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Agenda de quartier
Île de Nantes

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Lundi 5 novembre

18h
Rencontre de quartier
Île de Nantes

Les rencontres de quartier Nantes&co s’inscrivent
dans le dispositif de dialogue citoyen et
permettent à tous les habitants de prendre
connaissance des projets en cours, proposer
des idées, débattre, échanger...
Équipe de quartier - 02 40 41 61 70
www.nantesco.fr
Conservatoire, 4 rue Gaëtan Rondeau

Tous les mardis

16h-19h
nouveau Marché paysan
de l’Île de Nantes

Initié et organisé par les Ecossolies avec
Terroirs 44, le marché soutient une agriculture
paysanne, locale et de qualité.
Les Ecossolies - clelia.largenton@ecossolies.fr
Halle du Solilab, 8 rue Saint-Domingue

Jeudis 8 novembre
ET 13 décembre

16h30-18h30
Permanence d’élue

Mahel Coppey, élue de quartier
Sur rendez-vous
02 40 41 90 48
Mairie annexe Île de Nantes, 2 rue Viviani

Mercredi 21 novembre

16h-17h30
Permanence d’élu

Alain Robert, adjoint de quartier
Sans rendez-vous
Mairie annexe Île de Nantes, 2 rue Viviani

Lundis 26 novembre
ET 17 décembre

16h-18h
Permanence d’élue

Mahaut Bertu, élue de quartier
Sans rendez-vous
Espace Animation Beaulieu, 4 rue Marc Vaubourgoin

DÉFIS !
Inscriptions jusqu’au 25 novembre
> Défi « Zéro déchet »
Les participants relèvent le défi de limiter leurs
productions de déchets sur 4 mois (janvier à avril
2019). Bonnes pratiques, rencontres ludiques
et conviviales sont au rendez-vous.
Ouvert à tous - familles, personnes seules,
amis, voisins
Ecopole - florian.roquinarch@ecopole.com
02 40 48 56 98 - www.ecopole.com
> Défi « Une famille à énergie positive »
Les participants relèvent le défi d’économiser
au moins 8 % de leur consommation
énergétique grâce à de gestes simples, du 1er
décembre 2018 au 30 avril 2019.
paysdeloire.familles-a-energie-positive.fr
02 40 08 43 30 - nantes.44@eiepdl.fr
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appels
À participation

VIE ASSOCIATIVE
nouveau

 Elephant Yoga Studio

Jeudi 8 novembre

15h30-19h
« Pour un jardin partagé
sur les berges nord »

Un souhait des habitants qui se concrétisera en
2019. Avis aux habitants, commerçants, usagers
et actifs de l’Île de Nantes intéressés pour
s’investir dans ce nouveau projet.
Une 1ère rencontre pour découvrir le site retenu,
poser vos questions, faire part de vos envies
et de vos idées...
Bus citoyen, boulevard Gaston Doumergue
(au niveau du Novotel)

En novembre
et décembre

Archipel : racontez-nous
votre Île de Nantes !

Archipel est la nouvelle création musicale
et vidéo des artistes de Jack In My Head
consacrée à l’Île de Nantes, réalisée avec
ses habitants et usagers. Racontez-leur votre île,
vos habitudes, vos déplacements...
Des balades urbaines « On marche, on échange
sur le quartier, on enregistre, on filme... » sont
notamment proposées.
Ouvert à tous.
archipel2018.19@gmail.com
www.jackinmyhead.fr
Jeudi 8 novembre : quartier Beaulieu (rdv devant
le Conservatoire)
Jeudi 15 novembre : quartier République Les Ponts (rdv Place Wattignies)
Vendredi 23 novembre : quartier de la Création
(rdv sous les Nefs)
17h30-19h30

C’est 150 m2 dédié au bien-être, 30 cours de yoga
par semaine, 4 professeurs diplômés et souriants
et une flexibilité totale dans les réservations de
cours. Que vous souhaitiez tonifier votre corps,
gagner en souplesse, gérer votre mental, vous
trouverez le yoga qui vous correspond.
À noter : ateliers de yoga pour adultes / tous
niveaux, dimanches 11 novembre de 14h30
à 17h30 (les postures clefs) et 16 décembre
de 9h30 à 12h30 (Yin yoga, le cycle des saisons).
Tarif : 35 € / personne
Planning, tarifs et inscriptions :
www.elephantyoga.studio
hello@elephantyoga.studio
3, rue Magdeleine
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Mardis 20 novembre
et 11 décembre

14h30
Loto inter-quartiers

Venez partager un moment convivial autour de
l’indémodable jeu du loto, proposé par l’Accoord.
Gratuit
Maison de quartier de l’île, 2 rue Conan Meriadec

Vendredi 23 novembre

14h
Concours de belote

Ouvert à tous, sur inscription.
Tarif : 7 € / joueur. Un lot pour chaque participant.
Association Vivre à Beaulieu - 02 53 45 72 24
06 14 18 63 28 - vivreabeaulieu@hotmail.fr
Pôle associatif de Bollardière, 6 rue Jean Gorin

Dimanche 9 décembre

13h-19h
Fête d’hiver

Concours de soupe de la Nizanerie, 4 édition.
Inscrivez-vous en équipe pour gagner les faveurs
du jury avec votre plus délicieux potage
(lots à gagner !), ou venez simplement profiter
des animations, goûter les soupes et voter
pour le prix du public.
Gratuit et ouvert à tous
contact@lanizanerie.com
rue Paul Nizan
e

SOLIDARITÉ
Vendredis 9 novembre
et 14 décembre

16h-19h
Les Nomades

Bibliothèque de vêtements, libre et solidaire,
avec échanges de vêtements (avec ou sans
abonnement), vente à petits prix, zone de gratuité,
vêtements en attente... L’objectif de l’association est
de favoriser les échanges matériels et humains.
Tout public (vêtements hommes et femmes)
Tarif : cotisation à prix libre
allolesnomades44@gmail.com - 07 83 71 63 15
La Conciergerie, 1 Mail du Front Populaire

Jeudi 29 novembre

14h-17h
Point Conseil Budget

Connaître ses droits et les aides existantes,
obtenir des conseils pour son budget,
comprendre les documents bancaires, permettre
d’agir avant que la situation ne se dégrade.
Gratuit, ouvert à tous, sans rendez-vous
(permanences tous les 2 mois)
02 40 99 29 11 - 06 33 22 40 10
Mairie annexe Île de Nantes, 2 rue Viviani

Samedi 8 décembre

9h30-21h
4e Téléthon des arts

La fête de l’art au service de la recherche. Créez
vos propres cartes et décors de Noël en collages
et origamis, achetez des œuvres à prix très
modique, profitez de deux performances
de danse, observez les peintres en pleine
création, le tout au profit du Téléthon.
Tarif : 5 € / entrée
Véronique Giudicelli - 06 49 11 47 05
Maison de quartier de l’île, 2 rue Conan Meriadec
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Les Nomades

Mardi 11 décembre

Repas de Noël pour les + DE 60 ans
organisé par le CCAS

Permanences d’inscriptions :
- jeudi 8 novembre, 10h-12h30, place Mangin,
bus citoyen
- vendredi 9 novembre, 14h-17h, maison de
quartier de l’île, 2 rue Conan Meriadec
Tarif : selon revenus
(se munir de son dernier avis d’imposition)
Allonantes - 02 40 41 90 00
Maison de quartier de l’île, 2 rue Conan Meriadec

découverte
Tous les samedis

14h-16h
nouveau Ateliers de médiation
artistique
Expression corporelle, théâtre, musique, arts
plastiques, quel que soit le niveau d’aisance
ou de pratique. Une équipe artistique
pluridisciplinaire rassemblera des pratiques
variées afin que le groupe puisse explorer
et partager ces différentes expériences tout
au long de l’année.
Ouverts à tous. Les ateliers accueillent
notamment des jeunes ayant exilé de leur pays
d’origine pour arriver jusqu’à Nantes.
Tarif : un prix conscient et libre permet à
chacun.e de contribuer à faire vivre ce projet en
fonction de ce qu’il.elle aura vécu sur l’atelier et
souhaitera valoriser à hauteur de ses possibilités.
06 40 22 94 93 - lalibre.association@gmail.com
www.lalibreassociation.com
Pôle Associatif Mangin-Beaulieu,
12 rue Anatole de Monzie
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Samedi 10 et dimanche
11 novembre
9h-18h / 10h-18h
Stage d’enluminure

Thème « vent d’automne », sujet contemporain sur
parchemin noir, public adultes (éventuellement
ados). Sur un véritable parchemin de chèvre teinté
à l’encre ferro-gallique (technique médiévale), vous
apprendrez ou vous ré-entraînerez à poser la feuille
d’or et les pigments...
Tarif : 130 € / 2 jours (matériel fourni - apporter
une tasse)
Elsa Millet 06 88 83 89 25 - elsamillet44@yahoo.fr
Maison des associations Mangin-Beaulieu,
12 rue Anatole de Monzie

Mardis 13 novembre
ET 18 décembre

14h30
Balades découvertes

Au rythme de chacun, pour le bien-être, le plaisir,
la santé et la condition physique.
Gratuit (prévoir un titre de transport)
02 40 48 61 01 - 06 80 76 54 26
Rendez-vous devant la Maison de quartier
de l’île, 2 rue Conan Meriadec

Mercredis 14, 21, 28
novembre

14h-15h (4/6 ans)
15h-16h30 (7/11 ans)
16h30-18h (12/15 ans)
Mercredis culturels

Un cycle de 3 mercredis pour
découvrir une pratique artistique,
s’initier et faire une sortie culturelle.
Le thème de novembre est le Land
Art, pour découvrir l’art dans le
paysage et expérimenter la création
d’œuvres en extérieur (graffiti
végétal, constructions en matériaux
naturels...).
Tarif : 15 € les 3 mercredis /
30 € les 2 cycles de mercredis
(novembre et mars)
09 51 33 63 79 - nantes@paqlalune.fr
Maison de quartier de l’île, 2 rue Conan Meriadec
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Samedi 17 novembre

14h-17h
Atelier de cartographie
subjective

Ouvert en particulier aux habitants de l’Île
de Nantes. Les participants seront invités
à partager tous les éléments sensibles (sons,
images, histoires personnelles ou collectives...)
que leur évoque ce territoire, et à créer
des représentations originales de leurs rapports
à cet espace urbain.
Gratuit (sur inscription)
Contact : www.stereolux.org
Stereolux, 4 boulevard Léon Bureau
(et déambulation sur l’Île de Nantes)

Du 19 au 25 novembre
Semaine européenne
de réduction des déchets

Au programme notamment sur l’Île de Nantes :
> Mardi 20 et samedi 24 novembre / 16h3018h30 / On récup’ ensemble
Atelier de récupération et transformation
d’objets proposé par l’Acavale. Apportez vos
objets de récup’ pour les transformer en objets
utiles. À partir de 7 ans.
contact.lacavale@gmail.com
Cour de la Prairie d’Amont
> Mardi 20 novembre / 18h-19h / Découverte
de l’épicerie « Dose de sens »
Visite d’une épicerie zéro déchet, qui propose
de la vente de produits en vrac.
contact@greenshopper.fr
Dose de sens, 16 mail des Chantiers
> Jeudi 22 novembre / 10h-12h / Maison nette
sans salir ma planète
Réalisez votre produit nettoyant multi-usage à
base d’ingrédients naturels, plus respectueux de
la santé et de l’environnement, avec CLCV UD 44.
eco.animation44@clcv.org
École de la 2e chance, 10 rue Viviani

Jeudi 29 novembre

14h30
Café à thème « l’AMITIÉ »

Participez à un moment d’échanges convivial
autour d’un thème. Proposé par l’ORPAN,
l’association des seniors nantais, en partenariat
avec l’association Vivre à Beaulieu.
Gratuit
www.orpan.fr - 02 40 99 26 00
Pôle associatif de Bollardière, 6 rue Jean Gorin

Samedi 1er et
dimanche 2 décembre

10h-17h / 10h30-17h
Stage de calligraphie

Thème « décors de fête », pour adultes
(éventuellement ados). À l’approche des fêtes
de fin d’année, venez réaliser cartes, menus,
marque-places ou étiquettes pour cadeaux.
Après les bases pour les débutants et les
révisions pour les initiés, vous vous entraînerez
sur une écriture au choix et réaliserez de A à Z
votre propre création.
Tarif : 110 € / 2 jours (matériel fourni)
Elsa Millet 06 88 83 89 25 - elsamillet44@yahoo.fr
Maison des associations Mangin-Beaulieu,
12 rue Anatole de Monzie

Vendredi 21 décembre

15h-18h
Goûter dansé

Bal animé par Sébastien Gloriod et proposé par
l’Accoord. Venez danser, papoter et prendre un
café en toute convivialité.
Gratuit
Maison de quartier de l’île, 2 rue Conan Meriadec

Du 26 décembre
au 4 janvier 2019

Les mercredis, jeudis,
vendredis - 10h30-12h
Ateliers de magie

Encadrés par le Maître de Magie Max Zargal, les
enfants (à partir de 7 ans) vont apprendre à faire
de spectaculaires tours de magie, facilement
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Jeudi 15 novembre

réalisables pour leur âge et qu’ils pourront
refaire lors de fêtes familiales. Chaque enfant
repartira avec une baguette magique et 2 objets
magiques qui lui permettront de commencer ou
de compléter sa panoplie de magicien.
Tarif : à partir de 38 € / personne
02 51 83 85 09 - www.lelieumagique.com
Le Lieu Magique, 25 quai François Mitterrand

14h : ouverture de la billetterie
14h30 : début de la séance
Les Toiles du Sud

Culture

Dimanche 18 novembre

Dimanche 11 novembre

11h
Centenaire 1918-2018
Symphonie funèbre et triomphale
d’Hector Berlioz
Créée à la mémoire des hommes illustres de
la France après la révolution française. Le 11
novembre 1918 à 11h prenait effet l’armistice
signé entre les belligérants de la 1ère Guerre
mondiale. Pour revivre ce moment historique
(date à date, heure pour heure), l’Orchestre
d’harmonie du 3e cycle du Conservatoire de
Nantes s’associe à l’Harmonie de Toutes Aides
pour un concert événement réunissant une
centaine de musiciens. Direction : Gaël Coutier.
En arrière plan, projection d’un film sur la 1ère
Guerre Mondiale à partir d’images d’archives.
Évènement réalisé dans le cadre du « Centenaire
1918-2018 » en partenariat avec la Ville de
Nantes, le cinéma Katorza et le Centre culturel
franco-allemand.
Entrée libre et gratuite, sans réservation,
dans la limite des places disponibles
www.conservatoire.nantes.fr
Auditorium du Conservatoire, 4 rue Gaëtan Rondeau

Une séance de cinéma et un
goûter partagé offert à l’issue
du film. À l’affiche : « Les
vieux fourneaux » (2018) de
Christophe Duthuron, avec
Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Roland Giraud...
Tarifs : 4 € / 3 € (Carte blanche)
Infos et réservations groupes :
02 51 83 66 71
cinebonnegarde@ascbg.org
Cinéma Bonne Garde,
20 rue Frère Louis

16h
Promenade nocturne

Spectacle jeune public (à partir de 2 ans). Bien plus
qu’un « simple » ciné-concert, c’est une performance
audiovisuelle, mêlant techniques d’animation, jeu
d’acteur et musique (une pianiste se trouve sur
scène), avivée par une bande-son folâtre et une
scénographie chatoyante, qui accompagnent
la narration comme la nuit accompagne le rêve.
Tarif : 7 € / personne
www.stereolux.org
Stereolux (salle Maxi), 4 boulevard Léon Bureau

Du 23 décembre
au 4 janvier 2019
(saufs mardis et samedi)
16h
Spectacle de magie
«  Un Noël de magicien »

Comment décorer un sapin par magie pour
le rendre étincelant, quel est le secret du Père
Noël pour passer dans la cheminée, qui est ce
drôle de lapin voyageur, et encore beaucoup
d’autres surprises magiques pour toute la famille.
Tarif : à partir de 9 € / personne
02 51 83 85 09 - www.lelieumagique.com
Le Lieu Magique, 25 quai François Mitterrand
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Ville de Nantes / Équipe de quartier Centre-ville & Île de Nantes
2, rue Viviani - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 41 61 73
Mail : geraldine.gouret@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr/ile-de-nantes
Économique et écologique,
inscrivez-vous auprès de l’équipe de quartier pour recevoir l’agenda de quartier par courrier électronique.
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