
7 jOurs 
d'événements 
pour partager  
et échanger

VOus souhaitez 
participer ?

Programme 
du 13 au 19 sept. 

2020

Gratuit

Partout dans le quartier

JOURNées du projet global #3

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

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

POuR TouS

Cette 3ème édition des Journées du projet global s’inscrit dans la 
poursuite du projet Bottière Pin-sec. En septembre cette année, 
elle donne l’occasion d’échanger, de se rencontrer de manière 
festive et conviviale autour des questions de cadre de vie, de 
solidarité, de culture, mais également de chantiers. On vous invite 
encore cette année à venir inventer l’avenir de Bottière Pin-Sec.

Bienvenue à tOus !
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Dimanche 13 septembre
13h30 - 18h30
Square Augustin Fresnel
Fête du Pin-Sec
Organisée par l’ équipe de quartier Doulon Bottière 
et le Centre socioculturel Pilotière

Lundi 14 septembre 
14h - 16h
3 rue de Valencienne
Permanence accès aux droits  
« Colibri »
Organisée par le Centre communal d’action social  
de la Ville de Nantes

17H - 19H
Pied de tram Souillarderie
Information sur le projet 
global de Bottière Pin-sec
Organisée par l’ équipe de quartier de la Ville de Nantes 
et Nantes Métropole

Mardi 15 septembre
14H30 - 16H30
Maison de l'Emploi  
9 rue Augustin Fresnel 
Atelier de simulation 
d'entretien d'embauche 
Venir avec un CV 
Inscription  : 02 40 08 97 20
Organisé par la Maison de l’Emploi

17H - 20H
Maison de quartier Bottière
147 route de Sainte-Luce
Soirée Vernissage  
Rencontre avec les artistes 
porteurs du projet  
« Le Pavillon »
Organisée par l’association Two Points et la Direction 
vie associative et jeunesse de la Ville de Nantes

Mercredi 16 septembre 
17H - 18H
Rendez-vous à la mairie 
annexe de la Bottière 
69 rue de la Bottière
Balades aux jardins 
Découverte des jardins 
partagés
Organisée par l’ équipe de quartier Ville de Nantes

17h - 19h
Salle quartier de la maison  
de quartier de la Bottière
Atelier - Habiter mon quartier 
autrement : présentation  
du projet de la Riveterie et 
atelier sur l'habitat participatif 
Information et inscription : habitat.riveterie@gmail.com 
07 67 69 66 44
Organisé par le bailleur Coplogis et Courtoisie Urbaine

18H30 - 22H
Salle quartier  
Maison de quartier Bottière
Soirée conviviale  
Atelier et projection débat  
sur le Projet beau Tiers Lieu
Inscription : 02 51 13 67 15 
Organisée par l’association Beau Tiers Lieu

Jeudi 17 septembre
Petit-déjeuner à destination
des Commerçants 
Organisé par le pôle de proximité Nantes Métropole

15H30 – 17H30 
centre socioculturel  
de la Pilotière
Formation autour  
des associations de végétaux 
en permaculture 18H30 : 
Inauguration du jardin
Pour la formation, inscription : 02.40.50.32.44
Organisée par le Centre socioculturel de la Pilotière

16h - 17h
École de la Bottière
Forum de rentrée
Organisé par l’ école de la Bottière et les partenaires du  
périscolaire

17H - 19H
Bus citoyen 
Parking du centre commercial 
(face CENTRAKOR)
Information sur le devenir  
du Cœur de quartier 
Organisée par l’ équipe de quartier Ville de Nantes, 
Nantes Métropole et Nantes Métropole Aménagement

18H - 19H30
1 rue Champolion  
devant la salle de boxe
Visite et diagnostic en marchant 
sur secteur à aménager
Inscription et contact : info@agence-radar.com 
06 12 95 43 31
Organisé par le pôle de proximité Nantes Métropole  
et l’agence RADAR

Vendredi 18 septembre 
14H - 17H
Maison du projet 
1 rue Basinerie
Atelier Participatif  
Maison du projet
Organisé par l’ équipe de quartier Ville de Nantes, 
Nantes Métropole et les Compagnons Bâtisseurs

17H - 22H
Maison de quartier  
de la Bottière
Bottière fait sa rentrée
Organisé par l’ACCOORD

le vendredi
18 septembre 
Venez découvrir 
la Maison du  
projet Global 
Bottière Pin-sec
14H - 16H
1 rue Basinerie
Organisé par l’ équipe de quartier Ville de Nantes, 
Nantes Métropole, avec la participation  
des Compagnons Bâtisseurs 

Samedi 19 septembre
9h30 - 16h
Place de la Bottière
Clean up Day 
Chantiers de ramassage 
collectif 
Organisé par l’association Accoord et Nantes Métropole
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