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« Cœur de Breil », vers  
une amélioration du cadre de vie !

Thierry PIFTEAU
Direction de quartiers nord
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Il s’agit d’un projet de transformation du cœur de quartier qui 
vise notamment à transformer le « Carré gris » (angle des rues 

Breil et Feyder) en une vaste place de quartier et également  
à implanter de nouveaux services à la population en matière  
d’enfance, de santé, d’accès à la connaissance...

Après deux années d’étude, d’échanges, de rencontres, de recueil 
de l’expression des habitants, le projet entre désormais dans une 
phase de mise en œuvre progressive qui va nous mener jusqu’en 
2026 et au delà. 

Le samedi 07 mai dernier (voir page 16), le plan guide a été dévoilé 
lors d’une après midi festive et conviviale au cours de laquelle  
chacun a pu découvrir les évolutions du quartier à venir via la  
nouvelle exposition installée aux abords du  « Carré gris » :

· esquisse de la future place qui sera plus grande, plus verte, plus 
agréable et confortable ,
· présentation du futur pôle santé à l’angle des rues Jalotterie  
et Plantes dans lequel on pourra rencontrer médecins, para-
médicaux (infirmiers, kiné, psychologue, etc.),

· construction d’une nouvelle crèche rue desPrimevères avec une 
capacité d’accueil augmentée et une connexion aux espaces verts 
et cheminements piétons qui seront améliorés ;
· mise en œuvre d’un nouvel espace aux multiples fonctions à 
l’église St-Luc dont le projet  concret va se finaliser collectivement 
avec tous les acteurs intéressés autour des thèmes suivants : convi-
vialité, ouverture sur le quartier et sur le monde, accès à la lecture, 
aux connaissances, à l’échange de compétences et de savoirs 
faire.
· implantation de trois nouveaux commerces au sein du centre 
commercial Coubertin.

Vous pouvez encore vous impliquer dans cette nouvelle page  
de l’histoire de votre quartier qui s’écrit collectivement en  
contactant la Direction de quartiers nord au 02 40 41 61 30.
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Bulletin d’information réalisé par l’équipe de quartier Breil-Barberie en partenariat avec 
Accoord, CAF, Conseil départemental, collège Rosa Parks, écoles, la Direction de quartiers nord, Nantes Métropole Habitat, La Nantaise 
d’Habitations, Nantes Métropole,  Ville de Nantes, Maison de l’Emploi, Mission Locale, Préfecture de Loire Atlantique, les associations 
et les habitants. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet social et urbain du Breil-Malville, ou bien émettre des 
propositions, contactez la Direction de quartiers nord, 19 rue des Plantes, au 02 40 41 61 30
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Pour un cadre de vie agréable
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Le 21 avril dernier, des enfants de l’accueil de 
loisirs du Breil, géré par l’Accoord, ont participé 
à une opération de ramassage des déchets. Une 
initiative très appréciée, en partenariat avec 
le service nettoiement du pôle Nantes Ouest de 
Nantes Métropole et l’agence Feyder de Nantes 
Métropole Habitat.
« La chaussette trouée, elle se met dans le sac bleu ou le sac jaune ? 
Et les mégots ? Et les bouteilles en plastique ? ». Dotés de pinces, de 
gants et de sacs jaunes et bleus pour le tri sélectif, filles et garçons 
ont arpenté des rues du quartier, très motivés pour chasser les  
déchets jetés par terre. Résultat : en moins d’une heure, une montagne  
de trésors  empilés remplissant une quinzaine de sacs... dont on se 
passerait bien volontiers ! Ludique mais sérieux, ce moment a aussi 
été l’occasion de visiter le local de tri sélectif Ici Tri, et de découvrir 
les métiers du nettoiement, grâce à la présence d’agents de Nantes 

C’est l’occasion de rappeler que ce local de la rue Charles Dullin, situé au dos du bâtiment de  
la place Emile Cohl et géré par Nantes Métropole Habitat, a été ouvert pour les habitants du 
Breil il y a déjà 5 ans. Le lieu, dédié aux apports volontaires de différents types d’encombrants, 
favorise l’économie circulaire (le réemploi, la valorisation et le recyclage). Nantes Métropole  
Habitat met ainsi les volumes collectés à disposition d’associations telles qu’Arbres, qui  
récupère le carton, Le Relais, qui traite le textile, les chaussures et la maroquinerie, ou encore 
Envie 44, spécialisée dans le traitement des équipements électriques et électroniques (frigos, 
machine à laver, ordinateurs…).

Ici Tri permet donc aux locataires, et notamment à celles et ceux qui n’ont pas de voiture, de 
se débarrasser de leurs encombrants à proximité de chez eux. Cela permet aussi de réduire 
les volumes de dépôts sauvages, que l’on trouve encore trop souvent en pied des colonnes 
d’ordures ménagères ou dans les parties communes des immeubles.

Ouverture : les lundis et mercredis de 10h à 12h, et les vendredis de 14h à 16h. 

Contact : Nantes Métropole Habitat - Agence Feyder - 02 72 20 66 00

Ici Tri

Des enfants nettoient leur quartier !

Métropole. Une matinée conclue par un passage à bord d’une mini-
aspiratrice, un véhicule qui, comme les  pick-ups, tourne en perma-
nence sur tous les quartiers de Nantes afin de maintenir la Ville dans 
un état de propreté satisfaisant. Et le message des enfants est simple :  
le déchet, on le met dans la poubelle, pas à côté !

Encore bravo et merci à Kayla, Mehdi, Mounir, Islem, Ziane, Naïm, 
Elias, Zarina, Chayma, Salvador, Yael, Jordy, Elies et Rayan qui ont fait 
un super travail d’équipe !

Contact :  Nantes Métropole - Pôle Nantes Ouest - 02 28 03 47 00

Pour un quartier animé et solidaire

Il se déroulera du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet, au parc de la Gaudinière, autour du château.

Venez découvrir une programmation artistique 100  % nantaise avec plus de 30 spectacles  
pendant le week-end.

Concerts, spectacles de danse, de théâtre et d’arts de la rue, Village du livre… il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges !
Infos : évènement gratuit – Bar et restauration sur place - Programme complet à retrouver 
sur le site de Nantes métropole https://metropole.nantes.fr/scenes-vagabondes 

Le festival Les Scènes 
Vagabondes est de retour  !

FESTIVAL

LES SCÈNES 
VAGABONDES

30 JUIN > 03 JUILLET
Parc de la Gaudinière
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Musique - Danse - Théâtre  
Arts de la rue - Livres - Jeune public

ENTRÉE LIBRE

Les classes de CE2 et de CE2-CM1 de l’école 
des Plantes ont écrit et dessiné le nouveau 
numéro du journal « Phénomène ».

«  Phénomène  » est un projet développé 
par l’association Alea Linea pour travail-
ler le bien vivre ensemble à l’échelle des 
territoires.

Ce numéro réunit des dessins, des textes 
et des propos d’enfants ainsi qu’une car-
tographie sensible du quartier. Charlotte 
Legaut, artiste, auteure et graphiste,  a 
coordonné ce travail au cours des ateliers  
qu’elle a animé dans des classes de 
l’école des Plantes, de l’école Dervallières- 
Chézine et du collège Rosa Parks sur le 
thème « Ce qui reste, ce qui change, ce qui se 
transforme ». Ce thème fait particulièrement 
écho aux transformations architecturales  
en cours à l’école des Plantes. Des textes 
surprenants de gravité, de poésie et de  
justesse à lire et à se faire lire sans modé-
ration.
Contact : Virginie Trembay - École Les 
Plantes - 02 40 41 69 30 

Un « Phénomène »  
à l’école des Plantes 

Alea Linea 

                      un journal pour les enfants écrit et dessiné par le
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Alea Linea 

ce qui reste

ce qui  se 
Transforme

ce qui change 

Découvrez « le jardin du 38 ». En plus 
d’un magnifique espace vert arboré, 
deux tables, des bancs et un barbecue 
vous attendent. 

Vous pouvez y accéder par un portil-
lon situé rue du Breil ou par le parking 
du gymnase.

Les samedis et dimanches, nous 
comptons sur votre discrétion pour 
assurer une bonne cohabitation avec 
les familles qui louent la salle festive  
et son jardin.
Contact : Direction  
de quartiers Nord  
Bénédicte Le Danois  
02 40 41 62 27

Sortez les 
brochettes !  
Un Barbecue 
pour tous sur  
le quartier

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore découvert cet espace de vie 
sociale et de ressources pour les jeunes nantais.es, en voici les infos 
clés.

Après une longue période d’incertitude, les horaires d’ouvertures se 
sont stabilisés et une nouvelle équipe est mobilisée au quotidien. Le 
public est accueilli du lundi au vendredi de 10h à 18h au premier étage 
du pôle associatif. L’équipe est là pour orienter et répondre à toutes les 
questions en lien avec la scolarité, la santé, les projets professionnels, 
les hobbies ou le BAFA.

Selon les besoins il est possible également de prendre un rendez-vous 
individuel pour faire le point sur ses envies, difficultés et projets. 

L’Horizon propose une programmation construite autour des talents 
et centres d’intérêts des jeunes nantais dont certains sont devenus des 
animateurs du lieu. 

Sarah et Maifar sont les animatrices en charge de l’accueil, elles pro-
posent régulièrement des ateliers thématiques liés à leur passion : 
la musique et l’écologie. Tom est l’expert audiovisuel de la pépinière, 
il anime des ateliers d’écriture de scénaris et d’improvisations face à  
la caméra. Il accompagne en particulier les projets en lien avec les  
pratiques artistiques. Lina réalise une mission en service civique  
tournée sur l’organisation des événements de la pépinière, elle assure 
aussi le soutien scolaire. Joana est en charge de Haute Fréquence, le 
labo sonore de l’Horizon. Avec ses invités elle met sur la table des sujets 

L’Horizon, trois ans de vie déjà pour la pépinère jeunesse 
et plein de belles nouvelles
Le 10 juin, l’Horizon a soufflé ses trois premières 
bougies dans le jardin du pôle associatif du 38 lors 
d’une soirée mémorable.

de conversation controversés qui nous concernent tous (à suivre sur 
 @hautefrequenceofficiel). Issiaga propose des cours de danse hip hop 
ultra toniques. Victoria assure la coordination de l’ensemble.

Cet été, L’équipe sera mobilisée sur de nombreux événements pour 
les jeunes nantais dont la deuxième édition du festival de courts-
métrages «  La Lanterne »   (24 au 26 juin en partenariat avec l’asso-
ciation Régicides et le cinéma Le Concorde) et SPOT (1 au 3 juillet). 
Pour connaitre la programmation détaillée rendez-vous sur notre 
page internet www.horizonjeunesse44.fr et nos réseaux sociaux page  
Facebook @horizonjeunesse44 et Instagrame @horizonjeunesse44.
Contact : Pépinière jeunesse Horizon - Pôle associatif 
38 rue du Breil - 06 63 62 27 98 ou 07 78 69 88 50



Pour un quartier animé et solidaire
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Où se trouvait le puits  de la Résidence du Breil ? Pourquoi l’église  
St Luc a t-elle reçu le label patrimoine du XXème siècle ? Le Breil a t-il été 
construit pour accueillir des personnes rapatriées d’Algérie ? Vous avez 
encore des lacunes ou souhaitez devenir incollables sur l’histoire du 
Breil, alors, réservez votre samedi 17 septembre pour les journées du 
patrimoine. Des habitants du quartier vous raconteront toute l’histoire 
de la construction du quartier. Profitez de cette journée patrimoniale 

Connaissez-vous vraiment 
votre quartier ?
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MAISON DE  QUARTIER

L’été se prépare bien à la Maison de quartier !

Avec le souhait de se retrouver dans une ambiance 
estivale et conviviale, la Maison de quartier propose 
aux habitants volontaires de se mobiliser pour ani-
mer différents spots du quartier :

· La pataugeoire : tous les lundis de 14h à 18h, sur 
le thème de la mer, de la plage, venez profiter des 
différentes animations et ateliers.

· Le Jardin de la Maison de quartier : les mardis et 
mercredis de 10h à 12h et de 15h à 17h, avec du café, 
thé, livres, journaux, transats, jeux de société, temps 
de discussion, vous êtes invités à vous poser dans  
le jardin de la Maison de quartier pour profiter des 
animations et autres surprises…

· Le « Carré gris » : tous les jeudis de 14h à 20h, vous 
êtes invités à profiter du cadre aménagé spéciale-
ment pour les vacances  : des transats, une plancha 
(prévoir de quoi griller), une buvette,  des jeux, des 
livres, un Dj pour quatre heures de musique et un 
film à découvrir en famille.

· Des balades et des sorties découvertes en petits 
groupes dans le quartier et au-delà. Tous les vendre-
dis, la Maison de quartier met à votre disposition un 
mini bus, des vélos. Y’a plus qu’à profiter du soleil !

Les « Estivales 
du Breil »Vous aimez les livres ?

Vous avez envie de partager votre passion 
avec vos voisins ?
Vous aimeriez rencontrer des auteurs ?
Venez rejoindre les salons littéraires de la 
Maison de quartier !

Le principe :
· 1 mois pour lire un livre
· 1 rencontre à organiser dans son salon de 17h à 19h
· 3 rencontres de septembre à décembre
· 1 auteur à rencontrer
· 1 journée à Saint-Malo au salon « Étonnants voyageurs »
· Des livres à emporter, à garder, de belles rencontres dans une ambiance conviviale et
 littéraire !

Salons littéraires

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

Encore en cours de construction, elle a fait 
l’objet d’un chantier jeune, grâce à l’impli-
cation de six jeunes du quartier. Pendant 
trois jours, ce chantier a été l’occasion de 
transmettre les gestes professionnels de 
la construction, d’initier à la démarche de 
réemploi, d’apprendre à se connaître et de 
transformer collectivement l’espace public. 

L’idée est née de la récupération de grandes 
boîtes aux lettres d’immeubles, propices à 
créer des étagères, surélevées du sol grâce 
au même système constructif employé 
pour les aménagements du «  Carré gris  » : 
des bordures de granit de réemploi, un pla-
telage bois, une structure métallique qui 
supportera la toiture. 

Merci aux volontaires d’avoir engagé cette 
construction ! A suivre…
Contact : Collectif Gru & Association Aléas  
07 68 39 23 69 atelier.aleas@gmail.com 

Biblio-Ludothèque de Rue à la 
Maison de Quartier Breil-Malville
Pendant les vacances scolaires de printemps, la Maison de quartier a vu bourgeonner dans son jardin un 
mobilier pour la bibliothèque / ludothèque, qui met à disposition des livres et des jeux en libre accès.

pour visiter les autres joyaux du quartier Breil-Barberie (parc et château 
de la Gaudinière, séminaire St Jean, classe à l’ancienne… à deux pas d’ici).

Guettez le programme dans vos commerces et services publics  
de proximité  dès la rentrée de septembre et dès à présent ici :  
https://openagenda.com/journees-europeennes-du-patrimoine-
quartier-breil-barberie-nantes.
Contact : Direction de quartiers nord - Alexandre Guérémy 
02 40 41 61 63

Rue du Breil en 2003

Château du Breil en 1950

Espace de débat et d’échange sur l’actualité  
locale, nationale et internationale autour d’un café.

Depuis le 8 avril, Un « café actu » a été mis en place à la 
Maison de quartier. Les habitants sont invités  tous les 
matins à lire le journal Ouest France et à discuter des 

Le Café-actu…

Le premier rendez-vous s’est déroulé le 27 avril à la Maison de quartier. Pour cette 
première date, dès 15h, le groupe « Polka » composé de ses quatre musiciens, à la 
guitare, clarinette et à la contrebasse ont fait une prestation remarquée face à  un 
public de tous âges.

Des stands à gogo dont un dédié à la ludothèque pour les enfants, un autre dédié 
à l’alimentation autour de la thématique de la pomme (jus de pomme, tarte aux 
pommes…) et un sur le numérique. Micro et appareil photo permettaient de réaliser 
vidéos et podcasts pour recueillir le témoignage des habitants. 

Ces concerts ont pour objectif de créer du lien entre les habitants et la Maison de 
quartier et de permettre aux jeunes des centres de loisirs de découvrir la culture 
d’une manière différente. « Les acoustiques », c’est aussi des temps d’échanges entre 
les artistes locaux et les habitants. 

Prochain rendez-vous « des Acoustiques »  le 22 juin de 15h à 18h.

« Les Acoustiques », c’est  
3 rendez-vous musicaux  
dans 3 lieux différents

sujets d’actualité autour d’un café ou d’une boisson  
chaude. Ce rendez-vous quotidien offre un espace 
de débat et de discussion. L’ambition de l’équipe de  
la Maison de quartier est de constituer un groupe de  
bénévoles pour animer cet espace et expérimenter 
l’écriture d’un journal de quartier citoyen avec le soutien 
de Ouest France. 

Informations pratiques  : les lundis, mercredis, jeudis  
et vendredis à la Maison de quartier de 9h30 à 11h30.  
Si vous souhaitez devenir bénévole ou participer à cet 
atelier, contactez nous.
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Pour un quartier animé et solidaire

De juin à septembre 2021, le collectif Gru+ est allé à la rencontre de 
ceux qui font vivre le quartier, pour expérimenter de nouvelles ma-
nières d’habiter le « Carré Gris » en accompagnant les transformations 
à venir. 

Dans la continuité des aménagements réalisés en ateliers et chantiers 
participatifs lors de l’été 2021 sur la place du « Carré Gris », le collectif 
d’architecture Gru & l’Association Aléas proposent de participer à la 

Faire Place 2022

Les associations et partenaires du quartier se 
démènent pour concocter un programme 
pour tous les goûts et tous les âges !

A chaque spot son ambiance !
• Ambiance plage autour de la pataugeoire 
les lundis après midi,
• Ambiance DJ et ciné plein air les jeudis soirs 
au « Carré gris »,
• Ambiance « farniente » dans le jardin de la 
Maison de quartier les mardis et mercredis 
en journée,
• Ambiance atelier « fais le toi même » dans le 
jardin du 38 Breil les lundis et jeudis en fin 
d’après midi,
• Ambiance zen et découvertes dans le jardin 
du Restaurant Inter-Générationnel (RIG) de 
Malville les jeudis après le repas,
• Animations dans les squares en pieds d’im-
meubles les mercredis,

• Des vendredis avec l’animation sportive 
municipale (mur d’escalade, grimpe arbres 
et autres sports en tous genres)

Cet été encore, les jardins du quartier vont s’animer !

« J’ai besoin d’un coup de main mais je ne sais pas à qui m’adresser », « Il 
se passe quoi sur le quartier ? » Vanessa et Himangshu peuvent apporter 
des réponses à leurs voisins. Tous les deux habitent rue des Plantes où  
sont expérimentés les « Habitants relais ». Leur rôle est d’avoir un œil 
attentif et bienveillant sur leurs voisins de la cage d’escalier. Partout, 
des solidarités de voisinage existent déjà et elles doivent se poursuivre.  
Toutefois, ces « Habitants relais » se sont proposés pour pouvoir apporter  

Ils prennent soin 
de leur voisins !
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mise en place d’une atmosphère estivale au Breil à travers un « Atelier 
de Création » jusqu’en septembre. 

Cet atelier s’inscrit dans la programmation estivale pour insuffler une 
ambiance de vacances dans les rues et sur les places du Breil. Les  
ateliers de construction en bois, textile et végétaux permettront 
de donner un nouveau visage et d’imaginer de nouveaux usages  
autour des thématiques de la plage, du sport, du jeu, de la danse, de la  
détente, de l’observation… autour de la rue Feyder, à la pataugeoire 
ou au « Carré gris » !
Contact : Collectif Gru & Association Aléas 
Atelier.aleas@gmail.com - 07 68 39 23 69

Vous souhaitez vous engager dans la vie du quartier ? Vous avez une 
idée pour améliorer le cadre de vie, créer du lien, mener un projet  
d’intérêt général ?  Le budget participatif peut vous y aider !

L’objectif est de soutenir l’implication des habitants à toutes les étapes 
du projet, avec l’application du principe 50/50 :  les habitants apportent 
leurs idées et leurs projets, s’engagent à mettre en œuvre le projet et  
à en assurer l’animation et la pérennité. La Ville de Nantes  accompagne  
son émergence, sa réalisation par son soutien technique et financier.

Le soutien apporté aux projets se fait par la délibération collective  
autour d’un Comité d’animation composé d’un collectif de citoyens. 
Vous pouvez vous aussi 
intégrer ce groupe 
pour accompagner ces 
projets et valider leur 
intérêt au regard des 
besoins et enjeux du 
quartier.
Contact : Direction 
de quartiers Nord 
Alexandre Guérémy 
02 40 41 61 63

Un budget pour 
soutenir les projets 
des habitants

des coups de main ponctuels si besoin (changer une ampoule, aller 
chercher le courrier, des petits gestes du quotidien qui peuvent  
être impossible à effectuer pour certains…) et s’ils ne peuvent pas 
directement répondre aux besoins de l’habitant, ils disposent des 
ressources pour trouver des solutions. Ainsi, ils sont des interlocu-
teurs privilégiés de la Ville de Nantes qui soutient leur engagement  
et qui compte sur eux pour être des relais d’information entre la vie  
du quartier et leurs cages d’escaliers.

Si vous aussi, l’aventure vous tente…
Contact : Direction de quartiers Nord - Alexandre Guérémy 
02 40 41 61 63

• Sans oublier le Rendez-vous des 
pataugeoires (spectacles, concerts, 
animations , les 10/11 et 12 aout), et 
bien d’autres surprises encore...

Une plaquette d’information pour 
les deux mois sera diffusée fin juin 
et vous retrouverez le planning sur 
quatre panneaux d’informations 
(proche du 38 Breil, de la patau-
geoire, du « Carré gris » et du Res-
taurant intergénérationnel). Vous 
pourrez aussi découvrir les bons 
plans pour sortir du quartier (les 
promos sncf, les tarifs des cars Aléop, etc.).

Vous avez envie d’une escapade à l’extérieur, 
à deux ou trois amis ou en famille ? N’hésitez 
pas à pousser la porte de la Maison de quartier 
qui vous accompagnera dans votre projet.

Allez, c’est le moment de sortir les tongs et 
la crème solaire et de descendre en bas de 
chez vous !

Bon été à toutes et tous !

Tout le programme ici :  
https://openagenda.com/breil-barberie
Contact : Direction de quartier 
Bénédicte Le Danois - 06 30 01 50 06
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La direction de l’éducation de la Ville de 
Nantes via son Programme de Réussite  
Éducative (PRE), a mis en place un atelier  
regroupant cinq élèves du collège Rosa 
Parks, scolarisés en classe de 6ème.

Cet atelier s’est créé en partenariat avec les 
familles, le collège Rosa Parks 
qui identifie les enfants, et la 
Maison de quartier du Breil qui 
accueille ce projet. 

Depuis le mois de janvier, les 
cinq jeunes se réunissent tous 
les mercredis après-midi à la 
Maison de quartier, encadrés 
par deux animatrices du PRE, 
pour réaliser des séances de 
soutien à la scolarité (aide mé-
thodologique et organisation-
nelle) et des sorties culturelles 
dans la Ville de Nantes.

Un coup de main dans sa scolarité

L’équipe Rével’acteurs, c’est quatre structures, neuf per-
sonnes, qui ont décidé d’associer leurs connaissances, 
leurs savoir-faire pour soutenir dans les démarches 
socio-professionnelles, les jeunes habitants du Breil et 
d’autres quartiers, qui ne sont pas ou peu accompagnés 
dans leur insertion (16/30 ans). 

Wendy, David et Antoine peuvent vous rencontrez rapi-
dement, au plus près de chez et vous soutenir dans vos 
diverses recherches.

Le 05 Juillet, au « Carré gris », venez tester des métiers, 
découvrir des secteurs et vous projeter concrètement 
dans une formation professionnelle adaptée à la réalité 
de votre vie.

Contact : Rével’acteurs - Wendy 06 66 27 82 08 
David 06 15 21 61 40 - Antoine 06 16 85 28 87

Rével’ toi au Breil

 
 

                               

REVEL'ACTEURS:
organisation: adombek@artisanatpaysdelaloire.fr
06.48.43.10.83

 

REVEL'TOI au Breil
 

 

Des permanences de la Mission locale pour un accueil et un 
accompagnement destinés aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire (information, orientation, accompagnement, 
soutien en matière d’emploi, de formation, de santé, logement, 
Contrat Engagement Jeunes etc..)

Les mercredis et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30  à 
la Maison de quartier (après le 13 août). Inscription sur le site 
Nantes Nord de la Maison de l’emploi au 02 40 76 50 52

Des permanences pour 
l’accompagnement à l’emploi  
au plus près de chez vous

L’atelier de création de marionnettes a donné naissance à une nouvelle 
petite famille sur le quartier du Breil-Malville.

Animé par Sandra de l’association Deux travers et Cie, l’atelier adultes se 
réunit au RIG Malville, les mercredis matins, au rythme de l’année scolaire.

Les nouveaux-nés ont demandé à leurs créateurs application, patience, 
imagination et humour. 

Les accompagner dans la vie annonce désormais de nouvelles aventures :  
invités par la ludothèque de la Maison de quartier et l’école du grand 
Carcouët, ainsi devraient commencer les visites intergénérationnelles de 
marionnettes.

Contact : Restaurant intergénérationnel de Malville 
Christine Scudeller-Alao  02 40 76 05 69

La p’tite famille du RIG

accès au droit

Soliguide.fr
Vous êtes en difficulté ? Retrouvez grâce à une plateforme 
numérique, les initiatives et ressources qui peuvent vous 
venir en aide sur les différents plans de la vie quotidienne. 
Où manger gratuitement ou pas cher  ? Où trouver un 
ordinateur ? Une aide, un accompagnement en matière de 
santé, d’accès aux droits… Et en plus, les informations sont 
traduites en plusieurs langues (anglais, arabe, espagnol, 
turque...).

« J’aime beaucoup les sorties et pour les de-
voirs, ça m’aide » - Thomas.

« Le collectif aide dans les matières et dans le 
culturel » - Mathéo et Zaïra.

« Je trouve que mon fils a changé (...). Il a 

gagné en autonomie et en assurance » - Une 
maman.

Contact : Direction de l’éducation Ville 
de Nantes - Laurie Barré - 02 40 41 62 51

Des permanences du PLIE (Plan Local d’Insertion par Emploi) pour un  
accueil et un accompagnement  afin de faciliter l’accès à l’emploi durable 
ou à la formation qualifiante. Action destinée aux personnes de 26 ans et 
plus, en recherche d’emploi et ne bénéficiant pas du RSA.

Les mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à L’Antre d’eux, Vivre Libre 
44 (sauf l’été). Inscription sur le site centre de la Maison de l’emploi au  
02 40 69 36 36.

Contact : Site nord de la Maison de l’emploi - 02 40 76 50 52

Vous pouvez télécharger l’application ou vous rendre 
sur internet : https://soliguide.fr
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Connaissez-vous Boutur’âges ?
Boutur’âges est un projet de prêt de jardin solidaire et 
intergénérationnel entre particuliers sur Nantes, animé par 
l’association Ecos.

Boutur’âges est donc un projet de partage autour du jardin entre une 
personne âgée, la majeure partie du temps, ne pouvant plus entretenir 
son jardin et un ou une jardinière sans terre en recherche d’un jardin 
à cultiver. Le ou la propriétaire accueille un 
jardinier ou une jardinière en lui mettant 
une parcelle à disposition, en échange de 
petits services rendus par le ou la jardinière 
accueilli.e. (partage de la récolte, taille de 
haie, tonte de pelouse, etc.).

Le but de ce projet est de permettre à 
des personnes sans terre d’accéder à un 
potager, et aussi, de favoriser la création de 
liens de voisinage intergénérationnels.

L’association Ecos organise les rencontres 
entre les propriétaires souhaitant mettre à 
disposition une partie de leur jardin et les 
jardiniers sans terre. 

Lorsque les binômes sont créés, l’association 
les accompagne dans la mise en place d’un 
potager selon les pratiques du jardinage 
naturel, en proposant des cours de jardinage, 
des commandes groupées de matériel,  un 
service de mutualisation d’outils. 

L’association organise des temps conviviaux 
comme des visites de jardin, des trocs 

plants, des trocs graines, qui encouragent le partage de connaissance 
et d’expériences et le renforcement des liens.

Contact : Association Ecos - 02 53 78 22 38, 
jardins@ecosnantes.org - www.ecosnantes.org 

Nous and Co : pour un quartier partagé !
Via une Boutique du Partage

Ici pas d’échange d’argent mais troquez vos 
objets du quotidien (vaisselle, décoration, 
jouets...), 1 objet apporté = 1 objet retiré 
ou empruntez les objets dont vous avez 
besoin ponctuellement (perceuse, appareil 
à raclette, gaufrier...). PAS de vêtements ni 
de meubles.

Et pour partager nos savoir-faire, rendez-vous 
une fois par mois lors d’un atelier gratuit :  
balades découvertes, tricot, origami…

Infos pratiques :
La Boutique du Partage - 9 rue Jules Noël
Adhésion à l’association : 7€/an
Horaires et jours d’ouverture : à retrouver sur 
www.laboutiquedupartage.fr 
Via une carte des initiatives du quartier ! 

Nous and Co vous propose une carte qui 
réunit des lieux de partage ouverts à tous et 
toutes  sur le quartier Breil-Barberie.

Sur cette carte, vous (re)découvrirez où acheter d’occasion, 
où emprunter livres et objets, où jardiner, où passer un bon 
moment… le tout gratuitement ou à petits prix ! 

Carte disponible gratuitement à la Boutique du Partage 
Disponible en ligne sur  
https://en.calameo.com read/00637905987dc0520eba2

Contact : Nous and Co - emilie@nousandco.fr 
06 34 39 63 86 

Bibliothèque Paul Eluard
Dans le dernier « En Breil », la bibliothèque Paul Eluard évoquait le 
prix que lui avait coûté la fermeture de son local pendant un an. Elle a 
retrouvé peu à peu ses habitudes, son rythme, ses initiatives. 

Conformément à sa vocation de bibliothèque associative et 
citoyenne d’éducation populaire, Paul Eluard a proposé de nombreux 
événements. Retour sur quelques uns d’entre eux :

Exposition du poète régional René-Guy Cadou sur le thème « Les 
Femmes, ambassadrices de Paix  ! » : une  trentaine de portraits de 
femmes célèbres et/ou méconnues mettant en œuvre partout dans 
le monde leurs talents pour développer l’inéluctable, impérative et 
urgente éducation à la paix.

Séance de rencontre avec Françoise et Bernard Meslé du Planning 
familial. La diffusion du film de Marine Gillis « Histoire du féminisme 
en Pays de la Loire sans les années 1970 » a été l’occasion d’offrir les 
témoignages  de nombreuses femmes militantes de cette époque. 

Rencontres avec un passionné de 
généalogie, Pierre Tourmen, avec des 
journalistes « Les Autres Possibles » sur 
l’éducation aux médias « Débusquer les 
fake-news » et « s’informer sur internet et 
sur les réseaux sociaux ».

Pour les grandes vacances, elle accueillera  des tableaux de Gigi Le 
Merdy, très célèbre dans la région nantaise et en Bretagne pour ses 
œuvres celtes et contemporaines et son implication dans l’éveil 
artistique des enfants. 

Contact : Bibliothèque Paul Eluard - 02 40 40 51 41 
32 Rue des Plantes 

M.I.A.M ! [Manifestation d’Intérêt Artistique Mangeable]
Pour marquer l’ouverture des animations d’été sur le quartier, Lolab, en 
partenariat avec les associations du Breil, propose la seconde édition 
de M.I.A.M !

C’est quoi ? Trois jours de laboratoires artistiques et culinaires pour 
toutes et tous. Au menu : spectacles, repas collectifs et expériences 
culinaires, ateliers, tables rondes, animations, performances …

C’est quand ? du 8 au 10 juillet

C’est où ? dans les jardins du 38Breil – en plein air / ombragé (38 rue 
du Breil).

C’est combien ? M.I.A.M ! est totalement gratuit y compris les repas qui 
sont eux sur réservation.

C’est qui ? Lolab, Cie Ecart, Cie Moradi (associations culturelles du  
38 Breil pour l’organisation générale) ainsi que Vivre Libre44, La  
Maison de quartier, France Horizon, La Sauge... et vous !

Je peux m’investir ? Oui ! En fait, M.I.A.M ! commence réellement le 
lundi 4 juillet par quatre jours de créations collectives sur place. 
Plusieurs façons d’y prendre part :

• Je suis plutôt branché cuisine  rejoignez une brigade de cuisine  
ou formez votre équipe pour participer au grand banquet du samedi  
9 juillet sur le thème : « le repas de noces »

• Je suis plutôt motivé par le bricolage  retrouvez les scénographes 
du projet pour transformer le jardin du 38 Breil

• Je me sens plutôt une âme artistique  participez à une des créations 
qui sera montée pendant ces quatre jours

3 jours de créations culinaires & artistiques dans le Jardin du 38Breil

AU MENU : SPECTACLES / EXPERIENCES CULINAIRES & SONORES / BANQUET / PERFORMANCES /
PARADE DANSEE / BAL / CINOCHE DE PROXIMITÉ / ATELIERS / CONFÉRENCE / TABLES RONDES...

LOLAB, Cie ECART & Cie MORADI, en partenariat avec les acteurs du quartier du Breil, présentent la seconde édition de : 

• J’aimerais juste vous donner un coup de main sur l’organisation  
 Avec plaisir ! contactez-nous !

Contact : Lolab - www.lolab.org - contact@lolab.org 
02 40 67 95 36
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Mère-mer / Cie Eclat des Os
Mère-Mer c’est quoi ?
• Un projet pour et avec les femmes et les mères, guidé par des artistes professionnels.
• Des ateliers gratuits de théâtre, danse et arts plastiques.
• Des ateliers enfants en parallèle pour avoir un espace à soi. 
• La création d’un spectacle sur l’incroyable aventure de la maternité.
Aucune expérience artistique requise.

Vous êtes une femme, vous êtes mère (ou pas) et vous avez envie de parler de la maternité de 
manière artistique ? Les comédiennes professionnelles Cecilia Montomoli et Audrey Tarpinian 
accompagnées d’une chorégraphe, d’une chanteuse (Ana Igluka), d’un créateur sonore (Serge 
Gravel) et d’artistes plasticiens vous proposent de créer un spectacle en 5 jours sur votre expérience 
de la maternité. Comment être mère et vivre aujourd’hui ? A partir de cette interrogation et de 
vos vécus, nous produirons ensemble des textes, des danses, une scénographie pour élaborer un 
spectacle complet.
Aucune expérience artistique n’est requise et c’est gratuit 

Lundi 4 au vendredi 8 juillet, 10h-17h, 38Breil (Festival MIAM) atelier création du spectacle
Engagement indispensable sur les 6 jours du 4 au 9/07 (répétitions et représentation)
Mercredi au vendredi 8 juillet, 14h-17h, 38Breil (Festival MIAM) ateliers arts plastiques / enfants 
7 ans+

Ces ateliers (bricolage, argile et création du décor) sont proposés prioritairement aux enfants des 
participantes de l’atelier création de spectacle, en parallèle. En fonction des places disponibles 
d’autres enfants pourront être accueillis.
Samedi 9 juillet à 17h, 38Breil (Festival MIAM) représentation dans le 
cadre du festival.

Contact et Inscriptions : Eclat des os, eclatdesos@gmail.com 
07 49 50 48 58 (Fanny) - 07 83 20 07 11 (Cecilia) 

Quelle est la chanson inscrite dans la mémoire, 
celle qui revient, qui trotte dans la tête ? Celle qui 
provoque une émotion particulière… C’est la ques-
tion qu’ont posé les artistes chorégraphes Anne 
Clouet et Gilles Ménard aux trente six hommes et 
femmes de plus de 70 ans qu’ils ont rencontrés sur 
le quartier Breil-Barberie dans le cadre du projet 
artistique participatif « Nos Ainé-e-s ». 

Ces échanges leur ont permis de collecter une 
matière sonore, visuelle, émotionnelle et de réa-
liser une vidéo compil composée de la chanson 
choisie par l’ainé.e, la gestuelle et un court géné-
rique identitaire... En quelque sorte une tapisserie 
sonore et corporelle reflet d’une génération !

Des portraits filmés de « nos aînés » par la Cie Ecart

Bienvenus au VIP, Festival Nomade du Breil (Mai - 
septembre 2022) !

Dans le cadre du projet artistique participatif «  Romances euro-
péennes  », depuis l’été 2020 la Cie Moradi se questionne avec 
les habitants du Breil sur nos vécus et imaginaires de l’Europe, sur la 
place de l’Europe dans le Monde, avec un regard posé sur l’histoire, 
l’actualité et l’avenir. 

Suite au chapitre I [2020-21] : « Un vague sentiment européen », nous 
entamons le Chapitre II [2022] : « Qu’est-ce qu’on jette et qui pousse ? »,  
où nous cultivons les questions semées la première année autour 
de la guerre et de l’amour.

Nous avons notamment ouvert une 
enquête aux archives, en associant des étu-
diants en Histoire de l’Université de Nantes 
pour reconstituer le parcours d’une jeune 
femme nantaise décédée au Service volon-
taire du Travail à Vienne en Autriche en 
1944. Cette démarche a abouti, en ouver-
ture de notre VIP Festival Nomade (Mai –  
septembre 2022), à un atelier histoire 
participatif à la Maison des Sciences de 
l’Homme Ange Guépin.

Durant l’été, la compagnie va proposer une 
quinzaine d’événements (gratuits) dans 
divers lieux du quartier du Breil : salons-rencontres avec des artistes 
invités, lectures à voix haute de textes inédits autour des romances 
par les jeunes et adultes participant à nos labos théâtre, balades 
théâtrales avec Les Hérons, « La Noce en baskets », une performance 
participative concoctée spécialement pour le festival MIAM et confé-
rence théâtralisée lors des Journées du Patrimoine (voir page 7). 

Retrouvez toutes les dates du VIP Festival Nomade du Breil sur : 
https://compagniemoradi.wixsite.com/monsite.

Contact : Compagnie Moradi - Anne Neyens - 07 63 34 71 72 
compagnie.moradi@gmail.com

Cie Moradi   
Romances européennes

La Boite à Récup a participé, comme énormément d’acteurs 
de l’économie sociale et solidaire sur Nantes (Au p’tit grenier y 
était aussi !) à l’ex-braderie des Ecossolies : on y a tenu un stand 
et fait un atelier sérigraphie sur tote-bag et tee-shirts. On vous 
proposera cet atelier super chouette cet été, gratuitement 
dans le jardin du 38 Breil, le 7 Juillet et lors du festival M.I.A.M ! 
du 5 au 9 juillet (tee-shirts fournis). A vos agendas !

Tous les premiers jeudis du mois, de 19h à 21h au 112 bd des 
Anglais, nous organisons un repair-café gratuit ! (6 personnes)

Tous les lundis, uniquement pour les inscrits, retrouvez-nous 
en parallèle de la distribution alimentaire organisée par Vivre 
libre 44 à partir de 15h dans le jardin du 38 : nous récupérons 
des jouets, de la vaisselle et des  vêtements en partenariat 
avec une friperie du centre-ville « La Môme Vintage », qui nous 
donne ses invendus pour vous... c’est un super moment de 
partage et convivial pour tout le monde.

Contact : La Boite à Récup - 09 54 65 24 04 
112 boulevard des Anglais et 42 boulevard Jean XXIII  

Sérigraphie, repair-café, dons de vêtements… 
Tout ça à la Boite à récup

La LAETITIA NANTES 
Centre sportif & culturel

La première projection de ce top 40 a eu lieu 
fin avril à la salle festive du Breil avec quelques 
quatre vingts participants et invités, suite à un 
loto déjanté animé par les artistes. Avis aux 
curieux, cette vidéo compil sera rediffusée lors 
de l’événement MIAM en juillet dans le jardin du 
38 Breil. Quant aux artistes, suite à cette première 
étape, ils vont s’atteler à la création d’un Cabaret 
Dada, à destination du public âgé et pas que !

Contact : Compagnie Ecart - 02 40 35 70 52
cieecart@yahoo.fr - www.cieecart.fr
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Du C(h)oeur des femmes est le projet mené par Vanille Fiaux depuis 
quatre ans, avec les habitantes de Nantes, Angers, Marseille, Palerme,  
Djibouti et Yaoundé. 
Vanille propose des ateliers de pratiques artistiques autour de l’écri-
ture, du théâtre, de la musique, qui font naître des créations diverses 
et nourrissent les liens forts entre les femmes. 

Du C(h)oeur des femmes 
aux scènes vagabondes

60
Le chiffre  
du moment

c’est le nombre 
d’enfants qui 
seront accueillis 
dans la future 
crèche, rue des 
Primevères

Il y a un an, Vanille a réalisé tous les photo-portraits du livre des 
recettes confiées par les habitant.e.s du Breil à Vivre Libre 44.
Depuis, une dizaine d’habitantes du quartier ont rejoint le projet  
Du C(h)oeur des femmes et ont déjà arpenté quelques scènes  
de la région, dont le CDN du Quai à Angers en septembre dernier. 
Un recueil est en cours d’écriture pour être illustré et publié : Du  
C(h)oeur des femmes - Interdites. Un clip à partir du titre Maison  
Modèle, écrit par les femmes, a été tourné en mars 2022 et sortira  
en juillet. Aussi et surtout, vous pourrez voir Du C(h)oeur des  
femmes sur scène le 3 juillet 2022 aux Scènes Vagabondes, parc de 
la Gaudinière ! L’occasion de découvrir le travail mené au Breil, ainsi 
que dans les autres quartiers de Nantes et d’Angers.

Contact et inscription : Fitorio théâtre - Vanille Fiaux 
06 58 88 72 76 - www.instagram.com/duchoeurdesfemmes 
https://duchoeurdesfemmes.bandcamp.com 
www.duchoeurdesfemmes.com - 06 03 29 80 72 

Nouveaux visages

Céline Henry (coordonatrice jeunesse), Bénédicte Le Danois 
(coordinatrice vie associative), Jean-Marc Jamier (directeur), Magali 

Milet (assistante), Guillaume Moyon (directeur adjoint), Alexandre 
Guérémy (agent de développement), Caroline Collin (assistante), 

Matthieu Danieau (agent de développement)

Direction de quartiers Nord (de gauche à droite)

Agenda

Atelier parents enfants Séquoia
Mercredi 26 juin : chimie des couleurs à partir de 8 ans
Festival des scènes vagabondes, du 30 juin au 3 juillet au 
parc de la Gaudinière
Les acoustiques de la Maison de quartier le 22 juin de 15h à 18h
Festival de la Lanterne du 24 au 26 juin au 38 Breil
Mercredi « C’est quoi ça » le 29 juin de 14h à 17h sur 
inscription. thématique Zootopie (éco-pâturage, transhumance 
urbaine... les animaux s’invitent en ville) pour les enfants  
(à partir de 5 ans)  accompagnés d’un adulte.  
sequoia@mairie-nantes.fr ou 02 40 38 43 90. 
Rével’ toi au Breil le 5 juillet 
Festival M.I.A.M ! du 8 au 10 juillet au 38 Breil
Journées Européennes du matrimoine et du patrimoine, 
les 17 et 18 septembre
Les rendez-vous de distribution Trisac de 14h30 à 19h
Face au 47 rue Georges Méliès, le lundi 21 novembre
Face au 52 Bd Pierre de Coubertin (centre commercial),  
le mercredi 23 novembre
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, retrouvez 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 associative 
locale : https://openagenda.com/breil-barberie

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

Sport, culture,  
convivialité,  
bien-être,  
accès aux droits,  
numérique

Du sport santé près 
de chez vous
Sportifs ou pas, vous avez entre 18 et 80 ans, venez rejoindre 
notre club « Nantes procé gym volontaire et loisirs ». 

Venez nous rencontrer au 38 rue du Breil, vous recevrez le meilleur 
accueil dans un cadre convivial. Bonne humeur et détente sont 
favorisées.

Les activités proposées ont pour objectif de vous maintenir en forme :  
la souplesse, la coordination, le renforcement musculaire font partie 
du menu des séances ; la musique aux sons « tendance » tient une 
place importante. Dans les cours seniors, les animateurs favorisent 
l’approche de l’équilibre et préservent les potentialités de chacun. 
Toutes nos animatrices sont diplômées d’État.  Affiliés à la fédération 
sportive FFEPGV, nos adhérents peuvent participer à des activités 
physiques ponctuelles proposées par le Comité Départemental.

Pratiquez les activités suivantes : 

• Gym dynamique :  séance en musique pour développer le cardio, le 
renforcement musculaire, l’équilibre.
• Actigym’senior : séance en musique à intensité adaptée au public,  
proposant du renforcement musculaire, de l’équilibre, de la 
coordination et de la souplesse. 
• Stretching :  séance à base d’étirements, à l’écoute de soi, où le bien-
être se ressent en fin de séance.
• Renforcement musculaire :  adapté à tous les publics, cette activité 
tend à exercer les muscles de manière à faire évoluer son corps, à le 
rendre plus résistant, plus mobile, plus fonctionnel. 
• Cross training :  les exercices s’appuient sur un travail de High 
Intensity Interval Training, méthode qui alterne des exercices 
intensifs avec des temps de récupération.
• Body Zen : inspiré de diverses pratiques zen (pilates, yoga, taïchi, 
body balance, gym suédoise…), la séance se déroule en douceur 
avec fluidité dans les mouvements. 
• Pilate fondamental : cette technique douce mais puissante, 
déclinée de la méthode pilates, cible les muscles et s’adresse à tous 
les publics.
• Marche nordique :  activité pratiquée en extérieur, elle favorise la 
circulation sanguine, augmente la capacité respiratoire et génère 
une bonne dépense énergétique. Prêt de bâtons pour la séance 
découverte.

La 1ère séance découverte vous sera offerte.

Contact : nantesproce.gvl44@yahoo.com

 Vous rencontrez des difficultés avec le numérique et vos démarches en 
ligne ? Vous rêvez de découvrir la vidéo ? le montage son ?

L’atelier marie et alphonse propose des ateliers gratuits de prise en main 
d’informatique et des temps d’initiation aux pratiques de la vidéo et du 
son au pôle 38. 

L’atelier numérique, BigUP :
• Besoin d’un coup de main avec vos smartphones, vos tablettes, vos ordis ?
• Besoin d’un coup de pouce pour vos CV, vos démarches en ligne ?
• Besoin de mieux comprendre comment se protéger sur le web ?
• Besoin simplement d’en discuter ?

L’atelier marie et alphonse vous propose un accompagnement adapté  
à vos besoins, en rendez-vous individuel et en ateliers collectifs.

Ateliers en groupe le vendredi de 10h45 à 12h et de 14h à 15h15
Permanences individuelles le mercredi de 9h30 à 12h 
Sur inscription auprès de Virginie

Contact : association marie et alphonse - 06 07 96 54 50 
virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com

Les ateliers numérique et médias 
de L’atelier marie et alphonse 

L’atelier médias, MixLAB
Envie de découvrir la création sonore et/ou la création vidéo ?

L’atelier marie et alphonse propose de vous accompagner dans 
votre projet de l’écriture au montage en passant par la prise de son 
et ou prise de vue.

RDV le vendredi de 9h30 à 12h pour échanger autour de votre projet 
vidéo ou son - Atelier pratique le vendredi de 15h30 à 16h30.

Sur inscription

Contact : association marie et alphonse - Kathy, 06 09 52 36 82 
contact@marie-et-alphonse.com

Thierry Pifteau  
(chargé de mission politique  

de la ville) 
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Retour en images

Le 7 mai s’est déroulé un moment convivial sur le devenir du quartier  
avec la présentation du projet global « Cœur de Breil ».
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