COMPTE RENDU

Bureau des projets n°3
24 mai 2016
9 personnes présentes à la 3ème séance du bureau des projets

4 habitants :Frédéric AUBRY, Fabien DURR, Isabelle GAZENGEL,
Manon
POIRIER,
2 élus de la ville de Nantes, Fabienne PADOVANI Adjointe du quartier HautsPavés/Saint-Félix et Benoît BLINEAU, délégué aux personnes handicapées
et 3 personnes des services de la ville, Agnès DEVY, Responsable de la mission
développement local et soutien aux initiatives, Farida REBOUH, Agent de
développement, Equipe de quartier Hauts-Pavés / Saint Félix et Luce THIETART,
Coordinatrice vie associative, DVAJ
2 membres de l'association REACT pour présenter le projet : Zelda
SIONNEAU, présidente et Pascale BERENI, membre active.

Cette séance débute par la présentation de la charte de fonctionnement
retravaillée par les 11 bureaux des projets. Les membres du bureau se
réjouissent de voir le quartier Hauts-Pavés / Saint Félix très bien
représentée (cf photo page 3 de la charte).
Après un retour des projets présentés en avril, L'association REACT
présente son nouveau projet pour le quartier qui s'inscrit complètement dans
la dynamique de la rencontre de quartier de janvier dernier : « Tous
ensemble vers un quartier Zéro déchet ».

1 – RETOUR SUR LES PROJETS PRÉSENTÉS EN AVRIL 2016
Les ambassadeurs du fleurissement : 6 habitants présents le 7 mai pour fleurir
les pieds d'arbres de la rue Casimir Périer. Une première expérience réussie qui
donne envie de poursuivre ce travail :
•

Profiter du printemps des voisins, de la rencontre de quartier, du forum
associatif ….. pour inviter d'autres habitants à rejoindre le réseau des
ambassadeurs du fleurissement de rue.

•

S'inspirer de l'expérience d'une habitante de la rue de Touraine pour réaliser
des plantations en pied de façade dans des découpes de trottoirs permettant
de retrouver le sol naturel et d'y créer des jardinières voire des platesbandes fleuries, et au-delà envisager des projets de rues-jardins, de murs et
toitures végétalisés....propices à la biodiversité, à la régulation de la
température ainsi qu'à la santé environnementale, au développement du lien
social et intergénérationnel et plus globalement au bien-être des
habitants...petits et grands !

Ce projet vise aussi à dynamiser le développement du compostage partagé, à
permettre la valorisation sur place du compost produit et à mettre en réseau les
composteurs de quartier.
Cette opération de fleurissement anticipe l'installation d'un composteur de
quartier sur la place Emile Fritsch, avec une mise en route prévue dès la fin juin
2016. Un stand sur le compostage est prévu lors de la séance de distribution de
Trisac du lundi 20 juin après-midi sur la place Fritsch et inscriptions des
habitants intéressés à ce dispositif collectif, citoyen et participatif.

Les démarches de Manon Poirier à la recherche d'un local pour l'association
« Au son des casseroles » :
Manon Poirier a visité le local en RDC au 1 rue d'Auvours. Bien que sa localisation
géographique et la configuration du local semblent correspondre à l'association, la
DVAJ souligne que l'aménagement d'une cuisine nécessite des travaux représentant
un certain coût : l'installation d'un évier, le prolongement du réseau électrique,
quelques travaux d'évacuation. Pour ces raisons techniques et financières, la
faisabilité du projet de cuisine dans cet espace n'est pas envisagée.
Face à la difficulté de trouver un local sur notre quartier, Manon Poirier s'est
tournée vers le quartier nord de la commune. Elle a donc rencontré Bernard Belchun
de la DVAJ pour une implantation de l'association à Winnipeg où il y a déjà une
activité cuisine avec l'objectif de construire un projet plus collectif en partenariat
avec d'autres associations sur ce quartier. Elle pourrait bénéficier de créneaux.
Manon Poirier poursuit son projet idéal de local privatif dédié à la cuisine collective
sur le quartier. Une rencontre avec Habitat Humanisme est aussi envisagée.

2 – REACT / MÛTAMORPHOSES
Accompagné par des habitants du quartier et des bénévoles, Mû désire créer une
dynamique dans la rue des Hauts Pavés autour de la thématique du recyclage, de la
réduction des déchets, du réemploi, du besoin de consommer autrement.
Le prétexte pour faire venir du monde et sensibiliser le plus largement possible : un
vide-grenier, événement qui touchera un large public, un événement festif et
convivial avec des animations autour du réemploi et de la consommation alternative
et locale. Ces animations participatives seront assurées par des associations, des
artistes et des habitants. Comme par exemple, un atelier sur la prise en main d'un
machine à coudre ou sur le tatouage sur une pièce de cuir (veste ou jupe … qui aura
été chinée ce jour).
La demande de soutien au bureau des projets porte sur l'achat de petits matériels
pour les animations, la communication et l'achat de prestations pour un montant de
1000 euros sur un budget total de 2700 euros (1700 euros d'autofinancement).

Décision du bureau des projets :

Le bureau des projets propose de soutenir "Mûtamorphoses" dans la dimension
de réduction des déchets et de réemploi du textile du projet, par la
médiation d'interventions culturelles et artistiques. Ce projet répond à des
enjeux de quartier, alors que la précédente rencontre de quartier a
précisément porté sur cette question et contribue, bien-sûr, à l'animation de
la vie locale.
Toutefois, le bureau des projets précise qu'il n'a pas vocation à soutenir de
vide-greniers et demande que la communication et l'information des habitants
mettent surtout en avant la dimension citoyenne de l'action dans la
sensibilisation du public à la réduction des déchets, le réemploi et la
consommation responsable.
ACCORD: 1000 euros en régie

3- LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS CITOYENS
« Le quartier côté parcs et jardins » sera le thème de la rencontre de
quartier du 4 juin 2016. Elle se déroulera au pôle Félix Thomas.
Avant le débat citoyen, est prévu un temps d'actualité durant lequel il sera possible
de faire un retour rapide sur les projets soutenus par le bureau des projets.
Dernier bureau des projets avant les vacances d'été : mardi 26 juin 2016.

Contacts :
Farida REBOUH : farida.rebouh@mairie-nantes.fr ou 02.40.29.82.29
Luce THIETART : luce.thietart@mairie-nantes.fr ou 02.40.41.62.33

