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L ’A C T U A L I T É D E N A N T E S M É T R O P O L E H A B I TAT

L ’A C T U A L I T É D E N A N T E S M É T R O P O L E H A B I T A T

LES VŒUX DU MAIRE DANS LES QUARTIERS
Du 1er au 31 janvier, Johanna Rolland, Maire de Nantes, et le Conseil municipal invitent
les nantais des différents quartiers de la ville aux traditionnelles cérémonies des vœux.
Retrouvez l’agenda de ces rencontres par quartier.
> Centre-ville :

samedi 11 janvier 12h00
Salons Mauduit

> Nantes Erdre :

samedi 11 janvier 18h00
Salle festive Nantes Erdre

> St-Donatien :

mardi 14 janvier 18h30
Musée d’Arts

> Nantes Sud :

vendredi 17 janvier 18h30
Maison des Confluences

> Bellevue :

samedi 18 janvier 12h00
Maison des habitants
et du citoyen

> Doulon :

samedi 18 janvier 18h00
Maison de quartier
de Doulon

> Nantes Nord :

mardi 21 janvier 18h30 Salle
festive Nantes Nord

> Malakoff :

jeudi 23 janvier 18h30
Maison des Haubans

> Hauts-Pavés St-Félix :

vendredi 24 janvier 18h30
Gymnase J Paon

> Breil - Barberie :

samedi 25 janvier 12h00
Restaurant intergénérationnel Malville

> Chantenay - Sainte-Anne :

samedi 25 janvier 18h00
Mairie de Chantenay

> Île de Nantes :

mardi 28 janvier 18h30
Palais des Sports
de Beaulieu

> Bottière :

jeudi 30 janvier 18h30
Maison de quartier Bottière

> Dervallières - Zola :

vendredi 31 janvier 18h30
Maison de quartier des
Dervallières

FAIRE ENSEMBLE POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Les futurs habitants ont posé la première lisse* en compagnie du Maire de Nantes

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE
COLLECTIF DU JARDIN DE BARBARA
C’est le début des travaux pour
la première opération d’habitat
participatif de Nantes Métropole
Habitat ! Un projet qui met
à contribution un collectif
d’habitants dès la conception
des plans fait forcément parler
de lui et les spectateurs étaient
nombreux pour accompagner
la pose de la première lisse.
Les futurs locataires n’ont pas
boudé leur plaisir d’entrer
dans la phase chantier.

La diversité des
parcours de vie
des habitants
enrichit le collectif
et la démarche
participative.

Le sens du collectif et l’esprit de famille
Associé à toutes les étapes du projet, le groupe d’habitants a pu imaginer son futur
lieu de vie, de la conception des plans aux aménagements, du choix de l’architecte
à celui des équipements. Un collectif d’une grande diversité culturelle et sociale
qui fait toute sa richesse : « C’est l’occasion de transmettre des valeurs collaboratives
à mes enfants », explique une future habitante. Son voisin est du même avis :
« On est là pour vivre ensemble et cela veut aussi dire qu’il faut s’investir. Ce qu’on
y gagne ? Une aide mutuelle et apprendre à se connaître pour mieux partager. »
23 logements imaginés par leurs futurs locataires
« Tous les habitants présentent des motivations différentes, souligne Lénaïck Le Roch,

cheffe du projet au sein de NMH, et la diversité de leurs parcours de vie enrichit
le collectif et la démarche participative. »

Édouard Maison, monteur d’opérations pour NMH, a suivi le projet et les négociations
sur la réalisation : « Les futurs locataires avaient leur mot à dire et pour nous,
c’est un nouveau challenge que d’intégrer leurs attentes tout au long du montage
opérationnel ».
« Du logement social qui associe les futurs locataires à chaque étape,

jusque dans le choix de la baignoire, c’est une première dans le grand ouest. »

Situé dans l’éco-quartier Erdre Porterie, ce projet s’inscrit dans le cadre
de l’initiative de Nantes Métropole pour l’habitat participatif au service
de la mixité et du renforcement du lien social.
(*) La lisse est une pièce de bois ou de métal utilisée lors de la construction d’un bâtiment en bois

C’est ce qui manquait
à la vie du quartier,
pour que les enfants
puissent jouer.
Face aux préoccupations quotidiennes
des habitants et pour améliorer le cadre
de vie sur un secteur défini, NMH a engagé
des moments de concertation et
de diagnostic pour trouver ensemble
des solutions : les programmes de gestion
de site (PGS). Ces rencontres et temps
d’échanges permettent d’apporter des
réponses partagées et adaptées au site.
Réaménagements d’un square, nouveaux
modes de circulation dans une cour
intérieure, création de jardins partagés et
d’aires de jeux pour les enfants, ouverture
d’un local Ici Tri, autant de projets collectifs
qui impliquent les habitants.

À ce jour, 35 projets collectifs sont
en cours ou programmés pour l’année
prochaine avec un investissement
global de plus de 5 millions d’euros.
Ces projets sont rendus possibles par
votre implication, afin de les faire vivre
et évoluer jusqu’à leur achèvement.
Plusieurs réalisations ont démontré
leur pertinence, illustrées par la réussite du
travail collectif engagé. Des témoignages
recueillis lors de moments de rencontres
conviviales prouvent l’engouement et
la satisfaction des locataires impliqués
dans ces projets :

« Il est super notre potager, on est
plusieurs locataires à s’en occuper
et les personnes de NMH sont
à l’écoute dès qu’on a besoin. »
« Je suis épaté de la diversité de ce qu’on
peut faire et de ce qui est proposé. »
« C ’est ce qui manquait à la vie
du quartier, pour que les enfants
puissent jouer. Rien n’est comparable
à ce que c’était avant, c’est super ! »
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NMH UN M ON D E D E SERV I C ES

NM H UN M O NDE DE S E RVICE S

WEEK-END, NUIT, JOUR FÉRIÉ

COMMENT FONCTIONNE
L’ASTREINTE TECHNIQUE ?

POUR L’ANECDOTE

LES TECHNICIENS
D’ASTREINTE
RACONTENT

Afin de garantir une continuité de la qualité du service rendu aux locataires,
Nantes Métropole Habitat assure un service d’astreinte technique.
En cas d’urgence et sur simple appel CRL, un technicien est envoyé en intervention dans l’heure.
Ce service prend le relai des agences locales lorsque celles-ci sont fermées :
la nuit, le week-end et les jours fériés. NMH garantit ainsi une présence et une réactivité 24h sur 24.
La spécificité du service d’astreinte ? Traiter les dysfonctionnements à caractère urgent,
liés à l’usage des logements et à la sécurité des habitants.

Histoire à dormir debout
« J’ai été appelé une fois pour un sifflement
assourdissant dans une cage d’escalier.
L’atmosphère créée par ce bruit était
angoissante. Évidemment, impossible pour
les locataires de trouver le sommeil. Arrivé
sur place à 2h du matin, j’ai mis peu de temps
avant de comprendre que c’était la porte
palière d’un logement non occupé qui sifflait
par dépression d’air. Grâce à la pose d’un
nouveau joint, les locataires ont pu
de nouveau dormir sur leurs deux oreilles ! »

LA BOÎTE À QUESTIONS
EN CAS
DE DYSFONCTIONNEMENT
TECHNIQUE MAJEUR
Le but du service d’astreinte technique
de Nantes Métropole Habitat est clair :
répondre aux besoins des locataires en cas
de dysfonctionnement majeur dans leur
logement ou dans les parties communes
de leur immeuble. Autrement dit,
le service d’astreinte technique
intervient en cas d’urgence :
c’est sa priorité !

COMMENT JOINDRE
LE SERVICE D’ASTREINTE TECHNIQUE ?

Mistigri

> En cas d’urgence, en dehors des horaires d’ouverture de votre
agence locale, composez le numéro unique du CRL (Centre de Relations
Locataires) : 02 40 67 07 37.
> Les soirs, nuits, week-ends et jours fériés, des opérateurs téléphoniques
spécialisés assurent la permanence. Leur mission est d’identifier
précisément le dysfonctionnement dont vous leur faites part
pour y apporter la solution adaptée et faire intervenir rapidement
le professionnel d’astreinte (plombier, électricien, menuisier,
collaborateur NMH, etc.)

DANS QUEL CAS DOIS-JE APPELER LE SERVICE ?

SI J’AI UN DOUTE… COMMENT SAVOIR ?
> Des problèmes techniques exceptionnels surviennent parfois. En cas
de doute ou d’inquiétude, composez le numéro unique. Les opérateurs
vous guideront.
> Les opérateurs contactent dans ce cas le technicien d’astreinte NMH.
Formé, équipé et réactif, celui-ci interviendra à son tour pour résoudre
l’urgence (réparation, dépannage, etc.).

> Panne de chauffage collectif et/ou de production d’eau chaude

> Un cadre NMH est également d’astreinte en cas d’événements hors-normes,
nécessitant des prises de décisions et des mesures spécifiques, ainsi
qu’une assistance aux locataires (relogement, déclaration assurances, etc.).

> Importantes fuites d’eau pouvant entraîner un dégât des eaux,
nécessitant la fermeture de l’arrivée d’eau générale dans les parties
communes ou logements

> Pour tout autre problème (fuite en goutte à goutte, problème
électrique individuel, par exemple), contactez votre agence locale
pendant les horaires d’ouverture.

> Panne générale d’électricité dans les parties communes

« Sur un week-end, je suis appelé pour un bruit
incessant dans une cloison. Un nuisible,
un rongeur qui gratouille ? Avec les locataires,
nous comprenons que c’est un chaton coincé
dans une cloison qui, apeuré, la grignote
de l’intérieur pour se frayer un chemin
de sortie. Pour l’extraire, pas d’autre choix
que de casser la cloison ! »

> Refoulement d’eaux usées en provenance des canalisations
> Dysfonctionnement d’un système d’ouverture / fermeture de barrière,
porte de parking, porte d’entrée d’immeuble
> Bris de glace dans les parties communes
> Autres situations d’urgences

En cas d’accident grave, inondation, incident après tempête ou incendie,

contactez les pompiers au 18 ou 112
Ils interviennent 24 heures sur 24.

En cas d’agression ou de cambriolage

composez le 17 (police secours)

90 %

Dans
des cas, le service d’astreinte
intervient pour des problèmes
de chauffage et de fuites d’eau

C’est à

l’Automne

(novembre/décembre)
qu’a lieu le plus grand
nombre d’interventions

Toute l’année,

40 agents

NMH sont mobilisés pour assurer
à tour de rôle une semaine
complète d’astreinte*

*U
 ne astreinte est une période pendant laquelle l’agent doit se rendre disponible en dehors de ses horaires habituels de travail
pour intervenir sur le terrain en cas de besoin.
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« Que ce soit un cadeau dématérialisé, naturel, un produit reconditionné,
le choix en termes de cadeaux durables est large. »
Plaisir d’offrir : voici une brassée d’idées de cadeaux écologiques et économiques !

LES PRODUITS D’OCCASION, UP-CYCLÉS,
RECONDITIONNÉS OU RÉPARÉS
De nombreuses associations de réinsertion professionnelle proposent
des objets à petit prix dans toute la métropole nantaise.

LES PLANTES
Quoi de plus naturel qu’une plante ? Elle absorbe le CO2, est entièrement
bio-dégradable si elle est jetée et peut s’entretenir sans produits chimiques !

LES CADEAUX DÉMATÉRIALISÉS

CONSEILS ET ASTUCES
POUR DES FÊTES DURABLES
Les éboueurs le constatent chaque année : la vigilance des Français en matière de gestion
des déchets tend à baisser lors des fêtes de fin d’année. Les cadeaux s’accumulent, les repas
s’enchaînent et les déchets, eux, s’empilent !
Durant cette période, il est vrai que l’on s’embarrasse moins des petits gestes écolos du quotidien
et qu’on néglige plus facilement les règles du tri. La bonne nouvelle, c’est qu’en limitant
sa consommation au moment de Noël, on peut vraiment mieux gérer ses déchets. C’est bon
pour son empreinte écologique ET pour son budget ! Conseils et astuces.
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RECYCLER

« Pendant les fêtes, on achète des produits que l’on n’a pas l’habitude
de consommer : des nappes jetables, de la vaisselle en plastique, des huîtres…
mais on ne sait pas toujours comment trier ces déchets-là. »
À Nantes Métropole, le tri des déchets est organisé pour vous faciliter la vie !

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Finissez bien vos assiettes et cuisinez les restes de repas !
Les épluchures, coquilles d’œuf, sachets de thé ou encore le café
sont à mettre dans le composteur collectif de votre quartier.

LES DÉCHETS RECYCLABLES
Les bouteilles en plastique, emballages en métal,
papiers et cartons sont à mettre directement dans les bacs
ou les sacs jaunes qui sont ramassés chaque semaine
par les camions poubelles de Nantes Métropole.
Les consignes de tri ont évolué récemment
et vous pouvez désormais recycler plus de déchets.
Tout savoir sur : www.nantesmetropole.fr

LE VERRE
Le verre peut très vite s’accumuler en période de fête mais il est essentiel
de le jeter dans les conteneurs dédiés pour qu’il puisse être recyclé.

LE SAPIN DE NOËL
À condition qu’il ait poussé en France, il est plus écologique de
choisir un sapin véritable plutôt qu’un sapin en plastique. En janvier,
il vous faudra le débarrasser de ses décorations et le déposer
directement en déchèterie. Des points de collecte sont spécialement
mis en place par la ville de Nantes.

Inscription à un atelier de couture ou de jardinage, bon pour un soin en
institut, places de spectacle, séjour dans un parc d’attractions… Les idées
de cadeaux qui ne finiront pas à la poubelle sont infinies !

Amenez vos coquilles d’huîtres
en déchèterie : une fois récupérées
et broyées, elles sont utilisées
en poudre que l’on incorpore à la
peinture des lignes blanches qui
sillonnent nos routes ! À condition
bien sûr de les jeter sans autres
déchets de table : exit les restes de
langoustines, de crevettes ou de
rince-doigts…

LA PETITE QUESTION
ET SI ON ÉVITAIT LES PAPIERS
CADEAUX À NOËL ?
Beaux mais éphémères, les papiers
cadeaux sont systématiquement
jetés après usage. Or la plupart
d’entre eux ne sont pas recyclables,
leur aspect brillant étant obtenu
par traitement chimique.
Des alternatives existent :
•S
 oyez créatifs, emballez vos
cadeaux avec du papier cadeau
recyclé, de vieilles cartes routières,
du papier peint, des dessins
d’enfants, du papier kraft,
des pages de magazines, etc.
•E
 nveloppez-les dans de jolis tissus
(chutes de vêtements, de rideaux,
jolis foulards, etc.) que vous pouvez
offrir avec.
•P
 rivilégiez des boîtes réutilisables
avec un simple ruban de tissu :
élégance assurée !

ACTU
FOCUS SUR L’AUTRE MARCHÉ

L’Autre Marché est le marché de Noël local, artisanal, éthique et solidaire ! Depuis
11 ans, il rassemble 32 exposants locaux qui proposent toutes sortes de cadeaux
de Noël : commerce équitable, agriculture paysanne, recyclage artistique, réemploi…
L’Autre Marché – esplanade Feydeau à Nantes –
Du 30 novembre au 23 décembre
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DONNER

« Les fêtes de fin d’année sont synonyme de générosité. Donner ses vieux objets
à des associations de réinsertion permet de faire un bon geste. En même temps,
on fait de la place pour accueillir de nouveaux objets. »
On fait le tri, on donne ce qui ne nous sert plus et on achète solidaire.

BIDULES CHOUETTES
Cette jeune association nantaise, qui se développe actuellement avec
l’aide des Écossolies, organise des collectes de jouets (tout type, tout âge).
Elle les remet en état et les revend d’occasion pour favoriser le recyclage,
l’économie circulaire et la réinsertion professionnelle.
Bidules Chouettes – vente au Marché des Créateurs
les 13 et 14 décembre – La Prairie 22 rue des Olivettes à Nantes –
collecte aux Écossolies au 8 rue Saint Domingue à Nantes

ENVIE 44
Cette association de reconditionnement d’appareils électroménagers évite
la décharge à de nombreux produits en leur offrant une seconde vie et
permet à ses clients d’économiser jusqu’à 50 % par rapport à un produit
neuf équivalent. Mais surtout, depuis près de 30 ans, elle emploie des
personnes en difficulté leur permettant une réinsertion professionnelle.
Envie – 18, rue Bobby Sands à Saint-Herblain –
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

LA BOUTIK – OCÉAN 44

L’association d’insertion sociale OCÉAN 44 propose dans sa boutique
de nombreux objets d’occasion à petits prix.
La Boutik – Place des Lauriers à Nantes –
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

LES POUBELLES
DÉBORDENT ?
ADOPTEZ LE RÉFLEXE ICI TRI
En période de fêtes, les poubelles
débordent vite : de nombreux déchets
tombent à côté des bacs, les cartons
sont énormes, les morceaux de plastique
et les bouts de papier laissés à terre
s’envolent, les encombrants refont
surface… Le remède ? Déposer ses déchets
volumineux dans le local Ici Tri NMH
le plus proche de chez vous : mobilier,
vaisselle, textiles, cartons, vieille TV, frigos,
aspirateurs, tous y trouveront leur place,
enlevés ensuite par Nantes Métropole et
les structures locales du réemploi,
pour les recycler. N’y sont
pas bienvenus les ordures
ménagères, les déchets verts,
les gravats et autres produits
toxiques.
Pour trouver la liste
des 20 locaux Ici Tri : www.nmh.fr
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TROUVEZ VOTRE FUTUR CHEZ VOUS

POUR VOUS,
RE
EN AVANT-PREMIÈ

ASSO CI AT I O NS DE LOCATAIRE S

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES !

VOUS RETROUVEREZ LA PAGE DÉDIÉE À VOS ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES
À LA FIN DE LA PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE AU PRINTEMPS PROCHAIN.
D’ici là, vous pouvez les contacter :
> INDECOSA CGT

NMH propose à la vente des appartements
de son patrimoine. Ces offres sont exclusivement
réservées aux locataires pendant 2 mois avant
que la vente ne soit ouverte à tous.
Les logements vacants sont commercialisés
en 5 phases annuelles, espacées de 2 mois
minimum.
À cette occasion nous organisons des portes
ouvertes auxquelles les locataires sont invités
à participer (via l’envoi d’un flyer avec votre
quittance de loyer).

Maison des syndicats,
1 Place de la Gare de
l’État 44276 Nantes

À venir prochainement :
> 7 collectifs (1 T1 Bis, 1 T2, 3 T3, 2 T4)
sur le Croissant, Route de la Chapelle, Beaulieu,
Terrasses de Pirmil

02 28 08 29 60
Votre administrateur
Lucien Bertin :

Permanences sur
rendez-vous tous les
lundis et mardis matin
de 9h à 12h.

lb.indecosacgt44@
outlook.fr

Margaux Hoor :
06 03 92 76 02

indecosa.cgt44@laposte.net

Pour rappel depuis le 01/01/2019, les acquéreurs sont
soumis à des conditions de ressources.
En cas de pluralité de candidatures, un classement est
réalisé sur les critères d’ancienneté locataire chez Nantes
Métropole Habitat, et d’adéquation entre la typologie
du logement et la composition familiale

> CLCV-Nantes
18 Bis rue Charles Perron
44100 Nantes
02 40 43 42 84
nantes@clcv.org

06 74 36 61 00

UN BEAU SOUVENIR 2019
Dans le cadre d’un partenariat avec
le Voyage à Nantes, NMH a eu le plaisir
d’accueillir l’un des nids de l’artiste
Tadashi Kawamata sur le bâtiment
l’Hermitage cet été.

À PARTIR DE

109 600

N OS P R OG

R
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Avec le dispositif de location-accession à prix abordables, il vous est possible de devenir
propriétaire d’un appartement neuf en profitant d’un prix maîtrisé et d’un accompagnement
sécurisé tout au long de vos démarches.

US

AM

TO

Logements neufs

PARKING
COMPRIS

LA MÉTAIRIE
BELLEVUE, LES BOURDERIES
6 APPARTEMENTS EN PETITS COLLECTIFS DU T2
AU T3 - LIVRAISON 1ER TRIMESTRE 2020
- Avec terrasses exposées plein Sud, 3 T2 et 3 T3.
- Quartier en pleine rénovation implanté au cœur
d’un secteur pavillonnaire.
- À proximité du Bus ligne 11, Tram 1
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS : 2 APPARTEMENTS T2

Pour en savoir plus sur l’accession, rendez-vous sur notre site www.nmh.fr

> CGL 44
6 Place de la manufacture
44000 Nantes
02 40 74 16 85
udcgl44.lamanu@sfr.fr
cgl44.fr
Permanences le lundi,
mardi et jeudi de
13h30 à 17h30 et le
mercredi et vendredi
de 13h à 17h.

> CSF
25 rue Esnoul des
Châtelets 44200 Nantes
02 40 47 56 33
udcsf44@la-csf.fr
lacsf44.org
Fari Salimy :
06 88 84 15 41
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NMH AND CO

À VOUS DE JOUE R

AVEC LES GREETERS
FAIRE CHANGER LE REGARD SUR NOS QUARTIERS
« Qui a dit qu’il n’y avait rien à voir dans nos quartiers ?
Si l’on s’y intéresse vraiment, c’est-à-dire si on les regarde
avec le cœur, et qu’on écoute les histoires que leurs
habitants ont à raconter, alors on y découvre des pépites ! »,
confie Lydie Boismain.
À 72 ans, Lydie habite Nantes Nord depuis 30 ans et ne quitterait
son quartier pour rien au monde. Elle le connaît sur le bout
des doigts et consacre une grande partie de son énergie à le
faire découvrir à des touristes en quête de balades authentiques.
Lors des journées du patrimoine ou à l’occasion de sorties
exceptionnelles qu’elle organise, elle le fait aussi découvrir
aux habitants eux-mêmes.
« Enfants, jeunes, moins jeunes, groupes de femmes ;
les habitants ignorent parfois tout des richesses du
patrimoine dans lequel ils résident. Je m’emploie
à les partager avec eux car selon moi, la connaissance
et l’échange sont la clé du vivre ensemble », affirme-t-elle.

À LA DÉCOUVERTE DES QUARTIERS
Il y a quelques années, Lydie est devenue « Greeter* », c’est-à-dire
qu’elle est bénévole dans l’association « Les Greeters » de Nantes.
Soutenue par Nantes Métropole, l’association est composée de trente
bénévoles qui guident leurs hôtes hors des sentiers battus de la ville.
« C’est un tourisme basé sur la rencontre et la gratuité. Nous
ne sommes pas des guides professionnels mais notre ville
nous passionne. Nous en connaissons les lieux incontournables,
les endroits charmants et les coins plus atypiques. Je fais
régulièrement découvrir le centre-ville à des touristes qui
le demandent mais mon truc, c’est de les emmener visiter mon
quartier, avec ses secrets, ses espaces naturels et ses réalités
aussi. », explique Lydie.
Car en effet, telle est bien l’une des propositions des Greeters :
dé-stigmatiser et faire découvrir les quartiers populaires.
« Ils ont souvent mauvaise presse alors qu’on y trouve un vrai
patrimoine, une vie associative dynamique et des projets locaux
formidables », conclue-t-elle.

Les quartiers ont souvent
mauvaise presse alors qu’on
y trouve un vrai patrimoine,
une vie associative dynamique
et des projets locaux
formidables.
Lydie Boismain fait découvrir à des écoliers « Boit sans
soif », l’emblématique dragon du quartier Chêne des
anglais, rénové en 2017 par le collectif 100 pression.

NANTESLITDANSLARUE – QUARTIER MALAKOFF

POSE TON CARTABLE ET REJOINS-NOUS
À LA BIBLIOTHÈQUE DE RUE !
Chaque jeudi après l’école,
quand il fait beau, il se passe dans
le square de la rue de Madrid quelque
chose de chouette pour tous les enfants
du quartier !
Des couvertures sont jetées par terre, on soulève
les couvercles des caisses qui regorgent de
livres, les bénévoles-lecteurs chauffent leur voix
et les enfants les rejoignent, pressés qu’on leur
lise les albums jeunesse qu’ils préfèrent…
La bibliothèque des livres « sans domicile fixe »
est installée ; on peut enfin commencer !
Ateliers lecture pour petits et grands
La Bibliothèque de Rue est une initiative locale,
portée par l’association Nanteslitdanslarue et
soutenue par un ensemble de partenaires dont

Nantes Métropole Habitat. C’est aussi un rituel
hebdomadaire dans l’agenda des écoliers
de Malakoff. Lorsque la météo est capricieuse, la
Bibliothèque de Rue prend ses quartiers dans le
hall de l’immeuble de la rue de Tchécoslovaquie,
mis à disposition par Nantes Métropole Habitat.
Les petits habitués choisissent un ouvrage qu’ils
tendent aux animateurs afin qu’il soit lu à voix
haute. Les oreilles plus timides s’approchent pas
à pas. Et puis il y a ceux que l’on va chercher au
pied des toboggans et que l’on invite à rejoindre
le groupe pour un moment de partage. Souvent,
les parents les accompagnent, séduits par la
proposition de l’association qui vise à familiariser
enfants et adolescents à la lecture, à l’écriture et
à la prise de parole. Des mamans viennent aussi

La bibliothèque
de rue est devenue
un rituel
hebdomadaire
dans l’agenda
des écoliers
de Malakoff.

pour apprivoiser le français, avec l’envie
de progresser dans la pratique de la langue.
Des sorties pour créer du lien
« Cette bibliothèque hors les murs
est un formidable outil pour créer
du lien entre les habitants.
C’est une réussite et c’est pourquoi
nous élargissons l’éventail des activités
à des ateliers de musique, des sorties
au théâtre et au cinéma. Il nous arrive
même de cuisiner ensemble dans
la rue (voir la recette ci-dessous).
Tout le monde participe et c’est une
expérience très joyeuse à vivre ! »,
explique Marine, coordinatrice/animatrice
de l’association.

Accès gratuit aux activités
(avec adhésion à l’association 3€/famille)
Ateliers lecture et percussions :
le jeudi de 16h à 19h
Pour participer, venez rencontrer
les animateurs lors des ateliers
www.nanteslitdanslarue.fr

* En anglais, « greeter » signifie celui
qui salue, qui accueille et qui reçoit.

OFFRE TOURISTIQUE DE PROXIMITÉ
LES HÉRONS DE NANTES
Les Greeters de Nantes, avec des acteurs
des quartiers populaires de la Métropole
Nantaise (habitants, associations,
micro-entreprises, institutions), ont mis
au point une nouvelle offre touristique
dont la vocation est de faire changer
le regard négatif porté sur les quartiers
dits difficiles. Le but est aussi de recréer
une proximité entre touristes et résidents.
La méthode ? Valoriser le patrimoine
culturel des quartiers en faisant participer
la population aux activités touristiques
(hébergement, visite) et en faisant participer
les visiteurs à la vie locale, le temps
d’un court séjour.
Les 22, 23 et 24 novembre derniers,
ce projet « Les Hérons de Nantes »,
porté par les Greeters, voyait le jour
pour la première fois.

IDÉE RECETTE
LA CONFITURE DE COURGE À L’ORANGE
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Cuisson : 1h

Étape 1
> Enlevez la peau des courges, épépinez-les et taillez-les en petits morceaux.
Lavez les oranges, prélevez le zeste avec un économe et découpez-le en petits carrés,
enlevez la partie blanche restante autour de l’orange et ne récupérez que la chair et le jus.
Étape 2
> Mettez dans un saladier la courge, les oranges (zestes, chair et jus), le sucre et la gousse
de vanille fendue et grattée. Laissez reposer 12 heures minimum.
Étape 3
> Faites cuire le tout dans une bassine à confiture pendant à peu près 1h, à petit bouillon,
en écumant de temps en temps. La courge ne fondra pas : vous pouvez l’écraser grossièrement
avec un écrase purée ou un bras mixeur. La confiture est prête lorsqu’elle se fige sur
une assiette froide. Mettez-la dans des pots stérilisés (10 minutes dans l’eau bouillante).
Laissez-les pendant 24 heures tête en bas avant de les déguster ou de les conserver
dans le noir.
Le saviez-vous ? Cette confiture se fait en hiver car c’est à cette saison que l’on récolte
les oranges autour de la Méditerranée !

Ingrédients
- 1,5 kg de courge sucrine
- 800 g de sucre
- 2 oranges non traitées
- 1 gousse de vanille
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Je t’aime...
T’es tellement belle.
T’es où mon amour ?
Tu rentres quand ?
Rentre à la maison.
Tu fais quoi ?
Réponds.
Rentre tout de suite.
T’es avec qui ?
Tu vas le regretter.
Je te retrouverai.

Reconnaître la violence conjugale,
c’est pouvoir s’en libérer.
Appelez-nous maintenant.
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