
10 jOurs 
d'événements 
pour partager  
et échanger

Programme 
du 19 au 29 mai

Gratuit

Partout dans le quartier

JOURNées du projet global #2



Dimanche 19 mai
9h-17h
Square de la Pilotière
Vide-grenier
Organisé par le centre socioculturel Accoord  
de la Pilotière

Lundi 20 mai
14h-16h
3 rue de Valenciennes
Permanence  
au Colibri 
Lieu de convivialité et accès aux droits. 
Organisée par la Direction Prévention et Solidarité de la 
Ville de Nantes

17h30-22h
Maison de quartier Bottière
Festival Nantes Danse Hip Hop 
Hip Hop Funk, cours de danse parents-enfants, 
soirée DJ Deheb - Entrée libre. 
Organisé par l’association Make a move

18h
Mairie annexe
Atelier maison du projet 
Poursuite des ateliers de concertation autour  
de la maison du projet, lieu d’information,  
de concertation et d’expérimentation sur  
le projet global.
Organisé par l’ équipe de quartier

Mardi 21 mai
14h30
Maison de l'emploi
Atelier « Gérer son stress  
en recherche d'emploi » 
Organisé par la Maison de l’emploi

18h-22h
Maison de quartier Bottière
Festival Nantes Danse Hip Hop 
Hip Hop World, cours «Afro Dance» - Tarifs 
jeunes 5€, adultes 15€.
Organisé par l’association Make a move

Mercredi 22 mai
9h
Maison de l'emploi
Information recrutement
Information collective pour le recrutement 
d’un opérateur de production pour 
l’entreprise Smurfit Kappa. 
Organisé par la Maison de l’emploi

16h
place de la Bottière
Balade dans les jardins 
partagés
Découverte des jardins collectifs du quartier.
Organisée par l’ équipe de quartier et le SEVE

14h-19h
Maison de quartier Bottière
Festival Nantes Danse Hip Hop 
Portes ouvertes, cours et spectacle de  
danse - Entrée libre.
Organisé par l’association Make a move



Jeudi 23 mai
14h
Maison de l'emploi
Information métier
Information collective sur le métier  
Titre professionnel vendeur - Conseil en magasin.
Organisée par la Maison de l’emploi

16h30-17h30
Bottière Sud – Mail Nobel – 
autour de la pataugeoire
Ramassage collectif  
de déchets
Chasse aux déchets dans le quartier avec  
les parents d’élèves et enfants. 
Organisé par les parents d’ élève et Léo Lagrange

17h00
Bottière Sud – Mail et 
pataugeoire près de l'école
Concertation sur les espaces 
publics Bottière Sud
Concertation sur les futurs espaces publics sous 
forme d’une balade urbaine, en présence du bus 
citoyen. 
Organisée par Nantes Métropole Aménagement

19h-22h30
Maison de quartier Bottière
Festival Nantes Danse Hip Hop 
Hip Hop House, cours d’initiation, spectacle  
et DJ Battle - 17€ pour les workshops et 6€ pour 
les visiteurs.
Organisé par l’association Make a move

Vendredi 24 mai
8h45
École Urbain Le Verrier
Café des parents Urbain  
Le Verrier : offre estivale
Informations sur les activités proposées cet 
été sur le quartier.
Organisé par l’ école et l’Accoord

16h30–17h30
Bottière Sud – Mail Nobel –  
city stade
Ramassage collectif de déchets
Chasse aux déchets dans le quartier avec les 
parents d’élèves et enfants.
Organisé par les parents d’ élève et Léo Lagrange

Soirée
Becquerel - 6 rue Max Planck
Ciné plein-air au jardin 
partagé Becquerel  
(La Main Verte)
20h30 - Buffet bio
21h30 - Projection en plein air du film Vélotopia  
Organisé par les Kapseurs

Samedi 25 mai
11h-22h
Parc du Croissant
Scènes vagabondes
Festival des arts de la rue, spectacles et concerts.   
Organisées par la Direction de la Culture de la Ville de 
Nantes 



Lundi 27 mai
14h
Maison de l'emploi
Information recrutement
Information collective pour le recrutement  
d’opérateurs de production dans l’entreprise 
Saunier Duval. 
Organisée par la Maison de l’emploi

14h-16h
3 rue de Valenciennes
Permanence au Colibri
Lieu de convivialité et accès aux droits. 
Organisée par la Direction Prévention et Solidarité  
de la ville de Nantes

17h-19h
Arrêt de tram Pin Sec 
Info projet en présence des 
élus dans le bus citoyen
Bus citoyen stationné pour un temps d’échange 
autour du projet global Bottière-Pin Sec avec 
les élues Myriam Naël et Catherine Touchefeu. 
Organisée par l’ équipe de quartier

Mardi 28 mai
14h
Maison de quartier
Quartier libre avec les 
associations, les habitants  
et les professionnels
Temps d’échange autour de la vie de quartier 
entre habitants, associations et professionnels. 
Organisé par l’ équipe de quartier

Rendez-vous  
au café associatif !
Mercredi et vendredi  
de 10h à 12h, samedi de 15h à 17h 
43 rue de la Bottière 
(centrakor) - Dans le 
supermarché du réemploi  
de Stations Services
Un café pour et par les habitants, pour se 
rencontrer, échanger et connaître le projet  
du cœur de quartier.
Organisé par le Conseil citoyen

Printemps  
de l'Alternance
N’oubliez pas : de nombreux ateliers sont 
proposés en amont du forum Printemps de 
l’alternance qui se déroulera le 22 mai de 9h30  
à 16h30 à la salle festive Nantes Nord.

Mercredi 29 mai
13h30-16h
Pin Sec II - Entre rue Guiotton 
et boulevard Dunant
Construction participative  
du mobilier urbain Pin Sec 
Suite à la concertation, participation à la 
construction de table de pique nique et à 
l’embellissement des espaces verts du Pin Sec. 
Organisée par l’ADPS et le SEVE



10 JOuRS D'éVéNEMENTS, 
D'ATELIERS ET D'ANIMATIONS 

POuR TouS

Cette seconde édition des Journées du projet global marque  
le lancement opérationnel du projet Bottière-Pin Sec. 10 jours 
d’ateliers, de rencontres et d’échanges autour de la culture,  
de l’évolution urbaine du quartier, du cadre de vie, mais aussi de la 
solidarité, de l’emploi, de l’accès au droit et de la convivialité. Pour les 
habitants, les associations et les acteurs du quartier, les Journées du 
projet global sont une invitation à inventer ensemble l’avenir de 
Bottière-Pin Sec.

Bienvenue à tOus !



VOus souhaitez 
participer ?
Pour suivre l’actualité du projet global, 
en dehors des rencontres
publiques, voir l’historique des 
rencontres et participer en ligne,  
rendez-vous sur 
dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr

Pour tout renseignement
Équipe de quartier Doulon- Bottière :
69 rue de la Bottière – 44300 Nantes 

Tél.  02 40 41 61 40

Na
nt

es
 M

ét
ro

po
le/

D
ire

ct
io

n G
én

ér
al

e à
 l’

in
fo

rm
at

io
n e

t à
 la

 re
lat

io
n a

ux
 ci

to
ye

ns
 – 
d
o
u
b
le
m
ix
te

 – 
20

19
-0

5-
62

6


