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éditorial

Face aux crises : solidarité  
et mobilisation collective
La crise sanitaire que nous traversons depuis deux ans 
aura eu la vertu de faire prendre conscience à chacun 
du caractère primordial de notre système de santé, mais 
aussi de sa fragilité. Le scandale qui a éclaté avec les 
gestions inhumaines de certaines maisons de retraites 
confiées à d’avides opérateurs privés accentue ce réveil 
brutal. Il révèle une situation cruelle pour les aînés, 
mais aussi intolérable pour les soignants, abandonnés 
depuis trop longtemps sur le front de la santé et de 
l’accompagnement des personnes fragilisées.

Le débat de société est inévitable et le constat amer ne 
doit pas laisser place à la résignation. La fragilité de 
notre système de santé, le manque de reconnaissance 
des métiers de santé et d’accompagnement ne sont pas 
des fatalités. Le rôle de l’État, relayé par les agences 
régionales de santé, est majeur, et nous devons toutes et 
tous nous mobiliser pour que ce sujet soit une priorité.

Sur le plan local, les collectivités doivent aussi prendre 
part à ce travail, avec les leviers, certes mineurs, qui 
leur sont accessibles. Il devient surtout important que 
chacun ouvre les yeux sur la réalité de ce qui se passe 
dans notre société, où le souhait d’aboutir à un bien être 
individuel doit être compatible avec un investissement 
pour une santé collective performante et accessible à 
tous. Les votes de l’élection présidentielle (10 et 24 avril) 
et des élections législatives (12 et 19 juin) permettront, 
notamment, de fixer le cap de cette politique.

Depuis plusieurs semaines, l’Ukraine subit une 
invasion inqualifiable et injustifiable par la Russie. 
L’émotion et l’élan de solidarité suscités par cette 
agression sont forts dans la population française, et 
européenne. À La Chapelle-sur-Erdre, ce sont près 

d’une centaine de personnes qui ont rapidement décidé 
de se mobiliser, chacun à leur manière, pour venir en 
aide aux ukrainiens. La Ville, le monde économique, le 
mouvement associatif chapelain, ont engagé plusieurs 
initiatives pour soutenir les réfugiés, notamment 
par l’intermédiaire des deux villes jumelées avec La 
Chapelle-sur-Erdre, c’est à dire Bychawa en Pologne, 
et Ianca en Roumanie, toutes les deux frontalières de 
l’Ukraine. L’accueil de réfugiés y est organisé, et la 
solidarité chapelaine peut s’exercer au plus près des 
besoins sur place, grâce à des échanges réguliers avec 
nos amis polonais et roumains. Si l’agression russe 
devait s’inscrire dans la durée, le devoir de solidarité 
avec l’Ukraine devra en faire autant.

L’actualité nationale et internationale très anxiogène 
ne doivent pas éclipser une vie locale qui retrouve son 
dynamisme, avec le printemps et l’apaisement - fragile - 
de la situation du Covid. Les associations jouent, une 
nouvelle fois, un rôle déterminant dans cette embellie 
dont les chapelains pourront profiter, aussi bien dans 
le cadre sportif que culturel. Organisée pour la 30e 
édition, l’incontournable Foire à Tout installera, elle 
aussi, ses étals, dimanche 15 mai.

Je vous souhaite de bien profiter des premiers rayons 
de soleil du printemps.

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

Camille BRANCHEREAU
Adjointe à la Solidarité
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seniors

Le logement, une clé pour bien vieillir
la ville de la chapelle-sur-erdre, à l'instar des autres villes de la métropole, n'échappe pas au vieillissement de sa population. parmi les enjeux générés, 
l'habitat - logement et environnement - joue un rôle majeur : il favorise le bien-être, la prévention et l'aide à l'allongement de la vie de ses aînés d'aujourd'hui et 
de demain. sécuriser le logement en termes d'adaptabilité et d'isolement est une des clés de l'autonomie. 
Une glissade, un col-du-fémur cassé ou même une 
simple cheville foulée et l'escalier devient impraticable. 
Réussir le maintien à domicile est un véritable défi car 
le souhait de la majorité des personnes vieillissantes 
est de rester à domicile. C'est pourquoi, les services de 
la Ville proposent des visites de domicile accompagnées 
d'un.e ergothérapeute pour un diagnostic sur l'adapta-
bilité du logement. Anticiper cette visite, dès l'âge de la 
retraite, permet d'établir un calendrier des aménage-
ments à faire selon les âges, mais aussi d'anticiper un 
changement de logement si ces travaux ne sont pas réa-
lisables ou trop onéreux. « Accompagner les aînés dans 
cette démarche implique de préserver leur autonomie, 
leur indépendance, leur liberté de choix et leurs poten-
tialités. Le logement est une des grandes réponses », 
rappelle Viviane Capitaine, conseillère subdéléguée 
aux seniors. Habitants qui vieillissent, nouveaux venus 
attirés par la qualité de vie ou le rapprochement fami-
lial, un Chapelain sur quatre a plus de 60 ans. 

De la cohabitation à la colocation
Pour lutter contre l'isolement des seniors, l'association 
Le Temps pour Toit propose des solutions innovantes. 
« Nous mettons en relation des personnes âgées qui pro-
posent une chambre dans leur maison ou appartement 
en échange d'une présence le soir et la nuit, et de convi-
vialité. Il ne s'agit pas d'une relation bailleur/locataire, 
mais bien d'un engagement de présence et d'entraide », 
précise Mathilde Duveau. « Je prends le temps de 
connaître les lieux et les personnalités des hébergeurs, 
afin de leur proposer la meilleure cohabitation pos-
sible ». À La Chapelle-sur-Erdre, l'association compte 
deux duos actifs. « Une femme de 84 ans héberge une 
dame de 61 ans. Un homme de 90 ans qui, suite à un 
cambriolage qui l'avait secoué, héberge une femme de 
37 ans qui travaille dans les écoles. Nous recherchons 
aussi actuellement des cohabitants pour deux autres 
Chapelains qui souhaitent renouveler l’expérience de co-
habitation avec un plus jeune ». D'autres seniors optent 
pour une colocation entre-eux. L'association Loki Ora 
les accompagne pour définir leur projet et trouver le 
logement adéquat (lire magazine n°136).  
Quand l'autonomie vacille, des solutions existent, tels 
les services à domicile, mais aussi les résidences ser-
vices. L'Orée du Plessis propose actuellement seize 
logements, trois T3 - dont un libre - et treize T2. « Une 
gouvernante passe tous les jours du lundi au vendredi 
et des animations sont prévues, comme des ateliers mé-
moire, des séances de cinéma, et de l'activité physique 

pour travailler la coordination. Ces derniers ateliers 
sont d'ailleurs ouverts au public extérieur », souligne 
sa directrice. « Quand l'autonomie des résidents n'est 
plus suffisante, alors nous nous engageons à les inscrire 
comme prioritaires pour obtenir une place dans un des 
Ehpad du groupe VYV3, mais pas forcément à La Cha-
pelle-sur-Erdre ». 
La Ville compte également quatre "logements bleus". 
Ces logements sont adaptés spécifiquement au vieillis-
sement, à la perte d’autonomie et de mobilité. Équipés 
de volets roulants électriques avec télécommande, d'un 
sol antidérapant, de fenêtres faciles à ouvrir et à fer-
mer, d'un contrôle d’accès à l’immeuble sécurisé, situés 
au rez-de-chaussée ou au premier étage avec un ascen-
seur... Ils favorisent le maintien à domicile. " L'objectif 
est de programmer dans toutes les opérations de loge-
ments sociaux, situées en centre-ville ou proche centre-
ville 10% de logements bleus pour répondre aux besoins 
des publics seniors, confie Viviane Capitaine. À terme, 
si l'on comptabilise les opérations programmées cela 
représente un potentiel d'une vingtaine de logements, en 
complément du projet d'habitat intermédiaire".
Il existe deux Ehpad (Établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) sur la commune : 
Bel Air, géré par VYV3 et Le Ploreau, géré par une as-

Hedwig, Paul et Yves vivent en colocation depuis fin 2019, dans un esprit de solidarité, d'échange et de partage. 

3 questions à...

adeline remy,  
chargée de mission seniors

la commune a adhéré au 
programme international porté par 
l'organisation mondiale de la santé 
(oms) : villes amies des aînés. pour 
l'initier, adeline remy, rattachée 
au pôle solidarités-ccas, a rejoint 
la collectivité comme chargée de 
mission seniors en début d'année. 

Qu'est-ce que le programme  
« villes amies des aînés » ?
C'est une démarche créé en 2005 par l'OMS. Il existe un réseau 
francophone des Villes Amies des Aînés. Cela demande  
une démarche volontaire de la part des collectivités qui 
s'engagent dans ce programme, et ce sur plusieurs années. 
L'ambition  
est de se baser sur l'expérience des personnes âgées pour  
améliorer leur qualité de vie.

en quoi consiste-t-il ?
En premier lieu, il s'agit de réaliser un audit de participation 
citoyenne avec les seniors et les aidants, mais aussi avec les 
professionnels afin de réaliser un portrait de territoire. Plusieurs 
thèmes sont balayés : l'habitat, l'accessibilité des espaces 
urbains, la mobilité et le transport, l'autonomie, le lien social 
et la solidarité, l'accès à la culture et aux loisirs, mais aussi la 
participation citoyenne et la communication.  
Cet audit, accompagné des données (aujourd'hui un Chapelain 
sur quatre a plus de 60 ans) permettra d'esquisser les forces et 
faiblesses de notre territoire. Cette première étape prend un an.

et après cet état des lieux ?
Cet audit permettra de définir un plan d'actions, à réaliser sur 
trois ans, avec nos partenaires. Selon les résultats, il peut s'agir 
soit de mieux communiquer sur des solutions qui existent déjà, 
mais mal connues, soit de créer des actions, des services...

habitat intermédiaire

un habitat intermédiaire accessible
Afin de compléter l’offre de logements pour seniors et 
notamment pour les personnes à revenus modestes, un projet 
d’habitat intermédiaire avec une offre de services à un prix très 
encadré, va voir le jour en centre-ville. 

Ce projet d’habitat se doit de répondre aux attentes des aînés 
autonomes (ou peu dépendants) telles que la proximité des commerces, 
des transports, des services de soins mais aussi des logements adaptés 
dans un environnement accueillant et sécurisé.

L’opération envisagée comporterait environ 75 logements en tout, soit 
en accession à la propriété, soit éligibles à l’attribution d’un logement 
social seniors (23 logements pour seniors répartis en T2, T2bis et 

quelques T3). "Ce projet s’adresse à tous les seniors et donc aux aînés 
percevant des petites retraites, souligne Viviane Capitaine. Pour la 
redevance services, nous voulons rester dans une fourchette accessible 
à tous (100 € pour une personne seule et 120 € pour un couple)". 
À ce jour, en présence du promoteur et du bailleur, trois ateliers de 
concertation animés par l’association Loki Ora ont été proposés au Club 
Amitiés Loisirs, représentatif des seniors, aux partenaires et à quelques 
retraités afin de recueillir les souhaits et définir les modalités du projet. 
Une salle de convivialité et des espaces extérieurs accessibles sont 
d’ores et déjà préconisés.
Une large concertation est envisagée avant l’été.
L'opération devrait être terminée fin 2024.

sociation. L'âge d'entrée dans les Ehpad ne cesse de reculer 
- 85 ans et 8 mois en moyenne - grâce au développement de 
services « à la carte » qui permettent le maintien à domi-
cile plus longtemps. « À l'avenir, il serait donc souhaitable 
de développer de petites structures adaptés aux besoins et 
désirs des seniors », souligne Ina Moldoveanu, Adjointe au 
responsable du Pôle solidarités-CCAS. 
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Le projet de cinéma aux Perrières entre dans la dernière 
ligne droite. La société Grand Écran, propriétaire du terrain 
depuis 2019, a présenté un projet d’équipement culturel 
comprenant six salles de projection, avec pour objectif la dif-
fusion de films grand public, mais aussi de productions d’art 

et essai. Avec un peu de retard sur le calendrier d’origine, 
notamment à cause de la Covid, cet équipement viendra 
enrichir la vie culturelle chapelaine, animer le secteur Est 
des Perrières et le centre-ville, situé à moins d’un kilomètre 
du secteur d’implantation.

Un inventaire faune et flore
Le projet de Grand Écran a été remodelé, suite à la réalisa-
tion d’un inventaire faune et flore commandé par la Direc-
tion Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
en lien avec la saisie de la Ville par l'association Bretagne 
Vivante. Du 24 février au 17 septembre 2021, la société Arte-
lia a scruté le secteur pour observer la présence faunistique 
et floristique. La présence d’une zone humide dans le secteur 
a été de même identifiée.

Présenté lors d'une réunion avec les associations et les élus, 
l’impact du nouveau projet est très faible sur la partie boisée 
de la parcelle et la zone humide principale est préservée. 

La nouvelle proposition de Grand Écran va désormais être 
instruite. La Ville souhaite que le développement de cet 
équipement culturel se fasse dans le respect du cadre de vie 
de la commune. 

culture

Un projet de cinéma remanié  
pour respecter la faune et la flore
Remodelé pour limiter au maximum son impact sur l’environnement, le projet de cinéma  
aux perrières va être instruit. 

Le projet de cinéma comporte six salles, pour diffuser des films 
grand public ou des productions art et essai.

jeunesse

radio fmr sur internet !
nouveauté ! cette année, radio fmr ne sera 
pas retransmise sur les ondes hertziennes et le 
95.1 fm, mais sur la chaîne Youtube de la ville. du 
11 au 15 avril, des lives et une quinzaine d’émis-
sions pré-enregistrées seront à découvrir.

Afin de s’adapter aux pratiques sociales des jeunes, les 
animateurs ont décidé de modifier le format de la Radio 
FMR. « En diffusant les émissions sur la chaîne Youtube*, 
les jeunes pourront s’investir davantage dans ce projet, 
notamment avec la vidéo et la modération rendue possible 
par ‘’chat box’’ », précise Laurent Godet, adjoint à la 
Jeunesse.

Dans un studio installé au Secteur J, les 11-17 ans ani-
meront des émissions du lundi au vendredi, de 14h à 23h, 
sauf le vendredi où la radio cessera d’émettre à partir de 
18h30. Ils aborderont des sujets variés comme les coupes 
d’Europe féminine et masculine de futsal, les métiers dans 
le secteur social, le Point Information Jeunesse... Des élus 
leur rendront visite pour apporter leur vision profession-
nelle à ces différents thèmes et présenter leurs missions. 
Des jeux musicaux et des soirées débat seront proposés 
en soirée. Des adultes du foyer Erdam accompagneront 
les jeunes lors de certaines émissions.

Renseignements au 02 51 81 87 23 
*Chaîne Youtube ‘‘Ville de La Chapelle-sur-Erdre - officiel’’

la mission locale accompagne les jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, dans tous les aspects de la vie : 
trouver un emploi, accéder au permis 
de conduire, trouver un logement, se 
soigner… 

La Mission Locale de Nantes Métropole sou-
haite déployer des antennes sur tout le territoire 

métropolitain et La Chapelle-sur-Erdre a été 
choisie pour accueillir la permanence pour le 
secteur nord. 

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre a donc mis en 
place l'accueil de cette permanence au Secteur 
J, dans les locaux de l'Espaces Jeunes. 

Les permanences auront lieu le mardi de 14h à 

17h30, sur rendez-vous (sauf vacances d'été), 
à compter du mardi 5 avril 2022. 

Pour prendre rendez-vous, contactez la Maison 
de l'Emploi Nantes Nord au 02 40 59 98 43  
ou au 02 40 76 50 52.

Secteur J - Espaces Jeunes
56 avenue de Beauregard

une antenne de la mission locale au secteur J

scolaire

du babyfoot pour tous
dans le cadre du projet national « 100 
babyfoots pour les écoles » lancé par la 
fédération internationale de football de 
table (itsf), Brice tourmente et dylan 
durand, deux mécènes travaillant à la 
carrosserie du gesvres, ont offert un 
baby-foot aux enfants de l’accueil péris-
colaire de la Blanchetière.
En présence de Gautier Glais et Farid Lounas 
de la Fédération Française de Football de Table 
et de Laurent Brézac, adjoint aux Sports, les 
enfants ont pu s'essayer avec bonheur à une 

partie de baby-foot. Ce programme d’équi-
pement sera complété d'une formation des 
animateurs par le personnel de la Fédération. 

Les enfants se verront également remettre 
une invitation pour assister à la Coupe du 
Monde qui se déroulera du 28 juin au 3 juillet, 
à Nantes. 

Le service des Sports de la Ville est actuelle-
ment à la recherche de mécènes pour équiper 
les autres accueils périscolaires et ainsi déve-
lopper la pratique de cette discipline auprès 
des jeunes. En attendant ou pour pratiquer en 

dehors de l’école, les adeptes de baby-foot 
peuvent se rapprocher des Raptors de l’Atlan-
tique, le club de babyfoot installé depuis peu à 
La Chapelle-sur-Erdre.

agenda

foire à tout
Le 15 mai prochain, l'UACE organise la 30e édition de la Foire à Tout de La Chapelle-
sur-Erdre. Les Chapelains pourront chiner sur les stands des particuliers et guetter les 
bonnes affaires.

Pour toute inscription, contacter l'association UACE, par mail ou par courrier aux 
adresses ci-dessous. uace44240@gmail.com 
UACE - BP 24314 - 44243 La Chapelle-sur-Erdre cedex 

spor t

21e édition du meeting d’athlétisme

Après deux années blanches pour cause de Covid, la 21e édition du meeting d’ath-
létisme de La Chapelle-sur-Erdre est bel et bien sur les rails. Programmé le samedi 
14 mai à partir de 14h45 jusqu'à 17h, le meeting proposera cinq courses différentes 
(100m, 200m, 400m, 800m, 400m haies), du saut en longueur et le lancer de mar-
teau. Les épreuves concerneront plusieurs niveaux : cadets, juniors, espoirs, seniors 
masters, sport adapté. Dans l’après-midi, un temps sera consacré spécialement à 
l’école d’athlétisme de l’AC Chapelain. Deux courses de sport adapté seront proposées 
en lien avec Handi'Chap. 

Consulter le programme détaillé sur www.accathle.fr ou www.lachapellesurerdre.fr

tournoi international de futsal
Organisé par le Nantes Métropole Futsal, notamment à La Chapelle-sur-Erdre, le 
mondial futsal se déroulera les 4, 5 et 6 juin 2022. 

Et retrouvez toutes les informations sur www.nantesmetropolefutsal.fr
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Le bois de la Desnerie, propriété du 
Département sur 15 hectares, est sou-
mis au régime forestier et géré par l’Of-
fice National des Forêts (ONF). L’ONF 
est le spécialiste de la sylviculture et de 
l’exploitation de bois et gère 11 millions 
d’hectares de forêts publiques fran-
çaises. 
Dans les forêts publiques, deux types 
de sylviculture peuvent cohabiter. La 
première, destinée à produire des bois 
de très haute qualité, est appelée la fu-
taie régulière. La seconde, fondée sur 
un mode de sylviculture plus "doux" 
permettant de limiter les impacts pay-

sagers, est la futaie irrégulière, prin-
cipe appliqué au bois de la Desnerie. 
Des petits et des grands, des jeunes ou 
des vieux, certains corpulents, d’autres 
très élancés… Dans ces futaies, des 
arbres d’âge, d’essence et de taille va-
riés résident sur une même parcelle. 
Tous les 8 à 10 ans, des arbres sains, 
malades ou dangereux sont coupés pro-
gressivement en dosant subtilement le 
prélèvement, en quantité et en qualité.
Ces éclaircies réparties dans le temps 
visent à maintenir des bois de bonne 
qualité en préservant une stabilité 
paysagère. Elles permettent égale-

ment d’apporter la lumière nécessaire 
aux peuplements et à l’implantation 
naturelle de semis, assurant ainsi la 
régénération naturelle de la forêt tout 
en sécurisant l’espace forestier. Grâce 
à ce traitement, le couvert forestier est 
maintenu, préservant "l’ambiance" boi-
sée de la forêt.

les travaux en détails
L’intervention est prévue sur 3 ha de 
bois. 177 arbres seront abattus pour 
un volume de 134 m3 de bois qui sera 
valorisé essentiellement en bois de 
chauffage.
L’opération se déroule en deux phases 
distinctes :

• Première phase réalisée  
courant mars
Abattage et débusquage sur les bords 
des chemins des arbres abattus. Le 
débusquage a été réalisé par traction 
animale afin de limiter la présence 
d’engins sur le site.

• Deuxième phase : entre mai  
et fin juin
Débardage des bois vers la place de 
dépôt située sur le bord de la route qui 
mène à Port Barbe. Cette opération 
sera réalisée avec un tracteur équipé 
d’une remorque forestière.

actu cadre de vie

patrimoine arboré

Des travaux forestiers  
dans le bois de la Desnerie
Le bois de la Desnerie a fait l’objet de travaux forestiers en mars. Les interventions se poursuivront 
en mai et en juin. l'objectif : maintenir un bois de qualité tout en préservant le paysage. 

actu cadre de vie

facile à lire et à comprendre

le batrachoduc  
fonctionne aux perrières
Un batrachoduc a été installé sur l’avenue des 
Perrières au niveau de la mare. 
Ce tunnel sous la route évite aux grenouilles de 
se faire écraser par les voitures. 
Elles doivent se rendre dans la mare pendant 
l'hiver pour se reproduire.
Pendant deux mois, l’association la Fédération 
des Amis de l’Erdre a surveillé le tunnel pour 
savoir si il fonctionne bien et si il est utile.
Ils ont pris des photos dans le tunnel et 
surveillé si des grenouilles se font écraser sur 
la route.
Grâce aux photos, ils savent que des crapauds 
épineux, des grenouilles agiles et des tritons 
palmés utilisent les tunnels. 
Ils ont aussi observé un blaireau et une fouine.
La construction de ce batrachoduc a permis 
aux animaux de maintenir un lien entre les bois 
au nord de la route et la mare au sud. 

Les travaux, qui s'étendent sur trois hectares du bois de la Desnerie, se poursuivront 
jusqu'en mai et juin 2022.
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Charte numérique

projet d'implantations  
d'installations radio-électriques
Avec la généralisation du smartphone, les réseaux mobiles se sont 
progressivement imposés comme un outil indispensable auprès des citoyens, 
des entreprises ou des administrations. L’accès à des réseaux offrant une 
bonne couverture et une bonne qualité de service constitue désormais une 
exigence citoyenne forte et un besoin important pour les entreprises et les 
administrations. C'est aussi un objectif de l'État via l'application de la loi Elan de 
2018 (évolution du logement, de l'aménagement et du numérique). 

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre comporte des territoires non couverts par 
les réseaux de téléphonie mobile, autrement appelés « zones blanches ». Pour 
améliorer la couverture en téléphonie mobile, les opérateurs ont fait savoir à 
la Ville leur intention d'implanter trois installations radio-électriques : une à la 
Mulonnière, la seconde aux Vaneuves (chemin du Bois Rivaux) et la troisième 
dans le clocher de l'église. Pour ces opérations, le rôle de la Ville est de vérifier 
la conformité des projets avec les règles d'urbanisme.

Ce travail a été encadré par la charte relative à l’aménagement numérique 
hertzien de Nantes Métropole, élaborée en collaboration avec les villes 
de l’agglomération et les opérateurs de téléphonie mobile. Elle a pour but 
notamment d’encadrer le déploiement des équipements en proposant une plus 
grande transparence des installations et une meilleure efficience et sobriété des 
équipements.

Les trois dossiers d’information relatifs à l’implantation des installations radio-
électriques sont consultables sur le site internet de la Ville. 

Des réunions d'information auront lieu prochainement. Les dates sont à 
retrouver sur le site internet de la Ville www.lachapellesurerdre.fr)

dans chaque numéro, retrouvez le contenu proposé par la 
commission Biodiversité. l'occasion d'observer quelques 
instants la nature, la faune et la flore...
Le temps se radoucit, la nature s’éveille, elle nous offre les premiers 
chants d’oiseaux, les premiers papillons et les premières fleurs. En voici 
quatre que vous pouvez trouver aussi bien à la campagne que dans votre 
jardin et ce ne sont pas des mauvaises herbes.

la pâquerette
Tout le monde la connaît. Nous allons 
en profiter pendant presque toute 
l’année, elle s’insère dans les prairies et 
pelouses rases. Elle n’est pas fragile. 

La ficaire
Elle aime les lieux assez humides, 
l’ombre des arbres. Ses huit pétales 
sont d’un jaune vif brillant. Si elle se 
plait, elle colonise rapidement l’espace.

le pissenlit
Il est parfois mal aimé mais certains 
le mangent en salade. Ses fleurs sont 
jaunes avec d’innombrables pétales. 
Comme beaucoup d’autres, cette plante 
est très appréciée des papillons.

la primevère
Son nom annonce le printemps, ses 
feuilles sont finement dentées et velues, 
le coucou est son cousin. Ses fleurs sont 
jaune pâle, parfois plus foncé, un peu 
orangé. Cette plante vivace de 5 à 15 cm 
de haut se développe en rosace. Elle 

aime les zones ombragées comme les sous-bois, des bords de chemin, 
des talus.

Et c’est aussi l’époque des violettes, de la cardamine et de la lathrée 
clandestine, fleur méconnue violette, plantes parasites qui poussent sur 
les racines de feuillus.
Ce beau spectacle s’offre à toutes et tous, profitez-en ! 

por te de Gesvres

le pont provisoire route de la chapelle bientôt en service
Le pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre doit être démoli puis reconstruit dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la porte de Gesvres. Pour maintenir la circulation sur ce secteur, un pont provisoire a 
été mis en place et sera mis en circulation à partir du 6 avril, pour une durée d'un an.
Le pont provisoire offrira une seule voie de circulation impliquant une circulation alternée par des feux 
intelligents situés de part et d’autre du pont. Ils permettront de réguler la circulation de façon à donner 
la priorité aux bus puis à la file de voiture la plus longue. La circulation sera limitée à 30 km/h. Les vélos 
emprunteront la chaussée principale et un passage sera réservé aux piétons. Les poids lourds ne pourront 
pas circuler sur cet ouvrage provisoire (sauf desserte locale).
Un schéma expliquant la circulation des différents usagers sur le pont est disponible sur  
www.lachapellesurerdre.fr 

biodiversité

fleurs de saison… pas si sauvages
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actu solidarité actu solidarité

toutes les forces vives de la chapelle-sur-erdre sont sur le pont pour organiser les soutiens  
aux réfugiés ukrainiens qui rejoignent les villes frontalières de Bychawa (pologne)  
et ianca (roumanie), toutes deux jumelées avec la chapelle-sur-erdre.

mobilisation

La Chapelle-sur-Erdre se mobilise 
pour aider les réfugiés ukrainiens

handicap

des actions pour favoriser le quotidien

animation

handi'chap, une journée sportive  
et culturelle à pratiquer en mixité

prévention

la santé  
au cœur des  
préoccupations

Dans le cadre de sa politique de lutte 
contre le non-recours au droit, le Pôle 
Solidarités-CCAS va proposer une action 
collective autour de la santé. Destinée aux 
demandeurs d’emploi et aux personnes 
relevant des minima sociaux (RSA, 
minimum vieillesse), son objectif est de 
favoriser l’accès à l’information et aux droits 
dans le domaine de la santé.

Trois interventions vont être programmées 
sur l'année dans trois lieux différents. La 
première aura lieu le mercredi 6 avril dans 
les locaux de l'épicerie solidaire, 4 rue de la 
Hautière de 9h à 11h. Lors de ce rendez-
vous, une information sur le bilan de santé 
sera proposée avec la participation de la 
CPAM.

Pour plus d'informations, contactez le Pôle 
Solidarités-CCAS au 02 51 81 87 20.

depuis 2009, la ville de  
la chapelle-sur-erdre mène 
une politique volontariste 
en matière de handicap 
et d’accessibilité. Avec le 
soutien d’une commission 
communale d’accessibilité, 
elle permet la mise en place 
d’un plan d’actions en faveur 
des personnes en situation de 
handicap.

Validé pour une durée de trois ans (2022-2025), ce plan d’actions a été réécrit en 2021. Fruit 
du travail collaboratif des partenaires associatifs, des usagers et des services de la Ville, il vise à 
promouvoir l’inclusion sociale de toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le 
handicap (moteur, sensoriel, mental ou psychique, maladie invalidante…).
Ce document sert de base à la mise en place d’actions dans tous les domaines de la vie quotidienne : 
vie scolaire et citoyenne, loisirs, sport et culture, insertion, emploi, déplacements, communication... 
« Grâce à des actions concertées entre la collectivité, les partenaires associatifs et les usagers, 
l’autonomie des personnes concernées est ainsi améliorée », précise Camille Branchereau, adjointe à 
la Solidarité, à la Santé et à l’Égalité.

un exemple concret
Vendredi 4 mars, les résidents du Foyer Erdam ont été invités à une simulation de vote en présence 
de Fabrice Roussel, Maire et Camille Branchereau. « Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour une 
dizaine de résidents en situation de handicap d'être reconnus comme citoyens à part entière et de 
bénéficier de tous les atouts pour exercer leur libre citoyenneté », souligne l’élue. Cette simulation 
a été l’occasion pour Fabrice Roussel de discuter avec les résidents du rôle des élus, de l’utilité de 
voter et de leurs connaissances sur les futures élections présidentielles.

L’Office du Mouvement Sportif et l’Office 
municipal de la culture et des relations 
internationales, en partenariat avec la ville 
de la chapelle-sur-erdre, organisent la 7e 
édition de la manifestation Handi’Chap, le 
samedi 14 mai 2022.

Handi’Chap est un rendez-vous ayant pour 
vocation de rassembler des personnes 
en situation de handicap et valides autour 
d’animations culturelles et sportives.
L’objectif étant de pratiquer ensemble, de 
s’ouvrir à l’autre, de créer du lien et de 
récolter des fonds pour doter les associations 
chapelaines de matériels adaptés. 

Au programme : voile, escalade, tir à l’arc, 
basket, danse, jeux, jardinage, des cours 
d’apprentissage handi chiens et pleins d’autres 
surprises.

Handi’Chap, samedi 14 mai, de 11h à 17h30
Complexe sportif de la Coutancière / Base 
nautique de l’Ancre, port de la Grimaudière / 
Stade du Buisson de la Grolle
Entrée gratuite, ouvert à tous
Restauration sur place

Renseignements : 
oms-chapelle-sur-erdre.org
secretariat@oms-chapelle-sur-erdre.org

Passée la sidération suite à l’invasion russe sur le 
territoire ukrainien, la solidarité internationale 
s’organise. À La Chapelle-sur-Erdre, la Ville, les 
acteurs économiques, les associations, ainsi que 
de très nombreux Chapelains (plus d’une cinquan-
taine à ce jour), sont mobilisés pour apporter de 
l’aide aux réfugiés et à ceux qui les hébergent. « 
Nous sommes jumelés avec deux communes situées 
à une centaine de kilomètres de la frontière ukrai-
nienne, Bychawa en Pologne, et Ianca en Roumanie, 
explique le Maire Fabrice Roussel. Cette proximité 
géographique va nous permettre d’apporter notre 
aide via les communes jumelées qui vont héberger 
des réfugiés ».
Un dispositif qui permet d’assurer l’achemine-
ment et d’avoir rapidement une vision précise des 
besoins. « À Bychawa, il y a déjà une centaine de ré-
fugiés ukrainiens qui ont été accueillis, ajoute Eric 
Nozay, élu en charge des Relations Internationales 
à la Mairie. Nos amis Polonais nous ont expliqué 
avoir besoin de produits d’hygiène, médicaux et de 
première nécessité ». Une liste de référence pour 
denrées à fournir en urgence a été dressée par la 
Protection Civile.
Concernant les vêtements, il n’y a plus, à ce stade, 
de besoins. Mais cette situation peut évoluer : 

"Ceux qui ont des vêtements à donner pour les réfu-
giés doivent les garder de côté, car peut-être seront-
ils utiles à un autre moment. Aujourd'hui, la col-
lecte vestimentaire n'est pas assurée".

deux points de collecte des denrées
Pour organiser ce soutien, la mobilisation générale 
a sonné. Les supermarchés Hyper U et Intermar-
ché de La Chapelle-sur-Erdre ont collecté des dons 
en nature jusqu'au lundi 21 mars. 

Les livraisons de matériels et de produits se font 
par la Scop de transports nantaise Titi Floris, ou 
par l’association chapelaine Actions Humanitaires. 
Le premier convoi est parti avec Actions Humani-
taires vers la ville de Medias en Roumanie le mardi 
22 mars, le second vers la Pologne le 25 mars. 

offres d'hébergement
Parallèlement, la Ville a enregistré une vingtaine 
d’offres d’hébergement sur la commune. À ce stade, 
le site internet mis en place par le gouvernement 
parrainage.refugies.info propose de coordonner 
l'accueil de réfugiés.

dons d'argent
Pour les versements d’argent, les deux associations 
de jumelages présentes sur la commune centrali-
seront les dons. Les coordonnées sont consultables 
sur www.lachapellesurerdre.fr

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre proposera en 
Conseil Municipal le versement de subventions de 
soutien aux associations « jumelles » de Bychawa 
et de Ianca.

Informations et coordonnées  
des associations de jumelages par téléphone  
au 02 51 81 87 31
Pour des informations sur le soutien apporté  
par la Métropole nantaise  
www.maisoneurope-nantes.eu

Deux convois humanitaires ont pu être acheminés vers la Roumanie et la 
Pologne grâce à la mobilisation des Chapelains.
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dossier dossier

nature

Les bons plants pour jardiner à La Chapelle
tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, mais 
ce n'est pas une raison pour renoncer au jardinage. 
Aficionado du bêchage ou jardinier occasionnel, il existe 
plusieurs solutions pour mettre les mains dans la terre. 
Jardins familiaux, collectifs ou partagés, tour d'horizon 
des solutions.

Depuis près de vingt ans la Ville 
propose des jardins familiaux 
dans les quartiers de la Source 
et des Perrières. En tout 36 par-
celles, en deux lots. Les surfaces 
sont de 50, 70 ou 100 m2. Sur le 
premier lot inauguré en 2 000 à 
la Source, « une est adaptée pour 
les personnes à mobilité réduite. 
C'est à dire que les bacs sont en 
hauteur », précise Marie-
Pierre Priou, en charge du loge-
ment et des jardins familiaux
au Pôle Solidarités-CCAS. Une 
convention lie le jardinier à sa 
parcelle, tacitement reconduc-
tible, contre une redevance an-
nuelle. Le jardinier s'engage à 
entretenir la parcelle et à ne pas 
en faire commerce. Attribués en 
priorité aux personnes vivant en 
appartement, les jardins fami-
liaux sont très demandés, il y 
a donc peu de turn-over et une 
liste d'attente. Lucille Tamalet a 
attendu trois ans avant d'avoir 
le sien : « J'ai 70m2. C'est ma 
troisième année, j'apprends en 

échangeant avec les autres jar-
diniers. Chaque année je teste 
différentes plantations. Les to-
mates c'est toujours un échec », 
déplore-t-elle amusée. « Aupa-
ravant je me suis formée avec 
l’association Lézards au jardin. 
C'est un plaisir de manger sa 
production, et mine de rien c'est 
aussi une petite économie. C'est 
sûr que ça prend du temps, cer-
tains font du stretching, moi je 
jardine ! ».  
Lézards au jardin, c'est à la 
fois une association et un jar-
din pédagogique. « Cette année, 
nous intervenons dans les écoles 
élémentaires de Beausoleil et 
Robert Doisneau, ainsi qu'au 
sein de l'école maternelle de 
Mazaire », détaille l'animatrice 
Laura Pluchard. « Nous accueil-
lons des classes au sein du jardin 
des Hespérides, situé à La Hau-
tière ». Ces 9 000 m2 sont aussi 
ouverts aux adultes. « Nous 
avons un potager collectif, où les 
adhérents peuvent venir jardi-

ner. Selon la saison les activités 
diffèrent : préparation des semis, 
plantation, arrosage et bien sûr 
récolte. Nous travaillons aussi 
sur l'accessibilité d'une par-
tie du jardin. Les bacs sont en 
hauteur, on favorise le touché 
des plantes. C'est en évolution, 

"C'est un plaisir de manger sa production, et mine de rien, c'est une petite économie"

on attend des retours des premiers 
visiteurs pour continuer à l'adapter 
en termes d'accessibilité, mais aussi 
des sens ».

planter du lien
De leur côté l'association Les lom-
brics utopiques, s'appuie sur une 
résilience locale. Après une pre-
mière parcelle de 5 000 m2 à Sucé-
sur-Erdre, la ferme des Faillis-Ma-
rais leur prête une parcelle de 1500 
m2. « Nous réalisons des chantiers 
de plantation, plutôt des légumes 
qui se conservent type oignons, 
courges, patates. Les chantiers sont 
ouverts à tous les volontaires et nous 
les distribuons ensuite au personnes 
démunies », raconte Antoine Petit-
didier, membre actif des Lombrics 
Utopiques. « Fin mars environ 70 
personnes ont planté des oignons le 
temps d'un week-end sur cette par-

celle. C'est une façon de créer du 
lien ».
Par ailleurs, plusieurs associations 
qui entretiennent les composteurs 
ont créé des espaces potagers en 
collaboration avec les services de la 
Ville, par exemple dans le parc de 
l'IEM de la Buissonnière, à côté du 
composteur de Beausoleil. « Nous 
avons fondé une association pour 
avoir une assurance responsabilité 
civile dans le cadre du partenariat 
avec l'APF, gestionnaire de l'établis-
sement. Pour les enfants de l'IEM, 
c'est une ouverture vers l'extérieur », 
raconte Georges Louineau, référent 
du composteur. Yves, Huguette, Di-
dier et Laura y jardinent ensemble, 
chacun sur son carré. Tous habitent 
des appartements à proximité. « Ça 
permet de sortir un peu de chez soi, 
sinon on tourne en rond », déclare 
Yves, retraité comme Huguette.  

Les bacs de jardinage du jardin des 
Perrières, eux, s'égrènent le long 
d'un chemin piétonnier. L'associa-
tion créée en 2018 par Patrice Guil-
lou, gère le composteur du même 
lieu. Désormais 10 à 15 personnes 
jardinent ensemble. « On se re-
trouve souvent le samedi matin avec 
un thermos de café. Mais des gens 
très impliqués ont déménagé, et on 
cherche d'autres personnes prêtent 
à s'investir été comme hiver », confie 
Patrice Guillou. Avis aux amateurs !
Retrouvez toutes les  
solutions pour jardiner à  
La Chapelle-sur-Erdre sur  
www.lachapellesurerdre.fr

Les agents des espaces verts ont installé des pallox (grandes caisses 
en bois) dans les écoles, des récupérateurs d'eau voire des parcelles en 
spirale. « Pour assurer un suivi, nous avons un contrat de trois ans avec 
Ecopole qui mène des animations dans les écoles primaires », souligne 
Véronique Josse, responsable du projet éducatif territoire au sein de la 
Ville. Mais les adolescents ne sont pas en reste grâce aux initiatives du 
Secteur J. « Le service environnement de la Ville est venu clôturer le 
bout de terrain d'environ 100 m2. Les jeunes et animateurs s'en servent 

autant comme espace détente que potager » précise David Duteurtre, 
responsable du secteur 11-17 au sein de la Ville. Avec près de 350 
jeunes entre 11 et 17 ans, les adolescents fréquentent le Secteur J les 
après-midis en semaine ou en atelier lors des vacances scolaires. « En 
2018, nous avons mené des ateliers avec les jeunes sur la construction 
des bacs, la fabrication d'un compost et la décoration du potager. Lors 
des ateliers cuisine, et lorsque c'est la saison, on utilise les fruits et 
légumes du potager ».

apprentissage

sensibiliser les plus jeunes

Trois questions à…

Jean-noël lebossé
adjoint à l'environnement, à 
l'agriculture et à l'alimentation
Quelle est la politique 
de la ville sur les 
jardins ?
La Ville est dans une 
démarche volontariste 
pour que les habitants 
s'approprient les 
espaces verts publics, 
en passant par des 
conventionnements 
avec des associations 
pour l'initiation au 
jardinage.
C'est notamment ce qui se passe autour des 
composteurs où la finalité est d'enrichir les sols 
et de travailler la production de légumes à travers 
des déchets végétaux. La Ville accompagne ces 
projets, et est à l'écoute des propositions. 

Qu'offrent ces possibilités  
de jardinage ?
Parallèlement à l'engagement dans une 
démarche de développement d'une agriculture 
en circuit court, il s'agit aussi de mieux manger 
et de développer le lien à la terre.

est-ce lié à la lutte contre 
le réchauffement climatique ?
Nous sommes en réflexion pour créer des 
îlots de fraîcheur arborés en milieu urbain. 
L'ensemble participe à ce que les citoyens 
deviennent acteurs de leur environnement. 
L'initiation au jardinage permet d'apprendre 
et donc de mieux connaître l'environnement, 
essentiel pour le protéger.
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blanchetière

De nouveaux aménagements  
pour un quartier plus apaisé

Depuis septembre 2019, plusieurs démarches, réflexions et tests ont été menés  
sur le quartier de la Blanchetière. l'objectif : réaménager les espaces publics  
du quartier pour le rendre apaisé et favorable aux déplacements actifs, à pied  
et à vélo, notamment pour les enfants de l'école Blanchetière et leurs familles.  
Le projet entre à présent dans sa phase opérationnelle d’aménagement.

Plusieurs étapes se sont succédé 
depuis 2019.
Tout d'abord, un dispositif d'éco-
mobilité scolaire a été lancé en 
septembre 2019. Son objectif ? 
Créer les conditions favorables aux 
mobilités douces - vélo et marche à 

pied - pour se rendre à l’école. Cela 
conduit à de nombreux avantages : 
la marche et le vélo permettent de 
se maintenir en bonne santé phy-
sique et mentale, diminuent la pol-
lution aux abords des écoles et les 
nuisances sonores dans le quartier.
Ce dispositif écomobilité a permis 
d'établir un diagnostic qui a été 
présenté au conseil d'école, puis 
aux parents d'élèves et enfin aux 
riverains. 

les aménagements tests
En 2020, la crise sanitaire a modi-
fié notre façon de nous déplacer. Le 
confinement a entraîné une baisse 
de tous les déplacements, notam-
ment des véhicules motorisés. Pa-
rallèlement, le vélo et la marche ont 
pris de plus en plus de place dans 
les déplacements quotidiens.
Dans ce contexte, la Ville et Nantes 
Métropole ont testé de nouveaux 
aménagements, donnant plus de 
place et de sécurité aux piétons et 
aux vélos. La Ville de La Chapelle-
sur-Erdre a choisi de déployer ce 
dispositif-test sur plusieurs quar-
tiers, dont celui de l’école de la 
Blanchetière : rue du Château 

d’eau, rue de la Blanchetière et 
chemin de la Nallière. Les aména-
gements-tests ont ainsi été mis en 
place et en usage dès janvier 2021. 
Pour évaluer la pertinence de ces 
aménagements-tests, en juin 2021, 
un questionnaire a été distribué 
aux résidents du secteur et aux 
élèves du groupe scolaire.

Des objectifs identifiés pour 
demain
Le réaménagement des espaces 
publics du quartier de la Blanche-
tière, sera conçu pour répondre aux 
enjeux d’accessibilité, d’apaisement 
des vitesses. L'objectif est aussi de 
favoriser les changements de mode 
de déplacement afin de baisser les 
consommations énergétiques sur le 
territoire et ainsi de limiter le dérè-
glement climatique. 
Les riverains et la communauté 
éducative sont invités à participer à 
l'élaboration de ce projet. Après une 
première rencontre de présentation 
du projet, des ateliers auront lieu 
avant l'été.
Pour en savoir + 
www.lachapellesurerdre.fr 

La priorité est donnée à la sécurité des déplace-
ments à pied ou à vélo en particulier aux abords 
de l'école Blanchetière. 

la tranquillité publique est un des enjeux des communes. il 
s'agit d'une des attentes fortes des habitants. c'est une des 
clés du vivre-ensemble.

S’il revient à l’État, dont c’est la compétence, de maintenir l’ordre sur le 
territoire et de rendre justice, les collectivités entendent contribuer, à leur 
niveau, pour apporter cette tranquillité. Le Maire dispose d’un pouvoir de 
Police, mais Nantes Métropole n’était, jusqu’alors, pas organisée pour 
intervenir dans ce domaine. Pour ce faire, Nantes Métropole a créé un 
Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD), qui aura la mission d’appuyer les communes dans leur action, 
voire de la renforcer grâce notamment au Centre de Supervision Urbain 
(CSU) ou encore avec la Police Métropolitaine des Transports en Commun 
(PMTC). Nantes Métropole pourra, de plus, porter une vision globale sur les 
phénomènes d’insécurité qui se manifestent à l’échelle de l’agglomération, 
afin d’apporter des réponses plus adaptées et coordonnées.

une police municipale reconstituée
La Ville de La Chapelle-sur-Erdre s’est engagée à travailler sur un dispositif 
de vidéoprotection, suite aux recommandations de la Gendarmerie. À ce 
stade, la Ville a réalisé une étude de faisabilité technique et financière. 

Le travail se poursuit. La Ville va renforcer les moyens de garantir la 
tranquillité sur le territoire, que ce soit avec l’assistance vidéo, et/ou par le 
renforcement des moyens humains sur le terrain. À ce titre, la reconstitution 
de l’équipe de Police Municipale est en cours, puisqu’une nouvelle cheffe 
rejoindra les services municipaux au printemps 2022.

sécurité

cispd : un nouvel outil intercommunal  
au service de la tranquillité publique

les élections présidentielles se 
tiendront les dimanches 10 et 24 
avril 2022, de 8h à 19h.
Pour voter le jour du scrutin, rendez-
vous dans votre bureau de vote, muni 
de votre pièce d’identité et de votre 
carte électorale. Même si elle n’est pas 
obligatoire pour voter, elle vous fera 
gagner du temps. Le lieu et le numéro 
de votre bureau de vote figurent sur 
votre carte électorale. 
Pour les électeurs concernés par les 
nouvelles cartes électorales, elles ont 
été envoyées fin mars, vous devriez les 
recevoir prochainement par courrier. 

donner procuration
En cas d’impossibilité physique de vous 
rendre aux urnes, vous pouvez établir 
une procuration pour qu’un proche vote 
à votre place.
Vous avez 3 possibilités pour établir une 
procuration :
- soit en complétant le formulaire que 
vous trouverez auprès des autorités 
compétentes

(détails sur www.lachapellesurerdre.fr)
- soit en complétant le formulaire en 
ligne (cerfa N° 14952*02 sur le site 
www.servicepublic.fr)
- soit par télé-procédure (site : 
maprocuration.gouv.fr)
Vous trouverez plus d’informations 
sur les modalités pour établir une 
procuration sur le site internet de la Ville 
(rubrique Services en ligne - Élections) 
ou en vous rendant à l’accueil principal 
de l'Hôtel de Ville.

changement de 
bureaux de vote
Les bureaux de vote de la salle 
Balavoine (n°4 et n°16) et de l’école 
Beausoleil (n°5 et n°6) sont transférés 
définitivement au complexe sportif de la 
Coutancière.

Retrouvez toutes les modalités des 
élections : www.lachapellesurerdre.fr

L'enquête publique relative au Règlement Local 
de Publicité métropolitain se déroulera du 11 au 
28 avril 2022. 
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. 
Du 11 au 28 avril 2022. Le dossier est 
consultable à la Direction du Cadre de Vie et des 
Solidarités à La Chapelle-sur-Erdre (4 rue de 
Bretagne) ou sur www.lachapellesurerdre.fr

voirie

les travaux de  
nantes métropole
travaux terminés 
Courant février, plusieurs chantiers ont été entrepris par les services 
de Nantes Métropole. Certains d’entre eux ont eu un impact 
important sur la circulation et ont pu engendrer des nuisances 
sonores notamment la nuit puisque plusieurs rues ont fait l'objet 
d'une fermeture de 20h à 6h. La Ville souhaite remercier les 
riverains pour leur compréhension et leur patience durant la durée 
des travaux. 

travaux à venir 
- rue du président rené coty : rénovation de la chaussée et des 
trottoirs entre les rues Maisonneuve et Charles de Gaulle, courant 
avril/mai. La rue sera fermée à la circulation pendant trois jours.
- allée des hirondelles : rénovation de la chaussée et des 
trottoirs courant avril. La rue sera fermée à la circulation pendant 
trois jours.
- route de nantes, viaduc de la verrière : les travaux se 
poursuivent avec pour objectif d’assurer la continuité de la piste 
cyclable entre La Chapelle-sur-Erdre et Nantes à l’horizon 2025. 
Une voie verte provisoire, séparée de la chaussée, sera créée grâce 
au rabotage des trottoirs. Ces travaux entraîneront une circulation 
alternée sur le viaduc. 
- pont de la route de la chapelle-sur-erdre : lire page 8

enquête publique

Le Règlement Local de Publicité métropolitain entre dans sa phase d’enquête publique

élections présidentielles 2022



16                La Chapelle-sur-Erdre le magazine | n° 146 – avril-mai 2022 La Chapelle-sur-Erdre le magazine | n° 146 – avril-mai 2022                17

Quatre-vingt-douze adhérents ont repris les cours 
en septembre dernier. "Comme dans toutes les as-
sociations, nous avons perdu quelques adhérents 
adultes et beaucoup d'adolescents. Les cours en-
fants sont quant à eux complets. Nous avons repris 
les cours en septembre dernier sans interruption " 
précise Laurence Blanchier, la Présidente. En 
poste depuis 5 ans Laurence Blanchier a succédé à 
Madeleine Desaivres qui avait elle même repris les 
rênes après Marine Triboulet. Les cours hebdoma-
daires sont dispensés à l'Espace Jacques Demy à 
Gesvrine. Les adhérents s'y initient à la pratique et 
à la connaissance des arts plastiques, confrontent 
leurs techniques et mènent des projets communs. 

L'association l'Atelier de l'Erdre propose aussi des 
stages enfants 6-11 ans pendant les vacances sco-
laires (prochain stage du 11 au 15 avril 2022). Des 
stages adolescents, adultes et famille sont égale-
ment proposés ponctuellement le week-end.

hommage à Yves-marie gilardeau
L'exposition de L'Atelier de l'Erdre 2022 sera aussi 
l'occasion de rendre hommage à Yves-Marie Gilar-
deau décédé en décembre dernier. Une grande toile 
réalisée par ces anciens élèves sera exposée. Yves-
Marie Gilardeau avait été professeur à l'Atelier 
de l'Erdre de 1996 à 2020. Aujourd'hui trois pro-
fesseurs assurent les cours : Catherine Jouan (ar-
tiste sculptrice pour les enfants), Paskal Lebihan 
(artiste peintre pour les adultes) et Julien Rollan 
(artiste peintre illustrateur pour les trois sections, 
enfants, adolescents et adultes). 

mener des projets avec les autres  
associations chapelaines
Laurence Blanchier fait également partie du 
bureau de l'Office Municipal de la Culture et des 
Relations Internationales. "Nous travaillons en 
lien avec les autres associations chapelaines. À ce 
titre, l'OMCRI sera présente à l'exposition de mai 
et exposera de petits poèmes - Haïkus - rédigés par 
des Chapelains sur sa thématique "Rêverire". Lau-
rence Blanchier précise que "L'Atelier de l'Erdre 
sera présent comme à chaque édition aux manifes-
tations Handi'Chap et Cap Décou'verte. Nous aime-
rions également bientôt proposer une sortie dessin 
en extérieur. En juin 2021, l'association a organisé 
une randonnée à Clisson avec des points de croquis 
et de peinture en extérieur". 

L’association remercie les bénévoles qui participent 
activement et rendent possible l’exposition de l’Ate-
lier de l’Erdre. 

Exposition Atelier de l'Erdre
Du 18 au 28 mai de 14h à 18h à Capellia,  
entrée libre
Renseignement : Laurence Blanchier au 06 88 57 
54 93 ou par mail à blanchier.laurence@orange.fr
https://atelierdelerdre.jimdofree.com

associations associations

v

art

L'Atelier de l'Erdre expose enfin au printemps !
après deux années de pause, l'atelier de l'erdre reprogramme son exposition prévue  
en 2020 sur le thème "nature(s)" et rêverire. l'invité d'honneur, Julien rollan est  
professeur de l'atelier et peintre illustrateur. du 18 au 28 mai, capellia accueillera  
les œuvres des élèves de l'atelier et d'artistes hors association sur ces thèmes inspirants.

Vos infos dans le cahier  « Associations »
Merci de remettre vos infos et articles avant le 27 mai 2022  à l'adresse communication@lachapellesurerdre.fr 
info technique : prévoir un texte de 2000 signes maximum ou 1500 signes avec photo

en bref

l'actu des assos
Chapelaine depuis 
presque 30 ans et 
installée depuis 1 an 
comme sophrologue, 
Gwenn Le Gall propose 
un accompagnement 
sur mesure pour un 

mieux-être en cette période difficile que 
nous traversons.

Troubles du sommeil, anxiété, difficulté à 
gérer ses émotions : la sophrologie est là 
pour vous aider avec des outils simples et 
concrets, accessibles à tous (dès 6 ans) et 
rapidement utilisables.
Facilement adaptable aux réalités de 
chacun dans sa vie quotidienne comme 

dans sa vie professionnelle, avec une 
adaptation ludique pour les enfants, 
elle peut aider à mieux gérer son stress 
et la complexité de nos vies, renforcer 
la confiance en soi, retrouver énergie et 
vitalité et vivre de façon plus sereine…
Spécialiste des questions d’Hypersensi-
bilité (HS) et de Haut potentiel Intellec-
tuel (HPI), Gwenn vous aidera à mieux 
connaître et comprendre vos particulari-
tés pour mieux répondre à vos besoins, 
mais surtout à vivre votre hypersen-
sibilité ou votre « zébritude » de façon 
positive pour en faire des atouts pour une 
vie pleine de sens ! 
Kiné pendant 25 ans, elle pourra aussi 

vous aider à mieux gérer vos douleurs, 
les effets secondaires des traitements, le 
stress, les problèmes de sommeil et rede-
venir acteur de votre parcours de soins 
en cas de maladie grave ou chronique. 
Formatrice depuis 15 ans à l’Institut de 
Formation des Métiers d’aide du CHU de 
Nantes, Gwenn propose pour les profes-
sionnels de la relation d’aide comme pour 
les aidants un suivi individuel ou un 
cycle de 5 séances : « Prendre soin de soi 
pour prendre soin des autres » et pour les 
entreprises des séances de « Gestion du 
stress et des émotions » !

www.gwennlegallsophrologue.com  
06 32 12 39 99 

La ferme des Faillis Marais
La vente à la ferme change de jour : à partir du mercredi 6 
avril, la vente de légumes aura lieu le mercredi et non plus le 
vendredi, avec les mêmes horaires, de 17h à 19h30.

La Ferme de la Pannetière
La ferme organise sa journée portes ouvertes et marché fermier 
le dimanche 1er mai

Ferme du Trèfle Blanc
"Apéro Bœuf Trad' " au Magasin du Trèfle Blanc le samedi 

9 avril de 11h à 14h. Musique bretonne, brasserie et stands sur 
place pour vous concocter  un bel apéro en terrasse. Entrée libre 
et gratuite. Venez à pied ou à vélo.
6 route du Saz - infos sur la page facebook : Ferme du Trèfle 
Blanc

Biotiful Jardin
Le magasin est désormais ouvert le mercredi après-midi. Pour 
rappel vous pouvez trouver les produits de la ferme : le mardi 
matin au marché de Sucé-sur-Erdre, le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h au magasin, le vendredi matin au marché de La 
Chapelle-sur-Erdre et l'après-midi au magasin de 15h45 à 18h, 
le samedi de 9h à 12h au magasin.

a3c - association des commerçants

la ferme chapelaine

Tout d’abord, nous souhaitons la 
bienvenue à 3 nouveaux adhérents :

Le Petit Plus accom-
pagne les associations, 
les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, 
les TPE et PME dans 
tous leurs projets de 
communication en leur 

proposant des solutions personnalisées, 
dédiées à leurs besoins et contraintes.

Colocauto aide les 
entreprises à valoriser 
leur marque employeur 

en utilisant le véhicule comme support de 
communication roulant et collaboratif.

Ante Postea vous 
accompagne dans vos 
projets de valorisation 
immobilière, pour les 
biens vides comme 

meublés : le home staging est la solution 
pour vendre rapidement et au meilleur 
prix !

Échos de nos commissions :
Les activités de l’ECE s’articulent autour 
de commissions thématiques, ce qui 
nous permet de structurer nos actions 
communes et de générer des dynamiques 
entre nos adhérents !

Valorisation de déchets : 
La dernière réunion du 3 mars a permis 
de déterminer les 3 prochains axes de 
travail de l’ECE : 
• Le recyclage des mégots, mais aussi 
des autres déchets (cartons, polystyrène, 
verre…). Objectif : améliorer le tri et 
permettre le recyclage des déchets.
• Le compostage (en particulier des 
déchets issus des restaurations des 
entreprises)
Objectif : mettre en place des solutions fa-
ciles pour diminuer le volume de déchets 
tout-venant
• Le prochain World Clean up Day qui se 
déroulera mi-septembre
Objectif : un petit geste de chacun pour 
nettoyer son environnement proche !
Prochaine réunion le 26 avril.

Transport & déplacements : 
Prochaine réunion le 7 avril. Sujets 
abordés : travaux de la Porte de Gesvres, 
horaires du tram-train, traversée de 
l'Erdre en bateau, dessertes en trans-
ports publics, ou résultats de l'étude sur 
l'intermodalité ferroviaire, etc.

Territoire & Urbanisme : 
Prochaine réunion le 5 mai. Sujets abor-
dés : désartificialisation, zone Métairie 
Rouge, taxes locales, disponibilité de 
locaux, sécurité, etc.

Énergies : 
Prochaine réunion le 2 juin. Sujets abor-
dés : bornes de recharges pour véhicules 
électriques, panneaux solaires, etc.

Social, Emploi & Solidarité :
Prochaine réunion le 7 juillet. Sujets 
abordés : problématiques de recrutement, 
prochain Forum de l’Emploi, etc.

Si vous n’êtes pas encore membre de 
l’ECE : renseignements et inscription 
auprès de communication@assoece.fr

ece - associations des entreprises de la chapelle-sur-erdre
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associations associations

solidarité

actions humanitaires
Toute l’équipe de la délégation Ouest est heureuse de vous retrou-
ver.
Pour donner suite à notre dernier article, nous vous informons que 
l’expédition de matériel à destination de la Roumanie, a bien été 
effectuée le mercredi 1er décembre dernier.
Des photos envoyées par notre correspondant roumain, nous 
ont apporté la preuve que notre envoi est bien arrivé sur place à 
Medias (Roumanie) et que la distribution des lits médicalisés, des 
fauteuils roulants, des déambulateurs, de trente mille masques 
anti-covid et autre matériel paramédical a pu commencer dès le 
samedi 4 décembre.
Pour nous bénévoles, c’est très réconfortant de voir cette mission 
menée à bien, en apportant du réconfort à des populations dému-
nies et en grande difficulté. 
Depuis le début du mois de janvier, l’équipe a repris les enlève-
ments de matériel paramédical, au sein des EHPAD ou cliniques 
de la région nantaise.
Devant la catastrophe ukrainienne, notre délégation a décidé 
d’envoyer une semi-remorque de matériel, en Roumanie toujours 
à Médias où nous avons un correspondant, pour aider les réfugiés 
ukrainiens qui commencent à arriver en grand nombre.
Pour information, la ville de Médias se situe à l’Ouest de la Molda-
vie et de l’Ukraine, à une centaine de kilomètres.
Pour cela nous avons besoin d’un financement, et c’est pourquoi 
nous faisons appel exceptionnellement à votre générosité.
Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l’ordre d’ONG Actions 
Humanitaires et les adresser à Actions Humanitaires 2 rue 
Anselme Fleury 44240 La Chapelle sur Erdre.
Par avance nous vous adressons nos sincères remerciements. Nous 
vous tiendrons informés sur nos prochaines activités.
L’équipe des bénévoles de la délégation Ouest d’Actions Humani-
taires.

amnesty international
Monsieur le Premier ministre
La défenseure des droits humains Nguyen Thuy Hanh a été arrê-
tée le 7 avril 2021. Inculpée, au titre de l’article 117 du Code pénal, 
d’« opposition à l’État de la République socialiste du Viêt Nam », 
elle risque une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de réclusion. 
L’organisation qu’elle a fondée, le 50 K Fund, a apporté un soutien 
essentiel à un grand nombre de personnes incarcérées injustement 
et à leurs proches. Ni ses avocats ni sa famille ne disposent d’infor-
mations sur sa situation actuelle. Un silence qui suscite de fortes 
préoccupations quant à son état de santé et le risque de mauvais 
traitements en prison. En outre, l’accusation n’a fait aucune 
annonce sur son procès. En tant que membre, sympathisant(e) 
d’Amnesty International, je vous demande de mettre fin aux pour-
suites à l’encontre de Nguyen Thuy Hanh et de la libérer immédia-
tement et sans condition. Vous devez lui accorder l’autorisation de 
voir son avocat et sa famille et de recevoir les soins dont elle aurait 
besoin. Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier 
ministre, l’expression de ma haute considération.
Bureau du gouvernement 
Hoang Hoa Tham street, 01 
Hanoi city, Ba Dinh district, postal code 100000 Viêt Nam 
E-mail : vpcp@chinhphu.vn 
Si vous recevez des réponses à vos lettres de la part des autorités 
du pays, renvoyez-les à bappuialaction@amnesty.fr.
Pour tout contact : nantesnord@amnestyfrance.fr 
Gilbert Galliot : 02 40 29 72 61

don du sang
Les réserves de sang sont actuellement extrêmement basses. Face 
à la situation critique, pour la première fois de son histoire l'Éta-
blissement Français du Sang a lancé un bulletin d’urgence vitale.
Plusieurs raisons à cela : moins de collectes en entreprises à cause 
du télétravail ; moins de collectes des étudiants en universités, cas 
de Covid déclarés qui empêchant aussi bien les donneurs de don-
ner que les personnels médicaux de prélever le sang.  Donc, les col-
lectes mobiles dans les communes sont plus que jamais cruciales.
Les donneurs continuent  à se présenter nombreux aux collectes, 
heureusement.  La prise de rendez-vous est devenue la règle ; cela 
permet de fluidifier le parcours du don, et éviter les files d’attente.
Des créneaux restent cependant disponibles hors rendez-vous,  
mais sachez que vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire 
jusqu’au dernier moment, sur le site internet ou l’application 
téléphone.
Pour raisons sanitaires, les collations traditionnelles étaient rem-
placées par des viennoiseries et friandises  fournies par l’EFS, sous 
emballage individuel. Mais nous revenons à une collation tradition-
nelle fournie par notre association, avec des règles de précaution 
cependant. 
Pas besoin de passe sanitaire à l’entrée de la collecte : masque, 
gel, distanciation et désinfection assurent la sécurité de tous par 
rapport au virus. 
La priorité est la sécurité, à double sens : celle du donneur et celle 
du receveur (le receveur étant une personne fragilisée).
 Avant de vous déplacer, vérifiez les contre-indications au don, 
listées sur le site de l’EFS : https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-
donner?
Les prochaines collectes à La Chapelle sur Erdre :
Mercredi 27 avril 2022, 9h30 à 13h et 15h30 à 19h30, salle Bar-
bara
Mercredi 29 juin 2022, 15h30 à 19h30, salle Jean Jaures
Vos dons de sang sont précieux et indispensables !
Pensez à prendre rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/
Merci de votre générosité !
Pour tout renseignement : www.dondusang.efs.sante.fr
Contact Association  : 06 15 41 78 93

csf
Information de la CSF : association de défense des consommateurs
Facture énergie trop élevée, quel recours ? 
Qu'est-ce que vous pouvez faire ? 
Sachez que selon l'article L.121-91 du code de la consommation "le 
fournisseur doit donner une fois par an, une facturation en fonction 
de l'énergie consommée".
Regardez d'abord votre facture et comparez-la avec les précé-
dentes  : constatez que l'abonnement a légèrement augmenté, ainsi 
que les taxes, mais surtout votre consommation d'électricité est 
beaucoup plus élevée que le mois dernier. Vous avez un compteur 
Linky et vos factures sont établies sur une consommation réelle à 
partir des relevés faits par Enedis, chargé de la gestion du comp-
teur.
Dans un premier temps essayez de joindre votre fournisseur d'élec-
tricité et, demandez lui de faire vérifier votre consommation auprès 
du distributeur Enedis. 
Est-elle juste ? 
Peut-être avez-vous utilisé plus d'énergie électrique : changement 
d'habitude de consommation, une personne de plus dans le loge-
ment, radiateur défectueux, dysfonctionnement de l'installation 
électrique... 
Est-ce que votre compteur fonctionne bien ? C'est à vérifier ; si une 
anomalie apparaît prévenez votre fournisseur qui s'adressera au 
distributeur Enedis (il faut savoir que l'intervention pour vérifica-

tion sera payante si votre compteur ne présente pas de problème)
Il est important de savoir pourquoi il y a une augmentation impor-
tante de votre consommation. 
Réagissez au plus vite,
- téléphonez au service client de votre fournisseur 
- difficile de le joindre, envoyez un mail ou un courrier recommandé 
si possible. Une trace écrite c'est toujours mieux. 
Après avoir fait ces démarches, en attendant la réponse de votre 
fournisseur, il est conseillé de payer la part du prix que vous 
estimez "normal"(ce qui correspond aux factures précédentes) de 
façon à prouver votre bonne foi, et engagez-vous à régler le reste 
s'il est dû.
Vous réglez par prélèvement automatique, cette facture vous sera 
prélevée, en cas de trop perçu vous serez remboursé.
Si vous avez vraiment des difficultés de paiement, dans ce cas 
demandez à votre fournisseur de vous établir un échéancier.
N'attendez pas de recevoir un courrier d'une agence de recouvre-
ment ou d'un cabinet d'huissier.
Peut-être qu'étant donné votre situation actuelle de ressources, 
vous aurez droit à une aide sociale : dans ce cas adressez-vous au 
CCAS de votre lieu de résidence, une assistante sociale pourra 
vous accompagner dans ces démarches :
- contact avec le pôle social de votre fournisseur 
- suivant vos ressources aide pour déposer un dossier auprès de 
Fond Solidarité Logement (FSL)  
vous pouvez retrouver ces informations sur le site  
www.energie-info.fr
Pour plus d'info ou pour vous aider dans vos démarches, vous 
pouvez contacter La CSF 44 à Nantes :  
02 40 47 56 33
ou La CSF de La Chapelle 07 68 61 16 73

le transistore
Festival Deux Mains
Dimanche 3 Avril prochain la Ressourcerie du TransiStore 
s’exporte une journée au Solilab sur l'Île de Nantes pour participer 
au Festival Deux Mains.
Anciennement connu sous le nom de Braderie des Ecossolies, cet 
événement à ne pas manquer rassemblera près de 66 acteurs de 
l’ESS venant de tout le département.
Au programme, Grande vente d'articles de seconde main, ateliers 
pour apprendre l’art de la récup’, cuisine locale et zéro déchet ainsi 
que de la musique et des animations.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site 
internet des Ecossolies.
ecossolies.fr

Vente spéciale avec la Brocante Verte
La Brocante Verte, recyclerie des plantes sur Nantes, viendra 
mercredi 27 avril pour une vente spéciale plantes d’extérieur à la 
Ressourcerie du TransiStore. La Brocante Verte collecte chez les 
professionnels et particuliers des végétaux et les revalorise avec 
l’aide de personnes sans domicile fixe en insertion.
De 14h à 18h retrouvez les devant la Ressourcerie pour venir offrir 
une seconde vie à de jolies plantes rescapées.
labrocanteverte.fr

Repair Café
Le TransiStore prépare avec la Maison Pour Tous de La Chapelle-
sur-Erdre un Repair Café pour le samedi 7 mai. Toutes les infor-
mations sur cet évènement seront partagées au courant du mois 
d’avril sur notre site internet et nos différents réseaux sociaux.
letransistore.org
Contact : 09 74 97 44 96

aidons-les à grandir
Pour la deuxième année consécutive, compte-tenu du contexte 
sanitaire actuel, nous ne pouvions organiser notre repas habituel 
salle Barbara. Nous vous avons donc proposé un menu à emporter 
élaboré par le restaurant l’Atelier qui est un de nos nombreux 
partenaires depuis plusieurs années.
Tout a été mis en œuvre pour que les règles du protocole sanitaire 
soient respectées et l'action a été couronnée de succès puisque 247 
repas ont été commandés et les repas ont été récupérés sous un 
soleil radieux.
L’association ALAG remercie sincèrement celles et ceux qui ont 
répondu présent à ce rendez-vous et qui nous ont fait confiance 
dans ce format quelque peu innovant de notre traditionnel repas.
Les bénéfices vont nous permettre de continuer notre action envers 
les enfants du centre d’accueil Charles Dufour. Votre soutien est 
le bienvenu en cette période où la Fondation Charles Dufour doit 
faire face à une forte augmentation des prix des denrées de base ! 
Grâce à votre contribution, ce sont des moyens supplémentaires 
qui leur sont envoyés pour que ces enfants puissent manger à leur 
faim.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition, 
en espérant que celle-ci pourra se tenir sur le format habituel nous 
permettant de nous retrouver autour d’un repas collectif.
Le deuxième évènement phare de l’association est la randonnée 
VTT – marche « Ouaga sur Erdre » : cette année elle aura lieu le 16 
octobre alors réservez d’ores et déjà cette date dans vos agendas.

l'amil'âne
L'amil'âne association de médiation par l'animal
Connaissez-vous les bienfaits de l'animal ?
L’animal permet d’accroître le sentiment de responsabilité,  
d’utilité, de confiance en soi ainsi que la notion du prendre soin. 
Il pousse aussi la personne à chercher la communication, qu’elle 
soit verbale ou non et entrer en relation avec le monde extérieur. 
La médiation recherche une interaction positive entre une per-
sonne en difficulté et un animal.
Pour qui ?
Elle est adaptée aux enfants, personnes âgées et personnes en 
situation de handicap venant de structure ou particulier.
L'objectif est de susciter des réactions favorisant leurs potentiels 
cognitif, psychologique, physique et social.
Comment et où ?
L'activité peut se réaliser en individuel ou en petits groupes. 
Le lieu d’accueil offre un cadre calme et apaisant.
Nous y avons aménagé différentes structures ludiques pour aider à 
travailler les différentes sphères: motrice, sensorielle et cognitive. 
Les objectifs individualisés seront définis avant la prise en charge.
Qui suis-je ?
Aide soignante en FAM depuis 10 ans, j'ai pu y découvrir les béné-
fices de la mise en relation homme-animal.
Persuadée des bienfaits de cette médiation, j'ai suivi, en 2021, une 
formation certifiante en tant que « chargée de projet en médiation 
par l'animal ». L'animal qui m'accompagne est l'âne. C’est un ani-
mal calme et patient, qui permet de faciliter l’échange.
Chemin du bois Rivaux / Facebook : L'amil'âne  
06.52.18.41.34 - lamilane44@gmail.com

enfants du rwanda
Jeudi 26 mai : 28e Foulées des Côteaux de Gesvres “Trophée Jean-
Yves Herry” et  marche-randonnée
Avec l'appui de l'ACC Athlétisme, l'association Enfants du Rwanda 
organise la 28e édition de la course à pied des Côteaux de Gesvres 
et une marche randonnée. Cette manifestation sportive se dérou-
lera le jeudi de l’Ascension, le 26 mai, à partir de 8h30 au départ 
du Complexe Sportif de La Coutancière, rue de l'Aven. Attention, 
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changement de lieu en raison de travaux au lieu habituel.
La course
Les départs des courses adultes de 6,9km pour la course populaire 
(1 tour) et de 13,8km pour les Foulées des Côteaux de Gesvres (2 
tours) seront donnés en simultané à 10h. Le circuit empruntera les 
côtes de Massigné et du Saz.
Les concurrents ne possédant pas de licence sportive devront se 
munir de la photocopie d'un certificat médical autorisant la pra-
tique de la course à pied en compétition, datant de moins d'un an. 
Pour participer aux courses, les jeunes doivent avoir au moins 16 
ans (né(e)s en 2006 et avant).
La marche randonnée
Trois circuits seront proposés aux randonneurs. L'un empruntera 
un circuit champêtre de 15km passant par les bords de l'Erdre et 
du Gesvres. Le départ sera donné à 9h.
L'autre, de 8km, longera les bords de l'Erdre et partira à 10h. Il est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
NOUVEAU: Une troisième circuit, de 5km, permettra de découvrir 
la campagne vers la vallée du Rupt et les Quatre Vents; départ à 
10h.
Après-midi festif : fest deiz en extérieur à partir de 15h
Course et marche virtuelles :
Possibilité d’une course et marche virtuelle pour ceux qui ne pour-
ront être présents. Entre le 1er et le 31 mai, vous courez ou mar-
chez où vous voulez, quand vous voulez du 1er au 31 mai, sur une 
distance choisie lors de l’inscription. Course nature sur 7km, 14km 
ou 19km – Marche ou marche nordique sur 5km, 8km ou 15km. 
Informations pratiques:
Courses à pied : inscriptions sur http://accathle.fr/Coteaux
engagements 8€ jusqu'au 25 mai, 10€ sur place. 
Marches: inscriptions sur https://www.helloasso.com/.../marches-
randonnees-erdre-et...
ou par courrier à Association "Enfants du Rwanda" 3 rue Edouard 
Traviès 44240 La Chapelle sur Erdre
• Engagements: 4€ jusqu'au 25 mai, 5€ sur place ; 3€ pour les 
enfants
Renseignements: enfantsdurwanda@gmail.com 
http://enfantsdurwanda.eklablog.com/
07 81 29 93 76

spor t

top forme
Association à but non lucratif, Top forme propose 48 cours de gym 
(Cuisses/Abdos/Fessiers, Pilates, Gymnastique douce, Aérodance, 
Body-sculpt, Qi Gong, Zumba, Yoga, Stretching, Step…) du lundi 
midi au samedi midi et 6 cours enfants, dispensés dans la salle de 
gym de la Coutancière
Les cours sont encadrés par 8 éducateurs diplômés d'état ; 18 béné-
voles sont élus au Conseil d'Administration et une salariée assure 
la gestion administrative.
L’inscription est possible toute l'année avec un tarif dégressif. Le 
changement de cours à son gré d'une semaine sur l'autre est auto-
risé sans aucune démarche.
Les cours enfants sont ouverts de 3 à 13 ans inclus.
Les cours adultes sont possibles à partir de 14 ans, avec autorisa-
tion des parents pour les mineurs.
Deux formules adultes sont proposées :  par semaine : « 1 ou 2 
cours » ou « 3 cours ou plus ».
Vous pouvez assister en tant que spectateur à l’un des cours, il n’y 
a pas de cours d’essai.
Cela fait bientôt 2 ans que nous vivons au rythme de la pandémie 
et il a fallu nous adapter sans cesse aux préconisations sanitaires. 
Nos éducateurs ont transformé leurs cours en salle, en cours en 
ligne pendant les confinements. Cela a permis à nos adhérents 
de garder le contact et surtout de continuer à se maintenir en 

forme. Tous nos cours adultes et enfants ont repris en salle depuis 
septembre 2021.
Le nombre d’adhérents, d’environ 900 ces deux dernières années, 
était en baisse par rapport à celui d’avant la pandémie. Nous 
espérons retrouver tous nos anciens adhérents et les nouveaux 
seront les bienvenus. Nous maintiendrons toute notre activité en 
2022/2023.
Pour en savoir + : topforme.net - 02 51 12 34 20

ancre
La trêve hivernale s'achève et laisse place à la nouvelle saison 
d'activités nautiques.
En mars, c'est la réouverture de l'école de voile :
• Le 8 mars, début d'une nouvelle période de voile pour les sco-
laires.
• Le 19 mars, c'est au tour des enfants, ados et adultes de la "Voile 
à l'année" de hisser les voiles des Optimist, Laser, Ludic et autres 
RS et d'animer l'Erdre les mercredis après-midi et samedis.
• Le 23 mars, la section Handi-Voile remet à flot les Hansa avec 
leurs voiles aux couleurs vives.
•Les inscriptions pour les stages de vacances de printemps et d'été 
sont également désormais ouvertes.
Les skippers bénévoles de la Voile Solidaire remettent à l'eau, dès 
le 29 mars, les 5 Skellig afin d'embarquer, au cours de la saison, 
une quarantaine de personnes en situation de handicap tous les 
mardis et mercredis.
Pour les propriétaires de bateau, c'est le retour des régates :
• Le 13 mars, la première régate Ancr'Erdre.
• Les 2 et 3 avril, la Micro Erdre, rendez-vous important car c'est 
une étape du Tour de France Micro et du Championnat de France 
de la série des Microsail.
• Le 10 avril, la seconde régate Ancr'Erdre.
Ancre (Association Nautique de la Chapelle-sur-Erdre).
La Grimaudière, BP4323, 44243 La Chapelle-sur-Erdre.
Président : Christian Vignault
Tel Club : 02 40 29 71 62, Mail Club : ancre44240@gmail.com
Mail école de Voile : ecolevoile.ancre@sfr.fr
Site web : http://ancrecn.fr

Kdanse plus 
L’association vous partage un moment de vie des danseurs de sa 
compagnie. 
Rendez vous à Capellia le 11 juin pour nos galas de fin d’année 
(14h30 et 20h). 
Inscriptions pour la prochaine saison ouvertes en ligne dès le 1er 
juin et cours d’essais le 22 juin. Toutes les informations sur notre 
site internet www.kdanse-plus.org 
L’atelier créatif intergénérationnel Hestia fait partie de l'asso-
ciation kdanse+. Nous sommes 11 danseuses, accompagnées 
de notre professeur, Cécile Mortensen. Nous nous réunissons 
chaque semaine pour mener à bien des projets autour de la danse. 
Invitées à la rencontre chorégraphique "variation" organisée par 
le danseur Swann Gougeon, le 22 janvier à la Ferté-Bernard, nous 
avons répondu présentes, avec une chorégraphie intitulée "Ainsi 
soient-elles" sur les musiques "Mesdames" de Grand Corps Malade 
puis "unstoppable" de Sia. Ce projet, qui défend la cause des 
femmes nous tenait particulièrement à cœur. 
Notre groupe composé de Carla, Clotilde, Virginie, Sophie, 
Flore, Cécile et Juliette a pris la route direction : la scène ! Décou-
verte des lieux, préparations, répétitions et la représentation a pu 
commencer ! Notre passage est enfin arrivé, on a toutes dansé du 
mieux que nous pouvions, avec nos tripes, notre complicité et notre 
amour pour la danse. Ce n'était évidemment pas parfait, mais nous 
avons adoré ce moment. Nous sommes rentrées avec de bons 
souvenirs en tête. 
En résumé, très bon moment, combinant danse, bonne humeur et 

complicité. Nous avons été touchées par le simple fait de dan-
ser. Freinées par la pandémie, beaucoup de nos échéances ont 
été annulées, c'est avec une forte émotion que nous avons dan-
sé cette chorégraphie "Ainsi Soient-elles". 

la chapelaine handball
La Chapelaine handball organise son 12e vide grenier le dimanche 
1er mai 2022 au complexe sportif de la Coutancière sur le terrain 
sportif extérieur de 9h à 17h
L'emplacement est de 12 euros les 3 mètres linéaires pour les nou-
veaux inscrits et 10 € pour les anciens.
Pour inscriptions et renseignements vous pouvez envoyer un e-mail 
à vide.grenier.chapelaine@gmail.com ou appeler au 06 82 40 53 15 
ou au 06 88 83 80 02.

culture et loisirs

club amitié loisirs
Ça marche au club Amitié et Loisirs 
Depuis le début de l’année, des marches d’environ 7km à allure 
moyenne et des grandes marches d’environ 10km à allure un peu 
plus soutenue, sont proposées aux adhérents, tous les mardis après-
midi.
Rendez-vous à 14h sur le parking derrière l’église.
Des parcours différents à chaque fois, les bords de l’Erdre, la vallée 
du Cens, sur Treillières, Orvault… et même une sortie à Nantes le 
29 mars, jusqu’à la pointe de l’ile, en passant par la carrière Misery, 
traversée en bateau et retour train tram et tram...
Après les restrictions dues à la crise sanitaire, la quarantaine de 
participants est heureuse de se retrouver et de partager un bon 
moment ensemble.
Le club Amitié et Loisirs propose de nombreuses autres activités 
aux adhérents :
- Après-midi cartes et jeux de société, travaux manuels, fabrication 
de paniers en osier, chorale, scrabble, pétanque, informatique et 
après-midi dansant ;
- Des repas animés et dansants
- Des pique-niques
- Des sorties à la journée, par exemple : Cordemais (visite centrale 
EDF, repas avec vue sur les courses hippiques, visite de l’hippo-
drome), Port Louis (circuit commenté de la ville, repas, croisière)
- Des voyages (3 cette année) : Merlimont (Côte d’Opale en mai), la 
Corse (en juin), Beaulieu-sur-Dordogne en octobre
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
www.loisirsseniors-chapelains.fr
Ou pour inscriptions au 02 40 77 87 77

chorale accord
La chorale Accord continue de vivre malgré la Covid 2019.
Bien sûr, les mesures sanitaires ont entraîné l’annulation de 
plusieurs concerts, et donc vous n’avez plus entendu parler de nous 
pendant une longue période. Mais, les répétitions ont continué, 
avec un masque spécial, que nous aurons abandonné, espérons-le, 
lorsque vous lirez ces lignes.
La chorale Accord un temps associée en 2020 à deux autres chorales 
chapelaines, dans un ensemble dénommé « Set de Chœur », a 
retrouvé sa voix différenciée dans l’association indépendante « Cho-
rale Accord ». Ce qui, bien sûr, n’empêchera pas d’organiser des 
concerts en commun. En perspective aussi : une collaboration avec 
un groupe de chant breton ; et toujours des concerts caritatifs
Nous travaillons actuellement des chants, très diversifiés, et de 
belle qualité ; français , bretons, et étrangers, de tous horizons. 
Avec notre chef de chœur, Bernard Quémener, nous nous efforçons 
de rendre sensibles les émotions que les auteurs-compositeurs ont 
voulu exprimer. 

Nous sommes une quarantaine de femmes et d’hommes. Les répéti-
tions ont lieu le mardi soir, de 20h15 à 22h15 , à l’école de musique 
(à côté de Capellia).
Nous chantons à 4 voix (soprano, alto, ténor, basse) ou 3 voix (1 
seule voix hommes).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, dès maintenant en cours de 
saison pour un premier contact, ou en préinscription en juin pour la 
rentrée prochaine de septembre. Les hommes notamment, ténor et 
basse, seront renforcés avec plaisir .
Sans prérequis, que vous sachiez lire la musique ou pas, bienvenue 
à toutes et tous, en Accord.
Pour plus d’info : 06 16 17 84 48 (présidente) ou 02 40 72 05 92 (chef 
de chœur)

Bibliothèque la chapelaine
Un rendez-vous incontournable pour toute la famille !
Venez découvrir ou redécouvrir la bibliothèque la Chapelaine pour 
vos meilleures lectures, riche en nouveautés.
Écoles, familles, les enfants s’intéressent à la lecture et fréquentent 
régulièrement notre espace jeunesse où ils reçoivent un accueil 
personnalisé.
Pour découvrir les trésors qui se cachent dans les livres, quatre 
après-midi ludiques sont proposés aux enfants de 4 à 10 ans dont 
celui de la fête du printemps du 30 mars 2022.
Alors qu’ils arrivent au collège les ados ont tendance à s’éloigner 
de la lecture, aussi nous les invitons à venir nous rejoindre où une 
multitude d’ouvrages leur sont proposés (romans, documentaires, 
revues, bd, mangas).
Nous vous attendons nombreux pour notre prochain déstockage qui 
aura lieu du mercredi 11 mai au dimanche 15 mai 2022.
Des livres adultes et jeunes à tout petits prix vous seront proposés.

Toujours à l’écoute, l’équipe se tient à votre disposition aux horaires 
suivants : mardi de 17h à 19h, mercredi de 10h à 12h et 14h30 à 
18h, vendredi de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et 14h30 à 17h, 
dimanche de 10h à 12h
À bientôt !
6 rue de Sucé - 02.40.72.57.70
bibliothequechapelaine@orange.fr

rakvlaz
Danser pour se faire du bien !
La danse est synonyme de gaieté et d’enthousiasme. Elle permet de 
partager sa bonne humeur avec d’autres danseurs et de passer un 
moment déstressant et positif.
Que demander de plus après deux années perturbées par ce virus 
qui nous a confiné chez nous, masqué nos visages, enlevé la poignée 
de main et la bise si chères à nos cœurs ? A l’heure où il est à nou-
veau possible de danser, Rakvlaz vous invite à la danse bretonne. 
Accessible à tous, elle offre la possibilité à chacun de se faire du 
bien.
Même si l’année est avancée, il est toujours possible de nous 
rejoindre lors du cours du jeudi à 20h30 à la salle Jean Jaurès 
pour découvrir les danses pratiquées habituellement en fest-noz. 
Vous pourrez aussi venir nous rencontrer, discuter, participer à un 
cours et découvrir nos différents rendez-vous annuels lors de notre 
porte-ouverte qui aura lieu le samedi 11 juin de 14h à 16h à l’espace 
Jacques Demy. Enfin, vous pouvez également guetter les diverses 
animations à La Chapelle car certains danseurs de Rakvlaz pour-
raient bien y faire des démonstrations …
Et pour terminer la saison, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 2 juillet à 20h30 à Capellia pour notre fest-noz annuel. Trois 
groupes à l’affiche avec Blain/Leyzour, Keinvor et Laouen Breudeur 
pour une dernière soirée festive haute en couleurs avant de partir 
en vacances d’été.
Quelques bons ingrédients pour se faire du bien. À déguster sans 
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expression

Tribunes politiques
La Chapelle Ensemble

Solidarité avec le peuple 
ukrainien et nos villes 
jumelles
L’invasion militaire insensée de l’Ukraine est lourde de dan-
gers irréversibles. La guerre est en Europe et avec elle des 
vies déchiquetées, des hôpitaux, des crèches, des bâtiments 
détruits. Les plaies mettront longtemps à se refermer et 
nourriront les haines et les rancœurs. La guerre se déploie 
sur tous les terrains : bataille de l’information, volet écono-
mique avec des sanctions qui vont durablement impacter les 
peuples, y compris les travailleurs et paysans de nos pays. 
Le président russe a violé le droit international. Rien ne peut 
justifier une telle agression.

Face à cette situation, tout doit être fait, par l’effort diploma-
tique, pour la désescalade, le  cessez-le-feu et le départ immé-
diat des chars russes d’Ukraine. Les appels à la paix peuvent 
paraître dérisoires. Ils sont pourtant les seules lueurs d’es-
poir. La paix est le seul chemin pour échapper au pire.

Tout invite à la solidarité avec les réfugiés ukrainiens, qui 
se trouvent dans un dénuement total. Nous nous devons 
d’accueillir toutes celles et ceux qui fuient cette guerre et 
les autres, toutes celles et ceux qui fuient les dictatures, en 
Russie et ailleurs. Après la Syrie et l’élan de solidarité vis-à-
vis des personnes arrivant sur notre territoire, ce nouveau 
drame invite à la solidarité inconditionnelle, seule façon de 
rester digne face à la barbarie.

La solidarité, La Chapelle-sur-Erdre l’a déjà fait vivre il y a 
40 ans, lors de la loi martiale instaurée en République popu-
laire de Pologne, de 1981 à 1983. Comme aujourd’hui, des 
Chapelains sont venus en aide aux Polonais, qui souffraient 
des restrictions, en faisant des collectes à destination de By-
chawa, notre ville jumelle depuis 22 ans.
En 1989, lors de la révolution Roumaine et de la chute de 
Ceausecu, les chapelains se sont réunis pour venir en aide 
à la Roumanie en envoyant des dons à Ianca, notre ville ju-
melle depuis 8 ans.

Aujourd’hui, cette solidarité s’exprime de nouveau. Nos 
villes jumelles sont en première ligne, à 100 km de la fron-
tière ukrainienne. Elles reçoivent aujourd’hui des réfugiés, 
femmes et enfants principalement. Elles répondent à la de-
mande et ont besoin de nous pour les soutenir.

Cette solidarité est possible grâce aux liens et actions menées 
aux cours de années (échanges scolaires, échanges autour de 
questions environnementales, culturelles, développement 
économique, notamment sur l’usine de l’eau en Roumanie).

Ces échanges soudent les pays et créent cette Europe soli-
daire dont nous avons besoin aujourd’hui.
Face aux drames, continuons à faire vivre nos jumelages 
pour conforter la solidarité et renforcer la paix.

L'équipe de La Chapelle Ensemble

La Chapelle en Action

La santé des chapelains 
doit être au cœur de la  
politique municipale
Trois projets déjà lancés ou imminents inquiètent de nom-
breux chapelains pour leur santé.
Le premier est déjà très avancé. Il s’agit de la plateforme de 
compostage de déchets alimentaires et de déchets verts, ins-
tallée sur le site de Cormerais. Alors que cette plateforme est à 
proximité de plusieurs lotissements et du collège de la Coutan-
cière, nombreux sont les riverains qui s’inquiètent du respect 
de la réglementation pour les émissions gazeuses (dioxyde de 
carbone, protoxyde d’azote, méthane, ammoniac…), mais aussi 
pour les odeurs. Des vérifications s’imposent avant de pour-
suivre !
Le deuxième est le projet d’installation d’une nouvelle an-
tenne relais Bouygues Telecom sur le site de la Mulonnière 
à Gesvrine à moins de 250 mètres du groupe scolaire Robert 
Doisneau. Nous venons de valider au Conseil municipal une 
charte qui doit permettre de concilier le déploiement de la 
téléphonie mobile et la protection des populations devant les 
risques possibles d’une trop forte exposition aux ondes. Pour 
nous, ce projet doit être stoppé au plus vite par précaution pour 
nos enfants ! D’autres solutions existent pour cet opérateur : 
autres sites plus éloignés de l’école ou mutualisation avec des 
pylônes déjà existants.
Le troisième est le projet d’une chaufferie au bois mutualisée 
à Mazaire pour le groupe scolaire éponyme, les installations 
sportives, et le collège de Grand Beauregard. L’idée d’une 
chaufferie mutualisée semble bonne mais, à la lumière de réa-
lisations récentes qui inquiètent par les émanations de parti-
cules fines, tout particulièrement ici à proximité immédiate de 
nos jeunes, de sportifs et dans un quartier en pleine densifica-
tion massive, il semble prudent d’y réfléchir à deux fois ! Nous 
demandons donc un arrêt de ce projet dans l’attente d’études 
complémentaires et indépendantes sur les chaufferies bois.
Nous nous étonnons du silence de la majorité municipale et de 
l’absence d’un travail collaboratif et ouvert à la population sur 
ces projets qui sont importants et peut-être utiles, mais qui ne 
doivent pas mettre en jeux la santé des habitants.
Par ailleurs et sur la même thématique nous nous inquiétons 
de la santé mentale et du bien-être des enfants cet été. En effet, 
nous désapprouvons totalement la décision prise par la muni-
cipalité d’annuler tous les séjours pour nos jeunes pendant les 
grandes vacances. Les conséquences de la crise sanitaire sur le 
personnel municipal existent mais en modifiant l’organisation 
et en « réduisant la voilure », il était possible d’offrir, surtout 
aux enfants qui ne partent pas avec leurs familles, un moment 
d’évasion.  C’est un scandale !
Profitons du printemps pour sortir tout en manifestant par 
tous les moyens notre solidarité avec le peuple ukrainien !

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

triBune

modération !!!
Retrouvez toutes les informations sur notre site www.rakvlaz.fr 

L’Amicro
À La Chapelle-sur-Erdre, nombreuses sont les personnes qui 
s’intéressent de près ou de loin à l’informatique. L'Amicro est 
une association en quête de renouveau, qui peut leur apporter les 
connaissances manquantes.
Que ce soit le simple dépannage d’un ordinateur ou d’un téléphone 
récalcitrant, les animateurs de l’Amicro sont des bénévoles qui 
vous aideront à résoudre ces petits problèmes agaçants.
Comme pour beaucoup d’associations, la crise sanitaire a impacté 
la fréquence et la convivialité des réunions, mais nous avons la 
chance de pouvoir compter sur un noyau de fidèles adhérents.
Nous avons consacré l’année 2021-2022 à une importante réflexion 
sur l’organisation de l'Amicro pour lui permettre de continuer à 
aider les personnes en quête d’information sur leur smartphone et 
leur équipement informatique.
Notre association utilise les locaux de l’espace culturel Capellia, 
elle est équipée de son propre réseau fibre et de matériel per-
formant à la disposition des adhérents, Nous recherchons de 
nouveaux membres et de nouveaux animateurs bénévoles pour la 
saison 2022-2023.
Nous espérons vous rencontrer au Forum des Associations début 
septembre pour faire connaissance et recueillir votre inscription.
Quelques exemples parmi sujets traités :
• Les pannes informatiques les plus courantes
• Comment réparer un ordinateur qui ne démarre pas
• Les logiciels courants et utiles
• La bureautique (traitement de texte, tableurs, notes, mails, 
courriers)
• La musique et les photos
• Les réseaux sociaux
• Les sauvegardes
• Les nano-ordinateurs…
Que vous soyez expert ou débutant, venez nous rejoindre.  
amicro44@gmail.com - www.amicro44.com

maison pour tous
Des nouveaux projets à la Maison Pour Tous, 
Quelques nouvelles actions ont vu le jour ces derniers mois à la 
Maison Pour Tous.
Pour les familles : les "Café des Parents d’Ados" sont proposés une 
fois par trimestre. Ce temps d’échange à destination des parents 
est co-animé par la Maison Pour Tous, le Point Information Jeu-
nesse et un intervenant extérieur. Une thématique est définie pour 
chaque Café des Parents d’Ados selon les demandes : les jeunes et 
les nouvelles technologies, autorité et pose de limites, les relations 
parents-ados, etc. Les "Café des Parents d’ados" ont lieu les jeudis 
qui suivent les vacances scolaires. La prochaine date : jeudi 28 
avril, 19h-20h30 au Secteur J, sur le thème de « La place des ado-
lescents dans la famille ». Gratuit et ouvert à tous.  
Pour les adultes : 
Les Cafés Discut’ sont proposés une fois par mois à la brasserie du 
Cheval Blanc. L’idée est de se retrouver pour un moment convivial 
au bistrot, prendre un café, échanger sur le quotidien, l’actualité, 
etc.  Prochains Café Discut : mardi 29 mars, mardi 26 avril, mardi 
31 mai, à 10h à la Brasserie du Cheval Blanc. Gratuit, ouvert à 
tous. 
Les P’tit Déj emploi : relancé depuis quelques mois, ce rendez-vous 
mensuel permet aux demandeurs d’emploi d’échanger et de trouver 
des conseils pour leurs recherche, s’informer sur les actualités 
locales liées à l’emploi et ainsi rester mobilisés. Les P’tit Déj sont 
co-animés par la Maison Pour Tous et des intervenants extérieurs, 
selon des thématiques : CV et lettres de motivation, entretiens, 
créer son entreprise, conseil en image, etc. Les prochains P’tit Déj : 
vendredi 1er avril, vendredi 29 avril, vendredi 20 mai, vendredi 24 

juin, à 9h30 à la Cabane à Jeux.  
Retrouvez le programme complet sur le site internet de la Maison 
Pour Tous : mptlachapelle.wixsite.com/maisonpourtous ou 3bis rue 
François clouet

lézards au Jardin
Stages buissoniers
Les inscriptions sont ouvertes pour pâques et l'été :
> Pâques : 3/5 ans : du 12 au 15 avril (10h/12h) et 6/12 ans : du 18 
au 22 avril (10h/17h)
> Été : 3/5 ans: du 11 au 13 juillet (10h/12h) et 6/12 ans : du 22 au 
26 août (10h/17h)

Balades botaniques
Les samedis à 14h au Jardin des Hespérides
Prochaines dates
9 avril : à la rencontre des fleurs de printemps, au jardin, dans la 
prairie et le bois
22 mai : fleurs et légumes du jardin
Nature En Famille
Les samedis de 10h30 à 12h avec Delphine
Des activités pour toute la famille autour du jardin et de l’environ-
nement. Prochaines dates : 2 avril, 28 mai, 11 juin
Plus d'infos : lezards-au-jardin.com
Contact : Laura au 06 58 90 66 69 ou lezardsaujardin@gmail.com

divers

uace
L’UACE créée en 1984 a pour but de promouvoir la vie associative 
et, en qualité de relais, assure la communication entre les associa-
tions sur de multiples champs : manifestations à venir, proposi-
tions d’ateliers, besoins en bénévoles, annonces…
L’UACE se charge de faire découvrir les activités artistiques, cultu-
relles, solidaires, sportives et de loisirs dans le cadre d’un forum, 
la Vitrine des Associations. Chaque année, environ 80 exposants, 
représentants de la vie associative de la commune, participent à 
cette manifestation.
Par ailleurs, afin de récolter des fonds pour, entre autre, les 
associations caritatives Chapelaines, l’UACE organise également 
un vide grenier, la Foire à Tout. Cette manifestation, réservée aux 
particuliers, concourt à l’animation du Centre-ville avec plus de 
10 000 visiteurs chaque année.
L’UACE poursuit l’étude des appels à projets, émis par ses adhé-
rents. 

Les projets 2022
La Vitrine aura lieu cette année le 3 septembre, dans les locaux de 
Capellia. Suivant l’actualité, le lieu peut être modifié.
La Foire à Tout, animation très attendue sur la commune, se dé-
roulera le dimanche 15 mai, de 9h à 18h dans le centre-ville. Pour 
toute inscription, nous contacter soit par mail soit par courrier 
aux adresses ci-dessous. Les appels à projets restent également 
d’actualité.
uace44240@gmail.com 
UACE - BP 24314 - 44243 La Chapelle-sur-Erdre cedex 

amap de gesvrine
Venez rejoindre l'AMAP légumes de Gesvrine : il reste des places.
Notre maraîcher est Thom Pousse, producteur bio de La Chapelle-
sur-Erdre.
Les distributions ont lieu le mardi soir de 17h30 à 18h45. Prochain 
contrat à compter du 10 mai 2022.
amaplegumes@free.fr - amapdegesvrine.webnode.fr
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Vanessa Laurent a toute confiance en Oscar, son chien guide d'aveugle pour la guider  
dans les rues chapelaines.

À 19 ans, Faustine Loreau mène de front des études en 2e année de STAPS*, un emploi d’aide soi-
gnante en maison de retraite, un service civique au sein du nantes métropole futsal (nmf) et sa car-
rière de joueuse de futsal. À ce titre, elle disputera la Coupe d’Europe de Futsal du 18 au 24 avril 2022. 

portraitportrait

rencontre

Confiance et complicité 
unissent Vanessa à Oscar

spor t

Faustine Loreau

Vanessa, mariée et maman d’une petite fille de 10 
ans, est née mal voyante. Suite à une opération elle a 
pu voir pendant quelques années mais une maladie 
dégénérative la prive à nouveau petit à petit de sa 
vue. « Il y a une dizaine d'années, après la naissance 
de ma fille, j’ai constaté que ma vue diminuait et 
que mes déplacements devenaient de plus en plus 

compliqués. Cette perte de mobilité nous mettait en 
danger ma fille et moi et ce n'était tout simplement 
pas envisageable ». En 2013, un professionnel lui 
propose d'essayer une canne blanche « J’ai appris 
à utiliser cette canne avec un instructeur en locomo-
tion puis en 2017 j’ai commencé à utiliser une canne 
blanche électronique. C'est un appui à la mobilité 
qui m’a satisfait pendant quelques années mais qui 
a ses limites. Je manquais de fluidité, je me buttais 
dans les trottoirs ou les voitures, j'étais arrivée au 
bout de son utilité ». En 2018, Vanessa se décide 
donc à faire une demande de chien guide d'aveugle 
à l'association Les Chiens Guides d'Aveugles de 
l'Ouest. Un dossier est fait avec l’école de chiens 
guides d’aveugles qui permet de bien cerner les 
attentes de la personne demandeuse et ses besoins 
afin de former un duo maître-chien le plus har-
monieux possible. Des points comme le rythme de 
marche de la personne ou la longueur de ses trajets 
sont abordés pour trouver le chien ayant la bonne 
allure et la bonne endurance. « Il faut être prêt à 
avoir un chien, il va être la continuité de ce que je 
suis et me guider, il faut se faire confiance mutuel-
lement ». Oscar, mâle labrador noir, est né le 22 
novembre 2018. Avant d'être chien guide d'aveugle 
le parcours a aussi été long pour ce chien. Il doit 
être éduqué - être un bon chien de famille, bien se 
comporter -, plusieurs familles d'accueil bénévoles 
se relaient auprès d'Oscar. Une éducatrice prend 
le relais pour lui apprendre le guidage : signaler 
les trottoirs, passages piéton, repérer les obstacles. 
Après toutes ces étapes, Oscar a été présenté à 
Vanessa pour un essai. « Il s'est passé quelque 
chose entre nous et je savais qu'il était fait pour 
moi ». Suite à cet essai, il a réussi l'examen final qui 
officialise sa capacité à être chien guide d’aveugle. 
Depuis octobre 2020, Oscar fait partie intégrante 
de la famille de Vanessa « c’est un chien assez impo-
sant mais il est doux, calme et il recherche les câlins. 
Le parcours a été long mais j’ai regagné en autono-
mie, fluidité et sécurité dans mon quotidien ». Va-
nessa est depuis membre du Conseil d'Administra-
tion de l'association Les Chiens Guides d'Aveugles 
de l'Ouest.

Faustine a pratiqué le foot pendant 12 ans, 
puis le futsal depuis cinq ans, au départ en 
complément pour améliorer ses performances 
sur les terrains de foot. « Rapidement, le futsal 
est devenu ma passion ! J’ai tout de suite 
accroché avec cette discipline qui combine un 
effort physique intense et une réflexion appro-
fondie du jeu  ». Son investissement au sein du 
NMF ne se limite pas à son statut de joueuse. 
Dans le cadre du service civique, elle participe 
à l’encadrement des activités sportives et 
éducatives auprès des U9 et U11 chapelains, 
mais aussi à l’ouverture de la pratique pour les 
jeunes de quartiers prioritaires sur la métropole. 
« Cette mission de service civique est très 
bénéfique pour mon parcours sportif : Œuvrer 
pour les autres permet de se perfectionner 
soi-même. Parallèlement, je suis étudiante en 
STAPS. Si ce cursus universitaire m’apporte 
toutes les connaissances théoriques, mes 
expériences au club m’apportent l’application 
pratique nécessaire pour pouvoir devenir un 
jour professeure d’EPS ». Dans le cadre de son 
volontariat en service civique, Faustine inter-
vient enfin auprès des écoliers chapelains « sur 
le temps périscolaire, je propose aux enfants 
des temps de jeu à travers le futsal. C’est un 

projet pédagogique avec un outil ludique. Les 
enfants prennent du plaisir tout en apprenant à 
jouer ensemble, vivre ensemble, et à respecter 
les règles et l’autorité. On travaille donc sur le 
développement moteur et la socialisation ». 

l’euro du futsal à la Chapelle
Avec son équipe, Faustine a franchi un cap en 
remportant la Coupe de France à Nîmes le 31 
octobre 2021. Elles offrent au club chapelain 
sa première participation en Coupe d’Europe et 
l’opportunité de participer ensuite à la Coupe 
Intercontinentale. « C’est une vraie chance 
pour nous d’affronter les meilleures équipes 
d’Europe et encore plus d’organiser cette 
Coupe à domicile ». Les matchs se tiendront au 
CREPS (Centre de Ressources d'Expertise et de 
Performance Sportive), à La Chapelle-sur-Erdre 
du 18 au 24 avril prochains. 

*STAPS : Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives

Oscar, un compagnon hors du commun, offre autonomie  
et sécurité à Vanessa et l'accompagne dans  
tous ses déplacements. 

Faustine a été repérée pour rejoindre 
la sélection nationale parmi 25 autres 
joueuses françaises. 

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

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

conciliateur  
de Justice
Pour obtenir un rendez-vous  
avec le conciliateur de justice 
adressez un mail à  
alain.guillo@concilateurdejustice.fr
Dorénavant, le conciliateur de 
justice ne reçoit plus à La Chapelle-
sur-Erdre, mais à Sucé-sur-Erdre. 
Pour plus d'informations,  
contactez la Mairie de Sucé- 
sur-Erdre au 02 40 77 70 20.

défenseur 
des droits
Le délégué du Défenseur 
des Droits tient une 
permanence le jeudi, à la 
Mano, 3 rue Eugène-Tho-
mas, à Nantes.  
Sur rendez-vous au 02 
40 41 61 80 ou daniel.
chelet@defenseurdes-
droits.fr

permanences  
de l'opposition
Les prochaines permanence de l'opposition se dérouleront les 2 avril, 7 mai et 11 juin, de 11h à 12h30 au local de l'opposition.

appel à bénévoles
À l'occasion de la Coupe d'Europe de Futsal, le club de futsal est à la recherche de bénévoles. 
Pour participer, inscrivez-vous en ligne (formulaire disponible sur www.lachapellesurerdre.fr
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La Conquête ©Jef Rabillon
Un océan d'amour © Stéphane Michel

Du vent  
dans la tete  
© Jean Henry

découverte marionnettes

Saperlipuppet

Des spectacles, des expos,  
des ateliers et de la convivialité !

après une édition annulée en mars et écourtée en octobre 2020,  
la ville de la chapelle-sur-erdre et la compagnie la salamandre attendent  
avec impatience cette 8e édition qui aura lieu du 6 au 10 avril 2022.

À l’affiche, 17 spectacles enfants 
et adultes, pour une centaine 
de représentations. Anne Raim-
bault, chargée de production de 
la Compagnie La Salamandre 
et programmatrice du festival 
explique avoir conçu cette édition 
en équilibrant les techniques utili-
sées par les artistes. « On retrouve 
de la marionnette, du théâtre 
d’objets, de papier, en mousse, sur 
corps…. Cette palette de talents est 
représentative de la marionnette 
contemporaine. Il y a des proposi-
tions pour les tout-petits, pour les 
plus grands et pour les adultes 
également ».

Faites vos choix !
Les petits plongeront dans un 
océan imaginaire à la rencontre de 
poissons et créatures avec Petits 

Poissons avant de se retrouver 
dans une salle de classe avec des 
enfants qui partent à la recherche 
d’un chapeau que le vent a volé : 
une vision optimiste de l’appren-
tissage avec Du vent dans la tête. 
Ils réaliseront avec Mes Nouvelles 
Chaussures que la taille de leurs 
chaussures les accompagne toute 
leur vie car elle mesure l’âge, les 
expériences… Les chaussures 
seront aussi à l’honneur avec Les 
petites choses et un numéro de 
haute voltige ! Les téméraires ten-
teront l’expérience du Train fan-
tôme, un tête à tête dans un uni-
vers d’objets à frémir de peur ! Les 
curieux s’orienteront vers le Star 
Show pour un décollage dans 

l’espace avant de rejoindre leur 
frère ou sœur qui aura découvert 
le théâtre de papier avec Fénix et 
les rêves d’aventure d’un cheval de 
manège, celui qui est tout en haut 
et qu’aucun enfant ne monte. Le 
papier a aussi inspiré la dernière 
création de la Compagnie La Sala-
mandre. Avec un Océan d’Amour, 
deux employés en blouse grise qui 
façonnent des bateaux en papier 
à longueur de journée entraîne-
ront le public dans une aventure 
burlesque et pleine de poésie sur-
volée de moult mouettes, au large 
des côtes bretonnes. Le double 
spectacle Mytho Perso & Cake et 
Madeleine abordera le sujet de la 
famille par la voie olympienne et 

découverte marionnettes

Expositions,  
ateliers et visites
- exposition « esquisse fénix »  
du 6 au 10 avril à Capellia

- exposition la salamandre  
du 1er au 30 avril à La Maison Pour Tous

- ateliers théâtre de papier  
en lien avec le spectacle Fénix  
le 10 avril de 14h à 15h30 à Capellia

* les enfants inscrits dans les accueils de 
loisirs de La Chapelle-sur-Erdre ont participé 
à un atelier sur le théâtre de papier animé 
par Anne Merceron de la Cie Diabolo Menthe 
du 14 au 18 février 2022

- Atelier d’initiation au théâtre d’objet 
en lien avec le spectacle Mytho Perso  
le 9 avril de 10h à 12h à Capellia

- Visites du château de L’Hopitau,  
lieu de travail de la Cie La Salamandre,  
les 9 et 10 avril, à la suite des représen-
tations du spectacle les Petites choses 
(gratuites, sur réservation)

Des artistes en résidence 
à l'Hopitau 
Muriel Dintheer, adjointe à la Culture et à la 
Lecture publique explique que « La Ville de La 
Chapelle-sur-Erdre a mis le rez-de-chaussée 
du château de l’Hopitau à Gesvrine à dis-
position de la Compagnie chapelaine La Sala-
mandre. Ce lieu devenu un Laboratoire des 
Arts de la Marionnettes a vu naître trois des 
spectacles programmés à l’affiche de cette 
édition 2022. Fénix de la Cie nazairienne 
Diabolo Menthe, Joueurs de la Cie nantaise 
Les Maladroits et enfin Un Océan d’amour 
de la Cie chapelaine La Salamandre y ont été 
accueillis en résidence de création en 2020 
et 2021 ».

par la mélancolie dans un foyer où 
les hommes ont disparu.

avec de la musique ?  
pourquoi pas !
Avec Kazu et les hommes volants, 
le marionnettiste offrira un 
concert visuel foisonnant où se 
croisent la marionnette, le uku-
lélé, le piano, la projection de des-
sins et racontera ses « Kazus », 
petites histoires surréalistes. La 
musique sera aussi présente en ci-
né-concert d’animation portée par 
deux musiciens en live avec Émoi 
& moi,  et en impromptus gratuits 
avec un musicien marionnettiste 
virtuose et son concert de mou-
vements et de mécanismes bap-
tisé L’homme-orchestre.

Et pour les plus grands ?
La compagnie nantaise Les Mala-
droits présentera sa dernière créa-
tion intitulée Joueurs et abordera 
la situation en Palestine à travers 
l’histoire de Thomas et de Yous-
sef qui construisent leur histoire 
avec ce qu’ils ont sous la main, du 
bois, des briques, des théières… 
De façon inattendue, les corps 
sont aussi mis en scène dans la 
marionnette contemporaine. Une 
jambe, un bras et un dos… seront 
le paysage d’une histoire qui ques-
tionnera l’héritage de la colonisa-
tion dans La Conquête. Le corps 
sera enfin le paysage de figurines 
en exil qui fuient la guerre et la 
misère dans Invisible Lands.

www.saperlipuppet.com
du 6 au 10 avril 2022, à capellia,  
à la salle saint michel,  
au Jam et au château de l’Hopitau
de 5 à 12 euros
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DE : SICAIRE DURIEUX, LOÏC FAURE, SANDRINE HEYRAUD

JETLAG
T H É Â T R E  G E S T U E L

L A  C O M P A G N I E  C H A L I W A T É  P R É S E N T E

A V E C  L ’ A I D E  D E   :

La Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la Culture, Service général de la Création artistique, Service du Cirque, des Arts 
Forains et des Arts de la Rue, Label Saison, le Théâtre des Doms (F), le Centre Culturel Jacques Franck (B), l’Espace Catastrophe - Centre 
International de Création des Arts du Cirque (B), la Roseraie (B), le Théâtre Marni (Bruxelles), le Centre Culturel de Woluwé Saint-Lambert (B), 
Latitude 50 - pôle arts du cirque et de la rue (B), l’Odyssée - Théâtre de Périgueux (F), le BAMP, le Centre Culturel de Braine-L’Alleud (B), la 
commune d’Ixelles (Service Culture), avec l’aide la commune de Jette, KissKissBankBank, SACD, WBI, WBTD, Atelier Design, avec le soutien de 
l’Atelier, une formation à la réalisation de décors - devenirs.be - latitude50.be.

W W W . C H A L I W A T E . C O M

culture sorties culture sorties

Capellia

Les belges de la Compagnie  
Chaliwaté terminent la saison 
avec humour et absurdité ! 

Capellia termine sa saison 2021 – 2022  
en légèreté avec le théâtre burlesque  
de la Compagnie belge Chaliwaté,  
à voir en famille à partir de 8 ans. 
Entre deux aéroports, dans une zone de transit 
– cet espace hors du temps -  un homme cherche 
à tromper sa solitude et se lance au moindre 
prétexte dans des acrobaties surréalistes. Dans 
l’étourdissement et la confusion des déplacements, 
il rêve d’un nouveau départ. 
En une douzaine de tableaux, un mouvement 
à trois protagonistes s’organise. L’intensité du 
trio de comédiens à la fois danseurs et acrobates 
souligne l’isolement de l’homme en partance ou en 
errance. On navigue entre la cabine passagers et 
le poste de pilotage, en passant par le hall d’un 

aéroport à travers des saynètes hilarantes et des 
affrontements délirants.
Jetlag joue du comique de situation et observe 
le destin d’un personnage à rebours du reste du 
monde, épris de liberté, enivré d’insouciance et 
affranchi des conventions. 
La pièce qui oscille entre l’univers de Jacques Tati 
et de Charlie Chaplin relève le défi de marier le 
burlesque et l’absurde. 
Entre le cirque contemporain, la danse, le théâtre 
d’objets, le clown et le mime, ce spectacle étonne 
et détonne ! 

Jetlag, Cie Chaliwaté 
Vendredi 6 mai à 20h30 
15 € / 9 €  
Réservation en ligne sur www.capellia.fr  
ou à Capellia

Le Jam

l'odyssée musicale  
d'anatole et tritonus
spectacle musical à partir de 5 ans

Au royaume de Kako-
phonie, rien ne va plus... 
La musique a disparu, 
tintamarre omniprésent, 
pétarades incessantes 
et tohu bohu permanent, 
il n'y a plus de mélodie, 
plus d'harmonie, plus une 
note... même fausse ! Le 
roi Kakophone 1er, souf-
frant de terribles migraines, 
confie à l'audacieux 
savant Anatole le soin de 
trouver un remède musical 

qui soulagerait ses royales oreilles. Assisté par Tritonus, son 
compère farfelu, il part alors en quête de la musique mais leur 
périple prend une tournure totalement imprévisible ! 
Une odyssée drôle et poétique qui nous emmène dans 
différents paysages musicaux, de Jean-Sébastien Bach à la 
musique populaire brésilienne (choro) en passant par le swing... 

samedi 30 avril à 17h30
3 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)
Sur réservations au 02 51 81 87 23  
ou à lejam@lachapellesurerdre.fr

+ the Blind suns & Black lilys
Surf rock / Dark pop
samedi 14 mai à 20h30
6 euros - réservation au 07 78 70 22 37

bibliothèque Nelson Mandela

13e prix des  
lecteurs chapelains
chaque année, ce prix est décerné par un jury composé  
de lecteurs de la Bibliothèque municipale nelson mandela,  
de lecteurs de la bibliothèque la chapelaine et de membres  
des associations chapelaines.

Les jurés inscrits lisent actuellement les romans et vont se réunir 
pour élire leur roman préféré. La proclamation du Prix 2020 aura lieu 
le samedi 7 mai à 11h à la salle Saint Michel. Cette année, chaque 
partenaire (Office Municipal de la Culture et des Relations Internationales 
et la Chapelaine Bibliothèque) a invité un auteur chapelain. Régine Rizzo, 
Pascal Breheret et Bernard Vrignon participeront à cette édition 2022.

agenda des expositions

Chapol’Artist
parcours culturel itinérant pour amateur 
d’art les 2 et 3 avril 2022
35 artistes vous accueillent dans des 
ateliers, commerces (La Ferme du limeur et 
La halles aux plantes), gîte ou encore chez 
des particuliers le temps d’un week-end de 
10h30 à 19h.
Retrouvez les 21 étapes de ce parcours 
ludique et artistique que chacun pourra 
faire à pied et/ou à vélo, via les chemins de 
randonnées multiples, ou en voiture pour les 
plus longues étapes.

chapolartist.wordpress.com
Isabelle Motte – 06 23 12 66 45 
chapolartist@gmail.com

Atelier de l’Erdre
du 18 au 28 mai de 14h à 18h  
à capellia
Laurence Blanchier 
06 88 57 54 93 
atelierdelerdre.jimdofree.com
Lire page 16

Black Lilys © Regenweibchen Photography
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AgEnDA
DU 2 AVriL AU 21 jUin 2022

Sam. 2 et dim. 3 avril
micro erdre
Régate organisée par le club nautique de 
l'Ancre. Port de la Grimaudière. Lire page 20.

Samedi 2 avril 
cache-cache, théâtre  
de la guimBarde - complet
Théâtre et acrobaties, à partir de 3 ans
À Capellia, 10h30
www.capellia.fr

nature en famille
Activités pour toute la famille proposées par 
l'association Lézards au Jardin. Lire page 22

Dimanche 3 avril
fest-deiz
Salle Saint Michel, de 14h à 18h30
Avec Rakvlaz
Keinvor, Laouen Breudeur et le duo Lardière/
Le Mauff
6 €, gratuit pour les moins de 12 ans
rakvlaz@free.fr

Lundi 4 avril
conseil municipal
À Capellia, 18h

mardi 5 avril
atelier diagnostic  
et réparation vélo
Au CREPS. Gratuit. De 10 à 13h.  
www.lachapellesurerdre.fr

Du mercredi 6 
au dimanche 10 avril

saperlipuppet, festival de 
marionnettes et oBJets 
manipulés
Lire page 26-27 
www.saperlipuppet.com

Samedi 9 avril
Balade BotaniQue 
Proposée par l'association Lézards au Jardin. 
Lire page 22

Dimanche 10 avril
élection présidentielle
De 8h à 19h, lire page 15

TROPHéE ANCR’ERDRE 
Régate organisée par le club nautique de 
l'Ancre. De 8h à 19h, port de la Grimaudière. 
Lire page 20

Du 12 au 22 avril
stages Buissonniers
Pour les enfants, stages proposés par l'asso-
ciation Lézards au jardin. Lire page 22

Vendredi 15 avril
permanences  
espace info énergie
14h, 12 rue François Clouet
Sur inscription au 02 40 08 03 30
Les prochaines permanences auront lieu les 
vendredis 13 mai, 30 septembre, 28 octobre 
et 25 novembre 2022

Sam. 16 et dim. 17 avril
TROPHéE DE L’ERDRE 
Stade du Buisson de la Grolle
ACC Foot

Du lundi 18 
au dimanche 24 avril 

COUPE D’EUROPE DE FUTSAL 
Au Creps
Lire page 25

Du 20 au 22 avril
porte à porte
Tout connaître pour remplacer sa chaudière 
fioul par une chaudière gaz 
+ d'infos sur www.lachapellesurerdre.fr

Vendredi 22 avril
stand au marché
Conseils pour la conversion des chaudières 
fioul et la rénovation énergétique des loge-
ments
+ d'infos sur www.lachapellesurerdre.fr

Mercredi 27 avril
don du sang
Salle Barbara, de 9h30 à 13h  
et de 15h30 à 19h30
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

vente de plantes
De 14h à 18h, à la Ressourcerie du Transis-
tore. Lire page 19

AgEnDA DE L'OMCri
Samedi 2 
et dimanche 3 avril

CHAPOL’ARTIST :  
circuit des ateliers 
chapelains
17 ateliers d’artistes de la commune, 
deux commerces (Ferme du Limeur et 
Halles aux plantes), un gîte et deux par-
ticuliers accueilleront le public de 10h30 
à 19h, soit 21 étapes pour un parcours 
ludique et artistique. 
chapolartist@gmail.com
06 23 12 66 45
chapolartist.wordpress.com

Mardi 26 avril
repas de printemps du 
cluB amitié et loisirs
Repas dansant avec orchestre
À Capellia, à 12h
Martine Martin – 06 40 11 01 46 – 
martine.martin44@wanadoo.fr

Vendredi 13 mai 
soirée autour  
des 400 ans de la  
naissance de molière
Pépinière du Théâtre Chapelain 
À Capellia, à 20h30
Abdel Lakel – 06 60 57 17 35 – 
a.lakel@wanadoo.fr
Entrée : 10 €

Samedi 14 mai 
rencontres de chœurs 
ET D’ORCHESTRES  
D’HARMONIE
Avec l’AMEG et les harmonies de 
Thouaré/Sainte-Luce. À Capellia, à 15h
Benoît Tessé – 07 81 97 44 88 –  
dir.ameg@orange.fr
Entrée : 5 € - gratuit pour les moins de 
12 ans

Dimanche 15 mai 
soirée culturelle avec 
le centre culturel  
des alévis de nantes
À Capellia de 9h à 20h
Activités de l’association : chants, 
danses, théâtre, folklore
Mustafa Aksan – 06 15 45 15 15 – 
aksan.mustafa@hotmail.fr
Entrée : 15 €

Du Lundi 16 
au Dimanche 29 mai 

ATELIER DE L’ERDRE, EXPO-
sition annuelle
À Capellia, de 14h à 18h
Sur le thème : Nature(s). 
Lire page 16
Laurence Blanchier – 06 88 57 54 93 – 
blanchier.laurence@orange.fr
Entrée libre

Samedi 21 mai 
à 20h30

set de chœurs
Concert choral avec une vingtaine de 
musiciens
À Capellia, à 20h30
Sur le thème : Rire et rêverie
Guy Robin – 06 95 63 28 10 –  
martine.guy.robin@gmail.com
Entrée : 6 € adultes 4 € enfants

Samedi 11 juin 
GALA DE FIN D’ANNéE  
de K danse plus 
À Capellia, à 14h30 et à 20h
Sur le thème "Je rêve tu rêves nous rêvons"
Béatrice Brunet - 06 73 60 21 92 – bea.
brunet@gmail.com ou k 
danse.plus@orange.fr 
Entrées : 10 € tarif plein, 3 € tarif réduit 
(0 à 7 ans inclus)

Samedi 11 juin
portes – ouvertes  
de raKvlaz
Association de découverte des danses et 
musiques bretonnes 
Espace Jacques Demy, de 14h à 16h
Participation à un cours animé par Odile, 
démonstration de la représentation 
scénique 2022, discussion et partage 
avec le bureau et les adhérents.
rakvlaz@free.fr

Vendredi 17 juin 
soirée festive
À Capellia, à 20h30
Avec le Foyer socio-éducatif du Grand 
Beauregard 
Réalisations des ateliers du collège
Florence Desavis – 02 40 72 94 20 - 
florence.desavis@ac-nantes.fr
Entrée : 2 € - gratuit pour les partici-
pants et leur famille

Jeudi 28 avril
concert duo  
Bensa-cardinot
Musique classique pour voix et luth et pour 
deux guitares 
Église Sainte Catherine, 20h30
Renseignements à jbchanteux@gmail.com et 
au 06 52 07 65 73

Vendredi 29 avril
conférence sur toutes  
les frontières
Avec Jean-Bernard Lugadet, membre de 
l'association Nantes-Pologne « Czesc »
À Capellia, 20h
Entrée libre

Samedi 30 avril
l'odYssée musicale  
d'anatole et tritonus 
(comédie musicale)
Au Jam, 17h30. À partir de 5 ans.
3 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).
Lire page 29
Réservations au 02 51 81 87 23

Dimanche 1er mai

vide-grenier  
la chapelaine handBall
Complexe sportif de la Coutancière, de 9 h à 
17h Renseignements et inscriptions à  
vide.grenier.chapelaine@gmail.com 
ou au 06 82 40 53 15 / 06 88 83 80 02 
www.chapelaine-handball.fr

loto acc foot
À partir de 12h, à Capellia 
Renseignements et inscriptions au 
 06 08 75 68 61 (avant 19h)

Vendredi 6 mai
Jetlag, cie chaliwaté
Théâtre burlesque
À Capellia, 20h30
www.capellia.fr

Samedi 7 mai
proclamation du prix  
des lecteurs chapelains
11h, Salle Saint Michel
Entrée libre

Du mer. 11 au dim. 15 mai
destocKage de livres  
à petits prix
À la Bibliothèque La Chapelaine. Lire page 21

Samedi 14 mai
meeting d'athlétisme
Lire page 7

the Blind suns + BlacK lilYs (surf 
rocK, darK pop)
Au Jam, 20h30. 6 euros. Lire page 29.  
www.lejam.fr

Dimanche 15 mai
foire à tout
Lire page 7

Samedi 22 mai
Balade BotaniQue 
Proposée par l'association Lézards au Jardin. Lire page 
22

Jeudi 26 mai
28e foulées des côteaux de 
gesvres “trophée Jean-Yves 
herrY”
Marche-randonnée organisée par l'association Enfants du 
Rwanda. Lire pages 19-20

Samedi 28 mai
nature en famille
Activités pour toute la famille proposées par l'association 
Lézards au Jardin. Lire page 22

Mardi 31 mai 
rencontres  
chorales scolaires
École Robert Doisneau
À Capellia

Jeudi 2 juin
rencontres chorales  
scolaires
École La Blanchetière
À Capellia

4, 5 et 6 juin
tournoi international de futsal
www.nantesmetropolefutsal.fr

Samedi 11 juin 
porte-ouverte raKvlaz
À l'espace Jacques Demy, de 14h à 16h. Lire page 20. 

gala Kdanse plus
À Capellia, à 14h30 et 20h. Lire page 20 

Mercredi 15 juin 
représentation atelier théâtre
À Capellia, à 19h. Entrée libre. 

Samedi 18 juin
fête de la musiQue
Place de l'église
Entrée libre

Mardi 21 juin
présentation de la saison  
2022 - 2023
Capellia, 19h
Gratuit sur réservation au 02 40 72 97 58 ou sur 
capellia.fr



ÉlECtion prÉsiDEntiEllE  
10 Et 24 avril 2022

ÉlECtions lÉgislativEs  
12 Et 19 juin 2022

plus d'informations page 15


