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Cécile Stern

Encore un riche numéro de Mosaïque qui reflète  
les dynamiques du quartier.
Merci aux nouveaux rédacteurs qui s’engagent  
et contribuent ainsi à la diversité des points de vue.
Ce numéro nous fait découvrir les dynamiques culturelles  
qui se déploient à Nantes Nord : danse, chant, littérature, 
cinéma.... à l’école, en prison, dans la rue et dans les équipements.  
Une nouvelle compagnie, la Fourmi-e, va d’ailleurs venir 
s’implanter à la Boissière durant un an pour inventer avec  
les habitants un conte sur la vie rêvée-réelle du quartier.
En ce qui concerne la nature (l’urbaniste du projet global parle  
de « la ville des jardins »), il s’agit de relier les espaces verts et de 
révéler l’extraordinaire espace naturel dans lequel nous vivons.  
Les travaux en cours au Pont du Cens, suite à la démolition  
d’une boite de nuit devenue insalubre, participent de ce lien  
plus visible avec la nature. Tout comme le Gesvre, le Cens 
réapparait et les balades se multiplient.
Pour en savoir plus sur l’avenir du quartier :  
nantesco/nantesnord.fr, ou venez à la réunion publique  
du 20 juin à 18h30 à la salle festive.
L’équipe de quartier vous souhaite un bon été à tous et toutes !
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L a Ville de Nantes souhaite apprendre 
aux plus jeunes à respecter l’envi-
ronnement. Cela passe par le travail 

de la terre et par la création, qui permet de 
prendre conscience du monde qui nous 
entoure, et de faciliter la sensibilisation 
des citoyens à la nature. Et cela tombe 
bien puisque nous nous trouvons à Nantes 
Nord où il y a 150 hectares d’espaces verts !

Les enfants viennent par groupe de 
cinq ou six auprès de Thibault, Tristan, 
Fabrice qui leur apprennent de façon 
ludique à planter un arbre. C’est dans 
la bonne humeur que tout le monde se 
met à la tâche. C’est simple, on prend 
une racine d’arbre, on creuse la terre 
pour l‘y introduire, on rebouche la terre 
et on recouvre le tout d‘une « chaussette »  
afin de protéger les racines d‘éventuels 
rongeurs ! Et en dix minutes le tour 

Nous nous sommes rendus à l’école Françoise Dolto en ce 
premier jour de printemps, lundi 20 mars. Pendant une demie 
journée, les enfants ont planté des arbres avec les agents  
du Service des Espaces Verts et de l’Environnement (SEVE).

est joué. Enfin... certains enfants ont 
eu droit à un petit coup de main car 
cela nécessite une certaine force ! Une 
fois terminé, les petits demandent avec 
beaucoup d’enthousiasme à replan-
ter un arbre. C’est ainsi qu’à la fin de 
l’après-midi 33 arbres ont été plantés au 
Bout-des-Landes. 

Cette initiative est également l’occa-
sion de replanter à un endroit où de 
nombreux arbres ont été endomma-
gés durant la réhabilitation au Bout-
des-Landes. C’est pourquoi le SEVE a 
souhaité mener ce projet avec l’école, 
afin de réaliser un travail d’équipe avec 
les plus jeunes qui pourront désormais 
observer leur arbre depuis la cour de 
récréation ou depuis leur appartement. 
Et bien entendu, ils pourront les arroser 
à leur guise ! l

Un arbre, une vie
Avec l’école, plantons  
des arbres !

Florence Le Héricy
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ATAO Redémarrer  
avec le sourire 
ATAO, association fondée en 1999, a pour but l’accueil, 
l’accompagnement et la professionnalisation de personnes en 
difficulté sociale et professionnelle.

E lle accueille actuellement 79 sala-
riés en contrat d’insertion à durée 
déterminée. Pour l’année 2016, le 

taux de retour à l’emploi est de 53 %.

Elle assure la formation dans cinq secteurs :  
la remise en état de vélos et d’autos qui 
sont donnés par des particuliers, des 
entreprises, des collectivités. Les autos 
peuvent être louées aux bénéficiaires des 
minima sociaux dans le cadre de leur 
projet professionnel à 7 euros par jour, 
ou vendues à partir de 1000 euros. Le 
garage solidaire d’ATAO propose, pour 
les véhicules d’association, entretiens et 
réparations à petits prix.

Les autres secteurs sont la menuiserie, 
la métallerie, la restauration du bâti, la 
construction neuve en pierre et l’entretien 
des espaces verts.

ATAO passe des contrats avec des col-
lectivités ou des particuliers. Les salariés 
en formation sont dans la réalité. Ils ont 
assuré la réalisation de la structure de 
Serpicouliflore de Claude Ponti au Jardin 
des Plantes, mais également la concep-
tion, la fabrication et la pose de bancs 
pour les jardins familiaux, le montage 
de mobilier urbain. Quant aux particu-
liers, cela va des portails aux escaliers et 
bibliothèques. Tout est possible.

Au sein de l’association, deux personnes 
sont en charge de l’accueil socio-profes-
sionnel et du suivi technique et pédago-
gique, pour aider les salariés en formation 
à apprendre le français, passer le permis 

de conduire, rédiger un CV ou une lettre 
de motivation, chercher un emploi.

Depuis peu, ATAO, s’est engagée dans 
une démarche de dynamisation pour  
briser l’exclusion, l’isolement, retrouver du 
lien social. Les réunions ont lieu quatre 
demi-journées par semaines. Notre société 
voyant le nombre de familles monopa-
rentales augmenter, ce sont surtout des 

femmes qui y accourent. Elles trouvent là 
un lieu où échanger, parler de ce qui les 
intéresse, les tracasse, un lieu précieux.

En résumé, ATAO lutte contre les discri-
minations, contre l’isolement, la perte de 
confiance en soi et permet de retrouver le 
sourire. Quoi de plus beau, aider à retrou-
ver le sourire l

Madeleine Gaultier

Atelier des 2 Rives

23, rue du Paraguay 
44300 Nantes 
02 40 76 33 56

ATAO

7 bis, rue Jacques Cartier 
44300 Nantes 

02 40 59 93 68

En juin 2014, l’association Les 2 Rives nous avait contactés pour rédiger un article afin de faire 
découvrir cette association de réinsertion. Mme Martin nous a rappelés pour nous proposer de parler 
d’une nouvelle acquisition : une tondeuse autoportée et la remorque plateau pour le transport.

Des salariés  
des 2 Rives se forment

L’association fut créée en 1984. Le 
but de l’association est de réinsérer 
des salariés licenciés, les chômeurs 

et les personnes percevant le RSA. Elle 
se compose d’un conseil d’administration 
de douze membres, elle est financée par 
l’Etat, Nantes Métropole, Nantes Métro-
pole Habitat, le conseil départemental, 
des associations et des particuliers.
Elle emploie 50 salariés en insertion soit 
37 équivalent temps plein répartis en 4 
équipes. Elle accueille 35 bénéficiaires du 
RSA, 8 publics « jeunes » et 6 demandeurs 
d’emploi longue durée.
Les personnels permanents sont les 13 
salariés qui assurent l’encadrement et le 
fonctionnement administratif. Quatre acti-
vités constituent les supports de travail :  
les espaces verts, le nettoyage, le bâti-
ment et les encombrants. Des forma-
tions sont proposées à ces salariés afin de 
remettre le pied à l’étrier et de se sentir 
reconnus et intégrés à part entière dans 
la société.
Je me suis rendu au Lycée Agricole à 
St Herblain, j’ai été accueilli par Pascal 

Lemonier, formateur en formation conti-
nue, animateur du mini-stage. Direction 
la salle de classe avec 5 salariés de l’asso-
ciation. Chacun se présente, les salariés 
racontent leur parcours professionnel. 
Marco se présente, suivi de Jean-François,  
Miterand, Kamel, Eric, Yann Chouët, 
coordinateur technique et pédagogique 
et moi-même. 
Pascal donne l’ordre du jour, 7 h de for-
mation. Le formateur commence par le 
cours théorique.  Le premier point abordé 
est la sécurité, « le mot clé ». Pascal insiste 
très fortement sur ce point. Il faut évaluer 
les risques, les collisions, les projections, le 
bruit, les personnes autour de la machine 
(10 mètres minimum de périmètre).
L’équipement est important pour se pro-
téger : chaussures de sécurité, casque 
anti-bruit, gants, lunettes, tenue de tra-
vail, gilet jaune. Etre responsable de son 
matériel, charger soi-même la tondeuse 
sur la remorque plateau.
Ensuite, les stagiaires passent à la pratique.  
Marco nous dit « c’est impressionnant de 
monter et descendre la tondeuse de la 

remorque », idem pour tout le monde. 
Nos conducteurs de tondeuse ont un 
cours pratique de tonte sur une pelouse 
du CFA.
La tondeuse est la propriété de l’associa-
tion avec un coût de 9460 € financés à  
50 % par les fonds départementaux d’in-
sertion et 50 %  par l’association.
Le but de cet investissement est de déve-
lopper et de professionnaliser l’activité 
espaces verts. Pouvoir répondre à des 
marchés publics, trouver de nouveaux 
chantiers, rationaliser le temps d’interven-
tion, utiliser du matériel pédagogique-
ment pertinent pour les salariés.
Je souhaite bon vent et bonne conti-
nuation aux salariés de l’association Les  
2 rives et que cette formation les aide à 
mieux s’intégrer dans le monde du travail l

Daniel Jamonneau 
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M ais, pourquoi des semaines 
d’informations sur la santé 
mentale ? Qu’est-ce que l’art-

thérapie ? Pourquoi en parle-t-on du côté 
de Nantes Nord ?

Les semaines d’information   
sur la santé mentale

Dans toute la France, des citoyens, des 
professionnels, des associations, orga-
nisent des actions d’information et de 
réflexion autour de la santé mentale. Ce 
sont donc des semaines qui s’adressent  
au grand public et au cours desquelles 
chacun peut prendre l’initiative d’organiser 
une action visant à répondre aux objectifs 
visés par le Collectif national des Semaines 
d’information sur la santé mentale (SISM) ; 
un Collectif qui se charge aussi chaque 
année de fixer un thème : celui de cette 
année aborde la question de « Santé men-
tale et Travail ». Le but est d’échanger 
autour des pistes d’actions possibles pour 
favoriser le bien-être au travail, de trou-
ver des solutions aux obstacles à l’emploi  
des personnes qui souffrent des troubles 

Chaque année, à la même période, des semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont 
organisées au niveau national.  Cette année, la 28ème édition s’est déroulée du 13 au 26 mars 
2017. A Nantes, plusieurs événements étaient au programme dans différents sites de la ville. 
C’est le cas du côté de Nantes Nord où des activités ont été organisées au sein de la médiathèque 
Luce Courville, autour d’un thème principal : l’Art-thérapie et l’univers professionnel.

psychiques, et faire la promotion de la 
santé mentale des jeunes.

En partenariat avec la Mission santé 
publique de la ville de Nantes et le Réseau 
local de Santé Nantes Nord, la média-
thèque Luce Courville s’est, à cet effet, 
mobilisée  pour proposer des ateliers, des 
tables rondes, des projections, des points 
informations, et des scènes Slam/Poésie.  
Deux semaines d’information au cours des 
quelles des professionnels et des habitants 
ont pu aborder plusieurs questions :

• Comment promouvoir la santé 
mentale et le bien-être au travail ?

• Quels sont les bienfaits du travail : 
valeur sociale, identitaire, reconnais-
sance de la société, estime de soi ?

• Quel rôle pour les entreprises, les 
politiques publiques, les profession-
nels de santé, dans la prévention des 
risques psycho-sociaux au travail ?

• Stress, tensions, harcèlement, travail 
précaire, surmenage, quels outils de 
diagnostic et de suivi ? Quelles actions ?

Art-thérapie et santé mentale, au cœur  
des Semaines d’Information à Nantes-Nord

• Burn out, bore out : nouvelles 
maladies psychiques ? Signes 
d’alertes ? Que faire ?

Au cours de ces moments de ren-
contres et d’échanges, ce fut aussi 
l’occasion pour les participants et des 
professionnels de parler de l’art-théra-
pie. Mais, de quoi s’agit-il ?

Art-Thérapie et Santé mentale
L’art-thérapie est une technique de soin 
qui s’appuie sur des outils artistiques 
(dessin, collage, musicothérapie, pein-
ture, poterie, chant, théâtre, marionnettes, 
mandala…), qui fait donc appel à la créa-
tivité, à l’imagination et permet à l’individu 
d’exprimer un ressenti, une émotion, une 
souffrance, une angoisse, une joie, une 
envie. L’art-thérapie permet donc l’éveil 
des sens et ainsi de la conscience. L’ori-
ginalité de cette technique de soin est 
que la communication verbale n’est pas 
nécessaire. 

La thérapie par l’art va aider l’individu à 
soigner son âme et son corps, que celui-
ci soit blessé, vieilli, malade ou handi-
capé, en mettant des couleurs, des formes, 
un air de musique, un mot, une histoire, 
un conte…sur ce qui le tourmente ou le 
réjouit. L’art-thérapie ne forme pas des 
artistes. Elle n’est pas là pour apprendre 
à peindre, à jouer d’un instrument….. 
De plus, l’art-thérapie est à éviter en cas 
de dépression profonde ou de phase 
de grande excitation. Elle est également 
déconseillée aux personnes possédant de 
grandes dispositions artistiques… 

Elle est particulièrement adaptée chez les 
sujets ayant des difficultés à exprimer ce 
qu’ils ressentent par la parole, favorise 
la réadaptation et peut être un outil effi-
cace pour aider à résoudre de nombreux 

troubles d’apprentissage et de comporte-
ment. L’art-thérapie apparait ainsi comme 
une chance nouvelle pour certains indivi-
dus d’accéder à leurs sentiments et émo-
tions refoulées : peindre pour prendre 
conscience de ses contradictions, danser 
pour dédramatiser ses conflits… La créa-
tion artistique permet avec l’art-thérapie 
d’accéder à des sentiments enfouis.

Pour quel public…. ?
L’art-thérapie est particulièrement indi-
quée pour les enfants chez lesquels l’in-
trospection est souvent difficile, comme 
pour les adolescents, souvent réfrac-
taires aux méthodes psychothérapeu-
tiques classiques. Chez les adultes, outre 
le fait qu’elle permette dans tous les cas 
d’accéder  à une meilleure connaissance 
de soi, cette méthode thérapeutique se 
révèle bénéfique pour les personnes qui 
éprouvent des difficultés à fouiller leur 
problématique par la parole, ou qui, au 
contraire, parlent facilement d’eux sans 
jamais progresser.

L’art-thérapie donne aussi d’excellents 
résultats avec les grands malades qui 
expriment alors leurs douleurs, avec les 
toxicomanes, les détenus ou les margi-
naux pour qui la création d’une œuvre 
entraine une revalorisation d’eux-mêmes, 
mais aussi les personnes âgées dont la 
création répond, entre autre, à un besoin 
de reconstruction par une rétrospective de 
leur vie avant de mourir.

Les séances
Comme pour toute autre méthode, la 
durée d’une art-thérapie varie selon l’indi-
vidu et sa problématique. Généralement 
elle nécessite un à trois ans. Une séance 
dure entre 1h et 3h selon que l’on consulte 
en individuel ou en groupe, dans un cadre 
privé ou dans une institution. Un espace 
temps nommé « espace transitionnel » est 
offert à la personne : on parle d’espace 
transitionnel dans le 
sens où la personne qui 
arrive dans un état d’es-
prit établi, doit ressortir 
d’une séance en ayant la 
sensation que quelque 
chose à l’intérieur de  
« soi » a changé. Pendant 
les séances, la personne 
va réfléchir, se penser, 
s’imaginer, se dessiner, 
se voir telle qu’elle est 
ou du moins telle qu’elle 
voudrait être. Toutes les 
perceptions de la personne, qu’elles soient 
fausses ou non, peuvent être exprimées. 
Aucun jugement n’est porté sur les per-
ceptions des participants. Mais, ils sont 
écoutés, entendus et respectés.

L’art-thérapie présente  
aussi à Nantes Nord

Avec les semaines d’information, ce fut 
donc l’occasion à Nantes Nord de parler 
davantage de l’art-thérapie, une nouvelle 

pratique professionnelle qui a besoin 
d’être connue et reconnue par le public et 
les institutions. Car, ce n’est pas encore le 
cas selon plusieurs praticiens présents lors 
des deux semaines d’information : « c’est 
un acte médical encore méconnu des ins-
titutions et de certains professionnels de 
santé traditionnels ; alors qu’elle peut servir  
de support de soins ». 

Les difficultés de reconnaissance se véri-
fient aussi par le fait que les séances 
d’art-thérapie ne sont pas encore prises 
en charge par la sécurité sociale, contrai-
rement à d’autres pays de l’Europe comme 
l’Allemagne.

La volonté affichée localement de pro-
mouvoir l’art-thérapie s’explique aussi 
par le fait que certains praticiens exercent 
régulièrement sur Nantes Nord et y sont 
très actifs. Il s’agit de Julien PANNETIER,  
art-thérapeute qui intervient dans l’accom-
pagnement des personnes par l’art et la 
création et Roberte LAPORAL, une musico 
– thérapeute qui travaille beaucoup avec 
les jeunes en insertion, dans les entre-
prises. Ces professionnels travaillent aussi 
en collaboration avec des associations ou 
des organismes ayant pignon sur rue en 
matière de santé sur le territoire, et sont 
présents dans des lieux tels que le CUB, le 
Centre socio-culturel Accoord et la média-
thèque Luce Courville.

Au regard des difficultés que rencontrent 
les art-thérapeutes à être 
visibles sur le notre terri-
toire Nord, on se dit vive-
ment la future Maison de 
Santé. Car tel que c’est 
prévu, ils trouveront dans 
ce nouvel équipement 
de santé un cadre et un 
espace appropriés pour 
promouvoir leurs activités 
et pouvoir travailler en 
interaction avec d’autres 
professionnels de santé et 
institutionnels…. Et, pour 

avoir participé aux réunions du projet de 
Maison de santé, la question de l’accueil 
des art-thérapeutes dans ce futur cadre de 
soins ne devrait  pas se poser compte tenu 
de la volonté pour tous de faire de ce lieu 
un espace d’accueil et non d’exclusion ; 
et cela sera valable autant pour les profes-
sionnels de santé que pour les habitants 
du territoire Nord de Nantes l

Jérôme Nzigou

Médiathèque 
Luce Courville

1 rue Eugène Thomas 
44300 Nantes 
02 40 16 05 50
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Lors de chaque activité, nous sommes 
accompagnés par une équipe consti-
tuée d’un psychiatre et d’infirmières. 

Elle propose une aide, une écoute et nous 
conseille dans notre démarche de soins et 
de développement personnel.

Chacun d’entre nous a connu un temps 
de fragilité souvent lié à des évènements 
difficiles (décès, surmenage, divorce, chô-
mage, accident de vie…). Aussi, nous 
avons décidé d’intégrer cette structure 
pour retrouver de l’autonomie et du plaisir 
dans notre quotidien.

Pour illustrer notre propos, nous avons 
choisi de vous présenter l’atelier journal 
qui a lieu tous les mardis matins de 9h30 
à 12h.

« Générer l’envie de … » est le fil conduc-
teur de chaque numéro, des centres d’inté-
rêts qui nous tiennent à cœur. Pour le pro-
chain numéro seront notamment évoqués 
les voyages, la gourmandise, la littérature, 
le sport, la poésie, les animaux domes-
tiques…

Mais pourquoi un journal ?

Nous avons choisi d’écrire un journal afin 
d’exprimer nos idées, nos ressentis, nos 
émotions…

Pour certains d’entre nous, l’écriture est 
un exutoire. A travers le journal de l’ate-
lier, nous sommes libres de partager nos 
expériences positives au-delà du milieu 
hospitalier.

Nous sommes contents de nous retrou-
ver pour échanger et créer. Chaque temps 
passé ensemble génère du bien-être et du 
réconfort. 

L’élaboration de chaque article renforce 
notre confiance en nous-mêmes et nourrit 
notre besoin de reconnaissance.

Nous le publions à l’intention de notre 
entourage, des patients hospitalisés et du 

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel de la 
Clinique du Parc, ouvert depuis septembre 2015, propose 
des activités variées (sportives, culturelles, ludiques, 
créatives…) à tout public en demande de soutien psychique.

personnel mais aussi des associations de 
patients (GEM, VieToit).

Avant d’entrer au CATTP, nous avions diffé-
rents préjugés. Pour certains, c’était la peur 
d’être pris pour « un extraterrestre » par 
nous-mêmes et les autres. Pour d’autres, 
c’était la crainte de la camisole chimique 
(effets secondaires des médicaments).

L’idée de perdre notre libre arbitre est une 
préoccupation partagée par beaucoup 
d’entre nous. Une crainte supplémentaire 
est de considérer ces maladies comme 
taboues, honteuses, imaginaires, culpa-
bilisantes, infantilisantes, invalidantes,  
incurables, avec l’appréhension ultime du 
passage à l’acte.

Grâce aux activités et au suivi médical, 
nous avons pris conscience qu’il y a de la 

bienveillance autour de nous et de ne pas 
être les seuls accidentés de la vie ayant 
besoin de soins psychologiques.

Le CATTP est un lieu où l’on peut « se 
lâcher » sans crainte du jugement du 
groupe et de l’accompagnement profes-
sionnel. Nous sommes en convalescence. 
C’est un espace de soin, de structuration, 
de retour à la vie normale. Un véritable 
tremplin ! l

Annick, Carine, Ghislaine,  

Ghislaine, Michelle, Nam.net,  

Christian, Nicolas, Paul. 

Le CATTP : un 
véritable tremplin

Clinique du Parc

125 rue Paul Bellamy 
44000 Nantes 
02 51 86 07 00

Comme chaque année, une journée citoyenne a été organisée par l’Institut Régional 
d’Administration, rue de la Bourgeonnière à Nantes. Elle a eu lieu le 1er mars et le  
thème était « la participation des habitants à la vie et à la construction de leur quartier »

Une journée citoyenne 
à l’Institut Régional 
d’Administration

L’I.R.A. est un centre de formation des 
cadres qui accueille cent cinquante       
stagiaires fonctionnaires d’état.  

Monsieur Guillemoto, directeur de l’insti-
tut, a présenté la journée qui s’est dérou-
lée en plusieurs temps.
Lors d’une première partie, une table 
ronde a permis d’entamer le sujet de la 
journée. Elle a réuni Sébastien Bécoulet, 
sous-préfet, qui nous a précisé ce qu’était 
un Conseil Citoyen. La mise en place de 
« conseils citoyens » dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires permettra de confor-
ter les dynamiques citoyennes existantes 
et de garantir les conditions nécessaires 
aux mobilisations des habitants, aux côtés 
des institutions. Mme Anne Bigaud nous a 
expliqué la mission de Resovilles ; c’est un 
comité régional de ressources des quar-
tiers qui propose des actions et des forma-
tions, une mise en réseau, des échanges 
et une mise en relation entre les conseils 
citoyens. Mme Chloé Rocher, membre de 
l’agence de concertation  « Ville Ouverte » 
dans le cadre du Projet Global a déve-
loppé les questions liées au cadre urbain, 
aux espaces verts, au logement, à la 
cohésion sociale, aux loisirs. Priorité est 
donnée aux quartiers la Petite Sensive, 
la Boissière, le Chêne des Anglais.  « Ville 
Ouverte » tend à développer le contact 
avec les jeunes et à toucher un public 
qui n’est pas toujours écouté. Mr Pascal 
Bolo, 1er adjoint à la mairie de Nantes, a 
illustré la thématique du jour en évoquant 
le projet de maison de santé.
Dans la seconde partie de la matinée ont 
eu lieu six ateliers dans lesquels se sont 
inscrits les attachés stagiaires. L’un de ces 
ateliers a permis à une trentaine de sta-
giaires de l’IRA de découvrir le journal 
Mosaïque. Nous étions trois invités :
Alain Thibaud, agent de développe-

ment local, présente ce qu’est l’équipe 
de quartier, son rôle et sa composition 
dont Cécile Stern chargée de quartier. 
Il explique son rôle de coordinateur du 
journal.  « Je convoque et anime les comités 
de rédaction, coordonne et centralise les 
articles, rencontre les rédacteurs, le comité 
de relecture. »
Francis Peslerbe, rédacteur, retrace l’his-
torique du journal, 25 ans d’existence. Il 
a fallu trouver un nom pour ce journal, 
débattre dans le comité. Jean Raffré, un 
des rédacteurs qui a mis en place le jour-
nal proposa le nom de Mosaïque. Avec 
ses micros quartiers et les habitants de 
différentes nationalités ce nom lui allait 
bien. Voilà la naissance du journal.
Moi-même rédacteur, j’ai expliqué le fonc-
tionnement et la composition du comité 
de rédaction. Le journal est financé par la 
ville de Nantes et tiré à 5000 exemplaires. 
C’est un journal citoyen qui a pour voca-
tion de donner la parole aux citoyens et 
aux associations.
Le comité animé par Alain se compose 
de 20 rédacteurs pour un rythme de 3 
journaux par an. Il y a toujours un débat 
sur les sujets proposés, c’est la démocra-
tie. Le comité de rédaction se réunit pour 
faire une relecture des articles.La diffusion 
du journal est faite par les rédacteurs. Les 
journaux sont déposés dans les magasins 
ou les équipements de proximité.
Ce journal a un rôle très important, per-
mettre notamment à des personnes acci-
dentées de la vie de reprendre confiance 
en elles et de remettre le pied à l’étrier.
Pour conclure cet atelier, les participants 
nous ont posé des questions auxquelles 
nous avons répondu avec plaisir. Les sta-
giaires furent très intéressés par cet atelier 
et nous ont remerciés par des applaudis-
sements.

Personnellement, j’ai été impressionné 
d’avoir pu témoigner face à trente sta-
giaires. En tant que rédacteur du journal 
Mosaïque j’ai apprécié leur reconnais-
sance.
Grâce à une rencontre avec M. Guillemoto,  
directeur de l’IRA et M. Briand (engagé en 
service civique), j’ai su que l’après-midi 
du 1er mars 2017, les attachés stagiaires 
ont prolongé leur participation dans dif-
férents chantiers : travailler aux espaces 
verts avec les jardiniers de la Ville, jouer 
au foot à l’Etoile du Cens avec les enfants. 
Sept personnes ont été invitées à l’ACMNN 
(association culturelle musulmane Nantes 
nord). Trente stagiaires (au collège Stend-
hal) ont donné des cours de soutien aux 
collégiens.
En fin de journée, il y a eu une mise en 
commun et un bilan des actions menées 
devant la direction et l’équipe pédago-
gique l

Daniel Jamonneau

IRA

1 rue de la Bourgeonnière 
44300 Nantes 
02 40 74 34 77
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Chacun à sa place et la sécurité de tous sera préservée.
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Un nouveau  
Bac Pro à Arago
Dans notre quartier,  le Lycée 
Professionnel Arago forme 
en 3 ans des Techniciens 
capables d’installer et de faire 
la maintenance de systèmes 
numériques grand-public et 
professionnel...

Depuis un peu moins de 10 ans, le 
Rectorat de l’Académie de Nantes 
a regroupé l’essentiel des forma-

tions de Baccalauréat  Professionnel du 
département spécialisées en maintenance 
des métiers de l’électricité, de l’audiovisuel 
et du numérique dans deux établissements 
nantais . 

Ainsi le LP public Arago de notre quartier  
(près de l’arrêt Schmitt, ligne 2 du Tram) 
a alors récupéré les formations en  

« Audiovisuel Multimédia », « Electronique 

Embarquée », « Electronique Domestique »  

et « Alarmes Sécurité-Incendie » . Le LP 
privé de l’ETS ( quartier Saint-Félix ) a lui 
développé les formations « Télécoms et 

Réseaux »  et « Audiovisuel Professionnel » .

Mais la technologie et les besoins en per-
sonnel compétent évoluent très vite : à la 
rentrée de septembre 2016, ces formations 
professionnelles de 3 ans après le Collège 
(Seconde, Première, Terminale) ont été 
à nouveau restructurées en un seul Bac 
Pro plus adapté et muni de trois options, 
le Bac Pro SN (Systèmes Numériques).  
Les lycéens actuellement en Première 
et Terminale terminent leur forma-
tion commencée et passeront l’examen 
final initialement prévu,  mais les élèves 
actuellement en Seconde suivent déjà les 
enseignements nouveaux et passeront 
tous les épreuves du Bac Pro SN avec 
l’option qu’ils choisiront.

Le bac Pro SN option A (SSIHT : Sûreté et 
Sécurité des Infrastructures , de l’Habitat et 
du Tertiaire) et option B (ARED : Audio-
visuels, Réseaux et Equipements Domes-
tiques) est désormais enseigné au LP 
Arago. L’option C (RISC : Réseaux Infor-
matiques et  Systèmes Communicants) est 
pratiquée au LP de l’ETS.

Dans chaque cas, une formation profes-
sionnelle de base commune est enseignée 
en Seconde (tronc commun en électricité, 

Il existe un code de la route et il y a 
des tas de raisons à cela, car la route 
n’est pas un circuit automobile, ni 

un terrain de jeux, n’est-ce pas Monsieur 
Landreau Mickaël* ?! L’on voit se côtoyer 
automobilistes, cyclomotoristes, cyclistes, 
poids lourds, cars, camions et autres véhi-
cules à moteur. Tout cela n’est pas sans 
risques, aussi ne fallait-il pas un règle-
ment à ça ?! Bien souvent, l’on voit le côté 
répréhensible de la chose, notamment 
contraventions, retraits de permis pour les 

A quoi ça sert ? Comment ça se vend ? Ça se 
débite ? Ah non, je confonds avec le code du 
commerce que j’ai appris lors de mon CAP de 
vendeur en quincaillerie. Je ne retiendrai que « à 
quoi ça sert ? ». Or, il existe bien un code pénal et 
un code civil, également un code de déontologie 
qui n’est pas respecté par certains professionnels.

fautes graves. L’on dit de moi 
que je suis un bon conduc-
teur, je ne sais pas si cela 
est vrai, mais celui-ci doit, 
quand il est au volant, transportant des 
passagers dont il est responsable, avoir 
tous les sens en éveil, l’ouïe, la vue, les 
réflexes et l’attention. Donc, pour cela, il 
doit être concentré, avoir l’oeil sur tout et 
Mesdames, Mesdemoiselles,  Messieurs, 
parer à toute surprise ou incident qui peut 
arriver à tout moment.

Code de la route

électronique, informatique, domotique),   
complétée par un stage de 6 semaines 
en entreprise. La spécialisation est 
faite en Première et Terminale, avec  
8 semaines de stage par année.

Bien entendu, les lycéens travaillent beau-
coup sur ordinateur. Mais que les pos-
tulants à cette formation professionnelle 
sachent que l’anglais y est incontournable :  

en tant que techniciens, ils utiliseront 
beaucoup de notices techniques écrites 
dans la langue de Shakespeare ! 

Ces trois options sont départementales : 
une section de 15 élèves pour l’option A, 
deux sections de 15 élèves pour  chaque 
option B et C...

Les meilleurs et les plus motivés pourront 
poursuivre leurs études dans plusieurs 
BTS de la métropole nantaise. Sachez que 
les places en BTS sont très disputées ... l

Jacky Carré

Malheureusement, même le 
meilleur des conducteurs n’est 

pas à l’abri d’une seconde d’inat-
tention ou d’une mauvaise appré-

ciation de ce qui se passe autour de lui. 
Il peut aussi être victime d’un incident 
mécanique. A partir d’un certain âge, il 
faudrait passer un examen médical com-
plet pour dépister certaines lacunes qui 
pourraient mettre en péril ou en dan-
ger la vie d’autrui. Quand on apprend à 
conduire, il faudrait avoir des notions de 
secourisme.

Passons à l’aspect pratique. Pour moi, res-
pecter le code de la route, c’est respecter 
la vie. Si, dans l’ensemble du réseau, la 
vitesse est limitée à 90 kilomètres/heure 
ou autres, c’est qu’il y a des raisons. S’il y a 
des stops et des feux, il faut les respecter, 
ainsi que les distances de sécurité, c’est 
pour notre bien. S’il y a des panneaux, 
surtout en ville, ils marquent un sens obli-
gatoire ou interdit ou l’interdiction de sta-
tionner pour les personnes non handica-
pées. Il faut également respecter les autres 
car bien souvent, ces personnes-là ne sont 
plus comme elles étaient avant. Messieurs 
les cyclistes, respectez les feux rouges. De 
mon point de vue d’ancien cyclotouriste 
et secouriste, c’est aussi à l’école que l’on 
doit respecter la signalisation.

Je noterais en plus que Michel Rocard 
avait eu la bonne idée de faire envoyer 
des chauffards dans les hôpitaux où l’on 
essaie de remettre sur pied les grands 
accidentés afin qu’ils en tirent des leçons 
et prennent acte de ce qui pourrait leur 
arriver s’ils ne changent pas leur façon 
d’être et de tenir le volant. Il faut se com-
porter en êtres responsables. Pour finir, je 
ne dirais qu’un mot : dis-moi comment tu 
conduis, je te dirais qui tu es l

Serge Danilo

*Mickaël Landreau, anvien gardien de but du FCN

Lycée  
Professionel Arago

23 rue Recteur Schmitt 
44300 Nantes 
02 40 74 25 10



Et si on en parlait
Dans les prochains numéros de Mosaïque, 
des locataires apporteront des témoignages 
et contributions pour donner leurs points de 
vue. Recueillir la parole des habitants nous 
semble très important.

Par ailleurs, cette saison, les participants de 
l’atelier vidéo du Vlipp à Nantes nord réa-
lisent un webdocumentaire autour des trajets  
de vie de différents habitants du quartier. 
Tournant, déclic, accident, hasard, rencontre, 
carrefour, chaque histoire de vie se fera l’écho 
des transformations du quartier.

5 portraits vidéo, 5 visions d’habitants
Une restitution publique sera organisée sous 
forme de café citoyen à 18h le 28/06 à la 
médiathèque Luce Courville. Tout le monde 
est invité à venir partager ce moment convi-
vial autour d’un visionnage et d’échanges.

www.vlipp.fr

L es élèves du collège Stendhal se 
sont rendus à l’EHPAD du Parc 
de l’Amande pour voir les per-

sonnes âgées et les interviewer sur l’as-
pect du quartier autrefois. Les résidents 
ont répondu aux questions, et certaines 
réponses ont beaucoup étonné les col-
légiens. Par exemple, avant, le quartier 
nord, c’était la campagne. Il y 
avait même une ferme pas très 
loin de la place où se situe 
maintenant le collège ! Le pro-
jet prévoit plusieurs rencontres 
et, notamment, la création d’une 
petite exposition par l’ensemble 
de la classe de quatrième. Cette 
exposition a pour sujet le quar-
tier « hier et aujourd’hui ». Sept 
thèmes ont été retenus, parmi 
lesquels les services publics, les 
logements, ou encore les loisirs.

Des résidents  
avec une bonne mémoire

Les résidents ont été très accueillants et 

Une douzaine d’élèves d’une classe de 4e du collège Stendhal ont débuté en février 2017  
un projet en lien avec l’EHPAD* du Parc de l’Amande, une maison de retraite située à quelques 
mètres seulement de l’établissement scolaire. Ce projet consiste à réunir des collégiens  
et des résidents pour un échange intergénérationnel.

ont eu la gentillesse de se souvenir de 
beaucoup de choses de leur passé. L’une 
d’elle y est née en 1931, et pense que les 
relations sociales dans le quartier n’ont pas 
changé. Au contraire, selon  Alexandre, 
les gens étaient beaucoup plus sociables 
autrefois : « il y avait des prêts entre voi-

Des collégiens en 
maison de retraite

sins », affirme cet ancien charron venu de 
Bretagne. « Je faisais des roues de charrette 

tout à la main. Je suis venu à Nantes pour 

réparer des vélos. Autrefois, les gens circu-

laient beaucoup à vélo. »

Les élèves ont été surpris par leurs décou-
vertes. Odile leur a appris qu’il y avait une 
cressonnière près de l’église Saint-Domi-
nique. Ils ignoraient ce genre de détail sur 
le quartier. Ils ont également découvert 
que le travail prenait beaucoup de temps 
autrefois et que les loisirs étaient moins 
nombreux. Alexandre leur confie : « Je 

n’avais pas le temps. J’allais boire un coup 

de muscadet avec le curé ». Une anecdote 
qui a fait sourire les jeunes gens.

Les élèves émus  
par les résidents

« J’ai été très émue, et surtout très intéres-

sée, par ce que nous disaient les personnes 

âgées », confie Cemré. « Le fait que les rési-
*Etablissement d’Herbergement pour Personnes  
Agées Dépendantes

dents soient malades, mais qu’ils le sur-

montent pour nous parler, c’est super », 
ajoute Lola. Les élèves ont beaucoup aimé 
ce projet dans lequel ils se sont pleine-
ment investis. Cela leur a apporté de la 
culture, et une meilleure connaissance du 
quartier. Ils ont créé des liens avec une 
génération qu’ils ne côtoient habituelle-
ment que peu. A l’inverse, l’idée que les 
résidents se faisaient des jeunes, parfois 
négative, a pu être bouleversée l

Lola et Cemré,  

élèves de 4e D au collège Stendhal
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L’Avenir de Boissière 100

Construit en 1962, Boissière 100 est 
un patrimoine ancien qui a été réha-
bilité en 2004. C’est un ensemble 

de logements sociaux allant du T2 au 
T5. Nantes Métropole Habitat a envisagé 
récemment plusieurs hypothèses de réha-
bilitation : améliorer techniquement le 
bâtiment et requalifier le site. 

Dès 2007, des premières alertes sont 
signalées. Les locataires constatent des 
désordres importants dont des fissurations. 
A l’époque, Nantes Habitat (devenu le 1er 
janvier 2016 Nantes Métropole Habitat) 
demande une analyse auprès d’un spécia-
liste, qui confirme l’aspect irréversible des 
pathologies constatées.

Nantes Habitat prend alors des mesures pré-
ventives pour la sécurité des locataires mais 
la réhabilitation énergétique nécessaire est 
impossible sur la structure du bâtiment. Il 
y a alors impossibilité d’isolation technique 
par l’extérieur. Par ailleurs, d’un point de 
vue économique, les hypothèses de réha-
bilitation impliquaient un dispositif de ren-
forcement de la structure peu satisfaisant 
avec un impact économique trop important, 
notamment pour les locataires (hausse des 
loyers).

Suite aux préconisations et à l’expertise 
du technicien, Nantes Métropole Habitat a 

opté pour le scénario démolition/construc-
tion comme seule perspective. Nantes 
Métropole Habitat s’engage à accompa-
gner les habitants vers un relogement dans 
son patrimoine, adapté à la composition 
du ménage. Le bailleur social va propo-
ser également un accompagnement dans 
l’organisation du déménagement. Une 
charte de relogement avec les associations 
de locataires a été élaborée et signée par 
les différentes parties.

Des agents de NMH sont à l’écoute des 
locataires pour évaluer leurs besoins et 
répondre à leurs questions. Un local de per-
manence est ouvert au 3 rue Joseph Marie 
Jacquard, rez-de-chaussée, logement n°17.

La période de relogement s’étale de mars 
2017 à l’été 2018 et les travaux de démoli-
tion à la fin 2018

Le programme neuf envisagé
Deux îlots traversants devraient ensuite 
voir le jour avec des espaces extérieurs 
privatifs. Les travaux de construction sont 
prévus entre 2019 et 2021. L’accent est mis 
sur une mixité sociale à l’échelle de l’îlot : 
reconstitution de l’offre locative sociale, 
offre de logements en accession abordable 
et logements privés l

Lucien Bertin

Lors du Conseil d’Administration de Nantes Métropole Habitat daté du 7 décembre 2016, en ma 
qualité d’administrateur locataire, j’ai découvert l’information selon laquelle Boissière 100 (un 
collectif de 100 logements sociaux situé rue Joseph Marie Jacquard) allait être démoli pour laisser 
place à un nouveau projet immobilier. Une réunion d’information 
concernant ce projet a eu lieu le 6 février 2017.

Collège Stendhal

88 Rue des Renards, 
44300 Nantes 
02 51 83 71 00

Résidence  
le Parc de l’Amande

15 Rue Eugène Thomas, 
44300 Nantes 
02 28 25 87 10



L ors du bilan de janvier, les diffé-
rentes associations participantes ont 
voulu donner une nouvelle dimen-

sion et une nouvelle orientation à ce temps 
festif. La salle festive est suffisamment grande 
et avec une nouvelle configuration des lieux, 
cela permettra un nouvel aménagement de 
l’espace. Elle est située entre deux arrêts de 
tramway et donc accessible à tous.

Avec des banderoles à la Mano, des 
affiches dans les halls d’immeuble, l’in-
formation passera également par les pan-
neaux numériques au niveau des stations 
de tram, ce qui permettra de toucher le 
maximum de public ; cette manifestation 
s’adresse effectivement au plus grand 
nombre quel que soit son lieu d’habitation. 

La participation des habitants en vue d’ex-
poser leurs savoir-faire et leurs activités est 
d’un grand intérêt. Certaines associations 
vont pouvoir participer à une nouvelle 
dynamique pour relancer leurs activités 

La 14ème édition du marché de Noël associatif de Nantes Nord, 
organisée par l’Accoord et soutenue par la Direction Vie Associative  
et Jeunesse se tiendra le 9 décembre prochain à la Salle Festive.

ou en proposer de nouvelles. Elles 
ont pu exprimer qu’elles souhaitaient 
trouver, lors de cette fête, de la convi-
vialité avant toute chose avec évidem-
ment la magie de Noël. Mais aussi un 
lieu d’échanges et de rencontres entre 
associations autour de nouvelles ani-
mations ou démonstrations. Ces ani-
mations seront destinées aux enfants 
de tous âges avec des spectacles en 
journée et des possibilités de scène 
ouverte pour les adolescents.

La nouveauté cette année également 
pour les associations, c’est la possibi-
lité de contribuer à l’organisation de 
l’événement grâce à une plate-forme 
numérique, Ubbik. 

En 2004, lors de la première fête de 
Noël, les participants avaient formulé 
beaucoup de rêves, celui notamment de 
la continuité de ce genre de fête où la joie 
et la bonne humeur sont essentielles. Ce 

Une nouvelle Fête 
pour le quartier

rêve peut devenir réalité avec cette nou-
velle fête qui s’annonce l

Ridhoyi Swaabahaddine

Vous-mêmes, habitants  
du quartier, vous pouvez exprimer  
vos avis et vos souhaits à travers  

le questionnaire suivant :

• Que souhaiteriez-vous trouver  
sur cet événement ?

• Qu’en attendez-vous ?

• Etes-vous intéressé par  
l’organisation, tenir un stand,  

une animation, une démonstration  
sportive, une exposition… ?

Afin que cette fête soit celle de tous les 
habitants et que chacun puisse trouver sa 

place, n’hésitez pas à répondre  
et envoyez vos réponses à :

l’Accoord 
Secrétariat et administratif :  

à La Mano
3 rue Eugène-Thomas

44300 Nantes
Tram 2 / C2, bus 96 arrêt « Chêne-des-Anglais »

tél 02 40 40 19 16 
bout-des-paves@accoord.fr  

ou  
lysiane.CHAPELIERE@mairie-nantes.fr

Salle Festive  
Nantes Nord

73 avenue  
du Bout des Landes 

44300 Nantes

Empowernantes

1 rue André Gide 
09 82 42 80 24
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Il y a dans les cuisines collectives propo-
sées par l’association « Au son des cas-
seroles » deux grandes étapes. La pre-

mière consiste collectivement à se mettre 
d’accord sur une ou deux recettes. On dis-
cute, on recherche la recette qui convient à 
tou(te)s et on définit ses besoins en achats. 
La deuxième grande étape consiste à faire 
les courses et à confectionner les plats. Il 
faut être disponible sur ces deux temps. 
Un groupe, c’est entre 4 et 8 personnes et 
chaque groupe cuisine une fois par mois.

L’idée, c’est de rapporter des plats à la mai-
son (une portion, deux portions ou plus), 
à congeler éventuellement ; ainsi, le soir 
après le travail, on peut prendre davantage 
de temps pour soi ou avec ses enfants. 
Le groupe permet de confectionner des 

Les cuisines collectives existent depuis 30 
années au Québec. Mais une cuisine collective, 
qu’est-ce que c’est ? La possibilité de s’organiser 
à plusieurs pour cuisiner avec au moins deux 
avantages : favoriser une bonne alimentation  
et réaliser des économies.

recettes un peu plus 
complexes. D’une part, 
on réalise des écono-
mies et d’autre part, les 
ateliers permettent de faire des rencontres.

Les ateliers ont commencé au sein du quar-
tier Saint Félix en 2013 au centre socio-
culturel Félix Thomas, puis l’association 
a décidé de s’implanter à Nantes Nord. 
Chaque personne impliquée participe aux 
frais engagés et on peut acheter au marché 
des produits frais. Souvent les producteurs 
font des rabais en fin de marché pour les 
gens qui s’organisent. Quand c’est possible, 
les personnes peuvent acheter des produits 
issus de l’agriculture biologique. 

L’ensemble de la démarche collective  

Au Son des Casseroles :  
une cuisine collective  
à Nantes Nord

permet aux personnes impliquées d’être 
pleinement acteurs et responsables à 
chaque étape, ce qui permet de développer 
le pouvoir d’agir. 

En 2017, Au son des casseroles se met au 
fourneau à Nantes Nord en vous propo-
sant des cuisines collectives, dans le pôle 
associatif Winnipeg, rue de la Coulée, pour 
mettre en œuvre ce projet. Alors, si vous 
aussi, vous voulez cuisiner malin, dans la 
bonne humeur, faites signe à Manon, qui 
vous accueillera l

Nicole Léger

ausondescasseroles 
@gmail.com 

06 50 41 72 01

Différents acteurs sont impliqués, dont notamment l’ACCOORD avec 
le CUB, étHiquette ; d’autre part Au Son des casseroles...  
la porte est ouverte à toute envie positive. 

L’idée est que le micromarché soit initiateur de plein d’énergies et 
d’envies ; petites dégustations, échanges de recettes, musique. Il 
s’adresse aux habitants, et aussi aux professionnels qui souhaitent 
terminer leur journée sur un moment sympa, et repartir avec des 
légumes !

Fonctionnement : 

• Des produits locaux (moins de 80 km), bio, de saison, à des 
prix très accessibles [en dessous des prix du marché] - légumes, 
fruits, jus de pomme, légumes secs, miel, vin, bière 

Mise en place d’un Micromarché sur la place  
devant la salle Winnipeg chaque jeudi à 17h30.
Salle Winnipeg / Rue de la Coulée.  
En cas de mauvais temps, position géniale de repli au Centre Unique de Bricolage.

• Possibilité d’acheter directement le jour J, puis de commander 
d’une semaine sur l’autre 
• Pas d’engagement sur le long terme 
• Pas d’adhésion spécifique 
• Système de cotisation solidaire : en-dessous d’un coeff. familial 
de 600 euros ou bénéficiaire de la carte blanche, les habitants par-
ticipent à hauteur de 10 cents chaque fois qu’ils viennent chercher 
leurs légumes // au-dessus de 600 euros, entre 50 cents et 2 euros
Ce projet a été mis en place par l’association Ecos et se développe 
dans différents quartiers. 

Sur Nantes nord, c’est Empowernantes qui en sera l’animateur.



La culture, c’est bien mais c’est mieux si on s’y habitue 
dès l’enfance. La famille, les parents ne sont pas 
toujours au courant de ce qui est possible sur le territoire 
de Nantes, alors nous avons enquêté auprès des 
professionnels pour savoir ce qui existe et nous avons 
découvert le « Programme de Réussite Educative ».

Bien grandir à Nantes Nord

Le PRE : son histoire,  
sa structure et ses objectifs

C’est un dispositif de la ville de Nantes, 
né en 2005 et qui met à disposition un 
financement pour créer le « Programme 
de Réussite Educative ». Il concerne les 
quartiers prioritaires, veut limiter le décro-
chage scolaire et favoriser la réussite, il est 
animé par 5 coordonnateurs rattachés à la  
direction de l’éducation de Nantes. Son 
objectif est de permettre à l’enfant de trouver  
sa place dans la grande fratrie de la classe 
et de réduire les freins aux apprentissages 
en renforçant le lien école/famille.

Le public concerné  
et le dispositif 

Pour des enfants et des adolescents de 2  
à 16 ans qui doivent habiter dans un  
quartier prioritaire ou être scolarisés en 
zone prioritaire. Notre enquête concerne 
spécialement les enfants de la maternelle à 
la fin du primaire.

C’est à l’école que l’instituteur remarque 
qu’un élève a des problèmes de compor-
tement ou bien des problèmes d’appren-
tissage ; la mise en place d’un PRE se fera 
en équipe. Plusieurs voies sont alors pos-
sibles : mettre en place un parcours indivi-

duel ou participer à des ateliers concernant 
des enfants du CP au CM2.

Réaliser une ouverture 
 culturelle avec 

3.1 Les parcours individuels :
• Mise en place d’un parcours
Il est nécessaire d’avoir des regards croisés 
auprès d’un enfant pour pouvoir l’accom-
pagner et mettre en place un parcours 
adapté, ce sont donc des personnes qui 
connaissent la famille (assistante sociale, 

infirmière de la santé scolaire) et/ou des 
acteurs de proximité (toujours des profes-
sionnels) qui proposent un parcours à la 
famille et à l’enfant. Donc, à minima, on a 
toujours un parent + un enfant + un pro-
fessionnel.

Le but de cet accompagnement est que 
l’enfant et la famille puissent basculer vers 
le droit commun qui permettra au jeune de 
pratiquer le sport qui lui plaît ou encore 
les activités artistiques qui l’intéressent. En 
fait, l’important est de développer la moti-
vation de l’élève en le confortant dans sa 
personnalité et en lui montrant quelles sont 
les ouvertures qui existent en dehors du 
champ scolaire. Cet encadrement permet 
aussi de vaincre les réticences des parents 
qui souvent mettent en avant les coûts, les 
contraintes ou encore l’utilité d’une activité 
extra-scolaire ; les intervenants insistent 
toujours sur ce que peut apporter la culture 
en termes d’espace, de moments agréables, 
d’événements et de contenus.

• Appropriation des lieux de culture

En fait, ce type de parcours est un coup de 
main pour identifier le potentiel de réussite 
de l’enfant et lui permettre de bâtir sa réus-
site scolaire en fréquentant des lieux pro-
pices à son ouverture culturelle. Il pourra 
se familiariser avec la médiathèque, sera 
aidé pour y faire son inscription mais aussi 
sera informé des spectacles et des ateliers 
qui s’y déroulent.

Après avoir fixé le parcours, les interve-
nants pourront être reçus gratuitement dans 
des lieux de culture comme le théâtre et 
l’opéra et apprendre à l’enfant à fréquenter 
certains espaces. De multiples visites sont 
proposées comme celles des Jardins Nan-
tais ou encore de la Maison de l’Erdre.

3.2 Les ateliers
Ils sont mis en place selon l’âge de l’enfant. 
Les projets s’inscrivent toujours, comme 
pour les parcours individuels, dans le cadre 
d’actions à l’ouverture culturelle avec un 
calendrier précis et font participer les dif-
férentes écoles du quartier Nord. Les petits 
groupes sont constitués de 5 à 10 enfants 
encadrés par 1 à 4 adultes.

• « Club CP » ou Action livres

Ce club propose à des parents de venir 
faire des lectures pour des enfants de CP.

• « Club des découvreurs »  
(de mi-février à juin)
Ce programme a été créé il y a presque 
5 ans et s’adresse aux micros quartiers 
de Nantes Nord ; en effet, les familles ne 
sortent pas souvent de leur quartier et pen-
dant les vacances, les enfants vont dans 
les locaux de leur école pour le centre de 
loisirs. L’objectif de ce programme est à la 
fois d’ouvrir les enfants vers des espaces de 
la ville tels les quais de l’Erdre ou encore 
l’île de Versailles mais aussi de faire le lien 
avec les apprentissages et les activités pra-
tiquées en classe.

A l’école Françoise Dolto, ce sont 5 enfants 
qui ont été identifiés car ils sont souvent 
timides et ont un très faible accès aux loi-
sirs, ils viennent du CE1, du CE2 et du CM1. 
Ce sont eux les moteurs de ce club, ce qui 
leur permet de leur donner confiance et de 
se valoriser.

Le projet qui consiste à identifier un lieu 
et à préparer sa visite permet de faire des 
recherches quant aux moyens de trans-
port, d’aller sur internet quelquefois avec 
les parents pour y sélectionner des photos 
et les présenter à l’oral et à l’écrit.

Il y a 12 séances programmées, 6 ont lieu 
dans les locaux scolaires, la première est 
une explication du projet aux familles, les 
suivantes sont consacrées à la préparation 
des visites. Les 6 autres séances consistent 
en 5 visites et 1 visite surprise au cours 
desquelles les parents peuvent accompa-
gner le groupe. Lorsque le projet arrive à 

son terme, les enfants du « Club des décou-
vreurs » font une présentation en public.

• TAC = Tous Acteurs au Collège  
(de janvier à juin)
C’est un collectif qui travaille sur la liaison 
vers le collège pour diminuer l’angoisse que 
peuvent ressentir des élèves au moment de 
quitter leur école et entrer en 6ème.

Ce groupe est animé par un intervenant 
de l’Association de la Fondation Etudiante 
pour la Ville et est constitué de 5 enfants 
de chaque école du quartier (P.Gauguin, 
F.Dolto, Le Baut, G.Sand et G.Brassens) 
qui font partie du REP (Réseau Education 
Prioritaire).

• Le journal de l’année  
(de janvier à mai)
Certains étudiants d’Audencia ont voulu 
travailler avec des enfants de Nantes Nord, 
chaque année 2 écoles participent donc à 
un atelier de création du journal. L’objectif 
est de partager des infos mais aussi de s’es-
sayer à l’écriture et de mener des enquêtes. 
Le groupe se réunit régulièrement le jeudi 
soir à la Mano et organise aussi 1 ou 2 
sorties. Et à sa parution, au mois de mai, le 
journal de l’année est présenté à la Média-
thèque.
Avec tous ces programmes, nous assis-
tons à un jeu de balancier, une fois c’est 
la culture qui vient dans le quartier, une 
autre fois ce sont les enfants qui vont vers 
la culture.

Tous nos remerciements à Mme Nicolas et à 
Mme Gillot-Gravouil l

Régine Derrien

http://www.nantes.fr/home/ville-
de-nantes/enfance/education/la-
reussite-educative.html
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Souvent, j’entends cette question : pourquoi les 
journalistes mettent-ils toujours en avant l’aspect 
négatif de notre quartier ?

De Passages de Livres 
à Passion d’Avril

J e ne vais pas répondre à cette ques-
tion ; je laisse à chacun la recherche 
de la réponse qui lui semble le mieux 

lui convenir. Je vais dépasser l’aspect 
négatif véhiculé par les médias et montré 
que sur le quartier, nous avons aussi et 
surtout une vie culturelle riche et animée 
grâce à la présence de lieux, d’individus 
investis d’une mission culturelle oeu-
vrant au quotidien pour un mieux vivre-
ensemble.

Par exemple, la médiathèque Luce Cour-

ville a proposé « Passages de Livres 2017 » 
du 24 janvier au 25 février : 450 personnes 
sensibilisées à la manifestation pendant 
un mois lors de 13 ateliers avec 6 interve-
nants. Cet événement a pu être proposé 
grâce aux différents partenariats créés. De 
nombreuses personnes sont venues visi-
ter l’exposition « Gens de Nantes Nord » 
de Thierry Mezerette, qui proposait dans 
sa démarche des portraits d’habitants. Ma 
préférence est allée aux balades artistiques 
animées par notre ami historien Francis 
Peslerbe, accompagné par un artiste de 
la compagnie Paq’laLune. Ces balades 
nous ont permis de connaître des aspects 
méconnus du quartier. Je n’oublierai pas 
la surprise de ce monsieur sur le pas de sa 
porte quand Francis lui a dit qu’à l’empla-
cement de sa maison, il y avait eu autrefois 

Mon jeune voisin Kévin a risqué l’accident grave en traversant la rue. Il allait sans hâte, 
écouteurs sur les oreilles, musique à fond, les yeux sur le portable. Il est grand et costaud 
pour ses seize ans, mais contre une voiture, il ne pèse pas lourd. Il a eu de la chance, la voiture 
l’a frôlé et il en est quitte pour la peur. En rentrant, je me faisais une réflexion, que toutes ces 
technologies nouvelles ont beaucoup de qualités mais aussi beaucoup de défauts.

I l est vrai que grâce au por-
table, vous pouvez rece-
voir des nouvelles d’un 

parent, d’un ami quel que soit 
le lieu où ils se trouvent. Mais 
si c’est votre patron qui pro-
fite de cette facilité pour vous 
demander un renseignement 
qu’il veut pour le lendemain 
matin, est-ce aussi agréable ? 
Adieu la balade avec les 
enfants le long de la rivière.

Dans les transports en commun, beaucoup 
ont les yeux sur leurs écrans ; ils ne voient 
rien autour d’eux, ils n’entendent rien, ils 
sont tellement isolés qu’il leur arrive de 
rater leur arrêt. Il faut qu’un ami leur tape 
sur l’épaule pour qu’il lève la tête. On 
voit de jeunes mamans tenir la poussette 
d’une main, et maintenant le portable à 
l’oreille de l’autre. L’enfant se retrouve 
seul face au monde qu’il ne connaît pas 
encore et appelle en vain sa maman. Ou 
des couples qui marchent avec chacun le 
portable à l’oreille.

Quant aux ordinateurs, ce sont certes des 
instruments précieux ; on peut y trouver 
beaucoup de renseignements. Seulement, 
faut-il s’y fier totalement ? Il y a du bon 
et du mauvais ; n’importe qui peut lancer 
une idée, une nouvelle, mais comment 
la vérifier, s’assurer que ce n’est pas un 
mensonge, un bobard.

Il me semble que tous ces instruments sont 
bien sûr des aides précieuses mais que, 
bien que l’on parle de moyens de com-
munication, si on ne les utilise pas avec 
modération, ils deviennent facteurs  

d’isolement. Nous connaissons tous des 
personnes qui passent des heures tous 
les jours devant leurs écrans ; ils ne voient 
plus la vie, la société, le monde qu’à tra-
vers eux. Ils ne prennent plus le temps 
de voir leurs amis, d’aller admirer le prin-
temps qui arrive, de discuter de la pluie et 
du beau temps avec les voisins. Non, leur 
priorité, c’est l’écran.

Un autre aspect est à prendre 
en compte. Les écouteurs sur les 
oreilles, la musique à fond, ce 
n’est pas bon pour les oreilles. 
Si vous le faites cinq minutes 
par jour, ça va mais pendant 
des heures, attention à votre 
audition. Quant aux écrans, 
portables, tablettes, ordinateurs, 
télévisions, leur lumière n’est 
pas idéale pour la vue. Là aussi, 
tout est question de dosage.

Et puis il y a le coût. Dans une société où 
beaucoup doivent faire attention à leurs 
dépenses, tout cela représente une somme 
non négligeable dans le budget du mois. 
Il n’est pas question bien sûr de refuser 
ce que les avancées technologiques nous 
proposent, mais de les utiliser avec modé-
ration, avec sagesse l

Madeleine Gaultier

le château de la Boissière. 
Ce château fut rasé durant 
les années 1960, afin de 
laisser la place à la construc-
tion des maisons « Castors » 
en remplacement des baraquements 
d’urgence d’après-guerre. Pour ceux qui 
seraient désireux de connaître l’évolution 
du quartier et d’autres anecdotes, vous 
pouvez vous référer aux livres écrits par 
le groupe « Histoire de quartier » dispo-
nibles à la médiathèque. Pour la prochaine 

édition 2018, Passages de Livres 
aura lieu sur une même période 
dans les différents quartiers de 
Nantes.

Autre événement majeur pour 
notre quartier, pour marquer 
l’arrivée du printemps et le beau 
temps, le centre socioculturel 
de la Boissière, animateurs et 
bénévoles réunis, a proposé sa 
nouvelle édition de « Passion 
d’Avril, dites-le avec des fleurs », 
et cela malgré un événement 

difficile à vivre (cf p.33) Au programme 
de cette édition des spectacles pour tous, 

des goûters et dégustations diverses, une 
bourse aux vêtements, etc. C’est grâce à 
l’investissement de tous, petits et grands, 
que cette manifestation a pu être main-
tenue. J’ai été particulièrement sensible 
à la décoration du hall du centre, orné 
de fleurs, plantes et dessins, permettant 
ainsi à des gens de passage de s’arrêter, 
d’apprécier, de discuter et d’avoir envie 
de participer à cette semaine printanière 
placée sous le signe du souvenir.

Ces événements culturels de proximité 
sont malheureusement trop peu relayés 
dans la presse quotidienne. Et pourtant, 
ils rapprochent les gens, leur permettent 
de mieux vivre leur quartier et créent une 
vie sociale riche et animée. Je lance un 
appel aux journalistes pour dépasser la 
vision étroite et partielle qu’ils proposent 
souvent de notre quartier l

Véronique Alloan

La technologie  
a ses limites

Centre Socioculturel 

Boissière 
9 rue Jean de La Bruyère 

44300 nantes 
02 40 76 96 85
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Le thème qui a été choisi pour ce numéro de Mosaïque est celui de la culture, 
et nous connaissons bien évidemment les espaces consacrés à la culture : à 
Nantes nord, il y a la médiathèque Luce Courville, le Théâtre Universitaire (TU), 
les centres socioculturels de la ville et toutes les associations de quartier.  
Moi je voulais m’intéresser à la culture dans un endroit inédit : la prison.

La prison  
et la culture

Il fallait donc que je trouve les liens 
entre la prison et la culture, ce qui se 
fait en matière de culture en prison. 

A première vue, ce n’était pas si simple, 
car prison et culture sont deux notions 
que tout oppose : la prison, espace de 
privation de liberté et d’enfermement, et 
la culture, espace d’ouverture à une meil-
leure connaissance de soi et des autres, et 
pour le tissage d’un lien entre les membres 
d’une même société. Je suis donc allé au 
centre de détention de Nantes qui se 
trouve boulevard Einstein à Nantes nord. 
Et je me suis rendu compte que depuis 
maintenant plusieurs années, les prisons 
sont éloignées de la ville. Autrefois à 
Nantes, au centre ville, il y avait côte-à-
côte le tribunal et la maison d’arrêt. Désor-
mais la toute récente maison d’arrêt de 
Nantes - Carquefou se trouve au milieu 
de nul part, dans une zone industrielle 
du côté de la Beaujoire. C’est d’ailleurs 
devenu de plus en plus compliqué pour 
les familles de détenus de se rendre en 
prison pour le rendez-vous du parloir. A 
Paris, il n’y a plus de prison intra-muros, 
et plus généralement en France, il y a 
même des prisons en pleine campagne. 
Comme si la prison n’était plus au cœur 
de la ville, dans la cité, comme si la pri-
son existait mais qu’on ne voulait plus la 
voir. Alors que la culture se montre et la 
culture fait lien, elle permet de rassembler 
les hommes et qu’ils aient le sentiment de 
faire partie d’un même groupe. J’ai donc 
pu noter ce premier écart entre la prison 
et la culture.

Mais je voulais savoir ce qu’il se passait 
en prison, si la culture avait sa place. J’ai 
donc rencontré deux associations qui 
interviennent dans les prisons pour des 
actions culturelles.

J’ai d’abord échangé avec une respon-
sable de la ligue de l’enseignement du 
44, Madame Emmanuelle Morice. L’asso-
ciation intervient en prison et s’occupe de 
l’espace de la bibliothèque, des détenus 
peuvent d’ailleurs avoir une responsabilité 
au sein de cet espace et peuvent deve-
nir auxiliaire de bibliothèque. Elle note 
que les détenus deviennent avec le temps 
des lecteurs, que certaines personnes en 
prison découvrent les livres et la culture 
en général. La ligue de l’enseignement a 
aussi toute une programmation culturelle 
avec différents événements : comme la 
Folle journée de Nantes, où des concerts 
sont organisés au sein même de la prison. 
Cela fait partie des parcours artistiques, 
où des détenus sont spec-
tateurs de propositions 
culturelles mais ont éga-
lement des vrais temps de 
rencontres et d’échanges 
avec les artistes. Pour 
la ligue de l’enseigne-
ment, le développement 
culturel en milieu fermé 
permet d’exprimer plei-
nement les fondements 
de l’éducation populaire 
comme un facteur de 
transformation sociale.

J’ai également rencon-
tré une bénévole de 
l’association d’étudiants 
Genepi, qui est convain-
cue que la culture a toute 
sa place en prison pour 
une éducation populaire 
et pour la réinsertion. 
L’association organise 
en prison des ateliers 
d’écriture, des temps de 

jeux de société, et 
du soutien scolaire. 
Cette bénévole me 
dit que ces actions 
socioculturelles sont 
des prétextes, des 
supports à la rencontre, qu’il s’agit surtout 
de maintenir le lien entre les détenus et 
la société. Et sur ce volet du lien avec 
la société, ils mènent régulièrement des 
campagnes de sensibilisation pour le grand 
public sur les questions de prison et de jus-
tice. Ils ont même réalisé une cellule fictive 
de 9m2 qu’ils exposent ponctuellement sur 
des places publiques pour que les passants 
puissent la visiter et se rendent compte des 
conditions de détention.

Génépi fait partie de ces associations qui 
pensent la prison et qui souhaite la voir 
évoluer. Qu’au moins le principe fonda-
teur de la prison soit respecté : que l’enfer-
mement puisse servir à faire comprendre 
la loi et à transformer l’individu.

A la prison de Mont-de-Marsan, dans les 
Landes, il n’y a pas que les associations 
qui essayent de faire évoluer les choses, 
l’administration pénitentiaire s’est, elle, 
inspirée de ce qui se fait depuis de nom-
breuses années en Espagne pour mettre 
en place le module Respect. Il s’agit de 
favoriser l’autonomie et de responsabiliser 

les détenus. Ils ont par exemple les clés de 
leur cellule, ils peuvent aller et venir dans 
une partie de la prison. A travers la signa-
ture d’un règlement intérieur, les volon-
taires s’engagent à respecter des règles de 
comportement et à participer à 25 heures 
d’activité par semaine, sous peine d’un 
recadrage, ou au pire, d’une exclusion. 

Les détenus ne restent donc plus enfer-
mer dans leur cellule, ils ne passent plus 
des journées entières  à être désœuvrés, 
mais ils travaillent, se forment à un métier 
ou d’eux même participent à des activités 
socioculturelles. C’est la culture dans son 

sens fort, non plus une culture de loisirs 
et de divertissements, mais une culture qui 
tente de donner du sens à des situations 
de vie, à rendre l’individu digne de sa 
condition, et qui l’aide à se transformer.

L’expérimentation du module Respect à 
Mont-de-Marsan reste une exception en 
France, car l’autre tendance actuelle est 
de créer des prisons ultra-sécuritaires, 
dans lesquelles tout est commandé à dis-
tance : l’ouverture des portes, des grilles... 
l’espace devient de plus en plus déshu-
manisé, les surveillants sont derrière des 
vitres ou des machines. Alors dans ces 
conditions à quoi bon, le créneau biblio-
thèque ou le créneau atelier d’écriture ? 
Quand dans leur quotidien, la culture et 
sa dimension d’ouverture et génératrice 
de lien n’a plus sa place ? Dans ces nou-
velles forteresses où ce qui prime c’est la 
sécurité ? 

Dans tous les cas, les murs épais de l’en-
ceinte de la prison ne doivent pas nous 
empêcher de savoir ce qui s’y passe et 
de connaître les conditions de détention. 
Car nous sommes, en tant que citoyens, 
concernés par la prison. Elle a sa place 
dans la cité. Les murs épais de la prison ne 
doivent pas non plus empêcher les liens 
entre la société et les détenus, pour que 
ces derniers puissent au mieux préparer 
leur sortie et réintégrer la société  l

Julien Pannetier

Genepi

Chemin de la  
Censive du Tertre 

Pôle Etudiant 
44000 Nantes 
06 75 97 97 75

Ligue de  
l’Enseignement 44

9 rue des Olivettes 
44000 Nantes 
02 51 86 33 33 
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Pour ce numéro, les reporters de  
Nantenne Jeunes sont partis à la 
rencontre de Jany Moreau pour en savoir 
plus sur Proj’action.

Association 
 Cité-Monde 

Tambours à Nantes 
32 Bvd Victor Hugo 

44200 Nantes 
02 40 08 07 09Proj’action

Dans les parcs et jardins Nantais, la 
musique Celte s’épanouira à par-
tir du 21 Juin et jusqu’au 6 Juillet. 

Rejoignez un moment convivial, apportez 
votre pique-nique et votre bonne humeur, 
et savourez. 

J’ai eu le plaisir de me rendre dans les 
locaux de l’association CitéMonde pour 
cet article. Accueillie par Justine, service 
civique volontaire de l’association, je 
découvre ce lieu unique où se croisent 
musique, percussions et expression plas-
tique. 

Justine me parle de l’association : « Cité-
Monde existe depuis 20 ans et met en 
avant les projets tournés vers la jeunesse et 
la découverte musicale à travers le monde. 
C’est un laboratoire d’expression culturelle 
basé sur le chant, le travail de la voix, mais 
aussi sur les percussions et les musiques 
du monde. » J’ai la chance de rencontrer 
Karim Ammour, directeur artistique et 
porteur du projet artistique UrbanVoices 
depuis ces débuts. 

Je rencontre aussi Céline, une choriste et 

membre actif de l’association. Habitante de 
Nantes Nord, elle fait partie du grand col-
lectif depuis 2011. « Au début, nous étions 
150 dans la première édition, aujourd’hui 
nous sommes plus de 1000 choristes pré-
sents sur l’événement final.» Souriante 
et enjouée, elle me parle de son expé-
rience : « C’est une aventure musicale et 
humaine où chacun peut créer son propre 
parcours. Je suis venue à l’association car 
j’aime chanter des musiques du monde  
et UrbanVoices m’a donné l’occasion de 

«J e m’occupe de l’anima-
tion pour les 16-25 ans, 
mais aussi de tout ce 

qui touche à la culture et à la vie du 
quartier. On a mis en place en mai 
dernier un dispositif qui s’appelle 
Proj’action. » nous explique-t-elle, 
avant de poursuivre : « Proj’action 
c’est un film, un débat, un apéro ! »

Et des évènements comme cela, il y 
en a déjà eu six. « Le premier proj’action s’est fait en très petit comité, en lien avec 
Unicité. On avait projeté « Une bouteille à la mer de Gaza, puis on avait échangé 
au sujet de la Palestine. On a également proposé en octobre le long-métrage « Aime 
et tais-toi », qui traitait de la relation entre personnes valides et invalides. »

« On a eu beaucoup de 
partenariats, par exemple 
avec les Céméa qui étaient 
venus parler de l’éducation 
des femmes. Entre temps, 
on a aussi accueilli des 
jeunes Lyonnais qui ont 
marché sur les pas de la 
Marche contre le racisme et 
pour l’égalité. Ce fut l’occa-
sion de projeter le film « La 
Marche », qui a eu beau-
coup de succès : on était 
plus de 70 pour débattre. On a eu la chance d’avoir Toumi Djaïdja, qui était 

à l’origine de la marche de 1983. 
Que l’on soit nombreux comme 
pour « La Marche » ou en plus petit 
comité comme avec les Céméa, les 
débats sont toujours enrichissants. »

Ce qui est le plus intéressant avec 
ce format, c’est que l’on ne s’inter-
dit aucun sujet. « On fait en sorte 
de réguler le débat pour maintenir 
une bonne ambiance. »

Une bonne ambiance qui fait du 
bien ! l

Dominik Abbas     

Centre  
Socioculturel

Bout des Landes 
12 rue de Concarneau 

44300 Nantes 
02 40 76 15 52

rencontrer des artistes internationaux.  Je 
me sens réellement portée par cette aven-
ture qui ouvre l’esprit sur le monde et qui 
crée des liens uniques. Chacun est acteur 
de l’événement : nous nous retrouvons 
pour distribuer des flyers, déposer des 
affiches (flyage). Chaque année est une 
nouvelle aventure, un nouvel itinéraire 
musical, de nouvelles rencontres…» 

Pour participer vous aussi à cette nouvelle 
aventure celtique, retrouvez le collectif 
pour une première répétition le 24 Avril à 
la salle festive Nantes Nord à partir de 18h, 
73 avenue du Bout des Landes, par le Bus 
C2 ou tram à l’arrêt les Roches. Pour plus 
d’informations, vous pouvez aussi vous 
connecter sur le site tamboursanantes.fr l

Béatrice Collinet 

Rencontre avec le  
grand collectif UrbanVoices

UrbanVoices, le grand collectif 
urbain Nantais, revient cette 
année avec une nouvelle 
édition. L’année dernière, 
le thème était « La ville est 
Belle ». Pour 2017, Nantes 
vibrera avec l’Irlande « Sur 
la route des Celtes ». A partir 
du 24 Avril, des  répétitions 
auront lieu dans tous les 
grands quartiers de Nantes 
et commenceront dans la 
salle festive de Nantes Nord. 
Habitante du quartier, j’ai  
eu l’occasion d’écouter la 
qualité musicale et découvrir  
la convivialité qui régnait entre 
les participants.
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Centre  
Chorégraphique  

National de Nantes 
Studio Jacques Garnier,  

23 Rue Noire,  
44000 Nantes 
02 40 93 30 97

Et si la danse  
nous surprenait...
Voici un témoignage qui a retenu mon atten-
tion.

Un couple recomposé ayant eu chacun  
2 enfants  chacun et d’âge voisin ( 8 à 14 ans )  
avait quelques difficultés pour motiver les 
enfants aux tâches ménagères. Comment 
garder un abord ludique dans ces moments 
et créer une motivation , mais aussi une 
atmosphère familiale où chacun et tous 
s’y retrouvent . Les parents proposèrent de 
mettre de la musique lors de l’exigeante 
vaisselle … et de danser ensemble .

N’est ce pas cela , l’ouverture que propose 
la danse ??
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De 1992 à 2015, Claude Brumachon 
et Benjamin Lamarche ont donné 
au lieu une nouvelle mission,  

« inspirée du vivant, de l’être, de ce que 
nous montre l’homme dans sa relation à 
l’autre et dans la reminiscence des émo-
tions... »  Depuis 2016, Ambra Senatore ** 
leur a succédé. Pour créer, elle observe, 
s’inspire des gestes du quotidien. Avec 
légèreté et humour, elle pointe les travers 
de notre société .

Lors de la dernière Folle Journée, ayant 
pour thème la danse, le CCNN a accueilli 
la Compagnie Mad et l’ensemble Links 
pour une « mise en mouvement » d’une 
œuvre de Steve Reich « Music for 18  
Musiciens ». 85 habitants ont répondu à 
l’invitation à danser proposée . Mosaïque 
était présent lors d’une séance de travail, 
un samedi après midi.

Voici quelques propos glanés auprès du 
chorégraphe :

« Ce projet est riche, parce que tout le 
monde qui viendra au concert participera 
à imager ces concerts. Cela aura demandé 
dix heures de préparation. Ce qui me 
touche, c’est être ensemble et partager 
ensemble. L’échange avec ces participants 
amateurs, qui ne connaissent pas les codes 
de la danse, est très fort. Ils ont une telle 
envie que la spontanéité, l’authenticité du 
geste, du mouvement jaillissent. Mieux, les 
diversités dans les ressentis que chacun 
exprime se conjuguent ».

Lors des concerts donnés à l’espace Lu, 
les spectateurs ont vu leurs voisins de 
rang s’agiter, incliner la tête, lever un 
bras, mouvoir les épaules … Cette créa-
tion partagée fut appréciée. La rencontre 
de l’autre, l’effet de groupe, le partage 
pour une œuvre libérant les émotions 
et l’expression personnelle, tel fut le 
résultat. 

Si vous avez raté ce rendez vous, sachez 
qu’une seconde chance vous sera propo-
sée. Le Grand T et le Château des Ducs 
de Bretagne, pour le 10 juin, ont demandé 
à Ambra Senatore** et Loïc Touze d’ima-
giner un bal pour vous faire danser et 
vivre un moment historique. Il vous suffira 
juste d’apprendre et d’exécuter des mou-
vements faciles des chorégraphies créées 
pour l ‘occasion.

Venez bouger et danser à l’unisson pour 
célébrer dans la bonne humeur l’histoire 
vivante et le plaisir de la danse, et surtout 
expérimenter.

Ce Centre Chorégraphique souhaite être 
un lieu ouvert, où il est facile d’entrer.  
Transmettre est aussi une des ambitions 
d’Ambra et de son équipe. Dès la mater-
nelle, au collège, au lycée à l’univer-
sité, danseurs et chorégraphes éveillent 

la curiosité des élèves, partageant leurs 
expériences chorégraphiques.  Défendant 
l’idée d’une danse ouverte pour tous et 
avec tous quelques soient les milieux. 
Un partenariat est noué avec le service 
infanto-juvénile du CHU de Nantes, l’IME 
de Vertou, l’EHPAD des Petites sœurs des 
pauvres, l’association « ToiT à Moi » pour 
que chacun prenne confiance, respecte 
son corps ou voit son corps à travers celui 
de l’autre, ou le regard qu’il lui porte lors 
des ateliers proposés. 

Outre le mouvement, la danse développe 
aussi le sens tactile. Dans une société qui 
développe l’individualisme, se poser pour 
être à l’écoute de soi, ressentir du plaisir et 
des émotions ou simplement couper avec 
les rythmes du quotidien, voilà un autre 
challenge que le CCNN relève l

Gérard Vinet

Entrez en danse...

La culture en partage

Le Centre Chorégraphique 
National de Nantes est 
installé dans l’ancien couvent 
des Capucins* depuis 1992. 
Répartis sur le territoire, les 
19 Centres Chorégraphiques 
Nationaux contribuent à la 
création  artistique en danse, 
mais aussi à la diffusion voire 
à l’accueil en résidence de 
compagnies.

©
V

io
la

B
er

la
n

d
a

* Le couvent des Capu-
cins fut construit entre 
1873 et 1875 par les 
architectes Constant et 
Louis-Prudent DOUIL-
LARD (Grand prix de 
Rome 1852) qui se sont 
inspirés de l’art roman 
italien. Le domaine 
comprenait un cloître, 
une chapelle,un parc 
propice à la méditation. 
Les Capucins, ordre 
dérivé des Franciscains,  
s’y installent en 1874. Maintes fois  
expulsés et réinstallés au gré de l’histoire,  
les moines ne quitteront définitivement 
la rue Noire qu’en 1984.

La ville de Nantes acquiert la propriété 
en 1985. En 1991, le centre medico-
psychologique de la rue de Gigant s’y 

** Ambra Senatore, née à Turin en 
1976, est une chorégraphe mais éga-
lement une chercheuse et enseignante  
à l’université de Milan.Titulaire d’un 
doctorat, traitant de la danse contem-
poraine en Italie, elle enseigne l’histoire 
de la danse.

Après des expériences de création col-
lective, elle commence ses créations 
solo en 2004. Ainsi elle aura présenté 
ses créations à Besançon, à Paris au 
Théâtre des Abbesses, créé en partena-
riat avec la salle Onyx plus localement, 
mais sera aussi dans l’aventure au pro-
chain festival d’Avignon 

«L’humain traverse toute mes pièces. Je 
cherche une danse qui rencontre les 
gens et propose une relation humaine, 
laissant place à la fragilité, au doute, 
au sens critique, au partage, à l’hu-
mour.»

installe. Puis le CCNN, en 1992, donne 
à la chapelle et certaines dépendances 
un nouvel univers étroitement lié à 
l’expression de la danse. Enfin le parc 
devient un jardin public en 1993, où se 
déroule les scènes vagabondes depuis 
quelques années.
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Au centre du quartier du Chêne des Anglais, face à la station de tramways, au pied des grands 
immeubles, petite ville dans la ville, est érigée la « Médiathèque Luce Courville », acteur majeur 
de l’action culturelle municipale en ces lieux.

Un café-presse à la 
Médiathèque, lieu de vie

La Médiathèque Luce Courville, 
est intégrée, au cœur du vaste 
ensemble urbain du Chêne des 

Anglais, à côté de la Maison de Quartier. 
Elle est dirigée par Florence Doucet assis-
tée de Yoann Carriou, Pascaline Hubert et 
Youn Moueza.

C’est un des quatre établissements grou-
pés sous le label B.M, bibliothèque muni-
cipale de Nantes. Elle même est regrou-
pée avec la bibliothèque de la Halvêque. 
Elle bénéficie d’une certaine autonomie 
sous la forme d’actions spécifiques, créant 
pour le public, un lieu, un lien, à la fois 
professionnel et cordial.

Ainsi s’instaurent des échanges culturels 
qui outrepassent la difficulté pour cer-
tains de pénétrer dans un lieu où il n’est 
fait commerce que des choses de l’esprit. 
Emprunter un livre, et voici que se créent 
des moments de rencontre, des espaces 
de discussion.

Au fil des saisons, des cafés-musique, des 
cafés-BD (bandes dessinées), sont orga-
nisés. Nous avons participé à une nou-
velle activité, le café-presse. Nous avons 
échangé sur différents sujets d’actualité, 
en présence de Thomas Charles, poète. 

Une dizaine de personnes a pris part à 

la discussion : « Générations précaires... 

le revenu universel, une réponse réa-

liste ? » Un échange s’est instauré, animé 
par Youn, autour de cette thématique, 
la précarité, qui s’est installée depuis les 
années 70 et ne cesse, hélas de s’accen-
tuer depuis, recouvrant des réalités bien 
diverses. Les plus concernés semblent être 
les jeunes et les femmes. Au cours de 
l’échange, des solutions furent abordées, 
en particulier la proposition sur le revenu 
universel, qui pourrait être une réponse 
aux problèmes de précarisation. 

Lors de ces café-presse, tous les faits mar-
quants de l’actualité peuvent être abordés. 
Comme toutes les activités de la média-
thèque, celle-ci est ouverte à tous. Le pro-
chain café-presse aura lieu le 31 mai 2017.

Par ailleurs, deux clubs de lecture parti-
cipent au P.L.N, le Prix des Lecteurs Nan-
tais, qui consiste en une lecture, d’octobre 
à juin, de dix romans contemporains, 
assortie de deux rencontres d’auteurs.

Les enfants ne sont pas oubliés dans 
cette démarche d’ouverture dès la petite 
enfance, sous la forme de deux actions :

• « les Enfantines », une fois tous les 
deux mois, de 0 à 3 ans,

• « les Contes-rencontres », à partir  
de 4 ans et jusqu’à 7 ans, sur les périodes  
de vacances scolaires, hors les grandes 
vacances.

Les classes primaires sont accueillies elles 
aussi, selon un planning annuel.

Avec une priorité aux Nantais, sans discri-
mination, mais aussi en recevant les habi-
tants des communes voisines,  Orvault, La 
Chapelle-sur-Erdre, on approche les 20 000  
prêts à l’année.

La programmation très vaste donc,  s’effectue  
en concertation avec tous les habitants  
qui le désirent, par l’intermédiaire des 
associations, et des organismes institu-
tionnels, l’équipe de Quartier, le Centre  
d’Accueil Thérapeutique (CATTP) du 
Bout des Pavés, la Prison, le Square, lieu 
d’accueil parents-enfants, etc... 

On le voit, à travers ce bref panorama, 
de la petite enfance à l’âge adulte, 
toutes les actions de sensibilisation 
culturelle sont épaulées par la Média-
thèque Luce Courville. Il suffit de  
passer la porte. Un sourire et des com-
pétences vous attendent l

Georges Négrel 

RENCONTRE avec Tissan, jeune rappeur

Portrait de  
2 jeunes artistes

Thomas Guindré alias Tissan a com-
mencé à écrire à 10 ans. Il a été 
immergé dans le monde de la poésie  

à la bibliothèque du Breil et grâce à sa 
tante. Cette dernière lui a donné une 
ouverture d’esprit et le goût de l’écriture. 
La famille est depuis toujours une source 
d’inspiration pour lui, ses parents étant 
deux artistes. Malgré un parcours sco-
laire tumultueux, il tombe sur de bonnes  
personnes et aujourd’hui il veut faire du 
rap son métier. A Nantes nord depuis tou-
jours, il a vécu dans différents quartiers. 
Aujourd’hui il mélange ses liens à l’écri-
ture, à la famille et à son quartier dans son 
projet Coloss Familly.

Dans ses projets, Tissan s’entoure des per-
sonnes qui comme lui sont autodidactes, 
comme par exemple Kevin Pieters, son 
ami et producteur ou Inoussa à qui il a 

fait appel pour la réalisation de son clip. 

Pour son dernier projet, le CLIP Coloss 
Family, il intègre des figurants, des 
familles du quartier des Dervallières mais 
aussi d’autres quartiers de Nantes Nord. 
Ici, il veut casser les clichés. Suite à la 
rencontre des habitants, du porte à porte 
qu’il a fait pour trouver des figurants, le 
constat est clair : il y a de la richesse dans 
les quartiers. Ces habitants sont accueil-
lants, souriants, gentils, il n’en ressort que 
de l’amour contrairement aux stéréotypes. 
Coloss Family veut montrer l’humanité  
des quartiers et des familles. 
Le message est simple, Coloss est la force 
et le soutien, on survit pour la famille, peu 
importe l’a-priori, on se bat pour elle. 

Tissan est donc un jeune nantais qui aime 
les gens et qui a la volonté de partager son 
travail, non pas pour se montrer mais pour 

montrer aux gens que c’est possible et 
qu’eux aussi peuvent le faire, pour montrer  
que les jeunes ont du talent, qu’il faut oser 
se lancer et surmonter ses peurs. 
Aujourd’hui, Tissan va parler de son projet  
dans les écoles, tout en restant actif sur 
les réseaux en proposant un nouveau  
clip toutes les deux semaines. Il souhaite 
continuer à faire de belles rencontres, 
s’ouvrir à d’autres arts, mixer les styles de 
musique mais aussi voyager et dépasser 
ses limites l

Plus d’infos : https://www.youtube.com/
watch?v=lnB_ZmMIi2c

Marion Binois

Pourquoi as-tu écrit un livre ? 

J’étais à la fac, en 2ème année en 2012. 
Cela ne me plaisait pas et j’avais pas mal 
de temps libre. Je me suis mise à écrire 

suite à un rêve. Cette 
idée me paraissait trop 
originale pour que je la 
laisse s’envoler. J’ai com-
mencé à écrire sur les 
feuilles de brouillons des 
examens de l’université 
puis j’ai retranscris mon 
texte sur ordinateur. J’ai 
mis 9 mois à écrire cette 
histoire. 

Mais ton livre est imprimé  
maintenant, comment cela s’est passé ?  
Combien de temps cela a pris ? 

Pendant 2 ans, cette histoire est restée au 
fond d’un placard et de mon ordinateur. 
Ce n’est qu’après avoir rencontré l’EclectiC 
grâce à la mission locale de Nantes nord 
que l’idée de publier ce livre est arrivée. 
J’ai échangé de nombreuses fois sur ce que 
j’avais écrit avec Maxime, accompagna-

teur de projets à l’EclectiC. Je n’avais pas 
écrit pour publier. Mais cela m’a intéressé 
d’avoir davantage de retours, savoir ce que 
mon écriture vaut. 

J’ai donc fait une demande de CLAP 
auprès de la ville de Nantes, j’ai rempli 
un dossier et je suis passée devant un jury. 
Le jury m’a accordé un financement de 
700 e  pour financer l’impression de mon 
roman. C’était fin 2014. 

Depuis, plein de temps a passé à corriger 
la syntaxe et l’orthographe, à faire les 
démarches, c’était très très long. 

Ça raconte quoi ton livre ? 

C’est une fiction romantique, c’est l’histoire 
d’une jeune fille qui vit dans un monde où 
la population est séparée en deux. D’un 
côté il y a les rouges qui ont des cheveux 
roux, de l’autre côté les blancs qui ont 
les cheveux blonds. Ces deux peuples ne 
peuvent se toucher sans se brûler. Une ren-
contre chamboulera sa vie. 

L’événement de lancement du livre se tien-
dra le samedi 29 avril à partir de 17h à la 
Mano avec des temps d’échanges, de dédi-

caces. C’est un moment gratuit et ouvert. A 
partir de cette date, ce sera possible de lire 
mon livre et de me faire des retours. Je sou-
haite donner envie à des personnes de lire. 
Ensuite, je souhaiterais peut-être écrire 
une suite quand j’aurais fini mon BTS car 
je n’ai pas le temps pour le moment. 

Tu as lu quoi dernièrement 
qui était trop cool ? 

J’ai lu Outlander, c’est un livre 
super long qui raconte un 
voyage dans le temps d’un per-
sonnage qui passe de 1945 à 
1943. C’’est super intéressant 
et cela a été adapté en série 
aux Etats Unis. Je recom-
mande. 

Est-ce que tu comptes 
dépasser JK Rowling ? 

Non mais je ne me ferme pas de portes ...si 
je deviens un jour célèbre, pourquoi pas ?!

Plus d’infos : https://www.facebook.com/
Blanc-parmi-les-rouges-1245738875447995/

Joevin Lory et Katell Le Bihan

INTERVIEW de Mégane, 23 ans qui vient de publier le livre « Blanc parmi les rouges »
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La culture en partage

L’EclectiC

3 rue Eugène Thomas 
02 40 40 91 18 
www.eclectic- 

leolagrange.org



ÉCHOS DE LA 

MÉDIATHÈQUE

La Culture de proximité 
au quotidien 
Quand elle se pose comme une valeur de cohésion sociale, 
désireuse de partager les savoirs et les arts, la culture 
nous élève, active notre plaisir. Quand en revanche, elle est 
délaissée ou cloisonnée, elle ajoute à la confusion et à la 
division. La Culture, ciment de la communauté nationale, 
n’est donc jamais acquise. Pour qu’elle continue à jouer 
ce rôle, chacun doit la défendre. La Médiathèque, elle 
aussi apporte sa contribution. Actrice de la vie culturelle 
au quotidien de son quartier, elle alimente votre désir 
de comprendre le monde et vous divertir. Clubs lectures, 
rencontres d’écrivains, débats, café presse, café musique, 
expositions, projections, bibliothèque de rue... ils sont 
nombreux les rendrez-vous culturels tout près de chez vous.

Quand la BD éclaire les faits 
et les enjeux de société

Ces livres peuvent  
changer votre vie
100 prescriptions de 
bibliothérapie : Livre documentaire de 
Chaumette, Elodie – First Editions, 2016

Les échecs scolaires de votre enfant vous plongent dans un abîme de 
désespoir ? Votre famille vous fait tourner en bourrique ? Besoin d’un 
verre de potion magique ? 

À chaque problème, Élodie Chaumette, psychologue et lectrice, vous 
propose une lecture comme solution. De Gaston Lagaffe à Anaïs Nin & 
Henry Miller, d’Anna Gavalda à Virginie Despentes, tous les auteurs de 
fiction ont quelque chose à vous dire pour changer votre vie.  d’idées, 
d’utopies et de pistes qui s’élèvent pour changer le monde.

Agenda culturel  
Les cafés de la médiathèque     
Au nombre de quatre, ils se déclinent tout au long de la saison sco-
laire avec une même idée : vous proposer des espaces d’expression.

Votre café Press : Une revue de Presse mensuelle animée 
par les bibliothécaires et le poète Thomas Charles / Mercredi 
26 avril à 11h15, mercredi 31 mai à 11h15
Votre café Musique : Venez partager vos trouvailles  
musicales et débattre autour du thème du jour 
Samedi 29 avril à 11h / Coup de pied dans les urnes,  
[s]élection musicale - Samedi 20 mai à 11h / Musique à 
poil(s) et à plume(s) - Samedi 17 juin à  11h : Bonne pioche 
/ 1 tirage au sort, 20 min pour fouiller, 1h pour écouter.
Votre café BD : Rejoignez-nous pour discuter de vos coups 
de coeur BD et découvrir notre sélection thématique / Mardi 
06 juin à 18h57
Votre café Geek (café numérique) : Une fois par mois, 
venez tester de nouvelles applications lors d’un moment convi-
vial où chacun peut échanger ses coups de cœur ou répondre 
aux interrogations des débutants / Mercredi 17 mai à 16h, 
mercredi 14 juin à 16h

Renseignements à la Médiathèque Luce Courville
1, rue Eugène Thomas – 44300 NANTES – 02 40 41 53 50

L’anniversaire de Kim Jong-Il
Une bande dessinée d’Aurélien Ducoudray, 
dessin et couleur Mélanie ALLAG,Delcourt, 2016 
-Delcourt, 2012

En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est fier d’être 
né un 16 février comme Kim Jong-Il. Mais ses cer-
titudes et sa confiance en son leader bien-aimé 
s’effondrent quand sa famille et lui sont envoyés 
dans le camp de concentration de Yodok. Prix La 
Nouvelle République (bd Boum 2016). 

Pour aller plus loin : Nouilles à Pyongyang de Jean-Luc 
Coatalem (récit de voyage, Grasset 2013)

L’appel
Une bande dessinée de Laurent Galandon - 
Glénat, 2016

Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, 
qui lui annonce qu’il est parti faire le djihad en 
Syrie et promet de l’appeler prochainement. 
Elle est sous le choc car elle n’a rien vu venir. 
Elle tente de récolter toutes les informations 
qu’elle peut et attend, agrippée à son téléphone, des nouvelles 
de son fils 

Pour aller plus loin : Lettre à un adolescent sur le 
terrorisme Daniel Oppenheim, Hachette, 2015

Contrecoups – Malik Oussekine
Une bande dessinée de Jeanne Puchol et Laurent-Frédéric Bollée 
Éditions Casterman, 2016

Qui ne s’en souvient pas ? Pour certains, ceux de la génération des 
quadras bien « tassés », l’assassinat de Malik Oussékine reste ferme-
ment accroché à leur mémoire..Pour d’autres, ce sont des souvenirs 
plus vagues qui rejaillissent.

Jeanne Puchol et Laurent-Frédéric Bollée nous 
gratifient là, 30 ans après le décès de Malik Ous-
sékine, d’une BD qui s’inscrit dans notre histoire 
collective contemporaine. On replonge dans le 
contexte des manifestations étudiantes en réac-
tion à la loi Devaquet sur la réforme de l’Univer-
sité. On reste suspendu à la justesse du dessin et 
du scénario. Une BD coup de coeur qui résonne 
encore aujourd’hui sous les feux de l’actualité...

L a gymnastique est un art d’exer-
cer et de développer le corps par 
un certain nombre d’exercices 

physiques. Elle permet aussi d’accroître 
la souplesse. La gymnastique douce peut 
même être pratiquée par les seniors et les 
personnes du 3ème âge. Elle est un gage 
de bien être et de bonne santé. La culture 
physique est à la base de tous les sports et 
permet d’échauffer l’organisme en limitant 
les risques de blessure avant une compé-
tition.

On distingue l’aérobic, une gymnastique 
rapide aux mouvements enchaînés sur 
une musique disco qui permet d’améliorer 
la respiration et l’oxygénation des tissus. 
Le taï-chi chuan est une forme de gym-
nastique qui est très tendance en Chine, 
aux Etats-Unis et qui devient très à la 
mode en Europe. Cette discipline permet 
par des séquences de mouvements circu-
laires, de contrôler l’énergie du corps. la 
gymnastique rythmique sportive est une 
discipline réservée aux femmes. Accompa-
gnée par un fond musical, elle s’apparente 
à la danse. Cette discipline sportive se 
pratique à mains libres ou avec de petits 
accessoires comme le ballon, le cerceau, 
la corde ou le ruban.

En parcourant dans un magazine un article sur « Véronique et Davina » qui animaient 
à la télévision dans les années 80 une séance hebdomadaire d’aérobic, il me vint à 
l’idée d’aborder le thème de la gymnastique dans le prochain numéro de Mosaïque.

Sur le plan régional, le club le plus pres-
tigieux est celui de la Nantaise. Créé en 
1883, le club a fêté en 2003 ses 130 ans ; 
en 1993, le club est le premier club de 
gymnastique français avec plus de 600 
licenciés et 80 entraîneurs. En 2010, le 
président de la Nantaise devient même 
le président de l’Union Européenne de 
gymnastique. Les gymnastes ayant le plus 
marqué le club sont Armand Coidelle, qui 
a d’ailleurs donné son nom à la salle d’en-
trainement du club, Georges Guelzec et 
Patrick Boutet, qui ont participé aux Jeux 
Olympiques de Munich, pour le premier 
et aux JO de Montréal pour le second.

Actuellement, c’est une nouvelle géné-
ration nantaise qui revient sur le devant 
de la scène avec Valérie Romeski, cham-
pionne de France Espoir en gymnastique 
rythmique, Zachari Hrimèche et Killian 
Mermet, tous deux champions de France 
Junior.

Sur le plan international, le tournoi euro-
péen de gymnastique artistique, organisé 
tous les deux ans de 1903 à 1913, est 
l’épreuve reine. Cette compétition prendra 
l’appellation de Championnat du Monde 
dès 1931 et se déroulera chaque année 
dès 1991, sauf lors des années olympiques. 

Pour être en forme 
et plus souple

SPORT

Cette grande compétition internationale se 
déroulera en 2017 du 2 au 8 octobre à 
Montréal. Cette dernière épreuve a permis 
au français Thomas Boulaie de remporter 
une médaille d’or au saut de cheval ; il 
deviendra à cette occasion le premier fran-
çais champion du monde de gymnastique 
de l’après-guerre.

La française Emelie Le Pennec s’est aussi 
distinguée à l’échelle internationale en 
remportant une médaille d’or aux Jeux 
Olympiques d’Athenes. Mais la gymnaste 
la plus renommée au monde est incontes-
tablement la roumaine Nadia Comaneci,  
qui remporta à l’âge de 14 ans, une 
médaille d’or aux JO de Montréal en 1976 
en réalisant l’exploit d’être la première  
athlète à décrocher la note maximale de 
10 dans une épreuve internationale.

Si vous voulez pratiquer la gymnastique 
d’entretien et rester dans votre quartier, 
alors vous pouvez rejoindre l’antenne de 
l’ADGE (Association Départementale de 
Gymnastique d’Entretien) situé dans le 
lotissement de la Barboire. Cette associa-
tion, forte de ses 5400 adhérents, propose 
des cours de zumba, basés sur la musique, 
de streching et des cours sur la méthode 
Pilates fondée sur la respiration. Les cours 
sont dispensés le mardi (gymnastique 
dynamique à 9h30 et à 18h00 et streching 
à 10h30 et à 19h00), le jeudi (streching 
à 10h30 et gym dynamique à 19h00) et 
le vendredi (gym dynamique à 9h30 et 
séniors à 10h45). Les cours de l’ADGE  
sont dispensés sur toute l’agglomération 
nantaise. Ils sont encadrés par 68 éduca-
teurs, tous diplômés d’état. Les participants 
ont entre 26 et 90 ans. Le club ne compte 
que 7 % d’hommes. L’association propose 
aussi des cours d’aquagym à la Durantière, 
Jules Verne, Malakoff et au Petit-Port pour 
les habitants de Nantes Nord l

Jean-François Etienne
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Depuis 1977, Le Gesvres est contraint de passer en partie souterraine sous le périphérique. Il 
supporte si mal cet enfermement que l’hiver, à la période des pleines eaux, il prend quelques 
libertés et envahit la chaussée au risque de fâcher les automobilistes (plus de 100 000 par jour)! 
Des travaux ont été réalisés récemment pour faciliter l’écoulement des eaux.

Le Gesvres a retrouvé  
le « grand air »

J adis, pour se rendre de Nantes-Nord 
à La Chapelle-sur-Erdre le franchis-
sement du Gesvres n’était possible 

qu’à La Verrière et La Jonelière. Les maré-
cages interdisaient toute circulation. Si les 
paysans de La Chevalerie exploitaient les 
marais à la belle saison, dès l’automne 
ils ne pouvaient plus rejoindre en direct 
leur exploitation : « pour transporter la 
« rouche » (herbe des marais utilisée l’hiver 
pour nourrir les animaux) jusqu’à La Che-
valerie, avec des charrettes, nous emprun-
tions un chemin qui remontait par les 
fermes du Baut .... De même pour aller à 
la chasse du côté de Gesvrines nous utili-
sions une barque : le marais était recou-
vert de 0,50 à 1m d’eau pendant toute la  
saison des pluies ». (Joseph Jochaud). Alors 
lorsqu’ il a été question d’y faire passer une 
rocade pour assurer le contournement de 
Nantes, les paysans des fermes du quartier 
se sont interrogés !

Quand l’avis des techniciens 
et le bon sens paysan  

se rejoignent…
Les services techniques de la ville avaient 
identifié cette zone comme difficile à stabi-
liser dans des délais très courts. «  Réaliser 
une voie autoroutière de 35 m de largeur 
sur une longueur de 600m en terrains 
inconsistants est chose classique si l’on dis-

pose du temps nécessaire à un tassement 
très progressif dudit terrain par apports suc-
cessifs de faibles couches de remblais … » 
(Services techniques de la ville de Nantes). 
Mais la commande publique a voulu igno-
rer cette contrainte : les travaux commen-
cés en janvier 1976 devaient être terminés 
en mars 1977. Les délais impartis pour la 
stabilisation de ce type de sol (tourbe en 
surface et vases organiques en profondeur 
sur des épaisseurs de 6 à 17m) avaient de 
quoi effrayer les spécialistes qui, malgré 
tout, ont relevé le défi. Mais pourquoi donc 
une telle précipitation pour ouvrir cette 
rocade ? Il faut sans doute en chercher 
la justification dans l’organisation des 4ème 

Floralies Internationales à la Beaujoire au 
printemps 1977 !!!

Joseph Jochaud, paysan à La Chevalerie, 
se souvient du remblaiement « c’était en 
1976, l’année de la grande sécheresse. Les 
déblais provenaient des coteaux de la Babi-
nière et du chantier EDF de la Perverie. A 
chaque déversement d’un camion de terre, 
l’eau remontait de chaque côté comme si 
ces matériaux étaient posés sur une éponge. 
Alors que toutes les terres étaient dessé-
chées on avait l’impression que ces terrains 
étaient sans fond ! »

Le cours du Gesvres  
doit être détourné…

Le Gesvres, en partie parallèle à la future 
voie routière, doit être dévié. L’idéal est de 
construire dans la traversée du marais une 
plate-forme supportant le tablier de circu-
lation mais il faut alors stabiliser l’ouvrage 
sur plusieurs centaines de mètres, par des 
pieux ancrés très profondément sur la 
roche-mère. Les délais et le coût de réali-
sation excluent cette option. L’écoulement 
principal du Gesvres est alors repositionné, 
dans la partie la plus basse du marais, au 
droit de la chaussée à construire, et assuré 
par 2 buses de 2m de hauteur sur 3 m 
de large (cf. photo). A l’emplacement de 
l’ancien cours de la rivière, cinq paires 
de buses de 1m de diamètre sont mises 
en place au sein des remblais pour per-
mettre l’écoulement et alimenter les zones 
humides. 

Le remblaiement  
à l’épreuve du temps

La rocade est ouverte dans les délais impar-
tis, début mars 1977, avec une chaussée 
provisoire car les ingénieurs ont anticipé 
un affaissement probable de la voie de rou-
lement, incomplètement stabilisée. Neuf 

HISTOIRE  

DE QUARTIER

Vue aérienne (1977) avec en superposition (en bleu) l’ancien et le nouveau cours du Gesvres. 
Le périphérique débouche Bd Martin Luther King. (photo Nantes Métropole)

Le brochet

mois plus tard, en novembre, une couche 
de 15cm de grave-bitume recouverte de 
béton bitumeux est ajoutée pour corriger 
les « tassements différentiels ». Le rond-point 
de La Rivière n’est aménagé que quelques 
années plus tard lors de l’ouverture de l’au-
toroute A11. Un nouveau pont est construit 
pour le passage du Gesvres : un tunnel en 
béton de 5m de large (cf. photo). 

Dès l’arrivée des périodes pluvieuses la 
nature va reprendre ses droits et l’eau 
recouvre l’ensemble du marais y compris 
la voie de circulation ! Les tentatives de 
surcharges des zones les plus basses ne 
permettent pas d’éviter les inondations. En 
2010 est étudiée la mise en place de pal-
planches de part et d’autre du périphérique 
avec des pompes de relevage pour évacuer 

l’eau. Vu le coût des travaux (13,5 Me), 
l’impact du chantier sur la circulation et 
les conséquences environnementales, ce 
projet n’est pas validé.

Une solution intermédiaire est alors  
retenue : supprimer les buses, support du 
périphérique à sa construction et devenues 
un véritable étranglement de la rivière. 
Ce retour à l’air libre du Gesvres a rendu 
nécessaire l’installation d’une passerelle  
de 24m de long reposant « sur des culées 
fondées sur pieux entre 8 à 12m de profon-
deur » pour assurer la continuité cyclable 
(coût des travaux 300 000 e).

En attendant la pluie…
Si la faible pluviométrie de cet hiver n’a 
pas permis de tester l’impact des travaux 
sur la diminution du risque d’inondation, 
cet aménagement esthétiquement agréable 
permet, dès aujourd’hui, aux kayakistes de 
franchir le périphérique et de remonter le 
Gesvres ! l

Francis Peslerbe

* Nous remercions M. D. Jaffry du Pôle Nantes-
Erdre qui nous a permis d’avoir accès au dossier 

de la construction de la rocade.

Buses (support initial du périphérique)  
aujourd’hui supprimées 

 «  Pont tunnel » sous le périphérique. A gauche arrivée du ruisseau « Le Renard »

Le retour en plein air du Gesvres  
pour le plus grand bonheur des kayakistes !

Au fond la passerelle de la piste cyclable.
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La Fête des Jardins  
à Nantes Nord
Si vous souhaitez avoir des astuces, des 
conseils pour reconnaître et utiliser les 
plantes connues ou considérées comme 
nuisibles, venez rencontrer les jardiniers 
de Nantes Nord lors de la fête des jardins 
qui aura lieu le 23 septembre prochain au  
Jardin des Eglantiers. Au programme, 
dégustations, barbecue, animations pour 
tous et animaux de la ferme. Se renseigner 
auprès du centre socioculturel du Bout des 
Landes (02 40 76 15 52)

Samedi 28 février 

Plusieurs espèces d’oiseaux sont venues 
regarder dans mon nichoir, pour voir si 
cela leur convenait. Ainsi, Mésanges char-
bonnières, Mésanges bleues, Mésanges 
huppées et même Sitelles torchepots 
ont passé la tête devant le trou d’envol ; 
une véritable compétition… Le suspense 
était présent. Mais je sentais déjà que les 
Mésanges charbonnières semblaient être 
les plus intéressées. Quelquefois certains 
individus se prirent le bec pour leurs 
places dans mon nichoir.

Dimanche 15 mars  
Cette année, ce sera pour la première fois, 
les Mésanges bleues qui auront été « les 
plus fortes ». Le printemps arrive bientôt 
avec son flot d’oiseaux migrateurs… Je rêve 
déjà de voir Hirondelles, Fauvettes et Gobe-
mouches se nourrir dans mon jardin. 
Les Mésanges bleues s’affairent au travail. 
Maintenant, il faut construire le nid, alors 
commence les allers et retours au nichoir. 
Le couple revient avec de la mousse, des 
petites plumes duveteuses, de la laine… 
Afin de garnir un nid douillet pour leurs 
œufs. Ce travail durera au moins deux 
bonnes semaines.

Samedi 28 mars  
Observation ce jour-là, de l’accouplement 
du couple de mésanges bleues de mon 
jardin.

Dimanche 12 avril   
Il semblerait que la femelle reste au nid 
pour couver les œufs qui ont été pondus 
il y a quelques jours. L’incubation dure de 
12 à 16 jours. Une femelle Mésange bleue 

A 16 ans, observateur passionné du comportement 
des oiseaux, je vous raconte l’histoire d’un couple 
de mésanges venu nicher à proximité de chez moi 
en 2016…

C’est le printemps… 
Invitation à l’observation de 
la nature : la nidification d’un 
couple de Mésanges bleues

NATURE

pond de 7 à 13 œufs. Le mâle 
revient au nid avec quelques 
chenilles juteuses pour sa 
femelle, quel gentleman !

Samedi 25 avril  
C’est le grand jour ! Les jeunes 
doivent être sortis de leurs 
coquilles. Ainsi le couple se relaie en fai-
sant des allers et retours au nid avec dans 
leur bec des chenilles, des lépidoptères, 
de petites araignées, de petites mouches… 
Saviez-vous qu’un couple de Mésange 
bleue peut donner une cinquantaine de 
becquées par jeune et par jour ?! Faites le 
calcul ! 

Samedi 09 mai   
Le couple fait encore divers allers et retours 
au nid pour nourrir leurs jeunes qui gran-
dissent petit à petit.

Lundi 11 mai   
Voilà enfin le jour tant attendu… Les jeunes 
et leurs petites frimousses sortent la tête du 

nichoir. Le plus intrépide se lance et se jette 
dans le vide. Il volette et se pose dans le 
noisetier d’à côté. Ses frères et sœurs l’ont 
vu et commencent eux aussi un par un à 
s’envoler du nid sous la surveillance de 
leurs parents. 
Cette année-là, il y aura 8 jeunes qui sor-
tiront de mon nichoir, un pur bonheur 
de voir ce genre de spectacle dans son 
propre jardin. Alors faites comme moi,  
mettez un nichoir et surveillez les oiseaux 
qui viennent s’installer ! 
Cet hiver après avoir enlevé le nid, déjà 
plusieurs visites et la promesse d’une nou-
velle nichée… l

Abel Prampard

E n 2015, l’idée d’un jardin partagé a 
germé dans l’esprit fertile de cer-
tains habitants de la Boissière. Ce 

projet a été soutenu par Mireille Marie, 
alors directrice du centre socioculturel, 
toujours à l’écoute des initiatives d’habi-
tants. Au départ, ceux qui étaient investis 

Le 4 avril 2017 a eu lieu près 
du bassin de la Boissière, 
bien connu des enfants, 
l’inauguration d’un jardin 
partagé, en fanfare avec 
des habitants investis ou 
spectateurs, des animateurs 
du centre socioculturel de 
l’Accoord et des élus.

Le Printemps du souvenir

ont choisi avec certains partenaires dont 
le Service des Espaces Verts et de l’Envi-
ronnement une première option, des « big 
bags » (culture en sac). Mais très rapide-
ment, l’idée d’installer des grands bacs de 

jardinage s’est imposée. Cette initia-
tive a généré des envies et a permis 
des rencontres, des partages entre 
habitants. La finalité de ce projet a été 
réalisée grâce au concours de deux 
structures d’insertion, ATAO et Oser 
Forêt Vivante, qui ont construit les 
bacs de jardinage et la dalle de béton 
ainsi que la cabane à outils. Ce projet 
collectif a pu voir le jour grâce au 
soutien de Mireille, qui nous a quitté 

O n la connaissait sous son prénom  
« Mireille » ! Présente au Centre 
Socioculturel (CSC) de la Bois-

sière depuis plus de 30 ans, Mireille a 
d’abord accompagné les jeunes et les 
enfants. Rapidement on lui a confié 
la responsabilité du Centre de 
Loisirs. Directrice adjointe du 
CSC elle en était devenue la 
directrice en 2014. Si, long-
temps, elle a été l’anima-
trice responsable du secteur 
enfants, les usagers de tout 
âge connaissaient Mireille. 
Toujours souriante et disponible 
elle participait à toutes les animations 
pour enfants, jeunes ou adultes. 

Depuis 2 ans elle s’est battue contre la  

Au revoir Mireille…
maladie avec toute l’énergie qu’on lui 
connaissait. Initiatrice de « Passion d’Avril »,  
elle veillait chaque année à ce que le 
printemps soit fêté avec éclat au sein 
même du CSC, transformé en jardin 

extraordinaire. Des animations, tou-
jours orientées vers le bien-être 

et la culture, donnaient un air 
de fête au Centre. Malgré la 
maladie et la souffrance qui 
ne lui laissait aucun répit, 
cette année encore elle avait 
imaginé, avec ses collègues, 

un printemps joyeux. Hélas, 
Mireille n’était pas de la fête…elle 

nous a quittés le mercredi 8 mars. 

Au nom des usagers du Centre Socio-
culturel de la Boissière, merci Mireille 

pour tous les bons moments passés 
ensemble…Tous, nous avons beaucoup 
pensé à toi lors de ce « Passion d’Avril » 
2017, ton dernier « Passion d’Avril » ! l

malheureusement quelques jours avant 
cette journée d’inauguration l

Véronique Alloan



 

A- Lapins — poissons. – B- Huîtres 
— choix inversé — mieux vaut avoir 
plusieurs cordes au sien. – C- Néga-
tion — terminaison du 2ème groupe — 
possède — vider l’eau d’un bateau. 
– D- Les bonnes sont appréciées — 
conjonction — riz. – E- Nom de l’au-
teur du « cheval d’ogueil » — vallée 
envahie par la mer. –F- Déchiffrée à 
l’envers — aux morts, on souhaite 
la paix à la leur — exprime le regret 
(peut être triplé !) venant de la droite. 
G- Article défini — ville de Floride 
(USA) — vignes. – H- Vieille colère 
— saumons — rigole à l’envers. –  
I- On ne les voit plus dans les salles 
de bains actuelles — tibia, fémur… — 
petit ruisseau. – J- Pensa — il peut 
être rouge, blanc, jaune ou obèse — 
diode luminescente. K- Divisions d’une 
couronne — anatomique ou géogra-
phique — à sec !! – L- Note — se gardera 
de — hectolitre.– M- Raît — forêts.  
N- Touché — avancer — mollusque qui 
s’enfonce dans le sable.

1- Coquillages — total ou sieste. - 2- À jeter ! — arbres surtout 
fruitiers. - 3- Non anglais sans cœur — Yeu, Sein … — une alle-
mande — retenu. - 4- Métal souvent allié au platine — ancien 
SDECE, depuis 1982. - 5- Céréales — double voyelle — très 
importante personne anglaise ! - 6- Brecht conta sa résistible 
ascension — vis — écrevisses. - 7- Possèdes — tas — on y fait le 
feu. - 8- Bien à sa place — céréale à petit grain comme le sorgho 
ou le millet — encore plus difficile à monter comme cela !! -  
9- …aunit au soleil ou au four, …rou dans la peau ? — voyage sur le 
dos du dromadaire, en Afrique du Nord et au Sahara. - 10- Enfants 
—1ère note — elle se fait au stade, dans les tribunes. - 11- Baba 
tout retourné !! — c’est le meilleur — refus. - 12- Métal précieux — 
on ne peut pas toujours donner le sien — aromate. - 13- Cheveux 
— homme du 18ème siècle, il gouverna les Établissements français 
dans l’Inde (1755). - 14- Vous rendrez — allonger — en mécanique 
industrielle, c’est une cala utilisée lors du traçage ou du contrôle 
d’une pièce. - 15- Hurlement — sangsues.
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AVERTISSEMENT !

J’ai pris le mot «culture», comme suffixe,au nom d’une activité ou d’un domaine.
Ainsi, tous les mots en bleu dans les définitions, correspondent au préfixe.
exemples :  - dans la définition : abeille préfixe à trouver : api (activité : apiculture)
  - dans la définition : enfant  préfixe à trouver : puéri (domaine : puériculture)

VOUS N’AVEZ QUE LE PRÉFIXE À ÉCRIRE DANS LA GRILLE (pas la fin du mot qui est toujours « culture »)
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Histoire de vie 

Tout enfant, doté d’un talent inné pour 
le dessin, Roberto excelle dans les repro-
ductions et la technique des encres de 
Chine. Son parcours artistique débute en 
1968 lorsque ses premiers travaux sont 
récompensés par le conservateur d’un 
musée à Kobé au Japon !

Dans nos quartiers nord réside le célèbre peintre Roberto que je vous propose de découvrir sur cette 
page. Fruit d’un mélange de culture de par sa naissance d’un père belge et d’une mère Amérindienne 
de la tribu équatorienne Salasaca, il vit toute sa jeunesse dans l’ex Congo belge.

Des Etudes en ingénierie électronique et 
sa profession l’éloignent de ses attirances 
profondes qu’il redécouvrira en 1973 
dans sa vingtième année, après l’aban-
don de sa famille. Il est contraint de 
s’installer à Quito (Equateur) auprès du 
grand  maître et ami de Picasso Oswaldo 
GUAYASAMIN, son oncle et tuteur qui 
sera son professeur : il crée alors de 
monumentales sculptures en bronze puis 
des peintures sur lin ou fonds texturés à 
la manière de fresques.

Mondialement connu  
et reconnu ! 

Véritable globe-trotter, Roberto démé-
nage souvent, expose de plus en plus de 
l’Equateur au Pérou, Venezuela puis en 
Floride, promenant ensuite ses pinceaux 
de la Belgique en 1980 jusqu’en France, 
en passant par les Pays Bas, Allemagne, 
Autriche, Luxembourg !

Nos voisins sont des artistes

PASSION

Puis il vit et peint dans 
l’Aude près de Carcassonne,  
responsable du Pôle féminin 
de Magrie organisant des 
expositions et membre actif 
de « l’Art s’invite à Magrie » ,  
manifestation de niveau natio-
nal regroupant 200 artistes 
chaque 1er week-end d’octobre  
près de Limoux.

En 2012, il  réalise pour l’ab-
baye de Boscodon (Hautes 
Alpes) 2 séries de 27 toiles sur 
la Dernière Scène et le Chemin de Croix 
dans lesquelles son style pictural si  parti-
culier et ses inspirations profondes mariant 
le judéo-christianisme avec le chamanisme 
quetchua de ses racines amérindiennes le 
dotent des cotations Drouot et Akoun à 
Paris,  récompenses suprêmes d’un artiste!

Puis il part en Bretagne, exposant à  
Questembert et la Gacilly et depuis 6 
mois à  Nantes.

Style et inspiration  
La culture matriarcale du monde amérin-
dien transparait dans ses sujets : la supré-
matie et la beauté de la femme,  l’osmose 
avec son enfant, ses déchirements et ses 
pleurs aussi .  Ses inspirations profondé-
ment  humaines, apparaissent dans « les 
hommes en bleu », ses nus féminins de 

Floride et  « Images au fémi-
nin », exposition dans l’Aude 
L’enseignement de son oncle 
le conduit à un style  plus 
structuré, inspiré de la culture 
équatorienne à laquelle son 
cœur appartient, sa ges-
tuelle se libère et ses motifs 
se soulignent de cernés, 
dans diverses techniques : 
l’encre, la fresque, l’huile au 
couteau…
Sa fascination pour les cou-

leurs utilisées par les Amérindiens l’amène 
à un art s’inspirant à la fois de celui très 
coloré des Amérindiens et de celui de 
Picasso dans son expressionnisme. Roberto 
est avant tout un coloriste exacerbé par les 
tons purs traditionnels de ses origines et 
possède le sens du partage avec le public : 
« Le voyage dans l’imaginaire est indivi-
duel, chacun est un artiste en soi et com-
plète chaque œuvre avec ses sentiments, ce 
n’est pas un seul artiste qui expose mais 
plusieurs ». 

Les sentiments explosent par la gestuelle, 
les regards perçants qui vous pénètrent, les 
poses tendres et humaines qui traversent 
l’âme. Merci Roberto de ces partages 
intenses ! l

Myriam Pascal

Isabelle Baguet




