
dans le projet au patrimoine végétal, au 
paysage ? Quels usages peut-on imaginer 
sur les larges espaces publics qui com-
posent le secteur ?
Autant de questions à débattre lors des 
ateliers qui seront organisés au prin-
temps prochain.

Dès à présent, vous pouvez contri-
buer en partageant vos idées sur 
le site de la Ville de Nantes dédié 
au dialogue citoyen nantesco.fr,  
à l’adresse suivante : 

https://www.nantesco.fr/pierredecoubertin

Contact : Matthieu Danieau - Equipe de quartier  
au 02 40 41 61 62

Le boulevard Pierre de Coubertin est un axe 
de circulation majeur reliant le boulevard du Massacre au 
parc de Procé. Sa largeur, le flux de véhicules y circulant et 
les nouveaux immeubles récemment construits en font une 
sorte de frontière entre le Breil et la vallée de la Chézine.
Nantes Métropole prévoit de réaménager trottoirs et contre-
allées de stationnement de la rive nord qui bordent le Breil, 
entre la rue Feyder et la rue des Plantes. Les cœurs d’îlots du 
secteur, composés des rues Yves du Manoir, Lucien Gaudin 
et Suzanne Lenglen, seront également intégrés à l’étude.
Une concertation, menée par Nantes Métropole, en partena-
riat avec la Ville de Nantes et Nantes Métropole Habitat, va 
être lancée au cours du second trimestre 2018. Il est impor-
tant que les habitants du Breil-Malville soient étroitement 
associés à cette concertation : au-delà des enjeux classiques 
de sécurisation des cheminements piétons et du développe-
ment des déplacements doux, quelle place peut-on donner 

1 <

enBREIL
36

décembre 2017

Bulletin d’information réalisé par l’équipe de quartier Breil-Barberie en partenariat avec 
Accoord, CAF, Conseil départemental, collège Rosa Parks, écoles, Nantes Métropole Habitat, La Nantaise d’Habitations, Nantes Métropole, Ville 
de Nantes, Maison de l’Emploi, Mission Locale et les associations. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet social et urbain du  
Breil-Malville, ou bien émettre des propositions, contactez l’équipe de quartier, 19 rue des Plantes, au 02 40 41 61 60

éditorial



Pour un cadre de vie agréable
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Encore du changement sur des points 
de collecte des encombrants

Les suites  
du diagnostic  
en marchant avec  
des habitants

Le point de collecte des encom-
brants situé à l’arrière de la 
tour n°2 rue Jacques Feyder va 
être supprimé début janvier 
2018. Celui situé en pignon du n°37 rue 
des Plantes sera maintenu mais déplacé sur 
le parking près de la petite sous-station de 

La gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP) vise à déve-
lopper et faciliter la coordina-
tion des services techniques 
urbains de la Ville de Nantes, 
de Nantes Métropole et des 
bailleurs sociaux, afin d’amé-
liorer le cadre de vie des habi-
tants (espaces verts, état de la  
voirie, pieds d’immeubles…). 

Après avoir participé le 2 mai dernier à un 
diagnostic en marchant, les habitants volon-
taires se sont retrouvés le 14 novembre en 
compagnie de représentants de la Ville et de 
la Métropole. Les propositions issues du dia-
gnostic (plus d’une soixantaine !) ont été étu-
diées et des réponses ont été présentées par 
les services compétents.

Quelques exemples d’interventions ou 
d’études programmées :

>  l’ajout de mobilier urbain (tables de pique-
nique et d’assises) dans le square Feuillade 
et la grande allée Feyder,

>  la suppression de points de dépose d’en-
combrants en habitat vertical,

>  l’étude de mesures de sécurisation rue du 
Breil et rue Méliès pour réduire la vitesse 
automobile,

>  l’étude d’un jalonnement des éqyipements 
entre la rue du Breil et la rue Méliès, via la 
grande allée Feyder,

>  le projet d’une installation photogra-
phique sur le mur de la chaufferie rue 
Harry Baur,

>  de nombreuses interventions ponctuelles 
des services pour des réparations de mobi-
lier et des opérations d’élagage d’espaces 
verts.

A noter également le lancement prochain 
d’une concertation sur le réaménagement 
d’un espace vert à l’angle des rues Plantes/
Maison Blanche en espace de convivialité.

Contact :  Matthieu Danieau  
équipe de quartier  
02 40 41 61 62

chauffage, pour l’éloigner des façades des 
logements. Parfois positionnés sur des trot-
toirs au détriment des piétons, et souvent 
encombrés en permanence de déchets 
divers, les points de collecte des encom-
brants sont progressivement retirés de 
l’espace public.

Les locataires de Nantes Métropole Habitat 
peuvent toujours déposer leurs encom-
brants au local de pré-tri de la rue Dullin, 
situé à l’arrière du n°3 Place Emile Cohl, lors 
des permanences le mercredi de 10h à 12h 
et le vendredi de 14h à 16h.

Contact :  Matthieu Danieau  
équipe de quartier - 02 40 41 61 62

Pour un quartier animé et solidaire

Vous avez entre 8 et 17 ans ? 
L’animation sportive vous attend du 26 
décembre au 5 janvier de 9h à 12h et de 
14h à 17h au gymnase Pierre de Coubertin, 
au programme : patinage sur glace, natation 
(Petit Port), skate park, escalade, futsal, tir à 
l’arc et multisports ...

Inscription sur place GRATUITE.
Contact éducateurs au 06 75 51 60 64  
ou 06 78 43 22 54 ou direction des sports  
au 02 51 83 65 80

Après les fêtes de fin d’année, de 
nombreux sapins de Noël sont déposés 
dans des locaux poubelles, sur des points 
d’encombrants ou tout simplement sur les 
trottoirs... bref, ailleurs que dans les tradi-
tionnelles déchèteries et écopoints.
La direction des déchets de Nantes Métro-
pole et le service des espaces verts et de 
l’environnement (SEVE) ont ainsi décidé 
d’organiser des collectes de sapins de Noël 
dans tous les quartiers nantais.
Pour le Breil, la marche à suivre est la sui-
vante : les usagers pourront déposer leurs 
sapins naturels et sans décorations sur le 
parking de la piscine des Dervallières, rue 
du Professeur Dubuisson, du samedi 20 
janvier 9h au dimanche 21 janvier 18h. Les 
sapins seront ensuite broyés, et le broyat 
sera utilisé pour la production de compost 
ou pour le paillage des massifs de fleurs 
de la ville.

Contact :  Matthieu Danieau  
équipe de quartier - 02 40 41 61 62

Chaque année, de nombreux nan-
tais arpentent les rues du quartier 
à la découverte de son patrimoine. 
Au programme cette année : 3h de balade 
entre le parc Méliès et la Chézine avec 
Marie Claude qui s’est remémoré ses sou-
venirs d’enfance : elle vivait au milieu des 
champs, à côté de la pépinière, du château 
du Breil... tandis que d’autres ont suivi les 
pétales oranges tagués au sol, parcours de 
découverte des structures de l’économie du 
partage (ressourcerie, bibliothèque, jardins 
partagés…). D’autres encore se sont laissés 
embarquer par l’histoire de Rue en chantier 
qui a présenté le Breil d’une manière insolite 
avec ses habitants comédiens.

Animation sportive 
municipale 
pendant les 
vacances  
de fin d’année

Faites découvrir VOTRE quartier
Le temps d’un weekend de septembre

Une seconde vie pour votre sapin  
de Noël

Ce jour là, il était aussi possible de découvrir les 
photos placardées sur les murs par Iris Pictures 
ou de profiter des Portes ouvertes des équipe-
ments pour tout savoir sur les activités propo-
sées par la maison de quartier, le 38 Breil, le 
restaurant intergénérationnel, le gymnase …

Vous aussi, vous avez plein de choses à 
raconter sur le quartier ou souhaitez le 
faire découvrir à votre manière. Rejoi-
gnez le groupe qui travaille sur ce projet, 
le lundi 18 décembre à 9h30 au 19 rue des 
Plantes.

Contact : Alexandre Guérémy  
équipe de quartier Breil Barberie  
au 02 40 41 61 63
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Les participants ont été nombreux pour ce 
premier atelier vélo réalisé dans le cadre de 
la « Semaine Européenne de Valorisation 
des déchets. En effet, l’action menée en partenariat 
avec la ville de Nantes, Ecopôle, les Médiateurs de Quar-
tier d’Optima, Vélocampus, l’Accoord et l’Association 
Retz Emploi a attiré une quarantaine de participants.
Du plus petit au plus grand, (enfants, pré ados et ados), 
ils ont pu, avec l’aide des professionnels présents, répa-
rer des vélos afin de les garder par la suite, et, pour ceux 
qui en avaient déjà un, réparer ou/et repeindre leur vélo.
Bonne humeur, convivialité et entraide étaient de mise, 
et tous sont repartis satisfaits de leur journée.

Contact : Fanny Dechatre 
Médiateurs de quartier au 06 19 50 01 60

Atelier Vélo  
au Breil
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Forum « En Breil »
Le 8 juin s’est déroulé le 1er Forum « Emploi » du Breil, organisé au gymnase par la Maison de l’emploi,  
Pôle emploi et l’Unité emploi. 

Dans la matinée, 284 personnes ont rencontré les employeurs de 4 secteurs qui recrutent : 
la restauration, le BTP, les services à la personne et le commerce. En parallèle du 
recrutement, 80 personnes ont participé aux tables rondes dont l’objectif était d’informer 
sur les métiers des secteurs pré-cités et de renseigner sur les formations pour se qualifier.

La présence des bénévoles du café associatif « Au petit bonheur » (Vivre libre 44) qui 
assuraient gracieusement le stand « convivialité » toute la matinée a été très appréciée par 
les candidats en recherche d’emploi et par les professionnels qui participaient au forum.

Les entreprises étaient très satisfaites de ce forum car elles ont pu découvrir des 
personnes motivées et qualifiées. D’ailleurs, 28 contrats à durée déterminée et 6 contrats 
de professionnalisation ont été signés.

Au vu du succès de ce premier événement, les organisateurs du forum souhaitent  
le reconduire en 2019.

Contact : Maison de l’emploi de la métropole nantaise - espace Dervallières  
8 rue Henri Matisse - 02 28 03 58 00 - www.maisondelemploi.org

Ateliers emploi en partenariat avec 
Vivre Libre 44
La Maison de l’emploi/Mission Locale propose à partir de 2018, un 
atelier mensuel sur la thématique de l’emploi au « 38 Breil », en 
partenariat avec l’association « Vivre Libre 44 ». Différents sujets seront abordés : CV, rencontres 
avec les entreprises, préparation aux forums, formation, … Ces ateliers seront animés avec la 
collaboration de différents partenaires de la Maison de l’emploi.

Ils seront ouverts sur inscription, à toutes les personnes (adultes ou jeunes) en recherche d’un 
emploi ou d’une formation.

Les informations sur ces ateliers seront relayées au Breil, à partir de janvier 2018, au café associatif 
« Au Petit Bonheur », au Centre médico-social, à la maison de quartier, à l’agence Feyder de Nantes 
Métropole Habitat et sur le site Dervallières de la Maison de l’emploi – Pôle Daniel Asseray.

Contact : Maison de l’emploi de la métropole nantaise - espace Dervallières - 8 rue Henri 
Matisse au 02 28 03 58 00 www.maisondelemploi.org

Scènes 
vagabondes
samedi 2 Juin 2018  
au parc de la 
Gaudinière

accès au droit

Les coiffeurs de 
l’espoir. Récupérez  
votre bon !
Le dispositif des Coiffeurs de l’espoir 
est un partenariat que la Maison de l’Emploi et la 
Mission Locale proposent.

Une prestation coiffure (hors vacances scolaires) 
à partir de 2 euros est accessible pour toute  
personne en recherche d’emploi, âgée de plus  
de 18 ans, non étudiante, suivant les conditions de 
ressources.
Contact : Maison de l’emploi de la métropole 
nantaise - espace Dervallières - 8 rue 
Henri Matisse au 02 28 03 58 00 www.
maisondelemploi.org

Au programme du 2 juin, de nombreux  
« coups de cœur » dont «Suivre les morts» 
de la Cie Banquet d’Avril, un des succès du 
dernier festival d’Avignon, «Louises coqueli-
cots», libre interprétation de la vie de Louise 
Michel par la Cie Théâtre d’ici ou d’ailleurs 
ou «Dedans Dehors» de la Cie Rachel Made-
moizelle sur l’univers carcéral. Au total ce 
seront plus d’une dizaine de propositions 
artistiques qui seront à l’affiche dont  
2 compagnies investies sur le quartier du 
Breil, Théâtre Amok pour «Petits boulots - 
La suite» et Théâtre clandestin pour «Kids». 
L’artiste Nina Kibuanda, en résidence au 
collège Rosa Parks, présentera quant à lui, 
«Mots en fleurs».

Samedi 2 Juin au Parc de la Gaudinière 
à partir de 11h. Dernier spectacle à 21h 
Gratuit - Restauration sur place

« Mais ça parle d’amour ! » s’ex-
clame Jenifer lors du spectacle de 
Nina Kibuanda.
Le samedi soir 30 septembre, les 
élèves de la classe de 3ème1 du 
Collège Rosa Parks se sont ren-
dus, accompagnés de leurs pro-
fesseurs, à la Fabrique, place 
Jean Macé, voir le dernier spec-
tacle du slammeur Nina Kibuanda 
« Mots en Fleurs ».
Et depuis, les élèves le retrouvent tous  les lun-
dis matins ou les vendredis après-midi, dans 
la salle polyvalente du collège. Avec les textes 
de Nina Kibuanda, extraits de ses recueils 
Mots en Fleurs ou Emotions Scindées, ou des 
textes écrits par les élèves, ils se mettent en 

Une nouvelle saison  au collège Rosa Parks  
pour l’artiste Nina  KIBUANDA
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En recherche d’emploi ?

METTEZ TOUTES LES CHANCES 

DE VOTRE CÔTÉ !

Un entretien d’embauche en 

perspective ?

Une coiffure 
2€

*

*coupe, shampooing, couleur ou mèches et brushing

Supplément éventuel à payer selon la technique.
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www.maisondelemploi.org

www.missonlocale-nantes.org

A noter également, très proche du quartier, 
les scènes vagabondes sur le thème de la 
danse, le samedi 23 juin au parc de Procé.

Contact : Patrick Bertu  
Direction générale à la culture  
02 40 41 95 60

scène en vue de proposer un spectacle le 22 décembre à la Maison de 
Quartier des Dervallières mais aussi au Lycée Albert Camus, à Bellevue. 
Les rendez-vous hebdomadaires avec l’artiste permettent  aux

élèves de prendre conscience des difficultés que représente un spec-
tacle  ; il faut prendre des risques et dépasser ses peurs. Peurs qu’ils 
exprimaient dès le début : « On n’en est pas capables, on réussira pas. ».

C’était sans compter sur l’énergie de Nina et sur ses expériences, riches 
et nombreuses, sur Nantes et notamment au sein des quartiers du Breil 
et des Dervallières. En effet, le slammeur propose des ateliers de slam 
et participera au Festival des Scènes Vagabondes, le 2 Juin prochain, au 
parc de la Gaudinière.

Certes, bien des gênes et pudeurs restent à vaincre mais, peu à peu, les 
élèves osent donner de la voix et s’emparer, ensemble, de ce projet.

L’équipe de « Le slam pour dire le monde ».

Contact :  
btissam.el-ouadni@ac-nantes.fr

«Les Scènes vagabondes» est un 
festival qui réunit cinq événements 
culturels autour du jazz et des 
propositions «jeune public», de la 
danse, des musiques du monde, des 
arts de la rue et du théâtre. 

Pour la seconde année, le rendez-vous théâtre 
aura lieu au parc de la Gaudinière. Pour 
mémoire, l’objectif premier de ce rendez-vous 
devenu incontournable est d’amener l’art et la 
culture au plus près des habitants. Il participe 
au renforcement de la politique de proximité 
culturelle.

Cet événement, accessible du fait de sa 
gratuité et des lieux ouverts à tous  
(il se déroule dans des parcs), complète 

et renouvelle l’offre culturelle existante. 
En programmant des artistes profession-
nels locaux, la Ville entend, à travers cette 

manifestation, inviter les festivaliers 
à partir à la découverte de nos 

talents nombreux et variés 
et ainsi conforter la créa-
tion nantaise par un 
accompagnement à la 
diffusion de spectacles. 
A noter que l’accueil du 
public et des artistes est 
assuré par des bénévoles 
associatifs.

Pour un quartier animé et solidaire
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Associations

Les associations Vivre Libre 44, 
Ensemble aux Dervallières et 
Agora organisent une journée 
festive inter-quartier et 
inter-générationnelle sous le 
signe de la bonne humeur et du 
partage.
Le samedi 16 décembre à partir de  
10 heures. Entrée libre.
Programme de la journée (sous réserve de 
quelques modifications)

>  10h30 : vernissage de l’expo photos  
« Dis à quoi tu rêves ? » de Sarah Fautrelle

>  12h : banquet solidaire
>  14h : percus Kiéssé
>  14h30 : scène ouverte « les habitants se 

dévoilent » (Gaëtan, Gaby, Amélie…)

>  15h30 : Thomas (RAP)

>  16h : chorale Nota Bene

>  17h : orchestre « Les chœurs ont du cœur »

>  17h30 : chorale de la Frat’
>  18h : démonstration de zumba enfants
>  18h15 : cérémonie d’ouverture de 

soirée et remerciements

>  18H30 : théâtre aMOk « Petit conte pour 
un saute ruisseau ! »

>  19h : début du dîner spectacle 
(information et réservation au café 
associatif « Au petit bonheur »).  

Avez-vous déjà remarqué ces 
pétales oranges peints sur les 
trottoirs du quartier ?
Depuis quelques mois, ils vous guident vers 
les initiatives du parcours “Breil-Barberie 
en Partage” : ressourcerie, café associatif, 
bibliothèque, jardins partagés, maison de 
quartier, atelier de réparation, local de pré-
tri, boîte à dons … Leur point commun ? Ce 
sont toutes des pratiques de consommation 
guidées par le partage, la redistribution, le 
regroupement et l’entraide.

Pour la 2ème année consécutive, l’Ufolep 44 
propose un programme multi-activités physiques 
une fois par semaine.
Ces activités contribuent au bien-être et à l’autonomie des personnes de 
plus de 60 ans. En effet, une activité physique et sportive adaptée à tout 
âge permet de se sentir mieux dans son quotidien ! Au programme de 
ces séances ludiques : parcours d’équilibre, jeux de ballons, ateliers de 
gym douce, balades santé, ...

Contact : Ufolep 44 au 02 51 86 33 34 ou ufolep44@laligue44.org

L’Ufolep 44 vous propose de découvrir l’activité 
physique et sportive avec votre enfant ! 
Chaque samedi, de 9h à 10h, vous pratiquez une activité différente  
autour des jeux de ballon, de raquettes, athlétiques , gymniques...

L’activité est ouverte à un ou plusieurs enfants âgé(s) entre 5 et 7 ans par 
famille accompagné(s) d’un des 2 parents. L’adhésion est de 10€ par 
famille pour pratiquer jusqu’à juin 2018.

N’hésitez plus et inscrivez-vous pour une séance d’essai auprès 
de l’Ufolep 44 au 02 51 86 33 34 ou ufolep44@laligue44.org

le 16 décembre

Programme séniors  
« A mon rythme »

Programme  
« Familles en action »

« BREIL EN FÊTE »
Tarifs : 5€ / adulte et  
2,50€ / enfant)

•  Apéro spectacle : défilé 
Falbalane

•  Dîner dansant : animé 
par le duo Roger Deluc et 
Kimlive Nomer

•  Une soirée concert 
événement dès 22h 
Entrée libre 
> 1ère partie : Fabiola 
Rasoa & Originla MC Ina 
Di Sound 
> 2ème partie : Kunbe 
(groupe composé de  
3 nantais et 3 maliens)

Et à ne pas manquer tout 
au long de la journée :
>  Marché de Noël avec 

une dizaine de stands  
de 10h à 18h

>  Animation enfants par 
les Petits débrouillards

>  La ludothèque et un espace  
rétro-gaming par l’Accoord

>  Visite du Père Noël avec distribution de 
chocolats pour les enfants

>  Démonstration et initiation du Centre 
Chorégraphique National de Nantes

Contact : association Vivre Libre 44 
 café associatif « Au petit bonheur » 
3 rue Jules Noël – au 06 75 90 37 46  
ou vivrelibre44@yahoo.fr

Les informations sur ces 16 initiatives sont à 
retrouver dans un livret disponible chez les 
partenaires (vous pouvez suivre les pétales 
oranges pour les trouver !) et auprès de l’équipe 
de quartier.

Nous & Co, l’association à l’origine de ce 
parcours prévoit d’ouvrir prochainement une 
Boutique du Partage : vous avez besoin d’une 
perceuse ou d’un appareil à raclette juste 
pour quelques heures ? Vous pourrez bientôt 
venir les emprunter dans cette boutique pas 
comme les autres !

Le projet est en cours de réflexion avec 
les habitants, n’hésitez pas à contacter  
Nous & Co si vous êtes intéressés.

Contact : association Nous & Co,  
78 rue des plantes (ancienne ressourcerie, 
côté cours du bâtiment),  
camille@nousandco.fr  
au 06 08 31 61 42

Projet « café parents » 
au Grand Carcouët
A l’initiative de parents d’élèves, un café parents sera mis en place à partir de fin janvier à l’école 
du Grand Carcouët. L’occasion de se rencontrer entre parents, d’échanger sur les projets du 
quartier et de s’investir ensemble au sein de l’école.

Ouvert à tous, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Contact : Samira et Snezana au 06 29 22 10 28

Des pétales oranges vous guident dans le quartier !
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Associations

Un moyen pour vous de 
donner une seconde vie aux 
objets du quotidien dont vous 
n’avez plus besoin, mais qui 
peuvent être réutilisés. Vous 
contribuez ainsi à la protection 
de l’environnement par la 
réduction des déchets.
C’est aussi un moyen pour 
tout un chacun de s’équiper à 
moindre coût, et ainsi de faire 
vivre une association en créant 
de l’emploi par la vente des 
objets collectés.
Et c’est avant tout une 
boutique dans votre quartier :
Un lieu de partage
La boutique est aujourd’hui un vrai lieu ressource 
pour les habitants, on s’y retrouve pour discuter, 
prendre un café, échanger des conseils...

Un lieu de vie sociale  
et solidaire
L’association s’implique dans les projets du 
quartier au profit des habitants (Breil-Barberie 
en Partage, création partagée d’Iris pictures...) 
et propose également des ateliers techniques 
et créatifs autour du développement 
durable (actualité à suivre sur facebook.com/
AtelierRetzEmploi/ et atelierduretzemploi.org).

Comment ça marche ?
Venez déposer tout objet du quotidien en 
bon état, propre et fonctionnel : vêtements, 
vaisselle, jouets, livres et multimédias, outils, 
bibelots, mobilier, matériel électrique, 
puériculture, loisirs, équipements sportifs...

Venez vous équiper à petits prix grâce au 
travail des agents valoristes salariés de 
l’association. Ils et elles collectent, stockent, 
trient, estiment et redistribuent vos biens 
dans les boutiques.

Quand et où ?
Achats et dépôts en boutique les mercredis 
et samedis de 10h à 18h au 7 rue Jules Noël. 
Vous pouvez aussi nous retrouver du mardi 
au samedi sur l’Ile de Nantes au Comptoir du 
Solilab, 8 rue St Domingue.

A très bientôt !

Contact : Atelier du Retz emploi 
- nantes@atelierduretzemploi.org - 
ressourcerie du Breil,  7 rue Jules Noël  
au 07 81 63 00 48 ou au comptoir  
au 02 40 77 87 38

Les photographes du collec-
tif IRIS Pictures souhaitent 
remercier tous les habitants 

rencontrés cette année dans le cadre de la création partagée « Desti-
nation le Breil ». Nous avons été très touchés de l’accueil chaleureux 
de toutes et tous. Merci pour votre confiance et votre complicité, 
nous avons fait de belles et vraies rencontres. 

Grâce à vous, une belle exposition a pu être réalisée sur et dans le quartier. Nous 
espérons que ces photos dans les rues du Breil pourront vous refaire découvrir le 
quartier, reconnaître des amis, voisins, famille, apprécier cette opportunité que 
les rues deviennent une galerie à ciel ouvert. L’exposition restera sur les murs 
jusqu’en décembre.

Nous aimerions beaucoup pouvoir renouveler l’expérience d’un projet photogra-
phique avec vous l’année prochaine. Nous travaillons actuellement sur ce deu-
xième projet, notamment sur la recherche de financements. Si tout va bien, une 
nouvelle exposition verra le jour l’été prochain sur différents pays du monde. Nous 
souhaitons renouveler les studios mobiles dans différents lieux et mettre en place 
tout au long de l’année scolaire des ateliers photo ouverts à toutes et à tous. Nous 
trouverions intéressant que vous, habitants, puissiez vous saisir de l’outil photo-
graphique et que vos images puissent être ensuite exposées en grand format.

A très bientôt !

Contact : Photographes du collectif IRIS Pictures - Karoll, Jérémie et Jean-
Félix - info@iris-pictures.com

Merci !
L’Atelier du Retz  
Emploi au Breil, 
 c’est quoi?
C’est une ressourcerie :
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Agenda

Les rendez-vous du Point Infos Nantes 
Solidaire (PINS)
Vous avez des questions, nous sommes là pour vous 
informer et vous orienter (loisirs, budget, aides financières, 
santé, retraite…) 
•  Le lundi 18 décembre de 15h à 17h  

ADOMA Schuman, 138 boulevard Schuman
•  Le mardi 19 décembre de 13h30 à 15h  

Restaurant intergénérationnel, 31 rue de Malville
Gratuit – Sans rendez-vous préalable obligatoire
Pôle prévention et solidarités - Ville de Nantes  
02 40 99 27 28 ou 02 40 99 06 80.

Breil en fête
•  Le samedi 16 décembre  

de 10h30 à 1h 
Au 38 Breil

Vivre libre 44 au 06 75 90 37 46

Préparation des journées du Patrimoine 
•  Lundi 18 décembre à 9h30 
Equipe de quartier, 19 rue des Plantes au 02 40 41 61 63

Mercredi «C’est quoi ça ?»
(Do it yourself) Cadeau et déco à faire soi même 
•  Mercredi 20 décembre de 14h à 17h 

Gratuit - Séquoia, 1 rue Auguste Lepère au 02 40 38 43 90, 
sequoia@mairie-nantes.fr

 Festival des Scènes vagabondes
THÉÂTRE :  
•  Samedi 2 juin,  

parc de la Gaudinière.
DANSE :  
•  Samedi 23 juin,  

parc de Procé.

Le chiffre du moment
C’est le nombre 
d’auteurs de 
dépôts sauvages 
qui ont pu être identifiés 
depuis un an au Breil. 
Chacun a reçu un 

courrier nominatif de rappel à l’ordre avant possible 
verbalisation.

17
Paroles d’habitants

Comme annoncé dans l’édito du 
précédent numéro d’En Breil, les 
pages de ce magazine vous sont 
ouvertes. Les personnes intéressées 
pour rédiger quelques lignes se 
retrouvent au café associatif « Au 
petit bonheur » pour déterminer un 
sujet et prendre leurs plumes. Dans 
ce numéro, vous avez choisi de parler 
de « l’action des parents » :
Le jeudi 19 octobre, des mamans se sont rassemblées pour 
dire : « stop à la violence ! ».

Cette violence est bien trop présente dans notre quartier 
mais aussi dans les autres quartiers de Nantes, caractérisée 
par de nombreux événements (fusillades, passage à tabac, 
voitures et poubelles incendiées …) qui représentent un 
danger pour tous.

Les parents en ont marre et ont peur pour leurs enfants, 
cette mobilisation avait pour but de sensibiliser les pouvoirs 
publics, les habitants et les commerçants, pour une vie plus 
sereine et en toute sécurité pour nos enfants, pour nous, 
pour tous.

Si vous souhaitez discuter de ce problème de violence ou 
vous joindre à notre collectif, vous pouvez contacter Linda 
au 06 68 16 87 39.

Distribution anti-gaspillage 
solidaire
Depuis quelques semaines, l’association Vivre Libre 44 et 
le café associatif «Au petit bonheur» ont lancé leur nouveau 
projet phare de la saison, en partenariat avec le secours 
populaire et l’association Récup’Halvêque.

Vivre Libre 44 redistribue gratuitement des fruits et légumes 
aux habitants du Breil afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Distribution ouverte à tous !

Vous souhaitez être bénévole lors de la distribution ou 
venir chercher un panier anti-gaspillage, contactez-nous 
au 06 75 90 37 46 ou vivrelibre44@yahoo.fr,  
ou rejoignez-nous directement au café associatif  
« Au petit bonheur » situé 3 rue Jules Noël.

Suite à l’initiative de 
Marie-Claude, une 
habitante du Breil, la 
mise en place d’un frigo 
solidaire sera proposée 
au café associatif  
« Au petit bonheur ».
Le principe est simple : vous avez cuisiné un 
bon petit plat en trop grande quantité et vous 
ne voulez pas que ça finisse à la poubelle, 
venez le déposer dans le frigo solidaire, et 
un habitant pourra venir le récupérer et ainsi 
profiter de vos talents culinaires.

Contact : association Vivre Libre 44 06 
75 90 37 46 ou vivrelibre44@yahoo.fr

Opération zéro gâchis

Frigo solidaire
Nouveaux visages

M. Jannière et Mme Pelc
Le nouveau principal adjoint de Rosa Parks  

interviewé par les collégiens.

Cyril Jannière, plus communément appelé ¨Monsieur Janniere¨ 
vient de prendre ses fonctions au collège Rosa Parks en tant que 
principal adjoint, en remplacement de M. Vasse.

C’est un métier très complexe qui requiert de grandes 
responsabilités : il doit se charger des emplois du temps, des actions 
pédagogiques et ce n’est qu’une petite partie de son travail.

Pour être à son poste, M. Jannière a obtenu un bac +3 puis a suivi 
une formation de professeur. Suite à ça, il a travaillé 20 ans dans des 
écoles primaires en tant qu’enseignant, puis 3 ans comme directeur 
d’une SEGPA avant de réussir un concours pour devenir principal. Il 
avait le choix entre être dans un lycée ou dans un collège : il a choisi 
d’être dans un collège parce que c’était plus simple pour lui en tant 
qu’enseignant de primaire. Il avait le choix de l’établissement dans 
lequel aller et il a choisi de venir à Rosa Parks.

Il compte rester là au minimum 3 ans ou plus. Ce qu’il apprécie 
le plus dans son métier, c’est le fait de faire beaucoup de choses 
différentes dans le fonctionnement du collège. Cet homme qui 
voulait, plus jeune, devenir professeur d’E.P.S est maintenant un 
principal adjoint dans un collège. Il a beaucoup travaillé et ça a 
payé.

Interviewers : Hamzat, Chloé et Chaïma
Auteur du texte :  Hamzat

Annie Landeau ; steven Debreyer ; 
Franck Guilmin 

L’équipe de jardiniers au Service des Espaces Verts  
et de l’Environnement (SEVE) de la ville qui intervient  

sur le Breil-Malville.

Chrystèle 
Cadoret 
conseillère en insertion  
à la mission locale

À droite de Mr Jannière, Mme Pelc,  
CPE (conseillère principale d’éducation au collège)

Associations
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Les équipements (maison de quartier, 
bibliothèque, 38 Breil, gymnase, café associatif, 
restaurant intergénérationnel) ont ouvert leurs portes  
le 16 septembre pour présenter leurs activités. 

Plus de 200 personnes  
étaient au rendez-vous.


