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Objectif 800 masques en tissu confectionnés par des habitantes en 
partenariat avec la maison de quartier et Ping et redistribués sur le 

41
juin 2020

Bulletin d’information réalisé par l’équipe de quartier Breil-Barberie en partenariat avec 
Accoord, CAF, Conseil départemental, collège Rosa Parks, écoles, Nantes Métropole Habitat, La Nantaise d’Habitations, Nantes Métropole,  
 Ville de Nantes, Maison de l’Emploi, Mission Locale, Préfecture de Loire Atlantique, les associations et les habitants. Si vous souhaitez  
en savoir plus sur le projet social et urbain du Breil-Malville, ou bien émettre des propositions, contactez l’équipe de 
quartier, 19 rue des Plantes, au 02 40 41 61 60
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Un printemps 
pas comme 
les autres… 
fertile en 
initiatives 
solidaires

“Dehors est aussi important 
pour un habitant des quartiers 
que la terre pour un paysan.  
C’est l’extension  
naturelle de l’habitat”.
(phrase extraite d’un article de Brigitte Giraud, 
écrivaine, paru dans le journal  Le Monde - mai 2020)
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Des tutoriels de fabrication de jeux 
sur le Facebook de la  ludothèque

 Plus de 500  colis alimentaires  
distribués par des bénévoles, Vivre 
Libre 44 et Breil Jeunesse Solidarité

 Des livres déposés en pied  
d’immeuble par Christiane 

Maison de quartier, une 
diversité d’actions pour 
garder le moral

Des ateliers artistiques pour 
les enfants via Facebook

Des animations tous 
publics sur Instagram

Un blog pour échanger 
 entre habitants

Des vidéos Facebook où enfants, ados 
et seniors racontent leur confinement

Des séances hebdomadaires de 
stretching sur Youtube  proposées 
par le Centre Sportif et  
Culturel La Laetitia

Objectif 800 masques en tissu  
confectionnés par des habitantes en  
partenariat avec la maison de quartier  
et Ping et redistribués sur le quartier

Mise à disposition d’ordinateurs, 
tablettes et aide à leur utilisation 
proposées par Ping, l’AFEV,  
la maison de quartier et D’clic



Pour un cadre de vie agréable
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Premiers retours de terrain
Le lancement de l’étude pour repenser le 
coeur de quartier est une résultante des 
émeutes de l’été 2018 qui ont réduit en 
cendres une partie du bâti et obligé les 
professionnels de santé à s’éloigner mo-
mentanément.

L’abandon du projet d’habitat participatif 
prévu sur le «carré» à l’angle des rue Breil 
Feyder, a ouvert de nouvelles perspectives. 
Et des habitants ont exprimé leur volonté 
de participer à l’écriture d’un nouveau pro-
jet pour le quartier.

Fin novembre 2019, l’assemblée générale 
réunissant les copropriétaires dont les 
locaux ont été incendiés a décidé de leur 
non reconstruction. Le bâti va donc être 
démoli et de nouvelles formes d’aména-
gement vont pouvoir s’envisager.

Un moment à saisir
Avec la démarche d’étude globale ini-
tiée par la Ville, s’ouvre une occasion 
de réinvestir collectivement ce quartier, 
en s’appuyant sur les ressources exis-
tantes et les énergies naissantes qui se 
manifestent, sans oublier de prendre 
en compte les fragilités sociales moins 
directement visibles mais belles et bien 
réelles dans ce «petit» quartier.

Quel visage demain pour le cœur de quartier du Breil ?
Depuis octobre 2019, une étude a été lancée pour imaginer la transformation du coeur du Breil, comprenant 
l’ancien centre commercial, la place Breil-Feyder et l’église Saint Luc .
Pendant 3 mois, l’équipe en charge de cette étude a parcouru le quartier en tous sens, pour rencontrer les 
acteurs associatifs, discuter avec des habitants, échanger avec les professionnels de santé et les commer-
çants, pour établir un diagnostic, collecter les attentes, croiser les points de vue et dégager de premières 
hypothèses pour le projet.

Le diagnostic a permis de dresser un portrait polyphonique du quartier res-
titué par des images commentées du quotidien. Il est souvent question d’un 
sentiment d’abandon, de projets qui ne sont pas menés à leur terme, du 
transitoire qui dure. Mais s’exprime aussi un attachement fort au Breil et de 
la nostalgie de la part d’habitants de longue date.

Journée de restitution, d’échanges et d’atelier
Après la phase de travail de terrain mené d’octobre 2019 à janvier 
2020, une journée d’échanges avec toutes les parties prenantes 
(habitants et acteurs) a été organisée à la salle festive du 38 Breil, le 
14 février 2020. Une soixantaine de personnes ont participé à cette 
rencontre qui avait pour objectifs de : 

Et après ? 
Par les temps qui courent -  pandémie oblige - imaginer le futur n’est 
pas chose facile. Après cette épreuve du confinement généralisé, 
les urgences sont multiples, les incertitudes immenses. Cependant, 
refaire du commun est un défi auquel il ne faut certainement pas 
renoncer. La réflexion sur le projet continue donc.  

Actuellement, l’équipe d’étude dessine trois scénarios d’aménage-
ment afin de révéler le futur possible du coeur de quartier et de 
répondre aux enjeux identifiés, en termes d’animation, d’accueil, 

Ces propos sont extraits des discussions qui se sont 
tenues autour des maquettes.
A ce stade, il ne s’agit pas d’orientations arrêtées.
Parfois convergentes parfois contradictoires, ces 
propositions sont des hypothèses à partir desquelles 
l’équipe poursuit son travail.

Faire du 
paysage

Réunir en un 
même bâtiment  

offre de soin + crèche 
+ logements

Réhabiliter St Luc en lui donnant 
une nouvelle vocation 

pour le quartier et au-delà

Mettre en relation les différents 
lieux d’activités autour d’un jardin 

Aménager un grand parc 
en continuité de la contre 

allée Feyder 

Associer une nouvelle crèche 
et une médiathèque dans une 

même construction 

Créer un espace partagé  
pour les associations

Superposer,
surélever !

Ménager un vaste 
espace libre  et  aéré

Faire de Saint Luc un 
lieu culturel et cultuel 

Ouvrir l’espace en  
créant des passages vers  

le boulevard 

Maintenir les commerces 
en accroche avec  

le boulevard

...

L’ album commenté dont sont extraites ces images est accessible  en ligne,  dans sa version intégrale,  
avec le lien https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/etudebreil

de rencontre, de solidarité, de convivialité, d’accès aux soins, d’offre 
commerciale de proximité, etc.
Ces scénarios s’appuient notamment sur les propositions formulées 
par les participants lors de la rencontre du 14 février. Ils seront pré-
sentés et mis en discussion après l’été, dès que seront envisageables 
d’autres moments d’échanges avec les habitants. Restez en veille !

Pour plus d’information,  
contactez l’équipe de quartier au 02 40 41 61 60.

...

➜ Compléter et partager le diagnostic,

➜ Emmener par l’échange des habitants aux profils différents vers    
      le projet,

➜ Faire émerger des désirs communs.

« Le Breil,  
entre sentiment  

d’abandon  
et attachement. »

« Un climat  
qui tend  

à se dégrader. »

« Un grand  
village qui  

se réveille ? »
« C’est un problème l’absence de médecin.»

« Dans les imaginaires, ce lieu a toujours été central.»

« Dommage qu’on soit dos à dos, ça empêche le lien.»

« Une place n’est pas un parking.»
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Pour un cadre de vie agréable

L’aménagement du Bd Coubertin 
prolongé jusqu’en septembre
Devant à l’origine s’achever courant juillet mais arrêté pour cause 
de confinement, cet aménagement prioritaire, qui doit notamment 
permettre d’améliorer les déplacements des usagers des transports 
en commun, des cyclistes et des piétons, a repris le 29 avril dernier. 
Pendant la durée des travaux, qui se déroulent du lundi au vendredi 

Volontaires Transition Énergétique

Notre arrivée dans le quartier s’est bien passée : les habitants ont été 
accueillants et beaucoup, intéressés par nos idées, nous ont encou-
ragés. Ils étaient partants pour expérimenter plusieurs de nos idées 
d’atelier.
Avant notre arrivée, nous n’avions aucune idée du grand nombre 
d’associations déjà présentes sur le quartier et nous en avons été 
agréablement surpris. Celles-ci nous ont d’ailleurs beaucoup aidés  
à intégrer la vie du quartier et les activités déjà proposées. 
Par exemple, nous aidons régulièrement Vivre Libre 44 dans son 
action Zéro Gâchis consistant à  distribuer des produits alimentaires 
invendus des grandes surfaces ainsi que le don et le troc de vête-
ments d’occasion.
Au fur et à mesure, nous nous sommes faits connaître comme 
l’équipe des Vologistes.
Malgré la mise en place du confinement, nous ne nous sommes pas 
découragés : nous avons décidé de créer un blog afin de pouvoir 
continuer notre mission à la maison. Sur celui-ci, nous publions des 
articles en lien avec l’écologie afin que tout le monde puisse participer  
depuis chez soi.
Vous pourrez donc y trouver : le partage d’éco-gestes à la fois 
simples et économiques, l’impact de la Fast-Fashion sur l’environne-
ment, des idées de plats de saison et pleins d’autres thèmes et sujets 
pour avoir une vie moins polluante.

Nous lançons aussi des défis chaque mois sur notre compte Insta-

Un diagnostic en marchant 
avec les habitants
Chaque mois, avec l’équipe de quartier, les agents qui entretiennent le quartier en 
font le tour pour repérer ce qui doit être réparé (bancs, corbeilles, potelets, panneaux 
de signalisation...) ou amélioré (aires de jeu, cheminements piétons, espaces verts...). 
Si cette question du cadre de vie vous intéresse, l’équipe de quartier vous propose 
de participer à l’un de ces diagnostics en marchant. Le regard que vous portez sur 
le quartier viendra ainsi enrichir la vision des services. A titre d’exemple, c’est 
à la demande d’habitants, lors d’un précédent diagnostic, que des écluses ont été 
construites rue Méliès pour réduire la vitesse, ou que le projet d’un graff est en voie 
de se concrétiser à l’intersection des rues de la Maison Blanche et Plantes.

Nous vous attendons !

Renseignements et inscriptions  :  Matthieu Danieau, équipe de quartier 
02 40 41 61 62

gram, n’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil : @lesvologistes ou bien 
sur notre blog : https://ucbreilvte5.wixsite.com/les-vologistes

Contact :  Les Vologistes, Anfoi, Maud, Pauline, François, Rayan 
https://uc.breil.vte5@gmail.com

 Une des propositions faites par les ados de l’ACCOORD

de 7h30 à 17h30, la déviation de la circulation mise en place par la 
rue du Breil reste inchangée.

Contact :  Nantes Métropole, pôle Nantes Ouest - 02 28 03 47 00

Lieu central où des temps festifs sont régulièrement organisés par 
la maison de quartier notamment, très fréquenté par les plus jeunes 
qui peuvent profiter de sa pataugeoire tout l’été, le square Louis 
Feuillade dispose d’une aire de jeu qui s’est progressivement dégra-
dée au fil des années. Le service des espaces verts et de l’environne-
ment (SEVE) a donc prévu de réaménager celle-ci tout en accrois-
sant sa surface. Au programme des travaux, il est prévu de rénover 
en totalité le sol souple autour de la structure de jeu principale - qui 
sera conservée - et d’ajouter des mobiliers de jeu. Par ailleurs, un 
nouvel espace de rencontre est envisagé à proximité du panneau 
de basket, avec la pose de bancs et d’au moins une table de pique-
nique supplémentaire.

Coup de jeune pour l’aire de jeu du square 
Louis Feuillade

Vous pouvez contacter l’équipe de quartier pour faire part de 
vos remarques et de vos souhaits sur ce projet avant la mi-juillet,  
tout comme l’ont déjà fait les membres du Conseil citoyen du Breil-
Malville.
Contact : Matthieu Danieau, équipe de quartier - 02 40 41 61 62

Trisac : comment récupérer 
vos sacs bleus et jaunes ?
Les rendez-vous de quartier pour la distribution 
des sacs ont été suspendus depuis le début du 
confinement, et ne sont pas encore reprogrammés.
Les sacs restent cependant disponibles :
• dans les commerces de proximité du quartier, dont la liste est indi-
quée sur votre carte de retrait de sacs,
• au comptoir du Tri en centre ville, 6 allée Brancas (arrêt de tram 
Commerce), ouvert 
du mardi au samedi 
de 10h30 à 18h.
Dans les deux cas 
pensez bien à vous 
munir de votre 
carte de retrait.

Contact :  
Allonantes 
02 40 41 90 00

Nous sommes 5 volontaires de 18 à 24 ans en service civique avec l’association Unis Cité et soutenus par 
Enedis. Nous sommes chargés d’accompagner le quartier du Breil-Malville dans sa Transition Énergétique. 
Comment ? Par des actions de sensibilisation aux éco-gestes qui participent également à la lutte contre la 
pauvreté et la précarité énergétique. Nous faisons du porte-à-porte auprès des habitants afin de les aider 
à mieux gérer leur consommation d’énergie et, si possible, la réduire et organisons des ateliers collectifs 
sur des  thématiques telles que la réutilisation, le  fait mains…

Pour un quartier animé et solidaire
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accès au droit

Citad’elles, le lieu pour les femmes victimes de violences
Ce lieu accessible 24h/24 et 7j/7 accueille gratui-
tement toutes les femmes victimes de violences 
physiques, psychologiques, sexuelles, conjugales 
… et leurs enfants co-victimes.
Si habituellement, il n’est pas nécessaire de 
prendre rendez-vous, dans la période actuelle, 
une prise de contact préalable est conseillée 
afin de garantir le meilleur accueil dans le res-
pect des principes de sécurité sanitaire.

Les espaces ont été conçus avec une attention toute particulière 
à la sécurité (contrôles d’accès, présence d’agents de sécurité 
24h/24, caméras de surveillance …). 

Les missions de Citad’elles :
➜Accueil, écoute et soutien,

➜Evaluation des besoins pour élaborer un parcours de sortie des 
violences et de reconstruction,

➜Suivi et coordination du parcours avec une personne référente 
unique,

➜Orientation médicale,

➜Accompagnement médico-psychologique,

➜Possibilité de déposer plainte sur place,

➜Informations et conseils sur les questions sociales (aides, accès 
aux droits, emploi, relogement …),

Pour un quartier animé et solidaire

➜Informations et conseils juridiques,

➜Activités diversifiées pour reprendre confiance en soi, 
actuellement suspendues comme toutes les actions collectives,

➜Mise en sécurité temporaire des femmes et de leurs enfants. 

Citad’elles est aussi un centre de 
ressources pour les associations 
et les professionnels pour mieux 
agir ensemble, en prévention 
et en accompagnement, contre 
les violences faites aux femmes.
Un projet de la Ville de Nantes en 
partenariat avec le Département, 
l’Agence Régionale de Santé, 
le CHU, la CAF et le Barreau de 
Nantes et avec le soutien de 6 
associations mobilisées auprès 
des femmes (CIDFF, France 
victimes 44, le Planning familial 
44, SOlidarité femmeS et SOS 
inceste & violences sexuelles).

Contact :  Citadelle  
02 40 41 51 51 - 8 Boulevard Vincent Gâche

À qui s’adresse l’action ?
À toute personne en recherche d’emploi, désireuse d’améliorer 
sa communication avec les autres sur le plan professionnel. La 
motivation est le moteur de cette démarche positive.
Que propose notre action ?
• Échauffement voix et corps, développe-
ment personnel et communication orale. 
Exercices de diction/respiration/décontrac-
tion - Échanges autour des freins.

• Évaluer ses talents et les utiliser. Mieux se 
connaître soi-même pour exprimer ses idées.

- Apprentissage du recul face à une situation 
délicate, voire conflictuelle, et savoir prendre 
des décisions tant dans le cadre personnel 
que professionnel.

• Être en capacité de cerner l’autre pour un 
échange privilégié dans une situation don-
née.

Et aussi !
• Des simulations d’entretiens profession-
nels : savoir se présenter avec conviction, 
ne pas se mettre la pression sur le résultat 

Entraînez-vous aux entretiens pros et réalisez 
votre CV vidéo avec Nitramenco

Associations

Formation de 5 jours pour 10 stagiaires
par un travail dirigé de mises en situations face au formateur et 
entre stagiaires. Des exercices personnalisés afin de pointer et 
rectifier les obstacles récurrents lors des entretiens ou des prises 
de parole.

• Un tournage de CV vidéo de 2 minutes, 
diffusable par mail aux recruteurs pour 
une prise de rendez-vous efficace avec 
un travail sur votre argumentaire (facul-
tatif - droit à l’image - réception d’un lien 
Youtube).

Dans le mois qui suit l’action, invitation à 
un temps convivial pour échanger sur la 
formation et les ressentis des stagiaires, 
diffusion des CV vidéo et bilan du forma-
teur.

Intervenants : Martin Defives, formateur 
en insertion professionnelle et professeur 
de théâtre, Geoffrey Métivier, réalisateur et 
monteur vidéo.

Contact : Martin Defives,  
responsable projets et formations,  
nitramenco@gmail.com 
06 03 29 80 72

Nitramenco propose 
2 formations au choix pour 

RÉUSSIR VOS
ENTRETIENS PROS !

ÉCHANGES ET ENTRAINEMENT + CV VIDÉO - 5 JOURS
FORMATIONS GRATUITES - 9h3O/12h3O + 14h/16h
INFOS ET INSCRIPTIONS : O6 O3 29 8O 72

Du 12 au 16 Oct 2O2O - 12 places
Pôle Associatif du 38 Breil
38, rue du Breil - 441OO Nantes

Du 14 au 18 Déc 2O2O - 12 places
Pôle Daniel Asseray - Place des Dervallières
8, rue du Henri Matisse - 441OO Nantes

Avec le soutien du Ministère 
de la Ville et du Logement

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 24h/24 • 7j/7

nantescitadelles.fr

02 40 41 51 51

L’atelier radio  
des ados  
du Breil

Mercredi 29 janvier, les ados 
de la maison de quartier du 
Breil-Malville enregistrent leur 
propre émission radio !
Depuis novembre dernier, un groupe 
d’adolescent-e-s du Breil s’investit dans 
le nouvel atelier radio lancé par Pierre et 
Abder, animateurs à la Maison de quartier 
Accoord du Breil. 

Cet atelier s’inscrit dans la volonté de l’Ac-
coord d’engager les jeunes dans des pro-
jets d’éducation aux médias.

Plusieurs mercredis par mois, les ados du 
Breil investis dans cet atelier et leurs anima-
teurs retrouvaient Laure, chargée d’édu-
cation aux médias pour Jet FM. Accueillis 
dans le Sonolab, les jeunes avaient à dis-
position l’ensemble du matériel nécessaire 

Hé non pas de « Doc », ni de « De Lorean » qui 
disparaît dans un éclair !
Mais une période de notre vie à tous un peu étrange 
quand même ! Et comme dans le film un retour au 
quotidien aussi pour les médiateurs de la Ville de 
Nantes. 
En cohérence avec les mesures sanitaires de protection de la popula-
tion la mairie de Nantes avait décidé l’arrêt total du service.

Depuis le 21 avril, afin de se préparer au déconfinement, un binôme 
de médiateurs a repris les déambulations dans 
les rues du Breil : équipés de masques et de gel 
hydroalcoolique, à pied ou en voiture, ils sont 
présents du mardi au samedi de 13h30 jusqu’à 
19h sur le terrain et joignables jusqu’à 20h* par 
téléphone au 06 72 87 90 35.

Leurs missions prioritaires aujourd’hui : s’assurer  
du bien-être des habitants, apaiser, prévenir,  
inviter au respect mutuel, et orienter les citoyens 
vers les services appropriés s’ils rencontrent 
des difficultés (alimentation, accès à l’hygiène,  
démarches administratives). Les médiateurs sont  
également en mesure d’apporter des informa-
tions sur le déconfinement et de rappeler les 
gestes barrières.

Médiateurs : retour vers le futur !
Charlène, médiatrice masquée à la mode de ce printemps/été (le 
masque est porté par les médiateurs dans les structures et commerces 
lorsqu’une action ne permet pas de tenir une distance suffisante :  
porter secours, lieux confinés. . . )

Comment se passe la reprise ?
« Heureuse de reprendre du service et de retrouver un lien avec les habi-
tants et le public jeune que nous étions habitués à rencontrer sur le  
secteur. Surtout après une période de confinement qui aura réduit pour 
tout le monde le lien social. Le plus difficile est de se remettre à jour, en 

presque deux mois beaucoup de choses ont le 
temps de se produire ! 
La difficulté est également d’intervenir selon de 
nouvelles modalités. En raison des mesures, nous 
ne pouvons par exemple plus nous déplacer au 
domicile des habitants, pour le moment. Pour-
tant, certaines nuisances ou conflits sont peut être  
encore plus difficiles à vivre puisque les gens restent 
d’avantage chez eux.
Malgré tout, nous restons à l’écoute et relayons  
les informations pour que chaque situation soit 
traitée au mieux et que des solutions puissent 
néanmoins être trouvées ». 

Contact : Optima - 06 72 87 90 35
*Ces horaires pourront évoluer au regard de la situation sanitaire

à la réalisation d’une émission radio.

Le Sonolab c’est l’atelier des sons de la 
radio Jet FM qui constitue l’un des quatre 
grands pôles de cette radio : l’éducation 
aux médias.

Comment cet atelier s’est mis en 
place ?
Abder et Pierre sont investis dans des 
activités tournées vers les médias. Pierre 
encadre notamment l’atelier «Jeunes Jour-
nalistes du Breil» qui encourage les ado-
lescent-e-s à prendre la parole tels des 
journalistes et les instruits sur le montage 
son et vidéo.

En 2018, Abder avait déjà pris contact avec 
Laure pour réaliser une première émission 
consacrée au mémorial de l’abolition de 
l’esclavage de Nantes, inauguré en 2012. 
A cette occasion, les jeunes adolescent-e-s  
avaient pu rencontrer l’ancien maire de 
Nantes, Jean-Marc Ayrault.

L’émission du 5 février
Cette fois-ci, les jeunes prennent la parole 
sur leur voyage touristique en Irlande, l’été 
2019, voyage organisé et encadré par Ab-
der.

Au cours de l’émission, les jeunes chroni-
queur-se-s lancent un débat philosophique 
sur « l’argent fait-il le bonheur ? » Les ados 
parlent librement, appellent le public pour 
un avis extérieur, lancent le jingle qu’ils ont 
créé, le tout avec une aisance naturelle et 
dans une ambiance chaleureuse.

L’émission des jeunes adolescent-e-s a été 
diffusée le 5 février sur Jet FM, fréquence 
91.2, puis publiée en podcast sur le site 
internet de la radio.

Contact :  Emma Le Tutour, Accoord, 
emma.letutour@accoord.fr
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Associations

La bibliothèque associa-
tive Paul Eluard est main-
tenant bien connue des 
habitants du Breil. Son 
équipe de bénévoles pro-
pose un large choix de livres 
auprès des adultes et des 
enfants, en tenant compte 
de leurs voeux qui vont de 
la littérature mondiale aux 
documents sur des thèmes 
extrêmement variés.

Mais à l’heure où ces lignes sont écrites, la crise sanitaire engendrée 
par la Covid-19, a conduit à ne pas réaliser de commandes men-
suelles de livres, en avril et mai, même si son café littéraire quelques 
jours après sa fermeture, le 16 mars, a permis de collecter des avis  
de lectures par courriels. 
Depuis  janvier, deux expositions ont pu être installées : celle pro-
posée par l’association AVEN (Association des Vétérans des Essais 
Nucléaires)  portant sur les essais nucléaires français de 1960 à 
1996, accompagnée par la présence de vétérans et la projection 
du film primé de Larbi Benchiha «Bons baisers de Mururoa» et celle 
du technicien forestier Yvon Le Guével sur le thème «De l’arbre à  
l’écosystème forestier» avec la contribution d’Ecopôle, de sculptures 

La bibliothèque associative Paul Eluard

Renée, dame de cœur
Renée Goilot a la gouaille du Breil : « je n’ai pas 
la langue dans ma poche », prévient la quasi-
octogénaire, que la directrice de la Maison de 
quartier apprécie pour son entièreté. Bretonne 
d’origine, Renée a rejoint sa famille à Nantes, 
adolescente. Mariée à 16 ans au temple pro-
testant, elle a eu 4 enfants issus d’une union 
« passe-moi le sel », comme elle la définit elle-
même.
Après deux divorces et le deuil de son dernier 
époux adoré, elle a côtoyé le malheur plus sou-
vent qu’à son tour : « ma vie, c’est comme un long 
rideau plein d’accrocs ». Elle a en effet perdu un 
de ses fils, à qui elle rend encore visite tous les 
lundis au cimetière. « C’est ce qui m’aura le plus 
manqué pendant le confinement, l’impossibilité 
de fleurir sa tombe », évoque cette « vierge sage, vierge folle », qui 
fêtera ses 80 printemps le 25 août 2020.
« Je n’ai pas mangé tous les jours à ma faim », embraye-t-elle. 
N’empêche, Renée aime la vie et on la croise à tous les évé-
nements du coin, que ce soit sur un stand de crêpes à la fête  
du quartier, à l’atelier bois & couture de l’Accoord, au Petit  
Bonheur, au Restaurant intergénérationnel, sur la visite de la 

Deux portraits d’habitants  
réalisés par Alexandra Girard

Gars à part : Bryan du Breil
Figure connue du quartier, ce jeune homme est né et a grandi au 
Breil, où il vit encore. Son projet ? Y rester toute sa vie.
Décrire Bryan Kouassi Bodoua est un exercice de style en soi :  
petit de taille, peau ébène, sourire permanent, regard un peu 
vague, voix douce, il incarne la gentillesse-même. Pas la bien-
veillance, ce mot galvaudé, qui ringardise son synonyme. Non, 
vraiment, gentillesse est le terme qui lui convient. Quand on vit 
au Breil, on le croise souvent sur des évènements festifs, où l’on 
constate que tous le connaissent, le saluant par son prénom, avec 
un respect que l’on sent sincère.
“Ma mère est congolaise et mon père est ivoirien, je suis né ici et je 
m’y sens bien. Je n’en suis presque jamais parti et j’espère faire ma  
vie ici”, dit ce jeune de cité parmi tant d’autres, qui n’a encore  
jamais vu l’Afrique. A 23 ans, il est reconnu adulte handicapé, bien 
que le diagnostic pour son “retard”, comme le qualifie sa famille, 
n’ait jamais été clairement établi. Questionné à ce sujet, il répond 
simplement : “je sais que je suis spécial.”
Il vit avec ses parents, ses frères et soeurs, et se rend tous les jours 
à l’Esat (Etablissement et service d’aide par le travail) d’Orvault, où 
il fait de la mise sous pli (“je mets des papiers dans des pochettes”). 
Sa soeur explique qu’au sortir de la maternelle, il a suivi une sco-
larité en établissements spécialisés de proximité et aujourd’hui, 
Bryan sait lire, écrire, compter. Comme tout le monde, il a un 
compte Facebook. Comme tout le monde, il espère se marier et 
avoir des enfants.
Si on le cherche, on peut le trouver au cyber-espace de la mai-
son de quartier, où, sur son temps libre, il visionne des vidéos, au 
calme, en toute autonomie. Et si on le cherche au sens figuré, il ne 

TRIBUNE LIBRE

Villa Jeannette... Et, en bonne vivante, c’est elle 
qui a impulsé les tables d’hôtes de la Maison 
de quartier, conviant des habitants à déjeuner 
ensemble régulièrement, dans un esprit de  
partage et de convivialité.
Un jour, elle en a eu « assez de pleurer dans ses 
casseroles », et s’est trouvée un cavalier pour  
aller danser en la personne de Michel, son voisin,  
devenu depuis son compagnon, que ses 13 
petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants ont 
adopté. « Chez moi, tout le monde travaille », dit-
elle, non sans fierté. Elle qui a passé 35 ans au 
secrétariat d’un cabinet médical, résidé dans un 
foyer pour femmes, habité les Dervallières, se 
trouve « au poil au Breil ».
« Je vis bien », avoue cette Breilloise qui a confec-

tionné-maison des masques pour ses amis et voisins, au plus fort 
de la crise du « Coro », comme elle dit. Renée a réservé la salle 
festive du pôle associatif du 38, espérant pouvoir célébrer son 
anniversaire avec sa « tribu » : ils devraient être 70 ! Dédions à 
cette dame de caractère et de cœur une romance d’antan qui lui 
rappellera de bons souvenirs : Jolie Meunière.

se “laisse pas faire.” Depuis quelque temps, Bryan pratique la lutte 
et ça lui plaît, au point qu’il participe à des compétitions régionales.
Bryan est un amour et en a à revendre. Evoquant Aboubacar 
Fofana, tué par un tir policier, ici en 2018, il résume: “ça m’a fait 
mal”. Il lui arrive de saluer des inconnus dans la rue. Et quand nous 
l’avons pris en photo pour illustrer ce portrait, il a proposé de nous 
prendre en photo à son tour, sympathique, empathique, mignon, 
d’un genre à part, ce garçon.

Une Boutique pas comme les autres…      
qui rouvre ses portes progressivement en juin 

sur bois de Paul Corbineau et de textes poétiques 
de Giono et Barbara. Cette exposition devait laisser  
la place aux belles photographies de déserts 
puis à l’exposition consacrée au poète René-Guy  
Cadou né il y a 100 ans mais le contexte nous 
oblige à les repousser à une date ultérieure.

La bibliothèque, c’est aussi l’investissement dans 
bon nombre de projets comme la construction 
d’un programme de tourisme participatif avec 
l’association Les Hérons, le lancement du Pôle Amateur de la nou-
velle Compagnie Moradi dont le but est de mobiliser les gens du 
quartier autour de registres diversifiés tels que lectures, improvi-
sations, mime, interprétation de textes théâtraux...et, aussi, de pré-
senter ces productions dans des contextes et des lieux divers : chez 
l’habitant, en salle, en extérieur, etc. 

Ouverture les mercredis de 10h à 12h, les mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 15h à 18h, les dimanches de 10h à 12h. L’entrée est 
libre et gratuite.

Contact : Bibliothèque Paul Eluard, 32 avenue des Plantes  
02 40 40 51 41 - bibli.pauleluard44@sfr.fr 
https://bibli-pauleluard44.org/

Pour ceux qui ne nous connaissent pas 
encore, sachez que la boutique est gérée 
par l’association Nous and Co, ici pas 
d’échange d’argent mais du don, de l’em-
prunt, de l’échange et du partage !

Pour vos objets du quotidien (vaisselle, dé-
coration, jouets...), rendez-vous dans notre 
zone de dons pour troquer les objets que 
vous n’utilisez plus contre un nouveau !  
1 objet apporté = 1 objet retiré. Le troc est 
illimité !

Pour vos besoins ponctuels (perceuse, 
tentes, sac à dos ...) : empruntez-le dans 
la «trucothèque» et ramenez-le quand vous 
n’en avez plus besoin !

Et pour partager nos savoir-faire, rendez-
vous une fois par mois lors d’un atelier 
gratuit : peinture, origami, tawashi... vous 
choisissez le thème en fonction de vos 
envies !

N’hésitez pas à y déposer ce dont vous 
n’avez plus besoin ! PAS de vêtements/
linge, PAS de meubles ! Redonnons une 
seconde vie à nos objets inutilisés !

Adhésion à l’association : 7€/an

Horaires et jours d’ouverture à retrouver 
sur www.nousandco.fr - fermeture du 15 
juillet au 15 août

Contact : Boutique du Partage  
de Nous and Co, 9 rue Jules Noël,   
www.nousandco.fr,  emilie@nousandco.fr  
06 34 39 63 86
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Le chiffre du moment
c’est le nombre  
de conseillers  
citoyens :  
13 habitants volontaires  
ou tirés au sort 13

Retour en images
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Nouveaux  
visages

Virginie Dubuisson 
Gérant locatif LNH, 

interlocutrice privilégiée  
des locataires des résidences  

Le Breil et  Marie Thérèse  
(rue des Aînés) - 02 28 240 240

Lucie Guérin 
De juin à octobre, Lucie remplace  
Emilie à la Boutique du Partage.  

Vous l’avez peut-être déjà 
rencontrée puisqu’elle y travaille 
en tant que volontaire en service 
civique depuis janvier. Elle sera 

ravie de continuer de vous 
accueillir et de vous concocter de 

supers animations pour encore 
plus de partage sur le quartier ! 

Associations

Le Conseil citoyen du Breil Malville a été officiellement créé par 
arrêté préfectoral du 14 février 2020. Ce Conseil citoyen entend favoriser la 
prise en compte des besoins et souhaits des personnes habitant ce quartier, et le travail ne 
manque pas ! D’importants projets sont en effet engagés : 
• L’aménagement des voies de circulation automobile et autres boulevards Pierre de Coubertin  
dont les travaux progressent.
• La rénovation du coeur du quartier, en particulier.
Cependant, le Conseil citoyen souhaite promouvoir la qualité de vie des habitants du Breil en 
valorisant les atouts réels de ce quartier. Le Conseil citoyen a d’ailleurs choisi son slogan, il y a 
quelques mois : “Bien vivre ensemble au Breil”.
Certes, le Conseil citoyen n’a pas le pouvoir, ni la prétention de décision ou de gestion, mais il 
a pour ambition de favoriser l’expression de la voix des habitants du quartier auprès des élus 
et des différents services publics du quartier.
C’est ainsi que quelques démarches ont été réalisées en 2019, déjà un livre d’or a permis  
de recueillir les préoccupations des habitants, en particulier en ce qui concerne le site de  
“La Place” situé à l’angle des rues du Breil et Jacques Feyder.
Plus récemment, en lien avec l’équipe de quartier, plusieurs membres du Conseil citoyen ont 
rencontré des habitants à propos du projet de réaménagement de l’aire de jeu située auprès 
de la pataugeoire entre les tours n°4 et 6 de la rue Jacques Feyder.
Le Conseil citoyen du Breil Malville est naturellement à l’écoute non seulement, des habitants 
mais aussi des différents acteurs concernés par la qualité 
de vie de ce quartier.
Les acteurs du Conseil citoyen du Breil Malville ayant  
participé à la rédaction de ce document : Mmes Isabelle 
Angélique, Muriel Hélias, Mrs Jean Marie Romefort, Charles 
Caro, Pascal Rodilla

Contact : Conseil citoyen du Breil Malville,  
68E rue des Plantes - 06 20 51 68 41

Conseil citoyen du Breil Malville : 
les premiers pas

A l’initiative de la Nantaise d’Habitations, l’association Ecos a organisé un premier atelier 
de jardinage gratuit dans le jardin partagé de la résidence le Dolmen, le 26 février dernier.
Autour du thème «préparer le sol de manière écologique», une douzaine de participants  
ont pu profiter des conseils de Claire-Marie Duflocq de l’auto-entreprise CM Sème, sur les 
interactions entre les sols vivants et les plantes, avant de faire des semis de légumes de 
saison.
Ces ateliers, qui devaient se répéter toutes les 3 semaines, ont dû être momentanément  
suspendus pendant le confinement, mais devraient reprendre dans les prochaines semaines.

Contact : Ecos - 02 53 78 22 38

Des ateliers de jardinage  
ouverts à tous au Dolmen
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