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Il est nécessaire de réserver sa place 
pour les activités indiquées où apparaît 
ce symbole. 

Cette pastille indique la 

présence de la Mobil’O Projet 

sur le lieu de l’activité.

Mobil’O
la

Cet événement se déroulera du 30 mai au 4 juin 2022 en 
extérieur sur les secteurs des Bout des Pavés - Chêne des 
Anglais, la Petite Sensive, Boissière et Bout des Landes.

La sixième édition de cette semaine festive va permettre de 
poursuivre la mise en oeuvre du projet global de Nantes Nord et 
d’accompagner les nombreux chantiers en cours sur le quartier. 

Une semaine ponctuée d’animations, de temps d’information 
et de visites sur site avec notamment un forum emploi, des 
moments festifs et une démarche de dialogue citoyen sur 
les secteurs Bout des Pavés et Chêne des Anglais.

La maison du projet mobile sera mobilisée pour aller à votre rencontre.

Une semaine d’événements,  
d’ateliers et d’animations pour tous !

L'ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS EST EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT.



Lundi 30 mai

Mardi 31 mai

Café Mobile à la Boissière. Temps d'information et d'échange 
sur vos droits et sur les différents aménagements prévus sur le 
secteur de la Boissière dans le cadre du projet global. 

Animation et médiation de rue - « Association  PaQ’ la Lune »  
Un clip c’est chouette, avec une chorée c’est mieux ! Savez-vous 
comment fabriquer une cabane à oiseau avec des matériaux de 
récupération ? 

Venez nous rencontrer et créer ensemble autour de la pataugeoire 
Québec. 

14h-15h30

16h-17h45

Petit déjeuner des agents de proximité du quartier - Nantes 
Métropole, Ville de Nantes, Bailleurs... Invitation à un petit déjeuner 
et présentation du Projet Global Nantes Nord. 8h-11h

15h-18h

Centre Commercial de la Boissière, rue Paul Claudel

Pataugeoire Québec, rue de Québec

14h-16hAnimation au local ressource situé au 5 rue de Québec

Rendez-vous rue de Vancouver

Atelier Cuisine - Association « La CimE ».  
Préparons un goûter ensemble ! Deux objectifs : un goûter 
sympa fait ensemble et limiter les déchets !

Temps d’échange avec les habitants sur l’actualité du quartier, 
les transformations, le relogement, les chantiers en cours…
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Tout Public

Inscription au 
02 40 99 28 01 

Atelier « L’Énergie coûte cher parlons-en ! » - Association  
« La CimE » et « l’éco appart ». 

Vous vous posez des questions sur vos contrats et vos factures 
d’énergie, sur le chèque énergie ? Vous êtes concernés 
par la fin du tarif réglementé gaz (TRG) ? Venez participer à 
nos animations autour des trucs et astuces pour faire des 
économies sur vos factures d’électricité et de gaz !

16h-19hAnimation au local ressource situé au 5 rue de Quebec

Inscription au 
02 40 99 28 01 



Mercredi 01 juin

Forum en route vers l'emploi  
L’association Casse Ta Routine et la Maison de l’Emploi du site de 
Nantes Nord vous proposent de venir participer au forum emploi 
organisé avec les habitants de Nantes Nord. 

Évènement de recrutement avec des offres adaptées et variées : 
contrat de travail classique, emploi en intérim et en alternance. 

Plus d’information « Casse ta routine » 02 72 65 94 47

14h-17h30Chêne des Anglais, à proximité de l'aire de jeu du Dragon

Mardi 31 mai

Animation et médiation de rue - « Association  PaQ’ la Lune ».  
Un clip c’est chouette, avec une chorée c’est mieux !  
Savez-vous comment fabriquer une cabane à oiseau avec des matériaux de 
récupération ? 

Venez nous rencontrer et créer ensemble autour de la pataugeoire Honduras.  

Le temps d’un café - Venez partager un temps collectif 
autour d’un café pour échanger, trouver des informations, 
rencontrer du monde... 

Ça jardine à la médiathèque Luce Courville.  
Présentation des aménagements du jardin qui ont pour objectif 
de concilier deux usages : les activités de la médiathèque et des 
espaces de jardinage pour les habitants qui le souhaitent. 

Printemps du Bout des Pavés - Tous les acteurs du Bout des 
Pavés et du Chêne des Anglais vous invitent à venir participer 
à des animations ludiques et sportives. Il y en aura pour tous 
les goûts : atelier vélo mixeur, espace jeux et lecture, pêche à 
la ligne de livres voyageurs, atelier bricolage et réparation vélo, 
animations sportives, exposition sur les aménagements urbains 
prévus sur ce secteur. Soyez curieux, rejoignez-nous ! 

16h-17h45

9h15-11h30

16h-18h

14h-18h30

Petite Sensive, pataugeoire Honduras, rue du Honduras

L’escale, 9 bis rue Jean de la Bruyère

Médiathèque Luce Courville, 1 rue Eugène Thomas

Rue de la Coulée, devant le Pôle solidaire

Tout Public
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Déambulation artistique des Sœurs Tartellini - 
Avant-scène du festival Les Scènes Vagabondes

De Bouche à Oreille, impromptus a capella et polyglottes.  
Duo vocal déambulatoire tout terrain et tout public.

Si vous croisez leur chemin, arrêtez-vous ! Elles pourraient 
bien vous emmener à l’autre bout du monde pour une 
empreinte carbone zéro. 

Le temps d’une chanson, ces glottes trotteuses vous embarquent pour un voyage aux 
sonorités de votre choix… à moins que vous ne laissiez faire le hasard. Fermez les yeux, 
c’est rien que pour vous.

Balade urbaine sur le secteur Bout des Pavés et Chêne des Anglais 
en présence du cabinet d’architecte du projet global Nantes Nord 
et de l’agence de dialogue Radar.

Échange et dialogue avec M. Bolo, adjoint de quartier  
et M. Asseh, 1er adjoint au Maire. Venez échanger autour  
des différents aménagements prévus sur le Bout des Pavés  
et du Chêne des Anglais.

17h-18h30

15h

18h30-20h

Rue de la Coulée, devant le pôle solidaire

Rdv au Bout des Pavés rue de la Coulée devant la Mobil’O Projet

RDV au Bout des Pavés, rue de la Coulée devant la Mobil'o Projet 
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Tous derrière Billy the tri pour 
arriver à bout des déchets

Billy the tri ira à la rencontre des enfants 
de l'école du Baut et de la crèche Graines 
d'étoiles : collecte des déchets puis 
organisation du jardin du Honduras. 

Billy the tri, accompagné de sa calèche participera à une 
journée de nettoyage et de sensibilisation à la propreté sur 
le micro-quartier de la Boissière. Jardinage, créativité et jeux 
seront aussi au rendez-vous. 

10h30-12h

14h30-18h
Rendez-vous dès 14h30 pour la collecte des déchets à la 
pataugeoire de la Boissière

@Corinne Gazull



Petit déjeuner des acteurs économiques. 
Invitation aux acteurs économiques et de l’emploi du quartier 
pour échanger autour du Projet Global Nantes Nord.  

Plus d’information : nolwenn.michel@nantesmetropole.fr

Café Mobile Cassin.  
Venez échanger et vous informer autour d'un café.

Animation et médiation de rue - « Association  PaQ’ la Lune ».  
Un clip c’est chouette, avec une chorée c’est mieux ! Savez-
vous comment fabriquer une cabane à oiseau avec des 
matériaux de récupération ? 

Venez nous rencontrer et créer ensemble autour de la 
pataugeoire Québec.  

Balade patrimoniale.  
Venez créer une boucle patrimoniale mettant en avant les joyaux 
du patrimoine situés sur le secteur du val du Cens.  

Plus d'informations au : 06 16 02 25 37

8h15-10h

10h30-12h

16h-17h45

18h30-21h

Square Cassin, Bout des Landes

Pataugeoire Québec, rue de Québec

Rendez-vous à 18h30 à l'observatoire, 4 bvd des Tribunes.

Jeudi 2 juin
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La matinale de la Mano.  
Venez partager un moment de convivialité entre habitants 
et associations et partager des informations et actualités des 
aménagements du quartier.  

Balade urbaine.  
Votre quartier se transforme, à quoi ressemblera-t-il dans 1 an, 
dans 5 ans ? Venez découvrir l’histoire du quartier Nantes Nord 
et les transformations à venir.

Les biodéchets sur Nantes Nord.  
Présentation et information sur l’expérimentation de la collecte 
des biodéchets et du développement durable sur le quartier aux 
élèves de l’école du Baut.

9h30-11h

10h45-12h

 

Maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas 

Maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas 

Vendredi 3 juin
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Tournoi de basket “ Boissière Street Basket” 
organisé par l'association Benenova.

Plus d'informations  au 09 82 42 80 24
à partir de 14h

Samedi 11 juin

Le Printemps du 
Projet Off



Nous vous invitons à venir voter pour son relooking 
le 01 juin lors des animations du  “Printemps du Bout 
des Pavés”

Sortie d'un nouveau numéro de Mosaïque le 01 juin. 

Pour suivre l’actualité du projet, poser vos questions  
ou être tenu informé des prochains rendez-vous, 
retrouvez-nous sur metropole.nantes.fr rubrique  
dialogue citoyen « Je participe ! ».

Pour tout renseignement
Direction Quartier Nantes Nord  

02 40 41 61 30 - @dq-nord@mairie-nantes.fr

Avec la participation de Accoord, Le Pôle Solidaire, Vilogia, Aiguillon, Nantes 
Métropole Habitat, l’Escale, Bio-T- Full,  IRSTV…, La CimE, Casse ta routine, RADAR, 
La 3e Main, M au Carré, PaQ’ la Lune, Maison de l’emploi ATDEC, Benenova, ADPS, 

Amicale Laïque les Petits Gauguin, Métisse à Nantes, Macapi, Vélocampus,  
Festival les Scènes Vagabondes, vents nouveaux, Ecole des beaux arts,  

les moutons de l'ouest, village santé..

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

Le journal des habitants 
Mosaïque a 30 ans 
cette année

Vous souhaitez vous informer  
ou participer au projet global ?
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