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Donner solidaire, acheter responsable, telle est
la devise de la Ressourcerie du Transistore qui
ouvrira ses portes le 15 octobre, à Gesvrine.

2 029 élèves ont fait leur rentrée scolaire dans les
établissements chapelains. Une nouvelle classe a
ouvert à l’école de Mazaire.
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La Ville, en partenariat avec Nantes Métropole et
Vinci Autouroutes, développe des solutions pour
accompagner les Chapelains durant les travaux
de la Porte de Gesvres.
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Le Pôle Solidarités a concocté un programme
dense pour les Rendez-Vous d’Automne.
Une trentaine d’animations est prévue du 4 au 17
octobre, de quoi ravir nos seniors chapelains.
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locale aux enfants chapelains est au cœur des
préoccupations de la Ville depuis de nombreuses
années.
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L'association culturelle nantaise a remporté
l’appel à projet lancé par Le Jam pour sensibiliser
les jeunes chapelains à la culture hip-hop.
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Toute l'actualité des associations
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Expressions politiques
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Waldek Kot a parcouru 3 000 kilomètres depuis
le fleuve de la Vistule en Pologne jusqu’à la base
nautique de l’Ancre à La Chapelle-sur-Erdre.

DÉCOUVERTE

La nouvelle saison 2021-2022 de Capellia se
veut optimiste et joyeuse.

CULTURE

Les Rendez-Vous du Parc viennent clôturer l'été
avec des spectacles de rue à découvrir en famille.

AGENDA

Toute l'actualité du 13 septembre au 22
novembre

Les Groupes d’Animation de Quartier font leur
retour cet automne et dans un nouveau format.
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Écoles, culture, déplacements…
Rentrée animée
à La Chapelle-sur-Erdre
La rentrée des classes annonce la fin d’un été où les
conditions sanitaires ont encore occupé l’actualité. Il y
a été question de la propagation du variant Delta, d’une
nouvelle vague potentielle de contamination, et de
l’instauration par le gouvernement d’un pass sanitaire.
Cette rentrée, une nouvelle fois, nous impose la prise de
mesures destinées à protéger la population de ce virus.
À La Chapelle-sur-Erdre, les écoles font l’objet d’une
attention particulière pour permettre aux plus jeunes de
poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions
possibles actuellement. Des mesures concernant la
limitation des brassages, la désinfection des locaux
seront assumées par la collectivité. Des capteurs de
CO2 seront de même installés dans les classes. Enfin,
les accueils de loisirs seront organisés sur trois sites,
Doisneau, Blanchetière, Mazaire pour les mercredis
après-midis et les vacances à venir.
Les conditions particulières de cette rentrée ne
freinent pas les velléités des associations chapelaines
pour animer la Ville et promouvoir ce lien social qui
est cher. Le programme des semaines à venir est
donc particulièrement dense, avec notamment le
retour en force de la culture, après des mois de vaches
maigres. À La Chapelle-sur-Erdre, notre soutien au
mouvement culturel se manifestera une nouvelle fois
avec une programmation de Capellia qui répond à nos
objectifs de découverte, d’ouverture sur tous les arts,
avec des spectacles accessibles au plus grand nombre.
L’animation se fera aussi en extérieur, avec notamment
les Rendez-Vous du Parc #2 le 18 septembre.
De leur côté, les seniors retrouveront les Rendez-Vous

d’Automne avec un programme qui sera adapté aux
conditions sanitaires du moment. Cela n’empêchera
pas la bonne humeur et la convivialité d’être de mise
pour ce traditionnel moment consacré à nos aînés.
Enjeu majeur pour la municipalité, l’actualité des
moyens de déplacements sera aussi particulièrement
animée. En parallèle des travaux engagés sur la Porte
de Gesvres, plusieurs initiatives sont proposées pour
développer les alternatives à la voiture, notamment
sur les trajets domicile-travail. Parmi elles, la mise
en service de la navette fluviale entre le port de la
Grimaudière à La Chapelle-sur-Erdre, et celui de
Gachet à Nantes. L’expérimentation, commencée le 13
septembre, durera jusqu’au 31 octobre. Autre transport
en commun, la ligne E5 est désormais mise en service
avec deux arrêts au sud de La Chapelle-sur-Erdre.
Cette ligne reliant Carquefou aux facultés va être un
nouveau renfort au maillage de transports en commun
chapelains. Enfin, pour les vélos, un chaucidou est
désormais proposé rue du Château d’eau et Boulevard
de l’Hopitau.
Bonne rentrée de septembre à tous.
Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
Laurent GODET, Adjoint à l'Éducation, l'Enfance
et la Parentalité
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zoom ACTU

zoom ACTU
La Ressourcerie
14 rue Képler
Mardi : 13h/18h
Mercredi et vendredi :
11h/19h
Samedi : 11h/18h
Vous souhaitez soutenir le
projet ? Une campagne de
financement citoyen a été
créée (voir QR Code cidessous).

réemploi

Donner solidaire, acheter responsable

LES MISSIONS DE
LA RESSOURCERIE

Telle est la devise de la Ressourcerie du Transistore.
Portée par les associations le Transistore et
Solidarité Emploi, avec le soutien de la Ville de
La Chapelle-sur-Erdre, la Ressourcerie ouvrira
ses portes le 15 octobre, à Gesvrine.
La Ressourcerie propose de collecter et valoriser les
objets en bon état non utilisés, afin de leur offrir
une seconde vie. L’occasion pour les uns de faire
de la place dans leur maison et pour les autres
d’acheter de la déco, de la vaisselle, des meubles…
à bas prix. « La Ressourcerie, c’est le bon coin pour
acheter solidaire ! Chaque jour, de nombreux objets
dont nous n’avons plus besoin sont jetés. Or beaucoup d’entre eux peuvent encore resservir. Avant de
tout jeter à la déchetterie, faites un détour par la
Ressourcerie et apportez vos objets en bon état, fonctionnels et propres au comptoir de dons », explique
Gaëlle Mention, directrice de la Ressourcerie et coprésidente de l’association le Transistore.
L’idée de la Ressourcerie est au cœur des valeurs
de l’association depuis sa création en 2016. Ce
nouveau projet, de plus grande envergure, vient
compléter les initiatives déjà mises en place par le
Transistore comme les BoiTàTrocs installées à Gesvrine et en centre-ville. Idéalement située à proximité de la déchetterie, du périphérique et accessible
en transports en commun, la Ressourcerie dispose
d’un espace de 1 000m².

Une ouverture en deux temps
• 15 octobre : ouverture du comptoir de dons pour
déposer vos objets en bon état, fonctionnels et
propres.
• 10 novembre : ouverture de la boutique, une
bonne occasion pour faire vos achats de Noël…
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La Ville et les associations
chapelaines ont élaboré
le guide du réémploi à
La Chapelle-sur-Erdre.
Collecte de jouets, de
vêtements, ressourcerie,
troc… Ce support présente
tous les types de réemploi
disponibles sur la commune
et dans l’agglomération.

Collecter

Déposez gratuitement
les objets en bon état

Valoriser

Les agents valoristes
trient, nettoient
et mettent en valeur
les objets collectés

Ce que je peux donner ou acheter
à la Ressourcerie ?

Dix emplois créés
Les objets vont suivre un processus de valorisation
avant d’arriver dans la boutique : « triés, pesés, nettoyés, sélectionnés pour être mis à la vente ou stockés, tous les objets vont passer entre les mains des
six agents-valoristes, accompagnés par Solidarité
Emploi dans leur parcours d’insertion professionnelle ». Dans le cadre de la Ressourcerie, ce sont dix
emplois qui sont créés sur la commune (dont 6 grâce
au partenariat avec Solidarité Emploi). Au-delà de
consommer, se rendre à la Ressourcerie prend une
dimension citoyenne : « donner ou acheter à la Ressourcerie est un acte citoyen et s’inscrit dans une démarche durable, solidaire, éthique et responsable ».

Réemploi, des solutions
existent à La Chapelle

Vaisselle
Vêtements, bijoux pour adultes et enfants
Jeux, jouets, accessoires de puériculture
Déco
Meubles
Culture (DVD, CD, livres…)

Ce que je ne peux pas donner
X Objets cassés, non fonctionnels,
usés ou sales
X Denrées alimentaires
X Cosmétiques
X Déchets verts, gravats
X Produits dangereux,
batteries de voiture, pneus
X Cassettes audio et VHS
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Revendre

Zoom sur les
associations chapelaines
Action Cancer 44
Collecte de bouchons
de liège en faveur de la lutte
contre le cancer.
52 rue du Château d’Eau 02 40 77 81 17

Les objets sont
revendus à prix réduits
dans la boutique

Bouchons d’Amour
Collecte de bouchons
plastiques en faveur des
personnes en situation de
handicap.
6 rue du Maréchal Joffre 02 40 72 58 27

L'ouverture prochaine
de la Ressourcerie vient
sceller le travail accompli par Le Transistore et
Solidarité Emploi.

Rappel des
consignes de tri
déchets ménagers
TOUS les emballages
en plastique, papier-carton,
emballages en métal, alu
tous les déchets
organiques
déchets en verre
Dans plusieurs quartiers, des
Chapelains ont constaté des
dépôts sauvages de déchets
au pied des points d’apport

volontaire pour le verre.
La Ville rappelle que chacun est
invité à respecter les consignes
de tri.
Retrouvez les consignes de tri
en détail :
www.lachapellesurerdre.fr

Et aussi…
World Clean Up Day :
L’association Transistore
propose une journée dédiée
au ramassage des déchets le
18 septembre. Rendez-vous
à 10h15 devant La Ferme du
Plessis avec votre paire de
gants. Sacs poubelles fournis par
l'association.

Confédération Syndicale
des Familles
Bourses aux vêtements, en
avril et octobre, à la salle
Jean Jaurès.
02 40 72 51 43 www.lacsf44.org
Le Grenier Chapelain
Bourses aux vêtements
enfants, puériculture et
jouets en mars, avril,
septembre et octobre.
06 63 81 63 69
Maison Pour Tous Les livres voyageurs
Don et échange de livres.
02 40 93 68 19 www.mptlachapelle.com

Noël Pour Tous
Collecte de jouets en faveur
du Pôle Solidarité-CCAS et
d'associations de solidarité.
06 08 76 56 81
Le Relais
Collecte de vêtements,
revendus en magasin ou
recyclés.
02 28 03 18 57 lerelaisatlantique
@lerelais.org
Le TransiStore La BoîTàTroc
Lieu de dépôt et de
récupération de petits objets,
en centre-ville, derrière
la maison des solidarités
Robert Chiron et à Gesvrine,
château de l’Hopitau.
letransistore.org
Troc au Sel
Système d’échanges de
biens et de services, sans
argent.
06 80 06 41 94
www.troc-au-sel-chapelain.fr
Le Vestiaire de la Porte
Ouverte Chapelaine
Collecte et revente de
vêtements
Village Solidaire, rue de la
Hautière
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ACTU animation

ACTU animation
scolaire

vélo

L’heure de la rentrée a sonné

Faites du Vélo
au fil de l'Erdre

Jeudi 2 septembre, 2 029 élèves ont fait leur rentrée scolaire dans les établissements chapelains.
Les effectifs sont relativement stables, ce qui n’empêche pas l’ouverture d’une nouvelle classe à
l’école de Mazaire.

Le dimanche 19 septembre, La
Chapelle-sur-Erdre se transforme
en ville-vélo le temps d'une journée.
Pour cette nouvelle édition, Faites du
Vélo vous emmène en balade au fil de
l'Erdre. Les berges se muent en grand
parcours animé. Le 19 septembre
prochain est une célébration des usages
du vélo et l'occasion rêvée d'effectuer
une balade pleine de rebondissements,
à partager en famille ou entre amis.

Les travaux de l’été
Les services de la Ville ont profité des vacances scolaires
pour réaliser quelques travaux dans les groupes scolaires.
Un modulaire a ainsi pu être installé dans la cour de l’école
La Blanchetière afin de permettre l’installation d’une salle
de classe supplémentaire en élémentaire, d’un atelier pédagogique et de sanitaires (lire aussi page 9 - cadre de vie).
Dans l’ensemble des écoles publiques, des prises ont été
créées afin de permettre l’installation de vidéo-projecteurs
interactifs en fin d’année et au printemps prochain.

Premiers sons de cloche pour un peu plus de 2 000 élèves
chapelains, répartis sur les quatre écoles publiques et sur
l’école privée. Premiers échanges entre les instituteurs et
leurs élèves, sous le soleil de ce début septembre.
Rien n’est venu perturber la quiétude d’une rentrée 2021
placée sous le signe de la stabilité : fréquentation assez
proche des effectifs de l’an passé, mêmes directions d’école,
et des protocoles sanitaires assez similaires à ceux mis en
place par la Ville au printemps dernier.

Enfin, programmés cet été, les travaux d’amélioration énergétique à Beausoleil élémentaire comportant une isolation
thermique de la façade de l’école, ont été reportés à la Toussaint, pénurie estivale de matériaux oblige. Il en sera de
même des faux plafonds, des luminaires des classes et des
halls, qui seront remplacés.

Les effectifs scolaires

Les mesures de fonctionnement
Le développement du variant Delta pendant l’été a conduit le
gouvernement à imposer de nouveau des mesures sanitaires
dans les écoles. Qu’il s’agisse du nettoyage des classes, des
conséquences sur l’encadrement, du port du masque en intérieur, de l’aération des salles : rien de neuf pour les équipes
enseignantes et municipales. Seule nouveauté, l’achat par la
Ville d’une trentaine de capteurs de CO2, qui seront répartis
sur les écoles afin de mesurer la qualité de l’air respiré. Pour
La Chapelle-sur-Erdre, le coût de ces aménagements, entre
septembre et fin décembre, se chiffre à 114 000 euros.

Écoles
publiques

École privée

maternelle

élémentaire

Doisneau

133

266

Mazaire

172

296

Beausoleil

156

321

Blanchetière

76

145

Sous-total

537

1 028

Saint Michel

171

290

Totaux

708

1 318

Carte postale représentant le bourg de La Chapelle-sur-Erdre

Journées Européennes
du Patrimoine
L’association Au Pas Des Siècles participe chaque année aux Journées Européennes du Patrimoine en présentant différents aspects
de l’histoire ou du patrimoine chapelain. L’activité se déroule avec
une semaine de décalage par rapport aux dates officielles afin de
permettre au public de visiter un plus grand nombre de sites.
Les deux années passées ont été marquées par la crise sanitaire qui a
contraint à annuler le projet et, en 2019, par une météo qui a perturbé la
manifestation en décourageant une grande partie des visiteurs potentiels.
C’est pourquoi en 2021, il a été décidé de présenter à nouveau l’exposition
2019 sur la rue François Clouet, en l’enrichissant d’un complément.
Ainsi, l’association présentera l’histoire approfondie de la rue François
Clouet, la plus ancienne rue du bourg, augmentée de celle de la rue de la
Gascherie et du château de la Gilière, place de l’église, construit en 1840 à
la place d’une modeste borderie et qui a connu de multiples propriétaires,
(dont la famille Say, raffineurs de sucre, avant d’être acheté en 1977 par la
commune pour en faire son hôtel de ville).
L’exposition prendra la forme de panneaux explicatifs installés place
de l’église, d’affiches apposées sur les maisons et présentant l’histoire
détaillée de chacune d’entre elles ainsi que de commentaires de membres
de l’association en différents points du parcours.
Dimanche 26 septembre 2021, de 10h à 17h, place de l’église.
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0892 464 044

www.faitesduvelo-nantes.fr

(service à 0,35€/mn + prix appel)

À La Chapelle-sur-Erdre, une halte confort s’élève à La
Grimaudière le temps de cette journée. La Ville se mobilise pour
vous faire découvrir les itinéraires vélos qui se cachent dans ses
contrés et Place au Vélo effectuera des contrôles techniques.
Les estomacs seront loin d’être délaissés : l’association Le
Glögg comblera vos papilles par des crêpes et galettes bio. Mais
que serait une fête sans musique ? Little Big Noz, armé de son
saxophone baryton, aura la charge de vous faire voyager. MéliMélodies également : rencontrez-les au détour d’un quartier, sur
les berges de l’Erdre, ils circuleront en itinérance.
Pour plus d’informations sur le parcours et les animations
rendez-vous sur le site : faitesduvelo-nantes.fr

La Foire à Tout,
le 3 octobre
Le centre-ville va accueillir le 3 octobre prochain la
traditionnelle Foire à Tout organisée par l'Union des
Associations de La Chapelle-sur-Erdre.

Le CREPS prêt à ouvrir ses portes à La Babinière
Le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive ouvrira
prochainement ses portes. Porté par la Région Pays de la Loire avec le soutien
de Nantes Métropole, le projet est installé à La Babinière, près du centre sportif
de la Jonelière et de la ligne de tram-train.
L’accompagnement des sportifs de haut niveau, en termes de formation,
d’accompagnement médical, et d’hébergement constitue l’une des deux
missions principales du CREPS. Il assure également la formation professionnelle dans le domaine des activités physiques et sportives, de la jeunesse et de

La cyclo-sphère nantaise et de ses
environs s'organise et propose un
parcours à la carte, à composer
soi-même. Sur ce chemin, des
points-étapes vous réservent de belles
surprises.

l’éducation populaire.
Le projet est particulièrement attendu par les associations sportives
locales. Des créneaux seront en effet dédiés à la pratique du sport pour
les licenciés chapelains augmentant ainsi de 42 heures hebdomadaires
l'offre d'équipements sportifs couverts sur la commune. La Ville et le
CREPS travaillent actuellement à la mise en place d’une convention pour
encadrer l’accueil des clubs chapelains.

De 9h à 18h, chacun pourra chiner de bonnes trouvailles
auprès des exposants.
Des places sont encore disponibles, contactez par mail
l'UACE : uace44240@gmail.com
Suivant les dispositions actuellement en vigueur, le port
du masque reste obligatoire ainsi que le respect des
gestes barrières.
Pour rappel, ce vide-grenier n’est pas ouvert aux
professionnels mais uniquement aux particuliers.
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ACTU cadre de vie

ACTU cadre de vie

déplacements

travaux

Des solutions pour accompagner les travaux
de la Porte de Gesvres

Des perturbations du trafic se profilent à La Chapelle-sur-Erdre avec une nouvelle étape de travaux d’aménagement de la Porte de Gesvres qui
débute le 14 septembre à 20h30. La Ville, en partenariat avec Nantes Métropole et Vinci Autouroutes, développe des solutions pour accompagner
les Chapelains et celles et ceux qui traversent la commune.
Les déplacements des Chapelains
seront affectés dans les mois à venir
avec les nouvelles phases des travaux d’aménagement de la Porte de
Gesvres. La bretelle permettant de
rejoindre l’A11 depuis le périphérique
Est restera fermée du 14 septembre au
26 novembre. Début novembre, c’est
la bretelle permettant de rejoindre
le périphérique Est depuis l’A11 qui
sera coupée pour une durée de deux
semaines (sous réserve de l'avancée
des travaux). Des fermetures supplémentaires, la nuit, sont également à
prévoir (détails sur portedegesvres.fr).
« Dans un contexte de circulation compliqué, plus les automobilistes s'orienteront vers des modes de déplacements
comme le vélo et/ou les transports
en commun, moins les perturbations
seront fortes, explique Katell Andromaque, 1ère adjointe. D'ores et déjà le
tram-train et ses parkings relais permettent d'accéder à une offre performante et des pistes cyclables sécurisées
existent comme la Vélodyssée notamment, pour se connecter au réseau de
transports en commun et des aménagements cyclables de la métropole. Par
ailleurs, de nouveaux dispositifs sont
déployés ».

Franchissez l’Erdre
en bateau ou à vélo
Une nouvelle expérimentation de traversée de l’Erdre en bateau a débuté
depuis le 13 septembre et ce jusqu'au
31 octobre. Elle permettra de proposer
une alternative à l'usage de la voiture individuelle. Les modalités sont
semblables à celles des années précédentes. Un bateau reliera les pontons
de la Grimaudière et de Gachet, en
semaine, toutes les 20 minutes, de
7h30 à 9h et de 16h30 à 18h45. Le
dimanche sera quant à lui consacré
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Sens unique entre le
boulevard de l'Hopitau
et le giratoire de l'A11

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
• 02 46 80 01 11

au volet tourisme avec un bateau qui
reliera les pontons dans l’après-midi,
de 15h à 19h, toutes les 30 minutes.
Il sera possible de monter à bord avec
son vélo. Comme l’ensemble du réseau
Tan, la navette sera accessible avec
un titre Tan la semaine et gratuite le
week-end.

Deux arrêts supplémentaires
sur la ligne E5
Cet été, le boulevard Becquerel a fait
l’objet d’aménagements permettant
de renforcer les transports en commun. Un couloir de bus a été créé pour
la ligne E5, reliant Carquefou à la Fac
de Droit pour faire circuler le bus sur
une voie dédiée et assurer son passage
permanent, même en cas de bouchons.
La navette E5 s'arrêtera dorénavant à
l'arrêt Ampère et au nouvel arrêt créé
à l'intersection de la route de la Jone-
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Afin d'éviter un trafic dense à Gesvrine, un sens unique sera mis en
place provisoirement à compter
d'octobre.

Observatoires citoyens
et économique
sens unique boulevard
de l'Hopitau

lière et du boulevard Becquerel. Par
ailleurs, une voie lui sera dédiée sur
l'A11.

Depuis juin, des observatoires citoyens ont été mis en place. Leur
rôle est d’étudier les mesures
d’adaptation pendant les travaux
permettant de faciliter la vie de
tous. Le chaucidou et le sens unique
ont été soumis à leur approbation.
Des réunions seront régulièrement
organisées tout au long du chantier.
De la même façon, un observatoire
spécifique a été mis en place, réunissant les entreprises concernées
par le projet et les associations
ECE, A3C et Ferme Chapelaine.

Création d’un chaucidou,
pour une mobilité apaisée

Piste cyclable route
de Nantes, deuxième
étape des travaux

Un nouvel aménagement cyclable
voit le jour avec la création d’un
chaucidou. Depuis la rue du Château
d’Eau, jusqu'au boulevard Becquerel,
via Gesvrine, cette Chaussée pour les
Circulations Douces permet d’optimiser le partage de la route entre les
différents modes de déplacements, en
assurant la sécurité de tous. D’une
distance de 3km, ce chaucidou est
composé de deux voies d’une largueur
d’1,50m chacune, de part et d’autre
de la chaussée dédiée aux véhicules
motorisés. Sur ces voies, les cyclistes
sont prioritaires.

Les travaux de création d’un itinéraire
cyclable permettant de relier La
Chapelle-sur-Erdre à Nantes, par la
route de Nantes sont achevés pour
la première partie de l’ouvrage. Pour
assurer la continuité, de nouveaux
travaux seront réalisés sur le viaduc de
la Verrière pour créer une voie cyclable
sécurisée, en lieu et place d'un trottoir.
Ils démarreront courant janvier et
engendreront une circulation alternée.
Par ailleurs, des travaux de canalisation
sont également prévus d’octobre à
décembre, en circulation alternée
également.

Été rime avec chantier

Comme chaque année, la Ville a profité
de la période estivale pour construire
de nouveaux bâtiments ou rénover ses
bâtiments municipaux, toujours dans le
but d'améliorer le confort des Chapelains,
petits et grands.

SCOLAIRE

École Blanchetière
Contruction d'une salle de classe suite à
l'augmentation des effectifs
Montant : 280 000€ TTC
École élementaire Mazaire
Réfection du sol, des circulations et des réseaux
d'eau en vide sanitaire
Montant : 25 000€ TTC

cause de pénurie de matériaux)
Montant : 245 000€ TTC

CULTURE & SALLES MUNICIPALES
Capellia
Réaménagement du hall et de la billeterie et
rénovation des salles Piaf et Pompidou
Montant : 110 000€ TTC

Restaurant de l'école Beausoleil
Réfection de la toiture terrasse
Montant : 70 000€ TTC

Salle de danse Jean Jaurès
Réfection des faux plafonds et du système de
chauffage
Montant : 24 000€ TTC

École élementaire Beausoleil
Isolation thermique par l'extérieur et rénovation
intérieure (travaux reportés à la Toussaint pour

Salle Balavoine
Rafraîchissement intérieur et extérieur
Montant : 20 000€ TTC

entreprise

Hyper U : au service des clients et de la vie locale
Plus d’un an après l’ouverture du magasin
Hyper U, le bilan est positif. Le magasin a
fait peau neuve. Le directeur et son équipe
fourmillent d’idées pour satisfaire les
clients chapelains et renforcent leur action
sur le territoire auprès des associations et
des producteurs locaux.
Guillaume Quilhet, 43 ans, a été nommé
Directeur de l’Hyper U depuis son ouverture le
17 mars 2020. Il a fait toute sa carrière au Super
U de Carquefou, aux côtés de Pascal Claret,
patron des deux structures. Les deux hommes
n’ont pas ménagé leurs efforts pour remettre le
magasin sur les rails : 7 semaines de travaux, 7
millions d’euros investis, une équipe restructurée
où l’humain et le bien-être des 200 salariés,
dont 40 % sont Chapelains, est au cœur des
préoccupations.

Soutenir les acteurs du territoire

Guillaume Quilhet poursuit l’implication de son
mentor auprès des associations. « Aujourd’hui
nous accompagnons 20 associations. Ce n’est
que le début ». Parallèlement, il souhaite soutenir
l’agriculture locale et collabore déjà avec la
Ferme de la Pannetière et Thom’ Pousse.

Le développement durable
au cœur des préoccupations
Membre de l’association ECE, Guillaume Quilhet
partage les valeurs de développement durable
défendues par l’association et développe de
nombreuses actions en ce sens :
- Tri des emballages : déposez vos emballages
(carton, papier, plastique) et allégez vos poubelles.
- Machine à recycler les bouteilles plastiques :
recyclez vos bouteilles plastiques en magasin et
obtenez 0,01 centime par bouteille en pouvoir
d’achat
- Éco-pâturage : huit moutons ont investi la
parcelle sur le côté du magasin
- Objectif 100 % recyclage : pour les invendus,
le papier, le carton, le polystyrène…
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LES
RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE
SEMAINES DES SENIORS

Photo et graphisme : Olivier Dupont Delestraint

seniors

Édition 2021 des
Rendez-Vous d’Automne

RENSEIGNEMENTS PÔLE SOLIDARITÉS-CCAS : 02 51 81 87 20I

Temps fort :
"Raconte moi
tes mois de
confinement",
en présence du
psychologue
Pierre-Yves
Malo, jeudi 7
octobre.

Du 14 au 17 octobre, vont se dérouler les traditionnels Rendez-Vous
d’Automne, temps fort dédié aux
aînés en lien avec la Semaine Bleue,
semaine nationale des retraités. Les
seniors chapelains pourront participer à diverses animations. Alimentation, sport, balade, ateliers
le choix est varié pour cette édition
2021. « La quinzaine d’animations
débutera par un atelier "Bien dans
son assiette" qui ravira les cuisiniers
chapelains. Une nutritionniste guidera les amateurs de cuisine dans
la préparation de plats simples, peu
onéreux élaborés avec des produits
locaux », précise Viviane Capitaine,
conseillère municipale subdéléguée
aux seniors. Différents ateliers sont
prévus autour de la prévention ou de
la mémoire ; la découverte d’activi-

permanences

Secours populaire

Les permanences se déroulent de 14h à 16h
au village solidaire
- vendredi 24 septembre
- vendredi 22 octobre
- vendredi 26 novembre
- vendredi 17 décembre

tés sportives - shiatsu Pilates - la sécurité routière ou comment protéger
son ordinateur. Les balades rituelles
sur l’Erdre sont au programme, mais
aussi des balades à la découverte de
l’environnement chapelain ; des animations cinéma, bal, chant, danses
dans les maisons de retraite, mais
aussi durant le marché du vendredi.
Le jeudi 7 octobre,un temps fort est
organisé sur le thème "Raconte-moi
tes mois de confinement (déconfinement, reconfinement)", en présence
de Pierre-Yves Malo, psychologue
clinicien, président de l’Association Psychologie et Vieillissement.

« Nous souhaitons proposer ce temps
d’échange aux Chapelains, leur permettre de s’exprimer sur ce qu’ils
ont vécu et comment ils ont vécu ces
mois de confinement, partager leurs
moments gais ou parfois moroses :
L’objectif étant de tirer profit des
expériences de chacun durant cette
crise sanitaire et aussi de passer un
moment chaleureux et convivial »
ajoute Viviane Capitaine.
Programme disponible sur
www.lachapellesurerdre.fr
Animations gratuites pour les détenteurs d'un bon "Loisirs Pour Tous".
Rens. : Pôle Solidarités-CCAS

Yves Viollier est né en Vendée. Il commence très jeune à écrire des
poèmes, devient professeur de lettres, et commence à publier des
romans en 1973. Ses premiers ouvrages le font remarquer par
Robert Laffont, qui édite en 1988 la trilogie Jeanne la Polonaise. C'est
avec ses romans vendéens, Les Pêches de vigne et Les Saisons de
Vendée, qu'il fait son entrée au sein de l'École de Brive. Il a obtenu,
entre autres, le prix Charles Exbrayat pour Les Lilas de mer, le prix du
Roman populaire pour Les Sœurs Robin, et le Grand Prix catholique de
littérature pour L'Orgueil de la tribu. Il a récemment écrit L'Oratorio du
Pardon avec le compositeur Bruno Coulais et reçu le prix Charette pour son roman Même les
pierres ont résisté.
Yves Viollier est critique littéraire à La Vie.
Rencontre avec Yves Viollier le samedi 9 octobre à 10h, salle Saint Michel. Entrée libre.

d'information sur le Logement)
Pour rencontrer un conseiller/juriste, les
particuliers doivent prendre rendez-vous par
mail à l’adresse suivante : www.adil44.fr

SOLIHA - Aides au logement
L'Espace CONSEIL/FAIRE
Les permanences ont lieu au Pôle SolidaritésCCAS, 12 rue François Clouet de 14h à 17h,
sur rendez-vous au 02 40 89 30 15 :
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Reprise des Cafés Parenthèse
Espace de rencontre, d’échange, d’accompagnement, le Café Parenthèse est un
lieu ressource pour les aidants. Deux fois par mois, des séances d’échange sont
proposées sous forme d’ateliers. Une psychologue est présente à chaque séance
pour conseiller, écouter les aidants.

Rencontre avec Yves Viollier, écrivain à la
bibliothèque municipale, samedi 9 octobre

ADIL (Agence Départementale

agenda

Le Pôle Solidarités-CCAS accompagné de Marine Langevin et Émilie Durand,
psychologues, ont programmé huit Cafés Parenthèse jusqu’à la fin de l’année.

Le Pôle Solidarités a concocté un programme dense pour ces RendezVous d’Automne. Une trentaine d’animations est prévue du 4 au 17
octobre, de quoi ravir nos seniors chapelains.
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DU 4 AU 17 OCTOBRE 2021
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

- vendredi 17 septembre
- vendredi 15 octobre

Dispositif PIG* Ménages
de Nantes Métropole

Les permanences ont lieu tous les premiers
mardis du mois de 14h à 17h, au 11 rue
François Clouet,
Rendez-vous par téléphone au 02 40 44 99
44
*Programme d'Intérêt Général

Programme
Mardi 14 septembre - Cabane à jeux
Échange - Info / Solidarité familiale :
Quelles obligations ?
Les limites du maintien à domicile
Si la majorité des Français souhaite rester
à domicile, avec la maladie et la perte
d’autonomie, de vraies questions se posent :
réorganisation du cadre de vie, mise en
place d’heures de soutien à domicile, à quel
moment envisager l’entrée en institution,
commencer l’accueil de jour, solliciter un
séjour temporaire…
Vendredi 24 septembre - Cabane à jeux
Échange - Info : « Parlons de tout sauf de
notre statut d’aidant »
Votre quotidien et vos conversations tournent
sans cesse autour de la maladie, de votre
proche dépendant, des soins ? Vous avez
besoin d’un temps pour vous, loin des
préoccupations habituelles ? Vous n’avez plus
l’occasion de bavarder ? Venez vous changer
les idées en discutant autour d’un café pour
un moment convivial.
Vendredi 8 octobre – Capellia
Échange - Info : « L’autre est malade,
mais je souffre aussi »
La place que prend la maladie au quotidien a
tendance à masquer la souffrance de l’aidant
dont la santé mentale conditionne pourtant le
maintien à domicile. À force de se concentrer
sur les besoins du malade, l’aidant s’oublie
et s’isole. Pour éviter ce phénomène il faut
prendre conscience de sa souffrance et se
faire aider par l’entourage.
Vendredi 15 octobre – Capellia
Échange - Info : « Cette maladie,
je n’arrive pas à l’accepter »
Difficile de voir un proche se perdre dans des
lieux pourtant connus, préparer le dîner à 8h
du matin ou oublier les noms de personnes
familières. Si difficile qu’on peut avoir
tendance à mettre ces événements sur le

facile à lire

La Ville organise
des ateliers pour
la mémoire

compte de la fatigue ou à les minimiser. Venez
échanger entre aidants pour apprendre à faire
avec la maladie et accepter les changements
à venir.
Mardi 9 novembre - Cabane à jeux
Échange - Info : « Se faire aider
quand on est aidant »
La tâche de l’aidant est épuisante et si la
situation dure, il faut pouvoir se faire aider
pour prendre du répit et ainsi préserver (ou
rétablir) l’équilibre du quotidien à domicile.
Entre les aides au ménage, les repas, les
courses, les soins et l’accompagnement en
général, il est parfois difficile de prioriser.
Venez discuter pour préciser vos besoins,
vous renseigner sur les différentes formes
d’aides et les démarches à suivre.
Vendredi 19 novembre Cabane à jeux
Atelier répit et ressourcement :
Le jeu « Des récits et des vies »
Un jeu pour se raconter, être écouté,
transmettre, donner du sens aux histoires
de sa vie avec émotion et poésie : venez
l’essayer !
Vendredi 10 décembre - Cabane à jeux
Atelier répit et ressourcement :
Jouons ensemble
Au programme : jeux de société et convivialité
Mardi 21 décembre – cabane à jeux
Échange - Info :
« Il oublie : le fait-il exprès ? »
On sait bien que la maladie cause des
problèmes de mémoire, mais lorsqu’on
est confronté à un proche qui repose sans
cesse les mêmes questions, on en vient à
se demander s’il ne le fait pas exprès. Avec
la fatigue on s’agace plus facilement, et les
oublis peuvent devenir source de conflit.
Comment faire pour mieux comprendre
et mieux supporter ces troubles ? Venez
en discuter avec d’autres aidants et une
psychologue spécialisée dans ce domaine.

Ces ateliers sont pour les
seniors qui veulent travailler
leur mémoire et passer un bon
moment ensemble.
Les participants réalisent des
exercices simples, comme les
jeux de mots.
Une psychologue aide les
participants.
Pour participer il faut s’inscrire
aux 8 séances.
Une séance dure 2 heures.
Les personnes qui souhaitent
découvrir les ateliers mémoires
peuvent venir le vendredi 15
octobre à Capellia.
Une séance découverte aura
lieu de 10h à 12h.
Les personnes pourront
s'inscrire pour l'année 2022.
Pour en savoir plus il faut
téléphoner au Pôle SolidaritésCCAS au 02 51 81 87 20.

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 143 – OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

11

DOSSIER

DOSSIER
alimentation

Une cantine de qualité et durable
Offrir une alimentation saine, de qualité et locale aux
enfants chapelains est au cœur des préoccupations
de la Ville depuis de nombreuses années. Producteurs
locaux, cuisiniers aguerris, la Ville a su s’entourer des
meilleurs partenaires pour maintenir ce niveau de qualité
alimentaire.
La Ville prépare et distribue
les repas pour les restaurants
scolaires élémentaires et maternels, les accueils de loisirs
des mercredis et des vacances,
ainsi que le portage de repas
à domicile auprès des seniors.
Cela représente près de 220 000
repas fabriqués et distribués
chaque année. Pour l’équipe de
la restauration, composée de 28
agents, l’enjeu principal est la
qualité des repas servis au travers des critères de l’équilibre
alimentaire, de la sécurité sanitaire, du développement durable
et de la réduction du gaspillage.
Ainsi, la Ville s’approvisionne
en produits issus de l’agriculture biologique et/ou locaux
depuis de nombreuses années,
tout en respectant la saisonnalité des fruits et des légumes.
Aujourd’hui, un menu est composé de 28 % de produits bio
et de 33 % de produits locaux,
principalement
chapelains.
« Notre ambition est d'arriver à
un taux de 100 % de produits bio
et locaux en circuit court dans la
restauration collective, explique
Laurent Godet. C'est un objectif fixé lors de l'élection municipale de 2020 à La Chapelle-sur-

Ces engagements de la Ville
se sont consolidés notamment
grâce aux agriculteurs chapelains. L’agriculture occupe 33 %
du territoire chapelains, avec
15 exploitations dont 10 sont en
bio. La plupart commercialisent
leurs produits en circuits courts
ou directement à la ferme. Ces
valeurs mutuelles ont permis de
tisser un partenariat fort entre
Ville et producteurs. Au-delà du
bio et du local, la Ville s’appuie
sur des labels reconnus : le poulet est labellisé Label Rouge, le
bœuf est certifié race viande, les
fromages, (Comté, Saint-Nectaire, Cantal, Beaufort…) sont
tous d’Appellation d’Origine
Protégée (AOP).

Cuisine maison

Tous les plats servis aux jeunes
chapelains sont préparés sur
place. Les viandes arrivent
brutes, elles sont ensuite découpées, préparées et mijotées par
les cuisiniers. Les accompagne-

local

De la fourche à l'assiette

De nombreux produits des fermes et commerçants chapelains se retrouvent dans l’assiette
des enfants : le lait, le fromage, la crème de la ferme de la Pannetière, les légumes de la
ferme Thom' Pousse, le pain des boulangers Brangeon et Niko Boulange.
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Lutte anti-gaspi

Les élèves de Doisneau
testent le dispositif

Erdre. C'est aussi une ambition
qui a été inscrite dans les engagements de la Ville suite à la
convention citoyenne de Nantes
Métropole ».
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Les assiettes des écoliers chapelains sont composées de 28 % de produits bio et 33 % de produits locaux.

ments et les sauces n’échappent
pas à la règle, à l’image de la
purée de pomme de terre, préparée avec 250 kg de pommes
de terre et 80 L de lait cru de la
ferme de la Pannetière et du sel
de Guérande… La même attention est portée aux desserts : riz
au lait, semoule au lait, crème
dessert au chocolat fabriquée
avec le lait de la ferme de la
Pannetière, mais aussi gâteau
aux pommes, ravissent chaque
jour les écoliers.

La lutte contre le gaspillage alimentaire figure parmi les engagements
de la Ville en faveur d’une restauration de qualité. Accompagné par
Nantes Métropole, dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, le
groupe scolaire Robert Doisneau à Gesvrine expérimente un dispositif
de lutte contre le gaspillage depuis la fin d'année scolaire 2020/2021.
Les élèves d’élémentaire ont procédé à la pesée des denrées
alimentaires non consommées à la fin du service : 88 kg de déchets
ont été collectés en 5 jours, soit près de 25% des quantités produites.
La prochaine étape est de définir des mesures permettant de réduire
cette quantité de déchets.
Si ces mesures s’avèrent bénéfiques, elles seront ensuite déployées
dans les autres restaurant scolaires.

3 questions à…

Laurent Godet, Adjoint à l’éducation, l’enfance et la parentalité
Quelle est la stratégie alimentaire de la Ville ?
La Ville a toujours été en pointe sur la qualité de l’alimentation produite dans les restaurants scolaires. Cette exigence avait
d’ailleurs été saluée par une étude de l’UFC Que Choisir en 2011. Depuis, nous poursuivons la même ligne, qui va vers une
alimentation saine dans les assiettes, avec un maximum de production réalisées dans les cuisines. C’est aussi important pour les
personnels qui sont en cuisine, car il s’agit d’une forme de reconnaissance de leur expertise culinaire. Par ailleurs, une attention
particulière a été portée au nouveau marché qui encadre les approvisionnements, permettant ainsi de prioriser les circuits courts,
les produits locaux et les produits bio. Le but étant de maintenir ce lien fort reliant la fourche à l'assiette.
Quelles sont les ambitions du PAT ? (Projet Alimentaire Territorial)
Le Projet Alimentaire Territorial est organisé à l’échelle de la Métropole, depuis trois ans. L’objectif est de permettre à tous d’accéder à une alimentation
locale et durable. À La Chapelle-sur-Erdre, plusieurs sujets sont déjà bien avancés. Le travail avec le département et le monde agricole a permis
d’installation de nouveaux agriculteurs, principalement maraîchers. Ce travail est facilité par les bonnes relations que nous entretenons avec l’association
La Ferme Chapelaine, qui regroupe 14 producteurs locaux. Nous avons aussi créé des jardins partagés aux Perrières. Parallèlement, nous avons
refait le restaurant solidaire de Solidarité Emploi. Nous devons poursuivre notre travail, lutter contre le gaspillage alimentaire, poursuivre les actions de
sensibilisation, renforcer les partenariats entre les différents acteurs.
Pourquoi la Ville engage-t-elle une réflexion autour de l'avenir de sa restauration ?
L’objectif sera toujours de développer les repas confectionnés avec des produits de qualité, des produits issus de l’agriculture biologique et/ou raisonnée,
en circuit court. Mais l'évolution démographique implique chaque année une augmentation du nombre d'élèves dans les écoles, ainsi qu'une demande
croissante pour le portage de repas à domicile. Par ailleurs, la Ville affiche la volonté de prendre en charge la confection des repas pour la petite enfance
(crèches et haltes garderies). Dans ce contexte, le rôle de l'équipe municipale c'est de commencer à réfléchir à demain. Comment maintenir notre niveau
de qualité ? Comment conserver le fait maison qui fait notre force ? Quel est le bon outil face à l'augmentation du nombre de repas ? Dans ce cadre, la Ville
s'appuie sur une analyse métropolitaine, portée par des experts de la restauration. En fonction du résultat de cette étude, nous nous engagerons dans un
dialogue avec l’ensemble des parties prenantes pour définir le meilleur outil en adéquation avec notre volonté de garantir une restauration saine et native.
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DÉMOCRATIE LOCALE

DÉMOCRATIE LOCALE
aménagement

rencontre

Les Groupes d'Animation de Quartier
se réinventent
Après leur annulation en janvier dernier en raison du contexte sanitaire, les Groupes
d’Animation de Quartier font leur retour cet automne et dans un nouveau format. Véritables
rendez-vous de la participation citoyenne, c’est l’occasion pour les habitants de se
rencontrer et d'échanger sur les besoins d'aménagement des espaces publics.
Le principe de ces rencontres citoyennes ne change
pas. Les habitants pourront questionner et obtenir
des réponses sur les projets de leur quartier, découvrir les projets prévus pour les années à venir et
exprimer les idées et problématiques propres à la
vie de leur quartier ou de ceux qu'ils fréquentent
(voirie, aménagements, déplacements, circulations
douces…).

Un format inédit
Pour cette nouvelle édition, la Ville a souhaité proposer un nouveau format, plus participatif et innovant. Une soirée sera consacrée à chaque quartier,
comme c’était le cas auparavant, mais la soirée
sera proposée avec deux créneaux d’1h30 afin de
permettre les discussions en petits groupes. Les habitants seront accueillis par les élus pour découvrir
le fonctionnement de la programmation des aménagements de l'espace public (calendrier, budget,
étapes d’un projet…). Ils seront ensuite amenés à
travailler par groupe de dix personnes autour de
cartes de la Ville pour échanger sur les aménagements de leur quartier et de la commune. Les aménagements de l'espace public (visant par exemple à
apaiser la circulation ou à améliorer l'usage de l'espace public) et les rénovations à l’identique seront
discutées. Ce travail servira d’aide à la décision
pour la Ville et Nantes Métropole, afin d’établir un
calendrier des aménagements.

Participation sur inscription obligatoire

Les dates des réunions de quartier seront
disponibles sur le formulaire d'inscription
en ligne à partir du 11 octobre.

À NOTER
Inscrivez-vous sans tarder

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en
ligne, disponible sur le site internet de la Ville à
partir du 11 octobre. Si vous n’avez pas accès à
internet, vous pouvez vous inscrire par téléphone
au 02 51 81 87 16.

La carte des quartiers est redessinée

Le nombre de participants sera limité. Si cette limite est atteinte, la Ville procédera à un tirage au
sort selon les tranches d’âge INSEE pour assurer
une bonne représentativité de la population. Une
seule personne par foyer est autorisée à s'inscrire.

Le découpage des quartiers ayant
été modifié, une carte présentant la
nouvelle répartition sera disponible
en ligne. le 11 octobre.

voirie

Les travaux en cours
- Pont de Forge : création d'un trottoir le long du bâtiment 8 rue du Pont
de Forge - travaux réalisés en octobre pour une durée de 15 jours - coût
30000 €

- Secteur Beauregard : travaux de rénovation du réseau d'assainissement
actuellement en cours

Nantes Métropole s’engage
pour l’insertion des familles Roms
Nantes Métropole, comme toutes les aires
urbaines de l’Hexagone, a vu ces dernières
années une recrudescence d’installation de
campements sur des aires inadaptées, créés
par des groupes de familles Roms, pour la
plupart issue de Roumanie. Pour trouver une
issue à ces situations, une Maîtrise d’Œuvre
Urbaine et Sociale (MOUS) a été mise en place
en 2018 par Nantes Métropole, avec l’aval
de l’ensemble des communes la composant,
ainsi que l’appui du Département et de l’État.
L’objectif est d’assurer un suivi des situations
de ces familles et de permettre à celles qui
le souhaitent de s’engager dans un parcours
d’insertion.

Roms : une histoire méconnue
et des situations complexes

Après plus de trois ans de travail, cette MOUS
a permis de mieux comprendre les situations
et cibler les axes de travail prioritaires. Cela
aura aussi permis de sensibiliser les acteurs
locaux à cette réalité. Mais le chemin pour
accompagner l’ensemble des campements sur
l’agglomération est encore long et délicat, tant
les aspirations de ces familles peuvent être
différentes.

Dans les faits, le départ des Roms vers l’Europe de l’Ouest se fait avant tout pour des raisons
économiques, à l’instar des millions de Roumains qui ont quitté leur pays ces vingt dernières années.
Le taux d’émigration des Roms n’est d’ailleurs guère différent du taux global en Roumanie, soit 20%
de la population environ. La discrimination dont ils peuvent être l'objet dans leur pays d'origine est
une autre motivation.

Financièrement engagées dans la mise en
œuvre de cette MOUS, les communes de
la Métropole seront sollicitées à nouveau
au début de l’année 2022 pour décider de
la poursuite de ce travail qui doit permettre
d’endiguer la multiplication des bidonvilles
dans l’agglomération.

Les Roms migrants qui vivent dans l’Hexagone y viennent avant tout pour travailler, quelques mois
ou quelques années. Certains Roms sont biffins : ils récupèrent ce qui peut l’être dans les poubelles
des quartiers aisés et monnaient ces objets sur le marché aux puces. La ferraille qu’ils ramassent et
revendent aux ferrailleurs est une autre niche économique assez répandue. Ces personnes souvent
peu qualifiées font aussi des missions d’intérim, dans les abattoirs par exemple ou dans les activités
de ménage.

On estime entre 15 000 et 20 000 le nombre de Roms en France. Venus majoritairement de
Roumanie et de Bulgarie, ils sont ressortissants européens et donc libres d’y circuler. Le terme «
Rom », au sens large, est un terme générique qui désigne les lointains descendants d’une population
ayant quitté l’Inde du Nord il y a plus de mille ans et dont la langue, le romanès, est apparentée au
hindi. Éclatée, cette population s’est déplacée en groupes dans plusieurs secteurs géographiques.
Plusieurs déplacements successifs à travers l’Europe ont cependant « éclaté » cette population
originelle en de multiples groupes. Une partie est aujourd’hui installée dans les Balkans, c’est celle
qui se déplace en France depuis les années 80, et surtout depuis la chute du mur de Berlin. Pour
distinguer les familles dont l’immigration date de plusieurs générations, qui sont de nationalité
française (on les appelait les « manouches » ou les « gitans »), et ceux dont la présence est récente,
ces derniers sont souvent désignés comme « Roms migrants ».

La France n’est pas la destination privilégiée des Roms migrants qui lui préfèrent l’Espagne et
l’Italie, pour les activités agricoles, ou encore l’Allemagne. On dénombre quatre cents « campements
illicites » dans l’Hexagone, selon la terminologie officielle, dont les deux tiers se trouvent en région
parisienne.

Défis citoyens : engagez-vous !

Vous avez envie de changer vos habitudes, réduire vos déchets, manger mieux
et consommer moins d’énergie ? Les défis citoyens de la transition sont faits
pour vous ! Nantes Métropole vous accompagne à transformer vos modes de
vie.
En équipe et suivi par des animateurs, vous allez examiner votre quotidien, réaliser des relevés
de compteurs, électriques et gaz, pesez vos poubelles ou encore analyser vos tickets de
caisse. Vous pourrez ensuite expérimenter de nouvelles habitudes, plus sobres et atteindre
les objectifs fixés pour chaque défi : par exemple, composter vos déchets alimentaires,
installer des mousseurs sur vos robinets, faire le marché à plusieurs, cuisiner des nouveaux
produits… Et vous verrez, après, impossible de revenir en arrière ! Les défis citoyens sont
ouverts aux habitants des 24 communes de la Métropole. Vous pouvez vous inscrire seul ou
en équipe. Attention, les places sont limitées, ne tardez pas à vous engager !
Défi Énergie et Zéro Déchets : defis-declics.org/fr
Défi Alimentation : amillesaalimentationpositive.fr

14

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 143 – OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 143 – OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

15

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

dfhg

Make a Move propose des ateliers hip-hop
au Jam
Make a Move, association culturelle nantaise a remporté l’appel à projet lancé
par Le Jam pour sensibiliser les jeunes Chapelains âgés de 6 à 17 ans à la culture hip-hop.
Spécialisée dans l’accompagnement éducatif artistique, Make a move a vu le jour en 2008. Dans un
premier temps, Esthelle Gaomdalet a fondé cette
association dans le but de créer un groupe de danseuses pour animer les matchs de basket-ball du
club Le Cercle de Saint Paul de Rezé. Après deux
années au Centre socioculturel de la Bottière à
Nantes, l’association a intégré la nouvelle Maison
de quartier de la Bottière en 2010 pour y développer un vrai projet de quartier. Elle dispense depuis
des cours de danse hip-hop pour les habitants du
quartier et travaille avec les écoles et collèges alentours. En 2020, l’association Make a Move a ouvert
un second lieu de pratique, quartier Éraudière –
Beaujoire. Dans ce centre culturel dédié au hiphop, l’association y fait la promotion de la culture
hip-hop mais plus uniquement à travers la danse.
Graff, musique slam, beatmaking, chant hip-hop…
sont au programme.

Développer la culture hip-hop
sur un nouveau territoire
« Quand on a vu l’appel à projet lancé par Le Jam
et la Ville de La Chapelle-sur-Erdre, nous avons eu
envie de répondre car nous y avons vu l'opportunité
de développer la culture hip-hop sur un nouveau
territoire et de rencontrer un nouveau public, précise Esthelle Gaomdalet. La culture hip-hop s’est
beaucoup développée depuis 2008. Au début nous
étions une des seules associations nantaises ; aujourd’hui plus d’une dizaine d’associations œuvre
à développer la culture hip-hop à l'est de Nantes.

* LES ATELIERS
Danse hip-hop, le mercredi de 14h à 15h15 pour les 8-12 ans,
de 15h15 à 16h30 pour les 13-16 ans,
de 16h30 à 18h pour les 16 ans et plus.
Musique slam, beatmaking, chant hip-hop, le vendredi
de 17h30 à 19h30 pour les 13 ans et plus

Les nouveaux ateliers hip-hop seront dispensés au Jam

Cette nouvelle association va continuer à développer
l’offre hip-hop auprès des jeunes à La Chapelle-surErdre. Make a Move présente une nouveauté avec
un atelier orienté art graphique de "street art" et de
"graf", le samedi matin, à partir de 9 ans », ajoute
Fabienne Brunet, conseillère municipale subdéléguée à la jeunesse.
Quatre professeurs de Make a Move animeront les
ateliers chapelains (12 élèves maximum par atelier) dispensés au Jam * (voir encadré).
Inscription par mail à
makeamovenantes@gmail.com
ou sur le site de l’association
www.makeonemove.com
Plus d’infos au Jam au 02 51 81 87 23

Graff et street art, le samedi de 10h à 12h à partir de 9 ans
Inscriptions à l’année.
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A3C

Les commerçants d'A3C souhaitent une bonne rentrée à tous les Chapelains.
Cocon de Soi, nouveau Cabinet de massage bien-être à La
Chapelle-sur-Erdre.
Chapelaine depuis 25
ans, Nadia Bennis est
biologiste de formation.
Afin de concrétiser son
projet de reconversion
professionnelle, elle se
lance dans une formation
de praticienne Bien-Être
à l’Institut Public Ocens
et valide un titre reconnu
par l’État. À l’issue de
cette longue formation et
suite à des retours positifs sur ses prestations,
elle décide de créer son
propre cabinet de relaxation et de massages bien-être pour "elles". C’est un lieu à
son image : accueillant, convivial, chaleureux et reposant.
Dans son univers Cocon de Soi, Nadia vous propose des
soins de massage bien-être personnalisés, parce que
chaque personne est unique. Elle est à votre écoute. Elle
combine différents soins manuels complémentaires telles
que la digipuncture chinoise, la réflexologie plantaire, le
massage ayurvédique indien et bien d'autres soins d'ici
et d'ailleurs.
Ces massages reconnus pour leurs nombreuses vertus,

solidarité

Le Transistore

Ouverture de la Ressourcerie du Transistore
Le projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs
mois se concrétise : une Ressourcerie ouvre ses portes à
La Chapelle-sur-Erdre. Ce lieu physique permet de donner une seconde vie aux objets, d’acheter des biens d’équipements à petits prix, de créer des emplois solidaires et
de participer ainsi à l’économie sociale et solidaire du territoire !
Vous pouvez déposer vos objets du quotidien inutilisés
et en bon état à partir du 15 octobre 2021. La boutique
ouvrira ses portes le 10 novembre 2021.
Ressourcerie du TransiStore, 14 rue Képler, 44240 La
Chapelle-sur-Erdre
La vie de l’asso : Adhésions et Assemblée Générale
Les adhésions 2021/2022 sont ouvertes. Rejoignez le mouvement de cette aventure citoyenne riche en actualités et
projets. Modalités d'adhésion disponibles sur notre site

Info technique
:
prévoir un texte de
2000 signes max
avec photo
imum ou 1500 sig
ne

s

relaxent le corps, détendent l'esprit, harmonisent les
énergies et éliminent les toxines…
D’un toucher fluide, attentif, bienveillant et respectueux,
elle exerce avec des huiles végétales françaises certifiées
bio et vous propose de prolonger la parenthèse du soin
autour d’un thé et de gourmandises offerts.
Cocon de Soi :
Espace paramédical "Le Jardin des Pins"
31 rue Hervé le Guyader à La Chapelle-sur-Erdre.
lecocondesoi@free.fr
Sur rdv : 07 68 49 09 70
Parking gratuit
Respect du cadre sanitaire en vigueur.
Stéphane Plaza, une nouvelle agence à La Chapelle-sur-Erdre
Une nouvelle agence "Stéphane Plaza Immobilier" ouvre
à La Chapelle-sur-Erdre avec à sa direction Céline et
Alexandre Buczko.
Ils recherchent des agents commerciaux. Plus que le savoir-faire, le savoir-être est indispensable. Une formation
de cinq semaines est dispensée pour les débutants.
Envoyez vos CV à :
lachapellesurerdre@stephaneplazaimmobilier.com
L’agence se situe dans l’hôtel d’entreprise Kaliformia,
4 rue du Devon. 02 49 62 57 72.
Lundi et mardi 9h-12h 14h-18h30, du mercredi au vendredi 9h-18h30 et en dehors de ces horaires : sur rendezvous.
Internet.
Autre soutien possible : participez à notre Assemblée Générale : celle-ci aura lieu le jeudi 30 septembre à 19h45.
On compte sur votre présence !
Retrouvez toutes nos informations sur notre page internet www.letransistore.org et sur notre site Facebook
https://fr-fr.facebook.com/LeTransiStore/
Possibilité de recevoir notre infolettre mensuelle sur inscription via le site Internet.

Amnesty Internationale

Les charges contre Yahaya Sharif-Aminu doivent être
abandonnées.
Yahaya Sharif-Aminu, un chanteur de 23 ans, a été déclaré coupable de blasphème par la Haute Cour islamique
de l’État de Kano, le 10 août 2020. Il était accusé d’avoir
diffusé une chanson insultante à l’égard du Prophète Mohamed. Condamné à mort, il est toujours incarcéré dans
la prison de Kano. Yahaya et son avocat ont fait appel du
jugement. Le 21 janvier, la commission d’appel a ordonné
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que se tienne un nouveau procès et que Yahaya soit jugé
par un juge différent. Elle estimait en effet que l’accusé
n’avait pas eu droit aux services d’un avocat pendant son
procès. Cette décision lui donne l’occasion de bénéficier
d’un procès équitable.
Lettre à envoyer :
Monsieur le gouverneur,
Yahaya Sharif-Aminu, un chanteur de 23 ans, a été déclaré coupable de blasphème par la Haute Cour islamique
de l’État de Kano, le 10 août 2020. Il était accusé d’avoir
diffusé une chanson insultante à l’égard du Prophète Mohamed. Condamné à mort, il est toujours incarcéré dans
la prison de Kano. Yahaya et son avocat ont fait appel du
jugement. Le 21 janvier, la commission d’appel a ordonné
que se tienne un nouveau procès et que Yahaya soit jugé
par un juge différent. Elle estimait en effet que l’accusé
n’avait pas eu droit aux services d’un avocat pendant son
procès. Cette décision lui donne l’occasion de bénéficier
d’un procès équitable.
Nul ne doit être condamné à mort pour avoir exprimé
librement ses opinions. Le recours à la peine de mort
pour blasphème constitue une violation des obligations
du Nigeria en vertu du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. En conséquence, je vous prie
instamment d’abandonner toutes les charges qui pèsent
sur Yahaya Sharif-Aminu et de veiller à ce qu’il soit libéré
immédiatement et sans condition.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l’expression de
ma haute considération.
Destinataires
Gouverneur de l’État de Kano
Abdullahi Umar Ganduje
Office of the Governor
Government House, Kano State,
Nigeria
E-mail : info@kanostate.gov.ng
Copie à :
Ambassade du Nigeria
173, avenue Victor-Hugo
75116 Paris
Fax : 01 47 04 47 54
E-mail : embassy@nigeriafrance.com
embassy@nigeriaparis.com
Si vous recevez des réponses à vos lettres de la part des
autorités du pays, renvoyez-les à bappuialaction@amnesty.fr.
Pour tout contact : nantesnord@amnestyfrance.fr
Gilbert Galliot : 20 40 29 72 61

Aidons-les à grandir

Le 17 octobre 2021 ALAG organise sa 18ème randonnée
Ouaga-sur-Erdre qui rassemble des amateurs de VTT et
de marche. Cette manifestation permet à notre association de récolter des fonds pour assurer les charges de fonctionnement du centre d’accueil de la Fondation Charles
Dufour au Burkina Faso.
VTTistes et marcheurs découvriront les chemins balisés
de notre belle commune et ses environs. Tous les spor-
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tifs se retrouveront au stade du Buisson de la Grolle à
partir de 8h. Comme l’an dernier, nous mettrons tout en
place pour respecter les règles sanitaires notamment les
inscriptions en ligne via notre site internet. Comme tous
les ans, de nombreux bénévoles vont œuvrer pendant
plusieurs mois pour la mise en œuvre des parcours, la
sécurisation des accès, l’intendance de la manifestation
ou encore la recherche de partenaires.
Cette année, nous devons effectuer différents travaux
au centre : raccordement de panneaux photovoltaïques
pour combler les besoins en énergie du centre (nous avons
acheminé les panneaux l’an dernier). Le mur d’enceinte
s’écroulant à cause des intempéries, il sera également
refait partiellement cette année.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, notamment concernant la rando, n’hésitez pas à nous envoyer
un mail à assoalag@gmail.com. Vous pouvez également
visiter notre nouveau site internet https://aidonslesagrandirnet.wordpress.com/ ainsi que notre page Facebook.

Don du Sang

Les réserves de sang sont basses depuis quelques temps.
Plusieurs raisons à cela : moins de collectes en entreprises
à cause du télétravail ; moins de collectes des étudiants
(universités fermées). Donc les collectes mobiles dans les
communes sont plus que jamais cruciales.
La Covid 19 complique le don de sang : protocoles de sécurité sanitaires, problèmes de surface des salles de collectes. Les donneurs continuent à se présenter nombreux
aux collectes, heureusement. Mais, il faut gérer l’afflux.
La prise de rendez-vous est indispensable pour fluidifier
le parcours du don et éviter les files d’attente.
Il est vivement recommandé de prendre rendez-vous par
internet pour s’inscrire à une collecte. Quelques créneaux
restent cependant disponibles hors rendez-vous, pour
convenir aux cas particuliers et aux désistements de dernière minute.
Pour raisons sanitaires, les collations traditionnelles sont
provisoirement remplacées par des viennoiseries et friandises fournies par l’EFS, sous emballage individuel . Bien
sûr, quand ce sera possible, nous reviendrons à une forme
de collation plus conviviale.
L’EFS et les bénévoles de l’association font le maximum
pour que tout se déroule bien.
Pour l’instant, pas besoin de passe sanitaire à l’entrée de
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la collecte : masque, gel, distanciation, désinfection, assurent la sécurité par rapport au virus.
Complément d’information :
https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang-et-covid-19
Les prochaines collectes à La Chapelle-sur-Erdre :
Mercredi 20 octobre 2021, de 15h30 à 19h30, à Gesvrine
Mercredi 22 décembre 2021, de 15h30 à 19h30, lieu à définir
Vos dons de sang sont toujours aussi indispensables !
Pensez à prendre rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Merci de votre générosité !
Pour tous renseignements : www.dondusang.efs.sante.fr
Contact Association : 06 15 41 78 93

Génétique chapelaine

Le Téléthon aura lieu les 3, 4 et 5 décembre 2021
Moments forts :
• Vendredi 5 novembre : concert de musiques latines,
salle Barbara (horaire à préciser)
• Lundi 15 novembre : réunion des bénévoles, salle Balavoine à 20h30
• samedi 20 novembre : randonnée pédestre, départ à 14h
place de l’église
• mardi 23 novembre : concert organisé par l’école de musique, salle Jean Jaurès (horaire à préciser)
• vendredi 3 décembre : thé dansant (après-midi), Capellia, à 14h30
• vendredi 3 décembre :théâtre avec la Cie Jean Le Gallo,
Capellia, à 20h30
• samedi 5 décembre : randonnée pédestre (matin), aprèsmidi animé par des associations chapelaines dans la salle
de spectacle, activités enfants et nombreux stands, repas
et soirée dansante, Capellia
• dimanche 6 décembre : concours de belote (après-midi)
salle Jean Jaurès avec nombreux lots à gagner
Date complémentaire à retenir : assemblée générale le
jeudi 27 janvier 2022, 20h30, salle Balavoine
Présidente :
Raymonde Mesnil 02 40 29 75 39, 06 32 22 49 71
genetique.chapelaine@gmail.com
genetiquechapelaine.e-monsite.com

spor ts

Voile-ancre

et Michel Le Grumelec lors des "Ports Vendéens". Début
août, six de nos régatiers ont disputé la "National Corsaire" avec, à l'issue des quatre courses, un podium (2e sur
30) pour "Morning Clown" de Renaud Guy accompagné de
Bernard Privé et Bernard Malicot.
En cette fin d'été, un bateau polonais a accosté à l'Ancre.
Après un périple de trois mille km sur les canaux, ce
bateau, arrivé de Bychawa (Pologne), restera à l'Ancre
jusqu'au printemps.
Un été qui s'achève, c'est une nouvelle saison qui démarre:
L'École de Voile reprend ses activités jusqu'à la trêve
hivernale. Voile scolaire pour les écoles primaires, Voile
à l'année mercredi et samedi, Handi-voile. Les prochains
stages auront lieu pendant les vacances d'automne.
Hélas, en raison des contraintes sanitaires, la fête des
10 ans de l'École de Voile, initialement prévue le 18 septembre est repoussée à une date ultérieure.
Les régates reprennent au club avec déjà trois dates à
retenir :
le 26 septembre : Trophée Ancr'erdre n°3 (petits habitables),
le 3 octobre : FCO Ancr'erdre (Optimist, Hansa et Laser)
le 7 novembre : Trophée Ancr'erdre n°4.
Ancre (Asso Nautique de la Chapelle sur Erdre).
La Grimaudière, BP4323, 44243 La Chapelle-sur-Erdre.
Président : Christian Vignault
Tel Club : 02 40 29 71 62, Mail Club : ancre44240@gmail.
com
Mail école de Voile : ecolevoile.ancre@sfr.fr
Site web : http://ancrecn.fr

culture et loisirs

Une saison estivale pleine de richesses qui se termine :
Malgré un été bien capricieux, les stages de voile se sont
bien remplis. Pas moins de 200 élèves ont participé aux
cours.
Si le soleil a manqué sous nos latitudes, les couleurs de
L'ANCRE ont quand même brillé grâce à nos régatiers.
7e sur 22 pour "Galudajo II" avec Daniel Clénet, Yves Boidron, Jean-Claude Bethys, Bernard PRIVÉ et 3ème sur
9 pour "Puffin" avec François Heaulme, Roger Hamar

La Toue Scène

Créée en décembre 2019 par deux Chapelains, cette nouvelle association culturelle et festive a comme objectifs de
promouvoir et développer les échanges culturels sur les
voies navigables de l’Ouest, de soutenir la création artistique et de faire vivre le patrimoine fluvial, notamment
ligérien.
Pour ce faire, l’association souhaite développer la production, la promotion et la diffusion de spectacles vivants
grâce à un bateau-scène itinérant. Elle organise, seule ou
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en partenariat avec d’autres associations, tout type d’événements créatifs, récréatifs et culturels le long de l’eau.
Construite par l’association Les Bateliers Ligériens en
2014, la toue cabanée « La Poriotine » porte désormais sur
le toit de sa cabane une scène de 28m2 pouvant accueillir
une dizaine d’artistes.
L’intérieur du bateau sert de loge lors des représentations. Le public découvre les spectacles à partir des berges
dans un cadre naturel.
Dans un second temps, le bateau pourra pendant l’hiver
accueillir des résidences d’artistes.
En raison de la crise sanitaire, l’association n’a pas
pu mettre en œuvre son concept lors de cet été, elle se
concentre sur l’année 2022 et en profite pour restaurer
le bateau.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour tout renseignement : latouescene@mailo .com ou bien par
téléphone : Pierre 06 74 25 85 84.

Lézards au Jardin

L'association Lézards au Jardin propose différentes activités autour de la nature et l'environnement au Jardin
des Hespérides.
Au programme pour 2021-2022 voici ce qui se profile :
Les ateliers nature en famille, les clubs nature, les initiations à la permaculture, les stages vannerie, les balades
botaniques, les stages de carnet botanique, les ateliers
de teinture végétale, les formations sur les fruitiers, des
expositions artistiques et bien d'autres choses encore.
Vous pouvez nous contacter pour plus d'infos sur nos activités ou même pour venir visiter le Jardin des Hespérides
et nous rencontrer.
lezardsaujardin@gmail.com - Laura : 06 58 90 66 69
Les prochaines activités déjà programmées :
Club nature des 6-12 ans les mercredis de 14h à 16h
Chacun à son rythme, nous jouons avec tous nos sens,
nous observons la nature et ses habitants, nous apprenons à créer, se relier au monde vivant, construire et imaginer avec la nature (jeux libres, coopératifs et moteurs,
activités pratiques et manuelles, ateliers cuisine).
16 séances (hors vacances scolaires) d’octobre à juin.
Initiation botanique au fil des saisons
De la germination à la floraison, de la floraison à la fructification, venez découvrir les familles de plantes les plus
courantes, cultivées ou sauvages.
Dates des balades : (d’autres balades seront organisées
au printemps)
Samedi 18 septembre de 14h30 à 17h
Samedi 9 octobre de 14h30 à 17h
Initiation à la vannerie sauvage
Confection d'une corbeille avec plusieurs végétaux récoltés en tout début de séance.
Samedi 16 octobre de 14h30 à 17h30 et dimanche 17 octobre du 10h à 17h
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Au Pas des Siècles

Bien que des visites prévues aient été annulées pour cause
de crise sanitaire, on peut dire que l’activité de l’association s’est poursuivie presque normalement en 2021 avec
la préparation de la Journée Européenne du Patrimoine
(26 septembre), la poursuite des recherches sur l’histoire
de l’Erdre, l’approfondissement de la connaissance de
l’histoire de la commune, l’actualisation de l’inventaire
des croix rurales. Ces deux derniers points ont donné lieu
à des publications disponibles sur le site de l’association :
www.aupasdessiecles.fr
L’assemblée générale, temps fort de l’activité de l’association, s’est tenue “par écrit” au mois de février. De ce fait,
toutes les cotisations annuelles (10 euros) n’ont pu être récupérées auprès des adhérents. Point positif, on note que
de nouveaux chapelains ont manifesté leur désir d’adhérer à l’association. Il y a tout lieu d’être optimiste sur la
participation à l’assemblée générale du 20 janvier 2022.

Bibliothèque La Chapelaine

Même si lors de vos vacances vous avez pu savourer de
belles lectures, de nouveaux livres pour adultes et jeunes
vous seront proposés dès début septembre sur les rayons
de la bibliothèque.
Alors n’hésitez pas, venez nous voir, notre équipe de bénévoles vous accueillera avec joie et disponibilité.
Notez dès à présent notre grande vente annuelle de livres
pour adultes et jeunes, à tous petits prix.
Elle aura lieu du mercredi 29 septembre au dimanche 3
octobre 2021 aux horaires suivants : mercredi 10h/12h et
14h30/19h, jeudi et vendredi 14h30/18h, samedi 10h/12h
et 14h30/18h, dimanche 10h/16h.
Pour accéder dans les locaux de la bibliothèque, le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes majeures
et à compter du 30 septembre 2021 pour les mineurs de
plus de 12 ans.
Les règles des gestes barrières et de distanciation devront
être strictement respectées.
Horaires de la bibliothèque
Mardi : 17h-19h
Mercredi: 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi : 14h30-18h
Samedi : 10h-12h et 14h30-17h
Dimanche : 10h-12h
6 rue de Sucé - 02 40 72 57 70
Pour tout contact : bibliothequechapelaine@orange.fr
Jean Logé
C’est avec tristesse que nous avons appris en juin dernier
le décès de Jean Logé qui fut en 1994 président de la bibliothèque La Chapelaine.
Bénévole très investi, ordonné et consciencieux, il a œuvré pendant une vingtaine d’années au sein de l’association et contribué au développement et au dynamisme de
la bibliothèque La Chapelaine.
Ayons une pensée pour celui qui recevait les lecteurs avec
gentillesse et compétence pendant toutes ces années.
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Club Amitié Loisirs

Il y en a pour tous les goûts !
Depuis plus de 30 ans, le Club Amitié Loisirs propose de
nombreuses animations aux adhérents tout au long de
l’année. Convivialité, simplicité et découverte sont les
maîtres mots des membres de cette association. Voici un
petit tour d'horizon des activités proposées...
Travaux manuels, chorale, belote, marche, pétanque...
les adhérents du Club Amitié Loisirs disposent d'un large
panel pour occuper leur temps libre chaque semaine.
Parallèlement, l'association propose également des temps
forts: repas, sorties, voyages en France ou a l’étranger,
plusieurs fois par an. Chaque mois, les adhérents reçoivent, par mail ou par courrier, un bulletin récapitulant
toutes les activités disponibles.
Agenda des activités proposées par le Club Amitiés
Loisirs
Cartes et jeux de sociétés
Tous les jeudis, a la salle Jean Jaures, de 13h 45 a 18h. 2
concours de Belote par an ,en février et novembre
Travaux manuels
Tous les mardis de 14h30 a 17h, salle Jean Jaurès.
Atelier mémoire
Une fois par mois, dates à confirmer auprès de l'association.
Paniers
Les jeudis, (de novembre à mars) 14h30 à 18h salle Jean
Jaurès, fabrication de paniers en osier

Petite et moyenne marche en fonction de l'allure : tous les
mardis, départ a 14h15, sur le parking derrière l’église.
Sortie à la journée
Chaque année, des sorties a la journée sont proposées,
pour des visites ou des spectacles.
Repas
Plusieurs repas sont proposés chaque année (repas de
printemps, d'automne, de Noël). Chaque repas est suivi
d'un bal, animé par un orchestre.
Repas des anniversaires
L'occasion pour l'association de mettre à l'honneur les
membres âgés de 80 et 90 ans.
Sortie pique-nique
En juin, un pique-nique est organisé au bord de la mer,
précédé d'une grande marche. Deux pique-niques sont
également proposés pendant la période estivale : en juillet et en août.
Voyages
Chaque année, deux voyages d'une semaine sont proposés, l'un en France, le second à l’étranger. En octobre
voyage à Sare (Pyrénées Atlantiques
Inscriptions : 02 40 77 87 77

Erdre et Nature

Chorale
Tous les lundis - salle Balavoine de 14h à 17h. Chaque
printemps, la chorale donne une représentation à la
salle Jean Jaurès. Tous les chanteurs sont les bienvenus,
contact : Jean-Claude Le Ny au 02 40 77 87 31.
Scrabble
Tous les mardis, de 14h30 à 16h30, salle Jean Jaurès et
les vendredis a la Coutancière (salle Pierre David) de 14h
à 17h
Pétanque
Tous les jeudis, à 14h, à Massigné et deux concours prévus dans l’année
Informatique
Se familiariser avec son ordinateur. Le lundi matin. Les
dates et horaires des prochains cours sont à confirmer
auprès de l'association.
Bal
Tous les 4e vendredi de chaque mois, de 14h30 à 19h, salle
Jean Jaurès
Marches

À l’occasion des Journées du Patrimoine et à l’initiative
de l’association Erdre et Nature, deux bateaux invitent
gratuitement les Chapelains, à découvrir par l’eau, notre
patrimoine commun l'Erdre, aller-retour entre le ponton
du château de la Poterie (stationnement sur le parking
visiteurs) et Sucé-sur-Erdre (1h15 de voyage). Pass sanitaire et port du masque à bord exigés.
Samedi 18 septembre 2021 « le Renaissance » des Bateaux
Nantais prendra à son bord 100 passagers. Embarquement à partir de 10h pour un départ 10h15. Enregistrement au 02 40 14 51 14 ou commercial@bateaux-nantais.
fr (les 100 premiers inscrits seront sélectionnés).

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 143 – OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

21

ASSOCIATIONS

TRIBUNE
expression

Dimanche 19 septembre 2021, « Le Spirit of Victoria »
de Maxime Gilard prendra à son bord 38 passagers (par
voyage) pour un embarquement à 10h (balade A) et à 14h
(balade B). Inscriptions par mail à contact@chateaudelapoterie.com (les premiers inscrits seront sélectionnés).
Bien préciser Balade A ou Balade B.

divers

Collectif Alimentation
Saine et de Proximité

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir manger
de façon plus saine et naturelle, à avoir envie de cuisiner
les produits locaux et de saison. C'est dans cet esprit que
nous proposons depuis des années des ateliers cuisine
à La Chapelle-sur-Erdre : découvrir les produits frais,
diversifier et mieux équilibrer son alimentation, explorer de nouvelles saveurs, et partager des coups de mains
culinaires en toute convivialité (les ateliers sont limités à
8 personnes maxi). Comme vous le savez sûrement déjà,
depuis un an, les ateliers cuisine du Collectif Alimentation saine ont rejoint l'association des Lézards au Jardin.
Après une année perturbée, nous repartons avec plein de
nouveaux projets pour la rentrée.
Cette année, Solène et Delphine nous rejoignent pour animer de nouveaux ateliers.
Les ateliers qui sont reconduits :
• ateliers enfants (7 à 14 ans) le mercredi de 17h à 18h30
(1 fois par mois)
• ateliers adultes le samedi de 10h à 12h30 (1 fois par
mois)
• ateliers Duo (parent et enfant) le vendredi de 18h à
19h30 (1 fois par trimestre)
Les nouveautés :
• ateliers « De la fourche à la fourchette » associant jardinage et cuisine, pour enfants le mercredi de 14h à 16h
(environ 1 fois par mois, dans le cadre des Ateliers Nature
des Lézards au Jardin)
• atelier « Le p'tit repas du vendredi » pour adultes le vendredi de 18h à 20h (fréquence à définir selon la demande),
pour cuisiner et manger ensemble un repas simple et pas
cher à partir des produits de saison
Les séances ont lieu au nouveau Restaurant Solidaire
(derrière la Maison de la Solidarité) – 3 rue Martin Luther King.
Pour démarrer la saison et voir comment se passent les
ateliers, une séance de découverte de la cuisine saine pour
les adultes (inscription gratuite et participation libre) est
proposée le samedi 11 septembre de 10h à 12h.
Programme détaillé téléchargeable sur le blog : http://
alimentation.saine44.blog.free.fr et la page Facebook
https://www.facebook.com/La-Cuisine-saine-chapelaine-744206838925611/
Renseignements et inscriptions :
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cuisine.saine.lcse@laposte.net
06 75 36 44 88
Association « Lézards au Jardin » : http://lezards-au-jardin.com/

C.A.P 5 sur 5
(Concertation Action Proximité)

Des riverains remontés.
Un collectif associatif chapelain pour agir ensemble sur
l’urbanisme, la circulation, la sécurité, le lien social dans
les cinq quartiers : Aulnay, Bel Air, Gandonnière, Roty et
Simmonières.
Dimanche 15 août 2021, en plein après-midi, rue du Roty
dans un lotissement en impasse, des habitants ont été
effarés par des passages successifs de motos puis d’une
voiture sous forme de « rodéos urbains » (moto sur roue arrière, vitesse excessive, dérapages …). Malheureusement,
malgré les demandes répétée depuis plusieurs années par
le collectif auprès de la mairie, le dispositif Participation
Citoyenne n’est toujours pas en place. Celui-ci nous aurait
permis d’alerter en temps réel la Gendarmerie. Faut-il
attendre un accident pour que nos attentes soient enfin
prises en compte ?
Le collectif informe aussi les Chapelains sur l’expérience
« Maquisards » (projet immobilier de quatre immeubles en
zone pavillonnaire) et exprime le mépris ressenti face à la
manière de procéder de la mairie vis-à-vis des riverains.
En contradiction totale avec le « construire ensemble »
prôné par la mairie, et malgré plus de 300 signataires
pour une demande de concertation, les riverains n’ont pas
été entendus. Par ailleurs, aucun des 33 élus n’a réagi au
courrier individuel qui leur a été adressé pour échanger
sur les impacts de ces constructions. Le 9 juin, la mairie a organisé une réunion de présentation du projet à la
demande du collectif, en visio et ce deux jours seulement
avant la signature du permis de construire. Le collectif se
questionne sur l’inertie municipale vis-à-vis des projets
urbains.
Comme l’a écrit Monsieur Le Maire dans le magazine La
Chapelle-sur-Erdre été 2021 page 3 : « le lien social reste
un remède incontournable aux maux de notre société ».
À quand ?
Concernés par l’évolution du bien vivre dans nos quartiers ? Rejoignez nous !
collectif.cap5sur5@orange.fr
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Tribunes politiques
La Chapelle en Action

La Chapelle Ensemble
Transition écologique :
enjeux environnementaux et sociaux

« Monsieur, mon Maire, ne voyez-vous

Cet été a, encore une fois et avec encore plus d’ampleur,
démontré le défi majeur du dérèglement climatique. Le
6eme rapport du GIEC confirme qu’il ne nous reste que
quelques années pour éviter les pires scenarios. Les catastrophes ont touché des zones qui nous sont de plus en
plus proches. Inondations, incendies, baisse significative
de certaines productions agricoles. Nous, chapelaines et
chapelains, sommes très majoritairement conscients de
cet état de fait.
Nous pouvons agir ! Individuellement mais surtout collectivement, à l’échelle de notre commune ou intercommunalité.
Nos quatre grands défis sont la préservation de la biodiversité, la réduction drastique des émissions de gaz à
effet de serre (dans les déplacements, la consommation,
…), l’adaptation aux impacts du dérèglement climatique
et la lutte contre les inégalités.
Une collectivité territoriale a comme premier rôle celui
d’assurer la qualité des services publics, éducation, déplacements, aménagement de la ville, végétalisation des
espaces, eau, gestion des déchets, accès à la culture et aux
loisirs… . La Chapelle sur Erdre a à coeur d’être exemplaire dans l’exercice de ses missions.
Elle a aussi comme rôle d’entraîner et d’accompagner
la communauté locale dans le changement : favoriser et
accompagner les changements dans les déplacements, la
transition énergétique (rénovation des logements…), le
développement d’une agriculture de proximité et biologique, l’éducation, la lutte contre la publicité …
Les collectifs et associations sont nombreux à agir sur le
territoire. C’est aussi et surtout par eux que nous serons
une « ville en transition ».
La transition écologique intègre pleinement la lutte
contre les inégalités. Une société qui laisserait un grand
nombre de côté ne serait pas une société résiliente. Chacune et chacun doit avoir accès aux droits fondamentaux :
santé, logement, accès à une alimentation de qualité, à
l’eau, à l’énergie, à l’éducation et aux loisirs. Si la collectivité met en œuvre les politiques publiques en pensant
d’abord aux plus fragiles, tout le monde en bénéficie. Cela
peut impliquer des décisions de compromis : par exemple,
préserver 70 % de la surface communale pour des terres
naturelles et agricoles et densifier la ville pour permettre
à toutes et tous de se loger.
Alors, dans toutes nos actions, ayons toutes et tous en
tête, en permanence, la préservation de notre planète, la
seule que nous ayons, et que nous devons partager !

Une équipe municipale se doit de préparer l’avenir de la commune tout en préservant la qualité de vie et de travail des
habitants mais aussi le patrimoine naturel et historique de la
commune.
Préparer l’avenir suppose une vision pour savoir où nous allons
puis définir un plan d’action et des priorités. Après un an et demi
d’exercice du pouvoir, la majorité municipale semble dans le flou
absolu sur la Chapelle de demain. A l’exception de la poursuite
de projets de l’ancien mandat (piste cyclable, stade BourgoinDecombe, rénovation de la piste d’athlétisme…) rien ne se dessine clairement. Quid de l’aménagement de l’Îlot Clouet-Jaurès,
du nouveau plan de circulation en centre-ville, d’un nouvel équipement sportif municipal et d’une salle polyvalente digne d’une
commune de 20 000 habitants, de transports en commun vers
les quartiers Mouline/La Brosse, de la « recréation » d’une police
municipale renforcée et d’une vidéoprotection… ?
La seule priorité que nous voyons à l’œuvre est une densification massive avec des projets immobiliers qui sont en cours,
d’autres qui sont imminents et déjà une révision du nouveau
PLUM pour augmenter le nombre de logements et la hauteur
des immeubles dans plusieurs orientations d’aménagements. Il
semble que la majorité municipale soit obnubilée par une course
à la construction et à l’augmentation du nombre d’habitants au
détriment de la qualité de vie de ces derniers !
Cette densification entraine déjà aujourd’hui des problèmes
de circulation. La dernière trouvaille de la majorité dans ce
domaine est de créer un chaussidou rue du Château d’eau !
Favoriser la pratique du vélo est une bonne idée mais pas sur
un axe de grande circulation, avec passage de la ligne de bus
86, et surtout pas en utilisant les cyclistes pour faire ralentir
les voitures !
Cette densification provoque également la disparition de poumons verts au sein des secteurs déjà urbanisés. C’est la situation dramatique dans laquelle se trouve le secteur de Mazaire,
livré sans véritable concertation aux promoteurs, avec la destruction de nombreux arbres et l’artificialisation de centaines
de m². Rarement autant d’arbres n’ont été menacés sur notre
commune depuis l’arrivée des écologistes dans la majorité municipale !
Enfin, cette densification se fait au mépris de notre patrimoine
historique, il suffit de regarder l’état d’abandon d’une des plus
anciennes maisons du centre située 1 rue François Clouet !
Alors : « Monsieur, mon Maire, ne voyez-vous rien venir ?
- Je ne vois plus le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie répondit le Maire, mais des immeubles qui poussent, des gens qui
s’entassent, des arbres qui meurent et de vieilles maisons qui
s’effondrent ! »

L'équipe de "La Chapelle Ensemble"

rien venir ? »

En cette rentrée, mobilisons-nous pour sauver notre commune !
Les élus du groupe LCEA
Contact : 06.60.86.77.52 ou cde@lachapelleenaction.fr
Association : www.lachapelleenaction.fr
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PORTRAIT

jumelage

témoignage

De la Pologne à La Chapelle
par les fleuves et les canaux
En 2005, la jument polonaise Iga avait traversé l’Europe pour rejoindre la Ville de La Chapelle-surErdre. Aujourd’hui, Waldek Kot, Président du Comité de jumelage de la Ville de Bychawa, a relié
les deux villes jumelles par bateau, un autre moyen de transport tout aussi insolite. Traversant
fleuves, canaux et écluses, il a parcouru 3 000 kilomètres depuis le fleuve de la Vistule en Pologne
jusqu’à la base nautique de l’Ancre à La Chapelle-sur-Erdre.

Le Polonais a parcouru 3 000 kilomètres en 40 jours.

Waldek Kot préside depuis trois ans le Comité de
Jumelage de la Ville de Bychawa, en Pologne, ville
jumelée avec La Chapelle-sur-Erdre. Il a succédé à
sa femme Beata qui avait elle-même repris la présidence du comité à la suite d’Arthur Plaza. Parti
de Bychawa en juillet par le fleuve de la Vistule, le
marin a traversé la Pologne, l’Allemagne, les PaysBas, la Belgique puis la France pour rejoindre La
Chapelle-sur-Erdre.

Relever un défi

Après avoir construit lui-même son bateau pendant sept ans, il a parcouru 3000 kilomètres en 40
jours pour arriver le dimanche 22 août à la base
nautique chapelaine de l’Ancre. Plusieurs équipages se sont succédés pour lui prêter main forte.
Son fils Patrick l’a accompagné jusqu’à Paris. Ensuite, Viviane Picarda, Vice-Présidente du Comité
de Jumelage de La Chapelle-sur-Erdre et son
époux, ont pris le relais jusqu’à Briare. Le bateau a
ensuite été véhiculé par la route, ce bras de la Loire
jusqu’à Ancenis n’étant pas navigable. Dominique
Martin, son homologue - Président du Comité de
Jumelage chapelain - a coordonné ce dernier trajet
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Katell Lereec adresse ses remerciements
Les événements du 28 mai 2021 ont bouleversé le
quotidien de beaucoup d'entre vous et ont ému de
nombreux citoyens sur le territoire national. Vous avez
été très nombreux à témoigner votre soutien à mon
égard ce qui me touche très sincèrement. Je souhaite
remercier toutes les personnes qui ont envoyé un
message, une carte, des dessins d'enfants, qui ont
déposé avec gentillesse des fleurs devant le poste de
Police Municipale et à la Mairie ou se sont exprimées
verbalement avec beaucoup de bienveillance.
J'ai une pensée particulière pour les Chapelains, commerçants et entreprises, parents d'élèves, collègues de
l'ensemble des services de la Mairie de La Chapellesur-Erdre, le personnel des autres administrations, les
Polices Municipale et Nationale, la Gendarmerie, ainsi
que les élus locaux qui m'ont apporté leur soutien
dans cette épreuve.

Je tiens également à témoigner toute ma reconnaissance envers les primo-intervenants du 28 mai 2021 :
les employés municipaux présents dans le bâtiment à
qui je réitère ma gratitude, ainsi qu'à la Gendarmerie
de La Chapelle-sur-Erdre et l'ensemble des militaires
déployés sur le dispositif, les sapeurs-pompiers et
l'équipe médicale du SAMU pour leur professionnalisme et leur engagement.
Merci à tous !
Katell Lereec - Brigadier Chef Principal de
Police Municipale
Ville de La Chapelle-sur-Erdre

PRATIQUE

Waldek a reçu un accueil très chaleureux des Chapelains.

et témoigne de son émotion « Waldek avait imaginé nous rejoindre pour les 20 ans du Comité de
Jumelage, en 2020, mais avec la crise sanitaire, il
a dû repousser son aventure à cette année. Il vient
de rendre réel son rêve, nous invitant à réaliser le
nôtre. Merci de cet exploit Waldek, tu construis l’Europe que nous imaginons ».

Marquer les esprits

«Waldek est reparti par avion fin août. Son bateau
restera en hivernage à l’Ancre. Les bénévoles de
l’Ancre et du Comité de Jumelage veilleront sur lui
cet hiver. Il le retrouvera au printemps prochain
pour peut-être revivre l’aventure dans l’autre sens »
ajoute Éric Nozay, conseiller municipal subdélégué
aux Relations Internationales. À 57 ans, Waldek
confie avoir réalisé cet exploit pour que cette aventure reste gravée dans la mémoire de ses trois petits-enfants qui vivent actuellement en Australie
avec son second fils.
Cette aventure humaine et européenne ouvre la
nouvelle saison de l’Office Municipal de la Culture
et des Relations Internationales intitulée « Rêverire ».
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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 Sucésur-Erdre au 02 40 77 70 20.

DÉFENSEUR
DES DROITS

MARCHÉS

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

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.

PERMANENCES DE L'OPPOSITION

Les prochaines permanence de l'opposition se dérouleront les 2 octobre et 6 novembre de 11h à 12h30 au local de l'opposition.
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DÉCOUVERTE culture

capellia

Saison 2021/2022, une saison optimiste et joyeuse
Avec 24 spectacles tout public et jeune public, des reports et des nouveaux, des propositions pour les scolaires, un festival de marionnettes
et objets manipulés en 2022, des stages et ateliers de pratique artistique, la saison 2021-2022 se veut optimiste et joyeuse.

Festival Saperlipuppet,
du 6 au 10 avril 2022

Cinq spectacles de la saison 20202021 ont seulement pu être joués
et à jauge réduite. « Nous avons
souhaité reporter plusieurs d’entres
eux car ils avaient vivement intéressé les spectateurs » précise Muriel Dintheer, adjointe à la Culture
et à la Lecture Publique ((Pour
Hêtre, Cie Iéto / Näss, Cie Massala/ Chaque jour une petite vie, Cie
Méli Mélodie / C’est tout ce qu’il me
reste, Thomas Fersen / Salam, Cie
NGC 25 / Les Lauriers roses de Bel
Abbès, Théâtre du Rif / Quartets
n° 15 de Mozart et Schubert, Quatuor Voce / Cache – Cache, Théâtre
de la Guimbarde).

La 8e édition de Saperlipuppet – festival de marionnettes et objets
manipulés - aura lieu à Capellia et dans d’autres lieux de la Ville.

Low Cost © Circusögraphy

Les partenariats
de la Métropole
Comme chaque année, Capellia
participe au festival de musique
celtique Celtomania et programme
Neear Nesan au mois d’octobre. Le
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Après l’édition annulée, reportée puis écourtée de
2020, les équipes de la Salamandre et de la Ville
sont impatientes d’accueillir les festivaliers au printemps prochain ! Au programme (dévoilé en février
2022) une douzaine de compagnie nationales et
internationales, une cinquantaine de spectacles, de
la poésie, de l’émotion, de la surprise, des découvertes, des expériences partagées, des échanges et
des rencontres… Mais aussi, la dernière création
de la Cie Les Maladroits intitulée Joueurs - deux
amis partent sur les traces familiales pour jouer une
dernière partie d’échecs avec un des grands-pères.

Pillowgraphies - La BaZooKa
© Étienne Cuppens

Facétie
Emma la clown est l’artiste associée à cette nouvelle saison.
Meriem Menant a débuté sous ce
nom de scène en 1991. Depuis, elle
a créé sept solos, trois spectacles
avec des musiciens, trois conférences avec Catherine Dolto et
même des conférences mathématiques avec Anatol Khelif… Associée à cette saison, elle présente
deux spectacles. Dans le premier,
Ze big grande musique, elle s’entoure de trois musiciens virtuoses
pour crier haut et fort son amour
pour la grande Musique. Dans le
second, Qui demeure dans ce lieu
vide ?, elle explore le vide avec
justesse et beaucoup d’humour.
L’artiste animera également un
stage théâtre autour du clown en
novembre.

marionnettes

Joueurs © Damien Bossis
Awa Ly © Oye Diran

même mois débutera le festival
Jazz en Phase avec une très belle
date proposée aux abonnés qui
aura lieu à la Cité des Congrès à
Nantes : La Campagnie des Musiques à Ouïr fêtera ses 25 ans
avec « Les étrangers familiers » un salut à Georges Brassens. Catherine Ringer sera l’invitée de cet
anniversaire hommage. La chanteuse soul jazz Awa Ly, en tournée
en novembre avec Safe and Soul
fait partie du même parcours jazz.
Depuis trois ans, Capellia et cinq
salles de la Métropole programment du cirque contemporain,
joué sous chapiteau sur l’île de
Nantes, en novembre. Cette année
le Cirque Pardi ! présentera Low
Cost Paradise. Six séances seront
à réserver via la billetterie de
Capellia. Côté danse, Queen Blood
d’Ousmane Sy sera proposé dans
le cadre du festival Hip Opsession
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en février « Ce spectacle de danse
hip-hop est un coup de cœur. Sept
danseuses hip-hop déploient leur
virtuosité technique et leur singularité pour construire un collectif
énergique et questionner la notion
de féminité » confie Agnès Kirion,
responsable du Pôle Culture. Pour
finir, les villes voisines invitent
les abonnés à venir assister à
la Conférence décalée Phèdre de
François Gremaud à l’Escale à
Sucé-sur-Erdre en novembre ou
encore au Chant de la griffe de
Sylvain Giro à l’Odyssée à Orvault
en mai.

La culture en famille
Capellia programme des nouveautés à partager en famille !
Un spectacle d’illusion avec de
« vrais » fantômes sur scène intitulé Pillowgraphies par la Cie La
Bazooka ; L’histoire folle d’un pin-

Ze big
grande
musique
© Amelie
Baudry

gouin qui aimerait voler avec Le Complexe
du pingouin par la Cie Le Mouton Carré ;
Une quête de cinq circassiens seuls au
monde partis retrouvés d’autres rescapés
avec Machine de cirque ; Un spectacle
sans paroles où le burlesque et l’absurde
se mettent au service d’une histoire drôle
d’un voyageur en transit entre deux aéroports avec Jetlag. Les plus grands [+1213 ans] découvriront ML King 306 du
Caliband Théâtre. « Comme une enquête/
fiction, ce spectacle qui mêle théâtre, récit,
danse et chant invite à revivre l’assassinat
de Martin Luther King et l’Histoire de la
lutte pour les droits civiques des Noirs
américains » précise Agnès Kirion.

Soirée de
retrouvailles
Le premier confinement avait contraint
Capellia à annuler des spectacles.
Ils sont reproposés dans le cadre
d’une seule soirée, en ouverture de
saison, le 24 septembre, à 19h. Avec
Qu’est-ce que le théâtre ? du Théâtre
de l’Ultime ; Le Phonorama de Jack in
my head.

Rêverire
avec l’OMCRI
L’Office Municipal de la Culture et
des Relations Internationales présente la thématique associative «
Rêverire » en 2021-2022. Il souhaite
apporter bonne humeur, légèreté
et réunir les Chapelains autour de
ce thème, à travers des spectacles
de théâtre, de danse, de musique
et de chant, des expositions, des
conférences... Un programme des
animations associatives est disponible dans les accueils municipaux et
commerces depuis début septembre.

LA BILLETTERIE EST OUVERTE
DEPUIS LE MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020.

www.capellia.fr
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CULTURE sorties

CULTURE sorties
nouveaux : des ateliers
hip-hop en 2021-2022

Danse hip-hop,
musique slam,
beatmaking,
chant hip-hop
Les Butors © Ville de Dole

Flock © Nico M Photographe

spectacles de rue

Les Rendez-Vouc du Parc #2
Samedi 18 septembre 2021
Pour la deuxième année consécutive et afin de s’adapter au contexte sanitaire,
la Ville organise un nouveau rendez-vous culturel qui se déroule en deux temps.
Le premier a lieu en ouverture des vacances, début juillet et le deuxième, fin septembre,
pour clore l’été. Le spectacle de rue y est à l’honneur. Les propositions sont à voir en famille.
Rendez-vous le samedi 18 septembre à partir de 15h dans le parc de l’Hôtel de Ville.
2 secondes par la Cie du Petit Monsieur
à 15h et à 17h15 (Durée : 35 min)

Flok par Les Fonk’Farons & Heol
à 18h15 (Durée : 45 min)

Toujours sans une parole, voici la suite des aventures du Petit Monsieur… débutée au GrandBornand, en 2008 ! Dans son costume étriqué et
ses chaussettes rouges, Paul Durand n’a l’air de
rien. Pourtant, c’est un héros habitué à combattre
l’adversité. Son ennemi du moment loge dans une
boîte qu’il n’aurait pas dû ouvrir. Il s’agit d’une
tente sournoise qu’il essaie de replier en deux secondes, comme le prétend le mode d’emploi ! Un
spectacle drôle et burlesque pour tout public.

Spectacle de musique et peinture en direct. Une
rencontre entre deux mondes, deux modes d’expression. Les cuivres explosent, les percussions
éclatent, entraînant la main du peintre dans des
mouvements frénétiques où le bleu, le rouge et
le jaune se mêlent et s’entrelacent. Est-ce la musique qui dirige le pinceau ou le pinceau qui mène
la danse ? Un spectacle musical et visuel unique.

Les Butors par le cirque Hirsute
à 16h (Durée: 45 min)
Acrobatie sur grande échelle rotatoire, jeu
clownesque, tango ! Avec leurs cervelles de piafs,
les Butors se livrent à une parade amoureuse de
haute voltige, perchés à sept mètres de hauteur
sur une invention délicieusement spectaculaire :
une immense échelle rotatoire, un manège diabolique inspiré des moulins à vent et des roues de
la mort. 350 kg de ferraille, d'astuce, de précision
et de grâce… Un spectacle virtuose, acrobatique
et burlesque à la recherche de l’oiseau rare et du
mystère de l'équilibre amoureux.
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L'association nantaise Make a move
a remporté à l'appel à projet lancé
par le Jam en début d'année. L'association fait la promotion de la culture
hip-hop
à travers plusieurs disciplines
et propose plusieurs ateliers
au Jam à la rentrée.

Mercredi

14h – 15h15 : danse hip-hop [ 8 – 12 ans ]
15h15 – 16h30 : danse hip-hop [ 13 - 16 ans ]
16h30 – 18h : danse hip-hop [16 ans et + ]

Vendredi

17h30-19h30 : musique slam ; beatmaking,
chant hip-hop [ dès 13 ans ]

Samedi

10h – 12h : graff, street art [dès 9 ans]
Il est possible que soient organisés des
rassemblements entre les activités de graff,
de danse et de musique.
Inscription par mail à
makeamovenantes@gmail.com
ou sur le site web de l'association
www.makeonemove.com
Plus d'infos page 16

bibliothèque

Exposition photos
Vous aimez lire ? Participez
au Prix des Lecteurs Chapelains
La Bibliothèque Municipale Nelson Mandela lance son prix des lecteurs chapelains
2021. Le prix sera décerné par un jury
composé de lecteurs de la Bibliothèque
Municipale Nelson Mandela, de lecteurs
de la bibliothèque La Chapelaine et de
membres l'OMCRI.
Sept titres seront retenus parmi les romans
de la rentrée littéraire d'automne 2021 sélection réalisée par un comité de lecture
réunissant des agents de la Bibliothèque
municipale Nelson Mandela, des membres
de la bibliothèque La Chapelaine et de
l'OMCRI. Les jurés inscrits liront les
romans de novembre 2021 au printemps
2022 et participeront aux soirées-débats
pour élire leur roman préféré.
La Bibliothèque municipale Nelson Mandela invite le public à découvrir la sélection
de romans du Prix 2021. Ce lancement
aura lieu le samedi 20 novembre 2021, à
11h, à la salle Saint Michel.
Entrée libre. Application du protocole
sanitaire en vigueur.
Bibliothèque municipale,
place Dominique Savelli,
44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 40 77 89 91
bibliotheque@lachapellesurerdre.fr

Les spectateurs sont assis par terre
et sont invités à apporter coussin, couverture,
tapis... pour s’asseoir confortablement.
Application du protocole sanitaire en vigueur,
espace clos et sécurisé, contrôle du pass
sanitaire et port du masque obligatoire.
Gratuit : nombre de places limité
Réservations en ligne sur www.capellia.fr
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Des concerts au Jam,
comme s'il en pleuvait

KTGorique Photo 2020

Le Jam est autorisé à reprendre
ses concerts et présente
sa nouvelle programmation
du trimestre Octobre / Novembre
/ Décembre 2021.

Illustre + KT Gorique

Rap. Festival Hip Opsession
Sam. 2 octobre à 20h30.
6 euros. Réservation : Espace Famille
Pierre de Rosa et Mélomane
+ Oneness à Nantes

Lexie T + Erremsi

Hip-hop / Rap / Beat Box / Chansing
Festival Hip Opsession
Mer. 6 octobre à 20h30. Gratuit

Le tintamarre des comptoirs
Chanson pour les 3 – 5 ans
Samedi 20 novembre à 17h30
3 euros (gratuit pour les moins
de 12 ans). Gratuit sur réservation
au 02 51 81 87 23

Ezer + Mangina
+ Yellowstone

Relations Internationales

Samedi 18 septembre, à partir de 15h,
parc de l’Hôtel de Ville

la rentrée du Jam

Exposition photos

Le Comité de Jumelage de La Chapelle-surErdre présente une exposition de nos villes
jumelles afin d'offrir aux Chapelains une
image plus familière de Bychawa, de Ianca
et de Jenine. Au-delà des réalités bien différentes
qui sont données à voir, c'est une façon concrète
d'entretenir les liens qui nous unissent à leurs habitants qu'ils soient de Pologne, de Roumanie et
de Palestine. Ces photos, choisies par les associations de jumelage et de solidarité de l'OMCRI,
devaient être présentées en mai 2020 lors d'une Semaine Internationale. Un an plus tard, elles
témoignent de la volonté, en dépit de la pandémie, de reprendre des échanges auxquels nous
sommes tous attachés.
Du 13 septembre au 13 décembre (le lieu sera précisé ultérieurement).

Pop-rock.
Samedi 4 décembre à 20h30. Gratuit

Scène ouverte solidaire

Au profit des Restos du Cœur
Sam. 11 décembre à 20h30
Une entrée = un don
Musiciens, vous souhaitez y participer ?
Envoyez nous votre candidature avant
le 19 novembre sur www.lejam.fr
Application du protocole sanitaire
en vigueur.
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SORTIES agenda

s

SORTIES agenda

AGENDA
A

à partir de 6 ans. Lire page 27

Samedi 23 octobre

ATELIER CIRQUE ACROBATIQUE
PARENTS / ENFANTS

DU 14 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2021
Mardi 14 septembre

CAFÉ PARENTHÈSE
Lire page 11

Mercredi 15 septembre

CLUB NATURE

Avec Lézards au Jardin, de 14h à 16h.
Rens. 06 58 90 66 69

Samedi 18 septembre

LES RENDEZ-VOUS DU PARC # 2
Spectacles arts de rue à voir en famille
À partir de 15h, parc de l'Hôtel de Ville
Lire page 28
www.lachapellesurerdre.fr

Samedi 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

À l'initiative de l'association Erdre et Nature. Lire
page 21

WORLD CLEAN UP DAY

Avec l'association Transistore, lire page 5

BALADE BOTANIQUE

Avec Lézards au Jardin, de 14h30 à 17h.
Rens. 06 58 90 66 69

Dimanche 19 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

À l'initiative de l'association Erdre et Nature. Lire
page 21

FAITES DU VÉLO
Lire page 7
faitesduvelo-nantes.fr

Du lundi 20 au jeudi 23

BOURSE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE-HIVER

Le Grenier chapelain. Salle Barbara
Dépôt des vêtements enfants (2-14 ans)
le lundi 20 septembre de 9h à 18h
Vente le mercredi 22 septembre de 9h à 19h
Restitution le jeudi 23 septembre de 16h à 18h30
Renseignement : 06 63 81 63 69

Vendredi 24 septembre

SOIRÉE CONVIVIALE
DE RETROUVAILLES

À 19h, à Capellia
Avec Qu'est-ce que le théâtre ? / Le Phonorama
Lire page 27

CAFÉ PARENTHÈSE
Lire page 11

Dimanche 26 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Exposition. Lire page 7

VIDE-GRENIER

De 9h à 18h, parking du centre commercial
de Gesvrines. Renseignement :
algesvrine.secretariat@gmail.com

Lundi 27 septembre

CONSEIL MUNICIPAL
Capellia, 19h

Du 29 septembre au 3 octobre

VENTE MASSIVE DE LIVRES
Bibliothèque La Chapelaine

Vendredi 1er octobre

ATELIER DE SENSIBILISATION
À L'ACCUEIL DES PUBLICS EN
SITUATION DE HANDICAP

Initiation par l'action ou comment accueillir tous
les publics
Avec 1,2,3 Cité Cap et le festival Hip Opsession
Pour les lycéens et les jeunes adultes
De 18h à 20h30, à Capellia
Gratuit sur inscriptions à amelie.flinois@lachapellesurerdre.fr

Samedi 2 octobre

CONCERT ILLUSTRE
+ KT GORIQUE (HIP-HOP / RAP)
À 20h30, au Jam
Lire page 29

Dimanche 3 octobre

FOIRE À TOUT

Vide-greniers organisé par l'UACE
Centre-ville
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Du 4 au 17 octobre

RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE
Lire page 10

Mercredi 6 octobre

CONCERT LEXIE T + ERREMSI
(HIP-HOP / RAP / BEAT BOX /
CHANSING)
À 20h30, au Jam
Lire page 29

Vendredi 8 octobre

ZE BIG GRANDE MUSIQUE, EMMA
LA CLOWN (ARTISTE ASSOCIÉE)
À 20h30, à Capellia. Lire page 27

CAFÉ PARENTHÈSE
Lire page 11

Samedi 9 octobre

BALADE BOTANIQUE

Avec Lézards au Jardin, de 14h30 à 17h.
Rens. 06 58 90 66 69

Jeudi 14 octobre

NEEAR NESAN, MUSIQUE
CELTIQUE (CELTOMANIA)
À 20h30, à Capellia. Lire page 27

Vendredi 15 octobre

CAFÉ PARENTHÈSE
Lire page 11

Mercredi 20 octobre

COLLECTE DE SANG

De 15h30 à 18h30
Inscrivez-vous au préalable pour prendre rendez
vous sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Sam. 16 et dim. 17 octobre

INITIATION À LA VANNERIE
SAUVAGE

Avec Lézards au Jardin. Rens. 06 58 90 66 69

Vendredi 22 octobre

POUR HÊTRE, CIE IÉTO,
CIRQUE ACROBATIQUE

À 20h30, à Capellia. À voir en famille,

Autour du spectacle Pour Hêtre, Cie Iéto
De 10h30 à 12h30, à Capellia. www.capellia.fr

Retrouvez toute
la programmation
de la Maison Pour
Tous sur
www.mptlachapelle.com

Lundi 8 novembre

CONSEIL MUNICIPAL
Capellia, 19h

Mardi 9 novembre

CAFÉ PARENTHÈSE
Lire page 11

Du jeudi 11 au
dimanche 28 novembre

LOW COST PARADISE,
CIRQUE PARDI !

Ïle de Nantes, parc des chantiers
À voir en famille, à partir de 8 ans
Lire page 27

Jeudi 18 novembre

SAFE AND SOUL, AWA LY,
CHANSON SOUL JAZZ
À 20h30 – Capellia
Lire page 27

Vendredi 19 novembre

CAFÉ PARENTHÈSE
Lire page 11

JOURNÉE PATRIMOINE
GROUPE ERDRE NATURE ?
Du 20 au 27 novembre

SEMAINE EUROPÉENNE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Samedi 20 novembre

AGENDA
DE L'OMCRI
Dimanche 17 octobre
Complexe sportif de la Grolle

AIDONS-LES À GRANDIR
RANDONNÉE OUAGA-SURERDRE
Randonnée VTTiste et pédestre
Bernard Maisonneuve
06 79 06 87 54
maisonneuve.bernard@gmx.com
Participation : 6 €

Samedi 23 octobre
à 14h
Capellia

MAISON POUR TOUS
FÊTE DU JEU

Des jeux pour tous les âges
Christelle Boissière
02 40 93 68 19
animation@mptlachapelle.com
Entrée gratuite

Jeudi 4 novembre
à 20h30

OPÉRATION BROYAGE DES
DÉCHETS VERTS

Capellia salle Piaf

LANCEMENT DU PRIX
DES LECTEURS CHAPELAINS

En partenariat avec Place Publique
Marie-Christine Olivier
06 12 72 13 45
marie-christine.olivier@cegetel.net
Entrée libre

Parking du collègue Le Grand Beauregard

À 11h, salle Saint Michel
Lire page 29

CONCERT JEUNE PUBLIC
LE TINTAMARRE
DES COMPTOIRS
(CHANSON 3 – 5 ANS)
À 17h30, au Jam
Lire page 29

CAFÉ CITOYEN CHAPELAIN

Mardi 16 novembre
à 12h
Capellia salle Pompidou

CLUB AMITIÉ ET LOISIRS
REPAS D'AUTOMNE
Repas dansant avec orchestre
Martine Martin – 06 40 11 01 46 –
martine.martin44@wanadoo.fr

CINÉ-CLUB
À CAPELLIA
Antoinette dans les Cévennes

Dimanche 10 octobre 2021 à 15h
De Caroline Vignal – France (2020) – Comédie, romance 1h37
Dans le cadre des Rendez-Vous d’Automne. Partenariat Pôle
Solidarités - CCAS

Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary

Dimanche 7 novembre 2021 à 15h
De Rémi Chayé – Franco-Danois (2020) – Animation – 1h22
Dans le cadre de la semaine 7 familles. Partenariat Maison
Pour Tous

Pour Sama

Samedi 13 novembre à 19h
De Waad Al-Kateab, Edward Watts - Anglo américain (2019) –
Documentaire – 1h40
Dans le cadre de la soirée internationale – Partenariat OMCRI

Tout le monde debout

Dimanche 5 décembre à 15h
De Franck Dubosc - France (2018) – Comédie, romance –
1h49
Dans le cadre du Téléthon – Partenariat Génétique chapelaine

Mine de rien

Dimanche 23 janvier à 15h
De Mathias Mlekuz - France (2020) – Comédie – 1h25
Dans le cadre de la saison de l’OMCRI « Rêverire »

Indes Galantes

Dimanche 20 février à 15h
De Philippe Béziat – France (2020) – Documentaire - 1h48
Dans le cadre du festival Hip Opsession
3 € la séance, demi-tarif pour les moins de 14 ans et les
demandeurs d’emploi
Application du protocole sanitaire en vigueur.
Renseignements : AMIE – 02 40 29 78 32
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LES
RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE
SEMAINES DES SENIORS

Photo et graphisme : Olivier Dupont Delestraint

DU 4 AU 17 OCTOBRE 2021
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

RENSEIGNEMENTS PÔLE SOLIDARITÉS-CCAS : 02 51 81 87 20I

