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Défendre le service public, lutter contre le repli sur soi
Le 28 mai dernier, La Chapelle-sur-Erdre a vécu 
des événements tragiques. Agression d’une policière 
municipale, séquestration d’une jeune fille et échanges 
de coups de feux provoquant la mort du forcené et les 
blessures de deux gendarmes ; cet enchaînement de 
violence a provoqué un choc qui marquera durablement 
les esprits. Nous, élus, tenons d’abord à réaffirmer tout 
notre soutien à nos agents, particulièrement ceux de 
la Police Municipale, ainsi qu’aux gendarmes, dont 
l’engagement a été remarquable. Nous leur souhaitons 
un prompt rétablissement. Nous avons aussi une 
pensée pour la jeune fille traumatisée par les deux 
longues heures de séquestration. Enfin, nous tenons 
à saluer les agents qui sont intervenus rapidement 
auprès de Katell pour secourir et donner l’alerte, ainsi 
que toutes celles et ceux, notamment dans les écoles, 
qui ont parfaitement su gérer cette situation de crise.

Vous avez été nombreux à transmettre un message de 
soutien à Katell, notre policière municipale lourdement 
blessée, à la suite de ces événements. Beaucoup d’entre 
vous témoignent de l’attachement porté à l’action de 
service public et de proximité qu’accomplissait Katell. 

Tous les jours, comme les policiers municipaux, 350 
agents de la Ville de La Chapelle-sur-Erdre défendent 
les valeurs de l’action publique qui cimentent notre 
société. Ceci est d’autant plus précieux que la période est 
difficile. La crise sanitaire qui dure depuis maintenant 
plus d’un an a fragilisé de nombreux concitoyens. La 
tentation du repli sur soi, de l’individualisme est forte. 
Les agents municipaux sont les derniers visages de 
services publics qui ont déserté nos communes, nos 
centres-villes, nos villages.

Depuis dix ans, nous avons perdu les guichets de la 
CPAM, de la SNCF. Aujourd’hui, le Conseil Municipal 
de La Chapelle-sur-Erdre est mobilisé pour empêcher 
la fermeture de la trésorerie générale de Carquefou. Ce 

combat pour une politique publique à visage humain 
est un des piliers de notre engagement.

Perturbé, ce printemps porte néanmoins l’espoir 
de pouvoir sortir de cette ornière dans laquelle la 
Covid-19 a plongé notre société. Cet été, les animations 
vont reprendre sur la commune, avec notamment 
l’ouverture d’un lieu de convivialité à La Gandonnière, 
sur les bords de l’Erdre. En centre-ville, les restaurants 
et bars seront ouverts pour que chacun reprenne goût 
au plaisir de se retrouver ensemble, sur une terrasse, 
tout simplement. Pour la vie associative aussi, la 
lumière revient. Les activités culturelles et sportives, 
notamment, vont pouvoir reprendre et permettre à 
chacun d’assouvir ses passions. Mais il faudra sans 
doute faire avec la Covid-19 encore plusieurs mois, 
car la menace de nouvelles formes de la maladie plane 
toujours sur le quotidien.

C’est en tout cas avec un grand plaisir que nous nous 
retrouverons enfin, après de si longs mois, autour d’un 
stade, dans une salle de spectacle, dans un jardin, ou tout 
simplement dans une salle municipale au cours d’une 
réunion. Le lien social reste un remède incontournable 
aux maux de notre société. Encourageons-le encore et 
toujours.

Bon été à tous.

Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre 
1er Vice-Président de Nantes Métropole

Noëlle CORNO
Adjointe aux Finances, à la Commande 
Publique, aux Ressources Humaines, aux 
Ressources Numériques, à la Prévention et 
Gestion des Risques
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80% des déplacements sont 
effectués par des voitures ; les 
chiffres de l’ADEME* résonnent 
presque comme une fatalité, 
alors que les pouvoirs publics 
ne cessent de proclamer leur 
volonté de réduire la place de la  
voiture. La Chapelle-sur-Erdre 
ne cède pourtant pas à la  
résignation. Il en est de même de  
Nantes Métrope qui, dans son 
Plan de Déplacement Urbain 
(PDU), a fixé l'objectif d'aug-
menter la part des personnes 
se déplaçant à vélo de 3% à 
12% en 2030. Ces engagements 
se concrétisent par la création 
d'équipements adaptés, afin de 
permettre au plus grand nombre 
de changer ses habitude. 

Apprendre à se déplacer 
autrement
"La domination des déplace-
ments en voiture individuelle a 
de lourdes conséquences sur la 
qualité de vie : congestion de la 
ville, bruits, pollution, insécurité, 

rappelle Katell Andromaque, 
1ère adjointe en charge des mobi-
lités. L'enjeu climatique est une 
priorité pour tous,. La circulation 
automobile est une des causes du 
dérèglement climatique, et il est 
important, dès maintenant, de 

changer nos habitudes de dépla-
cement. Le rôle de la collectivité 
est donc de mettre à disposition 
des citoyens les conditions favo-
rables pour cela".

Des solutions nouvelles seront 

La voie verte route de Nantes
Une voie verte a été créée route de 
Nantes. Cet axe, reliant Nantes à La 
Chapelle-sur-Erdre en empruntant la 
vallée du Gesvres, auparavant dédié aux 
circulations motorisées, permet de circu-
ler à vélo en toute sécurité. À l'automne, 
les travaux de plantations seront réalisés. 
Suivra ensuite, avant la fin de l'année, la 
deuxième phase avec l'aménagement du 
pont de la Verrière. Une troisième phase 
reliera le pont de la Verrière à l'arrêt René 
Cassin (Nantes).

zoom ACTUzoom ACTU

mobilités

Des alternatives pour mieux se déplacer
Ça bouge dans les modes de déplacements.  Les initiatives et expérimentations se multiplient 
pour développer les alternatives à la toute puissance de la voiture.

parking relais

Un nouveau parking 
relais multimodal 
à la Babinière

La phase 2 du projet de connexion des 
lignes 1 et 2 de tramway qui prévoit 
un futur prolongement de la ligne 1 
de Ranzay (Nantes) à Babinière (La 
Chapelle-sur-Erdre), un pôle d’échange 
multimodal, un nouveau parking relais 
et une nouvelle voie pour les modes 
actifs se poursuit. La nouvelle étape 
concerne la désignation des lauréats 
qui vont concevoir le nouveau parking-
relais dont la livraison est prévue fin 
2024, pour une mise en service début 
2025. Le futur parking-relais proposera 
une capacité de stationnement de 550 
places voitures, 103 places vélos dont 
55 sécurisées dans un biclooPark, 
13 places pour les deux-roues 
motorisées, 50 points de recharge 
pour les voitures, vélos et deux-roues 
motorisées électriques.
Le projet prévoit un équipement de la 
toiture en panneaux photovoltaïques, 
soit sur une surface de plus de 1 500 
m². De plus, les lauréats proposent, 
au-delà de l’utilisation de matériaux 
performants et durables, d’installer un 
système de récupération des eaux de 
toiture pour les sanitaires, l’arrosage 
des espaces verts et le nettoyage des 
panneaux photovoltaïques.  
Coût total de l’opération pour Nantes 
Métropole : 10 462 286 €.

mises en oeuvre à la rentrée. 
Côté transports en commun, 
deux nouveaux arrêts seront 
créés boulevard Becquerel (Ges-
vrine), sur la ligne de bus E5 
tés). Cette ligne relie Carquefou 
aux Facultés de Nantes, avec 
une fréquence de passage de 15 
minutes aux heures de pointe.

Un village de la mobilité en 
projet
Par ailleurs, à la rentrée, la na-
vette fluviale entre le port de la 
Grimaudière et Gachet (Nantes) 
reprendra du service (voir ci-
dessous). Pour coordonner le 
tout, un village de la mobilité 
est en projet. Il regrouperait 
en un lieu de La Chapelle-sur-
Erdre les services de la Semitan, 
de Nantes Métropole, et per-
mettrait de valoriser différents 
projets concernant les modes de 
déplacements doux, comme le 
vélo par exemple.
Car les adeptes de la petite reine 
vont voir leur réseau de secteurs 

cyclables s’agrandir. Dès la  
rentrée, un projet de chau-
cidou a été proposé à l'ob-
servatoire sud des travaux 
de la Porte de Gesvres. Il 
se connecterait ainsi à la  
nouvelle piste cyclable en site 
propre créée entre le pont de 
la Verrière et le rond-point de 
l’Europe. Enfin, la Vélodyssée, 
circuit cyclable qui traverse la 
Ville, fera l’objet d’un marquage 
de guidage de nuit, une expéri-
mentation qui sera suivie par 
un groupe participatif.

Si on ajoute le nouveau  
sentier pédestre et cyclable 
pour rejoindre Treillières, ou 
la voie cyclable entre le rond-
point de l'Europe et le pont de la  
Verrière, l'engagement de 
Nantes Métropole et de La  
Chapelle-sur-Erdre pour les 
transports propres connaît une 
véritable accélération.

* Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Énergie

Aller à Nantes à vélo, en bateau...

Une nouvelle expérimentation de traversée 
de l’Erdre en bateau débutera en septembre, 
pour une durée de six semaines. Initié en 2018 
par le collectif "Franchir l’Erdre*", le projet de 
franchissement de l'Erdre en mobilité douce 
atteint une nouvelle phase, puisqu’il sera 
désormais porté par Nantes Métropole et exécuté 
par le réseau de la Semitan.
L’idée initiale du collectif est intacte : relier deux 
bassins de vie et d’emploi que sont La Chapelle-
sur-Erdre et le nord de Nantes (Carquefou et La 
Chantrerie). Il s’agit de permettre aux usagers 
du territoire d'effectuer en semaine leur trajet 
domicile-travail sans utiliser la voiture, mais 

aussi de profiter le week-end de la beauté de 
l’Erdre. Les modalités seront semblables à celles 
des années précédentes. Un bateau reliera les 
pontons de La Grimaudière et de Gachet, en 
semaine aux horaires d’arrivée et de départ au 
travail. Le dimanche sera quant à lui consacré 
au volet tourisme avec un bateau qui reliera les 
pontons dans l’après-midi. Comme les années 
précédentes, il sera possible de monter à bord 
avec son vélo, muni d'un titre de transport TAN.

*Collectif Franchir l’Erdre : AFUL Chantrerie, association des 
Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre (ECE), Erdre pour tous, 
Fédération des amis de l’Erdre, GIE La Fleuriaye, Nantes Métropole, 
Place au vélo, Villes de La Chapelle-sur-Erdre et de Carquefou, Vivre 
à Gachet

alternatives

La voie pédestre et cyclable entre Cormerais et Treillières connaît un grand succès de fréquentation

La traversée de l'Erdre en bateau
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Voir le handicap  
d’une autre façon
Début juin, cinq classes de CM1 et CM2 de l’école Beausoleil 
ont participé à des ateliers de sensibilisation aux handicaps 
organisés par l’équipe d’animation du périscolaire de la Ville.

Afin de mettre les enfants 
en situation et de leur faire 
expérimenter de nouvelles 
sensations, quatre ateliers 
leur ont été proposés : 
déplacement en fauteuil 
roulant sur un parcours 
adapté, initiation au torball, 
sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer et découverte du 
jeu de société "Keski". 

Ensemble, ils ont pu jouer, 
réfléchir aux différents types 
de handicaps et essayer de 
reproduire des situations de 
la vie quotidienne auxquelles 
les personnes en situation de 
handicap sont confrontées. 
« Ces ateliers qui ont pu leur 

paraître amusants leur ont offert un nouveau regard sur les handicaps. 
Les efforts de concentration mis en place lors de ces activités pourront 
être réutilisés en classe », soulignent de concert un animateur et une 
institutrice présents.

Inspiré par la structure paysagère des lieux, Fichtre 
crée un ensemble architectural monochrome qui 
accompagne les bords de l’Erdre. Ainsi, l’installation se 
compose d’alignements, successions de cabanes dont 
la forme, simple et minimaliste renvoie à l’imaginaire 
du hangar à bateaux caractéristique des paysages 
nord-américains, habituellement aménagés sur les 
rives des plans d’eau. À la base des "Espaces Verts", 
des pierres reprennent ces alignements artificiels pour 
soutenir les cabanes, dans un système de fondations 
surélevées permettant à l’ensemble de l’œuvre de 
jouer des aspérités du sol et d’offrir aux visiteurs de 
nouvelles perspectives sur ce vaste paysage verdoyant 
de la vallée de l’Erdre.

Les lieux investis pour trois mois
L’œuvre du Voyage à Nantes sera accessible au public 
dans le courant du mois de juillet et jusqu'au 2 octobre. 
Des tables et bancs de pique-nique seront à la disposi-
tion du public, ainsi qu’un barbecue en métal surmon-
té d’une haute cheminée. Des foodtrucks* proposeront 
de la restauration rapide sur le site quelques jours par 
semaine (calendrier à définir). 

*restauration ambulante

ACTU animationACTU animation

Les Espaces Ver ts

Le Voyage à Nantes  
s’installe à La Gandonnière
Poursuivant l’idée d’occuper l’espace différemment et d’inventer de nouveaux lieux de convivialité, 
Fichtre a imaginé pour le Voyage à Nantes "Les Espaces verts", un ensemble architectural  
qui accompagne les bords de l’Erdre à La Gandonnière.

"Les Espaces Verts", un ensemble architectural accessible  
au public cet été

Un projet pensé par Fichtre
Basé à Nantes, l'atelier Fichtre regroupe des architectes, 
plasticiens et scénographes. Pour le projet de La 
Gandonnière, ils ont été lauréats de l’appel à projet 
"Inventons le tourisme durable" lancé par le département de 
Loire-Atlantique. Accès libre et gratuit, La Gandonnière 

Un été tant attendu
Dans quelques jours, les vacanciers pourront profiter des 
nombreuses activités organisées par le service Loisirs Enfance 
Jeunesse de la Ville.
Durant l’été, les accueils de loisirs Blanchetière, Doisneau et Mazaire 
accueilleront les enfants de 3 à 11 ans. Toutes les semaines, en 
lien avec la thématique proposée par les équipes d'animateurs, un 
éventail riche d'activités leur sera proposé : découvertes culturelles, 
jeux sportifs, temps ludiques et créations artistiques. Des sorties à la 
journée avec pique-nique seront également au programme.  
L'objectif : profiter des vacances et avoir plein de beaux souvenirs à 
raconter à la rentrée !

Activités sportives (tennis, mini-golf, baseball), sorties à la mer, ateliers 
cuisine, soirées repas à thème ou bien encore ateliers de préparation 
pour Urban Culture (qui se déroulera le 28 août autour du skatepark 
David Eugène, à Mazaire) seront proposés aux 11-17 ans.

En dehors de La Chapelle
250 enfants âgés de 6 à 14 ans prendront également part aux 17 
séjours organisés du 12 juillet au 27 août. Ils découvriront Longeville-
sur-Mer, Joué-sur-Erdre, Saint-Lézin, Brûlon ou encore Mézières-
sur-Couesnon et s’épanouiront au travers d’activités sportives (surf, 
escalade, paddle…) ou culturelles (découverte de la faune et la flore 
sauvage, préservation des espèces protégées...). 

Hommage à David Eugène
Samedi 3 juillet, le skatepark situé dans le quartier de 
Mazaire a pris le nom de "Skatepark David Eugène",  
en mémoire à David Eugène, responsable du service 
Loisirs Enfance Jeunesse à la Ville de La Chapelle-sur-
Erdre, brutalement décédé le 21 décembre dernier.
Les élus de la Ville ont souhaité baptiser cet équipement à son 
nom pour lui rendre hommage, lui qui s’était particulièrement 
impliqué dans les projets à destination de la jeunesse chapelaine, 
et notamment la rénovation du skatepark. Pendant onze années, 
David s’était investi avec enthousiasme aux côtés des jeunes 
Chapelains.

Pour animer le lieu lors de cet après-midi festif, un contest de 
skateboard et un contest de trottinette ont été organisés. Jeux 
en bois, jeux de société, animations avec un DJ ont également 
été proposés autour du skatepark. En parallèle, un artiste peintre 
a réalisé une fresque à l’image de ce passionné qu’était David 
Eugène.

Déplante ton slip !

Mardi 1er juin, des enfants de l’accueil périscolaire 
maternel et élémentaire Robert Doisneau ont finalisé leur 
opération « Plante ton slip », destinée à l’observation de la 
biodiversité. 
Fin mars, une dizaine d’enfants de l’accueil périscolaire Robert 
Doisneau avait participé à l’opération "Plante ton slip" proposée 
par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie). Accompagnés par Pierre Toulouppe - animateur 
périscolaire et référent des actions ‘‘jardins’’ - et Catherine 
Bourgeais - animatrice périscolaire maternel initiatrice du projet, 
ils avaient ainsi enterré trois slips. 

Deux mois et quelques jours plus tard, l’heure était venue de 
déterrer les slips. Les enfants les ont retrouvés dans le potager 
des maternelles, le composteur et un massif de fleurs du jardin. 
Les résultats ont été plus qu’éloquents ! Ils ont pu constater que 
de nombreux vers de terre et autres micro-organismes présents 
sous terre avaient contribué à la détérioration des slips.

Très appréciée, cette opération sera sans nul doute reconduite 
dans différents accueils périscolaires ou même à domicile !

Lucas et Ewenn constatent  
les difficultés rencontrées avec 
des handicaps visuel ou moteur.

Deux sessions de concerts 
(Pamphile Chambon trio + 
Out of Nola + Space Captains) 
auront lieu, en plein air, à La 
Gandonnière, samedi 28 août 
2021, à 17h et à 21h.

Pamphile est nantais, auteur, 
compositeur, interprète, musicien 
accordéoniste. Il sera accompagné 
de Charliebeatbox et de Thomas 
Aubé, guitariste d’exception, au style 
allant du country nashvilien au rock 
anglais en passant par le jazz. 

Réunion d’excellents musiciens 
rennais, Out of Nola est un groove 
band cuivré dans la lignée des brass 
bands funk de La Nouvelle Orléans 
où ils ont préparé leur album. Ils en 

rapportent la puissance et l’énergie 
communicative des rythmiques hip 
hop & funk qu’ils combinent avec 
des harmonies jazz colorées de 
quelques accents latins.

Créé par le claviériste parisien 
Damien Cornelis, Space Captains 
distille un blues moderne et frais à 
l’énergie débordante ! Le groupe est 
composé de musiciens expérimen-
tés références dans les milieux 
blues, funk & soul en France. On 
le retrouve dans des formations 
telles que Malted Milk, Electro 
Deluxe ou Charles Pasi… Avec sa 
voix puissante et chaleureuse, la 
nouvelle chanteuse Indy Eka apporte 
une dose d’énergie impressionnante 
en live. En pleine préparation du 

2e album, ils préparent un show 
puissant et varié, un cocktail original 
et explosif mélangeant les styles 
pour le plus grand plaisir des 
spectateurs ! 

La Gandonnière, samedi 28 août à 
17h et à 21h (Pamphile Chambon 
Trio 30 min + Out of Nola 30 min + 
Space Captains 45 min) 
Protocole sanitaire adapté, espace 
clos et sécurisé. Gratuit sur réserva-
tion. Nombre de places limité. 
Le public debout sera autorisé. Les 
spectateurs sont invités à apporter 
coussin, couverture, tapis, pour 
s'asseoir confortablement.

Samedi 28 août à 17h et à 21h 
Réservation sur www.capellia.fr  
(à partir du 16 août)

Rendez-Vous de l’Erdre
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Dans le cadre de la mise aux normes de la déchet-
terie, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre et Nantes 
Métropole ont dévoilé leur projet pour la prochaine 
déchetterie. Le bureau d’études Indiggo a proposé 

un réaménagement de la parcelle qui s’accompagne 
d’une extension, grâce à l’acquisition d’une parcelle 
complémentaire à la limite de propriété de l’actuelle 
déchetterie.
Compte tenu des inconvénients actuellement consta-
tés (sécurité, circulation/manœuvres des véhicules, 
accès pour l’évacuation des containers), un scénario  
a été privilégié. Celui-ci permettra de définir un sens 
de circulation dédié aux usagers d’une part et aux 
camions d’évacuation des déchets d’autre part.

Un espace pédagogique à l’étude
Parallèlement, la mise en place d’une salle  
pédagogique fait  l’objet d’une réflexion. Cet espace 
permettrait en effet de répondre aux enjeux en  
matière de tri des déchets. Un espace ouvert pourrait 
être créé pour accueillir une exposition permanente 
présentant les filières du réemploi. Des visites à  
destination des enfants et des adultes pourront être 
également réalisées. 

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.

ACTU cadre de vie

déchets

Une nouvelle déchetterie à l’horizon 2023
La déchetterie de La Chapelle-sur-Erdre fera prochainement l’objet de travaux de mise aux normes 
et d’extension. L’ouverture du site est prévue pour fin 2023.

ACTU cadre de vie

My Big Bang et son équipe 
de coachs rendent les 
bienfaits de la musculation 
par électro-stimulation 
accessibles à tous. Le studio 
a ouvert ses portes au 27 rue 
de la Vrière. 
En juillet dernier, John Romao a 
ouvert un studio de musculation 
par électro-stimulation 
(EMS), une technologie de 
pointe permettant de muscler son 

corps plus rapidement, avec plus d’efficacité et sans impact articulaire.
Autrefois utilisée pour ses vertus thérapeutiques, l'EMS est aujourd'hui 
pratiquée dans l'univers du fitness. "Cette technique de musculation 
consiste à stimuler la contraction musculaire pour en améliorer 
l’efficacité. Son atout numéro un, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. 

Nos clients sont âgés de 16 à 76 ans et présentent des profils très 
variés : novices, sportifs confirmés et même sportifs de haut niveau, 
puisque nous accompagnons la préparation physique du Nantes 
Métropole Futsal", confie John Romao. En fonction des profils, John et 
son équipe de coachs élaborent des programmes spécialisés autour de 
trois grands objectifs : augmenter la performance physique, affiner la 
silhouette et prévenir les problèmes de santé, notamment les problèmes 
de dos.
Au cours d'une séance de 20 minutes, les huit grands groupes 
musculaires du corps sont sollicités en même temps. "La fibre 
musculaire profonde est travaillée, ce qui permet de diminuer le temps 
d'effort. Une séance de 20 minutes équivaut à 4 h de sport en salle".  
My Big Bang propose des abonnements ou des séances à la carte.  
La séance d’essai est offerte. 

Séance d'essai offerte 
www.my-big-bang.fr - 02 55 10 41 66 
lachapelle@my-big-bang.fr

marché

Un nouveau pôle consacré à l’agriculture locale
Véritable lieu de convivialité, le 
marché apporte vie et couleur 
au cœur du centre-ville. L’offre 
de produits alimentaires est 
très complète (voir liste). Les 
produits bio et locaux sont 
largement présents, plusieurs 
producteurs chapelains 
proposent leurs produits 
cultivés ou fabriqués à La 
Chapelle-sur-Erdre, comme 
c’est le cas de la Ferme du 

Bouffay par exemple. En septembre, tous ces producteurs seront rassemblés 
au même endroit pour former un pôle « agriculture locale ». 

Quasi 100 % alimentaire
Particularité du marché de La Chapelle-sur-Erdre, les commerçants présents 
proposent pour la quasi totalité des produits alimentaires.
Pains, fruits, légumes, viandes, charcuteries, rôtisserie, poissons, 
coquillages, escargots, produits laitiers, caramels, crêpes, miels, infusions, 
vins, fleurs, vêtements, produits cuisinés/conserverie (français, italiens, 
asiatiques…), vrac, rempaillage…

Les travaux de la déchetterie auront lieu en 2022 et 2023

La Ferme du Bouffay
Confitures et sirops issus des fruits,  
et des herbes aromatiques de la ferme
Biotiful Jardin
Légumes, fruits et œufs 
La Ferme de la Pannetière
Lait cru, tomme chapelaine, p’tit douet, yaourt, fromage blanc, 
crème crue, viande bovine
Cultures Sauvages
Infusions et livres

Les producteurs et commerçants 
chapelains présents au marché

zoom sur…

La Ferme du Bouffay
Chaque vendredi, Clémence Hervé et Sylvain Pineau de 
la Ferme du Bouffay proposent leurs confitures 70% de 
fruits minimum et sirops issus des fruits et des herbes 
aromatiques produits à la ferme. Leurs produits sont 
également disponibles chez Chap & Graines et dans les 
magasins des fermes Biotiful Jardin, Thom Pousse et 
occasionnellement au magasin du Trèfle Blanc.
En savoir + : 06 33 75 78 46 - lafermedubouffay@gmail.com 
www.lafermedubouffay.fr

entreprise - ECE

My Big Bang révolutionne la pratique sportive

L'étal de la Ferme du Bouffay

habitat

Des aides pour améliorer et rénover mon logement
Nantes Métropole accompagne les ménages dans la rénovation 
énergétique de leurs logements. Conseils, accompagnement au 
projet, aides financières…, plusieurs dispositifs existent. 

L'Espace CONSEIL FAIRE
Cet espace a pour mission d’informer le public sur l’efficacité énergé-
tique du logement et les énergies renouvelables.  
Les permanences ont lieu au Pôle Solidarités-CCAS, 12 rue François Clouet 
de 14h à 17h, sur rendez-vous au 02 40 89 30 15. Les prochaines auront 
lieu les vendredis 17 septembre et 15 octobre.

Mon projet Renov Ménages
Nantes Métropole a mis en place un Programme "Mon projet Renov 
Ménages" pour aider les propriétaires et les locataires de l’habitat privé à 
améliorer et à adapter leur logement. Si votre logement présente de fortes 
déperditions thermiques, si vous avez des difficultés pour le chauffer ou si 
votre logement n’est plus adapté à vos besoins ou à vos capacités, n’hési-
tez pas à prendre contact auprès de l’opérateur en charge du programme 
sur le territoire de Nantes Métropole, l’association SOLIHA. 
Vous pouvez, sous conditions de ressources, bénéficier : 
- d’un diagnostic gratuit de votre domicile réalisé par des professionnels 
(ergothérapeute, thermicien…) qui sauront vous conseiller sur les travaux 
nécessaires à réaliser,

- d’un accompagnement au montage financier des travaux : plan de finan-
cement, dépôt des demandes de subventions… Les subventions (Nantes 
Métropole, ÉTAT (Anah), Conseil départemental, Conseil régional, Caisses 
de retraite) peuvent prendre en charge de 20 % à 80 % des travaux.
Ces prestations sont réalisées par des professionnels de SOLIHA Pays de 
la Loire – Établissement 44 et intégralement prises en charge par Nantes 
Métropole. 
Permanences à La Chapelle-sur-Erdre : à partir du 6 juillet, tous les 
premiers mardis du mois, de 14h à 17h, 11 rue François Clouet.  
Sur rendez-vous 02 40 44 99 44
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Face à la longévité et avec la volonté 
de construire une ville amie de tous 
les âges, la Ville s’est engagée dans 
une politique de proximité et sou-
haite aller plus loin. C'est pourquoi 
elle a adhéré au réseau francophone 

"Villes Amies des Aînés", qui accom-
pagne les collectivités pour mettre 
en œuvre le projet. Cette démarche 
doit répondre à huit thématiques : 
bâtiments et espaces verts ; infor-
mation et communication ; culture 
et loisirs ; lien social et solidarité ; 
habitat ; transport et mobilité ; par-
ticipation citoyenne et emploi ; auto-
nomie, services et soins. « La pers-
pective n’est pas de se lancer dans 
des constructions centralisées et coû-
teuses, mais d’inventer une action 
publique plus proche des personnes 
et des situations », ajoute Viviane 
Capitaine, conseillère municipale 
subdéléguée à la Solidarité. Dans ce 
sens, ces actions permettront d’amé-
liorer le "bien vivre" de tous. 

La première action de la Ville sera 
d'établir un diagnostic sur ces huit 
thématiques avec la participation 
active des seniors et des habitants de 
tous âges ; un état des lieux de ce qui 

existe déjà et de ce qui manque. Elle 
devra élaborer des actions qui seront 
priorisées, développées et enfin éva-
luées. À toutes les étapes, les habi-
tants de la Ville seront consultés et 
les actions seront co-construites avec 
eux. « J’attends qu’ils puissent faire 
part de leur vécu et expriment les 
points forts et faibles de la commune  
pour construire ensemble le meilleur 
pour les années à venir », précise  
Viviane Capitaine. 

"Faire partie du réseau "Villes Amies 
des Aînées" (VAA) est un atout pour 
la Ville qui pourra échanger avec des 
experts du vieillissement et bénéficier 
des expériences d'autres collectivités. 
Nous souhaitons construire une ville 
où l'on se sent bien, quel que soit son 
âge et où le "vivre ensemble" ne soit 
pas qu'un slogan, mais une réalité".

ACTU solidarité ACTU solidarité

Depuis de nombreuses années, La Chapelle-sur-Erdre mène une politique en faveur de ses aînés,  
avec un enjeu majeur de favoriser le maintien à domicile et prévenir les risques liés à l'isolement  
des personnes âgées. Pour poursuivre dans cette démarche, la Ville a intégré en 2019 le réseau  
"Villes Amies des Aînés", né à l’initiative de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

seniors

La Chapelle-sur-Erdre,  
ville amie de tous les âges

Pour bien vieillir à La Chapelle, la Ville a intégré le 
réseau francophone "Villes Amies des Aînés".

bilan

Les Rencontres  
de l’emploi

L’accès aux loisirs est une aide 
proposée par la Ville pour vous inscrire 
dans une association ou participer à un 
spectacle à Capellia.
Cette aide est sous forme de bons.
Le montant des bons varie entre 50 euros et 75 euros.
Pour avoir cette aide, votre quotient familial  
ne doit pas dépasser 850 euros.
Il n'y a pas de conditions de ressources pour les personnes  
en situation en handicap.
Chaque bon est au nom d’une personne du foyer,  
on ne peut pas le donner.
Pour utiliser cette aide, vous devez vous inscrire  
dans une association chapelaine de votre choix.
Pour un spectacle, vous devez vous rendre  
à l’espace culturel Capellia.
Pour obtenir l’aide : 
Si vous êtes un adulte de plus de 18 ans et/ou en situation 
de handicap, contactez le Pôle Solidarités-CCAS  
au 02 51 81 87 20.
Pour les familles, contactez la direction de l’Animation  
au 02 51 81 87 55.

facile à lire

Accès aux loisirs

animationsPlan canicule
Depuis le 1er juin et jusqu’au 30 août, le plan canicule est déclenché.

Les personnes de plus de 65 ans et les personnes en situation 
de handicap peuvent s’inscrire sur un registre nominatif au Pôle 
Solidarités-CCAS. 

Ce registre permet à l’agent d’astreinte d’appeler les personnes 
en cas de déclenchement du plan canicule. 

Une plate-forme téléphonique d’information "canicule"  
est mise en service de 9h à 19h, au 0 800 06 66 66 
(appel gratuit entre 9h et 19h depuis un poste fixe). 

Quelques conseils : évitez de sortir aux heures les plus chaudes, 
de 11h à 16h, buvez de l’eau régulièrement et restez au frais.

Renseignements Pôle Solidarités-CCAS au 02 51 81 87 20D
T
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13

LOISIRS 
POUR 
TOUS

Dispositif d’aide 
à l’inscription 

aux activités de loisirs

Édition 
2021

Fête des retraités
Suite à l’annulation de la Fête des 
retraités, 1 619 colis ont été distribués 
aux retraités chapelains les 14, 15 et 
16 juin.  
Différents colis (sucrés ou soins) ont 
également été apportés dans les 
maisons de retraite de la Ville. 

Ville aidante Alzheimer
La maladie d'Alzheimer peut toucher tout 
le monde et constitue un véritable enjeu de 
santé publique. 

Depuis plusieurs années la Ville, le Pôle 
Solidarités-CCAS et le CLIC proposent des 
temps de répit, de paroles, des ateliers (café 
parenthèse, atelier mémoire, aide au répit) pour 
les familles concernées par la maladie.  
Pour poursuivre cette démarche, la Ville a conclu 
un partenariat avec l'association France-
Alzheimer en signant une charte d'engagement 
"Ville aidante Alzheimer". Village Solidaire

Depuis quelques semaines, le Village Solidaire 
bénéficie d’une nouvelle signalétique.

La nouvelle formule des "Rencontres de 
l’emploi", 100 % en distanciel était la seule 
manifestation autour de l’emploi maintenue sur 
l’agglomération nantaise. « Dans le contexte 
sanitaire actuel, il nous paraissait important de 
maintenir une manifestation sur l’Emploi tout en 
l’adaptant », précise Laurence Rannou, adjointe 
à la Solidarité. 
La Ville a su faire preuve d’innovation en 
présentant une vidéo sur la Fonction Publique 
Territoriale. Elle a été visionnée plus d’une 
centaine de fois et est toujours accessible sur le 
site de la Ville.
« Pour cette nouvelle édition "Les Rencontres 
de l'Emploi", la situation sanitaire nous a amené 
à modifier nos pratiques habituelles et à nous 
familiariser avec les outils numériques de 
communication à distance. La complémentarité 
des partenaires et notre motivation pour 
offrir aux publics une programmation riche et 
pertinente nous ont permis de mener ce projet 
à terme. Même si l'investissement collectif est 
en décalage avec la participation du public, 
nous pouvons saluer la performance. D’ailleurs, 
les entreprises participantes nous ont félicité 
pour ce courage, à une époque où toutes les 
initiatives en termes d’événements liés à l'emploi 
avaient disparu. Il faudra du temps pour que ces 
nouveaux modes de communication s’intègrent 
auprès des publics en recherche d’emploi », 
ajoute Véronique Hurtaud, Responsable de la 
Maison de l'Emploi et Mission Locale site Nantes 
Métropole.
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reprise

DOSSIER DOSSIER

reprise

La vie à La Chapelle  
après le confinement
Le 30 juin a marqué la dernière étape du déconfinement progressif 
instauré par le Gouvernement dans cette crise sanitaire. Retour sur 
la reprise des activités associatives, culturelles et économiques à 
La Chapelle.

Tout au long du confinement, 
la Ville a tenu à rester proche 
de ses bénévoles associatifs. 
Disponible pour communiquer 
sur les réglementations et 
l’application des protocoles 
fournis par les différents 
ministères, elle a également été 
présente sur le plan logistique. 
« La Ville a proposé un 
accompagnement particulier aux 
associations sportives. Cela s’est 
notamment traduit par la mise 
à disposition ponctuelle de la 
cour d’école Beausoleil le samedi 
pour les associations pratiquant 
le handball et le basket-ball », 
précise Laurent Brézac, Adjoint 
au Sport.

Après plusieurs mois sans 
activités ou presque, c’est un 
soulagement pour toutes les 
associations. La fin de l’année 
scolaire a presque sonné, mais 
depuis le 30 juin, elles peuvent 
à nouveau accueillir leurs 
adhérents dans des conditions 
quasi « normales » (pour les 
sportifs, les club houses et 
vestiaires collectifs pour 
adultes restent fermés) tout 
en respectant les protocoles 
sanitaires. « L’heure n’est plus 
à préparer spectacles et fêtes de 
fin d’année comme les années 
précédentes. Même si la visibilité 
est moindre, cette année, les 
associations se tournent déjà vers 
la rentrée avec notamment les 

futures inscriptions », souligne 
Muriel Dintheer, Adjointe à la 
Culture.
Pendant l’été, la Ville souhaite 
permettre aux associations qui 
le souhaitent de poursuivre 
leurs activités. « Habituellement, 
nous fermons les équipements 
sportifs l’été. Cette année, seuls 
les travaux indispensables de 
réfection et d’entretien seront 
réalisés », ajoute Laurent 
Brézac.

Un été festif
Les traditionnelles manifesta-
tions proposées par la Ville (Fête 
Nationale, Rendez-vous du Parc 
et Rendez-vous de l’Erdre) se 
dérouleront avec un protocole 
sanitaire adapté dans des es-
paces clos et sécurisés. « Afin de 
pouvoir gérer l’afflux du public, 
nous proposons des concerts sur 
réservation », explique Muriel 
Dintheer. « En fonction de la 
jauge des sites, nous avons eu 
la possibilité de doubler les 
concerts, comme par exemple 
pour la Fête Nationale avec Le 
Bringuebal », ajoute l’élue. À no-
ter que le port du masque sera 
obligatoire lors des spectacles.

Concernant les lieux recevant 
du public, il n’y aura plus de 
limite de jauge. Seuls les salles 
de concert ou festivals avec du 
public debout exigeront une 
jauge à 75 %.

Depuis le 30 juin, les restaurateurs accueillent de 
nouveau leurs clients sans  restrictions de jauge 
dans les établissements

Dans les salles municipales
Depuis le 30 juin, les particuliers 
et associations qui souhaitent 
réserver une salle municipale 
pour célébrer un évènement 
familial ou organiser une fête 
peuvent le faire sans restric-
tion de jauge ni de conditions de 
restauration. Le maintien des 
gestes barrières et sanitaires 
restent à appliquer.

La convivialité retrouvée dans les restaurants
Mercredi 19 mai, les restaurateurs ont de nouveau 
pu accueillir leurs clients en terrasse. Un rendez-
vous que les habitués n’ont pas manqué. À l’instar du 
restaurant Les Garçons Bouchers, la Ville a accordé 
aux restaurateurs une autorisation pour augmenter 
leur surface en extérieur. Dans un premier temps, ils 
ont ainsi pu servir 30 couverts. « Tout le monde avait 
hâte et envie de retrouver ces moments conviviaux. 
Même si certains ont un peu perdu l’habitude ! », 
souligne Mathieu Dinam, gérant du restaurant 
chapelain. Après avoir retrouvé une capacité d’accueil 
en terrasse normale le 9 juin, les restaurateurs 
peuvent désormais servir en intérieur. « C’est bien 
pratique, surtout les jours de pluie ! », s’amuse le 
gérant. Afin de respecter les règles sanitaires, Les 
Garçons Bouchers proposent à leurs clients – comme 
beaucoup d’autres établissements – de découvrir 
les menus sur leurs mobiles via le système de QR 
Code. Ils conservent néanmoins des cartes qui sont 
régulièrement désinfectées pour les personnes peu à 
l’aise avec les nouvelles technologies. En parallèle, 
le restaurant continue de proposer la vente directe 
à emporter et en livraison « notamment pour les 
personnes en télétravail, ce qui représente 5 % des 
ventes par jour », précise Mathieu Dinam.

Conditions de reprise

Domaine sportif :
> Plus de limitations pour les pratiques sportives en extérieur et en intérieur pour les 
mineurs et majeurs. 
> Vestiaires collectifs : ouverts uniquement pour les publics prioritaires et les piscines.
> Pratiquants amateurs  : compétitions autorisées pour tous les publics dans la limite 
de 2 500 participants (en simultané ou par épreuve) et avec utilisation du pass sanitaire 
au-delà de 1 000 personnes lorsque cela est possible.

Domaine culturel :
> Dans les salles de spectacles (assis) : 100 % de l’effectif des ERP dans le respect 
des mesures barrières.

> Pour les festivals et spectacles assis en plein air : jauge définie par le Préfet.

Et aussi...
> La Ville a décidé d'exonérer de rede-
vance les restaurants et bars de la com-
mune  qui occupent le domaine public.
> Les bons d'achats dans les commerces 
chapelains, distribués lors de l'opé-
ration Noël ensemble à La Chapelle,  
seront valables jusqu'au 30 juillet 2021.
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Les travaux d'aménagement de la 
Porte de Gesvres visant à améliorer 
les conditions de tous les usagers 
sur la partie nord-est du périphérique 
nantais, ont commencé début 2021. 
L’aménagement améliorera la fluidité 
des déplacements dans les deux sens 
de circulation, notamment aux heures 
de pointe.
Pendant la durée des travaux, trois 
observatoires composés de citoyens 
ou d'acteurs de la vie économique 
ont été constitués pour assurer un 
suivi, témoigner des impacts des 
travaux dans leur secteur et, le cas 
échéant, faire des propositions pour 
limiter les éventuels impacts.

Les travaux au second 
semestre 2021
Du 5 au 8 juillet 2021 inclus, travaux entre les échangeurs de 

Vieilleville (n°22) et de la Porte de Gesvres (n°38) pour réaliser les 
aménagements permettant de maintenir la circulation sur deux voies, 
de jour comme de nuit, dans les deux sens de circulation et pendant 
la durée du chantier. Afin de limiter la gêne aux usagers, les équipes 
interviendront de nuit entre 20h et 5h30.

Comment s'informer et suivre le chantier ?
Pour suivre toute l'actualité du chantier, vous pouvez vous abonner au 
bulletin de circulation de Vinci Autoroutes sur le site : portedegesvres.fr 
Tél. : 02 46 80 01 11

DÉMOCRATIE LOCALEDÉMOCRATIE LOCALE

urbanisme

Des règles pour limiter l'affichage publicitaire

Travaux  
Rue Louise Michel : 
renforcement de structure de 
chaussée programmé la  
semaine du 23 au 27 août  
(65 000 €).
La chaussée sera fermée à la 
circulation durant ces travaux.  
Le cheminement des deux 
trottoirs restera accessible pour 
les piétons.

Secteur Beauregard :  
Des travaux de rénovation de 
l'assainissement vont avoir lieu 
avenue Beauregard à compter du 
jeudi 8 juillet jusqu'à l'automne. 
De plus amples précisions seront 
indiquées dans les jours à venir 
sur le site de la Ville.

Pour élaborer son Règlement Local de Publicité métropolitain, la Métropole engage un  
travail avec les communes, mais aussi l’ensemble des parties prenantes : professionnels 
du secteur de la publicité et associations œuvrant pour la protection du cadre de vie.

Le RLPm est le Règlement 
Local de la Publicité métropo-
litain. Il sert à réglementer la 
forme et l’implantation des dis-
positifs publicitaires (panneaux, 
enseignes et pré-enseignes) sur 
l’espace public et l’espace privé 

visibles depuis l’espace public.  
Il adapte la réglementa-
tion nationale existante au  
contexte local.
Le RLPm a pur but d’assurer 
la protection du cadre de vie et 
des paysages, tout en permet-
tant la liberté de l’affichage et  
l’attractivité des secteurs com-
merciaux.

La Ville protège  
son cadre de vie
Le calendrier d’élaboration du 
RLPm a débuté par un diagnos-
tic et se poursuit désormais par 
la phase réglementaire. La fin 
de l’année 2021 marquera l’arrêt 
du projet. La population sera 
ensuite consultée par le biais 
de l’enquête publique prévue de 
mars à juin 2022.

Dans le cadre du diagnostic, la 
Ville a affirmé son souhait de 
conserver une réglementation 
très protectrice de son cadre 
de vie afin de ne pas permettre 
l’implantation de dispositifs de 
publicité et de pré-enseignes 
supplémentaires. Par ailleurs, la 
Ville souhaite la mise en œuvre 
d’une réglementation restrictive 
visant à contraindre le dévelop-
pement des dispositifs lumineux 
synonymes de pollution. 
À partir de juillet 2022, le RLPm 
devient intercommunal et 
unique pour les 24 communes. Il 
harmonisera les règles sur tout 
le territoire, tout en respectant 
les spécificités et les identités 
des communes. Une fois approu-
vé, il remplacera les règlements 
locaux de publicité communaux 
actuellement en vigueur.

Les 20 et 27 juin, deux élections se sont déroulées sur la commune. Il s’agissait d’élire les 
nouvelles assemblées du Conseil départemental et du Conseil régional. Ces élections ont pu 
être organisées grâce, notamment, à la participation bénévole de nombreux citoyens.
Résultat de l’élection départementale :
> À La Chapelle-sur-Erdre (6 363 bulletins exprimés, taux de participation 39,6 %) : 
Nathalie Leblanc – Franck Mousset (UGE) 51,78 % (3 195 voix) 
Erwan Bouvais – Élisa Drion (DVD) 48,22 % (2 975 voix)

> Sur le canton (14 757 exprimés, taux de participation de 35,51%) : 
Erwan Bouvais – Élisa Drion (DVD) 51,59 % (7 367 voix) 
Nathalie Leblanc – Franck Mousset (UGE) 48,41 % (6 914 voix) 
Erwan Bouvais et Élisa Drion sont élus conseillers départementaux.

Michel Ménard (UGE) est élu président du Conseil Départemental..

Résultat de l’élection régionale :
À La Chapelle-sur-Erdre (6 332 bulletins exprimés, taux de participation 39,6 %) 
L’écologie Ensemble (Mathieu Orphelin, UGE) 45,92 % (2 847 voix)  
Union de la Droite et du Centre (Christelle Morançais, DVD) 39 % (2 418 voix) 
La Région de tous les progrès (François de Rugy, LREM) 8,98 % (557 voix) 
Pour une Région qui vous protège (Hervé Juvin, RN) 6,1 % (378 voix)

Christelle Morançais est élue présidente.du Conseil Régional.

Le RLPm a pour but d'assurer la protection du 
cadre de vie

Porte de 

Gesvres

Porte de la 

Chapelle

Nantes

La Chapelle sur Erdre

Babinière

A11

Gesvrine

A11

Itinéraire conseillé 

vers Nantes

Déviation 

du sens 

nord > sud

Maintien  

du sens 

sud > nord

Boulevard Becquerel

entre la rue de la Haute Gournière 

et l’autoroute A11

Création d’un couloir bus central

Périphérique

Travaux boulevard Becquerel

Des travaux cet été dans le sud de la commune
Avenue de la Babinière : circulation 
alternée d’avril à décembre
Les travaux concernent l’aménagement 
d'un trottoir avenue de la Babinière le long 
du CREPS et la création d'une voie verte 
entre le chemin de la Filée et le parking 
relais de La Babinière. Ces aménagements 
accompagneront la livraison du CREPS 
en septembre. En octobre, les travaux 
d'espaces verts démarreront pour une 
durée de deux mois : clôture le long de la 
voie verte pour délimiter le terrain de la 
SNCF, pose de bancs et plantations (arbres, 
arbustes et vivaces).
Durant ces travaux, la voie verte sera fermée 
au public entre 8h30 et 17h au public. 
Des mesures seront prises pour permettre 
l’accès aux élèves du CREPS et de l'école 
du Cens. 

 

Boulevard Becquerel :  du 21 juin au 30 
juillet : sens unique du sud vers le nord. 
Route barrée fin août (travaux de nuit).
Nantes Métropole engage des travaux 
d’aménagement de voirie sur le boulevard 
Becquerel entre le carrefour avec la rue de 
la Haute Gournière et le carrefour giratoire 
de l’A11 (porte de la Chapelle). Ces travaux 
consistent en :
- l’aménagement d’un couloir de bus,
- la création de deux arrêts provisoires pour la 
ligne E5 aux abords du carrefour avec la rue 
de la Haute Gournière,
- la rénovation de chaussée sur le boulevard 
Becquerel sur 600 m.
Les travaux de voirie vont se dérouler 
jusqu'au 30 juillet. Le boulevard Becquerel 
sera limité à un seul sens de circulation. 
Le sens unique sera dans le sens Nantes 
vers Autoroute A11 - La Chapelle Centre. 
La déviation privilégiée sera fléchée via 
l’Autoroute A11 et le périphérique est. Une 

déviation secondaire sera fléchée par les 
boulevards de l’Hopitau et du Gesvres.
Les revêtements de chaussée seront réalisés 
de nuit en rue barrée durant la semaine du 
26 au 30 juillet avec déviation à double sens 
de circulation par les boulevards de l’Hopitau 
et du Gesvres.
Pour les riverains du boulevard Becquerel 
et pour le lotissement les Hauts de l’Erdre : 
l’accès aux propriétés riveraines sera assuré 
et la collecte des déchets sera maintenue.

Porte de Gesvres : des observatoires de quartier et un chantier 
qui s'étend

déplacements

Résultats des élections départementales 
et régionales

scrutins voirie
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Jeune étudiante en master de droit, Florinda  
Cappato a 23 ans et préside l’association ACTB 
(Association Chapelaine de Twirling Bâton), qu’elle 
a fondée avec ses deux sœurs Amélia et Mathilda.
Après 12 ans de pratique, elle a souhaité monter 
son propre club lorsqu’elle est venue s’installer à 
La Chapelle-sur-Erdre, il y a trois ans. Son but 
étant de transmettre sa passion et les valeurs de ce 
sport à de futurs athlètes. « Mes titres nationaux de 
championne de France 2012, puis vice-championne 
de France 2014 et 2016 me permettent en effet 
d’avoir l’expérience et la légitimité pour enseigner 
la rigueur et la technicité du bâton ». 

Additionner pour mieux performer
Le twirling bâton allie plusieurs disciplines : la 
gymnastique, la danse et le maniement du bâton. 
« Ce sport est mis en valeur notamment par sa com-
plexité et sa technicité. En effet, c’est un savant mé-
lange qui permet d’allier les spécificités de chacun 

des trois sports », confie Florinda. L’objectif est d’at-
teindre la plus grande technicité possible dans le 
maniement du bâton, sur une chorégraphie ponc-
tuée de mouvements de danse et de gymnastique. 
Par conséquent, cela nécessite rigueur, souplesse et 
agilité. 
Le twirling bâton est un sport en pleine expansion, 
il compte environ trois millions de licenciés dans 
le monde. Si cette discipline a fait son entrée au 
Comité National Olympique et Sportif français en 
1994, aucune participation aux Jeux Olympiques 
n’existe pour le moment. Cependant, des compéti-
tions internationales existent : coupe ou champion-
nat d’Europe et du monde.

Une histoire de famille
L’ACTB est le fruit d’une passion et de valeurs com-
munes que partagent Florinda et ses sœurs. L’im-
portance est ici donnée au bien-être des athlètes, 
grâce à un réel accompagnement, ainsi qu’une 
écoute active, notamment des envies. « La finalité 
première du club est l’épanouissement des athlètes. 
Chaque athlète quels que soient son niveau ou ses  
difficultés, doit pouvoir évoluer dans une ambiance 
sereine. Nous souhaitons transmettre et enseigner 
les valeurs du twirling : le respect, l’acceptation des 
règles et des autres, l’assiduité, la rigueur, le fair-
play, le dépassement de soi... ».

,
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v

spor t

Twirling bâton : à la découverte  
d’une discipline encore méconnue
Créée par trois sœurs en 2020, cette nouvelle association sportive, met en lumière une discipline 
qui ne cesse de se développer : le twirling bâton. Rencontre avec Florinda Cappato, Présidente  
du club chapelain. 

Florinda Cappato souhaite faire connaître cette discipline encore 
méconnue qui la passionne. 

Vos infos dans le cahier  « Associations »
Merci de remettre vos infos et articles avant le mercredi 25 août 2021  
à l'adresse communication@lachapellesurerdre.fr  Rens. 02 51 81 87 38

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

en bref

L'actu des assos
Restauration du puits du village du Portric

Cet hiver pendant le confinement, l'ancien puits du vil-
lage du Portric a été restauré, le mur hors sol étant très 
dégradé, et les pierres plates du toit au sol.
"Depuis très longtemps (40 ans), cette restauration trottait 
dans ma tête ; remonter les pierres et refaire les joints à 
la chaux et au sable, refaire les pièces en bois du Vire en 
Châtaignier du Portric", précise Bernard Bouet.
Le 13 mars 2021, en présence du Président de Au Pas 
des Siècles, les habitants du village ont assisté à l'inau-
guration de cette restauration de ce puits datant du 19ème 
siècle (sans doute).

spor ts

ACC Pétanque

Après plus de dix mois sans compétitions, l'ACC Pé-
tanque a repris celles-ci depuis le 19 mai. Pendant cette 
période, nous avons pu pratiquer des entraînements en 
respectant les règles sanitaires et sportives en vigueur, 
nous avons modifié nos horaires en pratiquant le lundi, 
le jeudi et le samedi à partir de 14h pour quatre parties, 
la reprise du mardi soir n'interviendra qu'après la fin du 
couvre-feu. Il faut préciser que la pétanque permet une 
pratique individuelle en équipe et non une pratique de 
sport collectif. Actuellement, les licencié(e)s (35 seniors 
masculins, 10 seniors féminines et 2 jeunes masculins) 
participent aux diverses compétitions (Championnat des 
Clubs open, vétérans, féminins, ainsi qu'aux Champion-

nats départementaux dans toutes les catégories, Coupe 
de France et Coupe de District. La licence de pétanque 
est souscrite pour l'année civile. Le renouvellement et la 
prise de celle-ci a lieu en novembre et décembre.
Contact : Boulodrome stade Bourgoin Decombe
Président Pascal Chaignon : 06 77 84 80 47
www.blogpetanque.com/accpetanque/                 
accpetanque44@laposte.net

Voile - ANCRE
La 1ère saison 2021 touche à sa fin
Malgré un "demi-confinement", puis un "demi-décon-
finement", des vacances chamboulées et la nécessaire  
adaptation aux directives sanitaires, l’école de voile de 
l'ANCRE a su maintenir le cap et répondre aux attentes 
fortes des écoles, des adhérents à l'année et adapter l'offre 
de stages. L'exercice fut plus difficile pour le programme 
de régates. Des cinq régates prévues, seule la Capel Solo  
(petits habitables en solitaire) a pu avoir lieu. Pour autant, 
preuve que l'appel du vent était là, 18 concurrents se sont 
lancés sur le parcours des trois bouées.
Le projet ArchiZ² a bien progressé. La mise à l'eau de ce 
prototype de voilier adapté est prévue le 29 juin à l'ANCRE. 
Il servira à la section Handi-Voile. Voir l'interview du 3 juin 
de P. Béduneau : https://telenantes.ouest-france.fr/positif/
article/positif-construire-un-voilier-accessible-tous
L'ANCRE poursuivant sa participation au projet "Mon 
handicap met les voiles" (lancé par l'asso "Des Pieds & 
Des Mains" de D. Seguin) a mis en place quatre dates (31 
mai, 7, 14 et 28 juin) pour initier à la voile des personnes 
en situation de handicap. Et la suite ? La saison estivale, 
cadencée par les stages de l’école de voile, s'achèvera par 
les incontournables "Rendez-Vous de l'Erdre", dont la 35ème 
édition fera, comme à l'accoutumée, escale à l'ANCRE le 
28 août.
Comme chaque année, l'ANCRE sera présente à la Vitrine 
des associations qui se tiendra le 4 septembre à Capellia. 
Ce sera l'occasion de distribuer des invitations pour les dix 
ans de son école, prévus le 18 septembre, en même temps 
que la journée portes ouvertes.
Septembre sonnera aussi la reprise de la voile à l'année, de 
la voile scolaire, de la voile solidaire et des régates. La 1ère 

aura lieu le dimanche 26 sept. : Le trophée Ancr'Erdre n°3.
ANCRE (Asso Nautique de La Chapelle-sur-Erdre).
La Grimaudière, BP4323, 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

L’actu de l’ACBT
Tout au long de 
l’année, des stages 
sont organisés sur 
des journées entières 
afin de permettre aux 
membres du club de 
perfectionner leur 
technicité. En plus 
des représentations 

lors de différents matchs, grâce aux partenariats avec 
d’autres clubs chapelains, un gala de fin d’année est 
envisagé selon l’évolution de la crise sanitaire.
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culture et loisirs

AMEG
Après de longs mois de perturbations, l’école de musique 
de l’Association Musicale Erdre et Gesvres (AMEG) re-
trouve enfin la présence régulière de ses élèves, petits et 
grands.
L’école propose une large palette de cours : cordes, vents, 
cuivres et bois, sans oublier le piano et les percussions, 
de la batterie aux timbales, marimba et vibraphone. Tous 
ces instruments peuvent être essayés dès 6 ans grâce au 
Parcours Découverte. La filière vocale est également très 
active avec ses quatre chœurs enfants et adultes et les 
cours de technique vocale.
Les ateliers et orchestres sont des lieux de rencontre 
et de partage comme en témoignent les récentes vidéos 
accessibles sur le site de l’association (ameg-44.fr). Petits 
et grands trouvent leur compte à travers une large offre 
de styles : Orchestre d’Harmonie, Rock Band, Atelier 
Trad. enfants ou Adultes, orchestre à cordes, orchestre 
Musik’Ados, Atelier Chanson Adultes…
L’école de musique est accessible à tous. Les inscriptions 
se poursuivent pendant tout l’été. Le dossier d’inscription 
(téléchargeable sur le site internet) peut être déposé au 
secrétariat, envoyé par courriel ou déposé dans la boîte 
aux lettres du Pôle Culturel et Musical de Capellia.

Bibliothèque La Chapelaine
Bientôt l’été et les vacances tant attendues ! Pour nous 
détendre, la lecture demeure toujours notre meilleure 
amie. Évadez-vous simplement en tournant une page 
avec le panel des nouveautés que nous vous proposons.
La bibliothèque La Chapelaine retrouve son rythme esti-
val tout l’été aux jours et heures suivants à compter du 
5 juillet jusqu’au 31 août 2021. Mercredi : 14h30-17h /  
Samedi : 10h-12h / Dimanche : 10h-12h.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été riche en lectures.
6 rue de Sucé – 02 40 72 57 70
Pour tout contact : bibliothequechapelaine@orange.fr

UACE
L’UACE créée en 1984 a pour but de promouvoir la vie 
associative et, en qualité de relais, assure la communi-
cation entre les associations sur de multiples champs : 
manifestations à venir, propositions d’ateliers, besoins en 
bénévole, annonces…
L’UACE se charge de faire connaître les activités artis-
tiques, culturelles, solidaires, sportives et de loisirs dans 
le cadre d’un forum la "Vitrine Associative". Environ 80 
exposants, représentants de la vie associative de la com-
mune, participent à cette vitrine des associations. 
Par ailleurs, afin de récolter des fonds pour les associa-
tions, l’UACE organise également un vide-grenier, la Foire 
à Tout. Cette manifestation concourt à l’animation du 
centre-ville, avec plus de 10 000 visiteurs chaque année. 

L’UACE poursuit l’étude des appels à projets argumentés 
émis par ses adhérents, et toutes autres animations de na-
ture à aider et accompagner la reprise de la vie associative.
L’UACE organise par ailleurs ponctuellement avec 
l’UDPS des formations premiers secours pour ses adhé-
rents.
- Les projets 2021 
La Vitrine aura lieu cette année le samedi 4 septembre, 
dans les locaux de Capellia ou à défaut sur le parking 
extérieur en fonction du contexte. En tout état de cause, 
l’UACE tient, comme en 2020, à assurer cette manifesta-
tion indispensable tant pour les associations que pour les 
Chapelains.
La Foire à Tout, animation très attendue sur la commune, 
sera maintenue mais décalée à la date du 3 octobre, tou-
jours en raison de la crise sanitaire qui ne nous a pas per-
mis de l’assurer dans des conditions optimales en juin. Sub-
sistent encore des interrogations sur le périmètre des rues 
retenues en centre-ville et sur le nombre possible d’empla-
cements dans l’éventualité d’une situation dégradée. 
Pour toute inscription, nous contacter par mail.
Les appels à projets et formations premiers secours 
restent également d’actualité.
Toujours dans une dynamique positive, l’UACE est à 
votre disposition :
• uace44240@gmail.com 
• UACE – BP 24314 – 44243 La Chapelle-sur-Erdre cedex

La Chapelaine Arts créatifs
La pandémie nous a obligés à suspendre les cours de 
notre section pour la 2e année. Néanmoins, nous mettons 
tout en œuvre pour faire une belle saison 2021-2022.
Les sept ateliers proposés pour les adultes se déroulent au  6 
rue de Sucé (journée ou soirée) : Art Floral - Art du fil - Den-
telle aux fuseaux - Encadrement  cartonnage - Peinture sur 
porcelaine - Rencontre créative florale - Point compté, tricot.
Nous recherchons une animatrice pour pourvoir ré-ouvrir 
notre groupe enfants.
La section sera présente au salon “ Inspirations Créa-
tives” du 29 octobre au 1er novembre 2021, au parc de La 
Beaujoire.
Une exposition des travaux des différents ateliers aura 
lieu en mars 2022, salle Saint Michel.
Nous sommes à votre disposition. Renseignements et ins-
criptions au Forum des associations le 4 septembre.
http://www.lachapelaine.org/arts_creatifs/
Par téléphone : 02 40 29 79 82  - 06 95 43 02 86

Billard Club La Chapelaine
Le Billard Club est l’une des douze sections de l’associa-
tion La Chapelaine, créée en 1989. Il est situé au 6 rue de 
Sucé. La salle de billard a été fermée depuis le 15 mars 
2020, pour raison sanitaire, suite à la pandémie. Courant 
juin, nous avons pu retrouver le plaisir de jouer.
Le Club est ouvert à tous, joueurs débutants ou confirmés 
après inscription. Un espace-temps est consacré à des 
cours gratuits qui sont inclus dans l’adhésion. Ces cours 

sont prodigués par des joueurs aguerris, au billard fran-
çais pour les jeunes ; fille ou garçon, à partir de 8 ans. À 
tout moment de la saison, il est possible de nous rejoindre 
et s’initier au jeu du « billard français » dit « carambole » :
    • À ceux (homme ou femme), qui ont encore une activité 
professionnelle, qui veulent se détendre, après une fin de 
journée ou semaine harassante.
    • Aux retraités qui souhaiteraient trouver un intérêt à 
ce loisir et côtoyer d’autres personnes et se faire des amis, 
après une carrière bien remplie.
    • Et également la possibilité d’accueillir des personnes 
en fonction du handicap.
Le rôle essentiel du billard est de permettre à ses adhé-
rents la pratique du billard dans les meilleures conditions 
et avant tout de partager ensemble un loisir et une pas-
sion commune. Pour cela, notre salle contient un équipe-
ment en parfait état, composé de deux tables chauffées 
d’une longueur de 2,80 mètres permettant la pratique du 
« billard français » ou « carambole », avec leurs accessoires 
(billes, queues, tableaux d’affichages électroniques, etc). 
Les tapis bleus sont remplacés chaque année par un pro-
fessionnel. L’accès à la salle est réservé aux adhérents. 
Pour information, une cotisation annuelle adulte : 75 $. 
Pour les nouveaux adhérents, cette cotisation intègre les 
cours d’initiation à deux années, si nécessaire. 
Pour les jeunes la cotisation annuelle est fixée à : 35 $
N’hésitez pas à consulter notre site, section billard : http.
lachapelaine.org Vous y trouverez un bulletin d’inscrip-
tion, ainsi qu’un règlement intérieur.
Contact : Pierre Dartevelle, Président (06 16 02 17 75) 
lachapelaine.billard.club@sfr.fr

Lézards au jardin
Du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet :
Stage Buissonnier pour les enfants de 3 à 5 ans 
De 10h à 12h au Jardin des Hespérides
Inscription obligatoire - Veuillez nous contacter à lezard-
saujardin@gmail.com ou au 06 58 90 66 69  
Du lundi 16 août au vendredi 20 août :
Stage Buissonnier pour les enfants de 6 à 12 ans 
De 9h30 à 17h au Jardin des Hespérides
Inscription obligatoire - Veuillez nous contacter à lezard-
saujardin@gmail.com ou au 06 58 90 66 69  
Samedi 11 septembre - 10h à 17h au Jardin des Hes-
pérides. Inscriptions Clubs Buissonniers 2021-2022.   
Pour les enfants de 3 à 12 ans. Venez découvrir le Jardin 
des Hespérides et les activités proposées durant l'année 
lors des clubs buissonniers des mercredis et samedis.

L'Étincelle Chapelaine
Un an déjà que, plus qu'à l'accoutumée, nous avons 
le temps de nous poser des questions fondamentales : 
Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait 
le piment de mes jours ? De quoi ai-je vraiment besoin ? Si 
vous avez des réponses comme "J'ai envie de bouger", "J'ai 
besoin de voir mes amis", "Je veux retrouver la joie et l'insou-
ciance", alors la biodanza est peut-être pour vous. Il s'agit 

d'une danse en groupe, où chacun est invité à se mettre en 
mouvement sur des propositions musicales. Chaque séance 
est l'occasion d'aller renouer avec la base de ce qui fait de 
nous des êtres vivants entiers : la joie de vivre, la connexion 
à l'instant présent, la détente, la créativité, la rencontre, la 
confiance, la vitalité…
Un jour, la biodanza reprendra. Nous retrouverons le  
chemin d'une salle pour nous retrouver, échanger nos sou-
rires et lancer nos corps dans la danse : seul, à deux, en 
groupe, rapide ou lent… toujours vivant ! Ce jour-là, je  
serai heureux de pouvoir vous y accueillir.  
Contact : 07 77 33 87 33 / contact.benjamin.rondeau@gmail.com

Spéléo Club Chapelain
Après la fontaine des Cahéreaux presque finalisée, le 
club spéléo continue ses actions locales de préservation et  
découverte de notre patrimoine historique. 
Nous avons effectué plusieurs opérations de nettoyage sur 
le site du " Gué nantais " près du village de Mouline. Ce 
site était le passage de la voie romaine venant de Nort-sur-
Erdre pour aller vers Nantes en traversant la commune, 
donc une voie de communication très importante il y a 2 000 
ans. L'ouvrage conserve toujours les blocs de granit sous la 
chaussée, les piliers ont été sûrement consolidés par la suite. 
Un piquet rouge a été installé au bord de la chaussée pour 
signaler le site.

solidarité  

Le Transistore
Et si on allait pouvoir se « ressourcer » dès cet automne 
avec l’association Le Transistore ? Ne jetez plus !
Grâce à un partenariat avec Solidarité Emploi et le soutien 
de la Ville et de Nantes Métropole, ainsi que la trouvaille 
d’un lieu, le projet d’ouverture d’une ressourcerie se fait 
de plus en plus concret ! Nous appelons les Chapelains à 
mettre de côté tous les objets en bon état pour les déposer 
au futur comptoir de dons à l’automne.
En attendant, vous pouvez toujours utiliser les deux  
« BOITàTROCS » dans le centre ville et à Gevrisne.
Depuis fin juin, celle du centre-ville a fait peau neuve pour 
accueillir vos dons. Retrouvez-la derrière la  Maison de la 
Solidarité, rue Martin Luther King. Et n’hésitez pas à faire 
un petit peu de rangement quand vous y passez ! Nous 
aurons également le plaisir d’accueillir prochainement nos 
adhérents pour un temps convivial partagé dans le respect 
des protocoles sanitaires en vigueur.
Nous préparons aussi l’ouverture d’un Café-Ateliers à la 
Ferme du Plessis. Si vous souhaitez animer un atelier dans 
le domaine de la réduction des déchets ou sur la transition 
écologique, contactez nous à contact@letransistore.org
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 ins-
cription via le site Internet.
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Amnesty international
Libérez la prisonnière d'opinion Atena Daemi 
Il faut libérer la prisonnière d'opinion Atena Daemi 
Atena Daemi, âgée aujourd’hui de 33 ans, a défendu les 
droits des enfants, des femmes et milité pacifiquement 
contre la peine capitale en Iran. Incarcérée depuis no-
vembre 2016,elle est condamnée à 7 ans de prison, recon-
nue coupable d’actions comme la distribution de tracts, de 
messages critiquant le nombre record d’exécutions dans 
le pays : au moins 251 exécutions ont eu lieu en 2019. 
L'Iran est, après la Chine, le pays qui a le plus recours 
à la peine capitale. En juin 2020, Atena Daemi a été à 
nouveau condamnée à une peine de prison additionnelle 
ainsi qu’à des coups de fouet. Son mauvais état de santé 
nécessiterait des traitements médicaux appropriés. 
Lettre à envoyer :
Monsieur 
Atena Daemi, âgée aujourd’hui de 33 ans, a défendu les 
droits des enfants, des femmes et milité pacifiquement 
contre la peine capitale en Iran. Incarcérée depuis no-
vembre 2016, elle est condamnée à 7 ans de prison, recon-
nue coupable d’actions comme la distribution de tracts, de 
messages critiquant le nombre record d’exécutions dans 
le pays : au moins 251 exécutions ont eu lieu en 2019. En 
juin 2020, Atena Daemi a été à nouveau condamnée à une 
peine de prison additionnelle ainsi qu’à des coups de fouet. 
Son mauvais état de santé nécessiterait des traitements 
médicaux appropriés. Amnesty International la considère 
comme une prisonnière d'opinion, détenue uniquement 
pour son travail pacifique pour les droits humains. En tant 
que membre/sympathisant(e) d’Amnesty International, je 
vous demande de permettre sans délai à Atena Daemi de 
bénéficier des soins médicaux dont elle a besoin et d’une 
libération immédiate en lui accordant des réparations. 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expres-
sion de mes meilleures salutations
Destinataires : Ebrahim Raisi
Responsable du pouvoir judiciaire
c/o Mission permanente de l’Iran auprès de l’Organisation 
des Nations unies / Chemin du Petit-Saconnex 28 / 1209 
Genève / Suisse
E-mail: iran@un.int
Ambassade d’Iran / 4, avenue d'Iéna / 75116 Paris 
E-mail : ambassadeur@amb-iran.fr
Si vous recevez des réponses à vos lettres de la part des au-
torités du pays, renvoyez-les à bappuialaction@amnesty.fr.
Pour tout contact : nantesnord@amnestyfrance.fr
Gilbert Galliot : 02 40 29 72 61

Confédération Syndicale des Familles
Vous trouverez ci-dessous une information de la CSF, as-
sociation de défense des consommateurs et des locataires : 
La réforme des APL, qu’est-ce que ça change ?
La réforme du 1er janvier 2021 a changé le calcul des APL.
Concrètement, les Aides Personnalisées au Logement 
(APL), Allocations de Logement Familiales (ALF) et 
Allocations de Logement Sociales (ALS) ne sont plus 

calculées sur la base des revenus d’il y a deux ans (année 
n-2) mais sur la base des ressources des douze derniers 
mois glissants. Leur montant est également actualisé 
tous les trimestres et non plus une fois par an en janvier. 
Par exemple, au 1er avril 2021, ce seront les revenus 
d’avril 2020 à mars 2021 qui seront pris en compte et 
au 1er juillet 2021, ceux de juillet 2020 à juin 2021. 50 % 
des ménages allocataires sont bénéficiaires d’une aide au 
logement. Sur les 6,6 millions de ménages bénéficiaires, 
un sur cinq est une famille monoparentale. L’APL finance 
en moyenne la moitié des dépenses des allocataires.
Qu’est-ce que cela va changer pour les allocataires ?
« Le nouveau mode de calcul ajuste les aides en fonction 
des revenus "en temps réel". Si ceux-ci augmentent, les 
aides baissent. Si les revenus diminuent, les allocations 
croissent  », a expliqué la Ministre du Logement. Concrè-
tement, « un célibataire qui gagnait 1 000 € mensuels en 
2019, puis 1 100 € en 2020, verra ses APL baisser progres-
sivement et sur un an de 77 à 44 € mensuels. À l’inverse, un 
salarié qui connaît une période de chômage partiel d’avril 
à août 2020 verra ses APL augmenter d’environ 30 € par 
mois ».
Quel changement pour les étudiants ?
Les étudiants bénéficieront, même s’ils sont salariés, d’un 
forfait pour la prise en compte de leurs revenus pour le calcul 
de leur APL. Ainsi, ils ne verront pas leur niveau d’APL di-
minuer : soit il n’évoluera pas, soit il augmentera pour ceux 
qui reçoivent un revenu salarié supérieur au forfait.
Sera-t-il nécessaire d’actualiser ses ressources à 
chaque trimestre ?
Non, grâce à l’instauration du prélèvement de l’impôt 
à la source, les CAF pourront récupérer auprès du Fisc 
les montants de salaires déclarés chaque mois par les 
employeurs et actualiser automatiquement les droits des 
allocataires.
La date de versement mensuel ne change pas.
Contacts : CSF de Nantes au 02 40 47 56 33 ou la section 
de La Chapelle au 07 68 61 16 73
La CSF sera présente à la Vitrine des associations le sa-
medi 4 septembre 2021.

Aidons-Les à Grandir

Un minibus offert par la Semitan part pour le Burkina Faso
La Semitan (Société d’Économie Mixte des Transports 
en commun de l’Agglomération Nantaise) a renouvelé 
ses minibus Proxitan de son service dédié aux personnes 
en situation de handicap. Par l’intermédiaire de Claude 
Lefort, salarié de la société et adhérent de l’association, 
Aidons-les à grandir, a bénéficié du don de l’un des an-
ciens véhicules.  

L’association œuvre pour soutenir la Fondation Charles 
Dufour qui gère le Centre d’accueil d’enfants orphelins ou 
de familles défavorisées à Ouagadougou. Le minibus 973 
va donc changer d’univers après 20 ans de bons services 
dans l’agglomération nantaise. Il a pris la route vers le 
Port d’Anvers pour être transféré par bateau au Burkina 
Faso. Il sera très utile sur place pour le transport des 32 
enfants actuellement pris en charge au Centre par la Fon-
dation.
https://aidonslesagrandirnet.wordpress.com/

Actions Humanitaires
Nous vous devons des informations depuis notre dernière 
expédition de matériel en Roumanie au mois de décembre 
2020.
Malgré des conditions peu favorables, notre équipe de la 
délégation ouest d’Actions Humanitaires a pu continuer 
son travail de récupération de matériel médical et para-
médical auprès des Ehpad de la région (Blain, résidence 
le Ploreau à La Chapelle-sur-Erdre, Pornichet…).
Grâce à ce travail, nous avons pu envoyer le 10 juin 2021, 
un container en direction de la Côte d’Ivoire, et plus parti-
culièrement dans la région de Yamassoukro.
C’est donc plus de 12 tonnes de matériel (lits médicali-
sés, matelas, déambulateurs, vêtements, tables, tableaux 
pédagogiques…) qui ont été chargés au cours de cette 
matinée, et qui vont alimenter un projet de création de 
dispensaires médicaux. Ce sont aussi plusieurs dizaines 
d’ordinateurs reconditionnés par notre équipe (don d’un 
généreux donateur), qui vont pouvoir équiper un projet 
de médiathèque. Dans les toutes prochaines semaines, un 
second container est également prévu en direction de ce 
même pays, essentiellement du matériel médical et para-
médical. Nous devons également procéder à l’envoi de lits 
médicalisés et matelas en direction de la Mauritanie, en 
collaboration avec l’association « Jardins d’Espoir » basée 
dans le Maine et Loire. Nous vous donnons rendez-vous 
prochainement pour vous tenir informés de toutes ces 
actions.

divers

Amicale Laïque de Gesvrine
West’Erdre, festival d’arts et de musique, 3e édition !  
Tous ensemble
Vous nous attendiez en 2020, nous vous retrouverons avec 
enthousiasme à une date peu habituelle, mais inoubliable 
le 11 septembre 2021. L’Amicale Laïque de Gesvrine lance 
la 3e édition de son festival d’arts et de musique avec l’en-
vie de vous retrouver enfin. Nous vous attendons de 15h à 
23h sur l’esplanade du Château de l’Hôpitau.
Avec toujours la volonté de programmer des artistes lo-
caux et de diversifier les disciplines culturelles en parte-
nariat avec les associations locales, cette édition sera res-
treinte et respectera les contraintes sanitaires en vigueur. 
Elle en sera d’autant plus intime. 
West’Erdre : un festival familial, convivial et gratuit

Le festival débutera à 15h pour se prolonger jusqu’au 
milieu de la nuit. Deux scènes donneront la place belle 
aux artistes locaux : 7 groupes se succéderont aux conso-
nances diverses avec en début de soirée, Dïe Morg rockeur 
nantais capillairement inratable, qui maltraite ses gui-
tares depuis 25 ans. L’après-midi, vous pourrez découvrir 
les œuvres de la Bouillonière de cultures et participer aux 
animations de la Maison Pour Tous.
Vous aurez également la possibilité de vous restaurer : 
Bar et restauration sur place.
www.westerdre.com ou facebook/westerdre

Les Lombrics Utopiques à Mouline

Tout a commencé avec un éleveur laitier de Sucé-sur-
Erdre en 2019, quand un champ inexploité de la butte 
de la Perruche s’est transformé en une parcelle collective 
et solidaire, cultivée lors de grands chantiers conviviaux. 
Des dizaines de jardiniers en herbe, des quatre coins du 
monde, allient leurs efforts pour produire ensemble, sans 
essence et en conscience, quelques tonnes d’oignons, de 
patates, de courges et de courgettes, destinés aux réseaux 
de solidarité. La majorité est transportée sur l’Erdre par 
bateau à voile jusqu’à Nantes pour l’association L’Autre 
Cantine qui confectionne chaque jour des centaines de 
repas pour les personnes les plus démunies. En 2021, les 
pommes de terre vont pouvoir faire une rotation en es-
saimant sur les terres chapelaines sur une parcelle mise 
chaleureusement à disposition par les frères maraîchers, 
fraîchement installés sur les terres de Mouline, au GAEC 
des Faillis Marais. Tous les habitants de la commune et 
des alentours sont conviés à prendre part à cette dyna-
mique solidaire de terre. Les événements : 
* dimanche 22 août : le temps fort des récoltes 
* week-end des 11 et 12 septembre : les légumes partiront 
en bateau à voile après une journée de déambulation fes-
tive, de spectacles et de concerts sur la ferme Malabry.
Pour les prochains rendez-vous (chantier de cultures et 
également atelier conserverie, cantine, événements…) : 
www.lombrics-utopiques.fr 

Collectif l'Erdre Pour Tous
L'Erdre à La Chapelle-sur-Erdre - Où en est le libre accès ?
Les rives de l'Erdre, une longue histoire
L'accès aux rives de l'Erdre, sur la commune, c'est une 
histoire sans fin... Le collectif d'associations "L'Erdre Pour 

ASSOCIATIONS
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expression

Tribunes politiques
La Chapelle Ensemble

La Fonction Publique : rempart contre les 
inégalités
 
Katell Lereec, policière municipale à La Chapelle-sur-
Erdre, a été grièvement blessée vendredi 28 mai en 
remplissant ses missions de service public. Nous lui 
adressons tout notre soutien pour son rétablissement, 
ainsi qu’à tous ceux qui ont été affectés ou victimes de 
cette journée tragique.

Le 23 Juin a été consacré à la Journée Internationale de 
la Fonction Publique. Ces derniers mois, les Agents des 
Services Publics ont encore fait la démonstration dans 
nos territoires, de leur utilité et de leur importance, 
fondamentales pour la société, en ne ménageant, ni 
leurs efforts, ni leur volonté d’être au service du public.
La crise sanitaire a mis en lumière le caractère indis-
pensable des fonctions publiques, quelles soient d’État, 
territoriale ou hospitalière, et met l’accent sur le carac-
tère essentiel et incontournable d’un Service Public uni-
versel, visant l’intérêt général et non le profit à court 
terme.

De fait, cette journée internationale a été l’occasion de 
rappeler que le statut de la Fonction Publique, mis en 
place en 1946 par Maurice Thorez, alors Ministre d’État 
de la Fonction Publique, est attaqué par les gouverne-
ments néolibéraux.
Pourtant, les faits démontrent et confirment la néces-
sité du maintien et du développement des Services Pu-
blics de qualité.

En effet, la crise sanitaire de la Covid 19 a soulevé les 
failles de notre modèle de développement libéral, et a 
démontré les risques de dépendance envers le secteur 
privé, comme les carences du modèle managérial des 
hôpitaux. Néanmoins, elle a aussi suscité un regain 
d’intérêt pour la «chose publique ».

Pourquoi conforter et développer les Services Publics?
Parce qu’ils sont destinés à répondre aux besoins de la 
Société de manière efficace « quoiqu’il en coûte »
Parce qu’au quotidien, et encore plus en temps de crise, 
ils sont un rempart contre l’exclusion et les inégalités 
dans la population.
Parce qu’ils protègent les citoyens et l’économie de la 
dictature de l’argent.

Parce qu’ils sont nécessaires pour sortir de la société de 
consommation, afin d’établir un nouveau mode de déve-
loppement fondé sur la solidarité et le partage.
Parce qu’ils sont les mieux placés pour aider à faire face 
aux défis environnementaux, sociaux et sociétaux aux-
quels l’Humanité est confrontée.

Parce que, contrairement au privé, ils répondent aux 
besoins fondamentaux en intégrant les exigences d’éga-
lité, de continuité, d’adaptabilité et de lisibilité.

L'équipe de "La Chapelle Ensemble"

La Chapelle en Action
Après la pluie vient le beau temps…

Notre groupe d’élus tient en premier lieu à rendre 
hommage au professionnalisme de nos deux policiers 
municipaux lâchement et sauvagement agressés dans 
l’exercice de leurs missions. Nous pensons également 
à nos gendarmes blessés. Nous souhaitons qu’ils se 
rétablissent tous le plus rapidement possible.

Nous voulons plus généralement saluer la réactivité de 
nos forces de l’ordre, des secours, des services municipaux 
et de l'Éducation Nationale qui ont très rapidement mis 
en sécurité l’ensemble de la population.

Ce drame pose aussi le problème de la montée de la 
violence, de la radicalisation et de la mauvaise prise en 
charge des troubles psychiatriques dans notre pays.

Localement, et pour enfin prendre sérieusement en 
compte le problème de la sécurité, nous attendons des 
actes forts de la majorité municipale. Elle peut compter 
sur nous.

En second lieu, nous voulions remercier les 6 363 
électeurs chapelains qui ont fait valoir leur droit de vote 
et l’ensemble des assesseurs qui ont permis bénévolement 
de faire fonctionner la démocratie. Hélas, même sur notre 
commune, c’est l’abstention qui a été la grande gagnante 
de cette élection ! Alors :

Oui, on peut être déçu du comportement de certains élus.

Oui, il faut être davantage à l'écoute de ceux qui ne 
comprennent plus l'enjeu des différents scrutins.

Oui, il faut être vigilant sur la communication par les 
médias, qui recherchent plus à communiquer des scoops 
qu’à écrire des articles de fond sur les programmes 
concrets.

Oui on peut avoir envie de prendre l’air après des mois de 
liberté réduite en raison de la crise sanitaire.

Oui on peut trouver que le système politique est trop lourd 
et éloigné des difficultés du quotidien mais la démocratie 
représentative suppose un minimum d’effort et est la base 
de toute autre forme de consultation de la population.

Voter est un droit et un devoir civique or, nous devons 
rappeler ici que nos droits sont conditionnés à nos devoirs.

Heureusement, l’engagement citoyen existe toujours et 
nous voulons terminer par souhaiter une belle réussite 
au démarrage de la ressourcerie sur notre commune 
portée par l’association « le TransiStore » en partenariat 
avec la structure d’insertion par l’activité économique « 
Solidarité Emploi ».

Bel été en toute liberté.

Les élus du groupe LCEA 
Contact : 06.60.86.77.52 ou cde@lachapelleenaction.fr 
Association : www.lachapelleenaction.fr

TRIBUNEASSOCIATIONS

Tous" mène depuis plus de 50 ans de nombreuses actions 
pour obtenir le libre passage sur les rives de l'Erdre. Près 
de 15 ans après la loi du 30 décembre 2006, qui étend 
aux piétons l'usage légal de la servitude de marchepied, 
des obstacles se dressent toujours sur le chemin des pro-
meneurs. Pourtant, le dernier jugement de la cour admi-
nistrative d'appel en date du 15 janvier 2021 a confirmé, 
comme tous les précédents, que les propriétaires rive-
rains d'un cours d'eau domanial, et donc de l'Erdre dans 
sa partie navigable, doivent laisser libre une largeur de 
3,25 m le long des rives.
Si certains riverains ont acté la nouvelle donne depuis 
longtemps et libéré le passage, d'autres continuent à 
défendre ou créer des obstacles. Dans un but d'apaise-
ment, le Conseil départemental, gestionnaire de l'Erdre 
et de ses rives, a proposé des aménagements légers pour 
contourner les derniers obstacles physiques et patrimo-
niaux afin de rendre les rives accessibles à tous. En avril 
2020, il a mandaté un bureau d'études pour la faisabilité 
des travaux et un agenda des aménagements est acté. En 
parallèle, Il étudie également, en lien avec la commune, 
l'amélioration du circuit PDIPR ouvert à tous les usagers 

(Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randon-
née) sur la Ville pour réduire l'utilisation des routes.
L'histoire des rives de l'Erdre va-t-elle, enfin, trouver une 
issue positive ?
Le collectif "L'Erdre Pour Tous" émet un avis favorable 
au projet du Conseil départemental permettant de sortir 
enfin de cette impasse. 
Une signalisation précise et pertinente est cependant né-
cessaire pour différencier la servitude de marchepied du 
sentier du PDIPR. (Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée).
Des barrières dissuasives doivent également être instal-
lées pour empêcher toute intrusion autre que celle
des piétons et des pêcheurs sur la servitude.
Le collectif "L'Erdre Pour Tous" a présenté ce projet 
d'aménagement à l'occasion d'une exposition qui s'est te-
nue place de l’église le vendredi matin 21 mai et envisage 
d'en organiser d'autres prochainement.
Collectif l'Erdre pour Tous 
lerdrepourtous@gmail.com
Facebook : https://facebook.com/lerdrepourtous

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.

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 les mardi et jeudi après-midis.

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 Chapelle-sur-Erdre, mais à Sucé-sur-Erdre. 

Pour plus d'informations, contactez la Mairie  
de Sucé-sur-Erdre au 02 40 77 70 20.

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

Village solidaire
Secours populaire

Les permanences se déroulent de 14h à 16h les vendredis 24 
septembre, 22 octobre, 26 novembre, vendredi 17 décembre 2021.

ADIL
Pour rencontrer un conseiller/juriste, les particuliers doivent prendre 
rendez-vous par mail à l’adresse suivante : www.adil44.fr

PERMANENCES DE 
L'OPPOSITION
Les permanences de l'opposition auront lieu les samedis 
4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2021 
de 11h30 à 12h30 au local de l'opposition.
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En 2017, Abdallah a fui son village du Darfour dans 
un Soudan en guerre pour la promesse d’une vie 
meilleure, laissant derrière lui sa femme Altoma et 
son fils Musa. Dans un français très maîtrisé, ce 
réfugié raconte le périple qu’il a vécu pour sortir de 
son pays. Parfois, il ne trouve plus les mots, mais 
l’émotion dans son regard ne mérite pas davantage 
d’explications. Le voyage a été périlleux pour 
arriver à Calais, puis à Nantes.

De Calais à La Chapelle-sur-Erdre
En 2019, Abdallah arrive ensuite à La Chapelle-
sur-Erdre avec l’aide du Collectif d’accueil des 
migrants chapelain* et de l’association nantaise 
Une Famille Un Toit -UFUT. Odile et Jean-Paul – 
« ma maman et mon papa Français » précise 
Abdallah avec un ton affectueux et rieur – l’ont 
pris sous leurs ailes. Aide au transport, logement, 
démarches administratives… Abdallah a d’abord 
été logé avec sept autres réfugiés à la ferme 
du Plessis dans une maison mise à disposition 
par Joseph Potiron. Aujourd’hui, la Ville de La 
Chapelle-sur-Erdre et l’UFUT travaillent sur un 
projet de maison d’accueil d’urgence qui sera située 
à rue de l'Aulnay.  

Saint-Malo, ville coup de cœur
Au Soudan, Abdallah faisait des études de 
journalisme et se passionnait pour les œuvres 
littéraires et l’histoire françaises qu’il lisait en 
langue arabe. Depuis son installation à Nantes, il 
part régulièrement en backpack visiter les villes 
de France et d’ajouter «  J’ai eu un coup de cœur 
pour Saint-Malo et ses fortifications ». Abdallah 
aimerait se former au métier de peintre, travailler 
davantage, et retrouver un jour, son fils et sa 
femme, en France. 

Contact :  
accueilmigrantslachapelle@gmail.com * Le collectif d’une trentaine de Chapelains a été 

crée en 2018 en réaction au squat de migrants du 
square Daviais de Nantes. 

Abdallah Musa Idirs est agent d’entretien dans les écoles publiques chapelaines.  
Embauché provisoirement par l’association Solidarité Emploi, il travaille 25 heures par semaine,  
ce qui lui permet de payer le loyer et les charges de l’appartement qu’il loue avec deux autres 
réfugiés au Clos Toreau à Nantes. 

Depuis le 15 janvier dernier, Philippe Traenkle a pris la succession de Martine Caillet à la direction 
de la Résidence Erdam. Investi et motivé, il souhaite participer activement aux projets menés par 
la Ville en faveur du handicap.

PORTRAITPORTRAIT

Abdallah Musa Idirs

Fuir la guerre :  
un autre combat

Philippe Traenkle

Un nouveau directeur à la Résidence Erdam

Après avoir exercé pendant huit 
ans au sein de l’ESAT Les Iris 
à Thouaré-sur-Loire, Philippe 
Traenkle a choisi de s’orienter 
vers un établissement favorisant 
l’hébergement. « J’ai souhaité 
m’investir dans un autre 
élément de l’inclusion citoyenne. 
Après l’emploi, l’hébergement 
me semblait tout indiqué », 
précise-t-il. Aux côtés de 17 
salariés (éducateurs spécialisés, 
aides médico-psychologiques, 
moniteur éducateur, maîtresses 
de maison, agents d’entretiens 
et surveillants de nuit), il est 
garant du fonctionnement 
régulier de l'Adapei de La 
Chapelle-sur-Erdre, ainsi que 
de quatre foyers de vie (Sevria à 
Vertou, La Gilarderie et Canteni 
à Nantes, ainsi que La Divatte à 
Saint-Julien de Concelles), où il 
est présent une fois par semaine.
Située dans le quartier des Perrières, 
la Résidence Erdam accueille des 
personnes adultes handicapées 
déficientes intellectuelles, avec 
ou sans troubles physiques et/ou 
psychiques associés. 23 résidents y 
sont hébergés et cinq usagers sont 
accueillis à la journée.
Cinq mois après sa nomination qui 

a eu lieu pendant le confinement, 
Philippe Traenkle aspire à faire 
retrouver une vie ‘’normale’’ 
aux résidents. « Au plus fort du 
confinement, nous avons eu des 
contraintes et des procédures très 
lourdes », souligne-t-il. 
Il désire également participer aux 
projets municipaux, notamment 

celui concernant trois appartements 
inclusifs. « En arrivant à La 
Chapelle, j’ai été agréablement 
surpris par l’importance de la prise 
en compte du handicap, que ce soit à 
travers les commissions municipales 
en place ou les Jardins partagés 
par exemple », conclut le nouveau 
directeur.

Rencontre avec Abdallah Musa Idirs, réfugié soudanais et 
agent d'entretien dans les écoles publiques chapelaines.

L'équipe de direction de la résidence Erdam : Audrey Nicol et Philippe Traenkle

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ CHAPELAINE

Le site Internet : www.lachapellesurerdre.fr

La lettre d’information hebdmodaire : Retrouvez toutes les infos pratiques du week-end (animations 
culturelles, sportives, de loisirs, météo) et de la semaine à venir (menus de la restauration scolaire, 
transports...) 

L’application mobile : Toute l’actualité de la Ville est désormais sur smartphone et tablette grâce à 
l’application mobile de La Chapelle-sur-Erdre !

Les réseaux sociaux : La Ville dispose de comptes Facebook, Twitter et Instagram ainsi qu’une 
chaîne Youtube.  Choisissez celui qui vous ressemble !
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DÉCOUVERTE biodiversité

nature

Agir pour préserver et restaurer la biodiversité
La Commission Biodiversité a été créée pour préserver la faune et la flore présentes à La Chapelle-sur-Erdre, que ce soit en milieu naturel, en particulier 
les zones humides ou dans les zones urbanisées. 

À ce titre, la Commission a mis en place 
trois groupes de travail : patrimoine 
arboré, gestion des milieux aquatiques 
et inventaire de la biodiversité locale. Ce 
dernier a retenu, entre autres sujets ciblés, 
de suivre les populations d’hirondelles et 
de martinets sur la commune. "Chacune 
de ces espèces a ses besoins spécifiques pour 
nicher. Tous les ans, des sites disparaissent 
du fait de démolitions ou de rénovations. 
Les effectifs de ces oiseaux sont donc à la 
baisse à La Chapelle-sur-Erdre, comme 
partout en France et en Europe  : -50% pour 
les martinets et -25% pour les hirondelles, 
déplore Jean-François Certin, membre de 
la Commission et bénévole LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux). En 
revanche, il est exceptionnel que des sites 
soient occupés, comme c'est le cas rue Louise 
Michel. Dans ce contexte, la préservation de 
nids lors de travaux de rénovation mérite 
d’être soulignée (voir encadré).

DÉCOUVERTE biodiversité

ornithologie

Hirondelles, martinets : comment les reconnaître ?
Le martinet noir

Voilier extraordinaire 
qui ne se pose que 
pour pondre et élever 
ses jeunes, vous le 
voyez et l’entendez 
en escadrilles de mai 
à fin juillet. Il niche 
également sous la 
toiture de quelques 

maisons lorsqu’il existe un trou dans la 
corniche de pierre, comme, par exemple, rue 
François Clouet.

L’hirondelle rustique
Elle est plus grande, a la gorge rouge brique et 
une longue queue très effilée. Elle est présente 
à la campagne, dans pratiquement tous les 
villages de la commune. Elle occupait surtout 
les étables. Aujourd’hui, elle peut s’installer dès 
lors qu’elle trouve une poutre abritée. 

L’hirondelle de fenêtre
Petite hirondelle noire et blanche, elle maçonne 
son nid sur les façades des maisons juste 
sous le toit, à l’abri des intempéries. Elle n’est 
présente aujourd’hui qu’en centre-ville dans un 
périmètre très restreint. 

En février 2019, l'annonce de travaux de réno-
vation rue Louise Michel alerte Nicole Leroy, 
chapelaine, qui manifeste son inquiétude 
auprès Jean-François Certin, bénévole de la 
LPO.
"J’ai pris alors contact rapidement avec la so-
ciété Herick Rénovation, en charge du projet. 
Damien Bergue, Directeur opérationnel n’avait 
pas remarqué la présence des nids, mais il a 
tout de suite enregistré qu’il s’agissait d’une 
espèce protégée. Sans hésiter, il va suivre et 
intégrer mes conseils pour sauvegarder les 
nids d'hirondelles de fenêtres présents, à 
savoir, n’entreprendre des travaux à proximité 
des nids qu’après le départ en migration des 
hirondelles, en septembre et ne pas toucher 
au haut de la façade où sont fixés les nids. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs 
reprises Matthieu Richard, le conducteur 
de travaux. Celui-ci a parfaitement géré le 
phasage des travaux avec les différentes 
entreprises intervenantes. Nous avons toujours 
échangé dans le meilleur esprit.
Début mai 2020, les hirondelles sont de 
retour, elles ont réparé d’anciens nids ou 
en ont maçonné de nouveaux, ceci malgré 
l’échafaudage encore présent (conséquence 

des contraintes liées à la pandémie). En juillet, 
nous avons eu le plaisir de voir trois jeunes au 
bord du nid juste avant leur envol. Les travaux 
de finition se sont poursuivis après le départ 
des hirondelles en septembre. En novembre, le 
laboratoire d'analyses biologiques Bioliance a 
ouvert ses portes au public. En avril, les hiron-
delles étaient de retour. Il est important de 
valoriser cette action remarquable en faveur 
de la biodiversité, menée de façon efficace.
Morale de l’histoire : agir avant est plus 
facile que corriger après… dans ce domaine 
comme dans bien d’autres".

• Recensement annuel des nids occupés 
pour chacune des ces trois espèces afin 
de déterminer l’évolution des populations 
nicheuses années après années. 
Recensement qui s’inscrit dans la durée. 
• Réponse à toute demande de conseil pour 
sauvegarder ou déplacer des nids en danger 

ou posant problème : 
contact.biodiversite@lachapellesurerdre.fr
• Nouveau quartier "Respirations" : 
échanges avec le porteur de projet pour 
intégrer des nichoirs à martinets dans les 
bâtiments à étage. Accueil favorable à priori.
• Sortie "hirondelles et martinets" le 

dimanche 25 juillet : sortie découverte et 
observation sur site pour sensibiliser le 
grand public. 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Jean-François Certin : 06 82 16 86 42

zoom sur...

Les actions ciblées en faveur des hirondelles

témoignage

Hirondelle de fenêtre : un exemple remarquable de sauvegarde
La Commission Biodiversité a pu sauver un nid d'hirondelles installé rue Louise Michel 
sur le bâtiment occupé par le nouveau laboratoire d'analyses. Un bel exemple de 
collaboration entre la Commission, les propriétaires du laboratoire et l'entreprise  
en charge des travaux. Jean-François Certin, bénévole LPO témoigne. 
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CULTURE sorties CULTURE sorties

Mazaire

Nouveauté : un Théâtre  
de Verdure à côté du Jam

Le Jam mobilise chaque année des bénévoles qui 
participent notamment à l'organisation de ses 
concerts. Malgré l’absence de concerts due à la 
crise sanitaire, le Jam a maintenu le lien avec les 
jeunes et a porté son accent sur les échanges, les 
stages et les formations. "Une des demandes des 
jeunes est d’être initiés à l’organisation d’événe-
ments, explique Amélie Flinois programmatrice 
du Jam. Je les aide dans ce projet d’inauguration 
sur lequel ils travaillent depuis plusieurs mois. Ce 
temps festif aura lieu le mercredi 25 août. Il vien-
dra clore l'été et annoncera la reprise des concerts 
au Jam si le contexte sanitaire y est favorable ». 
Derrière ce projet, la Ville répond à deux objectifs 
de son projet pédagogique : créer du lien social et 
autonomiser les jeunes.

À l’affiche : atelier slam, déambulation, 
concert hip-hop
Le temps festif débutera l'après-midi avec des 
jeux en bois et un atelier slam proposé par la Mai-
son Pour Tous animé par Nina Kibuanda de l’as-
sociation Sound’Action (sur inscriptions auprès 
de la Maison Pour Tous). À partir de 19h, Batala, 
le groupe chapelain de percussions brésiliennes 

Samba - reggae ouvrira les festivités et reviendra 
pour un second set juste après le concert de Melen 
et Tunjay. Ce duo nantais de M.C. (R.A.P/Beat-
Box/Hip Hop) s’est créé après une rencontre dans 
le tramway, où les deux adeptes avaient freestylé 
et beatboxé naturellement ensemble. 

Court métrage et ciné-concert  
en fin de soirée
Pour clore ce temps festif, le Jam sort le grand jeu 
et programme dans ce nouvel espace en plein air 
le ciné-concert live Oggy et les cafards, à 21h30. 
Deux champions de beatbox Saro et Alexinho 
proposent un voyage inédit dans le monde d’Og-
gy, tout en musique, avec bruitages de bouche et 
humour. Des courts–métrages réalisés par "Ren-
contre Vidéo Jeunes de Loire-Atlantique" seront 
diffusés juste avant le ciné-concert.

Mercredi 25 août, à partir de 14h (jeux), puis à 
partir de 19h (spectacles) au Théâtre de Verdure 
du site de Mazaire, en plein air 
Protocole sanitaire adapté, espace sécurisé 
Entrée gratuite sur réservations sur www.lejam.fr 
(à partir du 11 août)

Le Jam inaugure un théâtre de verdure construit fin 2020. Les jeunes bénévoles du Jam  
se sont lancés dans ce projet et proposent une journée festive le mercredi 25 août.  

Les bénévoles ayant participé au projet d'inauguration du théâtre de verdure 
posent aux côtés d'Amélie Flinois, programmatrice du Jam.

La Fête Nationale

Concert en centre-ville avec Le Bringuebal 
Le Bringuebal est un collectif de musiciens volubiles issus d'horizons différents et 
réunis ici par goût du jeu et de l’éclectisme. 

Le Bringuebal chante à tue-tête et s'amuse de tout. Rock, valse, 
tango, rap, mambo, swing, guinche... Tout y passe ! Les chansons 
du répertoire populaire français sont amoureusement revisitées. Les 
chanteurs tournent, les cuivres tourbillonnent, les carnets de chant 
s'échangent dans une sarabande jouissive et diablement partageuse.
La jauge du site étant limitée, la Ville propose deux sessions mardi 13 
juillet à 19h et à 21h30, place de l’Église, en centre-ville.  
Protocole sanitaire adapté, espace clos et sécurisé
Gratuit : nombre de places limité.  
Réservation sur www.capellia.fr

Le public debout sera autorisé. Les spectateurs qui souhaitent s'asseoir sont invités à apporter 
coussin, couverture, tapis, petite natte...

Expo photos  
à la Bibliothèque

La nature secrète de 
La Chapelle-sur-Erdre

L’Office Municipal de la Culture 
et des Relations Internationales ex-
pose les œuvres de son concours à 
la Bibliothèque Municipale Nelson 
Mandela jusqu’au 31 juillet 2021.
Au printemps, l’OMCRI invitait les 
Chapelains à participer à un concours 
photographique ayant pour thème 
«  La nature secrète de La Chapelle-
sur-Erdre ». Les 25 photographies des 
participants sont exposées à la Biblio-
thèque Municipale Nelson Mandela aux 
heures d’ouverture. Réuni début mai, 
un jury a sélectionné trois prix. 

Les lauréats sont :
- Laurent Vandekerkhove  
pour « Un antivol hors pair » : 1er prix
- Erwan Mezieres pour  
« Brume sur l'Erdre » : 2ème prix
- Cathy Girard pour  
« La diagonale du héron » : 3ème prix
- Un « Prix Spécial du Jury » a  
par ailleurs été décerné à  
« L’arbre qui marche », « L'arbre Girafe »,  
photo de Laurent Vandekerkhove.
Les photos sont également  
visibles sur le blog : 
http://leblogdelomcri.over-blog.
com/2021/05/concours-photos.html 

Entrée libre. Bibliothèque Municipale  
Nelson Mandela,  
Place Dominique Savelli 
Renseignement : 02 40 77 89 91

Horaires et fermeture d'été
Du mardi 6 juillet au samedi 28 août 
inclus, elle sera ouverte les mardis, 
jeudis, vendredis de 15h à 18h, le 
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 
18h, le samedi de 10h à 13h. Elle 
fermera du mardi 3 au samedi 14 
août ; l’occasion d’opérer un nettoyage 
complet des sols. 

Plus d’infos : biblio.lachapellesurerdre.fr

Temps fort de la soirée : la projection d'Oggy et les cafards en ciné-concert 
live avec les deux champions de beatbox Saro et Alexinho.

La compagnie « Hamadryade » de 
l’association K Danse Plus devient une 
association chapelaine à part entière. 
Son activité se recentre autour du 
handicap. Muriel La Rose (ci-contre) est 
professeure de danse à K Danse Plus. À 
l’origine de la création d’Hamadryade, 
elle lui redonne aujourd’hui son indé-
pendance. Parallèlement, Muriel La Rose 
poursuit son enseignement au sein de  
K Danse Plus.

Avant d’être intégré à K Danse Plus en 2011 
sous le nom d’Hamadryade, ce groupe de 
danseurs classique et jazz contemporain 
avait été crée par Muriel La Rose pour fêter le 
passage à l’an 2000. Depuis son intégration 
en tant que compagnie au sein de l’associa-
tion chapelaine, elle avait vocation à réunir 
certaines danseuses motivées par la création 
de chorégraphies jouées sur la scène locale 
et de la métropole.

En 2010, Muriel La Rose, professeur de 
Danse au sein de l’association K Danse Plus 
rencontre Claude Brumachon, danseur et 
chorégraphe nantais – il a été directeur du 
Centre Chorégraphique Nantais avec Benja-
min Lamarche pendant 23 ans –.  
Parallèlement, elle se forme à la sensibilisa-
tion de la danse pour un public en situation 
de handicap. Ainsi, va naître en 2016 une 
création intitulée « La Croisée des routes » 
avec les jeunes danseurs chapelains de 
l’association Un Copain Comme Les Autres, 
sous la direction de Claude Brumachon. 

« Comme une évidence Hamadryade devient 

le creuset de cette histoire d’amour, ce désir 
d’échanger et de partager avec comme lan-
gage commun la danse. Quel outil merveilleux 
que la danse pour oublier les différences, 
permettre à chacun d’être soi-même, d’expri-
mer ce qu’il est au plus profond… Quand 
les mots s’avèrent difficiles, la voix du cœur 
trouve la voie du corps en mouvement. S’enri-
chir de nos différences, danser ensemble 
avec la volonté d’inclusion et d’ouverture 
à tous s’impose dans l’évolution d’Hama-
dryade », précise Muriel La Rose. 

Un second projet intitulé « Tchahut Chaos » 
aurait dû avoir lieu en juin 2020. Il a été 
reporté au vendredi 2 juillet 2021 à Capellia. 

Plus d’infos au 06 03 13 56 49 
mrlrose8@gmail.com

association

Hamadryade reprend son envol
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SORTIES agenda SORTIES agenda

AGENDA
DU 13 JUILLET AU 3 OCTOBRE

Mardi 6 juillet

VACANCES SCOLAIRES

Mardi 13 juillet
FÊTE NATIONALE
Concert du Bringuebal. Lire page 29
Réservation sur www.capellia.fr

Jusqu’au 31 juillet
EXPOSITION LA NATURE SECRÈTE 
DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
À la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela
Lire page 29

Mercredi 25 août
INAUGURATION DU THÉÂTRE  
DE VERDURE
Mazaire. Lire page 28

Mercredi 25 août
DON DE SANG
Plus d'infos sur  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Samedi 28 août
LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE
Concerts avec Pamphile Chambon trio (30 min) 
+ Out of Nola (30 min) + Space Captains (45min)

Réservation sur www.capellia.fr  
(à partir du 16 août). Lire page 6

Mercredi 1er septembre
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
DE LA NOUVELLE SAISON DE 
CAPELLIA 2021-2022
Lire page 30 
Plus d'infos sur www.capellia.fr

Samedi 4 septembre
VITRINE DES ASSOCIATIONS 
Capellia, de 9h à 17h

Mercredi 8 septembre 
SOIRÉE DE PRÉSENTATION  SAI-
SON CULTURELLE 2021-2022
À 19h, Capellia, entrée gratuite
Dans la limite des places disponibles 
Lire page 30
Réservation au 02 40 72 97 58 ou par mail : 
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr

Samedi 11 septembre
WEST'ERDRE, FESTIVAL D'ARTS 
ET DE MUSIQUE
De 15h à 23h, sur l'esplanade du château de 
l'Hopitau
Tél : 06 47 02 28 51/06 95 18 55 25 
westerdre.contact@gmail.com 

Samedi 18 septembre
LES RENDEZ-VOUS DU PARC #2
En centre-ville, parc de la Gilière
15h - 2 secondes !
16h - Les Butors
17h15 - 2 secondes !
18h15 - Flok
Entrée gratuite. Réservation sur www.capellia.fr 
(à partir de début septembre)

Dimanche 26 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Exposition rue François Clouet (son histoire, 
son évolution architecturale, la généalogie des 
familles…). 
Au Pas des Siècles
Entrée libre.

Lundi 27 septembre
CONSEIL MUNICIPAL
Capellia, 19h

Dimanche 3 octobre
FOIRE À TOUT
Vide-greniers organisé par l'UACE 
Centre-vile 

Et si on prenait l'air...  
du 7 au 16 juillet
Mercredi 7 juillet

MATINÉE ENFANTS- 
PARENTS
10h-12h, à la Cabane à Jeux

VERNISSAGE EN MUSIQUE
18h30, Jardins de l'Hôtel de Ville

Jeudi 8 juillet
BALADE ACCOMPAGNÉE
Sur inscription 

Vendredi 9 juillet
CONCERT JAZZ & SOUL 
TRIO
20h, au Château de l'Hopitau

Lundi 12 juillet
ATELIER PHOTO/
SCRAPBOOKING
10h-16h, à la Cabane à Jeux

Mardi 13 juillet
BALADE AVEC DES ÂNES
10h-16h, à Nort-sur-Erdre

APRÈS-MIDI JEUX
14h30-17h, au Secteur J

Jeudi 15 juillet
SORTIE À LA MER
Sur inscription

Vendredi 16 juillet
ANIMATIONS
16h, quartier des Perrières

DÉGUSTATION  
DE L'ATELIER CUISINE
18h30, quartier des Perrières

SPECTACLE GUM OVER
19h, quartier des Perrières

Plage à la 
Gandonnière... 
du 19 au 23 juillet
Lundi 19 juillet

ATELIER POTS DE FLEURS
Sur inscription

Mardi 20 juillet
CANOË SUR L'ERDRE
Sur inscription

JEUX D'ADRESSE
15h, Secteur J

TOURNOI DE MOLKKY
18h

PIZZA PARTY
19h-22h

CINÉMA EN PLEIN AIR
22h, Jumanji Next Level

Mercredi 21 juillet
YOGA ENFANTS-PARENTS
10h

BALADE ACCOMPAGNÉE
Sur inscription

SPORTS DE PLAGE
15h-17h

Jeudi 22 juillet
ATELIER PEINTURE
15h

ATELIER CUISINE
16h

MACADAM TRAINING
18h

CRÊPES PARTY
19h-22h

SPECTACLE CORPS SANS 
ÂME
19h

Vendredi 23 juillet
LA GUINGUETTE DES 
MÔMES
15h

SPECTACLE MICROBINI
18h

On sort le grand jeu...  
du 27 juillet au 5 août
Mardi 27 juillet

PARCOURS D'ORIENTATION
14h, Treillières

Mercredi 28 juillet
SORTIE À LA MER
9h30, sur inscription

Jeudi 29 juillet
BALADE AU LANDES'ART
14h

Vendredi 30 juillet
CHASSE AU TRÉSOR
18h, Château de l'Hopitau

CONCERT PETITE
20h, Château de l'Hopitau

Mardi 3 août
PARC DE LA VALLÉE DES 
KORRIGANS
9h30, sur inscription

Jeudi 5 août
ANIMATIONS
15h-18h, quartier des Perrières

Balade et compagnie...  
du 10 au 21 août
Mardi 10 août

FESTIVAL PHOTO DE LA 
GACILLY
9h30, sur inscription

Mercredi 11 août
BALADE ACCOMPAGNÉE
Sur inscription

Jeudi 12 août
LE VOYAGE À NANTES
Sur inscription

Mardi 17 août
MOULIN DE LIVEAU ET 
BALADE À CLISSON
Sur inscription

Jeudi 19 août
RANDO SUR LA SÈVRE 
NANTAISE
Sur inscription

Vendredi 20 août
CONCERT LES TYPES  
À PIED
20h, Château de l'Hopitau

Salut les artistes...  
du 24 au 28 août
Mar. 24 et mer. 25 août

ATELIER D'ÉCRITURE ET 
INITIATION AU SLAM
14h-16h30, au Jam

Mercredi 25 août
CONCERT DU TUNJAY
19h, Théâtre de Verdure

CINÉ PLEIN AIR
21h30, Théâtre de Verdure

Jeudi 26 août
BALADE ACCOMPAGNÉE
Sur inscription

Samedi 28 août
PANIER JEUX
14h30-16h30, Cabane à Jeux

Cours de théâtre  
pour les 10-17 ans à Capellia
En partenariat avec la Cie À Toute Vapeur

Les ateliers théâtre de Capellia sont encadrés par des comédiens profession-
nels ayant une pratique régulière de la scène, et attachés à la pédagogie et à 
la transmission de leur passion. Les intervenants sont soucieux de la cohésion 
du groupe afin que les débutants comme les plus expérimentés trouvent leur 
place. Au travers de toute une gamme d’exercices et de jeux d'improvisations 
ludiques, les enfants mettent en pratique leur concentration, la maîtrise de 
l'espace, le travail du chœur, leur sens de l’observation, leur imaginaire, la 
construction de personnages. Ils découvrent ainsi les codes du jeux d'acteur, 
mais aussi l'écriture dramaturgique.
En fin d’année, chaque groupe présente un spectacle sur la scène du théâtre.
Le mercredi après-midi, d'octobre à juin : 3 créneaux : 13h45-15h15, 15h30-17h,  
17h-18h30. Le premier cours aura lieu le mercredi 29 septembre.
Inscriptions à Capellia au 02 40 72 97 58

et aussi...

Un été à La Chapelle... 
avec la Maison Pour Tous 
Cet été encore, la Maison Pour Tous propose de jolis moments à vivre, des ate-
liers, des sorties, des concerts, des spectacles...
Pour cette septième édition de Un été à La Chapelle, la Maison Pour Tous propose des idées originales 
d’animations élaborées avec l'aide de ses adhérents. Un été à La Chapelle sillonnera la ville du nord au sud, 
au plus près des habitants. Toutes les animations sont ouvertes à tous, petits et grands.
Renseignements et inscriptions : Maison Pour Tous - 3 bis rue François Clouet - 02 40 93 68 19 - 
contact@mptlachapelle.com - www.mptlachapelle.com

- été 2021 -

concerts
soirées
sorties
expos
ateliers

un été
à la

Chapelle

Capellia

Soirée de présentation 
de la saison 2021-2022
La billetterie individuelle et celle des abonnements ouvri-
ront le mercredi 1er septembre.
La semaine suivante, le public est invité à découvrir la nouvelle 
saison, mercredi 8 septembre à 19h, à Capellia. Au cours de cette 
soirée, le public assistera à une présentation des spectacles avec 
des extraits vidéos, en présence de l'artiste fil rouge de la saison, 
Emma la Clown. 

Entrée gratuite (nombre de places limité)  
Réservation au 02 40 72 97 58 ou par mail :  
billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr




