DOSSIER

Capellia 20-21

En route pour la méditerranée
À peine revenu de 
vacances, Capellia invite 
son public à partir à la 
découverte d’artistes et 
d’arts issus du berceau 
méditerranéen. Mare 
Nostrum – Notre Mère – 
c’est ainsi que les Romains 
appelaient cette mer au 
milieu des terres et des 
continents et au croisement 
des civilisations. Et c’est 
ainsi qu’a été construite 
la saison 2020-2021 : 
au croisement des arts, 
cirque, musique, théâtre, 
chanson… L’offre est 
éclectique et familiale. 
La danse est proposée 
à travers plusieurs 
spectacles et aussi en 
pratique avec des stages 
grâce à l’artiste associé 
Hervé Maigret, Directeur de 
la Compagnie nantaise NGC 
25 et chorégraphe. 

Plusieurs pages estampillées du 
logo Mare Nostrum permettent 
de rapidement identifier les 
spectacles en lien avec la thé-
matique de la méditerranée (Le 
K avec Grégori Baquet, Salam 
de la Cie NGC 25, Les lauriers 
roses de Bel Abbès du Théâtre 
du Rif, Angèle de Cartoun Sar-
dines Théâtre, Näss de la Com-
pagnie Massala, Assmaha de 
Leila Bounous à l’Odyssée pour 
les abonnés et Franito de Pa-
trice Thibaud).

François Allaert, directeur et 
programmateur  nous en dit 
plus sur cette nouvelle sai-
son : "Être programmateur 
d’une saison culturelle néces-
site un esprit de curiosité, un 
goût pour la découverte, l’envie 
d’être un passeur d’émotions. Je 
construis petit à petit la saison 
en essayant de toujours garder 
à l’esprit qu’elle doit s’adresser 
à tous, être pluridisciplinaire et 

variée en termes d’esthétiques. 
Avec l’aide de Muriel Dintheer, 
adjointe à la Culture, nous es-
sayons de répartir au mieux les 
spectacles en fonction du sujet et 
de la discipline, de la disponibi-
lité des artistes et du calendrier 
de Capellia. Tout est question de 
rythme et d’épices ! Cette année, 
le fil principal nous emmènera 
autour de la Méditerranée, Mare 
Nostrum."

Une saison tournée  
vers les partenaires
Comme chaque année, des par-
tenariats sont engagés avec 
d’autres structures culturelles 
de l’agglomération : avec le 
concert de Annie Ebrel dans le 
cadre de Celtomania ; le concert 
de Kadri Voorand duo With Mi-
hkel Mälgang dans le cadre de 
Jazz en Phase ; l’accueil sous 
chapiteau, sur l’île de Nantes, 
de la compagnie Le P’tit Cirk et 

son spectacle Les Dodos ; les 
échanges de billetterie pour 
les abonnés avec Qui va gar-
der les enfants ? de Nicolas 
Bonneau à l’Escale à Sucé-
sur-Erdre et Assmaha de 
Leila Bounous à l’Odyssée à 
Orvault.

Chansons et humour  
en têtes d’affiche

Du côté des « grands noms » : 
Thomas Fersen revient sur 
la scène de Capellia en pro-
mo avec son dernier album 
C’est tout ce qu’il me reste ; 
Yael Naim présente une pop 
de chambre unique en son 
genre ; Patrice Thibaud (ex 
Deschiens)  interprète avec 
beaucoup d’humour une 
mama espagnole qui porte 
un amour étouffant à son fils 
jeune prodige du flamenco !

La billetterie en ligne et à 
Capellia a ouvert le mardi 
1er septembre 2020. 

www.capellia.fr

Saison 2020/2021

- Excentriques, les Acrostiches (cirque et 
musique – famille à partir de 7 ans) / 2 oct.

- Le K, Grégory Bacquet (théâtre) / 9 oct.

- Lellig, Annie Ebrel (chanson celtique 
Celtomania) / 16 oct.

- Saperlipuppet, festival de marionnettes  
et objets manipulés / du 28 au 31 oct.

- Salam, Cie NGC (danse) / 6 nov.

- C’est tout ce qu’il me reste, Thomas 
Fersen (chanson) / 14 nov.

- Chaque jour une petite vie, Cie Méli 
Mélodie (histoires et chansons - famille à partir 
de 3 ans) / 21 nov.

- Les Dodos, Cie Le P’tit Cirk sous chapiteau 
sur l’île de Nantes (cirque) /  
Du 29 nov. au 12 déc.

- Qui va garder les enfants, Nicolas 
Bonneau à l’Escale à Sucé-sur-Erdre 
(théâtre) / 11 déc.

- Les lauriers roses de Bel Abbès, Théâtre 
du Rif (théâtre) / 15 janv.

- Kadri Voorand duo with Mihkel Mälgand 
(Jazz en Phase) / 22 janv.

- Pour Hêtre, Cie Ieto (cirque acrobatique - 
famille à partir de 6 ans) / 29 janv.

- Angèle, Cartoun Sardines Théâtre  
(théâtre) / 2 fév.

- Night Songs, Yael Naim  
(pop de chambre) / 5 fév.

- Cache-cache, Théâtre de la Guimbarde 
(théâtre et acrobaties – famille à partir de 3 ans) / 
13 fév.

- Näss [Les gens], Compagnie Massala 
(danse hip-hop – famille à partir de 10 ans)  / 
20 fév.

- Quartets n° 15 de Mozart et Schubert, 
Quatuor Voce (musique classique) / 26 mars

- Comme le vent dans les voiles, Compagnie 
NGC 25 (danse – famille à partir de 3 ans) / 10 
avril

- Assmaha, Leila Bounous à l’Odyssée à 
Orvault (chant et musique du monde) / 13 avr.

- Big Bang, Les Bons Becs (humour musical - 
famille à partir de 8 ans) / 17 avr.

- Franito, Patrice Thibaud (théâtre mime - 
famille à partir de 12 ans) / 27 mai 

Thomas Fersen présente son dernier album, C'est tout ce qu'il me reste,
 le 14 novembre. Séances scolaires

Comme chaque année, Capellia 
invite les professeurs des écoles 
maternelles et élémentaires 
chapelaines (de la PS au CM2) à 
assister à des séances scolaires. 
6 spectacles sont programmés pour 
19 représentations. 

Report du concert  
de Malted Milk  
(initialement programmé le 15 mai) 
dimanche 27 septembre à 17h

Saperlipuppet  
version allégée ! 
Le festival de marionnettes et objets 
manipulés qui devait avoir lieu du 
1er au 5 avril a été reporté, dans une 
version écourtée et allégée, du 28 au 
31 octobre 2020. Lire page 28 
Saperlipuppet.com

Soirée de présentation  
de la saison 2020-2021
Mardi 22 septembre à 19h
Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles. 
Sur réservation au 02 40 72 97 58 ou par mail  
à billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr
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ESPACE CULTUREL – CHEMIN DE ROCHE BLANCHE – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
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GRÉGORI BAQUET
CARTOUN SARDINES

LES ACROSTICHES
YAEL NAIM

THOMAS FERSEN 

02 40 72 97 58
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr
RÉSERVATIONS

© Olivier Dupont Delestraint

Ouverture de la billetterie
La billetterie ouvre le 1er septembre. 
Retrouvez la programmation en ligne 
sur www.capellia.fr
Achetez vos billets sur  
www.capellia.fr. et à l'accueil de 
Capellia.
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Le 15 mars dernier, la liste "La Chapelle ensemble" 
menée par Fabrice Roussel a remporté l'élection muni-
cipale à La Chapelle-sur-Erdre, en rassemblant 55,69 % 
des suffrages (4 252 voix), contre Erwan Bouvais 44,31% 
des suffrages (3 383 voix). Le taux de participation a été 
de 49,16% des électeurs inscrits (40,78% de participation 
sur la Loire-Atlantique). L'élection ayant été immédia-
tement suivie par la mise en place du confinement par 
le Président de la République, ce qui n’avait pas permis 

l’installation de la nouvelle équipe majoritaire. Depuis 
le 25 mai, le retard a été rattrapé. Fabrice Roussel a été 
officiellement nommé Maire de La Chapelle-sur-Erdre. 
26 élus sont à ses côtés pour composer la majorité muni-
cipale, sept élus composent l'opposition.
Les premiers Conseils Municipaux de cette nouvelle 
mandature ont dû être organisés à huis clos pour respec-
ter les protocoles sanitaires prônés pour lutter contre la 
propagation de la Covid-19.

• Rue Hector Berlioz : réfection de la chaussée et des trottoirs - travaux prévus au dernier trimestre 
2020
• Rue Rogatien Lévesque : réfection trottoirs - travaux prévus au dernier trimestre 2020
• Rue du Cèdre : réfection des trottoirs - travaux prévus au dernier trimestre 2020

DÉMOCRATIE LOCALEDÉMOCRATIE LOCALE

élections

Présentation de la nouvelle  
équipe municipale

voirie

Travaux de voirie

Lundi 25 mai, dix semaines après la proclamation du résultat de l’élection municipale à La Chapelle-
sur-Erdre, Fabrice Roussel a été officiellement élu Maire par le nouveau Conseil Municipal. 

Fabrice Roussel, élu Maire de La Chapelle-sur-Erdre, entouré des conseillers municipaux.

enquête publique

Projet d'aménagement de la porte de Gesvres

Maire 
Fabrice Roussel
 

 Adjoints
Katell Andromaque, 1ère Adjointe à la Transition Démocratique et 
Écologique et aux Mobilités

Jean-Noël Lebossé, Adjoint à l'Environnement,  
à l'Agriculture et à l'Alimentation

Noëlle Corno, Adjointe aux Finances, à la Commande Publique, aux 
Ressources Humaines, aux Ressources Numériques et à la Prévention et 
Gestion des Risques 

Laurent Godet, Adjoint à l'Éducation,  
à l'Enfance et à la Parentalité

Muriel Dintheer, Adjointe à la Culture et Lecture Publique

Philippe Le Duault, Adjoint à l'Aménagement de la Ville

Camille Branchereau, Adjointe à la Solidarité,  
à la Santé et à l'Égalité

Laurent Brézac, Adjoint au Sport

Laurence Rannou, Adjointe à la Solidarité :  
Action Sociale, Insertion, Emploi, Logement

Conseillers 
municipaux 
subdélégués
Viviane Guével,  
conseillère municipale subdéléguée à 
la Solidarité : Seniors, Prévention de 
la Pauvreté

Fabienne Brunet, conseillère 
municipale subdéléguée à la 
Jeunesse

Claude Lefort, conseiller municipal 
subdélégué au Patrimoine Immobilier 
et à l'Énergie

Denis Briant, conseiller municipal 
subdélégué à la Vie Économique 
et Commerciale et à l'Économie 
Circulaire

Jean-Pierre Guyonnaud,  
conseiller municipal subdélégué à 
la Relation aux Usagers et à la Vie 
Associative

Anne Olivier, conseillère municipale 
subdéléguée à la Prévention et à la 
Citoyenneté

Éric Nozay, conseiller municipal 
subdélégué aux Relations 
Internationales,  
au Patrimoine et au Tourisme Durable

Conseillers 
municipaux  
de la majorité
Marc Fleury,  
Sylvie Lajeanne,  
Nathalie Leblanc,  
Isabelle Le Hein,  
Martin Mottet,  
Oscar Navarro,  
Linda Dion,  
Charlotte Percher,  
Philippe Rodriguez

Conseillers 
municipaux  
de l'opposition
Erwan Bouvais,  
Annie Le Gal La Salle,  
Christophe Bouvier-Bruault, 
Myriam Basosila M'Bewa, 
Bénédicte Tasle,  
Sébastien Roussel 
Christian Guillemineau

Une enquête publique sur le projet 
d'aménagement de la Porte de Gesvres (liaison 
périphérique Est nantais et autoroute A11) se 
déroulera jusqu'au mercredi 30 septembre 2020, 
à la Direction du Cadre de Vie et des Solidarités, 
24 rue de l'Europe.

Des permanences avec les Commissaires 
enquêteurs de la Commission d'enquête auront 
lieu à La Chapelle-sur-Erdre : 

• Lundi 14 septembre, de 14h à 17h

• Mercredi 30 septembre, de 14h à 17h

Renseignements au 02 51 81 87 16

PRATIQUE

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. Le port du 
masque est obligatoire au marché.

 

PERMANENCES  
DE L'OPPOSITION
Les permanences de l'opposition se dérouleront 
dans le local des permanences au 11 rue François 
Clouet les samedis 3 octobre, 7 novembre et 5 
décembre 2020, de 11h à 12h30.

CONCILIATEUR  
DE JUSTICE
Pour obtenir un rendez-vous avec le conciliateur de 
justice adressez un mail à alain.guillo@concilateurde-
justice.fr. 

permanences

HEURES D’OUVERTURES  
DES SERVICES MUNICIPAUX
Les services municipaux sont ouverts au public 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30 et le samedi, de 9h à 12h, pour 
les permanences État-Civil. L'État-Civil est fermé 
le mardi de 14h à 16h. 
La Direction de l'Animation est fermée le jeudi 
de 14h à 16h. 
Le Pôle Solidarités-CCAS est fermé le mardi de 
8h30 à 11h. 

Le service Aménagement et Urbanisme est 
fermé le mardi après-midi. 

Afin de faciliter l'accueil dans les meilleures 
conditions possibles, nous vous invitons à 
contacter les services pour prendre rendez-
vous. Le port du masque est obligatoire dans 
les locaux de la Ville. Afin de respecter les 
consignes sanitaires, il pourra vous être deman-
der de patienter à l'intérieur/ou à l'extérieur des 
locaux de la Ville en fonction de la configuration 
des sites. Merci de votre compréhension.

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

mairie
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v

Vos infos dans le cahier  
« Associations »

Merci de remettre vos infos et articles avant 
le vendredi 6 novembre 2020 à l'adresse 
communication@lachapellesurerdre.fr 
Rens. 02 51 81 87 38

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

en bref

L'actu  
des assos 
culture & loisirs

Lézards au Jardin
Clubs nature - ateliers buissonniers - 16 
séances dans l'année
Durant l'année scolaire 2020/2021, 
d'octobre à juin, nous proposons des ateliers 
buissonniers pour les enfants de 3/5 ans et 
6/12 ans.
Chacun à son rythme, nous jouons avec 
tous nos sens, nous observons la nature 
et ses habitants, nous apprenons à créer, 
construire et imaginer avec la nature (jeu 
libre, coopératifs et moteurs, activités 
pratiques et manuelles).
Le mercredi pour les enfants de 6 à 12 ans 
- de 14h30 à 16h30  (il nous reste 4 places)
Le samedi pour les enfants de 3 à 5 ans - de 
10h30 à 12h (il nous reste 1 place)
Pour de plus amples informations, contactez 
Laura au 06 58 90 66 69 ou à lezardsaujardin@
gmail.com
Ateliers famille en nature - 8 séances 
dans l'année  
L’ association vous propose cette année, des 
activités pour toute la famille autour du 
jardin et de l’environnement. Un samedi 
matin par mois (excepté en hiver, un 
samedi tous les 2 mois), venez ensemble 
découvrir, pratiquer, vous émerveiller au 
jardin. Ces activités feront appel parfois à 
votre sensibilité, votre imagination, votre 
créativité, vos sens mais aussi à votre 
pragmatisme, votre curiosité,  votre intellect 
… sans oublier vos mains ! 
Pour de plus amples informations, contactez 
Claire-Elise au 06 71 07 34 89 ou à 

lezardsaujardin@gmail.com
Vannerie d'automne (débutants et ini-
tiés)
Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h à 
17h ou samedi 14 et dimanche 15 novembre  
de 10h à 17h. Intervenante : Camille Patis-
sier
Pour de plus amples informations, contactez 
Laura au 06 58 90 66 69 ou à lezardsaujar-
din@gmail.com
Ateliers cuisine avec le collectif alimen-
tation saine
Dominique et Caroline proposent tout au 
long de l'année des ateliers pour les enfants 
de 7 à 12 ans, des duos parents/enfants, les 
adultes. Redécouvrir une cuisine saine et 
simple. Diversifier son alimentation, invi-
ter à être curieux, découvrir de nouveaux 
ingrédients et développer le goût. Au rythme 
d'une à 2 séances par mois sur des thèmes 
variés en lien avec les produits bios, locaux 
et de saison. À la fin des ateliers, vous repar-
tez avec les recettes et une part de ce que 
vous avez cuisiné.
Pour vous inscrire, contactez Dominique 
au 06 75 36 44 88 ou à cuisine.saine.lcse@
laposte.net - www.lezards-au-jardin.com

Biodanza
Après l'épisode de la crise sanitaire, la 
biodanza est une activité clé pour ré-
apprivoiser le contact physique, stimuler la 
joie de vivre, retrouver la confiance en soi et 
en l'autre. La biodanza est une revendication 
à se sentir pleinement vivant en renouant 
avec les gestes archétypaux de l'être 
humain. Dans la pratique, elle nous invite à 

L'association des commerçants  
de La Chapelle-sur-Erdre

Of fice du Mouvement Spor tif

Un indispensable soutien pour les clubs
Créé en 1990, l’Office Municipal des Sports regroupe une trentaine de clubs  
et autant de disciplines sportives. L’OMS fédère de ce fait plus de 7300 adhérents. 

« La Chapelle-sur-Erdre a toujours été reconnue 
comme une ville sportive. Le ratio habitants/adhé-
rents en est la preuve et c’est sans compter les Cha-
pelains qui pratiquent le sport à titre individuel 
sans être membre d’une association », se réjouit 
Yves Casseron, Président par intérim de l’OMS 
(un nouveau Président sera nommé lors de la pro-
chaine AG de l’OMS à l’automne).
Depuis sa création, l’OMS a maintenu ses mis-
sions premières : fédérer les clubs, promouvoir 
les actions sportives sur la commune, le tout dans 
le cadre d'une convention de partenariat avec la 
Ville. « Cette collaboration s’est toujours déroulée 
en parfaite harmonie », confie le Président. L’OMS 
qui vient de fêter ses 30 ans a décidé en 2018, de 

changer de dénomination  en s'appelant  Office du 
Mouvement Sportif « Nous étions trop souvent rat-
tachés à la Ville, cette nouvelle appellation a dissipé 
la confusion dans l’esprit de nos interlocuteurs ».

Interface entre les clubs et la Ville
L’OMS est l'interlocuteur privilégié de la Ville, des 
élus et des services, en ce qui concerne le sport cha-
pelain. Il représente les clubs, mais ne se substitue 
ni aux clubs, ni aux élus. Parallèlement, en tant 
qu'organe consultatif, il émet des propositions  et 
assure un rôle de médiation entre les clubs, afin 
de maintenir une offre de disciplines équilibrée et 
de limiter la concurrence. L’OMS assure également 
l’animation de la Ville, notamment par l’organisa-
tion de manifestations telles que Handi’Chap, qui 
se déroule tous les deux ans. 
« Nos actions s’articulent autour de quatre commis-
sions : 
– Finances : en proposant des critères pour les sub-
ventions versées aux clubs par la Ville 
– Planification : en attribuant des créneaux d’oc-
cupation des salles et des terrains municipaux en 
accord avec le service des sports 
– Équipements : en organisant chaque année, la vi-
site des équipements avec les élus et en participant 
activement aux dossiers de création ou de rénova-
tion de nouveaux équipements.
– Communication/animation : en faisant  la pro-
motion des événements des clubs et de l’OMS et du 
centre de ressources associatives ». 

L'Office du Mouvement Sportif a fêté ses 30 ans cette année. 

Naturhouse est présent sur La Chapelle-sur-Erdre depuis janvier 2017. 
Pour entamer sa quatrième année, l'enseigne accueille une nouvelle 
diététicienne : « Je m'appelle Solenn. Diplômée en 2001 j'exerce mon 
métier avec passion en respectant la méthode Naturhouse qui fonc-
tionne très bien pour une perte de poids durable. Je vous accueillerai 
avec plaisir, que ce soit pour une perte de poids, un rééquilibrage 
alimentaire, pour éviter une prise de poids lors de l'arrêt du tabac... ». 

actu

Les nouveaux clubs, membres de l'OMS
En 2019, l’OMS a accueilli l’Aéromodélisme Club Chapelain (AMC). Cette année, une nouvelle discipline, le Twirling Bâton, va faire une 
demande d'adhésion.

Pendant une longue période de confinement, le sport chapelain à été mis en sommeil afin de respecter les consignes gouvernementales 
et municipales. Progressivement depuis le 11 mai, les clubs reprennent leur activité dans le cadre d'un protocole sanitaire très stricte.

agenda

Les projets 
phares  
encadrés  
par l’OMS
1. Stade du 
Buisson de la 
Grolle
La piste d’athlétisme va 
être rénovée en 2021. La 
Ville, l'OMS et la Ligue 
d'athlétisme vont collaborer 
pour permettre le bon 
déroulement des travaux 
et maintenir au mieux les 
activités du club.

2. CREPS  
(Centre de 
Ressources, 
d'Expertise et 
de Performance 
Sportive)
L’OMS a mis en place 
un comité de pilotage 
comprenant les 
représentants des clubs 
(badminton, handball et 
futsal) pour leur permettre 
de disposer de créneaux au 
sein du futur CREPS. Mise en 
service : septembre 2021.

3. Stade 
Bourguoin 
Decombe 
L’ensemble du complexe 
sera rénové entre 2022 
et 2023 pour accueillir les 
futurs locaux de la Ligue 
de rugby. La Ville, en liaison 
avec l’OMS, profite de ce 
projet global pour mettre en 
place des aménagements 
pour les clubs locaux de 
rugby, de pétanque et de  
cyclisme. La rénovation du 
stade de rugby permettra à 
la Ville d’accueillir un camp 
de base pour une équipe lors 
de la Coupe du Monde de 
rugby en 2023.
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développer nos potentiels par la mise en 
mouvement, en musique. Elle s'adresse 
à tous, de toutes conditions physiques. 
On y danse seul, à deux ou en groupe, 
sur des musiques du monde entier. Pour 
venir, inutile de "savoir danser" !
Les cours hebdomadaires pour adultes 
sont proposés à l'école maternelle 
Beausoleil, rue de Beausoleil, les 
mercredis de 20h à 22h, par l'association 
Dansons Maintenant. 
Renseignements : Benjamin Rondeau 07 
77 33 87 33. 
Présidente : Marie-Françoise Laurent-
Pollet, 06 10 62 12 76.

Kdanse plus
Le 9 février dernier, l’association Kdanse 
Plus a renouvelé l'expérience du stage 
parent/enfant. En ce dimanche pluvieux, 
sur 3 créneaux à l’attention des enfants 
âgés de 5 à 7 ans et de l’un de leur 
parent, Murielle La Rose, professeure 
de danse classique et d'Éveil, a animé 
un temps d’échange privilégié. Après un 
échauffement en douceur, le rythme de la 
musique s’est accentué afin de réveiller 
les corps pour permettre de prendre 
contact à deux, et d’observer un début 
de complicité dans les jeux de regards 
joyeux entre le parent et son enfant.
Les présentations de chaque binôme 
effectuées, présentations orales mais 
aussi corporelles, chacun a improvisé 
en duo des petites chorégraphies, 
en utilisant l’espace et l’expression 
artistique, en travaillant l’écoute de 
l’autre, le regard et la gestuelle. La 
séance s’est terminée par un jeu « 
miroir », où parents et enfants ont dû 
reproduire leurs mouvements respectifs. 
S’en est suivi, une grande ronde, main 
dans la main, en guise d’affection et de 
remerciement pour ce moment partagé 
tous ensemble avec Murielle La Rose. 
Ce moment fort de partage et d’émotion 
avec son enfant est également un temps 
de lâcher prise, de complicité, de jeu, 
de création corporelle… Un moment 
inoubliable et riche de sentiments. 
Parents et enfants ont apprécié ce stage, 
proposé par Kdanse Plus.
www.kdanse-plus.fr - kdanse.plus@
orange.fr

Au Pas des Siècles
L’association a tenu son Assemblée 
Générale le 23 janvier 2020. À cette 
occasion nous avons pu constater une 
augmentation sensible du nombre 
d’adhérents. Ceci confirme l’intérêt 
croissant des habitants pour l’histoire et 
le patrimoine de leur ville. L’association 

a présenté son bilan 2019 (Journée 
du Patrimoine, visites, publication 
de sa revue….) et les perspectives 
pour 2020 (Journées Européennes de 
Patrimoine en septembre, visites de 
sites historiques dans le département et 
en juillet organisation d’une opération 
de nettoyage de fontaines et lavoirs en 
collaboration avec le Service Jeunesse 
de la mairie). Malheureusement la 
crise sanitaire a remis en cause ce 
programme. En particulier la journée 
du patrimoine de septembre est reportée 
en 2021. Cependant l’association compte 
reprendre ses activités à la rentrée. Son 
premier objectif sera de réaliser, au 
moyen du drone qu’elle vient d’acquérir, 
une première vidéo sur le patrimoine 
chapelain “vu du ciel”.
L’assemblée générale fut aussi l’occasion 
de poser, vidéo prise par le drone à 
l’appui, la question suivante : “faut-il 
sauver le moulin du Limeur ?”. L’essentiel 
du patrimoine rural de La Chapelle-sur-
Erdre est largement protégé et restauré 
soit par la municipalité, comme par 
exemple le moulin à eau de la Verrière 
dont le site et l’histoire sont très bien mis 
en valeur au centre des circuits “tourisme 
durable”, ou comme les nombreuses 
maisons rurales qui peuplent notre 
territoire, rénovées par des particuliers 
qui ont à cœur de préserver leur identité. 
Ce n’est pas le cas du moulin du Limeur 
qui n’est plus qu’une ruine à l’entrée 
principale de la commune.
Au Pas des Siècles propose de le 
restaurer, au moins sur son aspect 
extérieur, pour trois raisons : d’abord 
conserver un élément du patrimoine 
rural, ensuite rappeler la riche histoire 
rurale de la commune (qui comptait 
encore 172 exploitations en 1965). Une 
troisième raison tient à sa situation 
géographique. Il est visible de loin que 
ce soit de l’autoroute ou du CD 39. Ce 
pourrait donc être un élément visuel 
fort signalant l’entrée de la ville et de la 
métropole nantaise.
contact@aupasdessiecles.fr

La Chapelaine  
Arts créatifs
Après cette longue période d'inactivité les 
sept ateliers ont préparé la rentrée qui 
s'effectuera la semaine du 7 septembre. 
Notre animatrice peinture sur porcelaine 
(Anne) prend sa retraite après 20 ans 
de partage de sa passion avec les élèves. 
Elle est remplacée par Isabelle. La sec-
tion propose des cours dans ses 7 ateliers 
rue de Sucé-sur-Erdre. : art floral - den-
telle aux fuseaux - encadrement, carton-
nage, peinture sur porcelaine - rencontre 

créative florale, point compté, tricot. 
La section sera présente au salon Créa-
tiva à la Beaujoire, du 29 otcobre au 1er 
novembre.
Renseignements : 02 40 29 79 82

Rakvlaz
Une escapade en Bretagne ?
Depuis plus de vingt ans, Rakvlaz a pour 
but de promouvoir la culture bretonne 
au travers de la danse, de la pratique 
instrumentale et du chant. Nos rendez-
vous hebdomadaires permettent à 
chaque adhérent de découvrir ou de se 
perfectionner selon son niveau et ses 
attentes :
- Jeudi soir : apprentissage des danses 
bretonnes pour les adultes débutants et 
confirmés. Ce cours permet d’être à l’aise 
sur les danses de fest-noz et de découvrir 
les variantes propres à chaque terroir. 
Salle Jean Jaurès, 20h30 à 22h30.
- Vendredi soir : soirées à thème co-
animées par les adhérents (découverte 
d’artistes ou de terroirs, mini fest-noz 
avec les musiciens de l’association, chant 
dans la ronde, soirées jeux, ...).
Chaque adhérent peut proposer le thème 
qu’il souhaite. Espace Jacques Demy, 
20h45 à 22h45.
- Samedi matin : préparation 
des représentations scéniques.  
Ce créneau est ouvert aux adhérents 
qui souhaitent participer à des 
démonstrations en public. Espace 
Jacques Demy, 10h à 12h.
- Samedi après-midi : atelier musique. 
Les adhérents musiciens peuvent se 
retrouver pour jouer ensemble sur un 
répertoire traditionnel breton. Espace 
Jacques Demy, 14h à 17h.
Rakvlaz organise également chaque 
année un fest-noz, deux fest-deiz, 
des stages de danse ainsi qu’un dîner 
dansant réservé aux adhérents.
Si vous souhaitez pratiquer une activité 
accessible à tous dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, n’hésitez pas 
à nous rencontrer ou à prendre contact 
avec nous.
02 40 72 09 15 - rakvlaz@free.fr - www.
rakvlaz.fr 
Facebook : Rakvlaz La Chapelle

L’école de musique 
Le protocole de déconfinement, mis en 
place dès le mois de juin, a rassuré les 
adhérents de l’AMEG, l’Association 
Musicale de l’Erdre et du Gesvres. Les 
cours d’instruments ont repris au grand 
soulagement des professeurs et des 
élèves qui assuraient depuis 3 mois la 
quasi-totalité de ces cours à distance. 

L’école de musique est donc en mesure 
d’accueillir les élèves en toute sécurité 
pour la rentrée 2020.
Des nouvelles classes voient le jour, 
comme les percussions classiques (photo 
2), l’atelier trad. Adultes, la basse 
électrique, le trombone, le tuba, la 
contrebasse, la classe d’écriture.
L’école accueille tous ceux qui 
souhaitent jouer d’un instrument ou 
chanter, de l’Eveil pour les enfants de 
5 ans (photo 3) jusqu’aux adultes sans 
aucune limite d’âge. Les cours des élèves 
mineurs chapelains sont subventionnés 
par la mairie en fonction du quotient 
familial afin d’offrir à tous un accès à la 
musique.
Créée en 1984, l’Ameg compte 
aujourd’hui presque 500 élèves pour 380 
familles. Le bureau de l’association lance 
un appel à tous ceux qui souhaitent 
donner un peu de temps ou mettre leurs 
compétences au service de cette belle 
aventure musicale.

Collectif Alimentation 
Saine et de Proximité
Après plusieurs mois d’arrêt les ateliers 
cuisine reprendront à la rentrée. 
Le confinement a été l'occasion pour 
beaucoup de s'approvisionner plus local 
et de saison, de cuisiner plus et de man-
ger plus sainement.  
C'est dans cet esprit que nous proposons 
depuis des années des ateliers cuisine à 
la Chapelle-sur-Erdre, nous continuons 
donc dans cette voie : découvrir les pro-
duits de saison, diversifier et équilibrer 
son alimentation, découvrir de nouvelles 
saveurs, et partager des coups de mains 
culinaires en toute convivialité (les ate-
liers sont limités à 8 personnes maxi).
Les ateliers reprendront selon le même 
rythme, à savoir :
•des ateliers pour les enfants à partir de 
7 ans – le mercredi de 17h a 18h30 (1 ate-
lier par mois environ)
• des ateliers Duo (1 parent et 1 enfant) 
– le vendredi de 18h à 19h30 (1 atelier 
par trimestre)
• des ateliers pour adultes – le samedi de 
10h à 12h30 (1 atelier par mois)
Pour les enfants les thèmes proposés 
sont en lien avec les saisons, mais aussi 
avec la découverte de cuisines du monde.
Les ateliers adultes portent sur des su-
jets variés en lien avec les produits bio, 
locaux, et permettent de découvrir des 
ingrédients que l'on n'a pas forcément 
l'habitude de préparer, dans le but de 
pratiquer une cuisine saine, savoureuse 
et équilibrée au quotidien. 
Pour démarrer la saison, une séance de 
découverte de la cuisine saine pour les 

adultes (à participation libre) est propo-
sée le 26 septembre.
Pas d'obligation de s'inscrire pour toute 
l'année, vous pouvez choisir uniquement 
la ou les séances qui vous intéressent.
Les séances ont lieu au nouveau Restau-
rant Solidaire (derrière la Maison de la 
Solidarité) – 3 rue Martin Luther King.
Programme détaillé et bulletins d'ins-
cription téléchargeables sur le blog : 
http://alimentation.saine44.blog.free.fr 
Renseignements et inscriptions : cuisine.
saine.lcse@laposte.net 06 75 36 44 88 - 
lezards-au-jardin.com/

Chemin de Couleurs
L’association « Chemin de Couleurs » 
créée en 2015 est nouvellement installée 
sur  La Chapelle-sur-Erdre.
Elle a pour objectif de faire découvrir, 
expérimenter, promouvoir l’art-thérapie 
évolutive et de proposer un « mieux-être 
» à travers diverses propositions d'activi-
tés.
L’art-thérapie évolutive est une pratique 
qui utilise l’art (dessin, danse, argile, 
peinture, …) pour laisser s’exprimer la 
partie inconsciente de notre être ; celle 
qui connait ses besoins, ses limites, ses 
ressources et sait être créatrice ; il n’y a 
besoin d’aucune technique.
Il s’avère que l'OMS révèle que « les acti-
vités artistiques peuvent avoir un impact 
sur le rétablissement d’un patient et tout 
a chacun et les effets bénéfiques fonc-
tionnent tout au long de la vie ».
C’est s'offrir de mieux se connaitre pour 
mieux se rencontrer.
L’art est bon pour le corps et l’esprit et 
c’est un merveilleux outil pour trouver 
son équilibre.
En ce sens, cette année, en direction des 
enfants (6 à 11 ans) et selon les dates,  en 
Duo avec un adulte, un atelier est pro-
posé dans une formule originale pour 
pratiquer  le dessin et la danse dans un 
espace de liberté pendant 1h30.
Albane, art-thérapeute évolutive certi-
fiée, anime ces ateliers qui se tiendront  
1 mercredi  par mois  : 17/09 – 18/11 – 
16/12 – 20/01 – 17/02 – 17/03 – 21/04.
Les renseignements et inscriptions 
peuvent se faire : par téléphone au 06 
64 87 26 22, lors de la séance découverte 
le 17 septembre à la salle Balavoine à 
14h15 ou par mail : chemindecouleur@
gmail.com.
Vous pouvez également visiter  le site de 
l’association : albanehaegeman.wix.com/
chemin-de-couleurs.
Vous y verrez que l’association propose 
également l’apprentissage des massages 
« Misa » à l’école pour les enfants et des 
ateliers de ressourcement en direction du 
personnel de diverses  structures.

Une découverte de l’art-thérapie évolu-
tive sera également proposée avec  « la 
Maison pour Tous » pendant les  vacances 
de la Toussaint. Au plaisir de vous ren-
contrer.

spor ts

XV de l’Erdre
Le XV de l'Erdre a fêté cette année ses 40 
ans, mais la crise du COVID 19 a mis un 
terme précoce à ses ambitions sportives 
(montée en Fédéral 3 notamment).

Saison 2020/21, quelques nouveautés :

1. Nous lançons notre nouvelle 
section : Le baby rugby (enfants de 3 et 
4 ans). Les séances se dérouleront les 
Samedi de 11H45 à 12H45 au Gymnase 
de La Coutancière.

2. Nous lançons un appel à toutes les 
jeunes joueuses. Le rugby est un sport 
mixte jusqu’à l’âge de 14 ans et nous 
espérons pouvoir créer une équipe 100% 
féminine pour la catégorie U16 dans les 
prochaines années.

3. La section loisir (débutants ou anciens 
joueurs de + de 35 ans) voit le jour : peu 
de contrainte et une fréquence d’un match 
/ mois.

4. Une équipe 100% féminine dans 
la section Touch ! Avec déjà six filles 
motivées et assidues, il nous manque 
quelques joueuses pour pouvoir créer 
notre propre équipe féminine.
Les valeurs du XV de l’Erdre sont : Plaisir 
– Accueil – Respect – Cohésion. Nous 
mettons un point d’honneur à les 
inculquer dans toutes les catégories. 
Notre projet est d’avant tout de faire 
découvrir le rugby au plus grand nombre. 
L’ensemble des catégories s’entraîne 
deux fois par semaine, excepté le baby 
rugby, les U6, U8 et section Touch, une 
seule fois.
Vous trouverez sur notre site le détail des 
heures, jours et lieu.
xvdelerdre@free.fr - www.xvdelerdre.com
Facebook :  XV de l’Erdre

La Chapelle Handball
Après une fin de saison stoppée 
prématurément, nous avons profité de la 
trêve estivale pour préparer activement 
la rentrée. Face à la crise sanitaire, la 
dimension associative des clubs prend 
tout son sens et plus que jamais leur 
rôle devient prépondérant concernant la 
santé physique et le bien-être social des 
licenciés et de leur proche.
Notre club reprendra donc ses 
entraînements dès mi-août pour 
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proposer aux licenciés une remise en 
forme générale après ces longs mois sans 
sport. Celle-ci se fera en respectant le 
protocole de la fédération, tous les joueurs 
devront être en possession d’un nouveau 
certificat médical, un responsable Covid 
a été désigné. La Chapelaine Handball 
a également fait confectionner des 
masques textiles à son image qu'elle 
proposera à la vente à prix coûtant.
La reprise des championnats est prévue 
pour le week-end du 26 septembre, nos 
équipes fanions évoluant au niveau 
régional. Si certains collectifs sont déjà 
complets il reste de la place notamment 
pour les écoles de Handball (année 2012-
2013-2014). 
Notre club s'est également étoffé grâce à 
l'embauche de 2 coachs.
Cette saison 2020-2021 voit aussi 
l'arrivée de nouveaux partenaires qui 
nous soutiennent activement comme 
l'enseigne Hyper U qui, tout juste 
installée, a immédiatement manifesté 
son intérêt pour accompagner notre club 
à travers plusieurs opérations.
La saison 2020-21 promet d'être riche en 
événements. Nous prévoyons d'organiser, 
outre les traditionnelles animations 
comme le Vin Show et le Vide-grenier, 
des tournois comme le Trophée Patrick 
(Tournois régional sénior), Les princesses 
du Handball (tournoi féminin école de 
hand ), Tournoi Show'7 et bien d'autres 
occasions de se divertir.  

Ancre
Après un long confinement partagé par 
tous, l’Ancre a réouvert mi-juin dans le 
respect strict des règles sanitaires et 
propose tout l’été des stages au sein de 
son école de voile. Une belle occasion de 
s’occuper et de se rafraîchir durant cet 
été si particulier. Un franc succès !
Comme chaque année, pour clore cette 
période estivale, l’Ancre a accueilli les 
très (in)attendus Rendez-vous de l’Erdre, 
malheureusement sans la présence du 
public (compte tenu de la crise sanitaire).
Les cours de l’école de voile reprennent 
samedi 12 et mercredi 16 septembre, y 
compris la section handivoile suivant 
l’évolution de la crise. Les inscriptions 
sont ouvertes pour la voile à l’année ou 
la demi-saison ou encore les séances 
« découverte ».
Quant à la voile scolaire, l’activité repart 
le 8 septembre si les conditions sanitaires 
le permettent.
La première régate organisée par le club 
de l’ANCRE pour cette reprise d’activité 
est prévue le dimanche 27 septembre : 
Trophée Ancr’Erdre n°4.
Bonne reprise à tous et bon vent.

solidarité

ETP de l’Erdre
L'association chapelaine (loi 1901) de 
professionnels médicaux et paramédi-
caux, ainsi qu’un coach sportif et une es-
théticienne, ETP de l'Erdre, propose un 
programme d'Éducation Thérapeutique 
(ETP) pour les personnes obèses, agréé et 
financé par l'Agence Régionale de Santé. 
Ce programme est gratuit.
Notre programme se découpe en 7 
séances, plus un diagnostic et deux bi-
lans. Les 7 séances principales, de 2h, 
à la fréquence d'une par semaine (hors 
vacances scolaires) sont :
- le vécu de l'obésité
- la gestion du stress
- les causes et conséquences de l'obésité
- 2 séances de diététique
- 2 séances d'activité physique adaptée
La prochaine session aura lieu dès 
fin septembre 2020, en tenant compte 
des recommandations sanitaires en 
vigueur, et se déroulera, pour les séances 
principales, salle Pierre Coubertin 
au Gymnase de la Coutancière à La 
Chapelle sur Erdre, le jeudi de 19h30 à 
21h30.
Il faut s'inscrire, en étant adressé par un 
professionnel de santé ou de soi-même en 
nous contactant par mail à etpdelerdre@
gmail.com ou sur notre page facebook 
"Etp de l'erdre".

Actions Humanitaires
L’équipe des bénévoles de la délégation 
ouest a établi le bilan de son activité 
pour 2019. Au cours de 83 missions, 1245 
objets ont été récoltés. Du matériel médi-
cal de chirurgie, Du consommable pour 
hôpitaux et centres de soins, Du matériel 
paramédical (lits motorisés, fauteuils, 
tables, dessertes). Du mobilier (bureaux, 
chaises, armoires). Ainsi que du matériel 
scolaire (tables, bancs, livres, tableaux).
Les bénéficiaires de nos expéditions ont 
été l’hôpital de central de Nouak-Chott 
en Mauritanie, L’hôpital de Smiev en 
Ukraine ainsi que l’hôpital Gene de 
Basankusu au Congo mais également la 
France, l’Inde et la Roumanie.
Pendant l’année 2020, nous nous applique-
rons à structurer notre activité afin de ré-
pondre aux impératifs écologiques les plus 
actuels: le réemploi par le conditionnement 
des matériels qui peuvent être à nouveau 
utilisés et le recyclage, dans le cadre de 
filières de retraitement, pour tout ce qui ne 
peut pas être remis en état.
Depuis notre dernier article du mois de 
janvier, toute l’équipe de notre délégation 
ouest, a dû se mettre en retrait, durant 

cette période de pandémie. En retrait 
certes, mais en restant active, et en par-
ticipant à la mise en place de deux salles 
sur La Chapelle-sur-Erdre (Balavoine et 
Barbara), pour d’éventuelles hospitalisa-
tions, en collaboration avec François Xa-
vier Audonnet, infirmier et  coordinateur 
de la cellule d’urgence sur notre com-
mune, et les services de la Mairie. Notre 
participation a consisté à prêter du maté-
riel médical et des lits médicalisés pour 
équiper ces deux lieux. Au fil des jours, et 
en respectant pleinement les conditions 
de sécurité, notre équipe de bénévoles 
reprend ses activités. Durant le mois de 
juillet ce sont sept missions qui ont été 
réalisées, avec la récupération de 147 ar-
ticles (lits médicalisés et petit matériel), 
immédiatement désinfectés, comme tou-
jours, mais avec encore plus de rigueur 
en cette période d’infection au coronavi-
rus. Nos expéditions de matériel à des-
tination du Maroc, de la Côte d’Ivoire, et 
la Mauritanie ont bien entendu pris de 
retard, mais sont maintenues pour les 
semaines ou mois à venir.
Nous ne manquerons de vous tenir infor-
més, lors de l’exécution de ces différentes 
missions.
L’équipe des bénévoles de la délégation 
ouest d’Actions Humanitaires.

Le TransiStore 
Rentrée 2020 !
Suite à cette période de crise inédite, le 
TransiStore reprend ses projets, plein de 
nouveautés pour les prochains mois ! Bien 
entendu, les directives sanitaires étant 
amenées à évoluer, suivez notre actualité 
sur nos réseaux pour avoir les informations 
mises à jour. 

La vie de l’asso
Nous travaillons depuis plusieurs mois 
à redéfinir collégialement notre projet 
associatif, nos valeurs, notre raison 
d’être et nos thématiques à développer.
Nous sommes fiers du travail accompli 
et nous serons heureux de vous faire 
découvrir le résultat lors de nos prochains 
rendez-vous : n’hésitez plus, venez nous 
rencontrer !

World Clean Up Day - Ramassage 
citoyen de déchets
Pour la 3e année consécutive, le 
TransiStore organise un ramassage 
citoyen de déchets dans la ville. 
Infos et réservations sur www.
worldcleanupday.fr
Deux points de départs :  
Samedi 19 Septembre à 15h :
- Collège de la Coutanciere (6 allée de la 
Coutancière)
- Collège du Grand Beauregard (10 rue 
Léo Lagrange)

Les deux itinéraires se retrouveront 
vers 16h auprès de la Boite à Troc située 
derrière la Maison de la Solidarité (3 
rue Martin Luther King) pour une photo 
de groupe et un pot de fin de collecte  
organisé par l'association le TransiStore.
Amenez votre masque et des gants.

Boite À Troc
La BoiT’àTroc de Gesvrine a besoin de 
renforcer son comité de gestion afin 
de la garder rangée et en état. Si vous 
n’habitez pas loin et que vous avez un 
peu de temps pour passer, n’hésitez plus 
et contactez nous ! Nous vous mettrons 
en relation avec les autres habitants 
engagés du quartier !

Recyclerie - Grande braderie avant 
travaux
En prévision des travaux qui auront lieu 
à la Ferme du Plessis, nous bradons notre 
stock à la recyclerie. Tout sera à prix 
libre. Ne ratez pas les deux ouvertures 
exceptionnelles : Samedi 26 Septembre 
et Samedi 31 Octobre.
À noter que nous ne prendrons pas de 
dons.

Assemblée Générale
Notre AG ordinaire se tiendra le 8 octobre 
en soirée. Prenez date !
 www.letransistore.org  - Facebook : Le-
TransiStore
contact@letransistore.org
Possibilité de recevoir notre infolettre 
mensuelle sur inscription via le site In-
ternet.

Terre de Vie
Chers ami(e)s, adhérents, bénévoles, de 
Terre de Vie
Vous avez envie de sortir et de vous 
changer les idées après cette période 
morose, de confinement : venez nous 
rejoindre Dimanche 11 octobre à 15h 
à Capellia pour partager un agréable 
après-midi avec le Trio acoustique, le 
Zinc - chansons et musique Guingette - 
qui se produira au profit de notre action 
de Dounia au Mali qui œuvre pour les 
enfants des rues touchés de plein fouet par 
la précarité, manque d'eau et d'hygiène; la 
maladie et la maltraitance.
Entrée : 10 euros adultes et 5 euros en-
fants de moins de 12 ans. Boissons – Gâ-
teaux, artisanat sur place, sans oublier 
les  " les idées cadeaux" de notre équipe de 
couturières bénévoles.
Réservations le samedi 5 septembre 
à la Coutancière ou par téléphone au 
06.08.35.80.50 demander Michelle.

Porte Ouverte  
Chapelaine
En raison de la pandémie de Covid-19 qui 
nous a tous affecté, l'association a dû fer-
mer ses portes le 14 mars dernier. Nous 
en sommes désolés, mais bonne nouvelle 
la POC ouvre à nouveau ses portes au 
public :
- le vestiaire, 2 septembre 2020 
- l' épicerie, 9 septembre 2020 
Dans le but de préserver la santé de tous, 
un protocole sanitaire sera mis en place.  
Pour le vestiaire : La vente est ouverte 
à tous, dans un cadre agréable et pour une 
somme modique vous trouverez des vête-
ments femmes, hommes, enfants, du linge 
de maison et de la maroquinerie. Afin de 
fonctionner correctement nous avons aus-
si besoin de vos dons. Les articles doivent 
être en bon état, propres, et non démodés. 
En donnant, vous participez ainsi à la ré-
duction des consommations de ressources 
dans le cadre d'une économie circulaire et 
vous aidez ceux qui sont dans le besoin. 
Toutes les recettes du vestiaire servent à 
alimenter l'épicerie que tient également 
l'association.
Pour l'épicerie : Suite à la crise sani-
taire, une nouvelle organisation sera mise 
en place par les bénévoles. L'épicerie per-
met aux bénéficiaires de s'approvisionner 
en produit alimentaires mais aussi en 
produits d'hygiène et d'entretien. Cet es-
pace marchand est aussi un lieu d'accueil, 
d'écoute, d'échange et de reconnaissance 
où les personnes bénéficient de conseils 
budgétaires et alimentaires.
Pour avoir accès à l'épicerie il convient 
de passer au préalable par le CCAS de 
La Chapelle-sur-Erdre. Le coup de pouce 
apporté ici doit être un tremplin pour ces 
bénéficiaires.
Comme cité ci-dessus, l'épicerie a besoin 
des recettes du vestiaire donc en venant 
acheter ou donner  vous contribuez à la 
solidarité et à la cohésion sociale. 
Le vestiaire est ouvert les : lundis et jeudis 
de 14h à 16h, le mercredi de 9h à 11h et 
de 14h à 16h, le premier samedi du mois. 
Renseignements : 02 40 93 45 49 (aux 
horaires d'ouverture vestiaire) - assopoc@
yahoo.fr

Amnesty International
Stop au harcèlement du personnel soi-
gnant en Égypte 
En Égypte, les membres du personnel 
soignant qui osent dénoncer de façon 
pacifique la gestion de la crise sanitaire 
du gouvernement face à la pandémie de 
Covid-19 sont la cible des autorités. Au 
moins quatre d’entre eux sont actuelle-

ment en prison et cinq autres font l’objet 
de poursuites judiciaires. Protégez-les !  
Alaa Shaaban Hamida, une jeune méde-
cin de 26 ans, enceinte, a été placée en 
détention en mars 2020 parce qu’une 
infirmière a utilisé son téléphone pour 
alerter directement le ministère de la 
Santé d’un cas de Covid-19. Le mois sui-
vant, les médecins Hany Bakr et Ahmad 
Sabra étaient à leur tour arrêtés pour 
avoir critiqué le gouvernement sur les 
réseaux sociaux. Le 27 mai, Ibrahim Ba-
dawi recevait la visite des services de 
sécurité qui l’interrogeaient sur sa pré-
sence aux obsèques de son confrère Wa-
lid Yehia, mort après avoir contracté le 
virus. Ibrahim Badawi a été depuis placé 
en détention provisoire, une mesure sans 
cesse renouvelée par le procureur sans sa 
présence.  
Le problème ? Au lieu de protéger et 
d’écouter les professionnels de santé qui 
se trouvent en première ligne, les auto-
rités égyptiennes recourent, comme à 
leur habitude, à des méthodes répres-
sives. Les autorités égyptiennes doivent 
mettre fin immédiatement à leur cam-
pagne de harcèlement et d’intimidation 
du personnel soignant qui défend le droit 
à la santé de toutes et tous en pleine pan-
démie mondiale. Cette campagne d’inti-
midation porte atteinte à la liberté d’ex-
pression légitime du personnel soignant 
égyptien qui révèle des informations d’in-
térêt public. Les attaques des autorités à 
leur encontre entravent le droit d’accès à 
la santé des populations.  Agissez main-
tenant pour protéger le personnel soi-
gnant en Égypte.  
Envoyez le mail ci-dessous au Procureur 
général égyptien Hamada al Sawi, à 
cette adresse : m.office@ppo.gov.eg. 
Mettez-nous en copie avec l’adresse spro-
tection@amnesty.fr pour que l’on puisse 
suivre le nombre d’envois ! 
Objet : Mettez fin aux manœuvres de 
harcèlement et d’intimidation contre le 
personnel soignant  
Monsieur le Procureur général,  
Je vous écris afin de vous faire part de 
mes préoccupations concernant l’arres-
tation arbitraire et la détention des 
médecins Hany Bakr, Ahmad Sabra et 
Ibrahim Badawi, du dentiste Ahmad 
al Daydamouny et d’autres membres du 
personnel soignant qui ont été soumis à 
des manœuvres de harcèlement et d’inti-
midation avant et pendant la pandémie 
de COVID-19.  

Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous est un centre so-
cial associatif ouvert aux besoins et aux 
envies de l’ensemble de la population 
de la commune. Ouvert en avril 2014, 
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La Chapelle Ensemble

La Chapelle Ensemble, engagée  
pour la Justice sociale, la Démocratie 
et la Transition Écologique
Nous sommes heureux de revenir vers vous après ces 
quelques mois « singuliers ».
Nous remercions les électrices et les électeurs qui ont por-
té leurs suffrages sur nos candidat.es, d’horizons divers. 
Nous portons un programme riche et ambitieux, ancré 
aux valeurs de gauche et axé sur l’intérêt général de la po-
pulation. Dans le contexte actuel, nous le porterons avec 
d’autant plus d’ardeur.
Face au virus, nous sommes légitimement inquiets pour 
nous tous, nos proches, et aussi des conséquences pour 
notre pays et le reste du monde. Le confinement a créé 
des situations d’isolement difficiles et des conditions de 
vie dégradées pour beaucoup d’entre nous. La crise sani-
taire due à la Covid 19 va générer une crise économique 
et sociale. Continuer comme avant, ce serait se laisser 
entraîner dans la spirale de catastrophes sanitaires, de 
régression sociale creusant sans fin des inégalités, de des-
tructions écologiques et de désastres climatiques posant 
pour l’humanité la question de son devenir.
Ces considérations font naître une conscience nouvelle. La 
fragilisation de notre système de santé et la mise à mal 
des services publics ont été mises en lumière. La crise sa-
nitaire a rendu visible la montée de la pauvreté, l’ampleur 
des inégalités sociales. Pour les plus précaires et les plus 
fragiles, ces difficultés se sont largement accentuées.
Face à cette crise, les collectivités sont en première ligne. 
Les services publics sont des biens communs qu’il nous 
faut conserver et développer. Ils sont un levier pour une 
société nouvelle et un moyen de réduire les inégalités.
Le besoin de produire, consommer, vivre autrement a été 
démontré durant le confinement.
Nous avons l’ambition d’engager la transition écologique 
et de mieux adapter la Ville aux défis environnementaux. 
Le confinement a clairement démontré que le cadre de vie 
est essentiel.
Le confinement a aggravé et mis en lumière les problé-
matiques autour de l’accès à l’alimentation et démontrer 
le besoin de développer la transformation écologique de 
l’agriculture. La continuité de l’aide alimentaire doit être 
prise à bras le corps tout comme l’obligation de faire face à 
l’arrivée de nouveaux besoins dus, entre autre, à la perte 
de revenus.
La multiplicité des initiatives montre à quel point la soli-
darité peut s’exprimer sous toutes ses formes et à tous les 
niveaux; la Ville aura à coeur de les encourager et de les 
faire perdurer. Ce mouvement traduit un espoir collectif 
en faveur d’un "après" solidaire.
La prise de conscience collective a contribué à détermi-
ner plus clairement les priorités. Les trois piliers du pro-
gramme "La Chapelle Ensemble" : la Justice sociale, la 
Transition écologique, la Démocratie locale permanente 
seront des réponses à ces enjeux.
Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée solidaire !

L’équipe de « La Chapelle Ensemble »

La Chapelle en action

Chapelaines, Chapelains,
Évidemment la déception a été grande au soir des résultats 
mais je tiens à remercier les 3 383 électrices et électeurs qui 
nous ont apporté leur soutien. 
Je veux également saluer l’engagement de toute une équipe 
qui a déployé une formidable énergie pour construire un 
projet et aller à votre rencontre.
Je veux aussi rendre hommage à l’engagement sincère des 
trois élus sortants de notre groupe : Michèle Catherine, Gi-
sèle Lepinay et Hugues Levesque. Ils ont beaucoup donné 
pour notre collectivité alors que le rôle d’élu minoritaire est 
souvent ingrat !
Les 7 élus « La Chapelle En Action » formeront une mino-
rité constructive et vigilante qui travaillera dans l’esprit de 
son projet au service exclusif de l’intérêt général de la com-
mune et des chapelains. 
Cependant, je ressens un sentiment de malaise car, élus de 
la minorité et de la majorité, nous sommes les conseillers 
municipaux les moins bien élus dans l’histoire démocra-
tique de notre commune en raison d’une abstention record. 
Sur un plan légal, nous sommes peut-être légitimes mais 
sur le plan moral et civique notre légitimité est très discu-
table puisque moins d’un électeur sur deux a participé à 
cette élection. C’est pour cette raison que nous avons déposé 
un recours car nous contestons la sincérité des résultats 
dans le contexte national et local lié à l’épidémie du corona 
virus qui a fortement perturbé la participation au vote. Le 
recours que j’ai déposé n’est donc pas le caprice d'un « candi-
dat mauvais perdant », mais une vraie démarche citoyenne, 
qui refuse de valider un vote auquel les plus fragiles étaient 
appelés, à l’échelle de tout le pays, à ne pas participer !
En attendant, j’invite toutes les chapelaines et tous les cha-
pelains qui nous ont fait confiance à rejoindre notre associa-
tion « La Chapelle En Action » afin de poursuivre le travail 
accompli pendant cette campagne. Avec notre soutien, elle 
se lance aujourd’hui pour demander le retrait du projet de 
cinéma voulu par la majorité municipale. C’est l’exemple 
même d’un projet du passé alors que l’idée d’un cinéma est 
bonne. Aujourd’hui nous devons protéger notre environne-
ment alors pourquoi raser 137 arbres. Aujourd’hui nous 
devons reconstruire la ville sur elle-même alors pourquoi 
encore bétonner plus de 8500 m2 avec un bâtiment qui 
frôle les 15 mètres de haut dans un quartier où la densité 
est déjà très forte. Aujourd’hui, nous devons co-construire 
les projets avec la population, alors comment expliquer 
qu’aucune réunion n’ait été organisée. Aujourd’hui, nous 
devons soutenir nos commerces du centre-ville alors pour-
quoi vouloir créer un cinéma dans un lieu qui ne profitera 
pas à nos commerçants. Aujourd’hui, nous devons travailler 
en intelligence avec les communes voisines alors pourquoi 
construire 6 salles ce qui met en danger un projet plus an-
cien sur Carquefou.
Ensemble disons oui à un autre projet de cinéma sur notre 
commune. Signez la pétition sur notre site avant qu’il ne 
soit trop tard : www.lachapelleenaction.fr
Bonne rentrée et prenez soin de vous et vos proches.

Erwan Bouvais et les élus du groupe LCEA
Contact : 06.60.86.77.52 ou cde@lachapelleenac-
tion.fr - Association : www.lachapelleenaction.fr.

TRIBUNE thèmeASSOCIATIONS

c’est un espace de vie et de convivialité 
où les habitants participent à des ate-
liers, des activités et des sorties, mais 
surtout sont forces de propositions pour 
développer et porter d’autres actions et 
projets. En 2020, plus de 100 bénévoles 
s’investissent quotidiennement dans les 
diverses actions de la Maison Pour Tous, 
accompagnés par l’équipe professionnelle 
de 3 salariés.
Par exemple ? 
- Le Festival Nature et Musique est une 
idée d’Ariane M., habitante de la Cha-
pelle-sur-Erdre, soucieuse de l’environ-
nement et du bien-être des animaux. 
Depuis 2018, le festival ouvre la saison 
de l’« Été à la Chapelle ».
- Tous les mois, un artiste local expose 
son travail dans l’accueil de la Maison 
Pour Tous : photos, peintures, sculp-
tures…
- Les Paniers Jeux, ludothèque partici-
pative, sont nés de quelques passionnés 
de jeux de société de l’envie de partager 
des moments ludiques. Toute l’animation 
autour du jeu vient d’idées ou de besoins 
des habitants : besoin de se retrouver le 
dimanche (dimanches ludiques), envie 
d’organiser un évènement autour du jeu 
(la Fête du Jeu), envie d’essayer de nou-
veaux jeux ou de partager un moment en 
famille ou entre amis (les soirées jeux, les 
après-midis jeux), etc. 
- Favoriser la rencontre, créer du lien 
social, quelle que soit l’activité, quel que 
soit le support, ce sont ces deux objec-
tifs qui dominent dans les actions de 
l’association avec des espaces de parole 
et d’échanges pour les personnes en 
recherche d’emploi (le P’tit Déj Emploi), 
pour les seniors (le blabla senior), pour les 
parents (le café des parents, les matinées 

parents-enfants), etc. 
La Maison pour Tous réfère ainsi son 
action à trois valeurs fondatrices : écoute 
et bienveillance, mieux vivre ensemble et 
mixité sociale. 
Depuis le 1er janvier 2020, la Maison Pour 
Tous vit son troisième projet associatif, 
reconnu et soutenu par la Caisse d’Allo-
cations Familiales (qui délivre l’agrément 
Centre Social) et la Ville de la Chapelle-
sur-Erdre. Ce nouveau projet 2020-2023 
s’articule autour de 4 axes principaux. 
Voir schéma
Dans le même temps, depuis quelques 
mois, une nouvelle gouvernance est ins-
tallée au sein de l’association avec une 
plus grande responsabilisation de cha-
cun des administrateurs, repartis dans 6 
groupes de pilotage. 
Une douzaine de groupes projets, compo-
sés d’habitants de la ville, favorise la ré-
flexion ou pilote des projets d’animation. 
Ils sont ouverts à tous.

divers

C.A.P 5 sur 5 
(Concertation Action Proximité)
Un collectif associatif chapelain pour agir 
ensemble sur l’urbanisme, la circulation, 
la sécurité, le lien social dans les 5 quar-
tiers : Aulnay, Bel Air, Gandonnière, Roty 
et Simmonières.
Satisfactions du collectif CAP 5 sur 5 :
Abandon du projet d’installation d’une 
antenne relais à Bel Air :

• Mars 2020 la mairie refuse le permis 
de construire déposé par Free. 
•Juin 2020 Free perd son recours devant 

le Tribunal Administratif de Nantes.
• Juillet 2020 le Conseil d’Etat confirme 

par écrit au collectif que l’opérateur ne se 
pourvoit pas en cassation.  
Aménagement du rond-point de l’Aulnay :

• Octobre 2018  réunion de travail sur site.
• Aout  2020 début des travaux.

Actions toujours d’actualité :
Terrain des Maquisards : 

• Octobre 2019 la mairie refuse le deu-
xième permis de construire à Gambetta.  
• A ce jour, aucun nouveau dépôt de per-
mis de construire. 

• Aire de retournement allée des Simmo-
nières prévue pour 2020.
• Mise en place de participation citoyenne 
dans nos quartiers annoncée par la muni-
cipalité.
• Zone 30 dans nos quartiers.
•Révision du PLUm pour modification 
des zonages.
Concernés par l’évolution du bien vivre 
dans nos quartiers ? Rejoignez nous ! 
 collectif.cap5sur5@orange.fr

Monsieur le Maire et l'équipe municipale de La Chapelle-sur-
Erdre a appris avec tristesse la disparition brutale de Michel 
Bousseaud, le 29 août, à l'âge de 66 ans. Il était un ancien 
conseiller municipal, très investi dans la vie de la commune. 

Comme un certain nombre de parents, Michel Bousseaud s'est d'abord 
investi pendant la scolarité de ses enfants. Il a passé dix ans au sein de 
l'association de parents d'élèves OGEC de l'école Saint-Michel, dont 
quatre à la présidence. 
Conseiller municipal de 1992 à 2008, Michel Bousseaud est devenu 
membre depuis 2001 du Souvenir français, dont il est devenu le délégué 

communal en 2013 : « Au fil du temps, les combat-
tants disparaissent. Nous œuvrons à sauvegarder la 
mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France. Cela passe par 
l'entretien des tombes et des monuments » déclarait-il à l'époque. 
Par ailleurs, en 2013, il était devenu Président de l'association des 
anciens marguilliers et Président d'une caisse locale d'un établissement 
bancaire depuis 2013. Il avait intégré récemment le Conseil d'adminis-
tration du Ploreau. 
Un hommage lui sera rendu lors du prochain Conseil Municipal, le 12 
octobre. 

hommage

Décès de Michel Bousseaud,  
ancien conseiller municipal et bénévole actif sur la commune
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Militaire, infirmier, entraîneur de rugby, moniteur de plongée et père de cinq garçons, François-
Xavier Audonnet a plusieurs vies dans une vie. Il a également orchestré la cellule de crise  
Covid-19 aux côtés de nombreux professionnels de santé, d’associations et d’agents de la Ville.

PORTRAITPORTRAIT

rencontre

François-Xavier Audonnet

Lorsqu’il quitte l’école à 16 ans, 
François-Xavier Audonnet rejoint 
l’armée dans la Marine. Pendant six 
ans, il officie aux services transmis-
sions / plongée / santé de la frégate 
ASM Montcalm et sur différents 
théâtres de crises internationales. 
Le diplôme d’infirmier militaire 
disparaissant au profit du diplôme 
d'État, à l’âge de 22 ans, il obtient de 
l’armée la possibilité de reprendre 
ses études dans le civil et entame 
ses études d’infirmier à l’APHP à 
l’hôpital Saint Louis à Paris. « C’est 
là que je rencontre mon épouse, Ju-
lie, elle aussi infirmière. Après nos 
jobs en réanimation et urgence, nous 
décidons de tenter l’aventure d’un 
dispensaire de brousse, toujours sou-
cieux de transmettre et aussi d’ap-
prendre d’autres cultures, d’autres 
croyances, nous partons nous instal-
ler sur l’île de Maré, province des Îles 
Loyautés, au large de la Nouvelle 
Calédonie ». Parallèlement, Fran-
çois-Xavier et un ami médecin créent 
l’association ATIR (Association pour 
le Traitement de l’Insuffisance Ré-
nale). « Nous avons créé plus de 10 

centres d’hémodialyses sur les îles de 
Maré, Lifou, Ouvéa et plusieurs sur 
la grande Terre, ceci afin d’éviter le 
déplacement des populations vers 
Nouméa ».
Fortement imprégné par la culture 
associative, François-Xavier déve-
loppe un club de plongée en bou-
teilles à Wabao, grâce à son passé de 
militaire, pour partager cette pra-
tique avec la tribu de Pe Buyu, clan 
de pêcheurs dont la mer est avant 
tout une ressource plus qu’un loisir. 
Pendant ces 10 années, d’abord avec 
Titouan, Valentin et l’arrivée d’El-
liot, la famille s’est agrandie avec 
l’arrivée de Wéné, Kanak. « Fils du 
grand chef de la tribu, orphelin, nous 
le connaissions depuis toujours, nous 
l’avons donc adopté ». 
2006 marque le retour en Métropole 
et l’arrivée du dernier et 5e petit 
frère Achille, né en 2007. Fort de 
son expérience au sein de l’ATIR, 
François-Xavier est sollicité pour 
former les soignants des hôpitaux 
de Lorient, Vannes, puis Nantes aux 
nouveaux matériels d’hémodialyse. 
C’est ainsi que la famille s’installe à 
La Chapelle-sur-Erdre.

Face à la crise de la Covid-19
L’équipe de Soins Primaires est 
née en 2019, quelques mois avant 
l’apparition du virus, à la demande 
de l’Agence Régionale de Santé. 
« L’ARS nous a sollicité pour la mise 
en place de ce dispositif, qui sera à 
terme généralisé à l’ensemble du 
pays, pour permettre aux profession-
nels de santé d’un même territoire de 
coordonner les soins, d’améliorer la 
communication... », explique l’infir-
mier. 
Aux côtés de Pierre Jouandet, phar-
macien, Maud Jourdain et Pascale 
Geffroy, médecins, il a lancé la créa-

tion du dispositif, rapidement rejoint 
par plus de 90 professionnels de san-
té de La Chapelle, Orvault et Nantes 
Nord. « Lorsque le confinement a été 
annoncé, le premier jour, à la pre-
mière heure, nous avons rencontré 
les agents de la Ville, avec qui nous 
avons déjà l’habitude de travailler, 
pour créer la cellule de crise. La mise 
en place, en amont de l’ESP et notre 
collaboration étroite avec les agents 
du Pôle Solidarités-CCAS nous a 
permis de gagner un temps précieux 
et de mettre en place très rapidement 
deux unités de soins ». François-Xa-
vier s’est appuyé sur son expérience 
militaire pour créer deux centres, 
dans les salles Barbara et Bala-
voine. « La collaboration et l’entraide 
ont été les maîtres mots. La Ville a 
mis à disposition des véhicules et des 
agents. L’association Actions Huma-
nitaires nous a donné accès à son 
matériel médical : lits médicalisés, 
perches de perfusion, fauteuils rou-
lants… 15 jeunes du XV de l’Erdre 
sont venus prêter main forte pour 
l’installation des salles. En une jour-
née tout était prêt. Ces deux unités de 
soins ont été constituées dans l'espoir 
de ne jamais les ouvrir. Nous avons 
travaillé sur la prévention, pour ne 
pas nous retrouver bloqués dans 
une situation d’urgence comme dans 
l’Est ». Quelques semaines plus tard, 
la salle Balavoine a de nouveau été 
transformée en drive de test Covid. 
« L’objectif était de désengorger les 
laboratoires et surtout ne pas mélan-
ger les gens dans la salle d’attente ». 
Aujourd’hui, ces dispositifs ont été 
désinstallés, mais l’ESP reste en 
alerte. « Une vraie entraide s’est ins-
taurée, nous partageons les informa-
tions en temps réel et sommes prêts 
à faire face à une seconde vague si 
nécessaire ». 

Arrivé dans la région en 1999, ce 
passionné de ballon rond originaire 
de Normandie a vite été confronté 
au célèbre crachin breton ! Las de 
finir les matches d'automne trempé 
et couvert de boue, il a créé le 
Futsal Club de l'Erdre avec Pascal 
Ponsard et Mathias Juvé en 2002. 

Depuis ses débuts, le club s'est 
progressivement étoffé. D'une 
équipe d'une dizaine de joueurs, il 
compte aujourd'hui 280 licenciés et 
l'éventail de pratique y est large. 
Depuis sa fusion avec le Nantes 
Bela Futsal en 2017, le club propose 
une section par âge (des enfants de 
4 ans aux U21), une équipe Élite qui 
évolue en D1, une section féminine, 
une section handisport, ainsi 
qu'une Académie Jeunes et même 
une Cellule Socio-Professionnelle.

Tout au long de ces années, ce 
gérant d'entreprise a eu à cœur de 

structurer le club. « Trois emplois 
durables - non-aidés - ont été créés 
et le club a obtenu la Licence Club 
par la Fédération », souligne-t-il 
fièrement.

De nombreux moments forts et 
enrichissants ont jalonné son 
parcours. Un regret subsiste 
cependant... « Bien que ce sport soit 
reconnu, le Nantes Métropole Futsal 
reste le "Sans Salle Fixe de France". 
Les différentes sections s'entraînent 
et jouent dans des salles différentes », 
déplore-t-il.

À son successeur, qui sera élu 
en septembre, il souhaite bien 
entendu le meilleur, mais surtout 
un titre. Après deux finales de 
championnat et une finale de Coupe 
de France perdue, le Graal fuit 
malheureusement le club depuis sa 
création. 

Le mot de la fin ? « Une chose est 
sûre, je continuerai à suivre le NMF 
et je resterai toujours un Éléphant 
de cœur ! »

futsal

Hugues Malhere, un des piliers 
du Nantes Métropole Futsal
Après 16 années passées à la tête du Nantes Métropole Futsal (11 en tant que vice-président, puis 
5 en tant que président), Hugues Malhere s’apprête à quitter ses fonctions.

François-Xavier entouré de sa tribu, son 
épouse Julie et leurs cinq garçons 

Hugues Malhere, entouré de René 
Ségura, ex-vice président du club  
à gauche, et de Alain Martin, 
président du District de football  
de Loire-Atlantique

Michel Pressensé, créateur du blason de la Ville

Ancien combattant d’Algérie, ancien 
champion de France de marathon, 
peintre héraldiste, graphiste, 
peintre d’images de blasons et 
d’armoiries, Michel Pressensé est 
décédé le 2 août dernier.
Il a également été responsable de la 
section histoire de l’association Au 
pas des siècles de La Chapelle-sur-
Erdre.
Le blason a été enregistré le 3 octobre 
1980. Il représente la roue Saint 

Catherine suppliciée. L’Hopitau 
était le lieu d’hébergement des 
pélerins atteints de la lèpre, ils 
étaient reconnaissables par le 
signe rouge qu’ils portaient sur 
eux. La croix « ancrée de gueules » 
fait référence aux Chevaliers de 
Saint Jean-de-Jérusalem et les 
mouchetures d’hermine de sable 
rappellent l’appartenance de la ville 
au Duchée de Bretagne.

Le blason de la commune perd son créateur ;  
Michel Pressensé avait 91 ans.



26                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 138 – SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 138 – SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020                27

DÉCOUVERTE marché DÉCOUVERTE marché

marché

Balade au cœur des allées du marché
Direction le centre-ville pour découvrir le marché et ses commerçants qui sont  
au rendez-vous chaque vendredis et dimanches matins pour apporter  
animation et convivialité au cœur de la Ville. 

L’histoire du marché de La Chapelle-sur-Erdre remonte 
au 15 juin 1863. Ce jour-là, le Conseil Municipal 
approuve la proposition du Maire, Anselme Fleury, de 
demander au Préfet l’autorisation de créer un marché 
hebdomadaire de produits alimentaires le vendredi. 
Cette décision répond d'abord à une augmentation 
de la population dans le bourg, qui a longtemps été 
inférieure à celle des grands villages comme la Vrière, 
les Cahéraux... Cela s'explique par l’effet du regrou-
pement progressif des artisans et commerçants du 
de la commune. À cette population s’ajoute celle des 
ouvriers travaillant sur le chantier de la nouvelle église. 
D’autre part la production des petites exploitations 
agricoles du bourg est trop faible, le domaine cultivable 
est limité, la qualité des terres est médiocre. Le bourg 
n’est plus “autosuffisant”.

Le marché ouvre le 23 septembre 1863. Le 29 
octobre, Anselme Fleury en présente un bilan au 
Conseil Municipal. Il considère que c’est un succès 
car le nombre de vendeurs et d’acheteurs a été plus 
important que prévu. Il propose d’octroyer une prime 

aux cultivateurs qui ont approvisionné le marché.

Au 20e siècle les modalités d’approvisionnement 
changent avec l’arrivée des bicyclettes, l’amélioration 
des routes et chemins, l’installation d’épiceries dans le 
bourg, puis, plus tard, la démocratisation de l’automo-
bile. Dans les années 1950/1960, un marché forain 
se tient tous les dimanches matins place de l’église, 
adossé au mur d’enceinte de la propriété de la Gilière 
(actuel Hôtel de Ville). On y trouve un marchand de 
chaussures, un autre de vêtements, un poissonnier, un 
marchand d’huîtres (à la saison) et un quincaillier. C’est 
probablement lui qui fait le meilleur chiffre d’affaires 
car il vend aussi bien de l’équipement ménager (usten-
siles de cuisine, vaisselle….) que du petit outillage 
agricole (serpes, faucilles, fourches, clous...). 

La clientèle potentielle est importante. Elle est consti-
tuée des Chapelains qui assistent à l’une des trois 
messes dominicales (7h, 9h et 11h), c’est-à-dire qua-
siment toute la population. Cette activité commerciale 
s’ajoute à celle des cinq épiceries du bourg, intense 
également à la sortie des messes.

Initialement organisé le dimanche matin, après la 
messe, c’est en 1863 que le premier marché du ven-
dredi matin est instauré. Chaque semaine, une cin-
quantaine de commerçants propose ses produits : 
pain, fruits, légumes, viande, charcuterie, rôtisserie,  
poissons, coquillages, escargots, produits laitiers... Véri-
table lieu de convivialité, il apporte vie et couleur au cœur 
du centre-ville. 

Covid-19, le marché maintenu
Durant les mesures de confinement, seule une vingtaine 
de marchés est restée accessible en Loire-Atlantique, dont 
celui de La Chapelle-sur-Erdre, qui a obtenu la déroga-
tion préfectorale permettant son maintien. La Ville a 
déployé d’importants moyens pour que chaque semaine, 
les Chapelains puissent poursuivre leurs achats alimen-
taires auprès de leurs producteurs et commerçants selon 

les exigences requises pendant le confinement. De nom-
breux agents se sont investis en tant que volontaires sur 
des missions ne relevant pas de leur périmètre habituel 
pour assurer le bon fonctionnement du marché : mise en 
place des barrières, placement des commerçants, distri-
bution de gel à l’entrée et à la sortie…  
« Notre marché attire de nombreux clients bien au-delà des 
frontières de la ville. Il était donc très important de conser-
ver ce lieu d'échange, pour nos producteurs locaux et les 
habitants, afin d’éviter que tout le commerce de bouche ne 
devienne le monopole des grandes surfaces. Les services de 
la Ville ont fourni un travail remarquable pour satisfaire 
à la fois des mesures sanitaires complexes et les demandes 
des commerçants parfois en grande difficulté financière », 
souligne Denis Briant, conseiller municipal subdélégué à 
la Vie Économique et Commerciale et à l’Économie Cir-
culaire. 

Une offre diversifiée
Pain, fruits, légumes, viande, charcuterie, rôtisserie,  
poissons, coquillages, escargots, produits laitiers,  
caramels, crêpes, miel, infusions, vins, fleurs, vêtements, produits 
cuisinés/conserverie (français, italiens, asiatiques…), vrac,  
rempaillage… 

consommer local

Les producteurs  
et commerçants  
chapelains  
présents au marché
Biotiful Jardin
Maraîchage bio
Vente directe le mercredi et le samedi matin 
21 bis rue de la Bitaudais 

La Ferme de la Pannetière
Produits laitiers bio
Produits disponibles à la vente à la Ferme  
Fruitière de la Hautière et à la Ferme du Limeur 
La Pannetière

Cultures Sauvages
Infusions et livres
Produits disponibles sur commande  
à La Chapelle-sur-Erdre ou à la vente à la Ferme 
du Limeur. cultures-sauvages.com

La Ferme du Trèfle Blanc
Pains, viennoiseries, viande bovine et 
conserverie
6 route du Saz. www.fermedutrefleblanc.fr

La Ferme du Bouffay
Confitures et sirop
Sur commande : lafermedubouffay@gmail.com 

M. Fredj
Primeur

Huyn Tran
Alimentation asiatique

Kogan
Pâtisserie

Un marché accessible à tous
- Le marché, situé en centre-ville, est accessible par deux lignes de transports en 
commun : bus 86 et 96. 

- Un transport gratuit est proposé aux personnes retraitées pour se rendre au mar-
ché. Les personnes âgées résidant à La Chapelle-sur-Erdre peuvent également faire 
appel au service minibus de la Ville. Des agents viennent chercher à leur domicile les 
personnes qui le souhaitent et les raccompagnent après leurs courses. Gratuit, sur 
inscription auprès du Pôle Solidarités-CCAS au 02 51 81 87 20

- Le marché est accessible aux personnes à mobilité réduite.

- Pour le stationnement, un parking pour véhicules motorisés et vélos est situé en 
face de la place du marché.

Des produits 
bio et locaux
L’offre de produits issus 
de l’agriculture biolo-
gique est très complète. 
On y trouve des fruits et 
légumes, de la charcute-
rie, du pain, de la farine, 
de la brioche, des œufs, 
des produits laitiers, de 
l’huile de colza et de 
tournesol, du thé, du 
sirop, de la confiture, 
ainsi que du vin et de 
la bière. De nombreux 
produits sont également 
cultivés ou fabriqués à 
La Chapelle-sur-Erdre, 
comme c’est le cas des 
légumes et fruits bio de 
Biotiful Jardin ou des 
produits laitiers de la 
Ferme de la Pannetière, 
par exemple. 

mémoire

L'histoire du marché
Par l'association Au Pas des Siècles
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CULTURE sorties CULTURE sorties

festival de marionnettes et objets manipulés - du mercredi 28 au samedi 31 octobre 2020

Saperlipuppet, une édition détournée !

Les compagnies programmées au printemps ont 
quasi toutes répondu présentes et attendent cette 
édition reportée avec impatience. Afin de garantir 
un accueil optimal et sécurisé du public, Saperli-
puppet part en itinérance et jouera plusieurs spec-
tacles « hors les murs » sur différents sites : au Jam, 
à la salle Barbara, à la salle Saint Michel.  
Le cœur du festival est maintenu à Capellia où sera 
installée une exposition. Pendant quatre jours, rire, 
émerveillement et inattendu redonneront quelques 
rayons de soleil à cet automne naissant. 

Le report de ce festival organisé en biennal était 
une priorité pour Muriel Dintheer, adjointe délé-
guée à la Culture : "retrouver Saperlipuppet est une 
grande joie, partagée par de nombreux Chapelains. 
Pour la 1ère fois, le festival vous donne rendez-vous 
sur le temps des vacances. Je remercie la Cie La 

Salamandre, Capellia et les artistes qui ont su 
trouver les moyens pour reporter cette édition tant 
attendue !"

Une programmation pour tous les publics
Pour les tout-petits (Après la pluie, Cie Les 
Éléments disponibles à partir de 2 ans / Papic, 
Drolatic Industry à partir de 3 ans / Olimpia, Cie 
Hop!Hop!Hop ! à partir de 3 ans / Un roi, un chat 
et un violon, David Lippe, à partir de 5 ans).  
Et pour les adultes et familles (à partir de 6/8 
ans) sept propositions étonnantes (Princesse 
K, Bob Théâtre / On était une fois, Cie 36 du 
mois / Envahisseurs, Cie Bakélite / Hullu, Blick 
Théâtre / Les histoires de poche de M. Pepperscott, 
Drolatic Industry / Capitaine Morten et la reine 
des araignées et Kubo et l’armure magique en 
ciné animation).

L’édition initialement prévue en avril n’ayant pu avoir lieu, Saperlipuppet, le festival de marionnettes  
et objets manipulés revient pour une édition « détournée », à l’automne. 

le Jam

Les Ateliers musicaux reprennent à la rentrée

ateliers théâtre
Les ateliers théâtre de Capellia sont encadrés par des comédiens professionnels ayant 
une pratique régulière de la scène et attachés à la pédagogie et à la transmission de leur 
passion.

Les intervenants sont soucieux de la cohésion de groupe afin que les débutants comme les 
plus expérimentés trouvent leur place.

Pour les jeunes de 10 à 17 ans.

Le mercredi après-midi, d’octobre à juin - 3 créneaux, premier créneau le 30 septembre

13h45/15h15- 15h30/17h - 17h/18h30

Contact : Capellia - 02 40 72 97 58 - www.capellia.fr

Ateliers « découverte musicale » 
S’adressent aux jeunes (6/11 ans) et permettent d’appréhender la musique sous toutes ses 
formes : la pratique instrumentale (percus, batterie, guitare électrique, clavier...), la culture musi-
cale (écoute, radio, rencontre de groupes professionnels…), la Musique Assistée par Ordinateur.
> 1h par semaine les mercredis (hors vacances scolaires) entre 14h et 18h.

Ateliers « pratiquer la musique en groupe »
Pour les musiciens amateurs (12/17 ans), quelle que soit leur pratique instrumentale (guitare, 
batterie, piano, saxophone, chant, M.A.O...), pour se regrouper autour d’un projet musical 
commun (reprises, créations). Ils aborderont les bases du jeu collectif et découvriront la scène à 
travers l’approche des conditions techniques et de la représentation.
> 1h par semaine les jeudis (hors vacances scolaires) entre 18h et 20h.

Informations et inscription sur www.lejam.fr ou au 02 51 81 87 23

Du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le Jam n'est pas en mesure 
d'organiser des concerts avec un public debout. Une programmation sera proposée 
en cas d'évolution de la situation sanitaire. 
Renseignements : 02 51 81 87 23 - www.lejam.fr

Seize migrants sur scène à Capellia dans Les Suppliantes
Le collectif d’accueil des migrants de La Chapelle-sur-Erdre et les associations de Sucé-sur-Erdre 
d’aide aux migrants et réfugiés proposent Les Suppliantes à Capellia le dimanche 29 novembre 
2020. Cette pièce de théâtre est programmée dans le cadre du festival des Solidarités Festisol et 
a pour but de sensibiliser la population locale à l’accueil des migrants pour une solidarité ouverte 
au monde et aux autres. Créée par le Théâtre du Tiroir à Laval, cette pièce du poète grec Eschyle 
est interprétée par trente-deux actrices et acteurs amateurs, dont seize migrants.

Venez assister à cette aventure artistique et humaine. Un documentaire qui retrace cette création 
sera projeté le vendredi 2 octobre à 20h30 à l'Escale Culture de Sucé-sur-Erdre. 

Infos - contacts - soutiens : accueilmigrantslachapelle@gmail.com

solidarité culturelle

Saperlipuppet  
c’est : 
10 spectacles  
pour 45 représentations

2 séances de  
cinéma d’animation  
à partir de 6 et de 10 ans

1 atelier de stop motion, 
technique de cinéma d’animation 
qui consiste à prendre en photo  
la même scène en ayant très 
légèrement déplacé les objets

1 exposition  
poétique et mécanique 

Des billets à 5 euros  
(Pour Hullu, tarifs à 12/8 euros)  
et des séances gratuites

Achetez vos billets à la billetterie de 
Capellia ou en ligne sur  
www.saperlipuppet.com

Une histoire qui parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations- Papic, Drolatic Industry.
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SORTIES agenda SORTIES agenda

AGENDA
DU 8 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE

Mardi 8 septembre 2020
BABY-SITTING DATING 
De 18h15 à 20h. Salle Barbara
Gratuit sur inscriptions avant le 7 septembre 
au 02 51 81 87 25

Dimanche 13 septembre
BALADE À LA BERNERIE EN RETZ
Départ à 9h de la Maison Pour Tous
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

DIMANCHE LUDIQUE
De 14h à 18h, à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

Mardi 15 septembre
ATELIER MULTIMÉDIA
De 10h à 12h à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

Jeudi 17 septembre
TRICOT-THÉ
De 14h30 à 16h30 à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

Vendredi 18 septembre
P'TIT DÉJ EMPLOI
À partir de 9h30 à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

Samedi 19 septembre 
LES RENDEZ-VOUS DU PARC # 2 
Six représentations de spectacles familiaux des 
arts de rue, en plein air, 
De 11h à 17h, parc de l'Hôtel de Ville
Lire p. 7
Gratuit sur réservations au 02 40 72 97 58

Dimanche 20 septembre 
DIMANCHE LUDIQUE
De 14h à 18h, à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

RAMASSAGE CITOYEN  
DE DÉCHETS
À 15h. Points de départ : collèges de la Cou-
tancière et du Grand Beauregard
Lire p. xx

Mardi 22 septembre 
ATELIER MULIMÉDIA
De 10h à 12h, à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

BLABLA SENIOR
À 15h, à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE 
LA SAISON DE CAPELLIA
À 19h , à Capellia. Entrée gratuite
Lire p.12
Sur réservation au 02 40 72 97 58 ou par mail 
à billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr

Mercredi 23 septembre 
MATINÉE PARENTS ENFANTS
De 9h15 à 11h30, à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

Samedi 26 septembre 
PANIERS JEUX
De 14h30 à 16h30, à la Cabane à Jeux
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

BALADE CONTÉE
À 17h, à la Cabane à Jeux, sur inscription
Rens. www.mptlachapelle.com  
02 40 93 68 19

Dimanche 27 septembre
TROPHÉE ANCR'ERDRE N°4
De 10h à 17h, Club de l'ANCRE
Régate de voiliers habitables. Gratuit 
Plus d'infos à ancre44240@gmail.com ou au 
02 40 29 71 62

MALTED MILK SOUL ORCHES-
TRA FEAT. HUGH COLTMAN
À 17h, à Capellia
Concert initialement programmé le 15 mai
Lire p. 13

Vendredi 2 octobre
LES EXCENTRIQUES,  
LES ACROSTICHES
À 20h30, à Capellia
Cirque & musique, à voir en famille (+ 7 ans)
15 / 9 euros
Lire p. 13

Vendredi 9 octobre
LE K, GRÉGORI BAQUET
À 20h30, à Capellia
Théâtre 
15 / 9 euros
Lire p. 13

Samedi 10 octobre
SORTIE : LA MIGRATION POST-
NUPTIALE À PORT-BARBE
Avec la LPO 44
À 18h40, parking de Port Barbe
Renseignements : abelprampart@gmail.com 

Dimanche 11 octobre
CONCERT TERRE DE VIE  
(PROJET DOUNIA AU MALI)
Trio acoustique Le Zinc, à 15h, Capellia
10€ (adultes) / 5€ (- de 12 ans)
Réservations au 06 08 35 80 50 (Michelle)

CONCERT "LES CHANTS DE 
COTON"
Au profit de l'association Enfants du Rwanda. 
À 15h, à l'église.

Lundi 12 octobre
CONSEIL MUNICIPAL
À 19h, Capellia (sous réserve de huis clos)

Vendredi 16 octobre
LELLIG, ANNIE ÉBREL
À 20h30, à Capellia. Chanson celtique, Celto-
mania. Dans le cadre de la Charte de l’Office 
Public de la Langue Bretonne 15 / 9 euros
Lire p. 13

26 septembre 2020 à 20h30
NUIT INTERNATIONALE  
DE L'OBSERVATION DE LA LUNE
LE C.O.CH.ER. Terrain d’observation de Mouline
Mini-conférence et observation de la Lune
Pascal Samuel – le_cocher@orange.fr
Entrée libre

10 octobre à 20h30
PRÉSERVATION DU CIEL  
ET DE LA FAUNE NOCTURNE
LE C.O.CH.ER. Terrain de Mouline
Mini conférence et observation du ciel nocturne
Pascal Samuel – le_cocher@orange.fr
Entrée libre

11 octobre à 15h
MUSIQUE ET CHANSONS
TERRE DE VIE. Capellia
Avec le Trio Le Zinc, chants et musique guinguette
Michelle Herré – tél 06 08 35 80 50 
michelle.herre@wanadoo.fr 
Billetterie « Hello Asso » - buvette, gâteaux, artisanat

17 octobre de 8h à 20h
FÊTE DU JEU 7 FAMILLES
MAISON POUR TOUS. Capellia
Une fête pour tous, familles, enfants, parents
François Vaillie – tél 02 40 93 68 19 
direction@mptlachapelle.com  Entrée libre

12 novembre à 20h30
CAFÉ CITOYEN CHAPELAIN
En partenariat avec la revue Place Publique à partir  
du n° du mois de juin sur "Les femmes dans la ville"
Capellia
Marie-Christine Olivier – tél 06 12 72 13  
marie-christine.olivier@cegetel.net  Entrée libre

17 novembre de 12h à 19h30
REPAS D'AUTOMNE
CLUB AMITIÉ ET LOISIRS. Capellia
Repas dansant avec orchestre
Linette Melix – tél 02 40 29 70 00  
linettemelix@yahoo.fr. 20 novembre de 10h30 à 19h

CIRCUIT DES ATELIERS CHAPELAINS
CHAPÔL' ARTIST
Balade d'atelier d'artiste en atelier d'artiste sur le territoire 
Brigitte Lambourg – tél 02 40 77 89 84  
brigitte.lambourg54@gmail.com. Entrée libre

AGENDA DE L'OMCRI

Ciné Club 

Mercredi 21 octobre
RAND'EAU
RANDONNÉE NATURE
Avec la Fédération des Amis de l'Erdre et 
Écopôle
À 14h30
Inscription obligatoire auprès d'Écopôle 
(Sandra Mazel) : 02 40 48 54 54 -  
sandra.mazel@ecopole.com

Du mer 28 au sam 31 octobre
SAPERLIPUPPET, FESTIVAL DE 
MARIONNETTES ET OBJETS 
MANIPULÉS
Une édition détournée
Lire p. 28
Plus d’infos sur saperlipuppet.com

Sam 31 oct., dim. 1er novembre
RENCONTRE DANSE
Avec les danseurs de la Cie NGC 25 et Hervé 
Maigret, artiste associé
Samedi 31 octobre de 14h à 19h
Dimanche 1er novembre de 10h à 16h
À Capellia
Plus d’infos sur www.capellia.fr

Vendredi 6 novembre
SALAM, CIE NGC25
À 20h30, à Capellia
Danse 15 / 9 euros. Lire p. 13

Samedi 14 novembre
C’EST TOUT CE QU’IL ME 
RESTE, THOMAS FERSEN
À 20h30, à Capellia
Lire p.13

Samedi 21 novembre
CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE
À 10h30, à Capellia
Histoires et chansons, à partir de 3 ans
5 euros
Lire p. 13

Sam. 21 et dim. 22 novembre
STAGE THÉÂTRE 
Avec Gwénaël Ravaux du Théâtre du Rif
Samedi 21 novembre de 14h à 18h
Dimanche 22 novembre de 10h à 17h
À Capellia
Plus d’infos sur www.capellia.fr

Dimanche 29 novembre
LES SUPPLIANTES
À 20h30, à Capellia
Lire p. 29

Les Rendez-Vous du Parc # 2, samedi 19 septembre.
TEL AVIV ON FIRE 
Dimanche 4 octobre – 15h
Dans le cadre des Rendez-Vous d’Au-
tomne

LA FAMEUSE INVASION  
DES OURS EN SICILE
Dimanche 18 octobre – 15h
Dans le cadre de 7 Familles,  
avec La Maison Pour Tous

CAPITAINE MORTEN  
ET LA REINE DES ARAIGNÉES
Mercredi 28 octobre – 16h
Dans le cadre de Saperlipuppet,  
à partir de 6 ans

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
Samedi 31 octobre – 20h30
Dans le cadre de Saperlipuppet,  
à partir de 10 ans

SYNONYMES 
Samedi 28 novembre – 20h30
Soirée internationale organisée  
par l’Office Municipale de la Culture  
et des Relations Internationales

TOUT LE MONDE DEBOUT
Dimanche 6 décembre – 15h
Dans le cadre du Téléthon,  
avec la génétique chapelaine

PAPICHA
Dimanche 24 janvier – 15h

LES BIENHEUREUX
Dimanche 21 février – 15h



ESPACE CULTUREL – CHEMIN DE ROCHE BLANCHE – 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

-----------------
-----------------

---

GRÉGORI BAQUET
CARTOUN SARDINES

LES ACROSTICHES
YAEL NAIM

THOMAS FERSEN 

02 40 72 97 58
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr
RÉSERVATIONS

© Olivier Dupont Delestraint


