
 

   

MEMO 
 

Printemps 

des voisins 2012 
 

Dossiers à retirer à l’équipe de 

quartier du 8 mars au 8 avril 2012.  

Contact : équipe de quartier Centre-

ville et Ile de Nantes, 9 rue des 

Olivettes, Tél. 02 40 20 68 00. 

 

Permanence d’élu 
Alain Robert, adjoint de quartier. 

Mercredi 21 mars de 16h à 17h30 

Mairie annexe de Beaulieu, 

Place de la Galarne. 

Urban Voices Nantes 2012 
 

Après le succès de l’été passé, la chorale Urban Voices revient cette 

année et s’installe dans toute la ville. Avis aux intéressés ! 

 

Cette chorale internationale, ouverte à tous, animera chaque grand 

quartier nantais du 23 avril au 29 juin. Notez les invités : Karl W. 

Davis & Jim Barcaro (USA), Mario Aspirina & Yoalis Arce Lewis (Cuba), 

Aicha Lebgaa & Boughaleb Laarif (Algérie). 

 

Aboutissement des 10 semaines de répétition, l’ensemble offrira 

une prestation publique les 6 et 7 juillet, sous les Nefs, dans le cadre 

des 20 ans de la Cité des Congrès. 

 

Pour le quartier Ile de Nantes, la chorale Urban Voices vous attend 

les lundis 30 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin 2012 de 18h à 21h30, 

dans le Hall de la Gare de l’Etat, 25 boulevard de la Prairie au Duc. 

 

Contact et inscriptions : Association L.E.A.D International,  

Tél. 02 40 08 07 09 - courriel : nantes.urbanvoices@gmail.com 
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Situé boulevard de la Prairie au Duc, 

le nouveau groupe scolaire ouvrira 

ses portes en septembre 2012. 

 

C'est un véritable pôle de l'enfance qui 

va naître dans quelques mois sur l'Ile 

de Nantes. Construite pour répondre 

à l'arrivée importante de nouveaux 

habitants sur le quartier, l'école pourra 

scolariser à terme 300 enfants. Elle 

abritera aussi un centre de loisirs pour 

les 3-11 ans (300 enfants) et une crè-

che associative (50 places). Premier 

bâtiment basse consommation réalisé 

par la Ville de Nantes, l'équipement, 

a été conçu comme « un jardin habité 

par une école ». Il est notamment 

recouvert d'une toiture végétale. Pour 

assurer un équilibre des effectifs entre 

les écoles de l'Ile, les périmètres 

scolaires ont été revus. Pour plus 

d'information, rendez-vous sur :  

http://nantes.fr/site/nantesfr/ecole-

primaire-mode-d-emploi 

 

Inscriptions 2012-2013 

Pour cette école exclusivement, 

Inscriptions scolaires et demandes 

de dérogation se font dès à présent  

à la Direction de l’Education 

de la Ville de Nantes, service accueil 

scolaire et périscolaire, Manufacture 

des Tabacs, 11 bd de Stalingrad.  

 

Contact : Tel. 02 40 41 94 42. 

Se renseigner sur les pièces 

justificatives à fournir. 

mars - avril 2012 

Février 2012 : neige sur l’immeuble Manny, rue Lanoue Bras de fer > 
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La Solidaire du Chocolat 
Du 1

er
 au 11 mars 2012 

Cet agenda est réalisé et publié par l’équipe de quartiers Centre-ville & Ile de Nantes.  

Contact : équipe de quartier 9 rue des Olivettes 44 000 Nantes - Tél. 02 40 20 68 03 - Impression Ville de Nantes - 1350 exemplaires. 

l ’a g e n d a des initiatives 

ILE DE NANTES IIILELELE   DEDEDE N N NANTESANTESANTES   
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La Solidaire du Chocolat est une course transatlantique à la voile, 

en double et sans escale, qui relie Saint-Nazaire au Mexique (Yucatan). 

Au-delà du défi sportif, c’est aussi un événement porteur de valeurs 

de solidarité : à chaque bateau sont associés une association et un mécène qui 

apporte son soutien et sa contribution. 

MEMO La future école Aimé Césaire 

L’île de Nantes accueillera le village de 

la course du 1
er

 au 4 mars sur le parvis 

des Nefs : de nombreuses animations, 

autour de la solidarité internationale, 

du Mexique, du chocolat, et un festival 

de concerts à la Fabrique sont au pro-

gramme (Manu Katché, Yaël Naïm, 

Sanseverino…). 

 

Contact et programme : 

www.lasolidaireduchocolat.com 

 

Le Conseil général, partenaire de ce 

temps fort, accompagne plusieurs 

actions sur la ville depuis la prépara-

tion de la course jusqu’à son lance-

ment, à travers le label « Habitants 

solidaires » : carnets de voyage, 

ateliers d’écriture, ateliers culinaires, 

photos, dessins, bricolage… Les habi-

tants, notamment de l’Ile de Nantes, 

se sont mobilisés pour faire vivre la 

course. Leurs travaux sont à découvrir 

au village de l’événement. 

 

La Maison de Quartier de l’île, située 

au 2 rue Conan Meriadec, vous invite 

pendant ce premier week-end de mars 

à suivre la course. 

 

Contact :  

http://chocoblog.loire-atlantique.fr 

 

Les 10 et 11 mars de 14h à 19h, 

l’association le Fil de l’île propose 

la 4
e
 édition de son expo-vente. 

 

Venez rencontrer une quarantaine 

d’artisans créateurs le temps d’un 

week-end, suivez le parcours le long 

des boulevards qui traversent l’île 

pour découvrir les collections 

d’accessoires de mode, peintures, 

vêtements, bijoux, sculptures… 

 

8 lieux du quartier, à 5 minutes 

à pied les uns des autres, l’occasion 

d’un belle balade printanière ! 

 

Contact et programmation : 

www.lefildelile.fr 

Expo-vente 



Chaque mardi 

(sauf le 27 mars) 

Les Mardis du Jardin C, de 17h à 19h : rendez-vous pour entretenir le jardin, discuter des 

projets du Jardin C. Ouverts aux curieux désireux d’en savoir plus et aux jardiniers volontaires. 

Entrée libre. Lieu : Jardin C / La Fabrique, 6 bd Léon Bureau. 

Contacts : Tél. 02 40 89 78 07 - Site web : http://mire.potager.org/jardinc 

Jeudi 1
er

 

et vendredi 2 mars 

« What about us ? », pièce chorégraphiée par Maurice Courchay avec 6 élèves des 

Conservatoires de Nantes et Angers, à 20h30. Entrée libre, sur réservation. Lieu : 

Conservatoire de Nantes, studio Molière, 4 rue Gaëtan Rondeau. 

Contacts : Tél. 02 51 25 00 55 - Site web : www.conservatoire.nantes.fr 

Vendredi 2 mars Cycle 01 (Cycle d’ateliers de réflexion sur les formes urbaines) : conférence-débat sur 

les « Formes urbaines et macro-lots : quelle ville pour demain ? », de 17h à 19h, proposé par 

la SAMOA, l’ENSA de Nantes et la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire. 

Lieu : auditorium de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, 6 quai François Mitterrand.  

Samedi 3 mars Atelier culinaire « apprendre à cuisiner avec des produits de notre région » à un tarif 

accessible, proposé par la Maison de Quartier de l’île en partenariat avec le Bistrot de l’île.  

Tarifs : 6€ (adulte) / 3€ (enfant). Contacts et inscriptions : Maison de Quartier de l’île, 2 rue Conan 

Mériadec, Tél. 02 40 48 61 01. 

Du vendredi 2 mars 

au dimanche 29 avril 

Exposition « Rétrospectivement, Jean-Michel Sanejouand », du mercredi au dimanche de 13h30 

à 18h30. Gratuit. Lieu : la Hab Galerie, 21 quai des Antilles.  

Samedi 3 

et dimanche 4 mars 

Stage d’enluminure médiévale, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, proposé par l’association Mangin 

Ile Beaulieu. Lieu : Maison des associations, 12 rue Anatole de Monzie. 

Contacts et inscriptions : Tél. 06 78 39 79 28 - Site web : http://asso.mangin.free.fr 

Lundis 5, 12, 19, 26 mars 

et 2, 23 avril 

Atelier thé numérique de 14h à 15h30, proposé par Stereolux. Pour les adultes curieux de 65 ans 

et +, une découverte du numérique dans un cadre convivial. Tarif : 40€. Lieu : Stereolux, 4 bd Léon 

Bureau. Contacts et inscriptions : Tél. 06 22 03 72 66 - Courriel : melanie.legrand@stereolux.org  

Mercredis 7 mars 

et 2 avril 

Ateliers en scène proposés par Trempolino, de 18h30 à 20h30. Présentation en public des ateliers 

de pratique musicale collective. Lieu : La Fabrique, La Place de Trempolino, 6 bd Léon Bureau. 

Contacts : Tél. 02 40 46 66 33 - Site web : www.trempo.com 

Jeudi 8 mars « Le cinéma d’animation ce n’est pas que pour les enfants », de 14h à 16h, proposé par 

Stereolux. Atelier de découverte du cinéma d’animation et échanges, pour adultes. Tarif : 

5€/séance. Lieu : Stereolux, 4 bd Léon Bureau. Contacts et inscriptions : Tél. 02 51 80 62 91 - 

Courriel : melanie.legrand@stereolux.org ou sonia.navarro@stereolux.org 

Vendredi 9 mars Café littéraire « Ecrire une île » sur le récit de l’Ile de Nantes, à partir de 18h, proposé par 

la SAMOA dans le cadre des Ateliers du quartier de la Création. 

Lieu : La Fabrique, La Place de Trempolino, 6 boulevard Léon Bureau. 

Samedis 10 mars et 28 

avril, mercredis 21 mars 

25 avril, vendredi 30 mars 

Ateliers découverte sur le travail du deuil, proposé par l’association Mort et Dignité, pour toute 

personne endeuillée. Tarif : 5€. Lieu : Maison de Quartier de l’île, 2 rue Conan Mériadec. 

Contacts et inscriptions : Tél. 06 67 05 83 26 - Courriel : mort.dignite@free.fr 

Jeudis 15 mars 

et 26 avril 

J’emmène ma « Maman » à Stereolux, proposé par Stereolux. Pour les 2-3 ans et leurs 

accompagnateurs (parents, assistantes maternelles, crèches…), un rendez-vous de découverte 

culturelle autour du son et de l’image. Tarifs : 5€/adulte, gratuit pour les enfants. 

Lieu : Stereolux, salle Micro, 4 bd Léon Bureau. Contacts et inscriptions : Tél. 06 22 03 72 66 - 

Courriel : melanie.legrand@stereolux.org  

Du jeudi 15 

au dimanche 18 mars 

Festival Handiclap aux chantiers navals. Expositions : à la Maison de l’Avocat du 15 au 30 mars, 

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, 25 rue Lanoue Bras de fer - à la Maison des Hommes 

et des Techniques du 15 au 23 mars, de 10h à 12h et de 14h à 18h, 2 bis boulevard Léon Bureau. 

Contact et programmation : www.handiclap.fr 

Vendredi 16 mars Portes ouvertes de l’association Le Nouveau Cap (Groupe d’Entraide Mutuelle), de 10h à 17h, 

dans le cadre de la Semaine d’Information en Santé Mentale. Lieu : 18 rue Gaëtan Rondeau. 

Contact : Tél. 02 40 35 29 76 - Courriel : gem.nantes@fede44.admr.org 

Jeudi 22 mars  

et samedi 21 avril 

Nouvelle Lune #3 « Friches, espaces délaissés », le 22 mars, à partir de 18h30. 

Nouvelle Lune #4 « Café, vitamines et lessive Phénix », le 21 avril, à partir de 18h30. 

Le Jardin C de l’association MIRE y accueille chaque mois, les soirs de nouvelle lune, 

des projections ou jeux de lumières. Entrée libre. Lieu : Jardin C , 6 bd Léon Bureau. 

Contacts : Tél. 02 40 89 78 07 - Site : http://mire.potager.org/jardinc 

Du vendredi 23 

au dimanche 25 mars 

Week-end d’équinoxe de printemps au Jardin C, proposé par l’association Mire. Atelier 

de jardinage expérimental « Semer ! » de 15h à 18h. Tarif : 5€, gratuit pour les adhérents. 

Résidence de Thomas Chatard et Antoine Ledroit pour leur projet SANS TITRE (24XH2o). 

Visite libre. Lieu : Jardin C , 6 bd Léon Bureau. Contact : Tél. 02 40 89 78 07. 

Samedi 24 mars Printemps de l’ICAM. Animations autour des cultures urbaines : danse, sports, concert… 

Lieu : parc des chantiers. Contact : www.printemps-icam.com 

Vendredi 30 mars Rencontre avec un psychologue autour de « la jalousie de nos enfants », de 9h30 à 11h30, 

proposée par l’association Nantes Mamans. Tarif : 5€. Lieu : Maison des associations Mangin 

Beaulieu, 12 rue Anatole de Monzie. Garderie sur place. 

Contacts : nantesmamans@hotmail.fr - Site web : www.nantesmamans.fr 

Mardi 3 avril Repas de printemps pour les retraités de 60 ans et +, proposé par la Direction des Personnes 

Agées de la Ville de Nantes. Lieu : Maison de Quartier de l’île, 2 rue Conan Mériadec. 

Contact et inscriptions : Tél. 02 40 03 35 22. 

Vendredi 13, samedi 14 

et dimanche 15 avril 

Marathon et les Foulées de l’Eléphant. Village avec animations dès le vendredi à 15h, 

départ des courses le dimanche matin. Lieu : parc des chantiers. 

Contact et inscriptions : www.marathondenantes.com 

Du lundi 16 

au vendredi 20 avril 

Atelier Machinima, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, proposé par Stereolux. Atelier de création 

de films à partir de jeux vidéo pour les 13-16 ans. Tarif : 50€/semaine. 

Lieu : Stereolux, 4 boulevard Léon Bureau. Contact et inscriptions : Tél. 06 22 03 72 66 - 

Courriel : melanie.legrand@stereolux.org  

Mardi 24 avril Atelier « Un foulard = un sac… ou un top ! ». de 9h30 à 11h30, proposé par l’association Nantes 

Mamans. Tarif : 5€. Lieu : Maison des associations Mangin Beaulieu, 12 rue Anatole de Monzie. 

Garderie sur place. 

Contact et adhésion : nantesmamans@hotmail.fr - Site web : www.nantesmamans.fr 

A partir du jeudi 26 avril Atelier de création film d’animation / vidéo expérimentale « (auto)portrait - paysage  

souvenir », 6 jeudis jusqu’au 7 juin, de 18h45 à 20h45, proposé par Stereolux. Débutants ou non. 

Tarif : 25€/6 séances. Lieu : Stereolux, 4 bd Léon Bureau. 

Contact et inscriptions : Tél. 06 22 03 72 66 - Courriel : melanie.legrand@stereolux.org  

 En mars et avril : 
 

Exposition « Bâtisseurs de navires », histoire de la construction navale à Nantes, proposé par 

la Maison des Hommes et des Techniques. L’exposition retrace les deux mille ans de cette histoire 

qui a profondément marqué la région. Tour à tour sont abordés les principales évolutions 

techniques, les métiers de la navale, les conditions de travail des ouvriers et leurs combats 

syndicaux.  

A voir également, l’exposition « Histoire de la construction aéronautique à Nantes ». 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et les 1
ers

 et 3
es

 week-ends du mois 

à partir d’avril de 14h à 18h. Ouverture exceptionnelle les samedi 17 et dimanche 18 mars de 14h 

à 18h. Entrée libre. 

Lieu : Maison des Hommes et des Techniques, 2bis boulevard Léon Bureau. 

Contact : Tél. 02 40 08 20 22 - Courriel : mht.nantes@wanadoo.fr. 

Site web : www.maison-hommes-techniques.fr 

Du mardi 10 

au jeudi 12 avril 

Atelier jeu théâtral proposé par la Compagnie PaQ’ la Lune de 14h à 16h30. Ouvert aux enfants 

de 8 à 11 ans. Lieu : école maternelle Pauline Kergomard, 4 rue Pierre-Etienne Flandin. Contacts 

et inscriptions : Tél. 02 40 12 47 72 - Courriel : contact@paqlalune.fr 

Samedi 14 avril Escale du paquebot Ocean Nova. Lieu : parc des Chantiers, quai Wilson. 

AGENDA mars - avril 2012 ���� 


