dossier
D'OÙ VIENT L'EAU QUE
NOUS BUVONS ?

rencontre
CES CHAPELAINS
QUI ŒUVRENT POUR
PRÉSERVER LA NATURE

Téléthon : 3 jours
d'animations
proposées par la
Génétique Chapelaine

La Chapelle-sur-Erdre
le magazine

N° 144 – DÉCEMBRE 2021-JANVIER 2022

covid-19

Un accompagnement pour
les personnes fragilisées

SOMMAIRE
8

12

26

4

4

ZOOM ACTU

	
La gestion de l'eau englobe tant celle qui coule
du robinet, que l'assainissement collectif et
individuel des eaux usées, la gestion des eaux
pluviales et des milieux aquatiques, ainsi que la
prévention des inondations.

6

ANIMATION

	Ouvert en novembre 2018, le Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP) de La Chapelle-sur-Erdre
porte désormais le nom de “La Bulle d’Air”.

8

CADRE DE VIE

	Une nouvelle étape est engagée dans le cadre de
l'aménagement de la porte de Gesvres. Le pont
de la route de La Chapelle-sur-Erdre doit être
démoli puis reconstruit.

10

SOLIDARITÉ

	Le premier week-end de décembre sera consacré
au Téléthon, l’association la Génétique chapelaine
a concocté un nouveau programme d’animations
sur trois jours.

12

DOSSIER

	La crise sanitaire et son lot de consignes de
sécurité ont pu engendrer des troubles anxieux,
et renforcer le sentiment d'isolement des
personnes déjà fragilisées. Des réseaux d'aide et
de soutien existent sur la commune.

14

DÉMOCRATIE LOCALE

	Les Groupes d’Animation de Quartier ont fait leur
retour cet automne, dans un nouveau format.
Trois réunions restent à venir d'ici mi-décembre.

16

NANTES MÉTROPOLE FUTSAL

17

ASSOCIATIONS

23

TRIBUNES

24

PORTRAITS

26

DÉCOUVERTE

28

CULTURE

30

AGENDA

	Le Nantes Métropole Futsal souhaite poursuivre
son rôle d’animateur sur le territoire chapelain.

	Toute l'actualité des associations

	Expressions politiques

	Ophélie Moinet a intégré l'équipe de la
Ressourcerie en tant qu'agent-valoriste. Elle est
accompagnée par Solidarité Emploi dans le cadre
de son parcours d'insertion.

	En marchant ou en courant, entre amis ou en
famille, ils ramassent des déchets pour préserver
leur environnement.

	Vous aimez lire ? Rejoignez le club des lecteurs
chapelains !

	Toute l'actualité du 29 novembre 2021 au 31
janvier 2022

Directeur de la publication : Fabrice Roussel | Rédacteur en chef : François Guillou | Rédactrices adjointes : Charlotte Airiaud - Anne Lagarde - Sophie Paricard Géraldine Saget - Hôtel de Ville - 44 244 La Chapelle-sur-Erdre -,Tél. 02 51 81 87 10 - Fax 02 51 81 87 11 - contact : communication@lachapellesurerdre.fr site : www.lachapellesurerdre.fr > Distribution : S'pricom > Tirage : 9 650 exemplaires > Conception graphique et mise en page : MCO Média
> Impression, photogravure : Goubault imprimeur s.a., Nantes - Dépôt légal : 99040068 > Imprimé sur papier écologique.

2

La Chapelle-sur-Erdre le magazine | N° 144 – DÉCEMBRE 2021-JANVIER 2022

ÉDITO
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La culture,
une bouffée d’air salvatrice
La réouverture des salles de spectacles a sonné comme
un retour à une forme de normalité. Aller au spectacle,
c’est sortir d’un contexte de crise qui affecte les corps
et les esprits. C’est prendre la bouffée d’air salvatrice
que proposent les artistes, lesquels affichent leur joie
de ressentir à nouveau les réactions du public.
Les programmations culturelles ont repris leur rythme
de croisière. Les spectateurs répondent présents, même
si les niveaux de fréquentations sont encore en-dessous
de ceux enregistrés il y a deux ans. Il faudra sans doute
un peu de patience pour cela. Mais le rôle de la Ville de
La Chapelle-sur-Erdre est, non seulement de maintenir
l’offre culturelle, mais de la rendre toujours plus
accessible, plus proche des chapelains, en favorisant la
rencontre avec les artistes, sous toute ses formes.
La Bibliothèque municipale, qui a lancé son prix des
lecteurs chapelains en novembre, participe également
comme lieu de vie et d'échanges sur le territoire
chapelain.
La vie culturelle chapelaine bénéficie d’un foisonnement
associatif aussi remarquable que réjouissant. Là
encore, la Ville a pris toute sa place pour permettre
aux structures associatives de rester debout malgré la
crise sanitaire, et c’est avec joie que nous nous sommes
retrouvés depuis septembre, à la Vitrine associative,
lors des vide-greniers, au West Erdre, pour ne citer que
quelques exemples. Ce lien social, ce « vivre ensemble
», est un sujet de préoccupation majeur pour la Ville,
particulièrement dans cette période inédite qui peut
renforcer l’isolement. C’est aussi l'un des objectifs
de l'Office Municipal de la Culture et des Relations
Internationales de tisser ce fil entre associations, entre
habitants chapelains.
C’est à ce délicat travail que s’attelle également le
Centre Communal d’Action Sociale de La Chapelle-sur-

Erdre, notamment avec les ateliers ludiques et créatifs
pour les aidants et les aidés, qui se dérouleront à partir
de fin novembre.
Le sport aussi est un formidable vecteur de lien social.
Là encore, c’est avec un immense plaisir que les mains
courantes et les gradins des stades ont retrouvé le
public. Et ce sera avec joie que nous retrouverons le
Cross de l’Erdre en décembre, dans un complexe sportif
du Buisson de la Grolle nanti d’une piste d’athlétisme
flambant neuve.
Comme de tradition, les fêtes de fin d'année en centreville offriront aux visiteurs leur lot de convivialité et de
bonnes affaires dans les commerces. Comme l'an passé,
plusieurs animations seront proposées pour ravir petits
et grands.
Parallèlement à ces réjouissances, la Ville souhaite
pousser le curseur sur la transition écologique et la
justice sociale. Le résultat décevant de la Cop 26 ne
doit pas nous éloigner de la trajectoire qui est nôtre
pour engager la transition écologique et protéger les
populations les plus fragiles. C’est avec un immense
plaisir que nous avons soutenu le travail de l’association
chapelaine le Transistore, qui a, en partenariat avec
solidarité Emploi, ouvert la deuxième ressourcerie de
l’agglomération nantaise, la première en nord Loire.
Parallèlement, le travail se poursuit notamment pour
développer les pistes cyclables et les alternatives à
l’utilisation de la voiture individuelle.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Fabrice ROUSSEL
Maire de La Chapelle-sur-Erdre
1er Vice-Président de Nantes Métropole
Muriel Dintheer, adjointe à la Culture
et à la Lecture Publique
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zoom ACTU
santé

Sous le signe de l'eau

La gestion de l'eau englobe tant celle qui coule du robinet, que l'assainissement collectif et
individuel des eaux usées, la gestion des eaux pluviales et des milieux aquatiques, ainsi que la
prévention des inondations.
distribution

Potabilisation

162,4 km de réseau
8249 abonnés eau

Usine de La Roche

2 prises d’eau :

La Roche (appoint)
Nort-sur-Erdre

Eau brute

Eau potable

Stockage

en réservoirs

de rendement

85,7%

La Loire

114 148 m3
d’eau/jour

Schéma de la chaîne d’approvisionnement en eau potable

La qualité de l'eau est cruciale pour
la consommation humaine – question de santé publique – et pour la
faune et la flore – question environnementale. Des robinets de la commune coule une eau dont la bonne
qualité a été soulignée par une enquête réalisée à l'échelle nationale
par l'association de consommateurs
UFC-Que Choisir en avril 2021.
Enfin presque... En effet, au nord
de la commune, quelques robinets
ne sont pas alimentés par l'usine
de la Roche, mais par le réseau de
Nort-sur-Erdre. Or les analyses
de cette eau-là sont régulièrement
médiocres, pour cause de pollution des nappes phréatiques par
des pesticides. Heureusement, un

arrêté préfectoral du 30 juin 2021 a
défini un plan d'action, élaboré en
concertation avec les associations
de consommateurs, afin de délimiter des parcelles sans épandages
de produits phytosanitaires. De
son côté, Atlantic'Eau a initié la
construction d'une nouvelle usine
afin d'améliorer la qualité de l'eau
distribuée. Celle-ci devrait entrer
en service courant 2023.
C'est l'ARS (Agence Régionale de
Santé) qui veille sur la qualité de
l'eau du robinet, très régulièrement
prélevée. Ces prélèvements sont
ensuite analysés par le laboratoire
certifié Inovalys. À titre d'exemples,
voici quelques données issues de
ces analyses : la teneur moyenne

Mais d'où vient l'eau du robinet ?

Non pas d'une nappe phréatique, mais de la Loire ! Pas de panique, entre la rivière
et votre verre, l'usine de La Roche rend cette eau parfaitement potable. La source de
captation principale est à Mauves-sur-Loire. L'eau pompée passe par une première
phase d'ozonation qui permet d'agglomérer les particules polluantes en suspension
et d'éliminer les algues. Ces particules coagulées forment des boues qui seront
ensuite décantées. Une deuxième ozonation élimine les micro-organismes, suivie d'un
traitement notamment au charbon actif qui va absorber certains micro-polluants tels les
pesticides. L'eau passe ensuite par un filtre à sable qui retient les particules restantes.
Avant stockage, une désinfection finale assure la qualité bactériologique de l'eau avant
distribution.
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en aluminium est de 0,007 mg/l
pour une limite fixée à 0,200 mg/l et
0,030 mg/l pour les eaux de dialyse.
Le nitrate, quant à lui, est présent
à 14 mg/l en moyenne pour une teneur limite de 50 mg/l.
Plus innovant, pour une approche
sensorielle de la qualité de l'eau,
Nantes Métropole a conclu un accord de recherche et développement
avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Ainsi
est né, en 2018, l’observatoire du
goût de l'eau.
À La Chapelle-sur-Erdre, la distribution de l'eau est assurée par
l'opérateur public et le circuit
d'assainissement - l'évacuation et
le transport des eaux usées - par
l'opérateur privé Suez-Gravitéo.
Cette épuration collective produit
des boues valorisées à 100%, entre
l'épandage agricole (75%) et en compostage (25%).
Le cycle de l'eau a deux enjeux majeurs, l'un pécunier et l'autre environnemental. Le prix du mètre cube
est à 3,51 euros TTC au 1er janvier
2021, inférieur au prix moyen des
grandes villes françaises, (3,76 euros TTC en 2018). Depuis 2016, un
tarif social de l'eau est expérimenté.

zoom ACTU
Il concerne 88 ménages chapelains pour une aide
moyenne de 79 euros.
Pour conserver la qualité du réseau, préserver
l'environnement et contenir les coûts, différents
travaux ont ou vont être initiés, tels les travaux
de sécurisation de l'alimentation de la bâche de
stockage de Gesvrine, réalisés en 2020. Côté environnement, les assainissements non collectifs
non conformes (soit 25%) ont quatre ans pour se
mettre aux normes. Pour rester qualitatif, des
grands travaux de modernisation de l'usine de La
Roche, qui date de 1970, ont été entamés l'année
dernière et devraient se terminer d'ici fin 2022.

Et au milieu coule l'Erdre

L'enjeu de la restauration de la qualité des eaux de l'Erdre
est environnemental, mais aussi sanitaire. En effet, en cas de
pollution de la Loire, elle devient prise d'eau de secours.

Et si ça déborde ?
Malgré le voisinage de l'Erdre et de nombreux affluents, les risques d'inondations sont mineurs à
La Chapelle-sur-Erdre. Cela concerne une bande
de 260 ha le long de l'Erdre du port aux Cerises
au port de la Grimaudière. La vallée du Gesvres
est également concernée. Ainsi, le périphérique
nantais est inondé en moyenne une fois par an,
au niveau de la porte de La Chapelle.
La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GeMAPI), liée au programme
d'action du contrat territorial des milieux aquatiques, en partie financé par l'agence de l'eau et
la Région, vise à retrouver la qualité des cours
d'eau. « Pour La Chapelle-sur-Erdre, cela concerne
le Gesvres », précise Jean-Noël Lebossé, adjoint à
l'environnement, l'agriculture et l'alimentation.
Un travail sur le lit du cours d'eau au nord de la
commune est envisagé afin de retrouver son lit
naturel en recréant des méandres et alternant
des fosses et raviers. « Cela va permettre aux eaux
du Gesvres de s'assainir, et ce sera bénéfique pour
l'Erdre. En effet lorsque l'eau stagne, elle se réchauffe ce qui nuit à la faune et à la flore. Le projet
est soumis à l'avis des propriétaires – car ceux-ci
sont propriétaires jusqu'au milieu du cours d'eau.
Les travaux sont envisagés courant 2022 ».

La plus belle rivière de France selon François Ier accueille différentes
activités nautiques, mais il est interdit de s'y baigner. La faute
aux cyanobactéries. En trop grand nombre, elles provoquent des
irritations de peaux, voire des vomissements ou diarrhées en cas
d'ingestion. Ces dernières se développent davantage l'été ou
l'automne, dopées par la chaleur.
Appelés aussi algues bleues, ces micro-organismes, pas toujours
visibles à l'œil nu, prolifèrent suite à un déséquilibre du milieu
aquatique, conséquence d'un apport excessif en nutriments comme
l'azote et surtout le phosphore.
Depuis 2013, le syndicat mixte EDENN (Entente pour le
Développement de l'Erdre Navigable et Naturelle) mène un suivi
sanitaire de l'Erdre en différents points, et alerte quand la toxicité
devient trop importante. Pour limiter l'eutrophisation, l'EDENN met
en place un programme qui permet aux agriculteurs des secteurs
du Gesvres, du Cens et de l’Hocmard de faire planter des haies
dont les travaux sont réalisés gratuitement. D'autres actions avec la
Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire et la fédération
des maraîchers nantais visent à partager les bonnes pratiques telles
la réduction des intrants ou le désherbage mécanique. L'objectif
étant notamment de préserver les masses d'eau vitrines du Gesvres,
du Cens et de l'Hocmard pour un futur Contrat Territorial de l’Eau à
l’horizon 2023-2025.

chif fres clés

3,51 €

8 249

TTC / m3 :

abonnés eau

le prix de l'eau
au 1er janvier 2021

114 148 m

3

d'eau/jour produits en moyenne
par l'usine d'eau potable
de La Roche en 2020.

8 135

abonnés
assainissement

Eau distribuée :

2,8 %

des volumes
facturés
sur Nantes
Métropole

162,4 km

de réseau
de distribution

215,3 km

de réseau
de collecte
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ACTU animation
parentalité

Venez buller au LAEP !

Ouvert en novembre 2018, le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de La Chapelle-sur-Erdre
porte désormais le nom de “La Bulle d’Air”. Tout un symbole pour les accueillants qui ont trouvé
ce patronyme évocateur.

"La Bulle d'Air" accueille parents et enfants, sans inscription, le lundi, en période
scolaire, de 9h à 12h.

Situé à Gesvrine, le LAEP est en effet une bulle, une
parenthèse dans la journée des parents au contact

de leur enfant. Pendant une heure ou deux, voire
plus, les parents peuvent respirer à pleins poumons
l’enthousiasme communicatif des enfants présents, la
convivialité des autres parents et la bienveillance des
accueillants.
Les Lieux d’Accueil Enfants Parents trouvent leur
origine dans les travaux de Françoise Dolto. Elle avait
créé la première Maison Verte en 1979 pour les toutpetits - de la naissance à leur quatrième anniversaire accompagnés par leurs parents ou par ceux qui s’en
occupent habituellement et avec lesquels ils se sentent
en confiance. Ce lieu permettait de favoriser la sociabilité et passer un moment agréable ensemble.
Plus qu’un espace d’accueil, “La Bulle d’Air” est un lieu
où enfants et parents peuvent faire de nouvelles rencontres, échanger autour du jeu ou d'un café, parler de
tout et de rien.
“La Bulle d’Air” accueille parents et enfants, sans inscription, le lundi en période scolaire, de 9h à 12h.
Renseignements : Service Petite Enfance
02 40 29 71 29. Présentation du pass sanitaire

Le grand retour du Cross de l'Erdre
Dimanche 12 décembre, le Cross National de l’Erdre fait son
retour au Buisson de la Grolle pour sa 30e édition.
Si nombreux sont les coureurs qui s’inscrivent pour le plaisir, les
performances ne seront pas négligées puisque chaque course accueille
les meilleurs coureurs du département et des régions du grand ouest et
parisienne.
Le programme du dimanche comporte 13 courses de cross et le
samedi deux épreuves de marche nordique dont l’une de niveau
national.
Comme chaque année, la convivialité sera le maître mot de la journée.
Les coureurs et le public auront à leur disposition un stand de
restauration/bar avec le traditionnel vin chaud.
Attention : un contrôle du passe sanitaire sera effectué à l’entrée du site
Inscriptions en ligne : accathle.fr/CrossErdre
Cross de l’Erdre, dimanche 12 décembre
Complexe sportif du Buisson de la Grolle
Marche nordique / défi 5 km /
courses licenciés et non-licenciés /
cross country tour national
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ACTU animation
Noël

Un air de fêtes s'empare de la Ville

Noël ensemble à La Chapelle

Marché de Noël solidaire
Onze associations de solidarité internationale, organisent,
en partenariat avec la Ville, un Marché de Noël Solidaire.
Cette année, il a lieu en intérieur, à la salle Saint Michel.
Amnesty International vendra des
livres, des agendas et calendriers,
des jeux… ; Les Enfants du
Rwanda des objets réalisés en
Marché de Noël
feuilles de bananier, des bijoux,
des objets en bois de jaca14h
>
18h
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 10h > 18h
randa et de la vannerie ; France
SALLE SAINT MICHEL
Palestine Solidarité, des huiles,
des dattes, du zahtar, du savon,
de la bière ; Madagascar Solidev
de la vannerie et de la broderie
réalisées par une coopérative de
80 femmes ; Namaste des bols
tibétains, des étoles, des bijoux,
de la laine bouillie ; Terre de
vie, de l’artisanat du Togo, des statues et articles en bois ou en tissus
réalisés par des bénévoles retraités au profit des enfants défavorisés
du Sénégal ; l’UNICEF des cartes, agendas, jeux, livres... Au profit des
enfants du monde… Retrouvez également sur le marché : Afrique
Vouloir Ensemble Construire, CCFD Terre-Solidaire, Enfants d’Himalaya,
Tanafoust et Une P’tite Goutte d’Eau.

Solidaire
6 RUE DE SUCÉ
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Avec
AFRIQUE VOULOIR ENSEMBLE CONSTRUIRE
AMNESTY INTERNATIONAL
CCFD TERRE-SOLIDAIRE
ENFANTS DU RWANDA
FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ 44
MADAGASCAR SOLIDEV
NAMASTE ENFANTS D’HIMALAYA
TANAFOUST
TERRE DE VIE
UNE P’TITE GOUTTE D’EAU
UNICEF

Samedi 11 décembre de 14h à 18h. Dimanche 12 décembre de 10h
à 18h, salle St Michel. Entrée libre. Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Marché des producteurs Chapelains

Pour la deuxième année
consécutive, l'association La
Ferme Chapelaine organise,
en partenariat avec la Ville, un
marché fermier de producteurs locaux. L’occasion pour
les Chapelains de concocter
Marché des producteurs
Chapelains & cie
un menu de fête composé de
produits locaux. Plus de quinze
SAMEDI
18 DÉCEMBRE 2021
producteurs seront présents
14h30-19h - place de l’église
La Chapelle-sur-Erdre
pour proposer leurs produits à
l'approche des fêtes. Comme
repas de fête & idées cadeaux
pour la précédente édition, les
producteurs chapelains seront
largement représentés. Quelques
producteurs voisins (Nort-sur-Erdre, Grandchamps-des-Fontaines...) se
joindront au marché pour compléter l'offre chapelaine.
Samedi 18 décembre, de 14h30 à 19h, place de l'église. Entrée libre.
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Les commerçants parés pour les festivités
Les fêtes de fin d’année vont une nouvelle fois permettre aux
Chapelains de profiter du dynamisme du commerce chapelain et
de son association A3C. Noël ensemble à La Chapelle-sur-Erdre va
proposer une kyrielle d’animations réjouissantes qui permettront à
chacun d’y trouver son compte : « Toutes les cellules commerciales
du centre-ville sont occupées aujourd’hui, permettant déjà une belle
diversité de l’offre commerciale, rappelle Denis Briant, conseiller
subdélégué à la vie économique et commerciale, ainsi qu’à l’économie circulaire. Pour la Ville, il est naturel de soutenir l’association
des commerçants,qui sont les garants d’une offre de proximité et
de qualité ».
Comme l’an passé, le partenariat entre les commerçants et la Ville
va permettre de parer le centre-ville de ses habits de Noël, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Au programme, comme l’an
passé, des bons d’achats seront à gagner pour ensuite être utilisés
dans les commerces chapelains. Un jeu concours sera mis en place
dans les vitrines des commerçants : chercher l'intrus ! De même, la
désormais traditionnelle boite aux lettres du Père Noël sera installée
au bout du Parc de la Gilière, afin de transmettre les précieuses
listes de cadeaux à qui de droit.

Scène ouverte au profit
des Restos du Cœur
La traditionnelle scène ouverte
des Restos du Cœur est organisée le samedi 11 décembre à
20h30, au Jam. Les artistes ont
besoin de retrouver leur public et
les Restos du Cœur ont véritablement besoin de soutien ! Soyez
présents pour soutenir artistes
et bénéficiaires de l’association.
Nous invitons le public à privilégier un don de fêtes (chocolats,
denrées de fêtes…).
Plusieurs groupes chapelains ou de la région nantaise sont inscrits
à ce concert de soutien. Les Chapelains de TBNL présenteront leur
répertoire pop-rock. La pop sera aussi à l'honneur avec le duo père/
fille Chic et Dad, un duo guitare/voix de reprises pop rock acoustiques. Le groupe Clair Absent jouera également ses compositions,
des mélodies pop où se posent de très beaux textes écrits et
français. Enfin, les Reines Against The Machism livreront des textes
engagés sur des rythmes enjoués servis par un piano et deux voix.
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.
Marché de Noël de Gesvrine,
samedi 4 et dimanche 5 décembre, lire page 30
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ACTU cadre de vie
chantier

Un pont provisoire pour maintenir la
connexion La Chapelle-sur-Erdre vers Nantes

L'aménagement de la porte de Gesvres nécessite la création d’un nouveau pont en raison
d'une largeur plus importante des voies de
l'A11. Comportant deux voies de circulation et
une voie verte, il permettra de franchir l’autoroute A11. La démolition et la reconstruction
de ce nouveau pont seront réalisées sur le premier semestre 2022.
Pour assurer le maintien de la circulation
pendant les travaux, VINCI Autoroutes a entamé la construction d'un pont provisoire, à
l’Est de l’actuel pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre.
Les travaux pour la réalisation de ce pont
provisoire ont débuté mi-octobre et sa mise
en service est envisagée pour début avril
2022. Il restera en place jusqu’à la mise en
service du nouvel ouvrage prévue en mars
2023.
La démolition du pont actuel aura lieu miavril 2022. Date à laquelle démarreront les
travaux de construction du pont définitif.

La circulation
sur le pont provisoire

© Gaël Arnaud

Une nouvelle étape est engagée dans le cadre de l'aménagement de la porte de Gesvres.
Le pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre doit être démoli puis reconstruit durant la première
phase de l'aménagement de la porte de Gesvres. Pour maintenir la circulation sur ce secteur
un pont provisoire est en cours de construction.

Le pont provisoire sera opérationnel début avril.

Pont provisoire :
quelques chiffres

90 m
3,50 m
Passerelle piétonne : 1,20m
Longueur totale :

Largeur de la chaussée :

• Circulation alternée par un système de
feux de part et d'autre du pont. La priorité
sera donnée aux bus.
• La vitesse sera limitée à 30 km/h.
• Bus autorisés, poids lourds interdits, sauf
desserte locale.

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

Calendrier de construction du pont provisoire :
Réalisation du pont
provisoire : mi-octobre
2021 à fin-mars 2022
Pose du pont provisoire :
début mars 2022
Mise en service du pont
provisoire : début avril 2022
Déconstruction du pont
actuel : mi-avril 2022

initiative citoyenne

Ils redonnent vie à l'arbre coupé de la Verrière

8

"De nombreux Chapelains ont été émus lors de la
coupe sauvage en début d’été de l’arbre particulier
en forme d’animal situé sous le pont de la Verrière.
Suite à cet évènement, fin septembre, un groupe
d'habitants a pris l'initiative de le remettre sur pied.
Lors d'une première rencontre sur le terrain début
octobre des tiges de fer ont été placées dans les
deux parties (base vivante et tronc coupé), de façon
à le maintenir debout. Un support incliné en bois
de la même nature a été installé pour maintenir
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l’ensemble. Mi-octobre, des coquilles formées
préalablement en atelier sont venues renforcer
l'ensemble. Il restera encore quelques travaux
pour lui donner un aspect définitif dont peinture,
traitement, lui permettant de repartir vers une
deuxième vie, espérons très longue".
Les bénévoles du groupe arbre de la Verrière
Jean-Claude Couffin, Bernard Piraud, Jérôme Loisel,
Joseph Violain, Gilles Couffin et Cathy Girard

ACTU cadre de vie
facile à lire et à comprendre

Un batrachoduc aux Perrières
Un batrachoduc va être
installé dans le quartier
des Perrières, au niveau de
l'avenue des Perrières.

pour protéger les grenouilles.
Ils avaient installé des bâches
pour les empêcher de
traverser.

Ce tunnel évite aux grenouilles Chaque week-end ils se
de se faire écraser par les
relayaient pour faire traverser
voitures.
les grenouilles dans des
Elles doivent se rendre dans la seaux.
mare pendant l'hiver pour se
Les agents de la Ville les ont
reproduire.
aidé.
En 2013, beaucoup de
grenouilles avaient été
écrasées.

Grâce à leur mobilisation, ils
ont pu sauver plus de 1 000
grenouilles chaque année.

Des bénévoles des
associations la Fédération des
Amis de l'Erdre et Bretagne
vivante avaient décidé d'agir

La création du batrachoduc
va permettre aux grenouilles
de circuler seules sans
l'intervention des bénévoles.

Les travaux auront lieu en
décembre et vont durer trois
semaines.
La circulation des voitures
sera alternée pendant les
travaux.

population

Des facteurs en charge
du recensement

Corentin Simon
Emmanuelle Clouet
Gilles Hignard
Jean-Michel Leray
Comme chaque année, le recensement d'une partie de la
(suppléant)
population chapelaine aura lieu en janvier et février. Cette mission a été confiée au groupe La Poste, permettant ainsi aux facteurs de devenir
agents recenseurs. Leur connaissance du terrain et de la population sera un atout pour cette nouvelle vague du recensement.

grippe aviaire

Confinement des volailles

Au vu de la situation épidémiologique de l'Influenza Aviaire Hautement
Pathogène (IAHP) en Europe et en France, des mesures ont été prises
par arrêté ministériel. Les volailles des élevages non-commerciaux,
c'est à dire les basses-cours détenues par les particuliers, doivent
être confinées dans un bâtiment ou protégées par la pose de filets
permettant d'empêcher tout contact entre les volailles et les oiseaux
sauvages.

travaux de l'Hôtel de Ville

Accessibilité du bâtiment

Les travaux se poursuivent à l'Hôtel de Ville. Les tailleurs de pierre
vont entamer le travail autour de la porte d'accès du bâtiment.
Par conséquent, cet accès sera fermée du 29 novembre au 10
décembre. Les usagers sont invités à emprunter la rampe d'accès
située de l'autre côté du bâtiment.
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ACTU solidarité
mobilisation

Téléthon les 3, 4 et 5 décembre

En 2020, les Chapelains n’ont pas pu
se retrouver lors de temps forts pour
soutenir le Téléthon. Cette année, les
membres de l’association ont repris
leurs bonnes habitudes et ont préparé un programme riche et varié. Les
animations débuteront le vendredi 3
décembre par la traditionnelle vente
de roses sur le marché chapelain, le
reste de la journée se passera à Capellia avec différentes animations et
l’ouverture du Téléthon à 19h suivie
d’une soirée théâtre. Le samedi, les
portes de Capellia resteront ouvertes
pour accueillir le public pour le départ
de la randonnée, le marché de Noël et
de bric-à-brac, la vente de plantes, de
gâteaux, crêpes et galettes ou encore
de pâtés et les spectacles des asso-

ciations chapelaines. De nouvelles
animations seront proposées cette
année comme l’initiation à la salsa
et à la samba brésilienne ; du théâtre
avec les Fables de la Fontaine revisitées ou encore des balades en vieille
voiture dans le centre-ville. La soirée
du samedi sera consacrée à un repas
et une soirée dansante. Trois animations seront proposées le dimanche
5 décembre : un concours de belote,
la projection du film « Tout le monde
debout » à Capellia et des temps forts
autour de l’association de l’Aéro Modélisme Chapelain.
Renseignements et réservations
au 02 40 29 75 39 - 06 32 22 49 71
contact@genetique-chapelaine.fr
www.genetique-chapelaine.fr

- Crédit photo : Oram S. Dannreuther - AFM212054

Le premier week-end de décembre sera consacré au Téléthon. L'association la Génétique chapelaine
a concocté un nouveau programme d’animations sur trois jours.

LE TÉLÉTHON
PEUT TOUT
CHANGER

35 TéLéthon
e

3-4 DÉC. 2021

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637

service gratuit
+ prix appel

telethon.fr

LA POSTE
LOGO
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

Programme
Vendredi 3 décembre

> À partir de 8h - place de
l’église, au marché : vente de
roses, jus de pommes et vin
chaud par Bolivia Inti
> De 14h30 à 18h30 - Capellia :
thé dansant animé par le DJ
“Christian Prineau“ et organisé par
le Club Amitié Loisirs. Entrée : 7€
avec une part de brioche offerte.
Vente de pains du four de la
Mongendrière, marché bric-à-brac,
vente de gâteaux, crêpes et galettes
> À 19h - Capellia : ouverture
officielle du Téléthon
> À 20h30 - Capellia : soirée
théâtre Cie Jean le Gallo : petites
pièces jouées par de jeunes acteurs
suivie de la pièce de théâtre “Douce
France“ en version filmée - 8 €,
(moins de 12 ans : 5 €). Vente de
gâteaux, crêpes et galettes

10

Samedi 4 décembre

> Matin - Intermarché et Hyper U : vente de roses
> À 8h30 - Capellia : randonnée pédestre d’environ 8
km avec l’ACC Marche : 3€
Vente de pain au four de la Mongendrière : 3€
> De 10h à 12h - Capellia - Nouveau : initiation
Salsa & Samba brésiliennes - 1h : 5€ / 2h : 8€
> De 10h à 13h - Place de l’église – Nouveau :
balade en vieille voiture : circuit dans le centre ville
– 4€
> De 10h à 18h - Capellia : marché de Noël marché bric-à-brac - vente de plantes- vente de
gâteaux, crêpes et galettes - vente de pains des fours
de la Mongendrière et des Cahéraux - vente de pâtés
cuits au four des Cahéraux
> À 14h30 - Capellia- Nouveau : Les Fables de La
Fontaine revisitées, Les Troubad' Boys présentent
« De La Fontaine... et puis après ? » : 4€
> De 14h à 18h30 - Capellia : Spectacles
d’associations chapelaines : Entrée : 2€
Activités enfants de 2 à 10 ans : structure gonflable :
1€, pêche à la ligne : 1€, maquillage enfants : 2€,
animation Les Petites Grenouilles : 1€
> À 19h30 - Capellia : Repas et soirée dansante
animés par un DJ avec grande tombola - Tarif adulte :
18 € (moins 12 ans : 8 €). Réservation obligatoire au
02 40 29 75 39 ou 06 32 22 49 71
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Dimanche 5 décembre

> À 14h – salle Jean Jaurès : concours de belote,
club Amitié Loisirs. Lots à gagner : 7€
> À 15h – Capellia : cinéma « Tout le monde
debout », de Franck Dubosc, suivie d’une tombola –
3€ la séance (1,50€ pour les moins de 14 ans et les
demandeurs d’emploi).
> De 14h30 à 17h30 - Halle de Mazaire : AMC2
(Aéro Modélisme Club Chapelain)
- Atelier construction/décoration de planeurs - 3€ non
décorer - 4€ à décorer sur place
- Atelier initiation sur simulateur : 2€
- Spectacle de 3h : course de Chticat, avion,
hélicoptère et drone : 3€

ACTU solidarité
économie

en bref

Le chèque énergie

Médaille de la famille

Le chèque énergie est un dispositif destiné à couvrir une partie de la facture d'énergie : électricité, gaz,
fioul, bois et certains travaux de rénovation. Depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie remplace
les tarifs sociaux de l’énergie. Il est attribué en fonction des ressources fiscales du foyer. Les chèques
énergie sont envoyés une fois par an sans aucune démarche à faire pour le recevoir. Les personnes
éligibles pour la première fois recevront une lettre chèque à faire encaisser auprès de leur fournisseur
d’énergie. Cette année, une deuxième chèque énergie de 100€ va être envoyé aux personnes qui ont
déjà bénéficié d’une aide en 2021.

zoom sur...

Actions humanitaires

L’association envoie
des équipements
médicaux récupérés
et révisés en France
par des bénévoles,
vers des pays
défavorisés. Elle vient
aussi en aide aux
enfants handicapés,
aux personnes et
familles isolées en
France.

Actions Humanitaires a procédé, au mois de juin dernier, à l’expédition de deux containers en direction
de la Côte d’Ivoire, en collaboration avec l’association OYE-OYE.
Le matériel contenu dans ces deux containers était destiné à la région de Yamoussoukro.
"Tout le chargement est bien arrivé dans le port d’Abidjan et se trouve actuellement en cours de
dédouanement, les formalités étant toujours très longues au sein de ces pays.
Au mois de septembre, toute notre délégation Ouest était sur le pont pour le chargement d’un semiremorque à destination du Cameroun.
Pendant ces dernières semaines, toute notre équipe est restée très active en allant quérir du matériel
paramédical principalement, dans différents EHPAD de la région nantaise.
Au cours des prochaines semaines, une expédition de lits médicalisés, de matelas, de déambulateurs,
d’armoires est prévue pour l’équipement d’hôpitaux ou dispensaires dans la région de Médias en
Roumanie.
Le mois de novembre est déjà bien chargé en missions d’enlèvement de divers matériels.
Nous ne manquerons de vous tenir informé, sur ces différentes activités."
Délégation Ouest
2 rue Anselme Fleury
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Tarification solidaire pour les transports en commun
Depuis 2016, les publics les plus fragiles peuvent bénéficier du dispositif de tarification solidaire de
Nantes Métropole, permettant de bénéficier de gratuité ou de réduction sur les abonnements annuels
TAN. Cette aide est basée sur le quotient familial. Pour connaître votre éligibilité, rendez-vous au Pôle
Solidarités-CCAS muni des pièces justificatives : justificatif de domicile, pièce d’identité ou le livret de
famille, photo d’identité, Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Vous pouvez également faire une simulation d’éligibilité sur le site de la Ville ou sur
edemarches.nantesmetropole.fr
Pôle Solidarités – CCAS : 02 51 81 87 20 - 12, rue François Clouet

(promotion du 29 mai 2022)

Le Centre Communal d'Action Sociale invite
les personnes intéressées par la médaille
de la Famille à se présenter 12 rue François
Clouet (du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30 - service fermé
le mardi matin) avant le 28 décembre 2021,
délai de rigueur.
Conditions d'attribution :
- médaille de bronze : élever ou avoir élevé
au moins quatre enfants dont l'aîné a atteint
l'âge de seize ans.
Pour tous renseignements, contactez le
02 51 81 87 20.

Permanences
Harmonie Habitat

Reprise des permanences depuis le 26
octobre, tous les 15 jours le mardi de
9h30 à 10h30 sur rendez-vous au 11 rue
François Clouet.

ADIL

(Agence Départementale
d’Information sur le Logement)

Pour rencontrer un conseiller/juriste, les
particuliers doivent prendre rendez-vous sur
le site www.adil44.fr

Atlantique
Habitations

À compter de janvier 2022, Atlantique
Habitations assurera une permanence (sans
rendez-vous) le 2e jeudi du mois de 9h à
11h, au Pôle Solidarités - CCAS.

Espace info énergie

Les permanences ont lieu au Pôle
Solidarités-CCAS, 12 rue François Clouet de
14h à 17h. Sur rendez-vous au 02 40 89
30 15 : vendredi 10 décembre 2021.

Soliha

Les permanences ont lieu tous les premiers
mardi du mois de 14h à 17h
au 11 rue François Clouet. Sur rendez-vous
au 02 40 44 99 44 : mardi 4 janvier, mardi
1er février 2022.

Secours populaire

Les permanences se déroulent au Village
Solidaire (4 rue de la Hautière) de 14h
à 16h : vendredi 17 décembre 2021,
vendredi 28 janvier 2022.
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DOSSIER
covid-19

Un accompagnement pou

Passé le premier moment de sidération, la crise sanitaire et son lot
de consignes de sécurité ont pu engendrer des troubles anxieux, et
renforcer le sentiment d'isolement des personnes déjà fragilisées.
Des réseaux d'aide et de soutien existent sur la commune.
Le premier confinement avait fait
craindre une montée de dépression
et d'anxiété chez les personnes déjà
fragilisées. Or ce n'est pas ce qui
est ressorti selon les professionnels
de la santé psychique. « Ce temps
d'isolement commun fut relativement bien vécu, y compris par les
aidants », souligne le psychologue
Pierre-Yves Malo qui a animé un
temps fort "Raconte-moi ton confinement" lors des derniers RendezVous d'Automne. En effet, les participants, habitants et responsables
de structures, se sont tous exprimés
en portant un regard serein et raisonné sur cette période. « Les gens
étaient isolés, mais tout le monde
l'était. C'était une situation partagée. Le déconfinement a été plus
difficilement vécu : la vie reprenait,
mais pas pour tout le monde ».
Depuis les vagues successives
d'épidémie du coronavirus et les
bouleversements sociétaux qu'elles
induisent ont provoqué une hausse
des troubles psychiques : sommeil
perturbé, angoisses, sentiment
d'isolement renforcé.

Le retour à la vie d’avant n’est pas
simple. En témoigne la reprise
d'activité des théâtres et cinémas
pas aussi fringante qu'espérée au
niveau national. L'équipe de Capellia fait le même constat, « le public
revient, mais ce n'est pas le rush »,
explique Muriel Dintheer, adjointe
à la Culture. « La saison précédente nous a contraint à nous adapter au fil de l'eau à l'évolution des
contraintes sanitaires. Par exemple
ouvrir un gymnase aux répétitions
de musique pour les pratiques amateurs. Le côté positif est que nous
avions fait des propositions de spectacle de rue, en extérieur et gratuit,
pour aller vers les familles. Et le public a suivi. Nous allons continuer à
explorer ces autres pistes ».

Rejoignez le réseau
de bénévoles

Les personnes âgées et les aidants
figurent parmi les plus exposés.
Pour les premières, « un réseau de
bénévoles existe depuis une dizaine
d'années », détaille Maud Retière,
assistante sociale au Pôle Solidari-

Forte hausse des dépressions en France

Pour évaluer l'impact de l'épidémie de la Covid-19 sur la santé mentale de la population,
Santé Publique France a mis en place une surveillance qui analyse l'évolution des
passages aux urgences et actes SOS Médecins pour cas d'angoisse, comportement
anxieux, états dépressifs... Elle se combine à l'enquête CoviPrev conduite auprès
d’un échantillon de 2 000 personnes comparable à la population française en termes
d’âge, de sexe, de catégorie socioprofessionnelle, de région d’habitation et de taille
d’agglomération.
Elle permet de suivre à un rythme régulier, l’évolution de la satisfaction de vie, des
problèmes de sommeil et des états anxieux et dépressifs de la population générale
adulte. De fait, le taux des états dépressifs était de 21% mi-novembre dans la population
générale, contre 10% avant l'apparition de la Covid. Et ce constat concerne également
la jeunesse, une information à prendre en compte dans une commune où un tiers de la
population a moins de 20 ans.
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Deux après-midis par mois, les aidants peuvent
tés-CCAS. « Ces bénévoles effectuent
des visites de courtoisie auprès
d'une personne âgée isolée une fois
par semaine. Les binômes sont
constitués selon les affinités et les
centres d'intérêts. Je suis toujours
présente pour le premier rendezvous. Durant le temps de bénévolat,
je reste en contact si des besoins se
font sentir ou pour échanger sur
une situation. Avant de se lancer,
les bénévoles peuvent suivre une formation au CCAS ». Pendant le confinement les visites se sont transformées en appels téléphoniques.
C'est à ce moment que Christian
Talbot, enseignant retraité, est
entré dans le cercle des bénévoles «
J'accompagne deux personnes, une

DOSSIER

r les personnes fragilisées
3 questions à…

Laurence Rannou, adjointe
à l'action sociale, emploi et insertion
Grâce au financement issu de la
conférence des financeurs, la Ville a
lancé les ateliers ludiques et créatifs à
destination des couples aidants-aidés.
Pourquoi ces ateliers ?
Nous souhaitions aider les gens à sortir du
confinement, en développant la résilience et la
psychologie positive.
Avec Ina Moldoveanu, adjointe au directeur du
CCAS, nous proposons une série de cinq ateliers
gratuits avec le même groupe d'aidants-aidés
pour permettre de créer du lien
Comment se déroulent ces ateliers ?
Le premier est mené par Marine Langevin, psychologue, avec différentes
activités « brise-glace » pour aider les gens à se connaître. Les deuxième et
troisième sont menés par Nicolas Fortin, art-thérapeute. Le quatrième est un
atelier photo ludique, dirigé par Géraldine Oberland, photographe et le dernier
sera bouclé par la psychologue autour de l'écriture.
Que vont faire les aidés ?
Nathalie Josso, une professionnelle en charge des aidés, leur proposera des
animations en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins.

t se retrouver pour un moment convivial, accompagnés par une psychologue.

femme et un homme. Désormais,
nous nous rencontrons régulièrement. Avec la première personne,
ma femme m'accompagne. Chez le
monsieur j'y vais seul, nous discutons de la pluie et du beau temps ».
M Rolland, lui, attend la visite hebdomadaire de Marie-France avec
impatience. « Elle est comme moi,
elle aime la nature, alors nous allons marcher, une heure ou deux, selon ma forme, car je marche avec un
déambulateur. Et comme je connais
bien la nature, je lui explique des
choses. Elle est très à l'écoute ».
Aujourd'hui
quinze
personnes
constituent le réseau de bénévoles, «
mais nous cherchons à le développer,

car nous ne pouvons pas répondre à
toutes les demandes. Les nouvelles
personnes seront les bienvenues. Ces
échanges sont appréciés des deux
parties, que l'on soit "accompagné"
ou bénévole. Ils tissent des liens en
instaurant un climat de confiance »,
conclut Maud Retière.

Café Parenthèses : un moment
de répit

Les aidants, qu'ils accompagnent
une personne âgée, un conjoint ou
un proche malade, peuvent venir au
Café Parenthèse. Ce temps convivial a lieu les mardis et vendredis
après-midis deux fois par mois. Si

chaque rendez-vous a un thème, le
principe est le partage d’expérience
entre aidants et l'échange d'information, sous la conduite d'une psychologue.
« L'isolement peut être subit quand
on vieillit et que l'on a du mal à
se déplacer », rappelle Pierre-Yves
Malo, « mais cela reste un sentiment
très personnel. La manière dont on
se sent isolé ou pas – ce qui n'est pas
forcément lié au fait d'être seul – se
rapporte à la petite enfance. C'est
très intime cette histoire-là ».
Renseignements :
Pôle Solidarités-CCAS
02 51 81 87 20
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DÉMOCRATIE LOCALE
mobilité

Bilan positif pour l'expérimentation
"Franchir l’Erdre"
Une nouvelle expérimentation de traversée de l’Erdre en bateau s’est tenue du 13 septembre
au 31 octobre, permettant de proposer une alternative à l'usage de la voiture individuelle.
quentation a presque doublé par
rapport à 2019.

Des retours positifs

Les usagers ont apprécié ce dispositif le qualifiant de "pratique
et magique". Beaucoup d’entre
eux souhaiteraient que "l'intermodalité progresse" (horaires en
cohérence avec le tram-train,
possibilité de mettre les vélos
dans le tram-train).

L'électrique plébiscité
Pour sa quatrième année de test, le projet "Franchir l'Erdre" a séduit
plus de 3500 personnes le dimanche.
Pendant sept semaines, la fréquentation a été au rendez-vous,
et ce de manière régulière, du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h et
de 16h30 à 18h45. Le dimanche,
la fréquentation a rencontré
un succès constant, de 15h à 19h.
En
semaine,
près
de
2 280
personnes
ont
pris

le bateau, avec environ 1 170
vélos
Le dimanche, plus de 3 500 personnes ont embarqué, avec 660
vélos
Cette quatrième année d'expérimentation est la plus fructueuse
en termes de fréquentation, notamment le dimanche, où la fré-

Le dispositif "Dernier Kilomètre", mis en place à la Chantrerie et permettant de louer des
vélos et trottinettes électriques,
a été très apprécié. Plus de 500
personnes se sont inscrites, avec
1 250 locations (vélos et trottinettes). Ce dispositif mis en
place par Nantes Métropole et
la Tan depuis le 18 octobre, sera
disponible pendant deux ans
Les 15 premières minutes sont
gratuites.

Prenez part à la vie de votre quartier

Les Groupes d’Animation de Quartier ont fait leur retour cet automne, dans un
nouveau format.
Le 17 novembre, les habitants du quartier Nord ont inauguré cette nouvelle saison
de GAQ. Les échanges ont été productifs, l'ambiance conviviale et leurs retours sont
positifs quant au nouveau format proposé.
Trois rencontres restent encore à venir pour les quartiers Sud, Ouest et Centre. Le sujet de
ces rencontres est l'aménagement de l'espace public et des voiries. 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, circulations douces…).
Agenda
Après le GAQ Est du 25 novembre, suivront trois rencontres pour les quartiers Sud, Ouest et
Centre :
GAQ sud, jeudi 2 décembre // GAQ ouest, mardi 7 décembre // GAQ centre, mardi 14 décembre
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DÉMOCRATIE LOCALE
numérique

Nantes Métropole

Le point sur la fibre

Depuis 2014, la fibre est déployée progressivement sur le territoire
chapelain. Aujourd'hui, 81% des foyers ont accès au très haut débit.
Aujourd’hui, sur les 10 500 foyers chapelains, 8 500 sont raccordables à la
fibre. Cela signifie qu'un branchement est possible dans votre rue. Orange,
qui assure le déploiement de la fibre à La Chapelle-sur-Erdre, poursuit les
travaux notamment dans le secteur de La Brosse où des poteaux restent
encore à remplacer ou ajouter. À la demande d'Orange, la Ville a invité les
propriétaires du secteur à élaguer leurs arbres pour permettre la continuité
du déploiement.
Comment obtenir le Très Haut Débit ?
Pour obtenir le Très Haut Débit chez soi, il faut d'abord s'assurer d'être
éligible. Cela signifie que le Très Haut Débit a déjà été installé près de chez
vous. Il suffit de vérifier son adresse postale sur le site d'Orange : https://
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
> Si vous êtes éligible, contactez votre fournisseur d’accès internet pour
le raccordement du Très Haut Débit à votre installation Internet.
> Si vous ne l'êtes pas encore, signalez-le à Orange en remplissant un
formulaire en ligne. C'est une manière d’accélérer son déploiement sur
votre secteur. www.boutique.orange.fr/internet/interet-fibre

retour sur...

Les travaux de l'avenue
de Beauregard finalisés
L’avenue de Beauregard, principalement résidentielle, dessert également de
nombreux équipements publics : petite enfance, école, collège, accueil de
loisirs, jeunesse, culturel et sportifs. Après un diagnostic des ouvrages de
cette voie, faisant le constat d’un réseau d'assainissement en mauvais état,
des travaux de rénovation ont été engagés depuis le mois de juillet.
Cette rénovation majeure permet d'assurer pour les usagers :
- plus de confort,
- moins de fuites,
- une fluidité du parcours des eaux usées,
- un service public performant,
- un cycle de l’eau qui respecte l’environnement.

Règlement Local de Publicité
métropolitain
Nantes Métropole s’est engagé depuis 2020 dans
l’élaboration
d’un règlement local de la publicité métropolitain (RLPm).
Élaboré aux côtés des communes de la métropole, des habitants,
des professionnels, associations œuvrant pour la protection du
cadre de vie, le RLPm vise à réglementer la forme et l’implantation
des dispositifs publicitaires (panneaux, enseignes et pré-enseignes)
sur l’espace public et l’espace privé visible depuis l’espace public.
Le RLPm a pour but d’assurer la protection du cadre de vie et des
paysages, tout en permettant la liberté de l’affichage et l’attractivité
des secteurs commerciaux.
Le calendrier d’élaboration du RLPm a débuté par un diagnostic
permettant de recueillir plus de 170 contributions. Le projet
de RLPm a été conçu de façon à favoriser l’équilibre entre ces
différentes contributions et le respect du cadre juridique.

Grands principes du RLPm

• Interdiction de publicité hors agglomération
• Obligation d’extinction de toute publicité lumineuse plus limitative
que la réglementation nationale, à l’exception des abris bus
• Interdiction des publicités sur clôture et des publicités sur toiture
• Principe « un seul dispositif d'affichage publicitaire par
emplacement »
• Diminution de la surface des panneaux d'affichage publicitaire :
8m² contre 12m2 précédemment

Prochaines étapes

• Décembre 2021 : bilan de la concertation et Arrêt du projet de
RLPm par le Conseil métropolitain, réponse à l’avis citoyen
• De janvier à mars 2022 : Consultation des communes et de la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS)
• Avril-mai 2022 : Enquête publique
•Juillet 2022 : approbation du RLPm par le Conseil métropolitain,
après réunion de la Conférence des Maires.
des trottoirs - 75 000 € - du 21 février au 31 mars 2022 (planning sous
réserve)

voirie

Les travaux à venir

Rue des Chênes - réfection de la chaussée et des trottoirs - 80 000 € du 7 février au 4 mars 2022

Avenue des Perrières - Création d'un batrachoduc - du 6 décembre au
24 décembre - circulation alternée

Rue de la Cédraie - réfection de la chaussée et des trottoirs - 52 000 € du 11 janvier au 11 février 2022

La Roussière - Avenue de la Roussière - réfection de la chaussée et des
trottoirs - 115 000 € - fin 2021/début 2022

Rue du Château d'Eau entre rue de la Vrière et chemin de Roche Blanche réfection des trottoirs - 86 000 € - du 11 janvier au 11 février 2022

Mouline - Rue du Gibot entre la rue du Gibot et la rue du Jeu - réfection de
la chaussée - 25 000 € - fin 2021

Route de Nantes - réalisation des travaux paysagers le long de la voie
verte, travaux sur la canalisation d'eau potable située sous le pont et
arasement du trottoir sur le viaduc pour la traversée des cycles. Ces
différents aménagements entraîneront une circulation alternée jusqu’en
février 2022.

Lande de Mazaire - Chemin du Lavoir de Mazaire - réfection de la
chaussée - 50 000 € - du 24 janvier au 11 février 2022 + travaux de
canalisation du 22 novembre au 10 décembre
Gilière - Rue du Président Coty - réfection partielle de la chaussée et

Rue de la Blanchetière - réfection des trottoirs - du 7 au 18 février
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La Chapelle-sur-Erdre, au cœur
de la dynamique du futsal
Le Nantes Métropole Futsal a le coeur Chapelain. Développant en parallèle le niveau Elite et la
pratique sportive pour tous, le club souhaite poursuivre son rôle d’animateur sur notre territoire.
Politique d’ouverture

Le Nantes Métropole Futsal poursuit sa politique d'ouverture vers les
jeunes, le loisirs ou encore des publics plus isolés.
S’il est devenu Métropolitain, le club de futsal nantais a gardé le coeur à La Chapelle-sur-Erdre. Né
en 2017 de la fusion entre le Nantes Erdre Futsal
et le Bela Futsal, le Nantes Métropole Futsal est
aujourd’hui un pensionnaire bien ancré au sommet de la hiérarchie nationale. « Nous sommes un
club cosmopolite et pluriel, ouvert à l’ensemble de
la Métropole pour répondre à une forte demande,
confie Christophe Benmaza, manager général
du club. L'élite est la partie émergée de l’iceberg,
c’est aussi une locomotive qui offre au projet une
visibilité nécessaire. Mais notre secteur associatif
est tout aussi important, nous sommes attachés à
notre ancrage territorial à La Chapelle-sur-Erdre ».
Un attachement aux racines chapelaines qui tend
même à se renforcer au fil des ans et l’arrivée de
nouvelles infrastructures. Le club a par exemple
pu faire bénéficier à la ville de l’ouverture d’un terrain co-financé par les instances pour la pratique
extérieure en 2019, « polyvalent et notamment très
utile pendant la période du Covid ». L’ouverture,
depuis septembre du nouveau CREPS, a aussi
conforté l’ancrage local du club. « Cette identification chapelaine nous tient à coeur. L’animation sur
ce secteur du territoire métropolitain est pour nous
importante », confie Christophe Benmaza. Le club
compte d’ailleurs 160 chapelains parmi ses adhérents, soit plus de la moitié des effectifs.
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Parallèlement à la section Elite, relocalisée depuis
peu à La Chapelle-sur-Erdre, le Nantes Métropole
Futsal poursuit sa politique d’ouverture vers les
jeunes, le loisirs, ou encore des publics plus "isolés"
de la pratique, tourné vers l’inclusion et l’insertion.
« Le futsal intègre des publics qui ne peuvent pas
être accueillis par une pratique plus conventionnelle », explique Christophe Benmaza. De fait, un
gymnase, équipement de proximité, un ballon et
une poignée de joueurs suffisent pour pratiquer,
là où d’autres disciplines sont plus exigeantes en
équipements et infrastructures. Les lois du jeu et
le matériel utilisé facilitent aussi l’apprentissage et
le plaisir immédiat cumulé au confort de la salle.
Porté par la Fédération Française de Football, le
développement du futsal se poursuit. Mais l’ombre
du "grand frère" football reste présente, et les liens
entre les deux mondes du ballons rond se nouent
lentement : « Dans de nombreux pays comme le
Brésil ou l’Espagne, les grands joueurs de foot font
leur apprentissage via cette forme simplifiée mais
riche de la pratique », rappelle le dirigeant.
Les amateurs de futsal pourront d’ailleurs admirer
ce qui se fait de mieux à l’étranger à l’occasion de
la nouvelle édition du tournoi international de Futsal, au printemps 2022, à La Chapelle-sur-Erdre
et Nantes. Un événement qui prône la mixité et
la convivialité, auquel le club attache une grande
importance : « C’est une grosse organisation, mais
c’est surtout trois jours de fête pour nous, explique
Christophe Benmaza. On va profiter de cette année
pour redynamiser le tournoi, l’économie et le sport
local puisque le tournoi sera à 80 % sur le territoire
de La Chapelle-sur-Erdre ».
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La Beluette, la bière
de La Chapelle-sur-Erdre

Les Sœurs Foucher

Ancien crêpier sur votre marché, Philippe Burot change de
cap en ouvrant la Brasserie
des Marais de l’Erdre, et sa
boutique située au 5 ter rue
François Clouet, à côté de la
Mairie.
Philippe brasse avec du malt
bio breton et du houblon issu
de sa houblonnière à Sucésur-Erdre.
Venez découvrir Les Beluettes : Blonde, Blanche,
IPA, Brune…
Ses saisonnières : Blonde Citron Basilic, Blanche Sauge,
Brune Grué Cacao, Bière de Noël…
Dans sa boutique, Philippe vous fera partager sa passion
et vous présentera son métier.
Facebook & Instagram : BiereLaBeluette

solidarité

Amnesty International
Trois choses urgentes à faire pour Nasrin Sotoudeh
Après une grève de la faim de plus de 46 jours pour dénoncer les abus des autorités iraniennes dans le système
de justice pénale à l’encontre des prisonniers d’opinion
politique, Nasrin Sotoudeh a été « libérée de façon provisoire » pour raisons de santé fin octobre 2020. Deux
semaines plus tard, elle était ramenée en prison. Maintenons la pression, Nasrin doit être libérée définitivement !
Envoyez un message à l'ambassade d'iran
Par mail : copiez-collez ce message ci-dessous et envoyezle à l'adresse de l'ambassade d'Iran : ambassadeur@
amb-iran.fr en nous mettant en copie : ddh@amnesty.fr
Votre Excellence,
Nasrin Sotoudeh est une éminente avocate spécialisée
dans la défense des droits humains et des droits des

Deux sœurs, Anne
et Émilie, un
rêve en commun :
ouvrir un restaurant ! Il n’en fallait pas plus et en
mars 2019, elles
reprennent l’établissement Pep’s
au 29B rue du
Leinster. Un concept simple : des plats « comme à la maison » servis dans des bocaux en verre. « Nous sommes très
sensibles au développement durable, nous fonctionnons
avec zéro déchet. » Chez les sœurs Foucher, vous pouvez
manger sur place ou prendre vos plats à emporter ou également vous faire livrer pour vos réunions d’entreprise.
La carte change toutes les semaines ! Nous choisissons
nos fournisseurs au coup de cœur, en local de préférence ! « Nous travaillons notamment avec Brison traiteur à Sainte Luce-sur-Loire et avec les Toqués du Bocal
à Nantes ».

femmes. Condamnée à 38 ans de prison et 148 coups de
fouet à l’issue de deux procès manifestement iniques.
Nasrin continue malgré tout son combat pacifique pour
les droits humains et risque sa vie pour défendre celle
des autres. Elle a courageusement mené une grève de
la faim de 46 jours depuis la prison d’Evin pour dénoncer les conditions de détention des prisonniers d’opinion
politique en temps de Covid, et exiger leur libération.
Après que son état de santé se soit gravement dégradé,
elle y a mis fin le 25 septembre 2020.
Le 11 mars 2019, Nasrin Sotoudeh a été informée du
verdict de son deuxième procès, après avoir été jugée en
son absence et en l’absence de son avocat le 30 décembre
2018, devant la 28e chambre du tribunal révolutionnaire
de Téhéran. Elle a été reconnue coupable de sept chefs
d’inculpation, certains en lien avec son opposition aux
lois relatives au port obligatoire du hijab, notamment
pour « incitation à la corruption et à la prostitution »
et pour avoir commis ouvertement « un acte immoral…
en apparaissant en public sans porter le hijab ». Parmi
ses activités légitimes citées à titre de « preuves » contre
elle, figurent le fait qu’elle se soit opposée au port obligatoire du hijab, qu’elle ait retiré son foulard lors de visites
à la prison, défendu des femmes ayant manifesté pacifi-
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quement contre le port obligatoire du hijab, accordé des
interviews aux médias sur l’arrestation violente et la
détention de femmes contestant cette obligation, et déposé des fleurs à l’endroit où une manifestante avait été
violemment interpellée. En 2016, elle a été également
inculpée d’avoir « formé un groupe dans le but de porter
atteinte à la sécurité nationale » et certaines accusations
se fondent en partie sur sa collaboration avec trois organisations de défense des droits humains.
Je vous prie de libérer immédiatement et sans condition
la prisonnière d’opinion Nasrin Sotoudeh détenue uniquement en raison des activités pacifiques qu’elle mène
en faveur des droits humains.
Je vous demande de veiller, en attendant sa libération,
à lui permettre d'avoir des contacts réguliers avec ses
proches et l’avocat de son choix.
Veuillez agréer, votre Excellence, l’expression de ma
haute considération,
Par courrier :
Vous pouvez également envoyer ce message à l'Ambassade d'Iran par courrier.
Destinataire : Bahram Ghassemi
4 Avenue d'Iéna,
75116 Paris
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

Le Transistore
Venez faire vos achats à la boutique de la Ressourcerie
du Transistore
Cette année, pour vos achats de fin d’année, pensez Ressourcerie du TransiStore. Un bon moyen pour faire du
bien à la planète (objet d’occasion = préservation des ressources naturelles) tout en faisant du bien à votre porte
monnaie (objet d’occasion = prix bas).
Vous trouverez tout pour se faire plaisir et s’équiper
malin (culture, vêtements, déco, vaisselle, meubles, électroménager, jeux, jouets).
Les objets vendus sont issus de dons de particuliers.
Vous pouvez donc participer à cette consommation responsable et solidaire en nous apportant les objets en bon
état de revente dont vous n’avez plus l’utilité.
Ressourcerie du TransiStore, 14 rue Képler
Plus d’informations sur notre site Internet
www.letransistore.org et au 09 74 97 44 96
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Entraide scolaire de La CSF
Soutien scolaire assuré par des étudiants adhérents à
La Confédération Syndicale des Familles (CSF) pour des
élèves de primaire, collège, lycée.
Participation financière des familles selon le quotient
familial CAF
Rôle de l'étudiant « moniteur » de la CSF :
- aider les élèves, passagèrement en difficulté à reprendre confiance en eux, à mieux s'organiser dans leur
travail scolaire,
- reprendre les bases scolaires si nécessaire et les consolider,
- revoir des leçons mal comprises,
- partager et transmettre ses compétences.
Comment : accompagnement individuel au domicile de l'élève
Ce soutien scolaire se déroule dans un esprit associatif,
les familles et les étudiants adhèrent à la CSF.
Contact : 07 68 61 16 73 - csf.chapellesurerdre@orange.fr
S'inscrire auprès de la CSF :
permanences les mercredis 15 décembre 2021, 12 janvier et 9 février 2022, de 18h30 à 20h, salle Balavoine,
rue de la Rivière, quartier de la Source. Les samedis 29
janvier et 26 février 2022, de 10h30 à 12h, Maison de la
Solidarité, 3 rue Martin Luther King

Troc au Sel Chapelain
L’association Troc au Sel a été créée depuis octobre 2012,
soit prés de 9 ans.
Forts d’une centaine d’adhérents (en croissance régulière) nous continuons à proposer des échanges afin de
s’entraider, d’améliorer une mixité générationnelle sans
notion de numéraire.
Qu'est ce qu'un S.E.L. ?
SEL = Système d’Échange Local = une association locale
de personnes qui mettent des biens, des services et des
savoirs au service de tous. 824 SEL sont référencés en
France.
Il s'agit d'échanger sans transfert d'argent des savoirs,
des savoirs faire, des services et des biens, ainsi qu'organiser des rencontres dans un esprit de convivialité et de
solidarité. Chacun apporte et reçoit au sein de l'association en fonction de ses besoins et ses possibilités. L'unité
d'échange est basée sur le temps passé.
- Les échanges sont mesurés dans une unité étant l’EPI
- Les échanges se font de gré à gré, de façon triangulaire :
on n'est pas redevable à la personne qui donne mais à
l'ensemble du SEL
Notre fonctionnement
Nous mettons à la disposition des adhérents des moyens
(mails, site internet) pour leur permettre de prendre
connaissance des besoins, des dons de matériels, ou de
prêt et compétences de chacun et aussi des journées de
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rencontre lors de Bourses d’Échanges Locales.
Les mails de quinzaine
Tous les mois, deux mails d’annonces (offres et demandes) sont adressés à l’ensemble des adhérents. Ces
mails sont précédés d’un « appel à annonces » pour que
chacun formule ses besoins et qu’ensuite nous puissions
les diffuser à tous.
Le site internet
Notre site a pour rôle de vous informer sur la vie de l’association et aussi de retrouver les compétences et savoir
faire des adhérents.
Les Bourses d'Échanges Local (BLE)
Quatre bourses sont organisées au cours de l’année dans
un esprit convivial en fonction des souhaits des adhérents.
Les thèmes proposés l’année dernière étaient :
• Autour du bien être : ateliers de massages, sophrologie, initiation Yoga, conseils coiffure…
• Autour de l’anti gaspillage :
• Repair café : échanges et ateliers de petit bricolage.
Chacun amène un objet à réparer
• Autour du jardinage : échange de plantes et graines,
pousses diverses. Conseils de jardinage.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou prendre des renseignements, nous serons heureux d’étoffer cette volonté
d’échanges.
www.troc-au-sel-chapelain.fr - trocausel@hotmail.fr
Yvon : 06 86 58 76 79 - Fabrice : 06 80 06 41 94

spor t

Badminton Club de l’Erdre
Le BCE a démarré la saison en investissant les locaux
du nouvel équipement du CREPS à la Babinière dans
un gymnase plus adapté à la pratique du badminton
avec plus de terrains et de meilleures conditions de jeu.
Cette salle nous est réservée du lundi au vendredi de
18h30 à 22h30 et nous permet d’offrir plus de créneaux
à nos adhérents, avec en plus la capacité à en accueillir
de nouveaux.
Nos plus jeunes catégories (minibad, poussins et benjamins) continuent eux de s’entraîner à la Coutancière et
à Mazaire.
L’offre de pratique du BCE est diversifiée, du loisir
jusqu’aux compétiteurs, en passant par une forte population de jeunes encadrée par deux entraîneurs salariés.
Après plus d’une saison sans compétition, les compétitions en Interclubs ont pu reprendre dans toutes les
catégories et niveaux.
Cette année, le BCE sera représenté par dix équipes (des
benjamins jusqu’aux vétérans, en passant par les championnats régionaux et départementaux).
Sachant que le badminton a la particularité d’être un
sport d’équipe intégralement mixte (il faut autant de

filles que de garçons pour constituer une équipe), cela
représente plus de 80 compétiteurs qui vont défendre les
couleurs du BCE sur les terrains en arborant le nouveau
maillot offert par le club.
Nos jeunes joueuses et joueurs ont d’ailleurs brillamment démarré l’année avec des titres en championnat
individuel départemental et régional.
Le stage organisé pendant les vacances de Toussaint a
fait le plein en attirant près de 25 enfants, sous la responsabilité de notre entraîneur diplômé.
Vous pouvez nous suivre sur notre site internet
ww.bce44.net ou notre page Facebook (Badminton Club
de l'Erdre).
Des inscriptions sont encore possibles sur plusieurs créneaux jeunes, loisirs ou adultes débutants ; n’hésitez à
venir à nous rejoindre !

KDanse Plus
À la découverte de nouvelles disciplines avec Kdanse
Plus : afro jazz, streetjazz, broadway jazz et claquettes !
Une proposition de stages dynamiques pour cette rentrée 2021. Quels plaisirs pour tous de retrouver ces moments partagés autour de la danse.
Pour les plus petits, c’est un stage parents-enfants qui
a été organisé. Retrouvez les photos et vidéos sur nos
comptes Facebook et Instagram.
Du 6 au 11 décembre, l’association organise ses portes
ouvertes.
Dans le respect des règles sanitaires du moment, chacun
pourra venir assister aux cours proposés par l’association. Le planning des cours est consultable sur le site
www.kdanse-plus.fr
Renseignements : kdanse.plus@orange.fr

Voile-Ancre
Les jeunes et l'Handivoile à l'honneur
Cet automne a pris des couleurs dès le 19 septembre
avec le "Critérium National et Classique Vaurien". En
"Classique Vaurien" notamment, sur onze équipages
classés, deux jeunes de l'Ancre sont montés sur le podium : Joachim Nguyen Trong (avec Luc Le Pavec) sur
la plus haute marche et Titouan Le Loc'h Boudine (avec
Samuel Thomas) en 3e position.
Début octobre, Gauthier Bril a porté les couleurs de la
France au plus haut niveau. Porte-drapeau de la délégation française pour la cérémonie d’ouverture au "Mondial Paravoile et Handivalide", à Palerme en Italie, Gauthier était engagé en solo (26e/43) et en double avec Tom
Mallet (6e/61).
L'équipe handivoile de l'Ancre a également brillé au
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"Championnat de France Handivalide" à Royan du 30
octobre au 1er novembre. En double, Gauthier Bril et
Lisa Aubin ont assuré une très belle 3e place (sur 65
classés). Nicolas Rondouin, Philippe Leblé et François Tharreau, avec leur équipier respectif, ont pris les
places honorables de 11e, 53e et 63e. Quant aux résultats
en solo, une belle 4ème place (sur 38 classés, valides et
handis confondus) pour Gauthier. Ce qui lui vaut une 2e
place au classement handi.
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
www.ancrecn.fr

Spéléo Club Chapelain
Le Spéléo Club Chapelain a organisé sa journée annuelle
de la spéléo (JNSC) sur le site rocheux du Gesvres entre
le Bouffay et le pont de la Verrière.
Au pied des rochers nous avons remarqué la présence
de l'écrevisse de Lousiane, ce qui confirme que ce cours
d'eau est maintenant occupé par ces prédateurs.

Taï Chi Chap
Renouer avec votre équilibre intérieur
Depuis août 2011, l’association propose la pratique du
Taï Chi Chuan associé au QI Gong et du Viet Taï Chi,
tous deux inspirés des arts martiaux. Plus d’une cinquantaine d’adhérents profite déjà chaque semaine des
bienfaits de ces arts énergétiques, dans une ambiance
apaisante et bienveillante.
Le Taï Chi Chuan, d’origine chinoise, est avant tout basé
sur un travail respiratoire permettant d’accéder à la
conscience corporelle. Grâce à l’enchaînement de mouvements souples, lents et fluides sans interruption, il
favorise la circulation du sang et des flux énergétiques
en vue d’assouplir le corps, de tonifier les articulations
et de diminuer les tensions. Il sollicite la coordination,
entretient la mémoire et dynamise la musculature.
Le Viet Taï Chi est quant à lui d’origine vietnamienne.
Il porte sur la relaxation énergétique. C’est un ensemble
de mouvements corporels que l’on peut pratiquer lentement pour apporter calme et sérénité ou de façon plus
dynamique pour stimuler le corps. Il vous apportera
confiance en soi, lâcher prise, bien-être corporel et psychique. Le Viet Taï Chi est un excellent moyen d’entretenir la coordination, l’équilibre et s’appréhende comme
un véritable art de vivre.
Que vous soyez plutôt actif, en recherche de détente et
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d’équilibre ou d’un âge plus avancé et souhaitant conserver une activité physique douce et complète, notre association est faite pour vous !
Cours d’essai gratuit.
Pass sanitaire obligatoire.
Taï Chi Chuan – intervenant Francis Huot : le jeudi soir
à 18 h 30 à l’école de Mazaire
Viet Taï Chi – encadré par Hélène Leblain : le jeudi à
20h15 et vendredi soir à 18h30 à l’école de Mazaire, le
vendredi matin à 9h30 à l’école de danse Jean Jaurés.
Informations et tarifs : Didier Montuelle au 07 68 02 53
35 ou Agnés Ruffel à agnes.ruffel@orange.fr

culture

Compagnie des Débarqués
Nous sommes impatients de se retrouver pour 2022,
nous vous donnons rendez-vous une nouvelle fois au
mois de mars sur la scène de Capellia.
La troupe vous jouera donc une pièce de Jean-Claude
Islert « Le coup de la cigogne ». Que dit la pièce ? Jacques
Germont est râleur, bougon et champion de la mauvaise
foi. Après une dispute avec son supérieur beaucoup plus
jeune que lui, il risque la préretraite. Il arrive penaud et
remonté à la maison, bien décidé à affronter son épouse,
Maud, qui le connaît par cœur. Mais cette dernière a
également une délicate révélation à lui faire… Elle est
enceinte.
Vous avez compris des surprises et rebondissement vous
attendent.
En première partie, les Débarqués Juniors seront présents.
Dates prévues : vendredi 11 et samedi 12 mars 2022, à
20h30 et dimanche 13 mars, à 15h.
Réservation à partir de début février, les tarifs et mode
de réservation vous seront communiqués dans le prochain magazine.
Au plaisir de vous revoir.

Bibliothèque La Chapelaine
L’automne s’installe doucement et avec lui les soirées
propices à la lecture.
Un panel de nouveautés nous est offert dans les librairies et nous en avons sélectionné pour vous de nombreuses et variées. C’est avec plaisir que nous vous les
ferons découvrir.
Les activités pour les enfants de 4 à 10 ans reprennent,
avec la prochaine fête de Noël qui aura lieu le mercredi
15 décembre 2021 de 15h à 17h. Un moment d’ouverture et de détente très apprécié des plus jeunes, entre
histoires merveilleuses, jeux et chansons, créations personnelles.
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Pour tous ceux qui souhaitent connaître cet accueillant
lieu culturel chapelain au 6 rue de Sucé, voici les heures
d’ouverture : mardi de 17h à 19h, mercredi 10h-12h
et 14h30-18h, vendredi 14h30-18h, samedi 10h-12h et
14h30-17h, dimanche 10h-12h.

Rakvlaz
La Bretagne à portée de mains… et de pieds !
Depuis plus de 20 ans, Rakvlaz vous invite à découvrir
ou redécouvrir la musique bretonne au travers de la
danse, de la pratique instrumentale et du chant. L’association propose ainsi diverses occasions de voir la vie en
Breizh :
- Le jeudi de 20h30 à 22h30 : apprentissage des danses
bretonnes pour les adultes débutants ou confirmés. Ce
cours permet d’être à l’aise sur les danses de fest-noz
et de découvrir des variantes propres à chaque terroir.
Salle Jean Jaurès.
- Vendredi de 20h45 à 22h45 : soirée à thèmes co-animées par les adhérents (découvertes d’artistes, spécialisation autour d’une danse, mini fest-noz avec les
musiciens de l’association, chant dans la ronde, soirée
jeux…). Espace Jacques Demy.
- Le samedi matin de 10h à 12h : préparation des représentations scéniques ou des démonstrations de danses.
Ce créneau est ouvert aux adhérents qui souhaitent participer à des démonstrations en public. Espace Jacques
Demy.
- Le samedi après-midi de 14h à 17h : atelier musique.
Les adhérents musiciens se retrouvent pour jouer ensemble sur un répertoire traditionnel breton.
Il est possible de rejoindre l’association à tout moment
de l’année. Et si vous hésitez, pas de problème : votre
premier cours du jeudi est offert en tant que « cours de
découverte ».
Alors, si vous souhaitez pratiquer une activité accessible
à tous, seul ou en couple, dans une ambiance conviviale
et chaleureuse, n’hésitez pas à venir rencontrer l’association ou à prendre contact avec elle.
Contact
02 40 72 09 15- rakvlaz@free.fr- www.rakvlaz.fr - Facebook : Rakvlaz La Chapelle - Instagram : Rakvlaz_lcpl
Prochains évènements organisés par Rakvlaz :
- Fest-Noz le 22 janvier 2022 à Capellia
- Fest-Deiz le 3 avril 2022 à la salle St Michel

Collectif Alimentation Saine et de Proximité
Réduire le gaspillage alimentaire !
Environ 30% de la nourriture qui est produite est gaspillée tout au long de la chaîne du champ à l'assiette, ce
qui est énorme. En France plus de 20 kg par personne/

an est jeté. On peut facilement, chacun à notre niveau,
contribuer à limiter ce gaspillage : agrémenter les restes,
cuisiner les épluchures, les fanes, le pain dur ….. C'est
aussi une bonne façon de faire des économies !
Des ateliers cuisine sont proposés tout au long de l’année
pour apprendre à cuisiner plus sainement, plus diversifié et découvrir de nouvelles saveurs :
• 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).
Une nouveauté pour 2022 :
• 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 Restaurant Solidaire (derrière
la Maison de la Solidarité) – 3 rue Martin Luther King.
Une nouvelle page pour présenter nos ateliers et ceux
qui les animent sur le nouveau site des Lézards au Jardin : www.lezards-au-jardin.com/cuisine-et-alimentation

Le programme détaillé est aussi téléchargeable sur le
blog : http://alimentation.saine44.blog.free.fr et la page
Facebook https://www.facebook.com/La-Cuisine-sainechapelaine-744206838925611/
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez
nous contacter à : cuisine.saine.lcse@laposte.net
ou au 06 75 36 44 88

APE Beausoleil
L'association des Parents d'Elèves (APE) de Beausoleil
est une association (dont le bureau est une collégiale)
composée de parents d'élèves de l'école élémentaire
Beausoleil (maternelle et primaire). Elle a pour objectif trois missions principales : représenter les parents
d'élèves lors des conseils d'école, mettre en place des
actions pour récolter des fonds pour les élèves de l'école
et organiser la fête de l'école pour proposer un moment
festif pour les élèves et leurs parents. Composée uniquement de parents bénévoles, tous les bénéfices de
l'association sont reversés à l'équipe enseignante pour
financer des projets éducatifs en fonction des objectifs
pédagogiques (sorties, matériels spécifiques..). Le bien
être et l'épanouissement des enfants, sans nous substituer au rôle du personnel encadrant/ ou acteurs de
l'école, est au cœur de nos préoccupations, vocations et
motivations.
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ASSOCIATIONS
ECE - Association des Entreprises
de La Chapelle-sur-Erdre
Suite à la dernière AG, voici la composition du nouveau
Bureau du Conseil d’administration : Corinne Cantin (Co-présidente), Frédéric Brangeon (Co-président),
Maxime Priou (Trésorier), Vincent Bruneau (VP Urbanisme), Isabelle Soller (VP Emploi & Solidarité), Cyril
Kouzoubachian (VP Communication).
Les activités de l’ECE sont organisées autour de commissions thématiques, ci-dessous des informations sur
quelques sujets suivis :
Social, emploi & solidarité
• Ouverture de la Ressourcerie de La Chapelle sur Erdre
le 10 novembre.
Transports & déplacements
• Franchir l’Erdre en bateau : dans la poursuite de l’action initiée et soutenue par un collectif, dont l’ECE, la
traversée de l’Erdre entre les pontons de Grimaudières
et Gachet est possible jusqu’au 31 octobre. L’ECE milite
pour une pérennisation de cette possibilité de transport !
• Travaux de la Porte de Gesvres : l’ECE reste vigilante
quant au déroulement des travaux qui perturbent et impactent l’accès à La Chapelle-sur-Erdre et en particulier
aux zones d’activités des entreprises.
• Travaux d’aménagement du rond-point de la Rivière :
une nouvelle phase de travaux pour améliorer la sécurité des cyclistes est en cours avec l’installation de panneaux et feux d’alerte lumineux. L’ECE suit le dossier
pour pouvoir faire à Nantes Métropole un retour des
usagers sur ces aménagements.
Territoire & urbanisme
Une réflexion concernant l’impact de l’artificialisation
des sols des zones d’activités sur la température au sol
va démarrer en 2022 en s’appuyant sur les cartographies de l'AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région
Nantaise).
Valorisation des déchets
2022 sera l’occasion de lancer un projet de collecte et de
recyclage des mégots, à suivre…
Pour en savoir + : www.assoece.fr

La Chapelle Ville Nature
La Chapelle Ville Nature estime que la réalisation des
projets immobiliers de la rue de la Hautière et de la rue
Mendes-France le long du chemin du domaine menacent
la biodiversité du quartier. En effet, ces 2 projets immobiliers conduiraient à l'artificialisation de près d'un hectare en ville et auraient un effet dévastateur sur la biodiversité présente dans ce secteur, sur lequel 15 espèces
protégées ont été recensées par un bureau d'études, que
nous avons sollicité en octobre. Pour nous, de tels projets
menés dans des zones vertes de notre commune portent
une atteinte au cadre de vie des chapelains et à l'environnement. La densification urbaine ne peut pas se faire
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à n’importe quel prix et surtout pas au détriment de la
biodiversité en ville. Ces projets immobiliers démesurés
détruisant les dernières zones arborées de notre ville
sont totalement en décalage avec les impératifs de notre
époque, impliquant le maintien des arbres en ville pour
la régulation thermique et la protection de la biodiversité. L’artificialisation des zones végétalisées en ville est
un non sens. Rejoignez la Chapelle Ville Nature en adhérant en ligne :https://www.helloasso.com/associations/
la-chapelle-ville-nature/adhesions/bulletin-d-adhesionla-chapelle-ville-nature

Collectif Gandonnière
Le collectif des Chapelains pour la préservation du
site naturel de la Gandonnière est amené à écrire aux
habitants. Celui-ci constate au vu des témoignages des
promeneurs et joggeurs que la guinguette dit « Espaces
verts » est un échec. En effet, les commentaires via les
réseaux sociaux, article de presse, site du collectif sont
révélateurs "campement militaire et son missile, cloître,
blockhaus, moche, inesthétique".
Les cabanes sont peu utilisées, les promeneurs préfèrent
occuper les berges et les prairies.
Lors de notre échange du 11 juin 2021 la municipalité
nous a promis le respect des deux arrêtés, municipal et
préfectoral afin de préserver la faune, la flore et la sécurité.
La mairie de La Chapelle sur Erdre a été informée quotidiennement par courriels et photos des dégradations
constatées, au vu des déchets sur le sol et près des
berges .
L'arrêté municipal du 19 juillet 2000 ainsi que le panneau de circulation stipulent "Espace public communal,
accès interdit du coucher du soleil à l'aube sous peine de
poursuites". Ccet arrêté n'est absolument pas respecté
par une population nocturne (vitesse excessive, rodéo,
musique, cris ).
L'arrêté préfectoral du 28 mai 2021 a été accordé
jusqu’au 3 octobre "sous réserve de la remise en état
du site après usage". Les cabanes ont été démontées 19
jours après soit le 22 octobre et les pierres sont toujours
présentes sur site, arrêté non respecté !
En conclusion le collectif constate que ces "Espaces
verts" présentent une atteinte à l'environnement ! Le
collectif demande un rendez-vous au 1er magistrat de
la commune afin de concilier environnement et souhait
des Chapelains.
Chapelains à l'approche de cette nouvelle année, mobilisez-vous :
http://chng.it/7cv2mC4Q
collectif.gandonniere@laposte.net
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Tribunes politiques
La Chapelle en Action

La Chapelle Ensemble

La démocratie, à quoi ça sert ?
L’équipe La Chapelle Ensemble a comme fil rouge la démocratie locale. Il peut y avoir des interprétations très
diverses de ce terme valise.
La démocratie locale ne prospère que si la Relation à l’Usager est robuste, ce qui signifie un accueil de qualité dans
les services publics et une réponse appropriée aux sollicitations des habitants
La démocratie ne veut pas dire que tout le monde décide
tout, tout le temps. Cela veut dire que les processus de décision sont clairs et que le rôle des différents acteurs dans
chaque sujet est bien défini. Plusieurs niveaux existent :
- l’Information : une information accessible, claire et disponible à temps doit permettre à chacun.e de s’emparer des
sujets d’intérêts collectifs et dans son propre intérêt
- Information et recueil d’avis, les acteurs peuvent alors
s’exprimer sur un sujet, leur avis est consultatif
- co-construction : les acteurs participent à la construction
d’un projet, leur contribution a un impact sur le résultat
final
- co-décision : les acteurs participent à la production d’un
projet et sont partis prenantes de la décision finale (même
si celle-ci est toujours de la responsabilité des élu.es)
Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis. Impliquer des
acteurs, habitants, professionnels, associations et collectifs, peut améliorer le projet final. Impliquer peut aussi
conduire à créer une dynamique collective, l’envie de faire
ensemble, l’envie de faire plus.
Il existe bien évidemment des sujets conflictuels, où l’intérêt général rentre en contradiction avec des intérêts particuliers, où il y a un désaccord sur les objectifs poursuivis.
Cependant, dès que c’est possible, le plaisir d’échanger et
de faire ensemble doit être cultivé.
Des choses avancent : nouvelles rubriques sur le site internet de la ville ; la ville expérimentera un outil de Gestion de
la Relation à l’Usager, qui devient plus compliquée quand
la commune grandit ; à l’heure où ces lignes sont écrites,
un premier Groupe d’Animation de Quartier s’est tenu
dans une ambiance d’écoute mutuelle ; le « mode d’emploi »
de la démocratie à La Chapelaine est en cours de rédaction
; et de nombreux projets qui impliqueront les habitants,
des associations et/ou des acteurs du territoire se dessinent
(aménagement du quartier Blanchetière, Convention Territoriale Globale avec la CAF, projet du Centre-Ville Ilot
Clouet-Jaurès, Plan Local de Santé, mobilités, …)
De nombreux chantiers restent à mener pour corriger les
faiblesses, améliorer l’existant et inventer le futur.
Si la démocratie doit servir à quelque chose, c’est à nous
donner envie de faire communauté. L’envie, l’équipe municipale l’a ! Nous espérons vous la communiquer
L’équipe de La Chapelle Ensemble

Ô temps suspends ton vol
à La Chapelle-sur-Erdre !
Vingt mois après les dernières élections, qu’a fait la majorité
municipale et qu’elle est sa feuille de route jusqu’en 2026 ?
Il serait mensonger de répondre qu’elle n’a rien fait puisqu’elle
a été confrontée à la gestion de la crise sanitaire liée à la covid mais, ni plus ni moins que toutes les autres communes de
France qui, pour la plupart, ont tout de même lancé des projets
pour améliorer le quotidien de leurs citoyens.
A La Chapelle, à l’exception de quelques tracés de peinture
jaune pour expérimenter des aménagements cyclables et la
réalisation d’un alignement de pierres qui défigure le site de la
Gandonnière, nous n’avons rien vu !
Et la livraison de la nouvelle piste d’athlétisme au stade du
Buisson de la Grolle ? C’est un engagement du mandat précédent réalisé avec retard !
Et l’ouverture d’une ressourcerie ? C’est un projet porté par des
associations et soutenu principalement par la Métropole !
Et la réalisation des travaux de la piste cyclable route de
Nantes ? C’est un engagement du mandat précédent et pas une
réalisation communale mais métropolitaine !
Et la réalisation du CREPS ? C’est une structure régionale
sans financement municipal avec des retombées très limitées,
contrairement aux promesses, pour les sportifs chapelains !
Et le projet de nouvelle déchèterie ? C’est un projet de la Métropole qui a plus de 10 ans de retard !
Et le projet de la zone d’activité de la Métairie Rouge ? C’est un
projet de 2013 porté par la Métropole !
Et le projet de restructuration du stade Bourgoin-Decombe ?
C’est un engagement du précédent mandat !
Plus grave, certains projets qui avaient été annoncés quelques
mois avant les élections sont au point mort, c’est le cas de l’installation d’un réseau de vidéoprotection, ou sont annulés, c’est le
cas de la restructuration de l’école de la Blanchetière. Pourtant,
l’évolution de cette école nous avait été présentée comme indispensable et le résultat d’une formidable concertation !
Enfin, que dire de l’arlésienne du projet Jaurès-Clouet très justement présenté comme le « chantier du siècle » en 2008 dans le
cadre du réaménagement du centre-ville !
Seules certitudes, les impôts locaux ont été augmentés par la
majorité municipale, les clubs sportifs, qui réclament depuis
des années une nouvelle salle pour développer leurs activités,
devront attendre un autre mandat, les réunions de quartier ne
sont plus ouvertes librement à la population et ont des sujets
figés. Enfin, une modification du PLUm va arriver pour densifier toujours plus le nombre de logements !
Peut-être que le père Noël déposera au pied du sapin, que nous
espérons plus joli que l’an passé, une programmation pluriannuelle des investissements pour y voir plus clair sur la stratégie
de la majorité municipale !
Bonnes fêtes de fin d’année.
Erwan Bouvais et les élus du groupe LCEA
Contact : 06.60.86.77.52 ou cde@lachapelleenaction.fr
Association : www.lachapelleenaction.fr
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PORTRAIT
emploi

Ophélie, agent-valoriste
à la Ressourcerie

Ophélie Moinet a intégré l'équipe de la Ressourcerie en tant qu'agent-valoriste.
Accompagnée par Solidarité Emploi dans le cadre de son parcours d'insertion, cette nouvelle
expérience lui permet de réintégrer le monde du travail et de reprendre confiance en elle.
Ophélie Moinet, 33 ans, réside à La Chapelle-sur-Erdre
depuis quatre ans. Son parcours professionnel a été marqué par des expériences variées : peintre en bâtiment,
vendeuse en prêt-à-porter, aide ménagère. L'opportunité
d'intégrer le projet de la Ressourcerie est un nouveau
challenge qu'elle est heureuse de pouvoir relever. « Le
métier d'agent-valoriste me correspond. Il n'est pas rare
que je récupère des objets trouvés dans la rue pour les
retaper et leur offrir une nouvelle vie. De la même façon,
je transmets les vêtements de ma fille à des associations
pour qu'ils puissent rendre service à d'autres familles ».
Au sein d'une équipe de six agents-valoristes, tous en
parcours d'insertion, Ophélie sera en charge du processus de revalorisation des objets : tri, pesée, nettoyage...
Tous les objets vont passer entre ses mains. Son regard
aguerri devra identifier les objets qui pourront intégrer
"la sélection". « Ce sont des thématiques qui sont décidées
en amont et qui permettent de faire une scénographie dédiée au sein de la boutique. Deux mises en scène ont été
imaginées à l'ouverture de la boutique : le coin hygge/
cocooning et le coin New York, style mobilier industriel.
Les thématiques sont renouvelées toutes les deux ou trois
semaines », confie Gaëlle Mention, Directrice de la Ressourcerie.
Pour parfaire leurs compétences, toute l’équipe de la
Ressourcerie participe à des formations : formation au
vocabulaire du réemploi, au métier d'agent-valoriste ou
au logiciel de traçabilité. « En complément, des sessions
de sensibilisation à l'aménagement intérieur, aux objets
anciens ou à la sélection des livres ont également été organisées. Des visites apprenantes sur site sont également
planifiées. L'équipe a d'ores et déjà visité le centre de tri
de vêtements Le Relais à Couëron ».

La boutique a ouvert ses portes

Depuis le 10 novembre, la boutique de la Ressourcerie
a ouvert ses portes, une bonne occasion pour faire ses
achats de Noël...
Venez retrouver un large choix de vaisselle, vêtements,
bijoux pour adultes et enfants, jeux, jouets, accessoires
de puériculture, déco, meubles, culture (DVD, CD,
livres…)…
La Ressourcerie - 14 rue Képler.
Mardi : 13h/18h - Mercredi et vendredi : 11h/19h
Samedi : 11h/18h
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Ophélie a rejoint l'équipe des six agents-valoristes que
compte la Ressourcerie.

Solidarité Emploi

Une confiance regagnée grâce à l'emploi
Le projet de la Ressourcerie est né de la collaboration entre les associations du Transistore et Solidarité Emploi. Créée en 1985, Solidarité
Emploi accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs parcours
d'insertion professionnelle, dans le but d'obtenir un emploi durable.
« Nous avions déjà développé des chantiers d'insertion au sein de
l'association : restauration, espaces verts, blanchisserie... Le projet de
la Ressourcerie représente un nouveau chantier d'insertion et vient
ajouter une corde à notre arc », explique Ludivine Poilane, encadrante
technique, pédagogique et sociale. Salariée de Solidarité Emploi, au
même titre que les six agents-valoristes, elle les accompagne dans
cette nouvelle aventure professionnelle. « Ces emplois représentent
pour eux un tremplin, l'occasion de se relancer dans le monde professionnel. Ils vont pouvoir reprendre un rythme de travail, peaufiner
le savoir-être nécessaire au monde du travail et perfectionner leur
ponctualité. C'est également l'occasion de développer de nouvelles
compétences et de reprendre confiance en eux ».
Parallèlement aux six emplois créés dans le cadre du chantier
d’insertion, la Ressourcerie a recruté un caissier par le biais du
dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) et un chargé d’accueil
pédagogique, animation et communication en service civique.
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PORTRAIT
mobilisation

Nathalie Genet se mobilise pour
le Syndrome Phelan Mc-Dermid
Le 22 octobre dernier, la Ville de La Chapelle-sur-Erdre a participé à la journée internationale
du Syndrome Phelan Mc-Dermid en illuminant un lampadaire de la couleur verte.
Nathalie Genet, Chapelaine, est concernée par
cette maladie. Sa petite-fille Elina est touchée
par ce syndrome. « Nous avons appris en début
d’année la maladie d’Elina, ma fille - Julie
Bouchet - et son compagnon ont pourtant
interpellé à plusieurs reprises les médecins sur
l’état de santé de ma petite-fille et ils n’ont pas
été écoutés », précise Nathalie Genet. Quatre
ans se sont écoulés pour mettre un nom sur
le syndrome qui touche Elina : syndrome
causé par l’absence ou la mutation d’un gène
(appelé SHANK3) sur le chromosome 22. Il
s’agit d’une maladie génétique rare dont les
caractéristiques les plus communes sont
un retard de développement, une déficience
intellectuelle à des degrés divers, un retard
ou une absence de langage, des symptômes
du trouble du spectre autistique, un faible
tonus musculaire, des retards moteurs et des
problèmes épileptiques, parfois des troubles
du sommeil et des troubles intestinaux. Elina

est prise en charge dans un centre spécialisé
deux jours et demi par semaine et continue de
se rendre à l’école maternelle les autres jours.
« J’aide ma fille en prenant le relais de temps
en temps pour garder Elina, le rôle d’aidant est
parfois épuisant, je les soutiens au maximum.
L’évènement du 22 octobre dernier, permet de
sensibiliser le grand public et le corps médical
au syndrome Phelan Mc-Dermid et d’augmenter les diagnostics précoces des enfants afin
de permettre une prise en charge au plus tôt »,
ajoute Nathalie Genet.
La Chapelle-sur-Erdre s'est mobilisée pour
sensibiliser la population autour de la maladie.
Plusieurs autres villes françaises ont participé
à cette sensibilisation : Floirac (33), Pompignac (33), Tresses (33), Bordeaux (33), Cubzac
les ponts (33), Vannes (56), Rouen (76),
Châtellerault (86) et Marseille (13)

Nathalie Genet apporte son soutien à sa fille Julie et sa petite fille
Elina atteinte du syndrome Phelan
Mc-Dermid.

Plus d’informations sur : asso22q13.fr

PRATIQUE

MARCHÉS

Le marché a lieu dans le centre-ville de La Chapelle-surErdre, place de l’église le vendredi et le dimanche,
de 8h à 13h. Vérifiez les conditions sanitaires en vigueur.

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 4 décembre 2021 et 8 janvier 2022, de 11h à 12h30 au
local de l'opposition.

élections
VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ ?

Pensez à vérifier votre inscription sur
www.service-public.fr et si besoin à procéder à votre
inscription sur les listes électorales de la Ville.
www.lachapellesurerdre.fr, rubrique "inscription sur les
listes électorales"
Service Administration Générale - 02 51 81 87 10

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

DÉFENSEUR
DES DROITS

Le délégué du Défenseur
des Droits tient une permanence le jeudi, à la Mano,
3 rue Eugène-Thomas, à
Nantes.
Sur rendez-vous au 02 40
41 61 80 ou daniel.chelet@defenseurdesdroits.fr
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DÉCOUVERTE environnement
déchets

Quand les Chapelains pass
En marchant ou en courant, entre amis ou en famille, ils ramassent des déchets. Ils ont dé
leur environnement. Rencontre avec ces Chapelains dont les actions font la différence.

Maxime et Maxence,
lanceurs d'alerte
auprès des jeunes
"Un soir en parcourant le chemin de l'école
pour rejoindre la maison, nous avons vu
des gens jeter des déchets. Nous avons
tout simplement décidé de les ramasser. Notre action a été remarquée par
beaucoup : nos sœurs Anaëlle et Clotilde,
nos copains, nos parents... Nous avons
alors décidé d'aller plus loin en proposant
un concours ! Début juillet, nous avons
ramassé des déchets autour de la mairie,
du skatepark et du théâtre de verdure. À
la fin, nous avions rempli trois gros sacs
jaunes et avons aussi trouvé un vieux
cadre de vélo dans un buisson. Grâce à
notre action, La Chapelle-sur-Erdre est
plus propre. Nous devons prendre soin
de notre planète par des petits gestes, en
commençant par ne pas jeter nos déchets
par terre. Cette pollution est mauvaise pour
notre santé et pour l'écosystème".
Chaque année, 326 millions de tonnes
de déchets sont produits en France
par les activités économiques et les
ménages, selon l'ADEME. Si le geste
de tri est entré dans les habitudes des
foyers, il n’est pas rare d’apercevoir
encore dans la rue ou dans la nature
des déchets abandonnés : mégots de
cigarette, masques jetables, canettes
de soda… Face à cette pollution que
nous sommes nombreux à observer
impuissants, certains ont décidé de
se retrousser les manches ! Ils ne sont
pas militants écologistes, ils ne sont
pas engagés dans une association de
protection de l’environnement, mais
ils sont citoyens et ils ont décidé d’agir.

Chabanaux, professeur d’espagnol
au collège de la Coutancière. « Je suis
à leur contact tous les jours dans le
cadre de mon travail, c’est peut-être ce
qui me pousse à agir. L’urgence est là et
je souhaite faire ce que je peux ». C’est
ainsi que depuis 2019, elle organise
avec ses élèves une collecte de déchets
autour du collège.
Cette prise de conscience n’a pas
d’âge. Maxence Dauphas et Maxime
Legendre âgés de 11 ans ont décidé de
lutter contre les incivilités en ramassant les déchets qu’ils croisaient sur le
chemin de l’école. Après une première
collecte applaudie par tous, d'autres
enfants ont rejoint le mouvement.

« Quelle planète allons nous laisser
à nos enfants ? », s’interroge Aurélie
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L'initiative écolo qui séduit les
sportifs
Une vague de collectes de déchets se
développe également chez les sportifs.
Depuis 2016 et la création du mouvement Run Eco Team par le nantais
Nicolas Lemonnier, nombreux sont
les coureurs qui joignent l'utile à
l'agréable, à l'image de Clara Bocher,
étudiante chapelaine de 22 ans. « Depuis que nous avons découvert le mouvement Run Eco Team un dimanche
à la télé avec mes parents, nous avons
intégré cette nouvelle pratique dans
notre quotidien ».

DÉCOUVERTE environnement

ent à l’action
cidé de faire leur part pour préserver

Clara Bocher,
joggeuse engagée

"La pratique du plogging (contraction de
"plocka upp", qui signifie "ramasser" en
suédois et de jogging) est entrée dans mon
quotidien depuis 2016. C'est même devenu
une habitude familiale lors de notre balade
du dimanche. Nous partons tous avec des
sacs et ramassons les déchets croisés au
bord de l'Erdre, du Gesvres ou dans les rues
de La Chapelle-sur-Erdre. C'est notre façon
d'agir pour préserver notre planète. Nous ne
sommes pas militants, mais nous avons une
conscience écologique et voulons prendre
soin de notre environnement. C'est donc la
solution parfaite pour lier l'utile à l'agréable !
Si les bords de l'Erdre et du Gesvres sont
moins touchés, les rues sont encore victimes
de nombreuses incivilités, notamment aux
abords des arrêts de bus et de tram-train où
nous retrouvons mégots, canettes, bouteilles
en plastique... Nous sommes toujours
impressionnés de la vitesse à laquelle le sac
se remplit.
Ces déchets ramassés ne sont qu'une partie
infime du travail à accomplir, mais toutes nos
actions réunies peuvent faire la différence".

Aurélie Chabanaux, enseignante,
agit pour la génération future
"En 2019, le programme pédagogique de ma classe de 4e abordait,
comme chaque année, le développement durable et la consommation
responsable. Cette année-là, les
élèves ont réagi avec beaucoup
d'enthousiasme. Je réalise chaque
jour que ces sujets ont un réel écho
auprès des enfants et des jeunes.
Ils ont une conscience que nous
n’avions pas à leur âge.
Tous emballés par l’idée de ramasser
les déchets autour du collège, nous
avons rapidement concrétisé le projet, avec l’aide de la mairie qui nous
a fourni sacs, gants et pinces. Nous
avons organisé la collecte autour du collège, dans un rayon d’environ un kilomètre.
Deux heures plus tard, une trentaine de kilos de déchets avait été ramassés. Notre
initiative a séduit deux de mes collègues, Véronique Deslandes (EPS) et Fabrice
Lechat (SVT) qui ont rejoint le projet l’an dernier. Par ailleurs, nous élargissons les
effectifs à tous le niveau de 4e, soit cinq classes et environ 150 élèves."

world clean up day*
LES ASSOS ET LES ENTREPRISES AUSSI FONT LEUR PART

Si vous souhaitez rejoindre un mouvement collectif, vous pouvez participez à
la journée mondiale dédiée au nettoyage de la planète : le world clean up day,
qui a lieu en septembre. Depuis plusieurs années, l'association du Transistore
organise une opération de nettoyage à La Chapelle-sur-Erdre. Entre amis ou
en famille, c'est l'occasion de lier l'utile à l'agréable : ramasser des déchets en
toute convivialité. L'association des Entreprises de La Chapelle-sur-Erdre (ECE)
quant à elle mobilise le monde économique en organisant une opération dédiée
aux acteurs économiques du territoire.
En savoir + : www.worldcleanupday.fr

*journée mondiale du nettoyage
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CULTURE sorties

Samedi 20 novembre, les lecteurs découvraient la sélection et repartaient avec un premier ouvrage à lire.

Bibliothèque Municipale Nelson Mandela

Vous aimez lire ? Rejoignez
le Prix des lecteurs chapelains
Des centaines de nouveautés sont publiées chaque année lors de la rentrée littéraire d’automne.
L'attribution de Prix littéraires (Goncourt, Fémina, Renaudot…) a lieu en novembre.
Les bibliothécaires et membres de l'OMCRI retiennent sept premiers romans d’auteurs
francophones qu’ils soumettent à l'avis du jury chapelain.
Les jurés chapelains inscrits ont jusqu'au printemps 2022 pour lire les titres sélectionnés. Ils
sont ensuite invités à participer à des soirées-débats et à élire leur roman préféré. Le jury se compose de lecteurs adultes inscrits à la Bibliothèque
Municipale, à la Bibliothèque associative La Chapelaine et/ou membres de l'Office Municipal de
la Culture et des Relations Internationales - OMCRI-.
Muriel Dintheer, adjointe en charge de la Culture
et de la Lecture Publique se félicite de voir perdurer ce prix qui connaît un nombre de jurés grandissant. « Le Prix littéraire est né il y a 13 ans. Certains jurés n'ont pas quitté les bancs et participent
chaque année avec entrain à la lecture des romans.
La sélection est une invitation à la découverte, à la
lecture d'auteurs et de romans grand public ».
Le lancement du Prix a eu lieu le 20 novembre
dernier, salle St Michel. Les lecteurs souhaitant
participer peuvent encore s'inscrire auprès de
la Bibliothèque Municipale Nelson Mandela, de
la bibliothèque associative La Chapelaine ou de
l'O.M.C.R.I.

Pour les poètes d’un jour et de toujours
Profitant de la saison "Rêverire", l’OMCRI lance
un appel à poèmes et haïkus. « Nous vous proposons de mettre des guillemets dans votre vie en
vous essayant à la poésie pour nous faire partager
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vos mots… Oui, quoi de mieux que les mots pour
sortir du quotidien, rêver et rire… », précise Monique Piau, Présidente.
Les réalisations seront affichées lors de l’exposition de l’Atelier de l’Erdre en mai prochain.
Petits et grands sont invités à déposer leurs
poèmes et haïkus (les illustrations sont autorisées) dans la boite aux lettres de l’OMCRI à Capellia ou par mail à omcri@netc.fr
Bibliothèque municipale Nelson Mandela, place
Dominique Savelli, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 40 77 89 91,
bibliotheque@lachapellesurerdre.fr

Les lauréats des prix précédents
La Tête en friche de Marie-Sabine Roger - 2008 | La
Perrita d'Isabelle Condou - 2009 | Le Troisième Jour de
Chochana Boukhobza - 2010 | Eux sur la photo d'Hélène
Gestern - 2011 | Magari, d'Éric Valmir - 2012 | Les évaporés,
Thomas B. Reverdy - 2013 | Le gardien d'Ellis Island, Gaëlle
Josse - 2014 | La Variante Chilienne, Pierre Raufast - 2015
| La désorientale, Nager Djavadi - 2016 | Ces rêves qu'on
piétine, Sébastien Spitzer - 2017 | Là où les chiens aboient par
la queue, Estelle-Sarah Bulle - 2018 | Ceux que je suis, Olivier
Dorchamps - 2019.
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CULTURE sorties

Contes de Noël

OFFREZ DES
PLACES DE
SPECTACLES !
PILLOWGRAPHIES
LA BAZOOKA
VEN. 21 JANV.

La Bibliothèque Municipale propose deux contes animés
par La Compagnie Le Poisson d’Avril à la salle Saint Michel
le vendredi 10 décembre : La grenouille à grande bouche, le
matin pour les 0-3 ans et Le Père Noël dans tous ses états,
l’après-midi, à partir de 4 ans.
Dans un décor scintillant et une ambiance jazzy, la Compagnie Le
Poisson d’Avril invite les enfants à un voyage dans le temps et dans
l’imaginaire de Noël. À l’aide de marionnettes colorées et coquines,
l’histoire de La grenouille à grande bouche séduira les 0-3 ans.
Alors qu’elle mange des mouches, une grenouille rencontre les
animaux de la jungle. Tout se passe bien jusqu’à ce qu’elle tombe
nez à nez avec un crocodile…
Pour les plus grands à partir de 4 ans : Le Père Noël dans tous ses
états, la conteuse partagera avec humour et dérision trois histoires
cocasses et émouvantes qui mettent en scène une petite fille, une
sorcière amoureuse et un Père Noël qui aimerait faire plaisir à tout
le monde.
Une autre séance de La Grenouille à grande bouche sera également jouée le matin. Elle sera réservée aux professionnels de la
petite enfance de La Chapelle-sur-Erdre.

QUEEN BLOOD
OUSMANE SY
JEU. 17 FEV.
HIP OPSESSION

ML KING
306
CALIBAND
THEÂTRE
VEN. 25 FEV.

Vendredi 10 avril à 11h
pour les 0-3 ans
> La grenouille à grande bouche

WWW.CAPELLIA.FR
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
02 40 72 97 58

Vendredi 10 avril à 17h30
pour les 4 ans et plus
> Le Père Noël dans tous ses états.
Salle Saint Michel, 6 rue de Sucé.
Entrée libre sur réservation, à La Bibliothèque Municipale
Nelson Mandela ou au 02 40 7789 91
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SORTIES agenda

AGENDA
s

DU 29 NOVEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022
Mardi 30 novembre

QUI DEMEURE DANS CE LIEU
VIDE ? EMMA LA CLOWN
À 20h30, Capellia
À partir de 12 ans
www.capellia.fr

Vendredi 3, samedi 4
décembre et dimanche 5
décembre

TÉLÉTHON
Lire page 10

Samedi 4 décembre

EZER + MANGINA
+ YELLOWSTONE
À 20h30, Le Jam
www.lejam.fr

Samedi 4 et dimanche 5
décembre

MARCHÉ DE NOËL DE L’AMICALE LAÏQUE DE GESVRINE

Samedi 4, de 14h à 19h et dimanche 5, de
10h à 18h
Salle Barbara, avec plus de 20 exposants
Présence du Père Noël le samedi à 16h et le
dimanche à 11h et 16h.
Balades en âne le samedi de 15h à 18h et le
dimanche de 11h à 18h.
Circuit de Karting à pédales & Balanzbike le
samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h
à 18h.
Tirage au sort organisé le dimanche à 17h
Stand de boisson et restauration sur place
Ciné-club : Tout le monde debout
À 15h, Capellia
Avec l’AMIE

Dimanche 5 décembre

GUERRE D'ALGÉRIE :
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DES MORTS POUR LA FRANCE
À 11h30, place de l'église

Jeudi 9 décembre

THOMAS FERSEN, C’EST TOUT
CE QU’IL ME RESTE
À 20h30, Capellia
www.capellia.fr
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Vendredi 10 décembre

CONTES DE NOËL PROPOSÉS
PAR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE NELSON MANDELA
À la salle Saint Michel, 6 rue de Sucé
À 11h, La grenouille à grande bouche pour le
0-3 ans
À 17h30, Le Père Noël dans tous ses états,
pour les 4 ans et +
Lire page 29
Entrée libre sur réservation à La Bibliothèque
Municipale Nelson Mandela

Vendredi 10 décembre

CAFÉ PARENTHÈSE – ATELIER
RÉPIT ET RESSOURCEMENT
Cabane à jeux de 14h30 à 17h

Samedi 11 décembre

SCÈNE OUVERTE AU PROFIT
DES RESTOS DU CŒUR
À 20h30, Le Jam
Lire page 7
www.lejam.fr

Dimanche 12 décembre

CROSS DE L’ERDRE

Stade du Buisson de la Grolle
Lire page 6

Lundi 13 décembre

CONSEIL MUNICIPAL
18h, Capellia

Vendredi 17 décembre

SALAM, CIE NGC 25
À 20h30, Capellia
www.capellia.fr

Samedi 18 décembre

MARCHÉ FERMIER

De 14h30 à 19h, place de l'église. Lire page 7.

Mardi 21 décembre

CAFÉ PARENTHÈSE – ÉCHANGE/
INFO : « IL OUBLIE,
LE FAIT-IL EXPRÈS ? »
Cabane à jeux de 14h30 à 17h
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Vendredi 14 janvier

LES LAURIERS ROSES
DE BEL ABBÈS, THÉÂTRE DU RIF
À partir de 14 ans
À 20h30, Capellia
www.capellia.fr

Vendredi 21 janvier
Pillowgraphies, La Bazooka
À voir en famille, à partir de 6 ans
À 20h30, Capellia
www.capellia.fr

Samedi 22 janvier

STAGE DE DANSE HOUSE

Par Iliès, en lien avec le spectacle Queen Blood
à Capellia le 17 février, et le festival HipOpsession. Tout public.
Réservations sur www.le jam. fr

Samedi 29 janvier

LE COMPLEXE DU PINGOUIN,
CIE LE MOUTON CARRÉ
À voir en famille, à partir de 3 ans
À 10h30, Capellia
www.capellia.fr

CONCERT GARM + KARDU +
ODÉON
À 20h30, au Jam. Gratuit

Jeudi 17 février

QUEEN BLOOD, OUSMANE SY
À voir en famille, à partir de 8 ans
Festival Hip Opsession
À 20h30, Capellia
www.capellia.fr

SORTIES agenda

AGENDA
DE L'OMCRI
Samedi 15 janvier à 19h à Capellia

SOIRÉE DANSANTE AVEC KDANSE À 2

Soirée annuelle autour d'un repas façon auberge espagnole
Jean-Michel Pichard – 06 71 89 87 64
kdansea2@gmail.com
Entrée sur réservation

Dimanche 16 janvier de 15h à 16h
et de 16h à 18h30 à Capellia

FEST DEIZ AVEC ENFANTS DU RWANDA
Chants de marins avec le groupe Vent de Galerne
puis danses bretonnes avec les groupes
Pas de Sept et Kas a Part
Chantal Biland – 02 28 01 20 14 ou 07 81 29 93 76
chantal.biland@gmail.com
Entrée : 6 € adultes – 3 € enfants (- de 10 ans),
scolaires, chômeurs, personnes handicapées

Samedi 22 janvier à 13h à Capellia

FEST NOZ AVEC RAKVLAZ

Bal traditionnel breton ouvert à tout public
Christian Blassel – 02 40 72 09 15 - rakvlaz@free.fr
Entrée : 8 € - réduit : 6 € (bénévoles)

Mardi 25 janvier à 20h30 à Capellia

CONCERT DU NOUVEL AN AVEC L’AMEG
Chœurs d’enfants et d’adultes accompagnés par des
ensembles instrumentaux : l’hiver, Noël et leur magie...
Benoît Tessé – 07 81 97 44 88 – dir.ameg@orange.fr
Entrée : 5 € - gratuit pour les – de 12 ans
1 entrée gratuite par famille

Dimanche 30 janvier à 15h à Capellia

THÉÂTRE AVEC TERRE DE VIE

Saynètes comiques, sketches d’humour
par la Compagnie des Débarqués
Vente d’artisanat et de couture au profit des enfants du Niger
Michelle Herré – 06 08 35 80 50 - michelle.herre@wanadoo.fr
Entrée : 10 € adultes – 5 € enfants de – 12 ans

Mardi 1 er février à 13h à Capellia

LOTO AVEC LE CLUB AMITIÉ LOISIRS
Martine Martin – 06 40 11 01 46
martine.martin44@wanadoo.fr

CINÉ-CLUB
À CAPELLIA
TOUT LE MONDE DEBOUT
Dimanche 5 décembre
Tout le monde debout
Capellia, 15h
Partenariat Téléthon

MINE DE RIEN

Dimanche 23 janvier
Capellia, 15h
Partenariat OMCRI

INDES GALANTES
Dimanche 20 février
Capellia, 15h
Festival Hip Opsession
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LE TÉLÉTHON
PEUT TOUT
CHANGER

35 TéLéthon
e

3-4 DÉC. 2021

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637

service gratuit
+ prix appel

telethon.fr
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