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Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Zoom sur...
La mission « handicap »
Depuis 2009, la Ville mène une politique volontariste en matière d’accessibilité, en développant notamment l’accessibilité universelle, 
c’est à dire l’accès « à tout pour tous ». La mission handicap est née de cette volonté municipale de promouvoir différentes actions 
concernant plusieurs secteurs. En trois mots, Christelle Bouchet, responsable de cette mission nous explique comment elle voit son rôle :
Ressource : à la fois au cœur de l’info et au fait de l’actualité. Grâce à son réseau, elle partage de nombreuses données utiles.
Accompagnement : des projets et des initiatives des services de la Ville.  
Écoute : recueillir l’expression des besoins des Chapelains sur cette question, pour mieux répondre à leurs souhaits et améliorer le quotidien de 

Actualités

Espace culturel Capellia : Chemin de Roche Blanche - 
02 40 72 97 58
Service Petite Enfance : Rue du Plessis - 02 40 29 73 36  

Espace Familles Pierre de Rosa : 15 rue Jean Jaurès 
    > Service des Sports : 02 51 81 87 22
    > Service Loisirs Enfance Jeunesse : 02 51 81 87 23
    > Service Vie Scolaire : 02 51 81 87 18/19

JANVIER
Du 8 au 26 : 
Retour des dossiers d’inscription pour 
l’année scolaire 2018-2019.

Vendredi 19 : 
Soirée Zéro Gaspillage, à 18h30, 
à la Maison Pour Tous

Samedi 20 : 
Ateliers Grafity tricot, à 14h30, 
à la Maison Pour Tous

Vendredi 26 : 
« C’est quand qu’on va où !?», Galapiat 
Cirque, spectacle de cirque, à 20h30,
à l’espace culturel Capellia.

Mémo frigo

tous.

>> Contact  : Christelle Bouchet - Mission Handicap - CCAS : 02 51 81 87 60

« Libérez nos trottoirs ! »
Une voiture garée sur un trottoir, c’est un fauteuil roulant qui ne passe 
pas, une poussette qui est bloquée ou un enfant qui descend sur la 
route pour continuer son chemin... Même pour une minute, c’est 
gênant et c’est dangereux ! Suite à un projet conduit par des 
collégiens de La Coutancière en 2014 (via « Citoyens en marche » 

orchestré par le PIJ), la Ville a édité des macarons spéciaux que vous pouvez vous procurer à la 
Mission Handicap. Objectif : faire un petit rappel aux « oublieux » en le plaçant sur leur pare-brise.

>> Contact  : Christelle Bouchet - Mission Handicap - CCAS : 02 51 81 87 60

« En janvier, je dépose mon dossier ! »
Les dossiers de réinscription aux activités municipales (accueil 
périscolaire, restauration, accueil de loisirs...) ont été distribués aux 
enfants, nominativement en décembre dernier. Ils sont à retourner 
complétés entre le 8 et le 26 janvier 2018.
Pour la scolarisation des Petites Sections et pour les demandes de 

dérogation, il convient de se présenter au Service Vie Scolaire, seul interlocuteur pour toutes 
vos questions concernant la scolarisation, les activités ou les transports scolaires.

>> Contact  : Service Vie Scolaire - 15 rue Jean Jaurès -  02 51 81 87 18/19

Où trouver ces différents services ? 



>> P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr ( 02 51 81 87 61
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 
Site Internet : www.lachapellesurerdre.fr

Directeur de la publication : Fabrice Roussel // Impression : Imprimerie Parenthèses 

FÉVRIER 
Samedi 3 :
Petit Orchestre de Jouets, spectacle de 
fantaisie sonore, à 10h30, à l’espace culturel 
Capellia.

Samedi 17 : 
Capellia fête ses 30 ans !, visites, 
concerts, expos..., de 14h30 à 0h00.

Mémo frigo

Infos culture

« C’est quand qu’on va où !? » 
Galapiat Cirque
Vendredi 26 janvier, à 20h30
Cirque, théâtre et musique 
Dès 6 ans - Durée : 55 mn
Avec l’équipe de Galapiat Cirque, il est 
avant tout question de cirque et pour 

leur dernier spectacle, c’est plus que jamais le cas. C’est l’histoire de quatre 
gamins nés de parents circassiens qui vivent ensemble. Ils nous racontent 
leur vie vue de la fenêtre de la caravane. Ils nous racontent leur quotidien 
plein d’étoiles et de boue. Ils vont grandir puis vieillir et c’est toute l’histoire 
de cet art (du cirque traditionnel de leurs parents au cirque contemporain) 
qu’ils vont retracer pour nous. Sur scène : une batterie, des voix de vieux 
pour mieux penser, des accordéons grands et petits, une corde volante pour 
mieux voler, un trapèze pour mieux chanter, des voix d’enfants pour mieux 
sentir, des échasses pour se grandir, une bascule pour mieux sauter...

« Petit Orchestre de Jouets » - Pascal Ayerbe et Cie
Samedi 3 février, à 10h30, fantaisie sonore pour tout-petits dès 3 ans.

Capellia fête ses 30 ans ! « 30 ans d’une histoire culturelle 
foisonnante, innovante et colorée »  
Samedi 17 février, de 14h30 à 0h00
Visites spéciales, concerts, expo et marionnettes à partager avec 
toute l’équipe de l’espace culturel Capellia.
Entrée libre - Bar et restauration.

>> Contact et réservations : espace culturel Capellia : 02 40 72 97 58 - 
www.capellia.fr

Infos de la Maison Pour Tous
Le Café des parents et des enfants 
Un moment convivial animé par des parents bénévoles, pour se rencontrer et participer à des 
activités avec ses enfants. Tous les samedis matins de 10h à 12h à la Cabane à Jeux, rue 
François Clouet.

Les ateliers parents - enfants (0 - 4 ans)
Un moment ludique pour passer du temps avec son enfant et rencontrer d’autres familles : 
motricité, motricité fine, bricolages, échanges... Prochaines dates : 17 et 31 janvier, 14 et 28 
février 2018. de 9h15 à 11h30, salle Balavoine. 

Soirée Zéro Gaspillage 
Vendredi 19 janvier, à partir de 18h30, participez à cette soirée composée d’un atelier cuisine, 
d’un repas partagé, d’une exposition et d’animations.  Inscription auprès de la Maison Pour Tous. 

Grafity tricot 
Samedi 20 janvier,  à partir de 14h30, à la Maison Pour Tous. Prenez quelques minutes pour 
broder ou tricoter un bout de l’œuvre collective qui habillera le mobilier urbain de La Chapelle -sur-
Erdre courant 2018. Des tricoteuses seront là pour vous guider.  
Animations pour les vacances de février 
La Maison Pour Tous propose des animations et sorties pour les familles tous les jours des vacances 
de février. Retrouvez le programme très prochainement sur le site Internet .
 
Paniers Jeux 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se ruiner, la Maison Pour Tous propose une ludothèque 
participative, permettant aux familles d’emprunter de 3 à 5 jeux pour une période de 2 à 6 semaines. 

>> Contact et informations : Maison Pour Tous, 3 bis rue François Clouet
02 40 93 68 19 - 06 42 93 84 11 - www.mptlachapelle.com  - direction@mptlachapelle.com

« Racontines du jardin » - Cie Sous le parasol - Vendredi 16 mars, à 11h
Fantaisie sonore pour tout-petits jusqu’à 3 ans
On trouve pêle-mêle oiseaux, grenouilles sous la pluie, escargots tout chauds et même la souris 
verte ! Sans oublier de planter du romarin, des choux et un radis qui grossit, grossit. Deux jardinières 
orchestrent tout ce petit monde.

Entrée libre sur réservation (à compter de mi-février)
>> Contact et réservation : Bibliothèque Municipale Nelson Mandela : 02 40 77 89 91

À la bibliothèque

La prochaine édition de Saperlipuppet, le festival 
de marionnettes et objets manipulés aura lieu du 
11 au 15 avril 2018.

Agenda

À L’ESPACE CULTUREL CAPELLIA

Nous vous en dirons plus dans le prochain Cap’ 
Juniors !
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