
Nantes
passion
Le magazine de la Ville de Nantes

www.nantes.fr

N° 287 Février 2019
Poursuivons 
la conversation

DÉSIRÉ-
COLOMBE 
RENAÎT



poursuivons 
la conversation !
Envie de collaborer à la fabrique du magazine ?  
Participez au comité édito des habitants  
sur Facebook,Twitter et Instagram pour voter,  
témoigner, envoyer vos photos ou poser vos questions  
à Johanna Rolland.

04   en visite avec...
   Désiré-Colombe présenté par l’agent  

d’accueil du pôle associatif

06   vous y étiez !  
L’inoubliable spectacle Lucia… et d’autres belles 
lumières !

09    nous débattons
  Comment changer nos habitudes  

de déplacement en ville ?

12   maintenant 
Une ville de plus en plus accessible 

17  Quoi de neuf du côté de la gare ?

20   à vivre
  La Ville soutient les associations

22    en projet
 Le renouveau de Nantes Nord se dessine

24    dans ma rue
  Rue du Général-Buat

26   vous agissez 
Un regard neuf sur le passé de la ville  
et ses habitants

30   tribunes politiques

33   cultures
   Revue Bonne Garde : rires, strass, paillettes  

et bougies

34  Jules Verne et les héroïnes de la modernité

36    des idées pour sortir

38  histoire
  Capitaines d’industrie au XXe siècle à Nantes

sommaire

04

2212

 En savoir + 
retrouvez l’essentiel de l’actualité sur nantes.fr 
et sur l’appli Nantes dans ma poche

34

09

Directeur de la publication : Johanna Rolland. Codirecteur de la publication : Xavier Crouan. Rédactrice en chef : Isabelle Robin. Journalistes : Loic 
Abed- Denesle, Charles Centofanti, Pierre-Yves Lange, Claire Lelong, Ophélie Lemarié, Isabelle Robin, Julien Ropert. Pigistes : Jeanne Ferron et Frédéric 
Veronneau. Photographes : Rodolphe Delaroque, Patrick Garçon, Stéphan Menoret, Régis Routier. Photo et illustration couverture : Stephan Menoret/
Séverine Assous. Secrétariat et suivi de fabrication : Régine Le Clec’h. Conception et direction artistique : . Impression : Maury imprimeur. 
Dépôt légal : février 2019. Régie publicitaire : Sphère Publique, 29, rue Étienne-Dolet 75020 Paris, 01 45 63 28 28. Éditeur : Direction générale à l’Informa-
tion et à la Relation au Citoyen. Mairie de Nantes, 2, rue de l’Hôtel de Ville, 44094 Nantes cedex 1. Standard général : 02 40 41 90 00. www.nantes.fr –  
courriel : contact@mairie-nantes.fr – Tirage : 189 900 exemplaires. ISSN : 1164-4125. Ce magazine est imprimé sur un papier 100 % recyclé.

Nantes 
passion

2 — Nantes passion — #287 — février 2019



Johanna Rolland : La sécurité  
est d’abord une compétence  
de l’État. Et c’est une priorité pour 
moi. J’y mets des moyens avec  
une augmentation de 20 % des 
effectifs de la police municipale, 
présente dans tous les quartiers. 
Elle effectue d’ailleurs des 
patrouilles avec la police nationale. 
Le dispositif de vidéo-protection 
que nous avons mis en place  
en 2018 fonctionne parfaitement  
et contribue à prévenir et résoudre 
de nombreux faits. Et je continue 
de travailler avec les services  
de l’État. J’ai rencontré le ministre 
de l’Intérieur le 11 janvier et obtenu 

trois engagements de sa part: le remplacement poste  
pour poste de tous les départs en retraite dans la police  
à Nantes, l’arrivée d’ici avril de 20 policiers supplémentaires 
pour nos quartiers et l’appui de l’État sur le plan  
d’action renforcé que nous avons adopté avec le préfet  
et le procureur pour la sécurité en cœur de ville, le soir  
et la nuit.

Posez vos questions 
à Johanna Rolland
sur nantes.fr/jaiunequestion,  
par mail (contact@mairie-nantes.fr / Objet : 
Nantes passion), sur les réseaux sociaux  
ou par courrier à la rédaction  
Nantes passion, 2, rue de l’Hôtel-de-Ville 
44094 Nantes cedex.

vosquestions
à Johanna  
Rolland

Madame, quelles sont  
vos actions en matière  
de sécurité dans votre 

ville ? Les chiffres  
de la criminalité 

augmentent, notamment 
les violences gratuites, 

et rien n’est fait pour 
stopper cela. Même les 

caméras de surveillance 
ne fonctionnent pas 

(source policière) ?! Merci
Stéphane P. (Twitter)

Johanna Rolland : À Nantes, 
nous voulons que chacun 
puisse trouver un logement 
quel que soit son âge, ses 
revenus, sa situation familiale. 

C’est une priorité forte de notre action. Nous avons 
adopté en décembre un nouveau Programme Local 
de l’Habitat qui réaffirme notre volonté de construire 
6 000 logements par an, dont 2 000 logements 
sociaux. Et pour aller plus loin, parce que nous ne 
voulons laisser personne au bord du chemin, nous 
avons fait le choix de créer une nouvelle catégorie de 
logements très accessibles au sein de ce parc social, 
dans laquelle les loyers ne dépasseront pas de plus 
de 10 % du montant des APL versés. Les premiers 
seront livrés en 2022.

À quand des logements 
pour des personnes 

en difficulté et petites 
ressources ?   

Sandy D. B. (Facebook)

Johanna Rolland :  
Nantes aime l’Europe  
et l’Europe vit à Nantes, 
à travers nos jumelages 
avec Cardiff au Royaume-
Uni et Sarrebruck en 
Allemagne. Nous sommes 

une métropole européenne, qui continue de 
tisser des liens avec d’autres grandes villes 
européennes à travers des dispositifs comme 
Nantes Créative Génération ou encore les 
Jeunes Ambassadeurs. Nous développons 
aussi des coopérations spécifiques, avec 
Hambourg par exemple,  sur les questions 
économiques et maritimes. Et puis j’échange 
beaucoup avec les maires de grandes villes 
européennes au sein du réseau Eurocities ou 
lors de sommets comme celui de Bruxelles 
auquel je participe en mars.

Madame le maire, 
Envisagez-vous à 

l’avenir de conclure un 
jumelage avec des villes 

européennes ?  
William-Alexandre T. (nantes.fr)
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en visite avec…

Désiré-Colombe
présenté par l’agent d’accueil  
du pôle associatif

Sur ce site emblématique de l’histoire 
sociale et syndicale de Nantes,  

les associations côtoient désormais  
les habitants des nouveaux logements 

et les enfants de la crèche. Corinne 
Lehugeur, chargée de l’accueil du pôle 
associatif, nous fait découvrir les lieux.

L
e nouveau salon Mauduit, la salle 
de danse installée dans les combles, 
l’espace Ambroise-Croizat coiffé de 
la majestueuse charpente de l’an-

cienne Bourse du travail… Pour réserver 
l’une des 16 salles du nouveau pôle associatif  
Désiré-Colombe, c’est à Corinne Lehugeur 
qu’il faut s’adresser. « Je gère le planning des 
salles, accessibles à toutes les associations pour 
une assemblée générale ou des activités régu-
lières : celles qui ont des bureaux permanents 
sur le site, mais aussi toutes celles du quartier », 
précise-t-elle avec son large sourire. Une 
chose est sûre : Corinne est très fière de son 
nouveau lieu de travail. « C’est une superbe 
réalisation et une belle aventure qui s’engage. »
Le chantier qui s’achève sur Désiré-Colombe 
avait en effet tout d’un projet hors norme. 
Durant près de quatre ans, tous les corps 
de métiers se sont relayés pour transformer 
l’ancienne Bourse du travail, le pavillon des 
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Mutuelles, les salons Mauduit et l’ancien 
institut Livet en un petit quartier regrou-
pant logements, pôle associatif, crèche et 
jardin public. « Tout l’enjeu était de trouver  
le ton juste entre les éléments de mémoire et ce  
qui était à venir, souligne Xavier Leibar, ar-
chitecte du projet. Les édifices existants ont 
joué le rôle de volumes étalon et l’alternance des  
bâtiments et cours intérieures permet de créer 
une ambiance singulière, un peu hors du temps. »

HABITANTS, ASSOCIATIONS  
ET BAMBINS
Au centre du projet, le nouveau pôle asso-
ciatif prend place dans l’ancienne Bourse 
du travail rénovée. Avec ses 5 000 m², il 
constitue désormais le plus vaste espace  
associatif nantais. D’ores et déjà, une tren-
taine d’associations y ont pris leurs quartiers : 
les associations de promotion de la culture 
bretonne, l’Accoord, l’amicale laïque Lermite 

m2 reconvertis  
au total

m² de salles, 
espaces d’activités 
et bureaux pour 
les associations 
nantaises

nouveaux 
logements dont  
48 en locatif 
social

LES LOGEMENTS 
Le projet compte 120 logements neufs, 
dont 48 sont des logements locatifs 
sociaux et abordables gérés par Nantes 
Métropole Habitat. Un parking de 
221 places dessert l’ensemble du site, 
mutualisant usages résidentiels et 
associatifs. D’ici le printemps, s’ouvriront 
aussi au public les 3 000 m² du nouveau 
jardin Say. Et une nouvelle promenade 
piétonne permettra de relier les rues 
Évariste-Luminais et Désiré-Colombe. 

LE NOUVEAU SALON MAUDUIT 
Expositions, conférences, spectacles et 
événements associatifs… Ses 1 000 m² 
peuvent accueillir jusqu’à 600 personnes 
debout et 350 personnes assises. Reconstruit 
dans un volume identique aux salons 
historiques, totalement accessible et 
insonorisé, le nouveau salon Mauduit met en 
valeur les bas-reliefs, luminaires et balustrades 
Art déco d’origine qui ont été rénovés. 17 ans 
après la fermeture des salons historiques,  
une nouvelle page d’histoire s’ouvre.

LA CRÈCHE
Dans l’ancien pavillon des mutuelles, 
rénové et complété de deux ailes neuves,  
la crèche associative « Jour2Crèches » 
propose 60 places de multi-accueil.  
C’est 11 places de plus qu’auparavant, 
lorsqu’elle était hébergée sur deux sites, 
rue Fulton et boulevard de la Fraternité. 
Ces locaux uniques simplifient le travail  
au quotidien des équipes. La proximité 
immédiate du futur jardin Say est aussi  
un atout indéniable pour la crèche.

Lamoricière, la Confédération syndicale des 
familles, l’association d’aide aux victimes 
(ex-ADAVI), ATD Quart Monde, la LICRA, 
France Alzheimer, Accueil des villes de France, 
le photo club nantais, Graine d’Europe…  
« Mon rôle consiste aussi à faire vivre ce collectif, 
à créer du lien et orienter les publics très variés 
qu’elles accueillent », précise Corinne Lehugeur. 
Les 60 enfants de la crèche ont investi de leur 
côté le cœur d’îlot. Les nouveaux habitants, 
quant à eux, ont emménagé depuis l’été 2018 
jusqu’à début 2019. Aujourd’hui, ils sont en-
viron 250 : des familles, des personnes âgées,  
des jeunes couples... Un public mixte de loca-
taires d’un logement social ou propriétaires 
d’un appartement. Vivement le premier  
Printemps des voisins ! 

Claire Lelong

Corinne 
Lehugeur

est entrée en 2001 dans les 
services de la Ville de Nantes. 
Jusque-là chargée de l’accueil 
et de l’entretien de la Maison 
des Syndicats, elle a rejoint le 

nouveau pôle associatif Désiré-
Colombe le 2 janvier dernier  
en tant qu’agent d’accueil.

15 000

5 000

120

 EN SAVOIR PLUS  WWW.NANTES.FR/DESIRE-

COLOMBE
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@denise44700 
« Direction Nant’Arctique  ! Cet 
après-midi, petits et grands étaient 
au rendez-vous pour profiter de la 
patinoire et des pistes de luge… »
#cathedrale #nantespassion 
#nantestourisme

vous@mavieenloireatlantique    
« Qui suis-je ? Général nantais le plus connu,  
et qui vécut et mourut au numéro 8 d’une place  
qui porte aujourd’hui mon nom... »
#tourisme44 #decouvrirensemble #nantespassion  y étiez

Hiver 2019

@cyrimichaut    
« Autre facette du spectacle 
“ Lucia ” à Nantes hier, sur la 
façade du muséum d’histoire 
naturelle avec un hommage aux 
tableaux d’Alain Thomas. » 
#xmas #illuminations 
#nantespassion
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2 697   
P H O T O S  O N T 
É T É  P O S T É E S 
C E  M O I S - C I

@bakpok    
« Ambiance féerique sur la façade de la cathédrale 
de Nantes avec le spectacle “ Lucia, Noël slave ”  » 
#nantespassion #nantesjetaime 
#christmaslightshow

@blueg1rl 
«  Les Rockeurs s’affichent   Souvenirs  
d’une belle journée avec la team @igersnantes  
lors de la visite guidée de l’expo Rock  »
#chateaunantes #nantesjetaime #nantespassion

@44_jerome_44    
« C’est un réel plaisir de voir cette 
fresque de Royal de Luxe restaurée. 
Merci aux artistes ! »
#nantespassion #royaldeluxe 
#lemurdeplanck  

y étiez

C O N T R I B U E Z  À  C E T T E 
PA G E  E N  P U B L I A N T  V O S 
P H O T O S  S U R  FA C E B O O K 

E T  I N S TA G R A M 
# N A N T E S PA S S I O N

@na n t e s . f r

Pour le plaisir des 
yeux, on replonge 
dans les tout 
derniers jours de 
2018, l’inoubliable 
spectacle Lucia… 
et d’autres belles 
lumières !   
Vous aussi, partagez 
vos plus belles 
photographies 
avec le mot-clé 
#nantespassion.
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nos habitudes de 
déplacement en ville ?

Maîtriser les déplacements n’est pas qu’une question d’aménagements. 
Le Conseil des usagers des espaces publics a travaillé sur la dimension 

psychologique pour inciter au changement des comportements. 

Et si on transformait le chemin de l’école en un parcours 
ludique, où les jeunes pourraient engranger des points  
grâce à leur smartphone et gagner des récompenses ?  
C’est une des pistes pour inciter à la marche qu’ont imaginée  
les membres du Conseil des usagers de l’espace public (CUEP). 
Au printemps 2018, Nantes Métropole a demandé à  
ce comité consultatif, qui regroupe des citoyens, collectifs 
d’usagers et associations, de réfléchir à des solutions pour 
« faire évoluer les comportements en matière de mobilité 
durable ». Le contexte incite à l’action : les déplacements 
quotidiens devraient continuer à augmenter – de 2,3 millions 
aujourd’hui à 2,6 millions en 2030 – alors même que Nantes 
Métropole s’est engagée dans une démarche de transition 
écologique pour lutter contre le changement climatique  

et préserver la qualité de l’air. Pour concilier augmentation 
des flux et impératifs écologiques, le plan de déplacements 
urbains 2018-2027 (PDU), adopté en décembre,  
prévoit de diminuer la part de la voiture individuelle  
dans les déplacements, en favorisant la marche, le vélo,  
les transports collectifs et le covoiturage. Cet objectif passe 
par une augmentation des moyens – 3,3 milliards d’euros 
sont investis dans le nouveau plan – mais aussi par  
une transformation en profondeur des comportements  
des habitants.

JOUER SUR LES NORMES SOCIALES
Plus facile à dire qu’à faire. « Les gens ont souvent de bonnes 
intentions, mais il y a peu d’action et plus cela touche au 

COMMENT CHANGER

nous débattons
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quotidien, plus c’est engageant, plus c’est difficile de changer ! 
Cela s’explique par des verrous sociaux, des automatismes  
de pensée ou d’action… », constate Nicolas Fieulaine.  
Ce chercheur à l’Université de Lyon-Lumière 2 a été sollicité 
pour accompagner les séances de travail du CUEP,  
en s’appuyant sur les récents travaux dans le domaine  
de la psychologie sociale et comportementale. Démarche 
qui a déjà donné, ailleurs en France, des résultats concrets : 
« Dans la région lyonnaise, par exemple, on a rendu visible  
le covoiturage dans l’espace public en créant des places dédiées. 
L’idée était de montrer que le covoiturage était de plus en plus 
appliqué. En jouant de cette manière sur les normes sociales,  
on a eu des effets positifs sur les inscriptions aux plateformes  
et sur les habitudes. » 
À Nantes, les habitants engagés dans la démarche du CUEP 
ont eux aussi été encouragés à produire des solutions 
concrètes. « Il leur fallait répondre à deux questions bien 
précises, explique Myriam Primault-Cavret, qui a coordonné 
les travaux à Nantes Métropole. D’abord, comment 
désengorger les transports en commun sur de courtes distances, 
c’est-à-dire leur faire préférer la marche ou le vélo ? Ensuite, 
comment réduire le trafic automobile aux heures de pointe ? »

SEPT PROJETS D’EXPÉRIMENTATION
Des ateliers citoyens ont réuni une quinzaine de personnes 
de juin à novembre pour imaginer des réponses concrètes  

à ces questions. « Lors du premier atelier, raconte Camille, 
une des participantes, nous avons imaginé cinq personnages, 
avec chacun des problématiques de déplacement différentes.  
Par exemple, un étudiant qui se rend à la fac tous les matins  
aux heures de pointe. Nous avons ensuite analysé ce qui pouvait 
le freiner ou l’ inciter à prendre moins souvent les transport  
en commun : la météo, le temps de trajet, la santé... » Solution 
imaginée dans ce cas précis : la mise en place d’un pack  
vélo étudiant, comprenant location et maintenance du 
deux-roues, équipement vestimentaire, accompagnement 
personnalisé, etc.
Au total, les participants ont défini sept projets 
d’expérimentation. Outre le pack vélo étudiant et le 
parcours ludique pour les scolaires, une autre idée simple 
pourrait encourager à délester les transports en commun 
sur les trajets de proximité : un défi « Mois de la marche  
à pied à Nantes ». Les citoyens ont même esquissé les 
premiers messages de communication : « Bouge en ville, 
bouge tes pieds ! »
Pour réduire l’usage de la voiture individuelle en heures  
de pointe, les participants ont imaginé de favoriser l’accès 
aux trottinettes – pourquoi pas avec une incitation 
financière – et ainsi encourager les trajets combinés aux 
transports collectifs. Tester les différents modes de 
transport pourrait aussi être facilité, avec des essais 

gratuits de services de mobilité 
(transports collectifs, trottinette, 
vélo…). Le covoiturage n’est pas 
oublié : « Les citoyens ont proposé  
de mettre en place des actions  
de promotion, des informations 
personnalisées, des animations au sein 
des entreprises », énumère Myriam 
Primault-Cavret. Toujours pour 
encourager à partager les voitures,  
ils préconisent de travailler avec  
des entreprises pilotes sur les 
horaires d’embauche et de débauche. 
« La flexibilité horaire peut rendre le 
covoiturage plus attractif et fonctionnel, 
note Nicolas Fieulaine. On peut 
imaginer que le covoiturage ouvre droit 
au bout d’un certain temps à un compte- 
temps ouvrant droit à jours de congé. »
Réunis dans un avis citoyen, ces 

Participation, 
mode d’emploi

— Mai 2018 — 
le CUEP est sollicité  
pour travailler sur  

les changements des 
habitudes de déplacements

— Juin — 
conférence publique 
de Nicolas Fieulaine, 

chercheur en psychologie 
sociale et comportementale

— Juin à novembre — 
ateliers citoyens

— Janvier 2019 — 
remise de l’avis citoyen  

aux élus

— Été 2019 — 
réponse de la collectivité 

après instruction  
et arbitrages.

« La thématique est intéressante car on se déplace 
tous. La vraie question est de savoir comment se 
déplacer demain en tenant compte de la transition 
énergétique. Lorsque l’on se penche sur les 
problèmes concrets – par exemple la saturation 
des axes extérieurs ou des axes traversants,  
la concentration des flux à Commerce –, on 
comprend qu’il s’agit de logiques complexes. »
Camille, habitante à Saint-Mihiel (Quartier Saint-Donatien)

nous débattons

« Le CUEP réunit des 
associations variées et c’est 
une bonne chose, car nous 
sommes des structures 
privilégiées pour faire 
remonter l’avis des usagers.  
Le sujet des déplacements 
ressort aussi souvent dans  
les réunions de quartier. Pour 
ce qui est de ce travail sur  
les comportements, j’attends 
d’en voir les suites. Il faudra 
des moyens pour maintenir  
le changement. »
Maryvonne Dejeammes,  
Association nantaise déplacements 
environnement EN SAVOIR PLUS  DIALOGUECITOYEN.

METROPOLE.NANTES.FR
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Pourquoi avoir fait 
appel au Conseil des 
usagers de l’espace 
public pour travailler 
sur la mobilité ?

L’idée de cette structure mixte Ville 
et Métropole, mise en place dès 
2014, c’est de sortir d’une vision 
trop technique de l’espace public. 
Si l’on veut qu’il soit vraiment 
partagé, qu’il soit construit pour 
tous, il faut impliquer l’ensemble 
des usagers et que chacun prenne 
conscience des attentes, des 
contraintes des uns et des autres, 
avant d’élaborer les règles d’usage. 
Le CUEP avait déjà travaillé sur  

la « ville apaisée ». Ils ont fait des 
propositions sur les modalités de 
mise en œuvre, la communication... 
Les récentes zones 30 dans l’ouest 
de Nantes ont été mises en place 
en suivant ces préconisations.  
Je note qu’après la conférence 
publique de lancement sur les 
déplacements., à laquelle ont 
assisté 50 personnes, d’autres 
habitants ont rejoint le CUEP pour 
travailler.

Si les habitudes de déplacement 
doivent évoluer, est-ce parce  
qu’on arrive à une limite  
en termes d’infrastructures et 

d’aménagements urbains ?
Il faut évidemment maintenir la 
qualité de service rendu et continuer 
à investir dans les aménagements 
cyclables, le stationnement,  
les transports en commun comme 
on le fait avec le e-busway,  
les Chronobus, etc. Mais il faut  
aussi accompagner cette offre  
par la motivation. Ce que l’on 
constate, c’est que beaucoup  
de déplacements sur de courtes 
distances sont encore faits en 
voiture – par exemple aller chercher 
le pain à la boulangerie – alors que 
l’on pourrait très bien lui préférer la 
marche ou le vélo. Chacun peut agir.

QUESTIONS À
THOMAS QUÉRO, ADJOINT DÉPLACEMENTS DOUX ET ESPACE PUBLIC

« La démarche du CUEP est 
intéressante, et même si le groupe 
est assez resserré , les participants se 
sentent concernés. On sait les citoyens 
frileux au changement, on attend le 
voisin pour faire les choses... Partir d’un 
travail d’échantillonnage est bien pour 
comprendre les freins au changement 
sachant aussi qu’il faut accélérer le 
mouvement. On est en état d’urgence 
aujourd’hui ! »
Annie-Claude Thiolat, présidente de Place  
au Vélo

projets d’expérimentation sont désormais entre les mains 
des élus nantais et métropolitains. « Nous allons rendre une 
réponse au cours du premier semestre, indique Thomas Quéro, 
adjoint au maire en charge des déplacements doux et de 
l’espace public, en expliquant ce que l’on retient et pourquoi,  
ce que l’on met en œuvre et comment, dans quel délai, avec quel 
budget et quelle communication. » 

Pierre-Yves Lange

« Même si la voiture est 
encore reine, je suis 
convaincu que les Nantais 
doivent aller un peu plus 
vers les déplacements 
actifs. Les solutions 
imaginées dans les 
ateliers, c’est une façon 
d’éprouver des leviers 
qui peuvent faire changer 
les mentalités. Les gens 
qui y participent sont 
convaincus, mais on se 
rend compte que chacun  
a ses limites… Changer  
les mentalités sera difficile, 
c’est un travail de longue 
haleine. »
Loïc Cruaud, membre du CUEP
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En misant notamment  
sur la coconstruction  
avec les citoyens en 
situation de handicap 
moteur, mental, auditif ou 
visuel, Nantes est devenue 
une des villes les plus 
accessibles de France. 
Des aménagements qui 
profitent au plus grand 
nombre.

maintenant

L
e 3 décembre dernier, la Ville de 
Nantes et Nantes Métropole ont 
reçu le prix national «  Ville ci-
toyenne et service public » de l’Asso-

ciation pour adultes et jeunes handicapés 
(Apajh). Il vient récompenser l’installation 
progressive d’une signalétique universelle, 
compréhensible de tous. Cette récompense 
vient de nouveau saluer l’engagement de 
Nantes à rendre la ville accessible à tous. 
S’il reste encore beaucoup à faire pour que 
chacun puisse accéder aux équipements 
et services, le chemin est aujourd’hui bien 
balisé et partagé en permanence avec les 
membres du Conseil nantais de l’accessibi-
lité universelle (CNAU – voir focus).

LA MOBILITÉ : PREMIÈRE  
DES LIBERTÉS
Avec 100 % des véhicules de la TAN, 82 % 
des arrêts de bus et 100 % des arrêts de 
tram accessibles, le réseau nantais de 
transport en commun est parmi les plus 
égalitaires de France. Nantes propose 
aussi Proxitan, un service sur mesure de 
déplacement porte à porte pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Largement 
plébiscité, il effectue chaque jour plus de 
800 courses. À partir de 2020, les conduc-
teurs seront formés pour encore mieux 
accompagner les publics qu’ils véhiculent. 
Sur l’espace public, 300 kilomètres de 
cheminements menant aux équipements 
publics de quartier ont aussi été identifiés 
pour être aménagés. 39 % sont déjà acces-
sibles aux personnes en fauteuil et 54 % 
aux personnes aveugles et malvoyantes. 
Les parcs et jardins évoluent aussi : cha-
cun des dix grands parcs nantais propose 
désormais un parcours accessible, repéré 
dans un plan-guide.

Une ville  
de plus  
en plus 

accessible
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ÉQUIPEMENTS : 27 % FIN 2019
Aujourd’hui, 103 équipements munici-
paux recevant du public sont accessibles à 
tous, avec une priorité donnée aux écoles, 
maisons de quartier, lieux d’accueil de la 
petite enfance et équipements sportifs. 
Parmi les livraisons 2019, le lieu unique, 
le gymnase Malakoff IV et le marché de 
Talensac. 
Les citoyens en situation de handicap ap-
portent aussi leur expertise sur les grands 
projets. C’est le cas pour la nouvelle gare de 
Nantes qui sera livrée en 2020 et dont le 
parvis nord sera terminé à la fin de l’année. 
En 2019, le CNAU se penchera sur un autre 
projet majeur : le futur CHU.

Pourquoi rendre  
la ville plus 
accessible ?
Nous répondons à un 
droit. Et il faut savoir 

que ce qui est indispensable pour 
10 % de la population, est utile 
pour 40 % qui a des difficultés de 
déplacements , personnes âgées  
ou jeunes parents avec poussette.  
Et finalement confortable pour 
100 % des Nantaises et Nantais. 

Quelle est la particularité  
de l’approche nantaise ?
Le travail concerté avec les citoyens, 
associations représentatives et 
experts. Ce travail collaboratif 
désormais bien ancré, nous permet 
bien souvent d’aller au-delà de  
la norme d’accessibilité en tenant 
compte de toutes les formes de 
handicap. Notre volonté, ce sont 
des avancées concrètes, réellement 
utiles au quotidien.

QUESTIONS À
— BENOÎT BLINEAU, ADJOINT AUX PERSONNES HANDICAPÉES

EXPÉRIMENTER POUR MIEUX INCLURE
Agenda culturel des spectacles accessibles, 
accueil en langue des signes au CCAS, dé-
marche expérimentale pour mieux accueil-
lir les enfants en situation de handicap 
au périscolaire dans les écoles de Nantes 
Nord, textes faciles à lire et à comprendre 
sur le nouveau portail Internet... La Ville 
teste et adopte aussi de nombreux outils 
pour inclure au mieux tous les habitants. 
Et cette année, les élections européennes 
sont l’occasion d’expérimenter l’accès au 
vote par un meilleur accompagnement.   

Claire Lelong

 EN SAVOIR PLUS  WWW.NANTES.FR/HANDICAP

Le Cnau
Depuis 2010,  
le Conseil nantais  
pour l’accessibilité 
universelle (CNAU)  
est le partenaire 
incontournable de  
la Ville. Il regroupe 
23 associations dont APF 
France Handicap, Apajh, 
Adapei, AFM, Valentin 
Haüy, Maison des sourds 
René Dunan...  
Objectif : capter 
l’expertise de terrain  
et le vécu des personnes 
concernées pour 
améliorer les projets. 
Analyse des esquisses 
architecturales de 
bâtiments neufs, visites 
de sites, ... la pratique  
est bien rodée. « Nous 
sommes aujourd’hui 
reconnus et associés  
avec un travail  
partenarial respectueux 
de chacun, souligne 
Estelle Houdou de 
l’Association française 
des myopathies (AFM). 
Notre approche est très 
terre à terre : répondre  
à des attentes réelles  
des personnes 
handicapées qui font 
avancer concrètement 
leur vie quotidienne.»

1  
agenda   
des manifestations 
accessibles proposé 
depuis 2018 sur le site 
Internet de la Ville.

103  
établissements 
accessibles   
aux personnes 
handicapées sur les 
544 que compte la Ville. 
L’objectif 2019 est fixé 
à 27 % du patrimoine 
accessible.

       32  
                  véhicules  
Proxitan effectuent 800 courses 
en moyenne par jour.

     14 
             écoles    
sont entièrement 
accessibles, au minimum 
une par quartier. 45 % 
des 113 que compte  
la Ville le seront en 2021.

300 kilomètres   
de cheminements piétons 
à aménager en priorité. 
Aujourd’hui, 39 % d’entre eux 
sont accessibles aux personnes 
en fauteuil, 54 % aux personnes 
aveugles et malvoyantes.

82 % 
des arrêts de bus  
sont accessibles. Chaque 
année, 250 000 euros sont 
dépensés chaque année pour 
aménager les derniers arrêts 
qui ne le sont pas encore.

19 
équipements  
sportifs adaptés handisport, 
avec des critères plus élevés 
que la norme réglementaire 
d’accessibilité.

23 
associations  
membres du CNAU.

10  
parcs publics  
proposent  
un parcours 
accessible.
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Longévité : 
le troisième 
grand débat  
est lancé
D’ici 2050, le nombre des plus de 65 ans devrait 
presque doubler sur la métropole nantaise.  
Quelle place pour les plus âgés dans notre ville ? 
Que peuvent-ils apporter au collectif ? Quels choix 
de vie lorsque l’on gagne en âge ? Pour débattre 
ensemble de ces sujets, Nantes Métropole lance son 
troisième grand débat citoyen, « Longévité : ouvrons 
le champ des possibles. » D’ici la fin mai, chacun peut 
contribuer : poster un avis personnel ou collectif 
sur le site Internet, vous inscrire dès à présent  
dans l’une des six communautés citoyennes pour 
réfléchir à plusieurs ou participer au festival citoyen 
qui se tiendra du 16 au 19 mai. Temps fort ouvert  
à tous, des plus jeunes aux plus âgés, il proposera 
conférences, ateliers participatifs, restitution  
du travail des communautés citoyennes et partage 
d’initiatives. Rendez-vous est fixé cet automne 
pour connaître les conclusions de cette aventure 
collective.
EN SAVOIR PLUS  METROPOLE.NANTES.FR/GRAND-DEBAT 

Bellevue, 
nouvelle scène 
de Royal de 
Luxe
La compagnie nantaise s’installe pour 
plusieurs années dans le quartier Bellevue  
et va y créer des « situations imaginaires »,  
à savoir quatre à cinq interventions 
artistiques par an dans l’espace public.  
Ce projet au long cours – soutenu à hauteur  
de 568 600 € par la Métropole avec les Villes 
de Nantes et Saint-Herblain – accompagne  
la rénovation urbaine d’ampleur attendue 
dans le cadre du Grand Bellevue.
Royal de Luxe va impliquer la population  
dans son récit poétique, et ambitionne de 
changer peu à peu les regards sur le quartier. 
Celui des habitants de Bellevue eux-mêmes, 
mais aussi celui des autres Nantais et des 
touristes : le quartier prioritaire accueillera 
cet été une vingtaine de représentations du 
spectacle Miniatures, monté par la compagnie 
en 2017 place de la Petite-Hollande.
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LE SNUC TENNIS  
VA MODERNISER  
SES INSTALLATIONS  
Club résident du 
complexe sportif 
municipal Pascal-
Laporte, le SNUC  
tennis, fort de ses 
1 100 licenciés, mène 
des travaux en vue 
d’améliorer les 
conditions de pratique 
et le confort d’accueil. 
Ils permettront 
également d’organiser  

à l’automne 2019 la 
prochaine édition de 
l’Open international 
féminin Engie. Montant 
des travaux : 1,05 M€, 
financés à 55 % par le 
SNUC Tennis et 45 % par 
la Ville et la Métropole.

UNE VICTOIRE  
DU PAYSAGE POUR  
LE JARDIN DES 5 SENS
Ce jardin urbain de l’île 
de Nantes, réaménagé 
par l’agence D’ici Là 
paysagistes & Territoires 
dans le cadre de la 
construction du lycée 

international Nelson-
Mandela en 2015 par la 
Région, a remporté une 
« Victoire d’or » lors des 
6es Victoires du paysage  
en décembre à Paris.  
En 2014, la Ville de 
Nantes avait déjà été 
primée pour le toit 
végétalisé du groupe 
scolaire Aimé-Césaire.

DU NEUF DANS  
LES COMMERCES  
À MALAKOFF  
PRÉ-GAUCHET
Le quartier, privé de 
supermarché depuis  

la fermeture 
d’Intermarché en avril 
2017, a fêté l’ouverture 
d’un Carrefour Contact, 
le 19 décembre. Avec 
cette nouvelle enseigne 
de proximité, ouverte 
6 jours/7, la place 
Rosa-Parks retrouve  
des couleurs. En plus  
du marché, elle accueille 
désormais sept 
commerces (boulangerie, 
tabac presse, boucherie 
épicerie, pharmacie, 
coiffeur...) et une salle 
de sport est attendue  
au printemps.

DEUX FONTAINES 
POUR TIKOPIA
La Ville de Nantes a 
investi 15 000 euros 
dans deux fontaines 
filtrantes « safe water 
cube » pour l’île de 
Tikopia, au nord-est  
de la Nouvelle 
Calédonie. Avec le 
changement climatique, 
la seule source d’eau 
potable de cette île de  
5 km2 et 2 000 habitants, 
un lac intérieur, est 
submergée par l’eau  
de mer à chaque 
ouragan.

ET AUSSI

4 
nouveaux  

Plans paysage et patrimoine (PPP) sont lancés 
cette année sur les quartiers Centre-Ville, 

Bellevue-Chantenay, Nantes Nord et Nantes 
Erdre. Cette démarche de dialogue originale 
entre habitants, techniciens et paysagistes 
a été saluée par le ministère de la Transition 
écologique en décembre dernier. Grâce à 

elle, depuis 2015, la Ville donne la parole aux 
Nantais pour inventorier toutes les petites 
et grandes choses qui font le caractère et 
l’ambiance de chaque quartier (un mur en 

pierre, une mosaïque, un arbre remarquable, 
etc.). Et qui méritent d’être préservées, afin de 

mieux concilier développement urbain et qualité 
de vie. Sur les onze quartiers nantais, sept  
ont déjà élaboré leur PPP ou sont en cours.

En savoir plus : www.nantes.fr
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Rénovation du gymnase  
Appert-Raspail
L’équipement sportif, situé entre Zola et Mellinet, 
va bénéficier d’importants travaux d’un montant 
de 2,5 M€. Ils démarrent au premier semestre 
2019 pour une durée de quatorze mois et une 
réouverture prévue en septembre 2020. Durant le 
chantier, en lien avec les clubs et les associations 
concernées, les activités sont relocalisées dans 
d’autres gymnases municipaux. 

Les vallées 
nantaises reliées 
en une grande 
« étoile verte » 
Quarante-deux kilomètres de balade au fil de l’eau. 
C’est le projet de « l’étoile verte », dont les grandes 
lignes ont été dévoilées en décembre. La Ville a 
confié sa conception à un paysagiste de renom, 
Gilles Clément associé à Mathieu Picot (ateliers 
Campo) Julien Viviane. Objectif ? Mettre en valeur 
les coulées vertes le long de la Loire, de l’Erdre, du 
Cens, du Gesvres, de la Chézine et de la Sèvre et les 
relier aux grands parcs nantais, pour mailler la ville 
de promenades nature. Pour guider les visiteurs, 
une signalétique sera mise en place au départ du 
centre-ville, avec sur chaque parcours une « maison » 
pédagogique et un objectif de balade (Jardin 
extraordinaire, chaussée des Moines à Vertou, etc.). 
« Ces espaces de respiration à l’intérieur de la métropole 
serviront la qualité de vie, mais aussi la biodiversité et 
la lutte contre le réchauffement climatique », explique 
Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente  
de Nantes Métropole. Les premiers aménagements 
seront visibles d’ici à 2020.
En savoir plus : nantes.fr

DERVALLIÈRES-ZOLA
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ET AUSSI#ÉDUCATION  
30,8 millions d’euros de travaux 
vont être engagés pour étendre et 
rénover quatre groupes scolaires : 
l’école Gaston-Serpette par 
l’agence d’architectes Leibar et 
Seigneurin, celle de la Mutualité 
par le cabinet Idea, l’école de  
la Beaujoire par l’agence Coulon 
& associés, et enfin celle des 
Châtaigniers, par les architectes de 
la Ville. Livraisons en 2021-2022.

STOPBLUES :  
UNE APPLI 
EXPÉRIMENTÉE  
À NANTES
Développée par 
l’Institut national  
de la santé et de la 
recherche médicale 
(Inserm), l’appli gratuite 
pour smartphones 
StopBlues permet  
de lutter contre  
la dépression et le 
sentiment de mal-être. 
Auto-évaluation de  
son état psychique, 
conseils, répertoire  
des acteurs locaux, 
etc., l’appli est 
désormais disponible  
à Nantes en 
expérimentation. 
Renseignez-vous 

auprès de votre 
médecin traitant.
www.stopblues.fr/ 

10 ANS 
D’EXPOSITIONS  
À L’ATELIER
Propriété de la Ville, 
l’espace d’exposition 
artistique de la rue  
de Chateaubriand  
a fêté fin 2018 ses  
10 ans d’existence.  
Durant cette période, 
200 000 visiteurs  
auront été accueillis  
et 80 expositions mises 
sur pied, dont certaines 
régulièrement : 
Quinzaine 
photographique 
nantaise, lauréats du 
prix des arts visuels  
de la Ville, Voyage  
à Nantes, Amis du 
Musée d’arts...

Une année en scène 
au Nouveau Studio 
Théâtre
Il y a tout juste un an, à l’invitation de la Ville, trois 
compagnies artistiques de danse et théâtre investissaient 
des locaux rénovés au cœur de Saint-Félix. Objectif : en faire 
un lieu de recherche et de diffusion artistiques. Depuis,  
le label Grosse Théâtre, Alambic’théâtre et le Collectif 
Allogène ont pu travailler, présenter leurs propres créations  
et inviter d’autres artistes pour des résidences ou cartes 
blanches. « Plutôt que de programmation, nous parlons 
d’invitations au public tout au long de l’année », explique Élise 
Lerat, du Collectif Allogène. Les artistes résidents – qui 
devront céder leur place mi-2020 – souhaitent aujourd’hui 
asseoir le positionnement du lieu et l’audience, tout en 
tissant des liens avec le quartier.
En savoir plus : www.nouveaustudiotheatre.com 

Des moyens 
supplémentaires  
pour la sécurité 
En avril, les effectifs nantais de la Police nationale 
vont s’étoffer avec l’arrivée de 20 policiers 
supplémentaires, déployés dans le cadre de la 
Police de sécurité du quotidien. Cet engagement 
de l’État a été annoncé le 11 janvier à l’issue de  
la rencontre de Johanna Rolland avec le ministre 
de l’Intérieur. Il vient compléter l’action 
volontariste locale en matière de tranquillité 
publique : embauche de 20 policiers municipaux 
supplémentaires, îlotage de proximité, création 
de la Maison de la Tranquillité Publique, 
vidéo-protection. Les collaborations entre les 
deux polices se renforcent également : depuis  
la fin 2018, des patrouilles « mixtes » arpentent 
notamment le centre-ville. Cette coopération va 
encore s’accentuer pour apporter des réponses 
concrètes aux attentes des habitants.
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La spectaculaire métamorphose  
du quartier de la gare se dessine. 
Après l’engazonnement des voies 
de tramway et l’arrivée de nouvelles 
stations au look végétal, le parvis 
nord dévoile peu à peu son nouveau 
visage. Résolument vert !

Le chantier de la nouvelle gare 
de Nantes bat son plein. Un an 
après le démarrage des travaux  
sur les espaces publics côté nord, 
la nature gagne doucement  
du terrain. Mi-décembre, deux 
eucalyptus ont pris racine sur  
le parvis désormais réservé aux 
piétons. « C’est un symbole, 
souligne Stéphane Ourdouillie, 
chef de projet à Nantes Métropole : 
le Jardin des plantes va sortir de 
ses murs jusque sur le parvis. » 
D’ici au mois d’octobre, ces arbres 
de 7 et 3 mètres de haut seront 
rejoints par des essences 
américaines, méditerrannéennes, 
orientales, pour composer huit 
massifs thématiques. Loïc Mareschal, 
paysagiste de l’agence Phytolab 

en charge de la conception du 
projet, privilégie les grands arbres 
et les espèces rares. Son ambition ? 
« Créer une collection botanique 
donnant à l’esplanade une richesse 
floristique » pour inviter les 
promeneurs à prolonger le voyage 
dans le Jardin des plantes.  
Ce dernier est lui-même en cours 
de réaménagement. Une partie du 
mur d’enceinte a été démolie et de 
nouvelles grilles au design ajouré 
sont installées pour permettre une 
plus grande ouverture sur la ville.  
À l’angle de la rue Stanislas-Baudry 
et de la rue Écorchard, piétonnisée 
début janvier, une nouvelle entrée 
- baptisée « entrée des Cerfs » en 
référence à la sculpture de Georges 
Gardet - est en construction. Dès 
les vacances de février, elle offrira 
320 m2 supplémentaires au jardin 
et un chemin de traverse verdoyant 
pour se rendre au Musée d’arts.

Parking colonisé par les plantes
Même le parking silo Gare Nord, 
datant des années 1970, se met  

au vert. Sa façade en béton, 
restaurée, va se couvrir de plantes 
grimpantes. « Un peu à la manière 
d’un château fort émergeant de  
la végétation », précise Christophe 
Cozette chez Phytolab. Du neuf est 
aussi attendu près du canal Saint- 
Félix. D’ici à l’été, un jardin en gradins 
y sera aménagé pour profiter de la 
vue sur l’Erdre et la tour LU. C’est 
tout le quartier qui se transforme 
en parallèle de la métamorphose 
de la gare SNCF. L’immense 
mezzanine de 160 m de long,  
qui reliera le Jardin des plantes au 
nouveau quartier du Pré-Gauchet, 
s’élève peu à peu au-dessus des 
voies ferrées. Une cinquantaine 
d’ouvriers se relaient jour et nuit 
sur cet impressionnant chantier.  
À 18 mètres de haut, la nouvelle 
mezzanine offrira un point de vue 
inédit sur le Jardin des plantes,  
le château et la nouvelle 
promenade nantaise. Rendez-vous 
fin 2019 pour découvrir ce nouvel 
espace public !

Ophélie Lemarié

Quoi de neuf du côté  
de la gare ?

Le jardin des plantes, agrandi de 320 m², 
disposera fin février d’une nouvelle entrée  

entre la rue Stanislas-Baudry et la rue Écorchard, 
désormais piétonne.
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Le projet Fleuriot-de-
Langle sort de terre
La transformation de  
la place du Commerce et 
de ses abords prend corps. 
Après les fouilles et les 
travaux préparatoires,  
la construction du  
bâtiment Fleuriot-de- 
Langle a démarré. Une  
grue imposante arrive  
ce mois-ci sur le chantier. 
Fin 2019, cet immeuble de 
2 500 m², tout en verre et 
métal, accueillera une grande enseigne commerciale  
et des logements, avec une mise en valeur des vestiges 
de l’enceinte médiévale et une placette arborée à l’arrière. 
Objectifs ? Améliorer la qualité urbaine et renforcer 
l’attractivité commerciale du centre-ville. Ce projet,  
qui anticipe la transformation complète du secteur 
Feydeau-Commerce, redonnera à l’allée Brancas, ancien 
quai de Loire, son alignement architectural historique  
et valorisera les perspectives vers la place Royale.

Deux aménagements  
de proximité imaginés  
en concertation
Concilier déplacements, circulation automobile et qualité 
du cadre de vie. C’est le défi relevé grâce à une démarche 
de dialogue dans deux secteurs du quartier Malakoff/
Saint-Donatien. Rue de la Ville-en-Pierre, le projet va 
redonner toute leur place aux piétons et aux vélos sans 
condamner la voiture dans cette artère à sens unique sur 
une majeure partie de son tracé. Les travaux ont démarré 
en janvier avec l’enfouissement des réseaux aériens 
(électricité, téléphonie) et la rénovation de l’éclairage 
public. Un soin particulier sera également apporté à  
la végétalisation. Place Victor-Richard, l’aménagement 
vise à apaiser les circulations sur la rue des Chalâtres 
au niveau de la place. Il s’agira alors d’étendre la place 
jusqu’à l’avenue des Chalâtres, en réalisant un plateau 
ralentisseur et un espace traversant pour les piétons. 
En savoir plus : www.nantesco.fr rubrique Quartiers

Un nouveau centre de 
réadaptation à l’hôpital 
Saint-Jacques
Appartements thérapeutiques, piscine quatre fois 
plus grande, plateau technique de pointe permettant 
la rééducation simultanée de 140 patients...  
Un imposant chantier a démarré à l’hôpital 
Saint-Jacques, l’un des neuf établissements du CHU 
de Nantes, afin de construire un tout nouveau pôle 
de médecine physique et de réadaptation. Ce service 
fait référence en France et accompagne chaque 
année plus de 10 000 patients, dont Philippe Pozzo 
di Borgo, tétraplégique qui a inspiré le film 
Intouchables. Les travaux, qui s’achèveront en 2022, 
pour un coût de 61 millions d’euros, permettront  
de mieux prendre en charge ces personnes en 
situation de grand handicap. Le nouveau bâtiment 
(22 800 m2) proposera notamment de nouveaux 
lieux de vie (hall d’intégration, cafétéria, terrasse, 
etc.) et des conditions hôtelières optimales.

Le musée Jules-
Verne modernisé
Le musée de la butte Sainte-Anne rouvre ses portes 
après un chantier de cinq mois. D’un montant 
de 126 000 euros, les travaux ont permis non 
seulement de doubler la capacité d’accueil, pour 
atteindre 90 personnes, mais aussi la mise en 
accessibilité totale de l’établissement aux personnes 
à mobilité réduite et la réorganisation du parcours 
de visite, qui intègre notamment un film d’art de 
l’ensemble nantais Skênê. « La terrasse sera utilisée 
plus régulièrement, et nous avons le projet de faciliter 
l’accès au jardin », ajoute la directrice du musée, 
Agnès Marcetteau. La réouverture annoncée pour 
le 8 février – jour anniversaire de l’écrivain – est 
marquée par une nouvelle exposition, Héroïnes de 
la modernité (lire p. 34-35), et une soirée Jules Verne 
grand écran au Planétarium voisin.
En savoir plus : julesverne.nantesmetropole.fr 
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90 000 bénévoles s’investissent 
dans près de 6 000 associations 
nantaises. La Ville les aide au 
quotidien à mieux se structurer,  
à se former ou à lancer un projet. 
Elle propose également locaux  
et matériels. Et soutient 
financièrement 1 200 d’entre elles.

DES CONSEILS
Pour créer son association  
ou engager un projet
Comment fonctionne une association ? Quels statuts 
adopter ? Comment embaucher ? À la Ville, le centre de 
ressources Cadran accueille tous les porteurs de projets 
associatifs. Premier niveau d’information, il conseille, 
accompagne et oriente vers des services de la Ville ou des 
structures partenaires : FAL44 pour créer une association, 
France Bénévolat ou EmpowerNantes pour trouver  
des bénévoles, Médiagraph pour un projet numérique...  
Des formations sont aussi proposées par le Cadran ou ses 
partenaires : comptabilité, jeunes créateurs d’associations, 
gestion d’un site Internet, etc. Objectif : renforcer  
les compétences des acteurs associatifs pour les aider  
à mener à bien leur projet.

4 000 associations sont référencées  
dans l’annuaire des associations 
nantaises.90 000 bénévoles s’investissent  

dans près de 6 000 associations 
nantaises.

La Ville
soutient les
associations

à vivre

DES LOCAUX, 
DU MATÉRIEL
Pour les activités associatives
Mise à disposition d’une salle festive, d’un local 
d’activités, d’un bureau de permanence, de locaux pour 
une assemblée générale… La Ville propose des solutions 
pour organiser activités et temps forts associatifs. Seule  
la location d’une salle festive le week-end ou d’un bureau 
permanent est payante. Des tables, chaises, barnums… 
sont également proposés gratuitement aux associations, 
sur demande trois mois à l’avance. La Ville accompagne 
aussi les associations dans l’organisation de leur 
manifestation : c’est la garantie d’être fin prêt le jour J.
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DES SUBVENTIONS
Pour soutenir l’action
1 200 associations reçoivent une subvention de la Ville de 
Nantes, tous secteurs confondus. Qu’il s’agisse du financement 
d’une action ponctuelle, du fonctionnement courant ou  
d’un projet d’investissement, la procédure est la même.  
Adressez à la Ville de Nantes l’imprimé CERFA disponible sur  
www.service-public.fr/associations. Certaines subventions 
font l’objet d’appels à projets thématiques avec un calendrier 
spécifique (SPOT, Nantes la nuit, ID seniors…). La Ville finance 
aussi les projets de certaines associations, fragilisées par la fin 
des emplois aidés dans les quartiers prioritaires, politique  
de la ville. Attention : les subventions restent facultatives,  
seule la Ville est à même d’en apprécier l’opportunité. 

Claire Lelong

L’info en plus
Initiée en octobre 2016, la démarche Agir ensemble 
vise à renouveler les modes de collaborations entre 
les associations et la Ville de Nantes. Avec trois grands 
axes opérationnels : une charte d’engagements 
mutuels, un rendez-vous événementiel pour le 
grand public (15 et 16 juin 2019) et une plateforme 
collaborative de la vie associative permettant l’accès à 
des services en ligne. Cette dernière sera disponible 
en juin prochain. 

Allô 
Nantes

Posez vos questions
Par mail à  questions@nantes.fr , sur les  
réseaux sociaux en utilisant  #nantes , ou  
en appelant Allô Nantes (prix d’un appel local).

OÙ S’ADRESSER POUR  
UN OBJET PERDU ?

Vous avez perdu un objet (un trousseau  
de clés, vos papiers d’identité, un portefeuille, 
un doudou…) sur le réseau de transport TAN,  

sur la voie publique ou dans un lieu public 
nantais ? Vous pouvez soit contacter Allonantes 
au 02 40 41 9000, soit vous rendre au service 

des objets trouvés de la mairie de Nantes,  
votre objet s’y trouve peut-être.  

29, rue de Strasbourg. Ouvert du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 18 h.

 EN SAVOIR PLUS ALLONANTES 02 40 41 9000

COMMENT CONNAÎTRE 
L’ÉCOLE DE RATTACHEMENT 

DE VOTRE ENFANT ?
Nantes compte 113 écoles publiques  

qui accueillent 20 000 enfants. Si vous arrivez  
à Nantes, ou si vous avez déménagé,  

vous devez inscrire votre enfant dans son école 
publique de rattachement, à partir  

du 25 février 2019. Deux moyens pour connaître 
cette école et procéder à l’inscription :

• faire la démarche en ligne, depuis le site 
eservices.nantesmetropole.fr.  

Cela ne vous prendra que quelques minutes.
• contacter Allonantes au 02 40 41 9000.  

Une équipe de téléconseillers est à votre service 
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h  

et le samedi de 8 h à 13 h.
EN SAVOIR PLUS HTTPS://ESERVICES.NANTESMETROPOLE.FR  

 PRATIQUE 

Contactez le Cadran au 02 40 41 50 47 ou rendez-vous 
au 23, rue de Strasbourg du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.  
Plus d’infos : www.nantes.fr/vie-associative
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en projet

E
lles vivent au Bout-des-
Pavés, depuis plusieurs 
années, et elles « aiment » 
leur quartier ! « En bus, 
nous sommes rapidement 

dans le centre-ville. Et nous sommes 
tout aussi vite à la campagne d’un coup 
de vélo », explique Aurélie, 38 ans, 
mère de deux enfants. Elle déplore 
toutefois « les rodéos à scooter et les 
dépôts sauvages de déchets. » Quant 
à Marie, 24 ans, elle se réjouit déjà 
des futurs « aménagements pour les 
enfants » du « jardin Winnipeg », situé au cœur des im-
meubles HLM.
D’ici à 2025, Bout-des-Pavés/Chêne-des-Anglais, im-
portant micro-quartier du quartier Nantes Nord, va 
être rénové en profondeur. En octobre dernier, l’Agence 
nationale de la rénovation urbaine (Anru) a apporté son 
soutien à ce projet ambitieux, évalué à plus de 125 mil-
lions d’euros. Le programme repose sur un « plan guide », 
co-construit avec les habitants et usagers du quartier  
(lire encadré). « Ce n’est pas seulement un projet de réno-
vation urbaine, précise Myriam Naël, l’élue pilote des  
projets globaux de la Métropole. C’est avant tout un  
projet humain qui va améliorer la vie et le quotidien des  
habitants. Le quartier a besoin d’actions publiques concrètes, 
qui vont au-delà du logement. Éducation, sports, culture,  
animation de quartier, emploi, place des aînés, etc. sont  
autant de champs que nous voulons investir collectivement. »

Améliorer l’habitat, favoriser l’emploi
L’emploi et le développement écono-
mique sont au cœur du projet. Depuis 
le mois de janvier, Cowork’in Nantes 
Nord, un espace de bureaux partagés 
avec une salle de réunion et un accom-
pagnement personnalisé, a ouvert ses 
portes boulevard Einstein pour les en-
trepreneurs de quartier. Du neuf est 
également prévu pour le centre com-
mercial de la Boissière, aujourd’hui en 
déshérence. En 2021, le centre sera dé-
moli pour recréer quelques commerces 

et des logements de qualité.
Parmi les autres changements attendus : une maison 
de santé, regroupant médecins généralistes et autres 
professionnels de santé, ouvrira en 2022 rue des Re-
nards, en face du collège Stendhal. Les travaux débu-
teront fin 2019. Autour de la station de tramway, une 
place viendra animer le quartier. On y trouvera des 
commerces, des bureaux et des services publics. Le pôle 
de proximité Erdre et Cens, la mairie annexe, l’équipe 
de quartier et l’agence de Nantes Métropole Habitat 
viendront s’installer entre la tour 8, qui sera démolie, 
et la tour 10 de la rue Samuel-de-Champlain. Objectif ? 
Créer un poumon d’activités et d’équipements publics 
attractif pour l’ensemble des habitants du quartier.
Le projet entend aussi améliorer l’habitat et favoriser 
la réussite des enfants. Plus de 2 200 logements seront 
rénovés ou résidentialisés, et deux groupes scolaires 

LE PROJET  
EN CHIFFRES
25 000 habitants dont 11 600  
sur les secteurs jugés prioritaires

30 000 étudiants, dont 4 000 
y résident

4 500 logements sociaux, 
soit 68 % du parc de logements

341 nouveaux logements

174 logement sociaux démolis

1 nouveau pôle d’équipements 
publics

Le projet global de transformation de Nantes Nord a 
débuté. Emploi, commerces, logements, équipements 
publics… D’ici 2025, plus de 125 millions d’euros vont 
être investis pour améliorer le quotidien et le cadre  
de vie des habitants, en misant sur un atout majeur : 
Nantes Nord est le quartier le plus vert de Nantes !

3 E VO L E T  D E  
N OT R E  S É R I E  S U R  

L A  T R A N S F O R M AT I O N 
D E S  Q UA R T I E R S 

P O P U L A I R E S  
D E  N A N T E S,  A P R È S 
G R A N D  B E L L E V U E  
E N  S E P T E M B R E  E T 
B OT T I È R E  P I N  S E C  

E N  JA N V I E R .

Le renouveau  
de Nantes  
Nord se dessine
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UN PROJET COCONSTRUIT
Habitants, salariés, adolescents, enfants, plus de 
3 600 personnes au total ont exprimé leurs désirs de 
changements ou d’aménagements à l’occasion 
d’événements festifs, de balades urbaines, de réunions 
publiques ou en pieds d’immeubles. « Ce projet a 
commencé en juin 2016 et, dès le départ, les élus ont 
souhaité le construire avec les habitants. C’est une 
première à ce niveau-là dans un quartier », souligne Alain 
Yvernogeau, chef du projet global à Nantes Métropole. 
15 % des 5 000 habitants du Bout-des-Pavés/Chêne-
des-Anglais ont participé à la concertation. Prochain 
rendez-vous : la 3e édition du Printemps du projet global, 
semaine d’initiatives, d’animations, d’information et  
de co-construction, se déroulera du 13 au 17 mai.

Qu’apporte le soutien de l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (Anru) à ce projet ?
Les décisions de l’Anru vont nous permettre, 
après plus de deux ans de concertation et 
d’échanges, d’accélérer la mise en œuvre 

concrète du plan guide au Chêne-des-Anglais et au 
Bout-des-Pavés. Je suis aussi impatient que les habitants 
de passer à l’action, même si nous n’avons pas attendu 
pour lancer la maison pluri-professionnelle de santé ou 
réaliser les espaces publics autour de la rue de Winnipeg.

Qu’attendez-vous de la démolition du centre commercial 
de la Boissière ?
Il a fallu se battre pour que le centre commercial de la 
Boissière soit pris en compte dans le périmètre du projet 
global. Nous pouvons désormais nous rendre maîtres  
du terrain comme des bâtiments. Là encore, il faudra être 
patient car c’est une affaire complexe. Mais c’est sûr :  
cet espace très dégradé ne sera bientôt plus la vilaine 
vitrine de la Boissière mais une entrée valorisante,  
y compris pour les commerces qui s’y intégreront.

QUESTIONS À
— PASCAL BOLO, ADJOINT DU QUARTIER NANTES NORD

Riche en espaces verts, Nantes Nord souhaite 
mettre en valeur ces lieux de respiration, comme  
le jardin Winnipeg en cours de réaménagement.

La tour du 8 rue Champlain, démolie, 
va laisser place à un nouveau pôle 

d’équipements publics.

1100 logements vieillissants vont être rénovés. 
Les pieds d’immeubles de 1100 autres seront 

réaménages pour en faire de véritables 
résidences.

En 2022, une maison de santé ouvrira ses portes   
rue des Renards, en face du collège Stendhal.©
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– Camille-Claudel/George-Sand et la Chauvinière –  
seront restructurés et agrandis.

La nature au cœur de la rénovation
À la demande des habitants, la nature est un levier de 
transformation important du projet. Nantes Nord est 
le quartier le plus vert de Nantes, mais ces espaces na-
turels restent méconnus ou peu valorisés. Au cœur du 
quartier, de vrais « parcs urbains » seront créés pour 
en faire des lieux de vie avec des bancs, des jardinières, 
de nouveaux jeux, etc. Des boucles vertes les relieront 
aux espaces naturels du quartier pour encourager leur 
fréquentation. « Ces espaces offrent des lieux de respira-
tion, de convivialité et de fraîcheur qui participent à notre 
qualité de vie autant qu’ils répondent aux enjeux de climat 
et de biodiversité », souligne Johanna Rolland, maire 
de Nantes. Les travaux de réaménagement de l’espace 
central du Bout-des-Pavés ont débuté et les balançoires 
tant attendues arriveront avant l’été. 
 Frédéric Véronneau
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La rue du Général-Buat, du nom d’un général  
nantais mort en 1923, s’étire sur 1,3 km, du rond-point 
de Paris à la rue du Maréchal-Joffre. Elle compte une 
centaine de commerces. C’est aussi là qu’est implanté  

le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique et propriété  
du Conseil départemental. Depuis la rentrée 2012,  
la rue est desservie par la ligne C1 du Chronobus. 

Curiosité : au n°41 se trouve un immeuble privé datant  
de 1966, conçu par les architectes Georges Évano  

et Jean-Luc Pellerin, à qui l’on doit notamment le Palais 
des sports de Beaulieu.  

Loïc Abed-Denesle

RICHARD GOURAUD a ouvert son magasin 
d’optique en 1978, séduit alors par l’environnement 
urbain. « La proximité du parc du Plessis-Tison  
a été un élément important. On a besoin de nature 
en ville ! Chaque année, on y organise la Fête de  
la musique avec un goûter gratuit pour les enfants 
des écoles du secteur. » Défenseur infatigable  
du commerce de proximité, il a créé au début  
des années 1980 la Caba (Commerçants et 
artisans Buat association). Et il préside depuis 
2005 l’Union nantaise du commerce de détail, 
l’Unacod. « Elle fédère aujourd’hui plus de  
54 associations de commerçants et artisans  
des quartiers de Nantes et représente quelque  
900 commerçants. À Buat comme dans les autres 
quartiers, on veut préserver un esprit de village. » 
 WWW.OPTICIEN-GOURAUD.COM  

La rue du Général-Buat est une artère 
emblématique du quartier de Saint-Donatien. 

Pourquoi s’intéresser à cette rue ?  
Vous l’avez choisie en votant sur les réseaux 

sociaux de la Ville. 

Richard, Camille, Emmanuelle, Charlotte  
et les autres…

Richard Gouraud 
opticien

dans  
ma rue

26

RUE DU 
GÉNÉRAL-BUAT

MALAKOFF / SAINT-DONATIEN
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RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK ET TWITTER POUR CHOISIR  
LA RUE QUE NOUS VOUS PRÉSENTERONS DANS UN 

PROCHAIN NUMÉRO. #DANSMARUENANTES

Partage 44
« La solidarité par le travail. » C’est par l’insertion économique  
que Partage 44 permet chaque année à près de 200 personnes  
en situation d’exclusion de retrouver le chemin de l’emploi. 
« Nous les aidons à lever les freins qui peuvent exister, comme l’absence 
de diplômes, de formation, et l’isolement. Et nous redonnons à chacun 
sa dignité d’homme ou de femme », témoigne CAMILLE NIQUIN, 
la directrice. Mille clients font confiance à l’association via  
les services d’aide à domicile comme le ménage et repassage, la 
manutention et l’aide au déménagement, le bricolage et les petits 
travaux de bâtiment et de jardinage. Pour les professionnels, 
Partage 44 intervient dans les activités d’entretien de locaux, 
d’espaces verts, le bâtiment et les travaux publics.
 WWW.PARTAGE44.ORG 

Le Grand T, ce n’est pas qu’une salle de théâtre. Son parc, 
ouvert au public, fait l’objet d’une réflexion. « Notre ambition 
est de passer d’un lieu de passage à un véritable lieu d’animation. 
Et d’y amener plus de végétal et de convivialité, pour que  
le Grand T devienne un théâtre dans un jardin, et non pas dans 
un parking », pointe EMMANUELLE CORSON, médiatrice 
culturelle. Un composteur collectif, ouvert à tous, a été mis 
en place et confié à la Tricyclerie, association spécialisée 
dans la gestion des déchets organiques. Autre initiative : la 
plantation sur le parking d’arbres fruitiers avec les élèves du 
lycée agricole du Grand Blottereau. Dans l’esprit des stations 
gourmandes mises en place par la Ville, la cueillette est libre.
 WWW.LEGRANDT.FR/ 

Le Grand T
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Les cuves sont visibles depuis la rue. Dans  
les anciens locaux des Petits Frères des Pauvres, 
CHARLOTTE GOIN produit avec sa 
microbrasserie bières blonde, ambrée et de saison. 
L’aventure a commencé à la fin des années 2000 
dans la cave de ses parents, rue de Châteaulin.  
« Ici, depuis 2013, je produis 50 000 litres de bière  
par an que je commercialise en vente directe. Mes bières 
fermentent en bouteille. Elles sont sans ajouts,  
ni conservateurs et ni colorants. » Formée aux Trois 
Brasseries à Lille puis au Québec, Charlotte 
privilégie la qualité et le goût. Gingembre et écorces 
d’orange cet hiver, poivre de Sichuan bientôt au 
printemps : son travail sur les épices en témoigne !  
 WWW.LESBIERESDECHARLOTTE.FR 

Les Bières  
de Charlotte

41

121

RUE DU 
GÉNÉRAL-BUAT

84
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Institut du thorax 
L’ÉQUIPE DU DR GERVAISE LOIRAND EST EN QUÊTE  
DE L’ORIGINE DE L’ANÉVRISME

En sciences comme ailleurs, le collectif paie !  
Ce principe, l’Institut du thorax l’applique au 
quotidien dans ses recherches sur la cardiologie, 
les maladies vasculaires, l’endocrinologie et la 
pneumologie. « C’est la force de l’Institut, observe 
le Dr Gervaise Loirand, directrice de recherche  
à l’Institut du thorax. Nous travaillons avec  
les services hospitaliers, nous avons des généticiens 
qui s’intéressent aux gènes impliqués dans  
les maladies et des biologistes comme moi qui 
travaillent sur les mécanismes de ces maladies. »
Une méthode qui a permis l’an dernier à l’unité 
de recherche, qui compte 165 chercheurs, 
d’identifier une protéine qui joue un rôle dans  
la formation des anévrismes intracrâniens.  
Ces dilatations dans les artères du cerveau 
peuvent se rompre : c’est alors l’accident 
vasculaire cérébral (AVC), qui entraîne le décès 
dans 50 % des cas.
« Les neuroradiologues du CHU de Nantes qui 
traitaient des patients atteints d’anévrismes se 
rendaient compte qu’ils avaient déjà traité la tante, 
la cousine ou la sœur », explique la biologiste.  
Une étude a donc été lancée pour identifier  
un gène différent de la population générale  
chez ces familles. 
« Nous avons obtenu ces résultats en cinq ans, 
souligne le Dr Loirand. C’est extrêmement 
rapide ! » La protéine identifiée par les équipes  
de l’Institut pourrait permettre de créer une 
méthode de détection, afin de soigner de façon 
préventive les patients à risque. Un véritable 
motif d’espoir : 3 % de la population adulte 
serait touchée par des anévrismes, même si tous 
ne provoquent pas d’AVC. 
 EN SAVOIR PLUS  HTTPS://UMR1087.UNIV-NANTES.FR/

ACCUEIL/L-UNITE-DE-RECHERCHE-DE-L-INSTITUT-DU-THORAX  

CENTRE-VILLE
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Roméo & Huguette
UN MAGAZINE POUR CHANGER LE REGARD SUR LA VIEILLESSE

Pour préparer le n°2 du magazine Roméo & Huguette (sortie en février 2019) qui parlera 
notamment de sexualité et d’Europe, une dizaine de retraités-rédacteurs se retrouvent 
toutes les semaines avec Virginie Dolle et Shirley Evans, graphistes, qui ont lancé cette 
nouvelle revue. « Il existe peu de médias qui donne la parole aux plus de 60 ans et ils sont souvent 
caricaturés, expliquent les fondatrices. Nous voulions leur avis sur la vie, la culture, l’amour…  
et les transmettre à tous, pas seulement aux retraités. » L’équipe réfléchit aux sujets, se répartit 
les articles, mène les interviews, écrit, relit pour une parution trimestrielle pour l’instant 
distribuée dans des lieux culturels nantais (LU, Katorza, Stereolux, bars, musées…) mais  
qui espère élargir son horizon au département et à terme à la France entière. « Collaborer  
à Roméo & Huguette est plus original que d’autres propositions pour seniors », explique Josette, 
une rédactrice. « On est de la génération d’après 68 ans, on bouge, on ne reste pas à  
la maison, on a besoin d’être actifs et de partager nos vécus », renchérit Laurence. 
 EN SAVOIR PLUS  WWW.FACEBOOK.COM/ROMEOETHUGUETTE 

MALAKOFF/SAINT-DONATIEN

Solange Lacquittant  
et Salima Smahi
AVEC QUELQUES HABITANTS, ELLES RÉCUPÈRENT  
ET REDONNENT OBJETS ET VÊTEMENTS

Les espaces gratuits sont nés il y a sept ans, créés  
par Daniel Tansaout, habitant du quartier et sensible 
à la question des déchets. Il invitait les gens à donner 
jouets, livres, vêtements… pour les redonner à 
d’autres plutôt que les jeter. Solange Lacquittant  
et Salima Smahi l’ont vite rejoint et font perdurer 
cette action quatre, cinq fois par an, avec la 
complicité de la Maison de quartier des Dervallières 
qui leur prête les locaux. « On propose des temps de 
dépôt la semaine précédant l’espace gratuit, ce qui nous 
permet de faire du tri si besoin, précisent les deux 
habitantes. Tout ce qui n’est pas donné le jour J va à des 
associations, nous ne gardons rien. Il n’y a pas d’argent 
en jeu, c’est avant tout de la solidarité, et personne n’est 
obligé de donner pour prendre. » Autour d’un café, d’un 
thé et de quoi grignoter, cet espace gratuit est aussi 
un moment convivial pour discuter et se rencontrer.  
Le prochain rendez-vous est prévu le 22 mars de 14 h 
à 18 h au 5, rue Auguste-Renoir. 
 EN SAVOIR PLUS  02 40 46 02 17 OU 06 72 81 89 34 

DERVALLIÈRES-ZOLA

* Retrouvez chaque mois, le temps du Grand débat, portraits et initiatives autour de la longévité.

* 
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La Cafète
UN LIEU CONVIVIAL POUR SE POSER  
ET DISCUTER

Annette vient à la Cafète depuis 
son ouverture il y a deux ans,  
au 5, rue du Drac. Ce petit espace 
chaleureux aux couleurs vives, 
accueille beaucoup de femmes,  
et aussi quelques hommes autour 
d’un café, d’un thé, d’une part  
de gâteau. « La Cafète répond aux 
besoins des femmes du quartier 
d’avoir un lieu convivial, sans autre 
objectif que juste pouvoir se poser et 
discuter », précise Corinne Provost, 
membre du collectif Cité Côté 
Femmes. Il y a tout de même 
quelques rendez-vous 
incontournables comme la Galette 
des Reines, le 8 mars. Après avoir 
peint le sol pour marquer l’entrée 
et installé des jardinières, le 
collectif aimerait investir la 
pelouse pour en faire une terrasse 
d’été notamment. 
Horaires : lundis de 8 h 45 à 
14 h, mardis de 8 h 45 à 14 h,  
les vendredis de 15 h à 17 h, et 
les derniers samedis du mois  
de 15 h à 17 h.

BELLEVUE/CHANTENAY

Le Bureau d’études spatiales (BES)
L’ASSOCIATION PROPOSE L’ATELIER DU PIGNON POUR APPRENDRE À RÉPARER 
SON VÉLO

Pour sa 2e rentrée, l’Atelier du pignon a déménagé au 12 quai Magellan. 
Tous les mercredis de 16 h à 20 h, le portail bleu s’ouvre pour laisser 
entrer les adhérents et leur vélo en plus ou moins mauvais état.  
« Il y a des pièces détachées d’occasion, du petit consommable neuf, des 
outils, des blouses de travail à disposition, précise Florentin Guesdon, 
coordinateur de projets au BES. Les bénévoles sont là pour aider mais 
pas pour faire à la place des gens. » L’objectif est d’être autonome dans 
la réparation de son vélo. Bientôt une remorque-atelier ira proposer 
des actions hors les murs. Pour les curieux, le BES est aussi un atelier 
de construction de décors et un studio de cinéma expérimental. 
D’adhérent de l’Atelier du pignon, il est possible de devenir figurant 
dans un court-métrage. 
 EN SAVOIR PLUS  WWW.FACEBOOK.COM/ATELIERDUPIGNON 

CENTRE-VILLE
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Centre social spécialisé 
recherche et rencontres
L’ASSOCIATION LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT, LE MAL-ÊTRE  
ET LE RISQUE SUICIDAIRE

Grâce à un accompagnement individuel psycho-
social et à des groupes d’expression, le Centre social 
spécialisé recherche et rencontres vient en aide aux 
personnes isolées, ressentant un certain mal-être 
pouvant aller jusqu’aux pensées suicidaires. « Nous 
faisons également de la prévention en milieu scolaire, avec 
des seniors et de la formation auprès de professionnels », 
ajoute Guillaume Baudouin, le directeur du Centre. 
Récemment, un groupe de parole s’est créé à 
destination des personnes endeuillées suite au suicide 
d’un proche. « Le contact humain reste essentiel et nous 
recherchons des bénévoles pour accueillir et mettre en 
confiance les 150 à 200 personnes qui entrent chaque 
année dans nos locaux. » 
Permanences du lundi au jeudi de 14 h à 18 h  
au 23, rue Adolphe-Moitié.
EN SAVOIR PLUS  WWW.RECHERCHE-ET-RENCONTRES-NANTES.ORG 

NANTES

Vis ton rêve 
RENDRE L’ART ACCESSIBLE ET PROMOUVOIR LE VIVRE-ENSEMBLE

Avez-vous remarqué la fresque colorée sur le mur de la résidence autonomie de Port-Boyer ? Elle est 
l’œuvre des résidents, des enfants de l’école voisine et de deux artistes de l’association Vis ton rêve 
(VTR). « Avec VTR, nous voulons rendre la culture accessible à tous, par le vivre-ensemble et la solidarité », 
explique Sahar Dadsetan, la fondatrice. Depuis deux ans, une cinquantaine d’artistes et de 
professionnels de l’événementiel, locaux et d’ailleurs, proposent des rendez-vous artistiques et des 
chantiers participatifs (Pas-Sages à l’art au restaurant social Pierre-Landais, atelier graffitis pour 
tous…). En 2019, un projet intergénérationnel autour de la création musicale aura lieu à Port-Boyer, 
des ateliers avec les jeunes du Studio 11/15 « et des échanges interculturels avec d’autres pays comme  
le Bénin ou la Croatie », espère Sahar Dadsetan. 
 EN SAVOIR PLUS  WWW.FACEBOOK.COM/VTRVISTONREVE 

NANTES
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EXPRESSIONS DES GROUPES POLITIQUES

eluscommunistes.nantes@gmail.com

Groupe d’opposition

Groupes majoritaires

Comment changer vos habitudes de déplacement ?

GROUPE D’UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

La sécurité des Nantais : une priorité de façade

GROUPE DES ÉLU.E.S COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

Des transports utiles aux déplacements quotidiens

Lors de ses vœux le maire de Nantes et son équipe 
ont eux-mêmes reconnu « en matière de sécu-
rité nous pouvons progresser ». Aveu d’échec 
que les chiffres alarmants de la sécurité sur notre 
territoire viennent confirmer.  Pour le départe-
ment de la Loire-Atlantique, la hausse du taux de 
criminalité est de plus de 15 % en cinq ans.

Quelques jours plus tard le maire se félicitait à 
grands renforts de communication de l’arrivée 
prochaine de 20 policiers. Faisons les comptes 
pour y voir clair dans cette annonce en trompe-
l’œil. Depuis plusieurs années, notre ville est sous- 
dotée en policiers nationaux : moins 18 % par rap-
port aux villes de même taille : environ 200 poli-
ciers de moins. De plus trois quartiers nantais ont 
été sélectionnés pour expérimenter le dispositif 
gouvernemental de la police de sécurité du quo-
tidien. Nous attendons  pour cette mission entre  
45 et 90 policiers supplémentaires, ils ne sont pas 
là. Se satisfaire de l’arrivée de 20 policiers, n’est 
donc clairement pas à la hauteur des enjeux.

Nous proposons
Garantir la sécurité des citoyens est certes une 
compétence de l’État mais la collectivité a un rôle 
à jouer et des leviers d’actions : police municipale, 
vidéoprotection et lutte contre les incivili-
tés. Nous souhaitons que sur ces sujets la ville de 
Nantes apporte des réponses appropriées et gra-
duées qui traduisent un engagement volontariste.

Doublement des effectifs de police municipale
Nantes est la 14e ville de France (sur les 15 plus 
grandes villes, hors Paris) en nombre de policiers 
municipaux, par habitant. Nantes doit rattraper 
le retard considérable qu’elle a pris sur ce sujet. Le 

renfort ce n’est pas la loi du nombre mais s’adapter 
à la réalité du terrain. Le déménagement perma-
nent des zones de trafic ou les modifications des 
parcours types montrent que la présence renforcée 
des policiers est nécessaire. C’est une mesure prise 
à Toulouse, qui a le mérite de l’efficacité. Le double-
ment des effectifs a permis : une présence policière 
24 h/24, 85 % des appels suivis d’une action sur le 
terrain, hausse des flagrants délits. Autant de cri-
tères qui ont validé localement la pertinence de cette 
mesure. Le doublement des effectifs de police muni-
cipale coûterait 2 % du budget de la ville de Nantes 
par an et permettrait seulement de se mettre dans 
la moyenne des villes de même taille. Une décision 
politique qui traduirait une réelle volonté de l’équipe 
municipale d’œuvrer pour la sécurité des Nantais.

Déployer la vidéoprotection
Réclamée par notre groupe depuis 2014 elle fut 
enfin mise en place en 2018. 97 caméras ont été 
installées à Nantes. L’État qui fixe le nombre de 
caméras autorisées permet d’en installer 50 sup-
plémentaires. Nous demandons qu’elles soient 
intégrées au plus vite au dispositif.

Lutter contre les incivilités
Crachats, ivresse sur la voie publique, tags : 
mises bout à bout ces petites délinquances 
empoisonnent la vie quotidienne de nos conci-
toyens. Lutter contre ces comportements irres-
pectueux doit devenir la priorité de l’action des 
ASVP : agents de surveillance de la voie publique.  
Civilité et civilisation ont la même racine,  lutter 
contre ces comportements doit être une priorité 
dans notre action d’élus locaux pour garantir 
notre capacité à faire société.
* Source : le Figaro juillet 2018.

Avec la densification urbaine, l’enjeu des déplacements prend 
une part croissante dans la construction, dans l’organisation 
de la ville, pour de multiples raisons. Réduire les émissions de 
CO2, faciliter le déplacements, développer des modes diversifiés 
de transports individuels et collectifs, à des tarifs attractifs, tels 
sont les objectifs qui doivent permettre des déplacements faciles.
C’est avec cette volonté affirmée que notre majorité de gauche a 
mis en œuvre, dès le début du mandat, une nouvelle tarification 
solidaire des transports permettant à 20 000 Nantais.e.s supplé-

mentaires de bénéficier de tarifs réduits, allant jusqu’à la gratuité.
C’est dans cette optique que nous poursuivons également une 
politique ambitieuse de développement du réseau de trans-
port collectif avec de nouvelles lignes Chronobus, de nouveaux 
Busways électriques à plus grande capacité ou encore avec une 
offre « bicloo » renouvelée.  
C’est à ces conditions que les pratiques peuvent changer dans l’in-
térêt des populations et de l’environnement.

Groupe d’Union de la droite et du centre - Mairie de Nantes –  
2, rue de l’Hôtel-de-Ville - 44094 Nantes Cedex 1 - Tel : 02 40 41 92 07. 

eluscommunistes.nantes@gmail.com
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GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES ET CITOYENS

Changer collectivement de braquet !

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, RÉPUBLICAINS ET DÉMOCRATES 

Déplacements doux et collectifs : aller plus loin, plus vite, ensemble !

GROUPE DES ÉLU-E-S DE L’UNION 
DÉMOCRATIQUE BRETONNE

Un métro à Nantes ?
Nous nous déplaçons toutes et tous plusieurs 
fois dans la journée : pour aller au travail, emme-
ner ses enfants à l’école, faire ses courses. Plus 
de la moitié de ces déplacements se font en voi-
ture, même sur de courtes distances. À l’ère du 
réchauffement climatique, de problématiques 
de santé liées à une qualité de l’air parfois dégra-
dée, il est urgent de changer collectivement nos 
habitudes de déplacements. 
Cela passe par une offre adaptée à nos besoins 
qui permette de ne plus utiliser sa voiture et 
même de s’en séparer ! C’est pourquoi nous nous 
sommes battus pour connecter les lignes 1 et 2 
de tramway afin de ne plus passer par le centre-
ville, que nous continuerons à soutenir le déve-
loppement et un meilleur cadencement de lignes 
de bus structurantes. Quant aux pistes cyclables 
qui se sont considérablement développées, leurs 
aménagements manquent singulièrement 
de cohérence. Pour quadrupler le nombre de 
cyclistes d’ici 10 ans il faut mettre les bouchées 
doubles et fluidifier les parcours. Le meilleur 
déplacement étant celui qu’on peut éviter nous 

devons engager des actions concrètes en faveur 
du télétravail. Se rendre sur son lieu de travail 1 
jour sur 2 diminue les déplacements par 2. 
Ensuite, pour changer de pratiques et d’ha-
bitudes, il est nécessaire que les Nantaises et  
Nantais soient au courant des différentes pos-
sibilités mises à leur disposition. L’enjeu est de 
se déplacer autrement qu’en voiture : location 
de vélos, autopartage, covoiturage, tarification 
solidaire de la Semitan… Faisons de la pédagogie 
pour encourager la pratique du vélo, un mode 
de déplacement où nous avons des marges de 
progression considérables : initiation à la pra-
tique du vélo en ville, permis vélo pour tous les 
scolaires… Plus il y aura de cyclistes sur les pistes 
cyclables, plus cela donnera envie de s’y mettre !
Enfin la collectivité doit montrer l’exemple, en 
modifiant ses comportements : livraisons des 
courriers par vélos-cargos ; en encourageant 
ses agents à changer leurs modes de dépla-
cements : poursuite de l’expérimentation de 
l’indemnité kilométrique vélo, covoiturage 
domicile-travail…

C’est un fait : nous connaissons de nombreux défis écologiques, 
environnementaux, énergétiques. Dès lors, la question n’est 
plus de savoir s’il faut changer nos habitudes, nos modes de vie et de 
consommation, nos déplacements… mais bien de savoir comment le 
faire, pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et 
l’épuisement des ressources, pour préserver l’environnement et la bio-
diversité. Dans ce cadre, Ville et Métropole doivent jouer pleinement 
leur rôle et utiliser les leviers dont elles disposent.

Accélérons vers une mobilité plus durable !
Ambition, exemplarité et mesures concrètes guident notre engage-
ment en faveur de la transition énergétique. En matière de transports, 
notre action vise à développer des modes de transports alternatifs, de 
qualité, moins polluants, moins consommateurs d’énergie (transports 
collectifs, vélo, marche, autopartage…) et à réduire l’usage de la voiture.
Dans ce contexte, le Plan de déplacements urbains que la métropole 
vient d’adopter, fixe les objectifs, actions et projets développés en 
matière de transports et déplacements d’ici à 2030, pour un budget 
de près de 3 milliards d’euros.

Privilégier les modes de déplacement doux et collectifs
Pour permettre au plus grand nombre d’accéder rapidement aux 
transports collectifs, à moindre coût et pour un service de qualité, la 
métropole nantaise investit pour poursuivre le développement 
de son réseau de transports et moderniser son « matériel roulant ».
Ainsi, après la mise en service de nouvelles lignes de Chronobus en sep-
tembre dernier (C20, C9 et C3 étendue), de nouvelles lignes sont en pro-
jet ou à l’étude : connexion des lignes 1 et 2 jusqu’à Babinière, extension 
du Busway au-delà de la porte de Vertou, création de deux nouvelles 
lignes de tramway sur l’Île de Nantes… les projets ne manquent pas !
Concernant le matériel : 22 e-Busways 100 % électriques circuleront 
sur la ligne 4 en septembre. Uniques au monde, ils seront aussi plus 
grands avec 35 % de capacité supplémentaire. À la clé : plus de confort, 
plus d’espace, moins de bruit et moins d’émissions de gaz à effet de 
serre. Ce n’est pas tout ! 61 nouvelles rames de tramway viendront 
renouveler le réseau pour moitié d’ici 2021.

Qui dit utilisation des transports en commun, dit besoins de station-
nement. D’ici à la fin du mandat, 3 000 places supplémentaires auront  
été créées en parkings relais (P+R), aux stations de trams ou de 
busways, du nord au sud de l’agglomération pour limiter la circulation 
des véhicules individuels en ville.
Notre politique en matière de déplacements vise également le déve-
loppement de la pratique quotidienne du vélo, notamment par 
la création de nouvelles pistes cyclables.
Cette année, un nouvel aménagement sécurisé de 2 km s’étendra le 
long de l’Erdre. Au total l’axe Nord/Sud totalisera 5,7 kilomètres et 
permettra à tous les usagers de relier les deux rives de l’Erdre. D’ici 
2020, ce ne sont pas moins de 700 km qui auront auront été aménagés.
Autre illustration : depuis septembre, de nouveaux services « bicloo », 
plus pratiques et plus faciles, sont regroupés autour d’un seul et même 
opérateur avec plus de 1 230 nouveaux bicloos en libre-service et une 
nouvelle offre de location longue durée avec près de 2 000 vélos pro-
posés.

Favoriser et développer la pratique du covoiturage pour faire 
de la voiture l’un des transports collectifs de demain
Si le covoiturage est bénéfique pour le pouvoir d’achat, car réduisant les 
coûts de carburant notamment, c’est aussi une solution qui a du sens 
sur le plan écologique comme sur le plan humain.
Ainsi, le « plan covoiturage » métropolitain renforcé cette année, 
doit permettre d’encourager et faciliter cette pratique. Au menu, un 
ensemble de mesures concrètes, mêlant outils pratiques et infrastruc-
tures, avec une plateforme gratuite de covoiturage, un service intégré 
au réseau Tan, des aires et points de rendez-vous, des réductions pour 
le prix du stationnement ou encore des voies réservées.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
facebook.com/elussocialistesetrepublicainsnantes/
twitter.com/ElusPSNantes

La réduction des déplacements en 
voiture est limitée par la satura-
tion des transports en commun et 
par le manque de lignes radiales. 
L’interconnexion 1 & 2 et la créa-
tion de lignes de tramway sur 
l’Île de Nantes vont dans le bon 
sens mais seront insuffisantes à 
terme. Il serait ainsi intéressant de 
mener une étude pour la création 
d’un métro automatique, trans-
versal et structurant à l’instar de 
Rennes, Lille ou Toulouse. Evit 
mont war-raok adarre e vo ret da 
Naoned soñjal e raktresoù nevesus 
evit terkañ e diriad, dre linennoù 
metro da skouer.

Contact : naoned@udb.bzh

Groupe des élus socialistes, républicains et démocrates -  
Mairie de Nantes - 2, rue de l’Hôtel-de-Ville, 44094 Nantes 
Cedex 1 - groupesocialisteetrepublicain@gmail.com

Contact : http://elus-nantes.eelv.fr/
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Rires, strass, paillettes et bougies !

7
0 ans... et toutes ses plumes ! » :  
ce titre était tout trouvé pour 
l’anniversaire de la revue, qui attire 
chaque année 10 à 12 000 spectateurs 

et témoigne de la dynamique associative  
du quartier Nantes sud. Tableaux dansés  
et saynètes humoristiques sont  
les ingrédients des 30 représentations 
programmées au cœur de l’hiver.  
« Ce qui nous caractérise, c’est l’esprit 
chansonnier », précise Françoise Delaunay, 
vice-présidente de l’association Bonne 
Garde, soulignant que « les sketches 
s’inspirent toujours de l’actualité ».
On ne s’étonnera donc pas de voir se 

croiser, sur la scène, Alexandre Benalla et 
Harry Potter, le prince Harry et Meghan, 
mais aussi quelques figures nantaises…  
« Six auteurs se relaient pour l’écriture », 
explique la responsable associative. Au total, 
une centaine de bénévoles s’activent depuis 
septembre pour préparer cette édition pas 
comme les autres : machinistes, couturières, 
placeuses, comédiennes et comédiens,  
sans oublier la troupe de danse de Gaëlle 
Montaudon.
Du 16 février au 31 mars au ciné-théâtre 
Bonne-Garde. Réservations 02 51 83 66 75 
ou 02 51 83 66 69.

REVUE BONNE GARDE

cultures
#PATRIMOINE #SCOPITONE #DANSE #PHOTOGRAPHIE #ATELIERS #EXPOSITIONS

 EN SAVOIR PLUS  WWW.REVUEBONNEGARDE.COM 
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De Voruz aux 
halles Alstom
Depuis la construction d’une 
fonderie par Jean-Simon Voruz 
en 1854, jusqu’à nos jours,  
ce que l’on nomme les halles 
Alstom ont été du milieu au  
XIXe siècle à la fin du XXe siècle  
« le cadre d’expression et  
de réalisation industrielle d’un 
grand savoir-faire nantais : celui 
des constructions mécaniques 
et navales », rappelle Guillaume 
Le Cornec. Il a retracé l’histoire 
de ce site industriel de quatre 
hectares, témoin aujourd’hui, 
avec le Quartier de la création, 
des mutations économiques 
nantaises. Et symbole du 
passage de la Prairie-au-Duc  
à l’île de Nantes.

Sources : « De fer, de machines et de rêves. 
Histoire des hall(e)s. Prairie-au-Duc // île de 
Nantes (1850-2010) », Guillaume Le Cornec 
(Éditions Samoa).

histoire

Capitaines d’industrie  
au XXe siècle à Nantes

Dans un prochain numéro
L’histoire du Min de Nantes.
Vous avez des images de ce sujet?  
Contactez-nous par e-mail ou via les réseaux sociaux.  
Retrouvez tous les rendez-vous #ArchivesNantes sur Twitter.

Yves Rochcongar, ancien journaliste à Ouest-France, s’est plongé dans l’histoire industrielle 
locale et publie un ouvrage qui retrace plusieurs générations d’entrepreneurs.

Texte Loïc Abed-Denesle 
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assegrain, Saupiquet, Lefèvre-Utile... On l’a aujourd’hui oublié, mais derrière 
ces grandes marques se trouvent des entrepreneurs qui ont prospéré à Nantes. 
Leur aventure démarre sur un terreau favorable qui remonte à la révolution 
industrielle. Yves Rochcongar a raconté cette première époque dans  

un livre paru en 2003, Capitaines d’industrie à Nantes au XIXe siècle. Lancement  
du tout premier bateau à vapeur au chantier Guibert en 1822, début de la fabrication 
de boîtes de conserves à l’échelle industrielle en 1825, construction du premier bateau 
en acier l’Inexplosible en 1837... Pourquoi cette effervescence à Nantes ? « Elle est le 
produit d’une fertilisation croisée entre des entrepreneurs et un puissant milieu scientifique 
nantais représenté par la Société académique. C’est l’alliance entre des industriels et une 
élite intellectuelle composée de savants et d’experts dans beaucoup de domaines : mécanique, 
agronomie, médecine, pharmacie, négoce… », raconte Yves Rochcongar.

« FUREUR, DÉCOMBRES ET RECONSTRUCTION »
Cet ancien journaliste à Ouest-France a repris la plume pour écrire la suite des 
aventures de ces entrepreneurs, Capitaines d’industrie à Nantes au XXe siècle,  
sorti en octobre 2018. Au début du siècle dernier, l’industrie nantaise continue de 
prospérer grâce aux avancées technologies. Sous l’impulsion d’Eugène de La Brosse, 
Henri-Edmond Fouché et Adolphe Dubigeon, sur la Prairie-au-Duc et dans  
le Bas-Chantenay, la Basse-Loire devient le plus important centre industriel français 
de construction navale. Après la Première Guerre mondiale, la famille Gouin implante 
une usine de construction de locomotives aux Batignolles. En 1935, Louis Bréguet 
installe une usine de construction d’avions, à deux pas de l’aérodrome de Château-
Bougon, à Bouguenais. Le site perdure aujourd’hui avec Airbus.    
Mais comme l’écrit Yves Rochcongar, « le XXe siècle est un siècle de fureur, de décombres 
et de reconstruction. » Guerres mondiales, décolonisation, choc pétrolier... Après les 
Trente Glorieuses, la plupart des fleurons de l’économie de la Basse-Loire tombent  
les un après les autres. « De grandes marques sont rayées de la carte : les savons et parfums 
Biette, les conserveries Amieux, les chantiers Dubigeon, les sucreries Béghin-Say.  
Et d’autres. » Symbole de cette économie nantaise frappée en son cœur : la fin en 1987  
des chantiers navals sur la Prairie-au-Duc, pas encore renommée île de Nantes.
Mais Nantes a été capable de rebondir, avec comme ressort, tout comme au XIXe siècle, 
les nouvelles technologies et la matière grise (lire ci-contre). « Nantes s’est relevée  
et réinventée en misant sur l’innovation, le savoir-faire de femmes et d’hommes, sans renier 
des pans de l’industrie qui ont fait sa fortune passée comme l’industrie aéronautique et 
l’agro-alimentaire. Et préparer ainsi la mutation technologique du XXIe siècle.  
Non, l’industrie n’est pas morte et continue de se réinventer ! »

Au XXe siècle, les chantiers navals ont été l’un des poumons de l’économie nantaise.

Sources : « Capitaines d’industrie au XXe siècle », Yves Rochcongar (Éditions Coiffard), Le Dictionnaire de Nantes  
(Presses universitaires de Rennes). 

Jules Verne 
et l’usine  
du futur

En 2014, industriels, 
collectivités locales et 
chercheurs nantais se 
mobilisent pour imaginer 
l’usine de demain. 
Concrètement, trois acteurs 
incarnent cette ambition 
industrielle. L’Institut de 
recherche technologique (IRT) 
Jules-Verne ; Technocampus 
Océan, dédié à l’industrie 
maritime ; et le pôle EMC2, 
impliqué dans le domaine  
des technologies avancées  
de production appliquée  
à six secteurs : aéronautique, 
transport terrestre, naval, 
énergie, nautisme et biens 
d’équipements industriels. 
L’innovation, ainsi perpétuée, 
permet à Nantes et sa 
métropole de demeurer l’un 
des bassins industriels les plus 
dynamiques en France. ©
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Dans les années 1960 et 1970, l’industrie 
nantaise subit de plein fouet les 
transformations de l’économie. En 1966, 
Saupiquet et Cassegrain se regroupent 
pour affronter la concurrence nationale et 
internationale. Certains fleurons changent 
de mains comme Brissonneau et Lotz, 
société née en 1878 et qui est absorbée par 
Alstom (activité ferroviaire) et Chausson 
(activité automobile) en 1972. LU est 
croqué à partir de 1968 et en 1969, le siège 
social est transféré de Nantes à Paris. 
Quant aux chantiers navals, ils connaissent 
également d’importantes restructurations : 
en 1969, il ne reste plus qu’un seul chantier 
avec Dubigeon-Normandie.   

Les Trente 
Glorieuses, 
crépuscule 

d’entreprises 
industrielles 

familiales

Marcel Rouchet préside 
les ACB après guerre 
jusqu’en 1958.
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cultures

Atlantide 

S
ous-titré « Les Mots du monde à Nantes », 
le festival des littératures verra se côtoyer 
50 auteurs et dessinateurs de plus 
de 20 nationalités différentes. Le 

lieu unique, qui organise cette 7e édition avec la Cité 
des congrès, accueillera du 28 février au 3 mars de 
multiples rendez-vous : conversations thématiques, 

lectures par des comédiens, dédicaces, programma-
tion jeunesse, grande librairie, marché des bouqui-

nistes, et la grande soirée du samedi,  
dédiée à la liberté d’expression. Atlan-

tide déborde aussi en ville avec des rencontres dans 
les librairies et médiathèques.
 PLUS D’INFOS  WWW.ATLANTIDE-FESTIVAL.ORG 

LITTÉRATURES

Éloge de la sensibilité 
Quand quatre musées bretons s’associent 
pour valoriser leurs collections de 
peinture française du XVIIIe siècle, cela 
donne deux expositions exceptionnelles : 
Éloge du sentiment au musée des Beaux-
Arts de Rennes et Éloge de la sensibilité  
au Musée d’arts de Nantes, visible du 
15 février au 12 mai. Soixante toiles en 
provenance de ces deux établissements, 
de Quimper et de Brest, seront 
accrochées dans le patio. Du portrait  
à la nature morte, elles témoignent  
du changement d’approche que connaît 
la peinture au siècle des Lumières.

PE
IN

TU
RE

DES 
IDÉES 
POUR 

SORTIR

 PLUS D’INFOS  MUSEEDARTSDENANTES.NANTESMETROPOLE.FR
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HANDBALL
—

HBC Nantes vs PSG 
Handball

En phase de poules de la Ligue  
des champions, le 9-10 février, le « H » 
reçoit au Palais des sports de Beaulieu  

le PSG Handball, l’un des favoris de  
la compétition continentale. Au match 
aller, les Parisiens l’avaient emporté  
in extremis 35/34. Pour les Nantais 

coachés par Thierry Anti, l’objectif est 
de décrocher la qualification pour  

les 8es de finale. Et viser pourquoi pas 
une seconde participation consécutive 

au Final Four de la Ligue des Champions, 
disputé à Cologne les 1er et  

2 juin prochain.       
Coup d’envoi à 20 h 30.

hbcnantes.com           

BASKET
—

Les Bleus affrontent  
la République tchèque 

Pour les Bleus, la route de la Coupe du 
monde de basket 2019, qui se déroulera 
en Chine (31 août-15 septembre), passe 
par la salle sportive métropolitaine de  

la Trocardière à Rezé. Le dimanche  
26 février, l’équipe de France y joue face 
à la République tchèque, dans le cadre 

d’un match de qualification.    
Coup d’envoi à 20 h.

www.ffbb.com      

HANDISPORT
—

Championnats de France 
d’athlétisme en salle

Le stadium métropolitain Pierre-Quinon 
est le théâtre des championnats de 

France d’athlétisme handisport en salle 
le 23 février. L’occasion pour les athlètes 
engagés de briller en vue des Mondiaux 

2019 de la discipline et à un an  
des Jeux Paralympiques de Tokyo.    

athletisme-handisport.org

Pale blue dot, une histoire  
de WikiLeaks

C’était en 2010 : Bradley 
Manning – devenu depuis 
Chelsea Manning – faisait 
fuiter des milliers de 
documents secrets de 
l’armée américaine. 
L’analyste militaire révélait 
ainsi les multiples abus 
commis par les troupes  
de son pays en Irak et en 
Afghanistan. Le metteur  
en scène Étienne Gaudillère 
tire de cette page d’histoire, 
et de cette histoire 

individuelle singulière, une saga haletante à voir au TU du 5 au 7 février.
 PLUS D’INFOS  TUNANTES.FR
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 RETROUVEZ TOUTES LES SORTIES  
 SUR L’AGENDA DE NANTES.FR ET  
 SUR L’APPLI NANTES DANS MA POCHE 

La Résurrection 
de Mahler
La deuxième symphonie du 
compositeur autrichien est  
d’une charge émotionnelle rare. 
Pour interpréter cette œuvre au 
final grandiose, l’Orchestre  
national des Pays de la Loire réunira 
pas moins de 120 choristes sur  
la scène de la Cité des congrès,  
les 27 et 28 février. Le chœur 
ligérien sera en effet rejoint par  
le chœur philharmonique du Japon, 
autour des cantatrices Bernarda 
Fink et Anna Schoeck.
 PLUS D’INFOS  ONPL.FR

Cimarron
Le photographe Charles 
Fréger poursuit son travail 
sur les mascarades, ces fêtes 
où les participants arborent 
masques, maquillage, 
costumes et accessoires.  
De son périple sur  
le continent américain,  
il a rapporté des scènes  
où se mêlent les cultures 
africaines, indigènes et 
coloniales. Jusqu’au  
14 avril, soixante-dix de ses 
photographies sont 
présentées dans le bâtiment 
des expositions au Château 
des ducs de Bretagne,  
et six autres font écho aux 
collections permanentes  
du musée d’histoire.

 PLUS D’INFOS  

 WWW.CHATEAUNANTES.FR

PHOTOGRAPHIE

CLASSIQUE
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Et si
nous étions tous
centenaires ?

Je donne mes idées sur

metropole.nantes.fr/grand-debat

LONGÉVITÉ,
OUVRONS
LES POSSIBLES

LONGÉVITÉ,
OUVRONS
LES POSSIBLES
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