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Le « Carré gris » à l’honneur
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Direction de quartiers nord
02 40 41 31 78
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L es premiers habitant-e-s du quartier s’en souviennent proba-
blement. Et vous ? Quel était l’emplacement de ce magasin 

Famiprix sur le quartier ? Pas facile, n’est-ce pas ! Oui c’est bien  
le « Carré gris » tel qu’il était en 1965. Au centre de toutes les atten-
tions et de l’étude urbaine Coeur de Breil, le « Carré gris » s’anime 
de plus en plus au gré des évènements, fêtes et manifestations mis 
en œuvre par les acteurs du quartier. 

Ciné plein air et animations des jeudis cet été, réalisation d’une 
sculpture « en temps réel », actions emploi, permanences d’accès 
aux droits, ateliers collectifs, concerts et musique, rendez-vous 

avec les équipes de la ville et les élu-e-s, le « Carré gris » est en 
train de devenir une scène visible et centrale et évolue petit à petit 
vers cette belle place de quartier que beaucoup d’habitant-e-s  
ont appelé de leurs vœux. C’est une certitude, le «  Carré gris»  
continuera d’accueillir dans les mois à venir de nouvelles actions  
et initiatives et poursuivra sa mue vers un espace lieu de vie 
confortable, plus végétal et agréable !
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Projet qui s’inscrit dans une démarche globale 
de projet urbain sur le quartier du Breil, entamé 
notamment avec les travaux d’aménagement du 
Boulevard Pierre de Coubertin porté par Nantes 
Métropole en 2019.
Une première phase de concertation avec les habitants menée fin 
2021/début 2022 ont permis d’identifier les besoins et attentes des 
habitants sur ce site avec 4 axes :

· Sécurisation des abords du cœur d’îlot par la création d’un chemine-
ment piéton allant de la rue Suzanne Lenglen à la rue Yves Du Manoir

· Embellissement des espaces extérieurs par la création d’espaces 
conviviaux et récréatifs propice au lien social sur l’ensemble du cœur 
d’îlot (offre diversifiée de jeux, mobilier urbain etc.)

· Végétalisation des espaces et création d’îlot de fraîcheur (fleurisse-
ment, plantation d’arbres rue Suzanne Lenglen)

· Réaménagement des locaux vélo/poussette

A l’été 2021, une dynamique de jardin partagé a été lancée par Nantes Métropole Habitat dans 
le petit cœur d’îlot de la rue Dullin. L’idée était de pouvoir proposer aux habitants un espace 
potager en bas de chez eux.

Suite à une 1ère étape de concertation, les habitants intéressés et motivés ont pu rejoindre le 
projet et assister aux nombreux ateliers animés par l’association ECOS, créateurs de jardins 
urbains.

Du design de la parcelle, au choix des plantes, à la préparation du sol, jusqu’aux plantations 
et récoltes, ce nouveau « jardin Dullin », inauguré le 29 juin lors de la fête de l’été, s’est ainsi 
construit collectivement dans une démarche participative. 

Nantes Métropole Habitat a mis à disposition tout le matériel nécessaire pour jardiner dans 
de bonnes conditions (cabane à outils, cuves de récupération des eaux de pluie, composteur 

collectif etc.)

Aujourd’hui, un petit groupe d’habitants 
se retrouve tous les mercredis soir pour 
jardiner ensemble. Si vous souhaitez vous 
aussi devenir habitant jardinier, n’hésitez 
pas à venir faire un tour ! 

Contact : association ECOS 
02 53 78 22 38

Jardin partagé Dullin

Projet de gestion de site, réaménagement  
des espaces extérieurs sur le peigne Coubertin

Suite à un appel d’offre, Nantes Métropole Habitat a choisi de tra-
vailler avec le bureau d’études Atelier 360° qui mènera les études 
jusqu’en 2023.

Des rencontres habitantes et ateliers d’usage seront organisés durant 
toute cette période pour présenter l’état d’avancement du projet et 
l’ajuster au regard des souhaits et besoins. Ce projet se veut partici-
patif, l’implication des habitants est la bienvenue pour co-construire 
ensemble un projet au plus proches des attentes !

Présentation d’une 1ère esquisse le mercredi 25/01/23 à partir de 
14h30 au café associatif « Au petit bonheur » situé 3 rue Jule Noël à 
Nantes, Venez nombreux nous donner votre avis !

Les travaux devraient débuter fin 2023 pour une livraison au  
1er trimestre 2024.

Contact : Sophie Bessière - Nantes Métropole Habitat - 02 72 20 65 55

Pour un quartier animé et solidaire

Des balcons en structures métalliques seront  
apposés sur les façades du 7 au 33 rue Jacques  
Feyder, soit 48 balcons et 5 terrasses et du 
21 au 25 rue de la Maison Blanche, soit 20 
balcons qui donneront sur la rue Harry Baur. 
L’ensemble de ces travaux se terminera fin 
2022.

Par ces aménagements sur le bâti, l’objectif 
pour Nantes Métropole Habitat est de donner  
un espace sécurisé et accessible aux loca-
taires de par leur logement et de conserver 
une cohérence en termes d’esthétisme du 
bâtiment et du secteur.

Par ailleurs, les travaux d’ITE (Isolation  
Thermique par l’Extérieur) ont récemment 
été terminés sur les pignons des 7/21/23  

Travaux sur le bâti NMH Feyder et Maison blanche

Le principal, Thomas Gilbert et son adjointe Laetitia Bénureau (voir 
rubrique «  nouveaux visages  » p.15), sont très heureux d’arriver au  
collège Rosa Parks. Ils ont découvert les nombreux projets mis en 
œuvre  : ouverture culturelle et sportive (discussions philosophiques 
en 6ème, section sportive rugby par exemple). Un dispositif important  
est déployé pour favoriser l’apprentissage de la langue française  
auprès des enfants arrivés récemment en France.

Cette année, le principal, son adjointe ainsi que la  nouvelle CPE 
(Conseillère Principale d’Education), Cécile Peruchon se sont fixés trois 
priorités. 

Tout d’abord, ils mettront tout en œuvre pour que l’apprentissage 
se fasse dans un climat scolaire serein. Il existe de nombreux points 
d’appui. Le collège avait questionné l’an dernier les élèves, grâce à 
une enquête nationale. 91% des collégiens de Rosa Parks déclarent 
s’y sentir bien. Surtout, c’est près de 94% des élèves qui affirment que, 

Une nouvelle équipe de direction au collège Rosa Parks
Le collège Rosa Parks a réouvert ses portes avec 
ses 350 élèves, sa trentaine d’enseignants, ses 
agents, son personnel vie scolaire et sa nouvelle 
équipe de direction.

dans leur collège, on apprend bien (contre 83.3% dans les collèges au 
niveau national).

Ensuite, un travail sera effectué sur la ponctualité pour diminuer les 
retards en classe. 

Enfin, le collège souhaite développer des relations de qualité avec les 
familles parce que c’est un point  important pour la réussite des jeunes.

L’objectif principal est bien évidemment que tous les élèves réussissent 
pour, une fois en classe de 3ème, trouver une orientation. La nouvelle 
équipe de direction venant de lycée, elle a la volonté de faire profiter le 
collège Rosa Parks et les familles de sa connaissance sur le sujet.

Les équipes pédagogiques resteront également mobilisées sur des  
actions de prévention dans le cadre de l’éducation à la santé, la  
citoyenneté et l’environnement (comme par exemple le travail sur les 
rythmes de vie mais aussi sur le vivre ensemble).

Le collège s’appuie par ailleurs sur de nombreux partenaires comme 
ceux de la Ville de Nantes, les associations ou les Maisons de quartier.
Contact : Collègue Rosa Parks – 02 40 94 29 50

et 33 rue Jacques Feyder et du 21/23/25 rue 
de la Maison Blanche.

Contact : Agence Feyder Nantes 
Métropole habitat – 02 40 67 07 37

C’est pourquoi une formation intitulée «  Travailler ensemble à l’école 
maternelle pour une première scolarisation réussie  » est proposée aux 
enseignants, ATSEM des classes de Très Petites Sections et Petites  
Sections, cadres de proximité et directeurs d’accueils périscolaires  
des écoles Les Plantes, Jacques Prévert et Grand Carcouët.

L’idée est d’échanger entre professionnels autour de trois théma-
tiques : 

· Accueillir des petits à l’école  et accompagner les besoins du jeune 
enfant (temps de sieste, accompagnement à la continence, la sécurité 
affective, le besoin de mouvement,…)

· La relation avec la famille  : accueillir les familles, accompagnement  
à la séparation et le devenir parent d’élèves

L’accueil des touts petits à l’école a de nombreux enjeux...
· La complémentarité avec d’autres partenaires  : périscolaire, agents 
de restauration, AESH (accompagnants d’élèves en situation de  
handicap) ...

Cette formation est proposée par l’Éducation nationale, en lien avec la 
direction de l’éducation de la Ville de Nantes.

Aussi, elle est en lien avec la «  charte de l’accueil du jeune enfant et 
de sa famille à l’école maternelle et en accueil de loisirs  ». Cette charte 
est consultable via le site Nantes métropole  : https://metropole.
nantes.fr/files/pdf/enfance-education-jeunesse/scolarite/Charte%20 
maternelle%202022.pdf.
Contact : Laëtitia Lerat - Direction de l’éducation - 02 40 41 96 34
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Le dispositif des délégués du préfet a été créé en 2008 afin de mo-
biliser et rendre concrète l’action de l’État dans les quartiers de la  
politique de la ville. Au plus près des habitants et en lien étroit avec 
l’ensemble des acteurs de la politique de la ville, les délégués du préfet 
coordonnent l’action de l’ensemble des services de l’État et s’assurent 
de répondre aux enjeux propres à chaque territoire. Ils incarnent  
ainsi, au sein de chaque quartier, l’interministérialité qui constitue 
l’ADN de la politique publique en faveur des habitants des quartiers.

300 délégués du préfet représentent l’État dans les Quartiers  
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). Placés sous l’autorité 
du préfet, ces agents aux origines professionnelles très diverses  

Qu’est ce qu’un délégué du préfet ?
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Pour mettre un peu dans l’ambiance, le  
collectif (ALEAS) a créé un mobilier spéci-
fique type cabanons de plage autour de la 
pataugeoire et des bancs en bois dans le 
jardin du 38 Breil.

Au total plus de 190 animations, allant de 
l’atelier « répare ton vélo » aux spectacles de 
rue ou concerts vous étaient proposées.

Un festival
Pour bien démarrer l’été, le festival « MIAM ! »  
organisé par Lolab et des associations 
artistiques du 38 Breil (mais pas que) nous 

ont régalé de spectacles, banquet, bal,...  
pendant 5 jours dans le jardin du 38 Breil. 
(Voir article page14)

Des temps récurrents
Tous les lundis, la Maison de quartier a créé 
une ambiance « plage au Breil » autour de la 
pataugeoire avec des jeux d’eau, bouées, 
vente de glaces, château gonflable,... très 
apprécié des gourmands et plus particuliè-
rement des enfants.

Des jeudis soir sur le « Carré gris », animés 

Un été animé pour ceux qui ne sont pas partis
Cet été au Breil, une trentaine d’associations, des services de la Ville, la Maison de quartier et même 
des habitants, ont mis le paquet pour vous concocter un programme d’animations diverses et variées sur 
5 lieux spécifiques : le jardin du 38 Breil, le parc Méliès (autour du Restaurant Intergénérationnel), la 
pataugeoire, le « Carré gris » (à l’angle des rues Feyder et du Breil) et le jardin de la Maison de quartier.

mobilisent et animent le réseau des acteurs locaux de la politique de 
la ville (collectivités locales, associations, services de l’État, bailleurs, 
habitants, etc.) pour rendre effective la mobilisation nationale pour  
les habitants des quartiers. 

Les délégués du préfet sont les interlocuteurs directs des acteurs  
locaux, des professionnels, des associations ou des habitants.

Pour le quartier du Breil, le délégué du préfet est Gianni GALLIA (voir 
rubrique « Nouveaux visages » page 15).
Contact : Gianni Gallia – Délégué du Préfet – 06 43 22 39 15 
gianni.gallia@loire-atlantique.gouv.fr.

avec un DJ, une plancha pour des grillades 
et une projection de cinéma plein air. Votre 
présence nous invite à réitérer l’expérimen-
tation l’an prochain !

Les vendredis : des activités sportives en  
folie (mur d’escalade, accrobranche,...) le 
long du 38 Breil et au parc Méliès.

Des ateliers créatifs ou de détente dans le 
jardin du 38 Breil et au Restaurant Intergé-
nérationnel 2 fois par semaine ...

Le jardin de la Maison de quartier largement 
ouvert à toutes et tous avec café, journal et 
transats, 2 matins par semaine.

Et puis aussi une présence quotidienne sur 
le « Carré gris » : Moïse, sculpteur, avec qui 
vous avez peut-être échangé quelques 
mots, a réalisé tout l’été une belle sculpture 
qui a été inaugurée comme il se doit : en 
présence d’une reine (du Bénin) et d’élu(e)
s (députée et élu de quartier) .

L’année prochaine : guettez le programme, 
ouvrez vos oreilles et allez à la conquête des 
espaces publics !
Contact : Bénédicte Le Danois - Direction de 
Quartiers Nord – 02 40 41 62 27

8 jeunes en service civique à Unis-Cité réalisent plusieurs missions  
à destination des personnes âgées dans le quartier du Breil. La  
mission principale : effectuer des visites de convivialité à domicile, 
les lundis après-midi et les mercredis, afin de rompre l’isolement et 

Rompre l’isolement grâce aux 
volontaires en service civique

Le Conseil Citoyen du Breil, qui sommes-nous ?
Nous sommes un collectif d’habitants bénévoles qui est à l’écoute des 
habitants du quartier  pour améliorer la qualité de vie et recueillir vos 
propositions.  Nous sommes apolitiques et indépendants. 

Notre équipe est composée de 11 personnes qui sont impliquées dans 
les commissions logement, sécurité, communication, espaces verts et 
aménagement des lieux de vie.

Nous souhaitons vous aider à réaliser vos projets sur le quartier. En ce 

moment, nous réalisons une enquête auprès des habitants pour adapter 
le futur Centre de santé à vos besoins. Votre avis nous intéresse !
Des permanences pour vous recevoir ont lieu 2 demi-journées par 
mois, le jeudi au local  de « l’Antre d’eux » de l’association Vivre Libre 44, 
5 rue Jules Noël.  Les horaires d’ouverture sont affichés au café «  Au p’tit 
bonheur », au RIG et dans les halls des immeubles du Breil.

Contact : Conseil citoyen du Breil Malville – 06 20 51 68 41

de créer du lien social intergénérationnel. Toutes les semaines, les 
jeunes, par groupe de deux, vont au domicile des séniors afin de les 
rencontrer et changer leur quotidien.  

Leur deuxième mission est de proposer des ateliers pour faire décou-
vrir des outils numériques (smartphone, tablette…) aux séniors.

Des animations ludiques pour apprendre  
les outils numériques
Les volontaires proposent aux séniors du quartier d’apprivoiser les 
nouvelles technologies tout en rencontrant du monde, participer  
à des ateliers numériques tels que jouer à la Wii (console de jeux), 
réaliser du géocaching (utiliser la technologie pour cacher ou trouver 
des objets dans les jardins, parcs, rues…), jeux sur tablette, découvrir 
la visio, etc.

Les ateliers sont gratuits et ont lieu tous les mercredis de 14h à 16h  
au restaurant intergénérationnel Malville et ce, jusqu’au 23 juin 2023.

Envie d’y participer ?
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire, il vous suffit juste de venir  
le mercredi à 14h et de participer à l’atelier avec d’autres séniors au  
restaurant intergénérationnel situé au 31 rue de Malville à Nantes.
Contact : Eléonore Gourmelain - Unis-Cité - 06 67 80 51 01
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La Jarre Percée du Roi Guezo, qui m’a inspiré cette création est une 
œuvre béninoise. J’ai d’ailleurs eu l’honneur de recevoir le Prince Serge 
Guezo à mon atelier. Ma pièce lui est aussi dédiée en hommage.

L’histoire raconte que le Roi Guezo a dit : « Si tous les enfants du pays 
venaient, par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, 
le pays serait sauvé ». Cette phrase qui évoque notamment les bienfaits 
de la solidarité face à la difficulté, peut trouver son sens dans toutes 
les régions du monde. Un sens universel qui reflète aussi la vie au Breil.

Ce fut une formidable expérience. L’art a permis de s’affranchir des  
barrières de la langue, des communautés, des milieux sociaux, de  
susciter l’enthousiasme de toutes les générations, de créer du lien.  
Des habitants m’ont apporté de la nourriture, les jeunes m’ont  
sécurisé et offert des boissons pendant la canicule, des enfants sont 
venus avec la soif d’apprendre les prémices de la sculpture. Ma pré-
sence sur la place a centralisé des rencontres entre des personnes qui 
n’avaient pas trouvé l’occasion de se regarder, de se parler, d’échanger.

Le Breil est un quartier riche de son potentiel humain... De nombreux 
habitants m’ont demandé d’investir le quartier et d’y installer mon 
atelier. Pour cela, les dossiers et démarches sont en cours, ainsi que 
la création de l’association L’Atelier de Moïse. Nous espérons pouvoir 
vous proposer divers ateliers d’écriture, de peinture, de dessin, de 
sculpture, à l’église Saint Luc, Saint patron des peintres. Un lieu fantas-
tique pour la création. Il est temps de révéler vos talents... C’est un des 
objectifs de l’association.

Une sculpture pour le quartier
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Merci à tous pour ces précieux moments autour des cultures, des arts 
et métiers.

A très bientôt.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Contact : Moïse Marthely - latelierdemoise@gmail.com 
 07 61 61 98 75

La performance de sculpture publique de cet été s’est achevée. Cela a été un temps fort de la vie du 
quartier. Le vernissage a été marqué par la venue, depuis le Bénin, de la Reine d’Allada ainsi que d’une 
délégation de l’Ambassade du Bénin en France.

Depuis novembre 2020, Les Forges Média-
tion propose aux habitants, acteurs de 
quartier et professionnels de santé ses ser-
vices de médiation en santé. La médiation 
en santé s’adresse aux habitants du quartier,  
aux professionnels de santé et acteurs du 
territoire. Elle a un rôle de liaison entre les 
habitants et les professionnels pour faciliter  
l’accès à la santé et l’autonomie dans le  
parcours de soin.

La médiation santé

Divadom propose, depuis un an, sur le Breil, un accompagnement renforcé à 
domicile aux personnes âgées de plus de 60 ans. L’objectif est de permettre, 
aux personnes le souhaitant, de rester chez elle le plus longtemps possible 
dans de bonnes conditions. Divadom renforce les actions des profession-
nels et bénévoles intervenant déjà à domicile et propose : une coordination  
renforcée, l’intervention de professionnels de santé (ergothérapeute,  
psychologue, aide-soignant la nuit) mais aussi des activités autour du lien 
social et de la prévention à domicile et en proximité du domicile.

Parmi ces actions innovantes, Divadom s’est associé à l’association Plan  
Job-Léo Lagrange. Des jeunes entre 18 et 25 ans proposent des visites de 
convivialité deux fois par mois à domicile. Manon Houcine, une des jeunes 
investis dans le dispositif témoigne : « Hormis d’être un travail, Divadom  
est avant tout un moment de partage et de joie. Il m’a permis et me permet 
encore aujourd’hui d’apprendre grâce aux personnes âgées que je rencontre. Les 
moments de partages sont divers et c’est ce qu’il me plaît ; on peux se divertir, jouer,  
discuter et apprendre. Selon moi Divadom est une réelle opportunité pour nous 
faire grandir et nous faire prendre conscience de la réalité notamment sur la vie 
des personnes âgées ».
Contact : Alice Lagrève - CCAS - 06 20 18 33 46

Divadom : un  
accompagnement 24h/24

Solidarité

Divadom
un accompagnement 
pour la vie à domicile 
24h/24 et 7j/7
Quartiers  Dervallières-Zola Breil-Barberie Hauts Pavés / Saint-Félix

Le dispositif de médiation santé intervient 
sur le quartier du Breil pour faciliter l’accès 
et le maintien aux médecins généralistes 
et spécialistes. Les médiatrices/teurs sont à 
l’écoute des besoins et des difficultés d’accès 
aux médecins généralistes, aux spécialistes, 
aux institutions de santé...
Quelques exemples pour lesquels il est  
possible d’avoir recours à la médiation en 
santé : échanger sur les craintes à prendre 

soin de sa santé; avoir des explications  
sur des démarches de soin; être informé/
orienté vers des structures de santé; être 
accompagné à un rendez-vous médical 
pour rassurer/aider à se faire comprendre/
mieux comprendre le professionnel. “Je 
n’avais pas de médecin traitant, j’allais aux 
urgences et je ne savais pas comment faire : 
la médiatrice en santé m’a expliqué comment 
prendre rendez vous et m’a accompagné  
la première fois. ça m’a rassuré”. “Je ne com-
prenais pas mon traitement et je n’osais pas 
le dire à mon cardiologue. La médiatrice m’a 
aidé à parler à mon médecin afin de lui expli-
quer. Depuis, ça va mieux.”

Comment contacter la médiation  
en santé ?

L’équipe de médiation est joignable par 
téléphone pour les habitants et les profes-
sionnels. Elle va à la rencontre des habitants 
et des professionnels sur les lieux de vie et/
ou d’exercice que ce soit lors d’évènements, 
visites à domicile, rendez-vous dans un lieu 
du quartier...
Contact : Les Forges médiation 
07 54 36 97 81

Un homme non-voyant vient d’arriver sur le quartier du Breil et aimerait découvrir son 
nouvel environnement (commerces, services, lieux culturels et sportifs).  

Si vous souhaitez l’accompagner ponctuellement, merci de contacter Maud Sauvêtre, 
référente santé solidarité à la Direction de quartiers Nord 06 11 99 64 78

Appel à bénévoles
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MAISON DE  QUARTIER

Contact : Maison de quartier, secrétariat - 02 40 76 08 54 

A trois reprises, les 27 avril, 18 mai, 22 juin, des habitants, des 
mélomanes, amateurs et artistes professionnels du quartier 
ont assisté à une série de concerts acoustiques dans le jardin 
de la Maison de quartier, à la pataugeoire et sur la place du 
« Carré gris ».

Des rendez-vous culturels et éclectiques dans une ambiance 
polychrome et chaleureuse ou différents instruments ont 
permis de faire connaître l’univers des groupes de musiques 
invités.

A la première date, le groupe « Polka » avec ses quatre musi-
ciens à la guitare, à la clarinette et à la contrebasse ont fait 
une prestation remarquée face à un public de tous les âges. A 
chaque rencontre, plusieurs stands avaient été mis en place, 
un, dédié à la ludothèque ou il a été possible pour les enfants 
de jouer, un stand lié à l’alimentation autours de la thématique 
de la pomme (jus de pomme, tarte aux pommes…). Enfin, un 
stand numérique où un micro et un appareil photo avaient été 
installé afin de réaliser des podcasts et vidéos pour recueillir le 
témoignage des habitants.

Ces concerts ont eu comme objectif de créer du lien entre les 
habitants et la Maison de quartier ainsi que de permettre aux 
jeunes des centres loisirs de découvrir la culture d’une manière 
différente.

« Les Acoustiques », ce sont des moments festifs  
et conviviaux autour des instruments à cordes Avec le soutien de Ouest France, de Presse Océan et d’un jour-

naliste retraité, la maison de quartier propose aux habitants 
volontaires de réaliser un journal de quartier. 

Un travail collectif pour animer un espace de discussion, de 
prise de paroles, pouvant favoriser les échanges et former des 
passeurs d’histoires entre les générations du quartier. 

Une manière de promouvoir et de fédérer les habitants autour 
d’un projet d’écriture participatif, d’information et de commu-
nication entre habitants du Breil-Malville. 

Pour le directeur de la maison de quartier  : «  Les habitants  
du Breil-Malville ont à cœur de porter une image plus positive et 
dynamique de leur quartier, faire émerger et accompagner un  
outil de communication et d’information de proximité permet-
trait de croiser leurs regards sur des sujets comme le cadre de vie, 

Cœur de Breil : un journal par ET pour les habitants

l’emploi, l’accès aux droits, la culture, les solidari-
tés, l’actualité locale…des histoires individuelles et  
collectives ». 

Concrètement, de la conception à la rédaction des 
articles, aux prises de photos en passant par sa 
mise en page, à l’organisation des rubriques et des 
articles, il s’agit de mettre les habitants volontaires 
dans la peau d’un journaliste professionnel, pour 
regarder son quartier autrement, rencontrer ses 
voisins, tisser du lien avec les commerçants, les pro-
fessionnels. Interpeller sur l’avenir et l’évolution du 
quartier. 

Ainsi, les volontaires vont animer un espace d’ex-
pression et de participation par l’écriture.

Rendez-vous les mercredis après midi à la Maison 
de quartiers.

Les Hivernales du Breil mobilisent les différents secteurs de la Maison  
de quartier, les commerçants, les services de la ville de Nantes,  
associations et collectifs d’habitants du quartier pour marquer la 
fin de l’année. Pendant une journée, le 10 décembre de 10h à 20h, 
les organisateurs vous proposent des boissons chaudes, une mise  
en lumière de la place du «  Carré gris  », des animations musicales, 
un manège musical, une structure gonflable, la cabane du père 
noël, une scène ouverte avec les chanteurs du quartier… autant de 
prétextes pour terminer l’année entre voisins, amis et en famille au 
cœur du quartier.

Les Hivernales : une fête 
est belle quand elle est 
partagée entre voisins

Le temps d’un début de soirée entre 17h30-19h30, invitez vos 
voisins pour découvrir et échanger avec un artiste dans votre 
salon !

Il s’agit d’un temps de rencontre entre un musicien, son ins-
trument et vous. Les uns et les autres peuvent discuter, jouer 
et entendre de la musique, raconter une histoire...

Nous cherchons de volontaires pour organiser ces rencontres.

Un musicien 
dans votre salon

627
Le chiffre  
du moment

c’est le nombre de  
kilos de légumes 
distribués cet 
été dans le cadre 
des « Paysages 
nourriciers »
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MAISON DE  QUARTIER

Contact : Maison de quartier, secrétariat - 02 40 76 08 54 

Par une adhésion (6,40 € à l’année), il est 
possible de participer à des ateliers de 
partage de savoir-faire entre habitants 
avec l’aide de la Maison de quartier.

Qi Gong pour séniors : atelier proposé 
par l’association Xiantian 06 17 95 02 95 
Jeudi : 10h30-11h30 (hors vacances) 

Marionnettes  : activités manuelles et 
créatives, sorties… Parents et enfants 
partagent un moment de complicité. 
Mercredi : 14h30-16h 

Couture : temps d’échanges, de savoir-
faire et de pratique (entraide et soli-
darité). Projets individuels et collectifs. 
Mardi : 15h-17h 

Musique (enfants/adultes)  : appren-
tissage de la guitare et découverte de 
divers instruments de musique avec 
des bénévoles et des artistes nantais. 
Mercredi : 15h-17h 

Bijoux  : création de bijoux et autres 
accessoires de décoration. Mercredi : 
15h-17h 

Relooking : des conseils et des bonnes 
idées pour s’habiller et prendre soin de 
soi. Mercredi: 15h-17h 

Cuisinez votre santé : « Des bons plats  
à petit prix » : partage de recettes,  
sorties culinaires, découverte de pro-
duits de saison. Jeudi : 9h-12h 

Bricolage  : petites réparations et réa-
lisation d’objets divers. Samedi : 9h30-
12h 

Photos/vidéos : temps d’échanges et 
de pratiques autour de la photogra-
phie. Samedi : 9h30-12h 

Sorties culturelles  : visites de mu-
sée, sortie théâtre, cinéma, concerts, 
expositions, conférences. (Voir le pro-
gramme trimestriel)

Vous pouvez aussi proposer d’orga-
niser d’autres ateliers de partages de 
savoirs en vous adressant à la Maison 
de quartier.

Des ateliers de partages de savoir-faire 
entre habitants

In Month

PHOTOS-VIDEOS

MARIONNETTES
 

Mercredi 14h30-
16h

 

DANSE ENFANTS
 

Mercredi à partir
16h30 jusqu'à 20h

BIJOUX
 

Mercredi 
15h-17h

CUISINE
 

Mercredi
9h-12h

 

BRICOLAGE
 

Samedi
9h-12h

RELOOKING
 

Mercredi
15h-17h

COUTURE
 

Mardi
15h-17h

PHOTOS/VIDEOS
 

Samedi
9h-12h

les ateliers de la Maison
de quartier du Breil

Inscriptions auprès du secrétariat : 02-40-76-08-54

MUSIQUE
 

Mercredi
15H-17h

 

 Café Actu 

Les habitants du quartier sont invités à lire le journal Ouest 
France et à discuter des sujets d’actualités autour d’un café ou 
d’une boisson chaude tous les matins. 

Ce rendez-vous quotidien a pour but d’animer un espace de 
débat et de discussion dans le quartier. 

Vous souhaitez être bénévole ou participer à cet atelier ?

Café actu : les lundi, 
mercredi, jeudi et 
vendredi à la Maison de 
quartier de 9h30 à 11h30

Vous aimez les livres, vous avez envie de jouer, de lire, partager  
vos découvertes, cet espace est pour vous. 

Réalisée à partir de boites aux lettres récupérées auprès des 
bailleurs sociaux et de livres collectés (un fond de 500 livres 
fournis par les bibliothèques municipales et 50 jeux fournis 
par la ludothèque) est à disposition !

L’équipe de la Maison de quartier souhaite animer un outil 

Ludo bibliothèque de rue dans le jardin de la Maison 
de quartier : des livres et des jeux à disposition des 
habitants à volonté, sans modération !

d’échange / troc autour des livres et des jeux, et mieux sensibiliser les 
habitants sur le réemploi de livres et de jeux. 

Jeunes et enfants du quartier peuvent se retrouver pour lire des  
histoires extraordinaires et s’évader dans différents univers de jeux. 

Un groupe d’utilisateurs « troqueurs » et « valoristes » sera constitué 
pour faire vivre ce nouveau lieu de rencontre et encourager les habi-
tants à participer à la co-animation de la ludo-bibliothèque de rue.
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Associations

Le Pôle amateur réunit une poignée de personnes du grand quartier 
(Barberie-Nantes Nord) intéressées par l’écriture, la lecture à voix 
haute et le théâtre.

Depuis un an, nous avons initié un projet intitulé «  Notre Breil  
imaginaire ». Nous partons de lieux du quartier qui nous inspirent 
pour imaginer librement des histoires inscrites dans ces lieux et que 
nous projetons de représenter dans ces mêmes lieux.

Nous avons commencé par l’esplanade Jules Raimu, dont les tables 
et sièges en dur, fixés au sol, nous ont évoqué la salle d’attente d’une 
gare. Il n’en fallait pas plus pour imaginer « Vienne au crépuscule », 
une courte pièce de théâtre dont l’action se situe dans la gare de 
Vienne, en Autriche, en 1930 : plusieurs personnages s’y croisent en 
provenance des quatre coins de l’Europe, transportant avec eux leur 
histoire, leurs craintes et leurs espoirs.

Remontant beaucoup plus avant dans le temps, nous avons jeté 
notre dévolu sur Le dolmen  qui se trouve entre les immeubles de la 
rue de la Jalotterie. Personne n’ayant pu nous expliquer sa présence 
insolite dans cet environnement urbain ni nous restituer son origine, 
nous avons décidé d’en inventer l’histoire, depuis la nuit des temps 

Notre Breil imaginaire

Durant cette année 2022, nous avons eu le plaisir de 
vous voir de plus en plus nombreux à pousser la porte 
de notre petite boutique située avenue Courteline,  
que ce soit pour trouver votre matériel, obtenir  
un conseil ou acheter un cadeau Made in Au Petit 
Grenier. 
En juin dernier, la mercerie a d’ailleurs soufflé sa  
première bougie ! L’occasion pour nous de proposer 
nos premiers ateliers couture et zéro déchet durant 
l’été au Breil.
Cette année 2023 va nous permettre de vous proposer  
de nouvelles aventures avec notamment la mise en 
place de semaines spéciales sur des thématiques 
variées comme le linge de maison (janvier), le linge 
ancien et la dentelle (mars) ou encore les loisirs  
créatifs (juin). 
Nous lançons également un programme d’ateliers 
couture, crochet ou encore zéro déchet animés par 
les salariés et bénévoles de l’association. 
Envie de vous initier ? N’hésitez plus !

Infos pratiques: 
Mercerie Au Petit Grenier, 60 avenue Courteline
Jours et horaires d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi de 10h 
à 17h30

Au Petit Grenier, la Mercerie aux Valeurs Ajoutées.

jusqu’à la période actuelle, à travers une enfilade de séquences qui 
s’emparent des faits historiques sur le mode du conte. 

Une première représentation de cette «  Fabuleuse histoire du  
dolmen du Breil » a été donnée sur place dans le cadre des Journées  
Européennes du Matrimoine et du Patrimoine.

Ces deux premiers projets sont emblématiques de ce que nous  
cherchons à faire : des créations collectives. Les personnages, les 
histoires sont librement suggérés par les membres du groupe au 
cours de réunions souvent très animées. Puis, certain.e.s prennent 
leur plume pour écrire leurs propres histoires ou donner forme 
à celles des autres. L’ensemble est finalisé collectivement. Enfin 
commence la phase de préparation des représentations, celle 
des répétitions. Pour le dolmen, il s’agit d’une lecture à plusieurs  
voix accompagnée d’un habillage sonore. « Vienne au crépuscule » 
requerrait plusieurs jeunes interprètes que nous n’avons pour  
l’instant pas encore trouvés.

En cet automne 2022, nous engageons deux nouveaux projets :

• d’une part, dans le parc Méliès, dont nous projetons de faire parler 
les arbres ;

• d’autre part, sur le « Carré Gris », en nous inspi-
rant des structures en bois qui y ont été installées 
récemment.

Nous n’en sommes qu’aux prémisses. 

Notre groupe ne demande qu’à s’agrandir. Il 
est ouvert à tou.te.s, habitant.e.s du quartier  
ou d’ailleurs. Chacun.e peut s’y investir à la 
mesure de ses disponibilités et de ses envies. 
Vous pouvez nous rejoindre pour vous  
essayer à l’écriture, ou pour participer aux 
représentations, ou encore pour apporter votre 
contribution à leur réalisation technique, à la 
communication, etc. Vous êtes les bienvenu.e.s.

Prochaine représentation de «  La fabuleuse  
histoire du dolmen du Breil », le 22 décembre 
2022 à 14 h 30 au Restaurant Intergénéra-
tionnel Malville.

Contact : Compagnie Moradi - Groupe des 
compagnons amateurs autonomes 
https://compagniemoradi.wixsite.com 
/monsite/compagnons-amateurs 
Sylvain Maresca - sylvain.maresca@gmail.com

Les projets du Pôle Amateur de la Compagnie Moradi.

Ateliers sur inscription à la boutique ou via notre mail  
contact@aupetitgrenier.fr 

Contact : Au Petit Grenier - 06 46 26 63 66 - www.aupetitgrenier.
fr - Facebook @aupetitgrenier44 - Instagram @aupetitgrenier

accès au droit

Conseil et  
accompagnement sur  
les énergies et l’eau
Maîtriser sa consommation d’énergie et améliorer le 
confort de son logement avec les visites énergie. 

Pour les propriétaires ou locataires du parc privé ou social de Nantes 
Métropole, gratuité de la visite sous conditions de ressources. 

• un diagnostic du logement, des équipements et des pratiques de 
votre foyer réalisé par un professionnel à domicile,

• des astuces et conseils personnalisés,

• une orientation si besoin vers des dispositifs adaptés à votre 
situation,

• une installation gratuite de petits équipements économes en 
énergie ; ampoules LED, réducteurs de débit d’eau, bas de portes...

Contact : Service local d’Intervention pour la maîtrise de l’énergie 
(Slime) – 02 40 99 29 70 - slimenantesmetropole@adil44.fr

LOGEMENT

ÉNERGIE

Des aides pour maîtriser 
vos dépenses et améliorer 
votre logement

Associations

L’association Vrac est dans votre quartier ! Au rythme d’une épicerie éphé-
mère par mois, nous proposons des aliments bons, sains et de qualité à 
des prix abordables pour toutes et tous. Vous aurez le choix parmi plus de  
60 produits à des prix accessibles, sans minimum de commandes, et vien-
drez chercher vos achats dans un lieu central du quartier, au 38 rue du Breil,  
pendant un moment convivial où tout le monde a sa place.
Les épiceries de 2023 se tiendront les mardi 7 février, mardi 7 mars, mardi 
11 avril, mardi 9 mai et mardi 13 juin. Des permanences d’accueil et de  
commandes ont lieu une semaine avant au café Au p’tit bonheur. 

Contact et inscription : Liza Guillaume – VRAC  - 07 64 82 11 85 

Du VRAC dans l’assiette
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Nouveaux visages

Thomas Gilbert, (Principal),  
Laetitia Bénureau (Principale adjoint),  

Cécile Peruchon (Conseillère Principale d’Education)

Agenda

Permanences « Carte blanche » donnant accès à de nombreuses  
offres de loisirs culturelles et sportives à tarif réduit.
A La Maison de quartier du Breil, entre 14h et 17h,  
les jeudis 1er décembre, 5 et 26 janvier, sans rendez-vous.
« La fabuleuse histoire du dolmen du Breil » par le pôle  
amateurs de la compagnie Moradi, le 22 décembre 2022  
à 14 h 30 au Restaurant Intergénérationnel Malville.
Le Conseil citoyen du Breil-Malville tient ses permanences  
à l’Antre d’eux, 5 rue jules Noël, 06 20 51 68 41
Les jeudis de 14h à 17h
1er décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin
Les jeudis de 9h à 12h
15 décembre, 26 janvier, 23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai
Les Hivernales de la Maison de quartier, le 10 décembre  
de 10h à 20h sur le « carré gris ».
Les rendez-vous de distribution Trisac de 14h30 à 19h
Face au 47 rue Georges Méliès, le lundi 13 mars
Face au 52 Bd Pierre de Coubertin (centre commercial), le mercredi 15 mars
le calendrier est téléchargeable ici :  
https://metropole.nantes.fr/trisac#serviceTocEntry1

Pour ne rien rater des ateliers, des moments festifs et conviviaux, 
des projets sportifs ou culturels... où vous pouvez prendre toute 
votre place, retrouver l’ensemble des événements sur internet 
(accessible d’un ordinateur ou d’un téléphone). La seule adresse 
pour savoir tout ce qu’il se passe au restaurant intergénérationnel 
(RIG), au 38 Breil, à la Maison de quartier et dans la vie associa-
tive locale : https://openagenda.com/breil-barberie

Avec l’agenda numérique, 
restez à l’affût des  
rendez-vous du quartier

Porté par LOLAB en partenariat avec les compagnies Ecart et Moradi 
et de nombreux acteurs du quartier, M.I.A.M ! a proposé sa seconde 
édition du 8 au 10 juillet dernier dans le jardin du 38Breil.

M.I.A.M !#2 Manifestation d’Intérêt  
Artistique Mangeable 

Temps fort des animations d’été dans le quartier, M.I.A.M  ! devient 
un rendez-vous incontournable dans la vie du Breil et bien au-delà. 
Cette année, cet évènement a vu affluer, sous le soleil de juillet, plus de  
400 personnes pour assister à un des 13 spectacles programmés,  
participer à une des 22 sessions d’ateliers proposées ou venir déguster un  
des 250 plats confectionnés par des habitants et des associations du 
quartier. Temps convivial et atypique, M.I.A.M ! c’est aussi pour cette 
année, une séance de dédicace d’un livre de recettes du quartier, un 
cinéma ambulant, 2 tables rondes sur les questions alimentaires et 
culturelles sur le quartier, un bal populaire et même une célébration 
quasi officielle d’un mariage entre un artichaut et un poivron ! 
Si M.I.A.M ! s’ouvre au grand public sur 3 jours, sa particularité est de 
s’étaler sur une semaine complète. Ainsi, les 4 premiers jours étaient 
consacrés à un ensemble de temps d’ateliers et de créations où chacun 
peut venir expérimenter, créer, participer et partager ses savoir-faire 
qui étaient présentés à l’occasion du festival.
On vous donne déjà rendez-vous en 2023, pour M.I.A.M !#3 du 7 au 
9 juillet, et sûrement bien en amont pour quelques surprises 100% 
M.I.A.M !

Infos, photos et vidéos de M.I.A.M!#2 : www.lolab.org/miam2022

Contact : José Cerclet - LOLAB  - jose@lolab.org 
0240679536 - www.lolab.org

Gianni Gallia  
Délégué du Préfet 

Danissa Dupot  
(à gauche) Agent d’accueil,  

d’information  
et de médiation 

et Maud Sauvêtre  
(à droite) Référente santé  
et solidarité à la direction  

de quartiers nord 

Gwendoline 
Lebastard

 Coordinatrice à l’école  
des parents et des éducateurs 

Karine Figiel-Boudaud,  
Opératrice de territoire sur les 

questions d’accès aux droits au CCAS 

Les travailleuses  
sociales de la CAF

(De gauche à droite)Mélissa Esnard,  
Julie Guiheneuf et Sarah Chabbouh 

La nouvelle équipe de direction au  
collège Rosa Parks (de gauche à droite)

Pour prendre  
rendez-vous :

02 53 55 17 02  
du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h puis  
de 13h30 à 16h ou  

par mail via l’adresse  
polefamille.cafnantes 

@cnafmail.fr
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Tout l’été, vous avez pu participer à des animations pour petits et grands 
aux 4 coins du quartier (voir article p.4)


