
Avec la participation de Empowernantes, L’Escale, Accoord, PaQ’ La lune, Nantes Métropole Habitat, 
Aiguillon, Villogia, ADPS, Optima, l’EclectiC, PEP, DIPP, la médiathèque, Réagi'son, le CUB,  

la Maison de l'emploi et le Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Pour tout renseignement
Équipe de quartier Nantes Nord :  

39 route de la Chapelle/Erdre, 44300 Nantes
Tél. 02 40 41 61 30 / nantesco.fr

Vous souhaitez vous 
informer ou participer 
au projet global ? 

Pour suivre l’actualité du projet,  
accéder aux comptes rendus et  

contribuer en dehors des rencontres 
publiques, poser vos questions  

ou être tenu informé des prochains  
rendez-vous, retrouvez-nous sur 

dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr
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VENDREDI  
17 MAI

 9h > 11h
BOISSIÈRE
Petit déjeuner convivial des voisins  
et des professionnels 

 9h > 11h
BOISSIÈRE
Animations autour de la prévention  
des risques d'incendies avec les pompiers  
du SDIS.

 16h > 19h
PETITE SENSIVE – PATAUGEOIRE
Animations, temps convivial, spectacle

 19h > 20h30
PETITE SENSIVE – PATAUGEOIRE 
Apéritif convivial organisé par l'Accoord, NMH, 
l'équipe de quartier, Les Kapseurs et l'ADPS.

   16h > Minuit
LA MANO  
“Scènes Boréales”, festival culturel, concerts 
organisés par l'association Réagi’son.

nantesco.fr | 02 40 41 61 30

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48

GRATUIT

DU 13 AU 17 MAI
À la Mano et dans le quartier !

Printemps  
 du projet global #3

Une semaine d’événements pour échanger  
sur l’avenir du quartier 

PROGRAMME

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne, au titre de la convention de subvention n°776783
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Une semaine 
d’évènements, d’ateliers 
et d’animations pour tous

Pour la troisième édition, cette semaine festive autour du  
projet global, va être l'occasion de faire avancer les projets, 
qu’ils soient du quotidien ou plus lointains.
Vous pourrez voir une exposition sur la place des filles et des 
garçons sur l’espace public, participer à la rencontre de quartier 
sur le thème « vivre vieux, vivre mieux » dans le cadre du 
grand débat métropolitain sur la longévité, vous balader en 
allant visiter une exploitation maraîchère comme celle que 
l’on pourrait trouver demain dans le quartier, échanger autour 
des bienfaits des fruits et légumes, et suivre Billy, le cheval qui 
entraîne petits et grands pour nettoyer le quartier, ou participer 
à des concerts, spectacles ou apéritifs,… l’occasion de com-
prendre le projet en passant ensemble des bons moments. 
Venez nombreux !

MERCREDI  
15 MAI

 10h > 12h 
PETITE SENSIVE, AU CLOWN 
Billy The tri 2, accompagné par le cheval 
Billy et sa calèche, journée de nettoyage  
et de sensibilisation à la propreté.

 12h > 18h
RUE DE LA COULÉE
Portes ouvertes  
du centre socioculturel  
Accoord Bout des Pavés. 

 14h > 17h
MÉDIATHÈQUE LUCE COURVILLE 
Mémoire Vive, restitution de la création 
collective en cours sur « mémoire et oubli ». 
Organisé par l’association DIPP

   14h > 17h 
PEP, 12 RUE DE TORONTO 
« À la rencontre des PEP à Toronto », 
moment convivial et d'échanges libres 
sur les besoins et l'utilisation d'une salle 
partagée par les habitants. 

 14h > 18h 
BOUT DES PAVÉS 
Billy The tri 2, accompagné par le cheval 
Billy et sa calèche, journée de nettoyage 
et de sensibilisation à la propreté.

JEUDI  
16 MAI 

 Matin  
Petit déjeuner des acteurs  
du développement économique  
et de l'emploi. 

 14h30  
39, BD EINSTEIN
Inauguration de l'espace Co-Work'in 
Nantes Nord.

 15h30 > 17h
RUE EUGÈNE THOMAS 
Lancement de « La rue pour tou.te.s, 
ville apaisée à Nantes nord »,  
ou comment mieux partager  
la rue entre automobilistes,  
piétons, cyclistes…

 16h > 17h45
PAQ' LALUNE, 1 RUE DE QUÉBEC 
Moment convivial autour du  
« jardin d'objets ». 

LUNDI  
13 MAI

 16h > 17h45 
PAQ’LALUNE, 3 RUE DE QUÉBEC  
Moment convivial autour du  
« jardin d’objets ».

MARDI  
14 MAI  

 Matin  
Petit déjeuner des professionnels  
du quartier. 
 

 13h > 17h  
2 RUE CHAMPLAIN 
Exposition et temps convivial sur  
les réhabilitations du 2 et 4 Champlain et 
sur le projet « Tour intergénérationnelle ». 
Organisé par Vilogia 
 

 À partir de 14h 
BOUT DES LANDES
Installation de mobilier  
urbain naturel, animations  
et temps convivial.

Et pendant toute  la semaine…
>  Exposition de l'EclectiC  « Femmes – Hommes :  quelle place dans l’espace ? »>  À vos idées : la Mano  et Maison du projet

   16h > 18h 
Un air de campagne en proximité 
de Nantes Nord 
Rendez vous à 13h30 à l'arrêt Chêne 
des Anglais de la ligne 96 et retour prévu 
vers 16h à Nantes Nord (prévoir ticket/
carte transport TAN).
Découverte de l'exploitation maraîchère 
de Thomas Ravard : présentation  
de son parcours, de l'exploitation  
(mode de production, les produits,…) 
Pour tout renseignement et inscription 
au préalable, vous pouvez contactez 
Françoise Grellier au 06 81 14 90 44

 18h30 > 21h
SALLE AB DE LA MANO  
Réunion d'information sur le Projet 
Global.

 10h > 11h30 
LA MANO 
Les fruits et légumes sous toutes 
ses formes pour être  en forme. 
Découvertes de 2 légumes et de 2 fruits 
sous toutes ses formes pour échanger 
sur leurs effets sur notre forme, 
notre bien-être et santé au quotidien.

 18h30 > 21h  
SALLE AB LA MANO 
Rencontre de quartier :  
vivre vieux, vivre mieux !  
Grand débat sur la longévité. 
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 18 > 19h 
Quelles balades dans le quartier 
demain ? 
Construire les itinéraires ensemble.


