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Haut niveau de service public
malgré la Covid 19
Cette nouvelle année démarre comme la précédente
avait terminé, sous la pression de la contagion de la
Covid-19, avec cette fois des variants. Un an après
son intrusion dans nos vies, et pour certains dans les
chairs, difficile de dire aujourd’hui comment l’avenir
s’écrira. Cependant, le sens de notre action est de
continuer à dessiner l’avenir que nous souhaitons pour
nous et pour les générations futures. La menace de
cette maladie ne peut pas avoir raison de nos envies
d’échanges, de découvertes, d’épanouissement. Selon la
phrase souvent attribuée à Sénèque, « La vie, ce n’est
pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à
danser sous la pluie ».
Le budget 2021, voté exceptionnellement en février,
pour les causes précédemment évoquées, est le premier
de ce nouveau mandat municipal. Il est le premier volet
du projet que nous nous sommes engagés à défendre
devant les Chapelains en mars dernier. Il marque
notre volonté d’agir pour l’urgence écologique, la justice
sociale, la démocratie locale. Si les dépenses liées au
contexte sanitaire ont pesé dans notre réflexion, nous
avons souhaité maintenir un haut niveau d’exigence
pour le service public aux Chapelains. Soyez assurés de
la mobilisation de l’ensemble du personnel municipal
pour assurer ces missions. Un dossier de ce magazine
municipal vous présentera les grands axes de ce budget
2021.

Faciliter les déplacements doux est une priorité de
notre mandat. Après les zones tests implantées rue
du Château d’eau, rue de la Blanchetière et dans le
secteur d’activités de Gesvrine, après que les sentiers
de la Cédraie et reliant Cormerais à Treillières ont
été aménagés, place désormais aux travaux qui
permettront à terme d'aller à Nantes à vélo, en passant
par le pont de la Verrière et en arrivant à l’arrêt de
tramway René Cassin, à Nantes Nord.
Avec le printemps, et en espérant que les conditions
sanitaires
s’amélioreront,
les
manifestations
culturelles, sportives, les temps d’échanges devraient
refleurir. Une météo plus clémente permettra aussi à
nombre d’entre nous de profiter des promenades que le
territoire de La Chapelle propose. Un nouveau plan de
sentier vient d’être réalisé et est disponible en Mairie
ou téléchargeable sur le site Internet de la Ville.
En espérant vous retrouver et échanger avec vous lors
des premiers jours du printemps. Bon début d’année à
tous.
Fabrice Roussel, Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
Katell Andromaque, Première adjointe au Maire
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zoom ACTU

zoom ACTU

finances

L’action publique renforcée dans le budget 2021

Le premier budget de la nouvelle
équipe municipale marque
l’importance des priorités du
mandat : justice sociale, transition
énergétique et démocratie
permanente. Elle affiche aussi
une volonté de renforcer l’action
publique locale pour les Chapelains.
Il n’y a pas que le quotidien des
Français qui a été dégradé par
la Covid-19. Les finances locales
payent aussi un lourd tribut pour
s’adapter aux différents protocoles
sanitaires qui s’imposent à tous
depuis un an. Et comme l’État ne
semble pas décidé à dédommager les collectivités, ces dernières
vont devoir assumer ces surcoûts
pour un temps encore indéterminé
(850 000 euros pour 2020 et 2021).
C’est aussi cette année que l’État
enclenche la suppression de la
Taxe d’Habitation, qui bénéficiera
à de nombreux chapelains. C’est
une lourde perte pour les finances
des communes qui sera compensée dans un premier temps par

L'enveloppe des services publics sera
augmentée pour permettre de renforcer
l'accompagnement des Chapelains.

4

Jardin partagé, boulodrome, mobilier urbain : les Jardins de la Solidarité prennent
forme.
l’État. Quid de l’avenir ?
Si dans l’équation budgétaire 2021,
l’intégration de ces nouvelles inconnues pèse lourd, cela n’a toutefois
par dérouté une équipe municipale
bien décidée à marquer de son empreinte ce premier budget de mandat. L’heure est à la transition écologique, à la justice sociale et à la
démocratie locale permanente. Dénominateur commun de ces lignes
directrices, le besoin d’un service
public local fort qui accompagne les
habitants en toute circonstance.
Aussi, dans ce contexte de perte de
ressources, de hausse des dépenses
de fonctionnement avec la Covid, de
volonté de maintenir une politique
publique ambitieuse au service des
Chapelains, la Ville propose d’ajuster ses taux d’impôts fonciers à la
hausse de 3 %, pour la première
fois depuis plus de 10 ans. Pour mémoire, la Ville affiche un des taux
de taxe foncière les plus bas parmi
les communes de Nantes Métropole.

Action sociale
et service public local
L’enveloppe dévolue à l’action sociale, progressera, notamment avec
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les subventions aux associations
et la participation au financement
de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et
Sociale, dédiée à l’intégration des
migrants de l’Europe de l’Est présents sur le territoire de la Métropole. Du côté du Village Solidaire,
ce sont des travaux électriques qui
seront réalisés pour un montant de
32 000 euros. Une remise en service d’un logement d’urgence rue
François Clouet sera aussi réalisée
(2 700 euros).
L'enveloppe pour les enfants et les
jeunes augmentera de 190 000 euros. Un effort qualitatif sur les denrées alimentaires bio, labellisées ou
de circuit court fera grossir l’enveloppe liée à la restauration scolaire
de 31 555 euros. De même, la Ville
a décidé d’investir dans un nouveau
modulaire pour accueillir une classe
à l'école de la Blanchetière, ainsi
que de remplacer le modulaire de
l’accueil périscolaire de Beausoleil.
La Ville souhaite maintenir son ambition pour développer le lien social
entre les Chapelains, en accompagnant le foisonnant mouvement
associatif, sous réserve que les activités puissent reprendre normalement. Cela passera notamment par
un soutien au festival de musique

West Erdre (6 000 euros) et une
enveloppe en hausse de 16 432
euros pour les associations sportives. Toujours pour les sportifs,
la Ville réalisera les travaux de
réfection de la piste d’athlétisme
du Buisson de la Grolle, ainsi
que les études sur le réaménagement du complexe sportif Bourgoin Decombe.
Un bon fonctionnement des services publics nécessitera l'installation de services municipaux dans de nouveaux locaux,
pour une enveloppe de 191 920
euros. 2021 verra aussi la fin de
la réalisation du Centre Technique Municipal (98 000 euros).
Enfin, les travaux d’adaptation
seront effectués dans les locaux
de la Police Municipale en vue
de la création d’une salle sécurisée pour la vidéo-protection
et l’embauche d’un 4e policier
municipal.

Transition énergétique et
démocratie permanente
Dans le secteur de la transiton énergétique, les activités
associatives seront soutenues
avec une enveloppe de 3 750
euros (TranSistore, Faites du
vélo, Appel à projet). Un travail
sera aussi mené pour offrir de
nouvelles perspectives à la vie
démocratique chapelaine. L’enveloppe du service environnement progressera aussi de 4 000
euros, pour réaliser la dernière
tranche de la restauration des
marais de la Grimaudière (en
partenariat avec la Fédération
des Amis de l’Erdre) et les crédits pour l’enlèvement des déchets stockés actuellement sur
le site de la Haute Gournière.
L’enveloppe consacrée à la rénovation énergétique sera de
380 000 euros cette année, avec

notamment un gros travail d’isolation thermique à l’école Beausoleil.
S’agissant de l’aménagement des
espaces verts, la réalisation de la
première phase des Jardins de
la Solidarité en centre-ville est
inscrite (jardins partagés, boulodrome, mobilier urbain…) pour
un montant de 50 000 euros. De
même, des aménagements paysagers seront effectués entre la
rue de la Rivière et la rue de la
Source, ainsi que dans d’autres
secteurs comme le Parc de la Gilière, les jardins de Beausoleil…

Nantes Métropole
Parmi les gros chantiers métropolitains de 2021, se trouve la
création de la voie verte sur la
rue de la Haute Gournière, entre
le nouveau giratoire Becquerel
et l’allée de la Filée. On retrouvera aussi les travaux d’aménagements de l’axe cyclable route
de Nantes. Par ailleurs, les aménagements autour du Centre de
Ressources et d'Expertise et de
Performances Sportives (CREPS)
seront réalisés. Ce dernier ouvrira ses portes à l’automne.

chif fres clés
25 millions, c’est le montant
du budget de la Ville pour cette
année 2021.

4,8 millions, c’est le montant
des investissements prévus sur
l’année 2021.

850 000 euros, c’est le
montant de la facture Covid-19
entre 2020 et 2021.

3 questions à...
NOELLE CORNO,

ADJOINTE AUX FINANCES ET
À LA COMMANDE PUBLIQUE
Comment avez-vous appréhendé la
réalisation de ce premier budget de la
nouvelle équipe municipale?
Le travail a été rendu complexe par la situation
sanitaire, qui a décalé l’installation du nouveau
Conseil Municipal de plus de deux mois, et
donc contraint la majorité à présenter le budget
en Conseil Municipal plus tardivement qu’à
l’accoutumé. Néanmoins, il correspond à la
volonté politique de la nouvelle équipe et je
remercie les services qui ont su se mobiliser
pour bâtir un budget avec les contraintes de
travail que chacun peut connaître.
Quel impact le contexte national a eu sur la
construction de ce budget ?
D’une part, la crise liée à la covid a engendré
des coûts supplémentaires, évalués à 500 000 €,
pour l’adaptation des services à la gestion
des protocoles sanitaires sur le 1er semestre
2021. D’autre part, il y a la suppression de la
Taxe d’Habitation en 2021 qui fait suite aux
baisses de dotation de l’État sur la mandat
précédent (6 M€ en perte cumulée). Pour cette
première année, l’impact financier est nul, grâce
au versement du produit du foncier bâti des
départements en compensation de la perte de
recette, à l’euro près. Mais qu’en sera-t-il sur les
années suivantes ? De plus, cette suppression
renforce le contrôle de l’État sur les finances
locales et va à l’encontre des politiques de
décentralisation engagées depuis presque
40 ans. C’est donc une perte d’autonomie
financière qui attente à la responsabilisation
des élus dans leur gestion des deniers publics
locaux. En effet, chaque collectivité doit pouvoir
être responsable de sa politique fiscale en
levant elle-même l’impôt. Et le financement par
l'impôt de l'action municipale est essentiel pour
surmonter cette crises sanitaire et sociale. Et par
sa fonction redistributive qui vise à atténuer les
inégalités de revenus des ménage, il œuvre pour
l'intérêt général.
Quel rôle doivent tenir les services publics
municipaux dans les années à venir ?
Ils jouent le rôle d’amortisseur social, rôle
devenu crucial dans cette période de crise
sanitaire conjuguée aux conséquences
dramatiques de réduction des services publics
nationaux.
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ACTU animation

ACTU animation
petite enfance

Devenez accueillant(e) au LAEP !

scolaire

Inscrivez votre enfant en Petite Section

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents, situé à Gesvrine, a de nouveau ouvert ses portes
le 25 janvier dernier. La Ville est à la recherche de nouveaux accueillants qui seraient
intéressés pour intervenir en binôme aux côtés des enfants et des parents.
Garants des règles spécifiques du
lieu, les accueillants peuvent être
des professionnels de l’enfance et
de la famille. « Chacun possède des
savoirs et des savoirs-être liés à son
champ de compétence, ce qui est
très enrichissant », souligne Magali, accueillante depuis l’ouverture
du LAEP en novembre 2019.
À l’écoute et respectant l’anonymat, les accueillants favorisent
discrètement et chaleureusement
les inter-relations entre l’enfant
et son parent, ainsi qu’entre les
autres personnes accueillies.
« Nous accompagnons les enfants
et les parents qui sont acteurs de
leur moment », précise Magali.
« Ce lieu ludique et attractif est
destiné à rompre l’isolement, créer
du lien social entre familles, voir
ses compétences parentales confortées », ajoute-t-elle.
Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe du LAEP composée actuellement de sept intervenants,
contactez le service Petite Enfance

LACHAP_SEJOURS201-couv A5 - fond perdu 5 mm.indd 1

inscriptions

Des séjours
pour s’évader
cet été

Pour inscrire votre enfant à l’école en Petite
Section au 1er septembre 2021, vous devez
réaliser l’inscription auprès de l'Espace Familles
Pierre de Rosa avant le 31 mars.
Sous le regard bienveillant de Magali, accueillante ; un moment de partage
et de complicité se vit.

de la Ville. Quel que soit votre
parcours professionnel ou personnel, une formation de quatre jours
financée par la CAF et animée par

les CMEA vous sera proposée.
Renseignements :
Service Petite Enfance 02 40 29 71 29 ou 02 40 29 73 36

média

Le RAM est sur la toile
Fin 2020, le Relais Assistantes Maternelles a lancé son blog : « La Gazette du RAM ».
Premier outil du genre au niveau des RAM ou RAPE de Loire-Atlantique, ce blog - convivial
et simple d’utilisation - s'adresse aux assistantes maternelles, aux gardes à domiciles,
aux futurs parents et aux parents de jeunes enfants.
« La Gazette du RAM » permet de regrouper sur un même support les évènements du RAM, ainsi
que l’actualité professionnelle et juridique du secteur petite enfance, notamment en lien avec la crise
sanitaire (aides financières, consignes pour l'accueil des enfants…). Des billets sont régulièrement
postés et permettent également de découvrir des informations sur la parentalité, la culture (littérature
enfantine, comptines...), la cuisine avec et pour les enfants, les activités manuelles, l'éducation... La
liste n'est pas exhaustive ! Les supports utilisés sont multiples - articles, vidéos, émissions de radio pour permettre à chacun de choisir celui qui lui convient le mieux.
N’hésitez pas à venir le consulter : ram44240lachapelle.wixsite.com/monsite-4
6
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Le dossier est à télécharger sur le site de la Ville
(rubrique Tous les âges / Éducation / Écoles) ou
à retirer directement à l'Espace Familles Pierre

de Rosa.
Pour répondre à toutes vos questions sur la
scolarisation, les activités ou les transports
scolaires, un seul interlocuteur :
l'Espace Familles Pierre de Rosa.
Contact : jeunesse@lachapellesurerdre.fr
ou 02 51 81 87 23 // 02 51 81 86 98.

initiative

Une nouvelle identité graphique au Secteur J
À l’occasion des congés d'hiver, les jeunes
vacanciers vont pouvoir découvrir une
plaquette jeunesse avec un graphisme tout
nouveau. Cette refonte a fait l’objet d’une
concertation avec les jeunes eux-mêmes.
Samedi 16 janvier, l’heure était à la réflexion.
Brewann – 12 ans – et Liam – 17 ans –
accompagnés de Fiona, animatrice au Secteur
J, ont poussé les portes de l’agence Katra, à
Nantes. Ils ont été accueillis par Élodie, Lucas
et Camille, graphistes. Après une présentation
décalée de chacun à l’aide du jeu Dixit, qui a
permis une belle transition vers le design et le
graphisme, les jeunes ont enchaîné sur une
séance de brainstorming pour définir des idées
sur les grands thèmes liés aux saisons (radio,
cultures urbaines, vidéo et musique). Pendant
près de 3 heures, les jeunes ont discuté,
réfléchi et dessiné aux côtés des professionnels.
« Nous avons apprécié cette séance, même si

Cet été, 17 séjours seront
proposés par la Ville aux
Chapelains de 6 à 14 ans. Des
moments de partage riches
en convivialité et en solidarité
attendent les jeunes vacanciers.
Cette année encore, la sélection
des séjours a été faite avec une
attention toute particulière, avec la
volonté de satisfaire les envies des
petits vacanciers et de leur offrir des
moments de bonheur inoubliables.
Afin de prendre en compte les
restrictions imposées par le contexte
sanitaire, les enfants seront accueillis
au sein de groupes plus restreints,
mais avec une programmation
de séjours élargie. Chacun aura
ainsi la chance de s’épanouir au
travers d’activités sportives (surf,
escalade, paddle…) ou culturelles
(découverte de la faune et la flore
sauvage, préservation des espèces
protégées...). Créativité, esprit
d’équipe et autonomie seront au
cœur des séjours.
Côté destinations ; Longeville-surMer, Joué-sur-Erdre, Saint-Lézin,
Brulon ou encore Mézières-surCouesnon seront à découvrir.

Camille, Élodie, Lucas, Brewan et Liam
en pleine séance de brainstorming.

pour nous, ce n’était pas facile de se projeter
sur quelque chose qui n’est pas encore très
concret », ont résumé Brewann et Liam.

Cette année, les pré-inscriptions
auront lieu en ligne du 9 au 28 mars.
Le lien pour s'inscrire sera bientôt
disponible sur le site de la Ville, le
blog du PEL et sur le portail familles.
Renseignements
au 02 51 81 87 23 ou à
jeunesse@lachapellesurerdre.fr
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ACTU cadre de vie

ACTU cadre de vie
facile à lire

déchets

Terra Ter, le projet avance

Le projet Terra Ter, plateforme de réception et de valorisation des déchets, est entré dans une
nouvelle phase de travaux. Le terrassement permettant la construction du hangar a été réalisé.

entreprise

Faciliter la coopération
dans les organisations
Depuis 2014, Corinne Cantin est consultante
en organisation et coach systémique. Elle
accompagne le changement au sein des
organisations et co-dirige, avec Claire-Marie
Allard, le cabinet Kaizance à La Chapelle-surErdre.

Les nouvelles consignes de tri
À partir du 1er janvier
tous les emballages se
trient.
En plus des déchets
recyclables habituels,
on peut mettre tous les
emballages plastiques
comme les pots de yaourt
ou les tubes de dentifrice.
Les jours de collecte sont
toujours les mêmes.
En 2023 des bacs jaunes vont remplacer les sacs.
La livraison de ces bacs est prévue pour septembre
2023.

Les travaux se poursuivront tout au long de l'année 2021.

Le projet Terra Ter vise à réceptionner et traiter les déchets verts
et biodéchets collectés auprès des
entreprises, collectivités et particuliers. Ces matières sont mélangées, acheminées et compostées
dans les exploitations agricoles
chapelaines. Les travaux de terrassement ont été réalisés en fin
d’année 2020 afin d’accueillir la
construction des bâtiments et des
installations. Financé par la Région, l’ADEME et Nantes Métropole et soutenu par la Ville,Terra
Ter est un modèle d’économie circulaire à l’échelle locale. « Ce projet a également pour objectifs : la
séquestration du carbone dans les
sols et la valorisation des matières
organiques par une agriculture
de proximité », précise Jean-Noël
Lebossé, Adjoint à l’Agriculture,
l’Environnement et l’Alimentation. Le coût du chantier est estimé à 413 134 €. Sur le site de Cormerais, au nord de la commune,
les travaux s’étaleront jusqu’à la
8

fin de l’année 2021. L’ouverture
au public est envisagée dans un
second temps.

Projet de territoire

Sur le futur site, l'objectif est de valoriser entre 1 500 et 2 500 tonnes
de biodéchets et 4 à 6 000 tonnes
de déchets verts chaque année.
À l'échéance 2024, tous les biodéchets devront faire l'objet d'un tri
à la source et d'une valorisation
par compostage et/ou méthanisation. Dans la perspective de cette
échéance, le projet Terra Ter sera
décliné sur plusieurs sites de la
métropole, dont un à La Chapellesur-Erdre. « La plate-forme accueillera une aire de chargement/
déchargement, des installations de
broyage, des locaux de stockage et
un lieu d'accueil pour le public ».

Les partenaires du projet

Le projet Terra Ter a été initié par
la SCIC Nord-Nantes et Compost
In Situ. Créée en 2013, la SCIC

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 140 – FÉVRIER-MARS-AVRIL 2021

Nord-Nantes vise à renforcer les
solidarités agricoles en favorisant notamment l’installation de
jeunes agriculteurs et participe à
l'aménagement du territoire par la
reconquête des espaces délaissés
et/ou inexploités.
La SCIC Compost In Situ, créée
en 2014, développe une activité
de compostage de proximité des
déchets alimentaires.
L'association la Ferme Chapelaine
sera également associée au projet,
puisqu’elle regroupe des agriculteurs chapelains depuis sa création en 2011. L’association vise à
dynamiser les relations entre ses
adhérents, la Ville et les habitants, tout en faisant connaître
et reconnaître les fonctions environnementales, économiques et
sociales de l'agriculture.
*SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

La complexification du monde nécessite que
les organisations (entreprises, collectivités,
administrations…) aient la capacité à se transformer
avec agilité, en prenant soin des femmes, des hommes
et des systèmes dans lesquels ils interagissent. « Nous
accompagnons les dirigeants, équipes dirigeantes,
managers à relever ce défi via des coachings individuels,
collectifs, des parcours de formation en management »,
précise Corinne Cantin. Pour proposer une solution
adaptée et sur mesure, les deux associées mobilisent
un collectif de professionnels formés et certifiés pour
accompagner la transformation dans une démarche
créative et innovante.
Chapelaine depuis 18 ans, Corinne Cantin est
également co-présidente de l’association ECE aux côtés
de Frédéric Brangeon depuis un an et demi, un rôle qui
fait sens pour elle. « Servir l’ECE, c’est mobiliser les
entreprises chapelaines et leurs acteurs, pour relever
le défi des enjeux sociaux et climatiques. Là encore,
notre rôle est de proposer de penser autrement et agir
différemment pour un changement durable. Tout comme
en entreprise, la responsabilisation et la coopération
sont pour moi des leviers majeurs pour permettre cette
transformation qui semble désormais incontournable »,
conclut la cheffe d’entreprise.

Pour en savoir + : kaizance.fr et 06 95 62 99 69
ECE : assoece.fr

Jusqu’à cette date les Chapelains vont continuer de
recevoir des sacs jaunes.
Un guide du tri est disponible sur le site internet de la
Ville www.lachapellesurerdre.fr
Il permet de connaître la destination des déchets.
Pour toute question :
infodechet@nantesmetropole.fr
travaux

Une nouvelle déchèterie à l’horizon 2023
Un projet de mise aux normes et d’extension de la déchèterie est
actuellement à l’étude. Plusieurs scénarios sont étudiés.
La déchèterie de La Chapelle-sur-Erdre fera prochainement l’objet de travaux pour
faciliter la circulation des usagers et la gestion des flux (circulation et évacuation
des déchets). En effet, la configuration actuelle doit être améliorée pour permettre
de définir un sens de circulation dédié aux usagers d’une part et aux camions
d’évacuation des déchets d’autre part. Plusieurs scénarios sont actuellement à
l’étude.
Les travaux sont envisagés pour 2022 et 2023. L’ouverture du site est prévue pour
courant 2023. L’évolution de ce projet, porté par la Ville et Nantes Métropole, est
soumis à l’évolution du contexte sanitaire.
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ACTU solidarité

ACTU solidarité

migrants

Des bénévoles mobilisés pour aider les migrants

Une cinquantaine de bénévoles s’occupe d’encadrer l’accueil de quinze migrants à La Chapelle-surErdre. Par devoir de solidarité. Rencontre avec deux bénévoles actifs, Jean-Paul et Prosper.
Aujourd’hui, nous sommes une
trentaine à être impliqués, auxquels il faut ajouter une vingtaine de personnes qui nous aide
ponctuellement.

Quelle est votre action au
quotidien ?

Les membres du collectif, lors de la signature de la
convention avec l'UFUT, en compagnie de migrants et d'élus
municipaux.

Comment s’est créé le collectif de soutien aux migrants à
La Chapelle-sur-Erdre ?

À l’origine, c’est suite à l’arrivée de migrants sur Nantes qui
se trouvaient sans solutions de
logements. On s’est dit qu’ici, à
La Chapelle-sur-Erdre, il y avait
une solution dans un bâtiment
qui appartient à la municipalité
et qui, par le passé, avait servi de
local pour les accueils d’urgence.
Autour de quelques uns, notamment membres de Solidarité
Écologie et de la Confédération
Syndicale des Familles, le réseau
s’est constitué et nous sommes
entrés en contact avec les collectifs de soutien situés à Nantes.

Notre première préoccupation
a été de trouver un toit chez un
particulier au Plessis pour les
premiers migrants présents à La
Chapelle. Nous avons fait appel
à l'association Une Famille Un
Toit (UFUT, voir ci-dessous). Il a
ensuite fallu leur trouver de quoi
se nourrir. Les statuts de chacun
étant très différents, leurs accès
au soutien de la collectivité sont
différents. Certains ont désormais accès aux Restos du Cœur.
D’autres non, et nous nous débrouillons dans ce cas pour leur
fournir de quoi se nourrir. Nous
les accompagnons aussi dans les
nombreuses démarches administratives qu’ils doivent effectuer,
et dont la complexité est aggravée avec la Covid-19. Beaucoup
ne maîtrisent pas le français,
donc nous avons des bénévoles
qui leur donnent des cours.

Quel est le « moteur » de
votre mobilisation ?

Nous sommes d’abord mobilisés
par solidarité, humanité. Nous
sommes nombreux à considérer
que c’est un devoir d’aider ces
personnes qui ont vécu des histoires souvent terribles. Pour
arriver ici, il a fallu qu’ils fassent
de gros sacrifices, qu’ils prennent
d'énormes risques. Mais c’est
aussi pour nous un enrichissement personnel que d’échanger
avec eux, on apprend beaucoup
de ce qu’ils ont vécu. Ce qui est
frappant, notamment, c’est leur
résilience. Malgré tout ce qu’ils
ont vécu, ils restent toujours
agréables. Cela nous offre une
autre vision sur le monde. C'est
l’héritage de la colonisation et
les conséquences du rapport des
forces économiques au plan mondial.

Quelles sont les perspectives ?

Les migrants qui viennent en
France ont tous des parcours différents, mais ils ont une même volonté de s’insérer dans la société,
de travailler, de s’en sortir. Certains sont déjà sur la bonne voie
avec une activité professionnelle.

L’accueil de migrants conventionné avec l’UFUT
L’accueil de migrants à La Chapelle-sur-Erdre se fait dans le cadre d’une convention passée avec l’association Une Famille Un Toit (UFUT). Créée
il y a 25 ans sur l’agglomération nantaise, cette structure complète les dispositifs de l’État et vient en appui des collectivités sur des missions
d’hébergement. « Nous ne sommes pas là que pour pousser des portes, rappelle Yves Aubry, responsable de l’UFUT. Certes, pour loger des personnes
à la rue, nous sommes les intermédiaires entre les propriétaires et les futurs locataires. Mais nous assurons aussi un suivi, une médiation ». À La
Chapelle-sur-Erdre, ce sont quinze places que l’UFUT propose aux migrants, soit en conventionnant avec la Ville, soit en conventionnant avec le
promoteur Bâti Nantes, dans une maison vide, promise à destruction. L’accueil de migrants n’est d’ailleurs pas la seule action confiée à l’UFUT sur le
territoire chapelain. L’État a missionné l’association pour être Référente de Médiation et de Gestion sur l’occupation d’un site par des familles Roms.
Point commun des missions de l’UFUT : « Elles respectent le principe de porter à connaissance, explique Yves Aubry. Cela se fait au su et au vu de
chacun. Les personnes dont nous nous occupons sont présentes sur le territoire et il faut s’en occuper plutôt que de les laisser sans interlocuteur.
Nous amenons ces personnes vers le droit commun, pour faire en sorte qu’elles soient connues et reconnues ».

De la gourmandise pour les retraités chapelains

La crise sanitaire oblige la Ville à annuler les temps forts de la Fête des retraités. Les Chapelain(e)s de
plus de 68 ans bénéficieront cette année d’un coffret « gourmandise ». Les personnes concernées
recevront un courrier au printemps avec un coupon-réponse à retourner au Pôle-Solidarités-CCAS.

aides

Le Pôle Solidarités-CCAS, un lieu ressources

La crise sanitaire actuelle a un réel impact
sur le quotidien de tous. Chacun peut
rencontrer des difficultés d’ordre financier,
social, psychologique…
Le Pôle Solidarités-CCAS est un lieu
ressources ouvert à tous.
Le Pôle Solidarités-CCAS accompagne
dans l'instruction de différentes aides, après
vérification de l’éligibilité. Ces aides peuvent
correspondre à un droit légal à faire valoir tel
que le RSA, la Complémentaire Santé Solidaire,
les prestations liées au handicap, l’Allocation
de Solidarité pour personnes âgées..., ou être
attribuées pour faire face à une difficulté tel
que le paiement du loyer ou une facture, une
dépense exceptionnelle. « Les travailleurs
sociaux du CCAS sont présents pour répondre
aux questions des Chapelains, les orienter et les
aider dans leurs démarches », précise Laurence
Rannou, Adjointe à la Solidarité. En cas de
besoin urgent pour se nourrir, l’orientation vers
les associations caritatives est possible ainsi
que l’octroi de chèques alimentaires pour des
courses dans une des grandes surfaces de la
commune.
Il existe des dispositifs propres à la commune de
La Chapelle-sur-Erdre :
• l’aide à la mutuelle : aide financière attribuée
pour limiter les cotisations mensuelles
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recrutement

seniors
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• l’aide aux aidants familiaux : prise en charge
de trois consultations avec un psychologue
pour permettre aux aidants d'avoir une écoute
ponctuelle à leur domicile et leur permettre aussi
d'échanger sur les solutions de répit,
• l’aide au chauffage : aide financière en
direction des retraités titulaires d’une retraite
« minimum vieillesse »,
• l’entraide scolaire : contribution importante
à la prise en charge des heures de soutien
scolaire (partenariat avec l’association CSF),
• le micro-crédit : prêt destiné aux particuliers
qui souhaitent concrétiser un projet (permis
de conduire, achat d’un véhicule, formation,
équipement du logement, frais de santé), mais
qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique
(revenus trop faibles, fragilité de la situation
professionnelle). Le montant maximum est de
3 000 €.
Toutes les aides sont attribuées sous conditions
de ressources (quotient familial CAF inférieur à
850 €).
Par ailleurs, le Pôle Solidarités-CCAS a mis
en place un registre pour effectuer une veille
téléphonique auprès des personnes vulnérables
et/ou isolées. « Ces appels sont assurés par
des bénévoles et les agents du service, cela
permet de garder du contact et de lutter contre
l’isolement » ajoute Viviane Capitaine, conseillère
municipale subdéléguée aux seniors.

Les Rencontres de l'emploi
s’adaptent au contexte
Depuis 2014, la Ville, en partenariat avec Pôle
Emploi, la Maison de l’emploi, le Département,
l’association des entreprises de La Chapelle-surErdre et Cap’emploi, organise tous les deux ans
les « Rencontres de l’Emploi ». Ce forum a pour
but de mettre en lien la population en recherche
d’emploi avec des entreprises du territoire qui
recrutent à travers des conférences ou encore
des entretiens avec des chefs d’entreprise.
Cette année, la situation sanitaire ne permettant
pas d’accueillir du public, la manifestation se
déroulera à distance du 12 au 16 avril 2021, via
un ordinateur ou une tablette.
Quatre pôles seront représentés avec l’attractivité
des secteurs en tension (bâtiment, services à
la personne, transport-logistique et fonction
publique territoriale), la formation, l’orientation et
la reconversion professionnelle ; la découverte
des opportunités de l’intérim et du FASTT (Fond
d'Action Sociale du Travail Temporaire) un salon
en ligne dédié au pré-recrutement.
Plus d'infos www. lachapellesurerdre.fr

Covid-19

Le point sur
la vaccination

Suite à la recrudescence des demandes de
la part des habitants concernant les créneaux
de vaccination le Pôle Solidarités-CCAS tient
à apporter quelques précisions.
Le Pôle Solidarité-CCAS accompagne, en
premier lieu, les personnes dans l'incapacité
de faire les démarches d'inscription au
processus de vaccination en toute autonomie
(en ligne ou par téléphone) et ne pouvant
obtenir l'aide d'un proche.
La Ville ne bénéficie pas d'accès prioritaires
pour positionner les personnes sur des
créneaux autres que ceux mis en ligne par
l'Agence Régionale de Santé.
Il vous est donc recommandé de procéder
vous-même à la démarche ou accompagné
d'un proche si vous en avez la possibilité :
par téléphone au 0 806 000 344 ou sur le
site sante.fr ou doctolib.fr
En cas de difficulté, le Pôle SolidaritéCCAS prendra note de votre demande de
vaccination et procédera à votre inscription
quand des créneaux seront disponibles.
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DOSSIER

DOSSIER

Audrey Chiron // La Ferme du Limeur

témoignages

Les acteurs économiques locaux face à la crise
Un an après le début de la crise sanitaire, quels sont les effets de la
Covid-19 sur l'économie locale ? Rencontre avec les femmes et les
hommes qui composent le paysage économique local : entrepreneurs,
commerçants, producteurs locaux.
Depuis un an, les acteurs locaux –
entreprises, commerçants, producteurs – se mobilisent pour lutter
contre cette crise qui les a frappés
de plein fouet, entraînant avec elle
une forte diminution de leur activité.
Quand certains commerçants ont
adapté leur offre de produits pour
correspondre au mieux aux attentes
des consommateurs, d’autres se
sont lancés dans l’aventure d’internet et ont développé la vente en
ligne et le « cliquer-emporter ». Depuis un an, tous réagissent avec une
capacité d’adaptation constante. La
Ville a apporté sa pierre à l’édifice
sur le volet numérique avec la mise
à jour quotidienne des établisse-

ments proposant la vente à emporter sur son site internet. Parallèlement, elle s’est engagée aux côtés
de l’association des commerçants
du centre-ville pour créer un nouvel
événement pendant trois semaines :
Noël ensemble à La Chapelle. Au
programme : illuminations, boîte
aux lettres du Père Noël, musique
et vitrines décorées.
Enfin, pour soutenir les restaurateurs toujours très durement touchés, la Ville a exonéré du paiement des droits de terrasses les
commerces concernés pour six mois,
et a autorisé l'agrandissement des
surfaces de terrasse lorsque cela
était possible.

Carole Pitou-Agudo // Déléguée de RTE Ouest

Tombola Noël
ensemble à
La Chapelle
Pensez à utiliser vos
bons d’achats
Dans le cadre de la
tombola Noël ensemble
à La Chapelle, organisée
avec les commerçants,
250 bons d’une valeur
de 20 euros
ont été gagnés par
les Chapelains. Les
détenteurs d’un bon
d’achat sont invités à le
faire valoir avant le 31
mars prochain.
Ces bons sont valables
chez les commerçants et
restaurateurs chapelains
(hors grandes surfaces).
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Frédéric Brangeon

// Boulanger-patissier et Président de l’association ECE

Nous avons toujours travaillé, mais
cela a nécessité une flexibilité
et une adaptation constantes
en termes d'horaires, d'offre de
produits... Par exemple, notre
gamme a été recentrée pour
répondre à la consommation qui a
changé. Le couvre-feu a perturbé
les habitudes de nos clients qui
récupéraient leur pain en sortant du

travail. Les premières semaines cela
a engendré une baisse de 15 %.
Chaque phase de la crise demande
des ajustements.
Nous avons adapté nos canaux
de vente en développant le "click
and collect". Cette crise nous fait
prendre de l'avance sur nos projets
puisque nous avions prévu de
lancer le site internet dans deux
ans. Nous avons accompagné et
formé nos 37 collaborateurs sur
ces nouvelles méthodes. En interne,
notre démarche sur la qualité de vie
au travail nous a beaucoup aidés.
Cela a facilité les changements
de pratiques. Mais à travers les
échanges que nous pouvons avoir
avec des confrères seuls à la tête
de leur commerce, cela n'a pas été
évident. Il a fallu être agile. Le site
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"Ma ville mon shopping" et le site
internet de la Ville nous ont permis
de faire un relais. Cette réponse
numérique est une bonne méthode,
mais elle ne peut être la seule
réponse dans la mesure où les gens
veulent garder le lien social.
Malgré ce contexte encore difficile,
je pense qu'il ne faut pas oublier
le positif : des élans de solidarité
et d'entraide entre commerçants,
des prises de conscience des
clients qui ont plus souvent recours
aux commerces de proximité, aux
producteurs locaux. De notre côté,
déjà sensibles à notre impact sur
l'environnement, nous avons fait
l'acquisition d'un triporteur pour
faire les livraisons à vélo au sein de
la commune, notamment pour livrer
le pain dans les cantines scolaires.

RTE a pour mission d’alimenter les Français
en électricité 24/24h et 7/7j, il est donc
primordial d’assurer notre mission de
service public durant cette crise sanitaire.
Sur le terrain, les salariés assurant des
activités vitales liées à la maintenance
du réseau électrique haute et très haute
tension ont poursuivi leurs missions, dans
le respect des règles sanitaires. Concernant
notre siège régional de Gesvrine, les salariés
exerçant des activités dites « essentielles »,
liées à l’exploitation du réseau électrique
24/24h, ont continué à travailler sur site avec un protocole sanitaire renforcé.
Les autres salariés ont télétravaillé lors du premier confinement. Pour
cela, notre service informatique a su adapter nos outils informatiques en
un temps record afin que chaque salarié puisse continuer d’exercer son
activité. Aujourd’hui, la majorité de ces activités se fait encore en télétravail.
Depuis début janvier, les salariés ont la possibilité de revenir un jour par
semaine sur site, comme l’a préconisé le gouvernement, afin de favoriser
le travail en équipe, mais également d’assurer le lien social. Cette crise
sanitaire a fait émerger de nouvelles formes de travail, comme le télétravail
qui sera certainement poursuivi selon des modalités qui restent à définir.
L’organisation de réunions à distance avec la visioconférence permettra
également de réduire nos déplacements et d’assouplir les modes de travail,
en favorisant la tenue de réunions courtes et efficaces.

Notre métier n’a pas changé, nous
avons continué à travailler à nos
différentes activités. Les animaux n’ont
pas vu la différence ! En revanche, la
crise a révélé l’aspect « essentiel »
de la production de nourriture. Nous
en étions déjà très conscients, mais il
semble que cela a été un électro-choc
pour certains de nos concitoyens.
Au premier confinement, nous avons
été submergés de nouveaux clients.
Ils étaient prêts à faire la queue 2h devant le magasin. Pour plusieurs
collègues chapelains en phase de création de leurs activité, de vente
directe notamment, la crise a permis de se faire connaître rapidement.
En ce qui nous concerne, cette affluence a fait littéralement fuir une
grande partie de notre clientèle habituelle, celle qui nous suit depuis nos
débuts. Aujourd’hui, la fréquentation est très irrégulière.
Aujourd’hui, je ne crois pas à un « retour à la normale ». Le choc est
tel que des modifications importantes dans nos comportements vont
rester. Mais j’essaye d’œuvrer chaque jour pour proposer un avenir
enthousiasmant et optimiste dont nous avons tous besoin pour nous
projeter. Peut-être, demain, plus de gens pour devenir agriculteur et
embrasser ce métier si passionnant, et essentiel ! Dans les 10 ans
à venir, 50% des agriculteurs de France vont partir en retraite. Que
mangerons-nous demain ? Quel paysage aurons-nous en fonction des
choix de production que nous choisirons (intensif ou extensif) ? Quelle
qualité de l’eau, quelle qualité des sols, de l’air ?
Aujourd’hui nous avons des solutions techniques pour améliorer nos
pratiques et produire des aliments sains pour nous, mais aussi pour la
biodiversité, l’eau, l’air… Il faut continuer de soutenir cette agriculture
toujours minoritaire pour l’instant, et redonner de la valeur à ce métier et
à la nourriture en général.

Stan Corbin

// Gérant de Stan Men et président de l'association
des commerçants du centre-ville
Je m'adapte à la législation mise en
place, comme tout le monde précise
Stan Corbin de la boutique Stan Men.
Depuis l'instauration du couvre-feu,
je ressens une véritable baisse de
fréquentation dans la boutique. En
temps normal, la fin de journée est
une période de forte affluence. En tant
que Président de l'association des
commerçants du centre-ville de La
Chapelle-sur-Erdre, je peux parler au
nom des autres commerçants impactés
qui enregistrent une perte de chiffre d'affaire allant de 15 à 20 %.
J'ai ouvert les boutiques Stan Men et Paradoxe deux dimanches afin de
permettre aux Chapelains de trouver le temps de venir faire leurs achats.
Les fêtes de Noël ont heureusement été positives notamment grâce à
la participation active de la Ville pour décorer le centre-ville et au moyen
des tickets de tombola valables chez les commerçants vendus par
l'intermédiaire du Téléthon.
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DÉMOCRATIE LOCALE

travaux

urbanisme

L’ancien site France Boissons, bientôt un quartier
où l’on habitera et où l’on accèdera à des services

Une nouvelle voie verte
pour rejoindre Nantes
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Durée prévue : 6 semaines

au d

Des questions ?
Envoyez votre message à : routedenantes@lachapellesurerdre.fr

Phase 1 : Giratoire de la Côte (Ouest)

hâte

Un « Carnet de chantier » détaillant les différentes phases de travaux et de déviation sera disponible sur le site internet de la Ville,
ainsi qu'une vidéo de présentation du projet.
www.lachapellesurerdre.fr

Rue de
l’Europe

Rond point
des Vignes

du C

Toute l’actualité du chantier en ligne

Mesure de circulation :
circulation rétrécie

Rue

Les travaux de la tranche 1 du projet s’étendent du rond point des
Vignes au viaduc de la Verrière. Le chantier se déroulera en plusieurs phases pour limiter l’impact sur les habitants. Le cheminement piéton et les accès riverains seront maintenus pendant toute
la durée des travaux. La circulation des véhicules s’effectuera en
sens unique, une déviation sera mise en place dans l’autre sens.
La première phase des travaux concernera le giratoire de la Côte
et la rue de l’Europe.
À l’avenir, la tranche 2 du projet assurera la connexion avec la
ligne 2 du tramway et le boulevard René Cassin.

Rue Hervé
le Guyader

Durée prévue : 4 semaines

SAUF
RIVERAINS

Des travaux en plusieurs étapes

Phase 1 : Rue de l’Europe

Ro
de N ute
ante

Dans le cadre de sa politique de transition écologique, la Ville de
La Chapelle-sur-Erdre souhaite favoriser les déplacements doux en
sécurisant la pratique de la marche à pied et du vélo en ville. Cette
volonté s'inscrit plus globalement dans le PDU de Nantes Métropole (Plan de Déplacement Urbain) qui a pour objectif d'augmenter le nombre de personnes se déplaçant à vélo : de 3 % en 2015 à
12 % en 2030. À ce titre, une voie verte sera créée route de Nantes.
Cet axe, reliant Nantes à La Chapelle-sur-Erdre en empruntant la
vallée du Gesvres, est à ce jour dédié aux circulations motorisées.
Les travaux, gérés par Nantes Métropole, ont démarré le 22 février
2021 et se dérouleront sur une période de six mois.

Rue de
l’Europe

L
Cô a
te

Rue
Pablo
Picasso
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Rue Hervé
le Guyader
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La
Côte

Afin d’assurer la parfaite intégration de ce futur
quartier au reste de la ville, le futur projet regroupera des logements, des espaces de travail, un
parking et des commerces. De petits immeubles
côtoieront des maisons individuelles pour permettre une transition douce entre les lotissements
existants et le nouveau projet. Cette mixité permettra de garantir la qualité de vie du quartier
en répondant aux besoins de l’ensemble des ménages. Une résidence jeunes actifs viendra compléter l’offre de logements. Enfin, ce projet proposera de nombreux aménagement fonctionnels et
conviviaux : création d’un parvis devant la gare
de tram-train, de parkings, d’une placette et de
multiples espaces verts…

nche

Roche Bla

programme des travaux
• Création d’une voie verte sur la route de Nantes
et aménagement de la continuité cyclable avec la
rue de l’Europe
• Modiﬁcation du giratoire de La Côte
• Réfection de la chaussée
• Mise en place d’éclairage public
• Aménagement d’espaces végétalisés

Un projet en harmonie
avec l’environnement chapelain

© KDSL

À quelques minutes du centre-ville et accolé à la station de tram-train « La Chapelle-Centre »,
le projet baptisé « Respirations » viendra prochainement faire du Bois Fleury une continuité
naturelle et forte avec le centre-ville. Le projet sera livré fin 2024.

Les travaux démarrent pour la création d’un itinéraire cyclable permettant
de relier La Chapelle-sur-Erdre à Nantes, par la route de Nantes.

Le projet vu depuis la rue de l'Erdre, côté cimetière.

Le projet, conçu par l’agence d’architecture et
de paysage FAAR, porte une véritable ambition
environnementale, comme en témoigne le choix
d’une conception bioclimatique. Cette méthode
innovante prend en compte les caractéristiques de
l’environnement existant dans la construction des
nouveaux bâtiments. Cela permet des économies
d’énergie, bénéfiques pour les futurs occupants et
pour l’environnement. La place du végétal a été
mise au centre du projet.

Un projet participatif
Dans la continuité de la concertation des habitants réalisée en amont, le projet " Respirations "
poursuivra sa démarche d’implication des habi-

tants jusqu’à la livraison du projet. Information,
formation et concertation seront proposées à tous
dans les mois à venir, sous différents formats pour
permettre à chacun de s’impliquer comme il le
souhaite.
Ce volet concertation sera animé par l’équipe du
cabinet Courtoisie Urbaine en partenariat avec la
Ville et le promoteur Lamotte.
Une réunion publique de présentation aura lieu
en ligne le 9 mars prochain, à 19h. Le lien permettant de participer à cette réunion virtuelle et
l’ensemble des informations relatives au projet
sera disponible sur le site internet de la Ville.

aménagement

Travaux porte de Gesvres

voirie

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la porte de Gesvres, un pylone haute tension sera
déplacé au niveau de la bretelle La Beaujoire / Paris. Ces travaux entraîneront la fermeture de
cette bretelle la nuit du lundi 22 février à 21h au mardi 23 février à 5h. La bretelle est réouverte,
mais la bande d’arrêt d’urgence restera neutralisée jusqu’au 28 mai.
Par ailleurs, une déviation sur le périphérique nord sera mise en place en raison de travaux sur
les écrans acoustiques pendant trois nuits, du 23 au 26 février, entre 21h et 5h. Ces travaux
impliquent la fermeture à la circulation de la voie d'accès au périphérique extérieur après la
sortie Nantes Nord et la fermeture de la bretelle de la RN137 Rennes vers Vannes. Un itinéraire
de déviation par la porte de La Chapelle sera mis en place.

Travaux à venir
- Chemin des Friches (chaussée)
- Rue du Maréchal Joffre (chaussée et trottoirs)
- Rue du Maréchal Foch (chaussée et trottoirs)
- Rue Louise Michel (chaussée - travaux prévus de nuit)
- Rue des Cahéraux entre rue du Château d'Eau et rue
Édouard Travies (chaussée et trottoirs)
- Allée du Bois (chaussée et trottoirs)
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ASSOCIATIONS
en bref

accompagnement

La Confédération Syndicale des Familles,
44 ans d’existence à La Chapelle-sur-Erdre

L'actu des assos
Vos infos dans le cahier
« Associations »

Créée il y a un peu plus de 40 ans à La Chapelle-sur-Erdre, la Confédération Syndicale
des Familles (CSF) est toujours très active sur la commune (soutien scolaire,
bourse aux vêtements…). Les familles adhérentes peuvent bénéficier des informations
et des compétences de professionnels tant au niveau juridique qu’au niveau social.

En ce début d’année 2021, le virus est toujours actif
et présent. Dans l’incertitude à ce jour des autorisations gouvernementale pour l’ouverture prochaine
des salles de spectacles, nous ne pouvons maintenir les représentations du mois de mars à Capellia
annoncées dans le précédent numéro.
Nous en sommes désolés, nous tenons à remercier le
public qui nous est fidèle, partenaires et la municipalité pour leur soutien et leur confiance.
Au plaisir de vous retrouver.

Depuis 1973, la CSF organise des bourses aux
vêtements deux fois par an, au printemps et à
l’automne. Elles ont pour objectifs de permettre
aux familles d’acheter des vêtements à petits prix,
mais aussi de donner une seconde vie aux vêtements. « Pas moins de 70 bénévoles sont mobilisés
à chaque vente, tant dans l’organisation que dans
la préparation » précise Nicole Clouet, présidente
de la CSF. « Malheureusement depuis le printemps
2020, nous n’avons pas pu organiser de vente du
fait de la situation sanitaire », ajoute t-elle.
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solidarité

Compagnie des débarqués.

Des actions avec et pour les Chapelains

En partenariat avec le CCAS de la Ville, la CSF
organise des temps d’information pour les Chapelains tels que l’aide à la télédéclaration des impôts
ou encore l’aide informatique.

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

culture et loisirs

La CSF est agréée en tant qu’association de défense
des usagers et des consommateurs. Une juriste de
la CSF départementale accompagne et défend les
adhérents pour des litiges.
L’association intervient également dans la défense
des locataires, elle est représentée par des locataires adhérents à la CSF dans les conseils d’administration de bailleurs sociaux et du conseil d’admnistration du CCAS de la Ville.

Le soutien scolaire fait également parti des actions
de la CSF à La Chapelle-sur-Erdre. Les membres
du bureau mettent en relation un élève et un étudiant ou un lycéen. Les cours sont dispensés au
domicile de l’élève. « Cette action a pu continuer en
2020 lors du deuxième trimestre, en respectant les
règles sanitaires ». Les familles participent financièrement, sous forme d’indemnités, en fonction de
leurs ressources. Le CCAS de la Ville soutient cette
action et met en relation des familles avec la CSF.
Actuellement, une dizaine d’élèves est inscrite. La
prochaine permanence aura lieu à la Maison de la
Solidarité, 3 rue Martin Luther King les samedi 27
février de 10h30 à 12h.

Merci de remettre vos infos et articles avant le vendredi 2 avril 2021
à l'adresse communication@lachapellesurerdre.fr Rens. 02 51 81 87 38

Bibliothèque La Chapelaine

Emma, étudiante apporte son savoir à Luis, dans le cadre
du soutien scolaire proposé par la CSF.
« Toutes les personnes qui souhaiteraient s’investir
dans l’association seront les bienvenues pour partager des temps de réflexion, de propositions et de
convivialité », souligne Nicole.
Confédération Syndicale des Familles :
3 rue Martin Luther King – 02 40 72 51 43
Entraide scolaire et défenseur des consommateurs :
07 68 61 16 73
csf.chapellesurerdre@orange.fr
www.lacsf44.org
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Pour échapper à l’ambiance morose actuelle, pourquoi ne pas s’offrir de l’évasion à travers la lecture.
La Bibliothèque La Chapelaine vous offre cette possibilité tout en respectant les mesures sanitaires.
Profitez de cette opportunité pour vous détendre !
les nouveautés (romans, policiers, livres jeunesse,
BD…) sont à votre disposition.
Les enfants et les ados sont les bienvenus et le choix
qui leur est proposé est très varié.
Quant aux adultes, ils ont la possibilité de découvrir
les 17 ouvrages proposés et de donner leur avis en
répondant au questionnaire qui leur a été fourni,
ceci dans le but d’une sélection “Coup de cœur chapelain”.
Nous faisons au mieux pour vous permettre d’épancher votre soif de découverte en vous réservant un
accueil chaleureux.
Tout l’équipe de bénévoles vous attend aux horaires
suivants :
mardi : 17h-19h - mercredi : 10h-12h et 14h30-18h vendredi : 14h30-18h - samedi : 10h-12h et 14h3017h - dimanche : 10h-12h
(horaires susceptibles d’être modifiés en raison de la
crise sanitaire)
À bientôt !
6 rue de Sucé- La Chapelle-sur-Erdre
02 40 72 57 70 lachapelaine.org

Génétique Chapelaine

Le Téléthon 2020 s'est déroulé dans des conditions
très particulières liées à la crise sanitaire.
Lors de la manifestation du mois de décembre, les
organisateurs ont été autorisés à réaliser deux actions :
- une grande tombola soit virtuellement, soit par la
vente de billets physiques,
- un appel aux dons par e-collecte ou de façon plus
traditionnelle.
Pour la tombola, nous avions 266 lots offerts par les
commerçants et les entreprises.
À ce chiffre, ce sont ajoutés 125 bons d'achat de 40 €
offerts par la Mairie pour dynamiser les commerces
du centre-ville dans un contexte économique difficile.
À notre grande surprise, ces deux actions ont été un
succès car nous avons vendu plus de 4 200 billets
dans les galeries marchandes ainsi qu'au marché.
Les dons ont été aussi très importants.
C’est avec satisfaction que l’association Génétique
Chapelaine a pu verser à l'AFM une somme de 17
800 € pour le Téléthon 2020. (L’année précédente, la
recette avait été de 25 000 €).
Au nom des membres du bureau de l'association,
Raymonde Mesnil, Présidente, remercie vivement
tous les partenaires de l'événement, en particulier
la municipalité pour tout son soutien logistique et
son investissement.
Elle remercie aussi les grandes surfaces et les commerçants qui ont permis, par l'octroi de lots, dont
certains d'une valeur importante, de pouvoir organiser cette grande tombola.
Enfin, les entreprises et beaucoup de particuliers
ont été très généreux et les dons ont été nombreux.
Cette recette va permettre de contribuer une fois
encore à l'avancée des recherches médicales en
cours très prometteuses, en fédérant une énergie
formidable des acteurs de l'événement et bien sûr
des chercheurs, ainsi qu'un grand élan de solidarité
envers les malades et leurs familles.
Contact : genetique.chapelaine@gmail.com
genetiquechapelaine.e-monsite.com
02 40 29 75 39
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Enfants du Rwanda

ASSOCIATIONS
moins 3 semaines. En effet, le Rwanda doit faire face
à une 2e vague d’infection au coronavirus.
Durant toute cette période, notre association partenaire TIC (Tiberias Initiative for Children) a poursuivi son soutien aux familles des enfants porteurs
de handicap et des enfants très pauvres par des
visites ou l’aide à la création de petits projets. Au
centre de jour, seul le service de kinésithérapie a pu
ouvrir fin novembre. L’école maternelle est toujours
fermée, car le centre de jour est situé dans la banlieue de Kigali.
Pour respecter les normes sanitaires (distanciation)
et permettre d’accueillir tous les enfants, 3 nouvelles
classes maternelles doivent être construites. Mais le
confinement strict retarde la construction qui devait
débuter début janvier.
Afin de financer ses actions au Rwanda, notre association organise des manifestations principalement
à La Chapelle-sur-Erdre. Mais depuis plus d’un an,
la plupart d’entre elles ont été annulées. C’est encore
le cas en 2021 avec le fest deiz, prévu le 17 janvier,
qui avait été transformé en concert. Nous sommes
aussi contraints d’annuler la venue du ballet rwandais qui devait se produire le 11 avril à Capellia
pour fêter les 30 ans de l’association. Ce spectacle
de danse et musique rwandaise est reporté en 2022.
Nous espérons pouvoir maintenir la course à pied
et la marche randonnée qui auront lieu le jeudi de
l’Ascension, le 13 mai.
Du fait de l’annulation des manifestations, notre
association rencontre des difficultés pour financer
l’équipement des 3 classes maternelles. C’est pourquoi, dans le cadre de leur cursus, Clea et Solenn,
deux étudiantes en 2e année d’Information-Communication à l’UCO Nantes, ont créé une cagnotte sur
la plateforme sécurisée HelloAsso. Pour nous soutenir et nous accompagner, vous pouvez à votre niveau
participer à ce projet en cliquant sur le lien
« Je fais un don ».
Permettez à tous les enfants de dire « Enfin, nous
pouvons retourner à notre école ».

Durant la pandémie, l’association Enfants du Rwanda a poursuivi son aide aux enfants rwandais et à
leurs familles. Les écoles et les universités avaient
été fermées dès le 14 mars 2020 et un confinement
strict imposé à la population. Nous étions intervenus pour aider les familles qui souffraient de la faim.
Les collèges et les lycées ont rouvert progressivement en novembre pour un 2e trimestre mais en
respectant les mesures barrières. Certains enfants
ne sont pas revenus car leurs familles sont trop
pauvres pour payer les frais de scolarité.
Les plus jeunes ont repris le 18 janvier 2021 sauf
dans la ville de Kigali à nouveau confinée pour au
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Aidons-les à Grandir

ALAG organise annuellement un repas dans la salle
Barbara, réunissant environ 200 personnes. Cet
évènement a pour but de récolter de l’argent nécessaire pour notre action vers les enfants du centre
d’accueil Charles Dufour au Burkina Faso et de
donner aux personnes présentes des informations
concrètes concernant nos petits protégés.
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, notre
repas annuel ne pourra avoir lieu. Aussi, ALAG a
décidé d’innover et vous propose un menu (plat et
dessert pour 15 €) à emporter en partenariat avec le
restaurant l’Atelier ainsi que du vin en option (deux
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choix de plats et desserts et vin blanc ou rouge). Si
vous désirez en profiter, votre commande sera à retirer le samedi 13 mars de 10h à 12h devant le restaurant Brasserie l’Atelier - 9 rue de la Toscane (près
d’Hyper U). Nous mettrons tout en œuvre pour que
les règles du protocole sanitaire soient respectées.
Vous trouverez tout le détail de notre menu à emporter sur notre site internet ou sur Facebook. Vous
pouvez également envoyer un message sur notre
boîte assoalag@gmail.com ou contacter Bernard
Maisonneuve au 06.79.06.87.54, la date de clôture
des commandes étant fixée au mercredi 3 mars.
Plus que jamais notre soutien envers la Fondation
Charles Dufour est nécessaire car les prix des denrées de premières nécessités continuent d’augmenter au Burkina, d’autant plus que le pays a subi
en septembre des intempéries qui ont détruit bon
nombre de récoltes.
ALAG vous remercie par avance pour votre participation.

JALMALV

Pour ne laisser personne seul face à la mort, l’association JALMALV engage la formation de nouveaux
bénévoles.
Tout le monde a été, est ou sera un jour confronté à
la fin de vie mais personne ne souhaite être abandonné ou voir son proche l’être. Alors que la population française vieillit et que les personnes de plus de
75 ans représentent chaque année 71% des décès,
trop nombreux sont ceux qui restent seuls face à la
mort.
L’association JALMALV Nantes, membre de la fédération JALMALV, s’engage à faire bouger les lignes
et agit pour que chaque personne soit considérée
comme vivante, digne, jusqu’à sa mort.
32 bénévoles membres de JALMALV Nantes accompagnent ainsi des personnes en fin de vie à l’hôpital,
dans les établissements de soins, les centres de lutte
contre le cancer et les unités de soins palliatifs.
24 bénévoles de JALMALV Nantes sont également
présents dans les EHPAD (Établissements Hébergements pour Personnes Âgées Dépendantes).
Pouvoir accompagner des personnes en fin de vie,
« ce n’est pas inné » aussi, chaque bénévole bénéficiet-il d’un accueil et d’un accompagnement spécifique
pour assurer une présence physique et prêter une
oreille attentive et bienveillante aux personnes en
fin de vie.
Ainsi neuf personnes de 30 à 60 ans ont débuté le 28
novembre 2020 leur formation.
Les nouveaux arrivants vont suivre un cycle de 10
jours sur une période de 8 mois, soit 75 heures de
formation, pour apprendre à écouter, apprendre la
présence de l’autre, la présence à soi.
Ces ateliers encadrés par des bénévoles expérimentés, des psychologues, des formateurs professionnels,
des soignants et un philosophe doivent permettre

aux nouveaux bénévoles de pouvoir accompagner
avec confiance et sérénité
Contact presse : Jalmalv-nantes@orange.fr christine.mazurelle@orange.fr

Actions Humanitaires

Tout d’abord, l’équipe des bénévoles d’Actions Humanitaires est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
Depuis notre dernier article, nous vous devons des
informations sur notre activité.
Malgré des conditions difficiles liées à la pandémie,
notre équipe a pu continuer ses missions d’approvisionnement de matériel médical et paramédical
auprès de nos nombreux donateurs locaux et nationaux.
Le dernier mois de l’année 2020 a été particulièrement animé au sein de notre délégation, avec deux
expéditions.
Le 4 décembre, c’est le chargement d’un container à
destination de l’association Alkamara à Kenitra au
Maroc, avec des lits médicalisés principalement, des
matelas et du matériel paramédical. Cette association s’occupe d’enfants handicapés.
Puis le 18 de ce même mois, notre équipe a procédé à
l’envoi d’armoires, de lits médicalisés, de déambulateurs, de fauteuils roulants et du matériel médical.
Au total c’est environ 100 m3 qui ont rejoint l’hôpital
de la ville de medias, en Roumanie.
Nous savons aujourd’hui, que la mise en place de
tout ce chargement a débuté au sein de cet établissement roumain, et c’est très gratifiant pour nos
bénévoles.
D’autres expéditions sont prévues dès le début de
cette nouvelle année, en direction du Cameroun et
de la Côte d’Ivoire. Entre temps nous procéderons
également à l’enlèvement de matériel au sein des
EHPAD et cliniques qui continuent à nous faire des
dons.
Nous vous tiendrons informés sur le bon déroulement de ces différentes opérations.

Amnesty International

Stoppez les poursuites contre les 10 du Iuventa
Bien qu’ayant sauvé 14 000 personnes, les membres
de l'équipage du Iuventa sont accusés d’avoir facilité
l’entrée irrégulière de réfugiés et de migrants.
Le 2 août 2017, avec la saisie du navire Iuventa, bateau de sauvetage appartenant à l’ONG allemande
Jugend Rettet, par les autorités italiennes a démarré une enquête longue et complexe contre les 10
membres de l’équipage. Bien qu’ayant sauvé 14 000
personnes, ils sont accusés d’avoir facilité l’entrée
irrégulière de réfugiés et de migrants lors de trois
opérations de sauvetage différentes menées en 2016
et 2017. Depuis près de trois ans, les « 10 du Iuventa
» attendent les conclusions de l’enquête, sans avoir
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été formellement inculpés par la Procureure de
Trapani. L’organisation indépendante Forensic Architecture a reconstitué les événements et a réuni
des éléments de preuve montrant que l’équipage du
Iuventa sauvait des vies.
Lettre à envoyer :
Madame la Procureure
Le 2 août 2017, avec la saisie du navire Iuventa,
bateau de sauvetage appartenant à l’ONG allemande Jugend Rettet, par les autorités italiennes
a démarré une enquête longue et complexe contre
les 10 membres de l’équipage. Bien qu’ayant sauvé
14 000 personnes, ils sont accusés d’avoir facilité
l’entrée irrégulière de réfugié.e.s et de migrant.e.s
lors de trois opérations de sauvetage différentes
menées en 2016 et 2017. Depuis près de trois ans,
les « 10 du Iuventa » attendent les conclusions de
l’enquête, sans avoir été formellement inculpés par
la Procureure de Trapani. L’organisation indépendante Forensic Architecture a reconstitué les événements et a réuni des éléments de preuve montrant
que l’équipage du Iuventa sauvait des vies. En tant
que membre, sympathisant(e) d’Amnesty International, je vous demande que l’enquête soit annulée.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, madame la Procureure, l’expression de mes meilleures salutations.
Destinataires
Procureure de Trapani – Mme Brunella Sardoni
Dott.ssa Brunella Sardoni - Sostituto Procuratore
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
Via gennaio 91010 Trapani (TP) - Italie
Copie à :
Ambassade d’Italie, 51 rue de Varenne, 75007 Paris
E-mail : ambasciata.parigi@esteri.it
Si vous recevez des réponses à vos lettres de la part
des autorités du pays, renvoyez-les à bappuialaction@amnesty.fr.
Pour tout contact : nantesnord@amnestyfrance.fr
Gilbert Galliot, 02 40 29 72 61

ASSOCIATIONS
Les étudiants (première, terminale et plus) peuvent
contacter la CSF pour aider des élèves passagèrement en difficultés à reprendre confiance en eux, à
s’organiser dans leur travail scolaire, à revoir des
leçons mal comprises.
Pour ce temps d’accompagnement et éventuellement pour les frais de déplacement, une indemnité
sera versée par l’association.
Contact :
Par courrier : CSF - 3 rue Martin Luther King 44240 La Chapelle-sur-Erdre
07 68 61 16 73
odile.violain@wanadoo.fr
La CSF association familiale est aussi agréée
comme association de défense des consommateurs
et usagers, et association de défense des locataires.
Vous pouvez prendre contact par téléphone au 07 68
61 16 73.

divers

Collectif La Chapelle en Transition

En collaboration avec d'autres associations chapelaines et de nombreux citoyens qui souhaitent participer à la transition écologique locale, un nouveau
collectif est créé à La Chapelle.
Plus d'informations :
https://www.facebook.com/groups/263086484856229
Un site internet est en cours d'élaboration de manière à supprimer ensuite le Facebook.

CSF

Depuis début octobre, le soutien scolaire organisé
par la CSF a repris ses activité.
Actuellement, une dizaine de familles a sollicité
l'association pour avoir un soutien individuel pour
leur enfant.
Des jeunes « moniteurs » adhérents à la CSF accompagnent les élèves dans différentes matières,
afin de les aider à dépasser leurs difficultés d'organisation ou de compréhension.
Les familles peuvent contacter les bénévoles de la
CSF lors des permanences d'accueil et d'info.
Ces permanences ont lieu à la Maison de la Solidarité, 3 rue Martin Luther King, le mercredi de 18h à
19h30 et le samedi de 10h30 à 12h.
Prochaines dates de permanences : les mercredis
17 mars et 7 avril, les samedis 27 février et 3 avril.
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Le 3 février, notre collectif La Chapelle en Transition a rencontré les élus chapelains de la majorité
et de la minorité municipale.
Ce fut l'occasion de présenter le collectif, son historique, les premières actions et d'envisager des
rencontres régulières avec la mairie sur les thèmes
de la Transition. Nous avons rappelé le contexte
de l'urgence écologique et sociale et la nécessité
d'avancer ensemble pour faire bouger rapidement
les choses.
Pour rappel, nous nous réunissons (en visio principalement pour le moment) tous les 6 du mois. Pour
être informé des prochaines visios vous pouvez nous
contacter à : contact@lachapelleentransition.org

Le TransiStore

Les membres du TransiStore souhaitent une belle
et heureuse année 2021 à tous les Chapelains. En
espérant que les épreuves traversées ces derniers
mois laissent place à de beaux moments partagés
en famille et entre amis, et que l’on puisse à nouveau se retrouver pour des moments de convivialité
et de partage.
Le début d’année est souvent le temps des bonnes
résolutions. Et si cette année on les prenait en pensant à notre environnement ? Utiliser des modes
de transport
doux, ramasser un déchet
par
jour,
consommer
local, réutiliser plutôt que
jeter, acheter
d’occasion... Il
n’y a pas de
petit geste et
il n’est jamais
trop tard pour
commencer,
alors à vos
bonnes résolutions !!
Malgré
ces
temps compliqués, l’actualité est riche pour Le
TransiStore. Début décembre l’association a été sélectionnée par l’incubateur des Écossolies pour bénéficier d’un accompagnement visant à l’aider dans
sa démarche de création d’une recyclerie professionnelle à La Chapelle-sur-Erdre. La recyclerie qui
ouvrait ses portes de façon ponctuelle à la Ferme
de Plessis ne réouvrira donc pas en l’état en 2021,
mais ce n’est que pour mieux préparer l’avenir et se
consacrer à la création d’une recyclerie d’envergure
à La Chapelle dans les années à venir.
La Ferme du Plessis ne restera cependant pas sans
activité, car après les travaux réalisés par la mairie
fin 2020 et quelques aménagements supplémen-

taires à prévoir pour rendre le lieu plus chaleureux,
Le TransiStore souhaite y créer un café-atelier, qui
accueillera des ateliers zéro-déchets, des sessions
de réparation d’objets et bien d’autres évènements
autour de la réduction des déchets, du réemploi et
plus largement de la protection de l’environnement.
Une ouverture est envisagée au printemps ou à l’été
2021.
Autre actualité attendue au printemps, le réaménagement par la mairie du jardin situé à l’arrière
de la Maison de la Solidarité en centre-ville. Une
nouvelle BoiTàTroc viendra y prendre sa place en
remplacement de l’existante. RDV en mars 2021
pour la découvrir.
Si vous voulez soutenir l’association, vous pouvez
désormais adhérer en ligne via le lien :
https://www.helloasso.com/associations/le-transistore/adhesions/adhesion-2020-2021-associ ation-letransistore
Retrouvez toutes nos informations sur notre page
internet : www.letransistore.org et sur notre site
Facebook https://fr-fr.facebook.com/LeTransiStore/
Possibilité de recevoir notre infolettre mensuelle
sur inscription via le site Internet.

spor ts

ANCRE - VOILE

Malgré la tempête Covid, l’ANCRE, attachée à
l’image de La Chapelle-sur-Erdre, a été présente
lors des manifestations du 2e semestre 2020,
comme les RdV « Inattendus » de l’Erdre, les RdV
d’Automne et même sur le départ du Vendée Globe
avec notre éducateur sportif Erwann Poulain,
sélectionné pour assurer la sécurité, accompagner
puis suivre la flotte sur quelques milles nautiques.
L’École de Voile est restée active et a pu dispenser
ses cours aux publics scolaires. Elle a également
réalisé des aménagements pour continuer à enseigner aux adhérents Handi et valides et rattraper
les séances suspendues par le confinement.
Quand voile rime avec handisport
Affiliée à la FF du Sport Adapté et engagée dans la
pratique de l’Handi-Voile, l’ANCRE a participé au
projet « Mon handicap met les voiles » de l’association Des Pieds & Des Mains
(http://www.despiedsetdesmains.fr, fondée par Damien SEGUIN, 1er skipper Handi du Vendée Globe)
en proposant des séances d’initiation à la voile au
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ASSOCIATIONS

TRIBUNE
expression

public Handi. Projet qui se poursuit en 2021.
Année 2021 qui redémarre toutes voiles dehors à
l’ANCRE avec les premières régates dès mi-février,
les cours pour les scolaires et les adhérents qui reprennent mi-mars et les stages de vacances (printemps, été et automne) d’ores et déjà ouverts aux
inscriptions.
Cette nouvelle année devrait également voir l’aboutissement du projet Archi Z2 (inscrit au concours
Science Factor, https://sciencefactor.fr/concours/projet.php?projet_url=archiz&e=2020/2021 ). Initié par
3 étudiants en architecture navale, en collaboration
avec des personnes porteuses de handicap, des collégiens de Notre-Dame-de-Toutes-Aides, la Cale 2
l’Ile et coordonné par Philippe Beduneau (membre
de l’ANCRE), ce voilier sécurisant, adaptable grâce
à une assistance électrique, tout en étant performant et procurant des sensations réalistes sera mis
à l’eau à l’ANCRE et utilisé par notre section Handi-Voile.
ANCRE (Asso Nautique de La Chapelle-sur-Erdre)
La Grimaudière, BP4323
44243 La Chapelle-sur-Erdre
Président : Christian Vignault
Tél Club : 02 40 29 71 62
Mail Club : ancre44240@gmail.com
Mail école de Voile : ecolevoile.ancre@sfr.fr
ancrecn.fr

Tribunes politiques
La Chapelle Ensemble
permanences
ADIL
Pour toutes demandes et pour rencontrer un conseiller-juriste,
les particuliers doivent désormais prendre rendez-vous en
ligne : www.adil44.fr
Secours Populaire Français
Prochaines permanences à l’Épicerie sociale, 4 rue de la
Hautière, de 14h à 16h : vendredi 28 février, vendredi 27 mars,
vendredi 24 avril
Une équipe de bénévoles est à votre écoute en toute
confidentialité pour : vous renseigner sur les actions du Secours
Populaire Français, devenir bénévole, faire un don financier,
matériel, vêtements, jouets…
Plus d’informations : 02 40 74 14 14 - contact@spf44.org
Restos du Cœur
Lundi et jeudi de 14h à 16h au 8 rue de la Hautière - rdc44.
lachapelle@free.fr

PRATIQUE

MARCHÉS

Le marché a lieu dans le centre-ville de
La Chapelle-sur-Erdre, place de l’église
le vendredi et le dimanche, de 8h à 13h.

permanences

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

Pour obtenir un rendez-vous
avec le conciliateur de justice
adressez un mail à
alain.guillo@concilateurdejustice.fr.
Dorénavant, le conciliateur de
justice ne reçoit plus à La Chapellesur-Erdre, mais à Sucé-sur-Erdre.
Pour plus d'informations,
contactez la Mairie de Sucésur-Erdre au 02 40 77 70 20.
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DÉFENSEUR
DES DROITS
Le délégué du
Défenseur des Droits
tient une permanence
le jeudi, à la Mano,
3 rue Eugène-Thomas,
à Nantes.
Sur rendez-vous
au 02 40 41 61 80
ou daniel.chelet@
defenseurdesdroits.fr

PERMANENCES
DES ADJOINTS
AU MAIRE
ET DE
L'OPPOSITION
Les permanences
des adjoints au Maire
reprendront en fonction
de l'évolution de la crise
sanitaire. Les prochaines
permanences de l'opposition
auront lieu les 13 mars, 3
avril et 5 juin, de 11h30 à
12h30.
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mairie
HEURES D’OUVERTURES
DES SERVICES MUNICIPAUX

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

La Chapelle en Action

Femmes et pandémie :
hausse des inégalités et de la précarité
Nous le savons : les crises, quelles qu'elles soient, ont de tout
temps accentué les inégalités : riches/pauvres, nord/sud,
hommes/femmes... La pandémie que nous subissons depuis un
an n'échappe pas à la règle : que ce soit à l'échelle du monde,
d'un pays, d'une région ou d'une collectivité, l'écart se creuse
entre les populations nanties et celles moins bien loties.
Puisque la crise sanitaire ne nous permet pas cette année de
marquer comme nous l'aurions souhaité la journée du 8 mars,
journée internationale des droits des femmes, nous avons
choisi de leur consacrer cette tribune. Les luttes féministes
ont pourtant permis de belles conquêtes mais naître femmes
entraîne une propension à ce que leurs devoirs soient plus
nombreux que leurs droits !
Nous ne le rappellerons jamais assez : en 2021, en France,
les femmes sont encore et toujours en situation de vulnérabilité professionnelle, sociale, sexuelle, physique et psychique.
À titre d'exemples, à travail équivalent, leur rémunération
est en moyenne de 27% inférieure à celle des hommes ; une
femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint
ou ex-conjoint ; deux femmes sur trois ont déjà été victimes de
violence ou harcèlement sexuel sur leur lieu de travail ou dans
l'espace public... pour ne citer que quelques chiffres. Cette vulnérabilité s'est accrue ces derniers mois. En effet, les femmes
subissent de plein fouet les « dommages collatéraux » de la
crise sanitaire et économique, aux niveaux professionnel, domestique, social : la pandémie exacerbe les rôles et situations
préexistants de ces premières de cordées.
Dans son rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes pour l’année 2019, la commune ne se distingue
pas de l’ensemble des collectivités territoriales : elle emploie
64 % de femmes et 36 % d’hommes. L'étude fait apparaître un
pourcentage de femmes travaillant à temps partiel (contraint
ou choisi) nettement supérieur à celui des hommes.Cette situation influe négativement sur l'évolution de leurs carrières et
leur niveau de rémunération. Consciente du chemin qui reste
à parcourir, la commune souhaite cependant garantir l’égalité
professionnelle avec la mise en place de mesures comme le dispositif de signalement, l’élaboration d’une charte des temps,
dans le cadre de l’accord télétravail, pour permettre une articulation vie privée / vie professionnelle plus harmonieuse.
Ces quelques élèments communaux, tout comme la journée
annuelle qui leur est accordée, sont bien modestes au regard
de la situation des femmes à l'échelle mondiale. Mais nous
tenions à rappeler que la Ville de la Chapelle sur Erdre place
cette problématique au coeur de son travail sur le territoire et
est, aujourd'hui plus que jamais, au côté des femmes.
Chaque droit gagné pour les femmes permet non seulement
de faire évoluer les conditions de travail de tous mais également de mieux articuler les temps sociaux. L’émancipation des
femmes est avant tout une émancipation humaine
L’équipe de « La Chapelle Ensemble »

Un monde à l’envers
Il était une fois, un nouvel habitant qui s’installait à La Chapelle-sur-Erdre.
Il aimait beaucoup son nouveau cadre de vie mais de multiples
décisions prises par le maire et son équipe le décevaient grandement.
Il découvrait ainsi que la municipalité favorisait un projet privé
de complexe cinématographique de 6 salles sur un terrain qui
devait accueillir un équipement public au service des habitants.
Ces élus étaient même prêts à sacrifier un bois pour la réalisation de ce projet alors qu’il servait d’écran naturel aux résidents
de cet éco-quartier. Il s’étonnait que dans le nouveau monde qui
se dessine, les élus ne défendent pas plutôt un cinéma à taille humaine, pourquoi pas associatif, en lien direct avec le centre-ville
pour dynamiser ce dernier et ainsi profiter aux commerçants.
Il apprenait encore que la commune laissait aux mains d’un promoteur privé l’aménagement de la totalité du site stratégique
de l’ancienne entreprise France-Boissons. Les élus se rendaient
ainsi complices d’une densification massive avec plus de 130
logements le long du tram-train et de la route métropolitaine
la plus chargée et la plus bruyante de la commune, sans laisser
beaucoup de place à la nature ! Il ne comprenait pas pourquoi la
commune n’avait pas fait le choix de préempter ce terrain pour
en avoir la totale maîtrise. Elle aurait eu ainsi la possibilité d’utiliser cet espace pour y favoriser la « nature en ville » avec des
aménagements pour limiter les nuisances sonores des riverains
actuels et accueillir de nouveaux habitants avec un nombre de
logements plus réduit dans un cadre de vie plus respectueux.
Il avait déchanté en voyant le peu de décorations et d’animations
pour Noël. Il savait que la crise de la covid n’arrangeait pas les
choses et son moral était au plus bas en voyant un sapin de noël
métallique qui avait été loué pour 4 500 euros ! Il se demanda
alors comment une ville, se présentant comme verte, n’avait pas
eu l’idée de planter un beau sapin qui pourrait être décoré tous
les ans !
Il apprenait également que lors du dernier Conseil municipal,
le maire avait validé une étude pour envisager une restauration
collective centrale et un groupement d’achat de denrées alimentaires associant notre commune avec Orvault, Couëron, Indre et
Saint-Herblain. Il comprenait l’intérêt d’une mutualisation mais
s’inquiétait beaucoup pour la qualité des repas, la relation avec
les producteurs locaux et la pression sur le prix d’une telle centrale d’achat.
Enfin, il découvrait que la municipalité augmentait de 3% les
taux de la taxe foncière au moment où le pays traversait une
crise économique et sanitaire catastrophique.
Voulant en savoir plus sur la gestion municipale, quelle ne fut
pas sa surprise de découvrir que sa nouvelle commune était
gérée par une majorité municipale très marquée à gauche et
composée de nombreux membres anticapitalistes et écologistes
radicaux !
Les élus du groupe LCEA
Contact : 06.60.86.77.52 ou cde@lachapelleenaction.fr
Association : www.lachapelleenaction.fr
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Un illustrateur talentueux
au périsco

David Eugène
David Eugène, responsable du service Loisirs
Enfance Jeunesse pour la Ville de La Chapellesur-Erdre, est décédé brutalement le lundi 21
décembre, à l’âge de 43 ans.

Depuis novembre dernier, l’accueil périscolaire de Beausoleil compte un nouvel animateur
dans ses rangs : Alexis Aspecada. Portrait d’un animateur aux multiples talents.
Âgé de 25 ans, ce Nantais a suivi
une formation dans l’animation socio-culturelle qui lui permet d’exercer auprès des enfants sur le temps
périscolaire et également d’être formateur BAFA lors des vacances scolaires.
Diplômé de l’école Pivaut de Nantes,
spécialité bande dessinée, Alexis est
également illustrateur et auteur
de bande dessinée en freelance.
Passionné de cinéma, de jeux de
société et de jeux vidéo, il nourrit
ses travaux de plusieurs styles : bd
franco-belge, comics américains et
mangas japonais. Il utilise plusieurs
techniques ; le dessin au crayon, à
l’encre et la colorisation numérique.
Motivé, l’illustrateur aime dessiner
pour des projets concrets. L’an dernier, il a travaillé pour des vidéastes
sur Internet et il illustre actuellement un jeu de société conçu en
collaboration avec Léa, sa conjointe.
Un jeu qu’ils espèrent auto-financer
pour le présenter en fin d’année.
À l’avenir, il aimerait aussi lier sa
passion du dessin avec celle de l’animation, en étant pourquoi pas professeur de dessin. « La transmission
du dessin et le partage avec les jeunes
ou les moins jeunes sont pour
moi essentiels »,, conclut le
jeune illustrateur.

Pascal Cauvin

Guillaume Pinot, originaire de La
Chapelle-sur-Erdre est décédé
dans un accident de la route à
moto en janvier 2021.

Pascal Cauvin, président de La Chapelaine
Handball pendant 15 ans, est décédé en fin
d’année 2020. Ses amis bénévoles au sein
du club lui rendent hommage.
Alexis a réalisé une série d'illustrations en lien avec son travail d'animateur
périscolaire.

Découvrez son
porte-folio sur
alexisaspecada.com
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Avec cette disparition, c’est bien plus qu’un cadre
des services municipaux qui est parti, c’est un
fervent défenseur du service public, apprécié de
tous pour sa gentillesse et son intégrité. En 11
années à La Chapelle-sur-Erdre, David a su allier
compétences et enthousiasme, pour le plus grand
plaisir de ses collègues, des élus, et des nombreux
Chapelains qui l’ont côtoyé dans l’exercice de ses
missions. Passionné par son métier, il a œuvré pour
développer les activités en direction des jeunes
chapelains. Il a notamment été particulièrement
impliqué par le projet de rénovation du skate-park,
lequel va d’ailleurs être prochainement baptisé à
son nom. Un hommage lui a, de même, été rendu
en Conseil Municipal, lundi 15 février.
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Pascal Cauvin a participé à la vie du club pendant
plus de 15 ans, d’abord entraiîeur, joueur loisirs,
bénévole sur les animations, membre du bureau
et enfin président durant quatre saisons. « Il était
plein d’envies, un de ses moteurs était l’animation, l’organisation de moments de convivialité au
sein du club ». Après sa participation à l’organisation du tournoi multi-sport, aux 40 ans du club et
à de multiples autres animations, il a créé le "Vin
Show" en décembre et le "Tour’Noir", tournoi où
les participants jouent dans le noir habillé avec des
vêtements ou accessoires fluos. « Ces événements
sont devenus deux véritables temps forts de la
saison. Dès qu’une idée était lancée pour créer un
moment de partage au sein du club, il était là pour
la soutenir. »
Le respect et l’écoute des autres étaient également
une de ses grandes qualités. « Sa rigueur et son
implication dans le club nous ont permis de progresser sans pour autant perdre en convivialité.

Guillaume
Pinot

Il restera dans nos souvenirs comme quelqu’un de
généreux, toujours prêt à donner de son temps,
de sa personne pour aider. Il était constant dans
l’amitié comme dans les convictions. Son rire va
nous manquer. Dans les différentes photos prises,
nous voyons sa joie de vivre s’exprimer, son
désir d’insuffler une âme au club, pas seulement
sportive mais également pour que l’on s’y sente
bien, chez soi. »

Il avait effectué un Contrat Emploi
Solidarité en 1995 à Capellia avant
d'intégrer sa formation pour devenir
ingénieur-son. Intermittent du
spectacle, il venait régulièrement
depuis 25 ans en renfort de l'équipe
technique de Capellia notamment
sur les fêtes publiques organisées en
extérieur. Yann Vaslin, directeur technique de Capellia ajoute "L'équipe de
Capellia a été affectée par la disparition de Guillaume. Sa disponibilité,
son professionnalisme et sa grande
gentillesse étaient très appréciés
par tous ses collègues". Guillaume
Pinot travaillait pour de nombreuses
scènes locales (Horizinc, Cap-Nort,
Les Rendez-vous de l'Erdre, le
Théâtre Universitaire...). Son frère,
Jérôme confie avoir été très touché
par l'hommage rendu par tous ses
amis du spectacle vivant.
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DÉCOUVERTE balade

DÉCOUVERTE balade

sentiers

N°3 - CIRCUIT
DÉCOUVERTE DU GESVRES

VM39

01

Sucé-sur-Erdre

N°4 - CIRCUIT
DÉCOUVERTE DE L'ERDRE

OFFICE DU TOURISME :
Nantes Tourisme
9 Rue des États
44000 Nantes
Tél : 08 92 46 40 44
www.nantes-tourisme.com/fr

LA MIRAIS

SENTIER DE L’ANCIENNE
VOIE FERRÉE
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VM49

LA CHAUVAIS
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SENTIER
DE BEAUSOLEIL

LA BROSSE

Retrouvez tous les sentiers du
département sur :
rando.loire-atlantique.fr

GR3
CIRCUIT VTC C3
CIRCUIT VTT

VM39

En cas d’urgences :
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Secours européen : 112
Par SMS : malentendants 114
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CIRCUIT ÉQUESTRE
ERDRE ET GESVRES

Mairie de La Chapelle-sur-Erdre
Rue Olivier de Sesmaisons
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél : 02 51 81 87 10
www.lachapellesurerdre.fr
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cuit « La Brosse » permet
de découvrir les paysages
agricoles du nord de la
commune.
Deux circuits découvertes
des bords du Gesvres et de
l’Erdre valorisent l'aspect
naturel et patrimonial.
L’occasion de (re)découvrir les châteaux mais
aussi les fontaines, fours,
sources, faune et flore qui
jalonnent les parcours.

Le développement d’une politique
de tourisme durable sur son territoire, en collaboration avec les
associations et les habitants, est
une priorité pour la Ville de La
Chapelle-sur-Erdre. La mise en
valeur du patrimoine naturel, historique et agricole est au cœur de
la politique municipale : « se déplacer d'un point à un autre de la ville
et de sa campagne, en flânant...
pour une balade plus ou moins
sportive... découvrir, s'émerveiller... à pied, à cheval, en vélo... en
sécurité... animent notre volonté de
compléter le maillage de chemins
et sentiers de notre commune »,
confie Jean-Noël Lebossé, Adjoint

26

à l’Agriculture, l’Environnement
et l’Alimentation.

Étroite collaboration
avec les associations
La Ville s’est appuyée sur l’expertise et la participation de
nombreuses associations locales
pour l’élaboration des circuits et
des sentiers, l’identification des
points d’intérêt à valoriser et la
rédaction des contenus : Au Pas
des Siècles, LPO , les associations
équestres locales, l'ACC Marcge,
la section VTT de l’ACC Cyclisme,
l’association de randonnée Groupe
Nature Environnement, Solidari-
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té Écologie, La Ferme Chapelaine,
les Chasses chapelaines. « C'est
une véritable richesse d'avoir pu
construire collectivement cette première série de circuits et sentiers
d'une manière partagée avec ces
différentes associations ».

Des sentiers pour
tous les usages
Plusieurs circuits et sentiers pédestres sont proposés comme le
circuit Erdre et Gesvres inscrit au
PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée) et empruntant une
partie du GR3. Un nouveau cir-

Circuit pédestre - 18,5 km - 4h30 - niveau difficile
Départ du Château de l’Hopitau
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l’Agriculture et l’Alimentation

23 La Chapelle-Centre
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24
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Ce circuit permet de découvrir toute la variété des
paysages chapelains et la richesse du patrimoine.

Jean-Noël Lebossé,
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Très attendu par de nombreux Chapelains, le nouveau plan des sentiers de la commune est désormais
disponible ! Il a été le fruit d'un travail mené en collaboration avec les associations. À pied, à vélo, à
cheval, entre ville et nature, partez à la (re)découverte de La Chapelle-sur-Erdre.

INFOS
GÉNÉRALES

BALADES

L’H o

Partons en balade !

Zoom sur
les sentiers
à pied

Le vélo n’est pas en reste.
La Ville et l’association
ACC Cyclisme a relevé
le challenge de créer une
première boucle VTT
avec une nouvelle portion
passant pas les Hauts du
Gesvres sur sa rive droite.
Les amateurs de cycles
pourront également se
balader sur la Vélodyssée
ou le circuit C3 pour une
balade plus urbaine.
Enfin, un circuit équestre
a été développé.
Si le balisage et la signalétique restent à finaliser ou
à améliorer sur certains
sentiers, tous sont entretenus et praticables (sous
réserve des conditions
météorologiques).
Le plan des sentiers est
disponible en téléchargement sur le site de la Ville
ou en version papier dans
les accueils municipaux.

N°2 circuit « La Brosse »
Circuit de découverte des paysages agricoles et de
son habitat.
Circuit multi-usages - 7 km - 2h30 - facile
Départ du terrain de moto cross lieu-dit La Rivière

N°3 circuit « Découverte du Gesvres »
Ce circuit permet de découvrir les bords du Gesvres
grâce aux panneaux pédagogiques sur la faune, la
flore et le patrimoine qui jalonnent le sentier.
Circuit pédestre - 5 km - 1h30 - niveau difficile
Départ du Château de l’Hopitau

N°4 circuit « Découverte de l’Erdre »
Cette boucle familiale aménagée le long de l’Erdre
est accessible aux piétons, poussettes et personnes
à mobilité réduite (sentier PMR accompagné). Situé
entre le port de la Grimaudière et le pont de l’Hocmard, le sentier permet de découvrir le patrimoine,
la faune et la flore locales grâce aux panneaux
pédagogiques qui jalonnent le parcours.
Circuit pédestre - 2,5 km - 1h30 - niveau facile
Départ du port de la Grimaudière

Sentier de l’ancienne voie ferrée
Ce sentier relie le centre-ville au nord de la commune et à la commune voisine de Treillières.
Sentier multi-usages - 3 km - 45 min - niveau facile
Départ place de l’église

Sentier de Beausoleil
Entre ville et nature, ce sentier marque la frontière
entre la zone urbanisée et la zone agricole de
la Ville. Il permet de créer des connexions avec
plusieurs sentiers sur la commune.
Sentier multi-usages - 1 km - 15 min - niveau facile.
Départ rue de l’Évardière

Le GR3
Le premier chemin de grande randonnée balisé en
France.
Le GR3®, sentier de la Loire, relie sur près de 1 300 km
le Mont Gerbier-de-Jonc, source de la Loire, à l’Océan
Atlantique.

Pourquoi la création de ce plan a été
l'objet d'un long travail ?
Ce travail a été lancé en 2001 et a rapidement
mis en avant la nécessité d'intervenir sur les
emprises foncières pour assurer la continuité
des chemins existants. La desserte des parcelles
agricoles en lien avec l'aménagement foncier
récemment clôturé a permis la réalisation de 23
km de nouveaux chemins sur notre commune.
Ces nouveaux chemins servent actuellement
de base à l'élaboration du réseau de cheminements.

En quoi ce projet permettra-t-il aux
Chapelains de mieux vivre la situation
de crise sanitaire actuelle ?
Nous savons dans quelle situation difficile
se trouvent bon nombre de nos concitoyens.
Ces espaces de "respiration" sont essentiels,
nécessaires. Comme tout à chacun, nous
avons constaté une énorme augmentation de la
fréquentation de ces nouveaux chemins.

Quelles sont les perspectives d'avenir
pour les sentiers Chapelains ?
Ce document est une première étape vers la
création d'un topoguide plus complet. Nous
l'avons souhaité évolutif. Avec la participation
des différentes associations et l'appui financier
de la Ville, nous poursuivons ce travail pour
compléter l'offre de circuits de randonnées, mais
aussi le développement des liaisons douces
adaptées aux différents usages.
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CULTURE sorties

CULTURE sorties

Bibliothèque Municipale Nelson Mandela

Coup de cœur Chapelain
Le Prix des lecteurs chapelains ne pouvant avoir lieu sous sa forme habituelle,
la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela a mis en place le "Coup de cœur
chapelain des premiers romans".
L'objectif de cet événement est de vous faire découvrir les premiers romans et leurs
auteurs. Une quinzaine de romans sont ainsi à emprunter et à découvrir au sein de la
Bibliothèque Municipale. Ces romans sont également accessibles aux usagers de la
Bibliothèque La Chapelaine.
Vous aurez ensuite la possibilité de noter ou commenter les romans lus sur le site
internet de la Bibliothèque Municipale biblio.lachapellesurerdre.fr

Le Jam

Appel à projets à but non lucratif :
développer la culture hip-hop au Jam
Aujourd'hui, la culture hip-hop fait partie intégrante de l'environnement culturel des jeunes. La
Ville souhaite sensibiliser les jeunes Chapelains âgés de 6 à 17 ans. Dans cette dynamique, le
Jam propose d'accueillir à l'année, une association à but non lucratif qui proposerait des animations régulières autour de la culture hip-hop sur le territoire chapelain.
Date limite de réception des projets : jeudi 1er avril 2021
Appel à projet à télécharger sur www.lejam.fr - Contact : amelie.flinois@lachapellesureredre.fr

Samuel Lepetit et Christophe Martin plient 1 200 papillons et 1 000 bateaux en papier.

marionnettes

Ça fourmille d’idées à l’Hopitau
Alors que le spectacle vivant est à l’arrêt, les professionnels de la culture œuvrent toujours en coulisse.
C’est le cas au Château de l’Hopitau à Gesvrine. Dans ce bâtiment devenu un laboratoire
de la marionnette, derrière les volets fermés, la compagnie La Salamandre s’affaire à plusieurs projets.
La compagnie La Salamandre
a créé Un Océan d’amour en
décembre 2019. Ce conte est
inspiré de la bande dessinée
de Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Profitant de cette
parenthèse
Covid,
Samuel
Lepetit et Christophe Martin,
– scénographes et comédiensmanipulateurs – ont créé une
malette pédagogique numérique
qui servira aux élèves lors des
programmations scolaires. Le
spectacle a également pu être
filmé dans son intégralité en
vue d’être envoyé aux programmateurs ne pouvant se déplacer.
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L’origami dans la peau
Répondant à une commande de
la Ville de Brie Comte Robert,
Samuel Lepetit et Christophe
Martin construisent une exposition qui devrait être installée
au mois de mars. Le concept de
théâtre de papier est ici poussé
à l’extrême. Le postulat : il est
possible de réaliser de grandes
choses à partir d’une chose
simple – la feuille de papier
illustre ici l’effet papillon, le
mouvement, la vague. Le défi
est lancé : ils doivent plier 1 200
papillons et 1 000 bateaux en
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papier (40 heures environ) qui
seront installés sur un mur pour
former une anamorphose, c’est
à dire une forme qui évolue en
fonction de l’endroit où se place
le visiteur.

Sculpter le tilleul
et le manipuler
Parallèlement, Samuel Lepetit sculpte un tamandua, fourmilier du Mexique, commande
de la Compagnie flamande Die
Machienerie. Réalisée à l’échelle
1, cette marionnette articulée

mesurera 1,20 m de long par
70 cm de haut environ. À partir
d’un profil en mousse de polyuréthane, il dessine les plans
avant de sculpter les membres
du futur animal.

Lieu de résidences
En janvier dernier, l’Hopitau a
accueilli Anne Merceron de la
compagnie nazairienne Diabolo
Menthe pour deux semaines
de résidence de création. Elle
reviendra finaliser son projet de
nouveau spectacle intitulé Fenix
en juin prochain, à l’occasion
de deux nouvelles semaines en
immersion dans la salle « boîte
noire », lieu de création et de
répétitions.
L'Hopitau, Laboratoire des arts
de la marionnette et des arts
associés
Boulevard de l’Hopitau
Rens. : Cie La Salamandre
06 68 23 32 22

Spectacles de Noël dans les accueils
périscolaires
280 enfants en maternelle, CP et CE1 des écoles de Doisneau,
Mazaire et Beausoleil ont pu assister à un concert du duo de
musiciens Coucoucool et de l'incontournable Chel du 11 au 17
décembre 2020. Les concerts ont pu être organisés dans le
respect des gestes barrières, avec des petites jauges adaptées à
la distanciation, en proposant plusieurs séances. Les enfants se
sont réjouis de ce temps festif !

Circuit des ar tistes chapelains

Édition reportée en 2022, visite virtuelle d’ateliers
Depuis 2015, le circuit des artistes Chapelains propose
une balade d’atelier en atelier (peinture, photographie,
sculpture, céramique, collage et dessin). Les membres
de l’association ont préféré reporter l’édition prévue les
10 et 11 avril 2021 à 2022.
Créé par Brigitte Lambourg sous couvert de l’association
Chapol’Artist, le circuit est aujourd’hui géré par Isabelle Motte,
la nouvelle Présidente. En 2019, 39 artistes chapelains et de l’extérieur, invités, exposaient dans
une vingtaine d’ateliers à La Chapelle-sur-Erdre.
En partenariat avec la Ville et pour continuer à promouvoir et à encourager la création artistique,
une visite virtuelle des ateliers des artistes chapelains est proposée sur le site
www.sortiralachapellesurerdre.fr
Chaque artiste présente en ligne son parcours et quelques œuvres.
Isabelle Motte 06 23 12 66 45 - chapolartist@gmail.com - chapolartist.wordpress.com
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SORTIES agenda

s

AGENDA
DU 7 MARS AU 7 MAI 2021

La Ville n'est pas en mesure de communiquer l’agenda habituel du magazine. Vous êtes invité.e à
consulter régulièrement les sites internet www.lachapellesurerdre.fr ou www.capellia.fr
Les sites sont mis à jour quotidiennement (maintiens, reports ou annulations de manifestations)
en fonction des annonces gouvernementales liées à la Covid-19.
Dimanche 7 mars

TROPHÉE ANCR’ERDRE N°1

Régate de voiliers habitables
Club de l’Ancre, chemin de la Grimaudière
À partir de 10h. Gratuit

Mardi 9 mars

PRÉSENTATION DU PROJET
"RESPIRATIONS"

Le projet de réhabilitation du site France Boissons, intitulé "Respirations", sera présenté lors
d'une réunion publique en ligne. À 19h.
Tourtes les infos sur www.lachapellesurerdre.fr

Samedi 13 mars

ATELIER VIE DU SOL

Connaître, préserver, nourrir le sol pour nourrir
les plantes.
De 14h à 17h, Jardin des Hespérides
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

Samedi 20 mars

BALADE BOTANIQUE

Observer, identifier et reconnaître les plantes
sauvages et médicinales qui sont à portées de
nos mains.
De 14h à 17h, Jardin des Hespérides
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

Sam. 20 et dim. 21 mars

Sam. 17 et dim. 18 avril

STAGES VANNERIE

NATURE SUSPENDUE

Sam. 10 et dim. 11 avril

Dimanche 18 avril

Initiation aux entrelacs en utilisant de l’osier et
des espèces sauvages pour créer un panier ou
autres objets au choix. Jardin des Hespérides
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

Exposition d’œuvres des adhérents de
l’association Terre et Barbotine. Créations en
céramique. Jardin des Hespérides
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

STAGES VANNERIE

CRITERIUM 44 DÉRIVEUR OPEN

Dimanche 11 avril

STAGES BUISSONNIERS

Initiation aux entrelacs en utilisant de l’osier et
des espèces sauvages pour créer un panier ou
autres objets au choix. Jardin des Hespérides
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

TROPHÉE ANCR’ERDRE N°2

Régate de voiliers habitables.
Club de l’Ancre, chemin de la Grimaudière
À partir de 10h. Gratuit

Samedi 20 mars

BALADE BOTANIQUE

Observer, identifier et reconnaître les plantes
sauvages et médicinales qui sont à portées de
nos mains.
De 14h à 17h, Jardin des Hespérides
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

Régate inter-série Dériveur,
FCO Hansa (HandiVoile), Optimist
Club de l’Ancre, chemin de la Grimaudière
À partir de 10h. Gratuit

Du 26 au 30 avril

Pour les enfants de 3 à 5 ans de 10h à 12h
(6 places)
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

Du 3 au 7 mai

STAGES BUISSONNIERS

Pour les enfants de 6 à 12 ans de 9h30 à 17h
(8 places)
Rens. 06 58 90 66 69 ou
lezardsaujardin@gmail.com

L’EXPO LOUFOQUE

Exposition originale de coups de folies
d’artistes locaux.

27 fév., 13 mars, 27 mars

LES PANIERS JEUX

De 14h30 à 16h30, permanence de la ludothèque pour déposer des jeux et en récupérer

30

des nouveaux.
Cabane à Jeux, créneau de passage à réserver
sur le site de la Maison Pour Tous via un doodle

Tous les mercredis

LES MATINÉES
PARENTS-ENFANTS

De 9h15 à 11h30.Cabane à Jeux. Gratuit,
ouvert à tous, sur inscription. À l'exception du
17 mars. contact@mptlachapelle.com
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COUVRE-FEU, VACCINATION, ACTUALITÉ DES
SERVICES MUNICIPAUX...

RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE :

WWW.LACHAPELLESURERDRE.FR

AGENDA DE LA MAISON POUR TOUS
Jusqu'au 27 mars

INFOS
COVID-19

Tous les jeudis

1 JOUR, 1 HEURE, ON ÉCHANGE
À 10h30, en conférence téléphonique ou en
visio, une heure de discussion.
Ouvert à tous, sur inscription
contact@mptlachapelle.com

Une semaine pour s'informer,
découvrir, agir et postuler
en ligne

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
DES SECTEURS QUI RECRUTENT
Fonction publique territoriale,
transport/logistique, bâtiment,
industrie, services à la personne

S'INFORMER
SUR LA FORMATION,
L'ORIENTATION ET LA
RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Les

Rencontres
de l’emploi 2021

Préparez votre projet professionnel
et/ou décrochez un job en ligne

DÉCOUVRIR
LES OPPORTUNITÉS
DE L'INTÉRIM
ET DU FASTT*
*Fonds d'Action Social du Travail Temporaire

POSTULEZ LORS DU
SALON EN LIGNE
Fonction publique territoriale,
transport/logistique, bâtiment,
industrie, services à la personne

Retrouvez toute
la programmation
Ville de la Chapelle sur Erdre
www.lachapellesurerdre.fr

Maison de l'emploi site Nantes Nord
www.maisondelemploi.org

Pôle emploi Nantes Nord

c.com’chat

conception : c.com’chat

www.pole-emploi.fr
Pays de la Loire, rubrique "Agenda"

12 au 16 avril

