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La ville ensemble
Inscrivez-vous jusqu’au 10 avril 2009

auprès de votre équipe de quartier
pour organiser vos repas, buffets, goûters…
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Des centres de loisirs 
ouverts à tous

Des institutions en prise 
directe avec les quartiers

Autonomie, créativité, rencontre :
le travail des associations
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L’école normale de Nantes, ancêtre de l’IUFM

Les débuts de l’aéronautique à Nantes

Associations ou institutions, toutes le reconnais-
sent : sur le terrain du handicap, les choses avancent. La
loi du 11 février 2005, dite “ Loi handicap”, a apporté des
évolutions fondamentales pour répondre à leurs at-
tentes. Sur le terrain, pour les professionnels comme
pour les familles, il s’agit d’encourager, dès le plus jeune
âge, la rencontre entre enfants handicapés et valides.
Une manière de contribuer au changement du regard, de
favoriser la connaissance des multiples réalités du handi-
cap et de combattre “la peur de l’autre”.

En centre-ville, un peu de verdure sur l’îlot Delrue. Le
nouvel immeuble de 40 logements à l’angle de la rue des
Olivettes et de la rue Marmontel affiche en façade un
mur végétal. Le premier du genre à Nantes. 
À Bottière, dans les pavillons de la Pilotière ou dans les
cités d’habitat social du Pin-Sec et de Grande-Garenne,
vivent encore des habitants de la première heure. Une
mémoire importante, aujourd’hui valorisée par un groupe
d’adultes et un groupe d’ados du centre socioculturel
(CSC) de la Pilotière. 
À Malakoff, une Amap - association pour le maintien de
l’agriculture paysanne - a été créée à l’initiative d’un
groupe d’habitants, de l’association “La Malle à la Case”
et du centre socioculturel de Malakoff.

Ce ne sont que des exemples de l’actualité que vous re-
trouverez sur quinze pages dans ce numéro de Nantes au
quotidien.

Enfin, dans les histoires de quartiers, Nantes au
quotidien vous invite à découvrir les débuts de l’aéronau-
tique à Nantes, et l’histoire de l’école normale, ancêtre
de l’IUFM.

Bonne lecture.
Nantes au quotidien
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[l’enquête]
Associations 
ou institutions,
toutes le reconnais-
sent : sur le terrain
du handicap, les
choses avancent.
La loi du 
11 février 2005 
pour l’égalité des
droits et des
chances, la partici-
pation et la citoyen-
neté des personnes
handicapées, dite 
“Loi handicap”, 
a apporté 
des évolutions
fondamentales pour
répondre à leurs
attentes. 
Un vrai coup d’ac-
célérateur pour le
droit aux loisirs, à
la scolarité, à l’em-
ploi. Sur le terrain il
s’agit d’encourager,
dès le plus jeune
âge, la rencontre
entre enfants
handicapés 
et valides. 
Une manière de
contribuer au chan-
gement du regard,
de favoriser la
connaissance des
multiples réalités
du handicap et de
combattre “la peur
de l’autre”. Et sur
ce point, quel meil-
leur terrain que
celui des loisirs, 
du sport et de la
culture ?
Enquête 

d’Emmanuelle Morin.

Les centres de loisirs nantais sont accessibles à

tous les enfants, qu’ils soient valides ou handica-

pés. Pour jouer ensemble, se rencontrer, mieux se

connaître.

“Valides ou handicapés, ils sont là pour
jouer.” Il y a déjà plusieurs années que l’Accoord-
Alis accueille des enfants handicapés dans ses
centres de loisirs à la journée. Pendant la période
d’été d’abord, étendue ensuite aux petites vacances
scolaires, puis au mercredi. Carmen Galbete dirige
le centre de loisirs de la Mulotière : “Nous accueil-
lons les enfants, tous les enfants, sans distinction,
valides ou non.” Les locaux s’y prêtent bien : cette
ancienne école de plain-pied dispose de doubles-
portes, de larges espaces permettant la circulation
des fauteuils et de rampes d’accès intérieures.
“Nous espérons aménager bientôt une rampe
d’accès extérieure pour une plus grande autonomie
des enfants.” 
Le centre accueille une cinquantaine de 3-6 ans,
avec un animateur pour huit. “L’accueil des enfants
handicapés, pour naturel qu’il soit, est un travail
d’équipe. Les animateurs sont sensibilisés, appren-

nent sur le terrain et suivent des formations pour
combattre la principale difficulté : la méconnaissance
du handicap.” Ni soignants, ni éducateurs, ils sont
d’abord des spécialistes des loisirs avec un seul
objectif : que chaque enfant passe une bonne jour-
née. “Valides ou handicapés, ils sont là pour jouer.
Nous leur offrons le choix de multiples activités, les
mêmes pour tous… Simplement, notre prise en
charge sera différente suivant les enfants accueillis
et l’activité proposée.” Carmen Galbete travaille en
étroite collaboration avec les parents “pour adapter
notre comportement, prendre de l’avance et donc,
faciliter l’intégration des enfants. De tous les
enfants.”

“ À nous d’adapter les activités aux handi-
caps.” “Il y a encore trop peu de loisirs accessi-
bles à tous les enfants… ” Élodie Bourdin est la
directrice du centre Loisirs Pluriel. Chaque mercredi
et pendant les vacances scolaires, une trentaine
d’enfants valides et handicapés de trois à treize ans
profitent à plein de l’offre de loisirs proposée par
l’association. “En favorisant la rencontre entre
enfants handicapés et valides dès le plus jeune âge,

Enfants handicapés :
coup d’accélérateur
pour le droit aux loisirs 

Des centres de loisirs ouverts 



nous contribuons à changer le regard sur le
handicap.” L’action quotidienne de ce centre installé
à Nantes depuis sept ans repose principalement sur
la mixité de l’accueil et sur la qualité de l’encadre-
ment : “Les enfants sont accueillis à parité et sont
encadrés par une équipe engagée, formée. Nous
assurons la présence d’un animateur pour trois
enfants.” 
Chaque mois, les familles adhérentes – une centaine
environ – reçoivent un programme complet des ani-
mations à venir et inscrivent les enfants suivant leur
envie, leur disponibilité : “À nous ensuite d’adapter
les activités aux handicaps moteurs, sensoriels ou
psychiques parfois très lourds des enfants pré-
sents…” Loisirs Pluriel s’inscrit fortement dans la vie
de la ville, participe aux festivals Handiclap et Tcap ou
aux Folles Journées, organise des journées poney ou
des sorties-théâtre au TNT…
Un samedi par mois, Loisirs Pluriel travaille égale-
ment avec les adolescents de 13 à 20 ans : “Concert,
soirée-vidéo, sortie ou autres, l’important pour eux,
c’est de se retrouver sans contrainte, comme tous
les ados. Depuis trois ans, des jeunes valides nous
ont rejoints et ça, c’est bien.”

Carmen Galbete - Centre
de loisirs Accoord-Alis 
de la Mulotière

à tous

“En favorisant la rencontre entre enfants handicapés et
valides dès le plus jeune âge, nous contribuons à changer 
le regard sur le handicap.” 

Élodie Bourdin - Centre Loisirs Pluriel
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“Valides ou handicapés, nous leur
offrons le choix de multiples acti-
vités, les mêmes pour tous…
Simplement, notre prise en charge
sera différente suivant les enfants
accueillis et l’activité proposée.” 
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[l’enquête]

Enfants handicapés :
coup d’accélérateur
pour le droit aux loisirs 

Des institutions 
Les établissements tissent des liens avec diffé-

rents partenaires institutionnels ou associatifs du

quartier, pour le plus grand bénéfice des enfants. 

“Jardinage, rando, musique : amener les
jeunes à exister en dehors de l’établisse-
ment”. À l’est de Nantes, l’Institut d’éducation
motrice (IEM) de la Marrière accueille cinquante-
sept enfants handicapés moteurs de 5 à 20 ans.
Depuis une quinzaine d’années, à force de convic-
tion et de ténacité, l’équipe a su tisser des liens forts
avec son environnement et ouvrir l’équipement sur
l’extérieur… “Il s’agissait d’amener les jeunes à
exister en dehors de l’établissement, dans d’autres
lieux. Et pour cela, les loisirs constituent le support
idéal”, expliquent Dominique Riou, directeur,
Christine Blanchet, orthophoniste et responsable du
service paramédical, Jean-François Cherrier, respon-
sable du service éducatif et Emmanuel Aubret,
éducateur spécialisé. “Nous essayons d’exploiter
au maximum les opportunités du quartier et les occa-
sions qui se présentent : nous avons participé, par
exemple, à la création du parc potager du Croissant
avec le Seve (service espaces verts et environne-
ment de la Ville), l’équipe de quartier et le centre
socioculturel de la Bottière. Un parc aujourd’hui tota-

“Il s’agit d’amener les jeunes à exister en dehors 
de l’établissement, dans d’autres lieux. Et pour cela,
les loisirs constituent le support idéal.” 

Institut d’éducation motrice 
de la Marrière – APF
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lement accessible où les enfants cultivent une
parcelle avec des tables adaptées…” L’IEM a égale-
ment développé des liens proches avec la maison
de quartier de Doulon : “Au départ, une journée de
sensibilisation au handicap et aujourd’hui, des
enfants valides et handicapés qui se retrouvent
ensemble dans différentes activités : centre de
loisirs, petit groupe de musique brésilienne encadré
par l’association Maracaiba, etc.” Autres initiatives :
un atelier d’arts plastiques au centre socioculturel de
la Bottière ou la pratique de la randonnée avec diffé-
rents clubs de la région grâce à la Joélette, un
“fauteuil” adapté. “Une occasion de sorties et de
rencontres pour les jeunes, mais aussi de participa-
tion à la vie associative. Initier les jeunes à la vie
sociale pour devenir des citoyens fait partie intégrante
de notre travail éducatif”,  conclut Dominique Riou.

“Ici, nous développons un certain regard”.
Dès sa conception, elle a été présentée comme un
outil de référence au niveau du handicap dans le
réseau de lecture publique. La médiathèque Floresca-
Guépin est un vaste bâtiment chaleureux, accessible
à tous les publics, valides et handicapés : rampes
d’accès, mobilier étudié, circulations faciles, cabines
pour non-voyants installées dans l’espace collectif :

“Ce qui est bon pour les uns l’est aussi pour les
autres”, commente Anne Lemoine, directrice de la
médiathèque. “La conception soignée de l’espace
rend la cohabitation aussi harmonieuse que
possible…” Outre les locaux, la médiathèque dispose
de collections adaptées : livres en gros caractères
ou lus sur CD, ouvrages tactiles pour les enfants,
DVD sous-titrés, mais aussi accès à des sites internet
par synthèse vocale ou par braille tactile… “Nous
avons également porté une attention particulière à
l’accueil des publics, à la qualité et à la simplicité de
la relation avec l’usager, notamment handicapé.
L’ensemble du personnel, sensibilisé aux différents
handicaps, joue un rôle de médiateur.” Reconnue
pour tous ces atouts, la médiathèque accueille régu-
lièrement des groupes et programme des anima-
tions au fil de l’année : “Des animations accessibles
à tous : un atelier braille pour enfants ou un spec-
tacle traduit en langue des signes par exemple.” La
médiathèque propose aussi son espace pour des
expositions : “Je pense à une expo-photo avec
l’école Émile-Péhant ou une expo de sculptures réali-
sées par les jeunes de la Marrière”, explique Anne
Lemoine. “Ici, nous développons un certain regard
qui, au fur et à mesure, s’étend dans les autres équi-
pements publics.”

en prise directe avec les quartiers

“Nous avons porté une attention particulière à l’accueil des
publics, à la qualité et à la simplicité de la relation avec l’usager,
notamment handicapé. L’ensemble du personnel, sensibilisé aux
différents handicaps, joue un rôle de médiateur.” 

Anne Lemoine - Médiathèque Floresca-Guépin



Nantes au quotidien - 8 - Mars 2009

[l’enquête]

Enfants handicapés : coup d’accélérateur 
pour le droit aux loisirs 

Culturel ou sportif, l’investissement des associa-

tions favorise l’épanouissement des jeunes et une

meilleure connaissance de la réalité du handicap.

“ Pour dépasser la notion de handicap…
Mais aussi pour sortir du quotidien”. Depuis
plus de quarante ans, Handisport Nantes accom-
pagne les enfants et jeunes handicapés moteurs ou
visuels dans leur pratique sportive. “Pour eux, la
pratique d’un sport est particulièrement importante.
D’abord pour dépasser la notion de handicap, pour
se dépasser eux-mêmes, mais aussi pour avoir,
comme les enfants valides, leur entraînement, leurs
compétitions et leurs copains de sport, en dehors
de la famille et du quotidien !” Frédéric Da Costa
est le président de cette association qui compte 
110 licenciés, dont la moitié a moins de vingt ans.
Foot à cinq, foot fauteuil, judo, natation, tennis de
table, tir à l’arc ou torball : sept disciplines sportives
sont proposées, dont quelques-unes, comme le foot
fauteuil, touchent des enfants souffrant de handi-
caps lourds. Depuis peu, la demande croissante de
loisirs et la faiblesse de l’offre ont poussé Handisport
Nantes à développer de nouvelles activités : “Matchs
à la Beaujoire, mais aussi balades en avion en lien avec
les familles, déplacement à Roland-Garros, sortie au
Futuroscope… ”, énumère Frédéric Da Costa. “C’est un

gros travail : il faut résoudre des problèmes aussi concrets
que les transports, l’accessibilité des lieux, etc.”
L’association met également en place des stages
sportifs d’été et d’hiver, “un peu comme les centres
de loisirs. Une opportunité de découverte pour les
jeunes, une occasion de se rencontrer, mais aussi
une aide au répit pour les familles.” 

“ Réunir des jeunes valides et handicapés
autour de projets communs”. Ce sont un peu
les hasards de la vie qui ont conduit l’association
Tambour Battant sur les chemins du handicap. Créée
il y a dix ans par David Frabolot, batteur, elle propo-
sait alors des cours et des stages de danse et de
percussions d’Afrique de l’Ouest ouverts à tous les
publics. “En 1999, je suis intervenu au collège adapté
de la Durantière qui accueille des enfants valides et
handicapés. Le contact s’est fait tout de suite.” Avec
son calme et sa voix rassurante, David Frabolot sait
créer le lien. “Les percussions améliorent la coordi-
nation, l’écoute, la mémoire et développent la créa-
tivité. Avec l’instrument, on peut rapidement jouer
ensemble et obtenir un résultat. C’est du plaisir, et
c’est ce qu’on cherche.” 
Peu à peu, l’activité auprès du public handicapé
devient majeure dans l’association. Aujourd’hui, quels
que soient l’âge et le handicap, l’association travaille

Autonomie, créativité, renco
le travail des associations
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avec de nombreux établissements pour le compte de
l’APF, de l’APAJH ou de l’ADAPEI*… 
En 2005, Tambour Battant se fixe un nouvel axe de
travail : réunir des jeunes valides et handicapés autour
de projets communs. “Nous avons créé un cours
mixte de percussions au centre socioculturel de la
Bottière qui a très bien fonctionné ! Depuis, ces pre-
miers élèves ont constitué le groupe TamBoMa**.
Montrer sa capacité à jouer avec des valides, devant
des gens, à sortir du cocon : ce n’est pas rien !” 
Pour Tambour Battant, les initiatives se succèdent, à
Nantes ou au Mali, réunissant personnes handica-
pées et valides, enfants, jeunes et adultes. “Pour
nous, c’est le mélange qui permettra de changer le
regard sur le handicap.”

http://www.accoordnantes.info/

http://www.loisirs-pluriel.com/

http://www.apf-nantes-marriere.com/

http://handisportnantes.org/

http://www.tambour-battant.org/

*APF : Association des paralysés de france ; 
APAJH : Association pour les adultes et jeunes handicapés ;
ADAPEI : Association départementale d’aide pour l’enfance 
inadaptée
** TamBoMa : Tambour battant-Bottière-Marrière

David Frabolot - Tambour Battant

“Avec l’instrument, on peut rapidement jouer ensemble 
et obtenir un résultat. C’est du plaisir, et c’est ce qu’on
cherche.” 

Frédéric Da Costa - Handisport Nantes

“La pratique d’un sport est particulièrement importante pour
dépasser le handicap, mais aussi pour avoir, comme les
enfants valides, des entraînements, des compétitions et des
copains de sport, en dehors de la famille et du quotidien !” 

ntre : 



DERVALLIÈRES / ZOLA

CRÉATION. D’hypothétiques
magiciens invitent à d’improba-
bles voyages, à la rencontre de
chevaliers du Moyen-Âge, de
Marie-Antoinette ou d’émigrants
en partance. Ils sont “Les
Explorateurs de temps”, nom de
la création de Claude Brumachon,
réunissant cinq danseurs du
Centre chorégraphique national
de Nantes et dix-huit élèves des
classes Apajh, association pour
adultes et jeunes handicapés, du
collège de la Durantière. Le projet

est né d’une rencontre, il y a deux
ans, suivie d’ateliers de danse au
collège, puis de cette “énorme
envie d’aller plus loin”, explique
Claude Brumachon. Et ce travail
collectif de création s’est déroulé
de manière fluide, comme une
évidence”.
Depuis septembre, les élèves
viennent chaque semaine au
Centre chorégraphique, et s’ap-
prêtent à vivre un temps fort de
répétition d’une semaine avant le
jour J : le 28 mars, la création sera

présentée dans le cadre du festi-
val Handiclap. “On a appris qu’on
pouvait s’exprimer avec le corps,
confie Clément, élève de 5e,
même avec le nôtre qui ne fonc-
tionne pas comme celui des
autres. Et on a inventé plein de
choses. Par exemple, comme
moi, je marche avec une canne,
on a choisi de s’en servir. On joue
avec, dans la scène des poètes.”
On passe la canne à son voisin,
comme une idée que l’on trans-
met, on grimpe sur les chaises
pour caresser le ciel, on parle
d’amour sans aucun doute, avec
les mains, avec la tête, c’est ça les
poètes. “Tout le monde peut
bouger avec son corps, continue
Claude Brumachon. Et les jeunes
nous le prouvent. Certes, le handi-
cap est là, on compose avec.” 
Les élèves ont appris la concen-
tration, la mémorisation, la gestion
de l’espace et du temps, certains
en fauteuil roulant. “Ils ont com-
pris une chose très importante,
appuie Benjamin Lamarche, l’un
des cinq danseurs participants.
Que la danse n’est pas du mime
et que le corps peut s’exprimer
avec ce qu’on a dans le ventre…”
Alors, le lâcher prise et la
confiance en soi. “Et la différence
n’est pas un handicap, elle devient
une force.”
Samedi 28 mars, à 18 h 

sur l’île de Nantes, 

dans le cadre du 22e festival

Handiclap (27 mars - 4 avril). 

www.festival-handiclap.org

“Les Explorateurs de temps” 
au festival Handiclap

Au Centre

chorégraphique, 

les jeunes de l’Apajh

expérimentent

l’expression des corps.

[11 quartiers]

Nantes au quotidien - 10 - Mars 2009



VOLUME. Des bustes et des nus, bronzes
d’hommes mais surtout de femmes ; ils
disent “l’attente”, “la béatitude”, “l’équilibre”,
“le ciel” que celle-ci caresse des yeux, le tour-
ment peut-être, mais s’il est là, il est discret,
qui s’exprime dans un regard baissé ou dans la
pause mélancolique d’un visage, mais jamais
avec violence. Il est une sérénité palpable sous
la verrière de l’atelier. “Je travaille toujours à
partir de modèles vivants, sinon la démarche
est pour moi sans intérêt, explique Françoise
Boudier. Je saisis l’émotion, la nature du vivant.
C’est cela qui me nourrit.” Le modèle donne la
pause, Françoise ne dicte rien. “J’absorbe le
modèle, ma main traduit, je la laisse faire, il n’y

a plus de différence entre l’observé et l’obser-
vateur. C’est cette osmose, cet état-là qui me
permet de m’approprier la vie.”
Installée à Nantes depuis une dizaine d’an-
nées, Françoise Boudier fut élève des sculp-
teurs Charles Auffret, prix de Rome, et
Léopold Kretz, à Reims à partir de 1968. Elle
est diplômée de l’école nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris. Son œuvre est exclu-
sivement figurative. “Le figuratif n’est pas une
copie, précise-t-elle. Je me détache de la repré-
sentation et la forme devient volume.” Et aux
élèves de ses ateliers, cela se traduit ainsi :
“Lâchez prise… Vous ne faites pas un sein,
mais une montagne, une colline, ne laissez pas

le mental intervenir, laissez faire votre corps.
Cherchez la dissymétrie, c’est ce qui crée la
vie”. Pendant deux week-ends de ce mois de
mars, à l’occasion de sa quarantième année de
pratique artistique, Françoise Boudier expose
l’ensemble de son travail et ouvre son atelier
au public. Petit clin d’œil à deux pas, la rue voi-
sine porte le nom d’Auguste Rodin.

Contact : 3 bis, place du Petit-Bois. 

Tél. 02 40 73 77 63.  

www.sculpteur-boudier.com

Atelier ouvert du 13 au 15 et du 20 au 22 mars,

les vendredis de 18 h à 21 h, les samedis 

et dimanches de 11 h à 19 h.

Dans l’atelier de Françoise Boudier,
place du Petit-Bois

Semaine du développement durable 
Dans le cadre de la semaine
nationale du développement
durable, l’association
Consommation, logement et
cadre de vie (CLCV) organise
une série d’animations sur
Dervallières-Zola, du 1er au 7
avril. “L’objectif, souligne
Michel Nédélec, président de
la CLCV, est de rendre chacun
acteur et responsable de son
environnement et faire

comprendre que le
développement durable, c’est
un produit qui se renouvelle
indéfiniment.” Le mardi 
31 mars, à 18 h à la maison de
quartier des Dervallières, la
CLCV animera un débat public
sur le développement et la
consommation durable, le
compostage collectif et les
déchets, en partenariat avec
de nombreuses associations

Le jeudi 2 avril, sur la place du
marché Zola, des animations
sensibiliseront au nettoyage
des maisons “sans salir sa
planète et en utilisant des
produits ménagers naturels et
biodégradables”. Il sera
également question de tri
avec la présentation du jeu
“Moi jeu’tri”. Le samedi 4
avril, les élèves de l’école
maternelle Chézine

découvriront le principe du
compostage et son utilité.
Également au programme,
une balade botanique dans le
vallon des Dervallières avec
l’association Créagir, le
dimanche 5 avril, création de
micros jardins, “pour
apprendre à jardiner et
comprendre le cycle de
l’eau”, le mardi 7 avril.
CLCV, tél. 02 51 72 00 19.
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AMÉNAGEMENT. Élément majeur
du projet d’aménagement des espaces
publics du Clos-Toreau, la requalifica-
tion du grand espace vert en contrebas
de la pataugeoire, entre les barres de
Biarritz et d’Hendaye, germe au gré des
ateliers de “co-conception”. Un groupe
d’habitantes participe depuis plusieurs
mois à l’élaboration du projet avec les
techniciens de la Ville et de Nantes
Métropole et un cabinet d’architectes-
urbanistes. “On ne vit pas sur ce site.
On a besoin de prendre en compte l’avis
et les envies de ceux qui l’utilisent au
quotidien. Ça facilite ensuite l’appropria-
tion et le respect des lieux”, explique
Christine Lemaire, paysagiste du
bureau d’études Enet-Dolowy retenu
pour mettre en musique leurs proposi-
tions de réaménagement. L’enjeu,
c’est de faire de ce parc en désuétude
un espace de détente et de rencontres
pour tout le quartier Nantes Sud, un
site inscrit dans les balades de la Sèvre
à la Loire via le parc de la Crapaudine.
Après la visite de réalisations récentes

pouvant servir d’exemple, l’élaboration
du programme est entrée dans le
concret depuis janvier. Où positionner
les jeux d’enfants pour que les parents
puissent garder un œil sur petits et
grands, les terrains de pétanque ou
l’espace expérimental de liberté pour
les chiens réclamés par les habitants ?
Quels arbres ou mobilier choisir ? Où
tracer les chemins piétons pour que
tout le monde puissent les emprunter
et qu’ils ouvrent l’espace vert à tout le
grand quartier ? Pas toujours simple à
définir comme ont pu s’en rendre
compte les résidants autour des plans
du quartier. “Il faut composer avec les
contraintes et les atouts du site” : l’om-
bre des immeubles, les tuyaux d’eau
chaude en sous-sol qui empêchent de
planter des arbres à certains endroits,
sa belle taille (1 hectare) ou son aspect
vallonné…
De réunions en ateliers, le fruit de ces

réflexions sera présenté en réunion

publique fin mars. Les travaux eux

pourraient être envisagés en 2010. 

NANTES SUD[11 quartiers]

L’espace vert central 
du Clos-Toreau germe

Dessiné il y a plus de 35 ans, le “parc” du Clos-Toreau va être réaménagé avec

jeux d’enfants, terrains de pétanque, ou espace de liberté pour les chiens.

PATRIMOINE. Les deux pavillons qui encadrent
l’entrée de l’hôpital psychiatrique rue Saint-
Jacques vont se refaire une beauté. Les études
sont en cours. Il y a urgence. Classées, les façades
en tuffeau typiques des constructions nantaises du
19e ont largement subi les outrages du temps et de
la pollution urbaine. Le chantier de restauration 
(1,5 M€), mené sous l’œil de l’architecte des bâti-
ments de France, pourrait démarrer fin 2009. Il scel-
lera la fin du lifting des vieilles constructions de
l’hôpital, après la recomposition de l’esplanade
dans l’enceinte de l’hôpital, le nouveau parvis près
de la chapelle et la rénovation de la Providence
achevée fin 2008 au terme de quatre ans de travaux.
“Ces réhabilitations s’inscrivent dans la logique de
modernisation du site de Saint-Jacques entre 2005
et 2007”, précise le directeur des travaux du CHU,
Xavier-Pierre Lucas. Derniers travaux en cours, la
rénovation des unités de soins psychiatriques
s’achèvera cet été. La Providence, elle, a retrouvé
son lustre depuis fin décembre. Inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des monuments historiques,
cet édifice reconstruit en 1711 à l’emplacement de
l’ancien prieuré Saint-Jacques, est à l’origine des
hôpitaux de Nantes. De 1815 à 1819, il abritait le
dépôt de mendicité qui donna naissance en 1832 à
l’hôpital Saint-Jacques, à une époque où le pay-
sage hospitalier nantais se résumait à l’Hôtel-Dieu
et à l’hospice du Sanitat. Entièrement rénovées,
ses monumentales salles voûtées sont désormais
affectées aux réceptions du CHU et aux manifesta-
tions des associations de santé.

L’hôpital Saint-
Jacques soigne
son entrée
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NANTES ERDRE[11 quartiers]

Stationnement aux abords 
de la Chantrerie

PASSÉ OUVRIER.“Les Batignolles,
c’était une vie rythmée par la sirène de
l’usine de locomotives, des cités ouvrières
qui vivaient dans des conditions difficiles
mais où existait une forte solidarité entre
les habitants. Des années vingt aux années
soixante-dix, c’est toute une classe sociale
qui s’est mise en mouvement et qui a fait
du quartier un des premiers lieux de résis-
tance et d’émancipation de la région nan-
taise,” témoigne Jean-Claude Baron, fils de
métallo, enfant des cités, aujourd’hui prési-
dent de l’association Batignolles Retrouvailles.
L’usine et ses 3 000 ouvriers venus de
France, de Tchéquie, d’Italie… La construc-
tion des cités ouvrières de la Halvêque, de
la Baratte, du Ranzay. La vie dans les mai-
sons en bois. Les cités et leurs dispensai-
res, leurs clubs sportifs. L’histoire des luttes
et des grèves, de 1955, 1968, 1971… 
“Le pain noir et les roses rouges”. C’est le
documentaire qu’a réalisé Marc Grangiens
avec les élèves de la section de techniciens
supérieurs des métiers de l’audiovisuel du
lycée Léonard-de-Vinci de Montaigu, sous
l’impulsion de l’association Batignolles
Retrouvailles. Entre images d’archives et
témoignages d’anciens des cités, le film de
42 minutes, appuyé par les commentaires

de la sociologue nantaise Joëlle Deniot,
retrace l’itinéraire d’un quartier haut en cou-
leurs qui a beaucoup évolué, des Batignolles
d’hier à la Beaujoire d’aujourd’hui. “Les habi-
tants semblent rester attachés à cette
mémoire, se réjouit Jean-Claude Baron. Le
DVD sorti en 600 exemplaires est presque
épuisé et nous avons dû refouler du monde
lors de la première diffusion du film en
novembre 2008 à la salle Bonnaire. Une

nouvelle projection publique est donc au
programme pour le 23 mars à la salle festive
du Ranzay, agrémentée d’un pot convivial !”

“Le pain noir et les roses rouges”, 

projection le 23 mars à 18 h à la salle festive

du Ranzay, 251, route de Saint-Joseph.

Entrée libre. DVD en vente à 10 euros.

Association Batignolles Retrouvailles, 

20 bis, rue de la Carterie.

Un documentaire sur les Batignolles,
d’hier à aujourd’hui

Pour remédier au problème récurrent de
stationnement aux abords de la ferme d’éveil et
du parc de la Chantrerie, très fréquentés
notamment le week-end et les vacances
scolaires, l’école vétérinaire a accordé à la Ville,
à titre gracieux, le droit de disposer de son
parking situé à proximité, les samedis, dimanches,

jours fériés et pendant les  vacances scolaires.
Les jours durant lesquels la Ville bénéficiera de
cette mise à disposition, le parking sera ouvert de
8 h à 22 h. Les ouvertures, fermetures et
l'installation du portique (monté par Nantes
Métropole pour sécuriser le site) sont assurées
par l'école vétérinaire. 

Nantes au quotidien - 13 - Mars 2009

Les maisons en planches 

des Batignolles.



[11 quartiers] NANTES NORD

URBANISME. Alors que près de 200 apparte-
ments sortent de terre à l’emplacement de l’an-
cienne station de lavage boulevard Einstein,
Aiguillon Construction achève de son côté la réa-
lisation de 21 logements sociaux au pied du châ-
teau d’eau et de la salle festive. Inscrit dans le
cadre du projet de renouvellement urbain du
Bout-des-Landes/Bruyères qui prévoit démoli-
tions et reconstructions, ce programme immobi-
lier comprend un petit immeuble collectif de 8
appartements le long de l’avenue du Bout-des-
Landes et 13 maisons de plain-pied, de manière à
s’insérer au mieux entre les barres HLM et la
zone pavillonnaire. Dotés chacun d’un jardinet,
les nouveaux pavillons seront desservis par une
nouvelle voie, perpendiculaire à l’avenue.
Livraison au mois de juin. Démarreront alors la
construction de deux autres opérations : 
40 logements sociaux route de la Chapelle par
Nantes Habitat et 50 appartements en acces-
sion abordable d’Aiguillon Construction boule-
vard René-Cassin, face à la future mosquée.
Objectif de tous ces chantiers : diversifier l’offre
sur le quartier.

13 petites
maisons au pied
du château d’eau

Des escapades
culturelles conviviales 

MÉDIATION CULTURELLE. Partager un moment
de plaisir autour d’une pièce de théâtre, d’un concert,
d’un spectacle de danse… C’est ce à quoi invitent le
Théâtre universitaire de Nantes et le centre sociocul-
turel de la Petite-Censive depuis 2005, avec le groupe
des spectateurs associés. “Le principe est de propo-
ser aux habitants de tous âges, initiés ou non, des sor-
ties culturelles qu’ils n’osent pas forcément faire tout
seul dans un premier temps, explique François
Gendron, le directeur du centre socioculturel de la
Petite-Censive. Qu’il s’agisse de grands succès ou
non, tous les spectacles sont accessibles à petits prix
et offrent l’occasion de faire des escapades convivia-
les, non seulement au Théâtre universitaire mais aussi
dans d’autres salles de l’agglomération nantaise.”
En plus de la découverte des lieux culturels de la ville
et de la richesse de la création dans le domaine du
spectacle vivant, la participation au groupe permet aux
habitants de faire des rencontres privilégiées avec les
artistes. “C’est une opportunité pour en savoir plus sur
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Un forum pour débattre autour des enjeux du multimédia.

13 pavillons et un petit immeuble collectif

seront livrés au mois de juin le long 

de l’avenue du Bout-des-Landes.
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ÉCHANGES. Pour sa 4e édition, Mars
Multimédia propose d’apporter un éclairage
sur les pratiques et les projets des acteurs
multimédia en Pays de la Loire. Outre divers
événements (expositions, cafés-citoyens,
performances…) dans la région pendant tout
le mois, un temps fort se tiendra à la Mano,
les 20 et 21 mars : le forum Mars Multimédia.
Celui-ci invite professionnels et publics à se
rencontrer et débattre autour du thème :
“Transmission et culture multimédia”. 
“La pratique du multimédia ne se limite pas
un clic de souris. Elle est sociale, culturelle,
artistique, explique Benjamin Mauduit, de
l’Eclectic Léo-Lagrange. Elle fait partie du
quotidien de nombreux professionnels, ceux
du multimédia bien sûr, mais aussi les ensei-

gnants, les bibliothécaires, les animateurs de
centres socioculturels ou de Points informa-
tion jeunesse…. Chacun, dans son domaine,
s’inscrit dans une démarche de transmis-
sion.” Ce forum a pour but de lancer les
réflexions sur le rôle que tient chacun dans
cette transmission. Quels enjeux pédagogi-
ques ? Quelles pratiques, quelles respon-
sabilités ? Le vendredi, réservé aux
professionnels, débats et ateliers permet-
tront d’appréhender les divers enjeux. Le
samedi invite tous les publics à une journée
animée de projections, d’installations, d’infor-
mation et surtout d’ateliers participatifs où
l’on fabriquera de l’image, du son, du mixage. 
Le forum se terminera par un apéro mix
vidéo qui restituera les ateliers de la jour-

née. “Une sorte de cadavre exquis” qui
invite tout le monde à ajouter sa pierre à
l’édifice. Ces deux jours, ainsi que l’ensem-
ble de Mars Multimédia, sont animés par
une quinzaine d’acteurs multimédia, un
réseau d’artistes, d’associations, de cyber-
centres… tels L’Espace culture multimédia
de l’école municipale d’arts plastiques de
Saint-Nazaire, initiatrice du projet, le
Cybercentre de Pornic, L’espace Pluriel à
Indre, les Ceméa Pays de la Loire, ou
encore Mire, Lolab, ou Ping à Nantes, l’as-
sociation coordinatrice de l’événement. 
Programme de Mars Multimedia :

www.marsmultimedia.info

Le réseau des acteurs : 

www.portes-numeriques.org

À la Mano, le forum Mars Multimédia
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les métiers de la scène et démystifier un peu tout cet
univers, commente François Gendron. Les habitants
échangent avec les comédiens, les chanteurs, les met-
teurs en scène… Et ils se rendent compte que finale-
ment ce sont aussi des gens comme tout le monde.” 
Si une quinzaine d’habitants se montre assidue
chaque année, le groupe des spectateurs associés
reste ouvert à tous. Depuis la rentrée, le centre socio-
culturel a de plus décliné la formule des spectateurs

associés parents-enfants. Une nouvelle invitation
pour découvrir des spectacles jeune public en famille. 

Spectateurs associés, prochain spectacle le 19 mars

au Théâtre universitaire, avec “Basso Ostinato”

(danse/théâtre). 

Plus d’infos : Centre socioculturel de la Petite-Censive,

48, rue Lieutenant-Desesmaisons. 

Tél. 02 40 40 69 63.

Le groupe de

“Spectateurs associés”

accompagné par

François Gendron,

directeur du centre

socioculturel de 

la Petite-Censive, 

à la sortie du Théâtre

universitaire.



IMAGES. Installée à deux pas du Muséum depuis un
peu plus d’un an, la librairie Idéogram est spécialisée
dans le graphisme contemporain. Bandes dessinées,
albums de design et d’art urbain, fanzines, revues spé-
cialisées ou livres illustrés pour enfants… Aucun doute,
l’image est ici à l’honneur et, en spécialistes passion-
nés, les deux libraires guident aussi bien le connaisseur
averti dans une recherche pointue que le simple novice
dans la découverte. “Parmi la pléthore d’ouvrages
publiés, nous proposons une sélection de livres qui
favorise l’édition indépendante, explique Sébastien
Vaché. Nous privilégions également les auteurs et les
éditeurs locaux qui n’ont pas l’habitude d’être en tête
de gondoles, ce qui ne signifie pas qu’ils soient mar-
ginaux, ennuyeux ou ronflants ! Notre visée est quali-
tative.” Ainsi, aux côtés de publications britanniques
et allemandes dont les éditeurs excellent dans l’uni-
vers du graphisme, se côtoient par exemple les
albums des éditions nantaises MeMo, ceux du
Poisson borgne, les bandes dessinées de L’Atalante ou

Idéogram, librairie et galerie graphiq

ENVIRONNEMENT. Un peu de verdure sur l’îlot
Delrue. Le nouvel immeuble de 40 logements(*) à l’angle
de la rue des Olivettes et de la rue Marmontel, au rez-
de-chaussée duquel doit s’installer mi-mars le centre
nantais de parentalité du CHU, affiche en façade un mur
végétal. Le premier du genre à Nantes. À part la planta-
tion d’un magnolia, “nous n’avions pas la place de créer
un espace vert horizontal dans ces rues étroites et très
minérales”, expliquent l’architecte d’Unité et le promo-
teur Bati-Nantes. Le concept du mur végétal, inventé
dans les années 90 par le célèbre botaniste Patrick
Blanc après avoir observé les plantes prospérant sur les
arbres dans les sous-bois tropicaux, règle le problème.
Les végétaux poussent à la verticale, sans terre. 
Rue des Olivettes, 3 000 plants de fougères, campanules,
chèvrefeuille, pervenches, etc. développent ainsi leurs
racines dans un substrat en fibre de coco retenu dans

une ossature métallique de 70 m2 fixée au mur et
revêtue d’une bâche de tissu.  “Le mur va vivre et se
colorer au rythme des saisons”, explique le paysa-
giste de Saint-Nazaire Verdilignes qui a mis en œuvre
le brevet d’une société lyonnaise. Un système de
goutte-à-goutte limite à 10 m3 par an la consomma-
tion d’eau de ce jardin penché. Avantages : cette
double peau végétale atténue les bruits et améliore
l’isolation du bâtiment en agissant comme une cou-
verture l’hiver et une mini-climatisation l’été. On lui
prête même un pouvoir dépolluant, les végétaux
captant les gaz à effet de serre. Son prix en revan-
che explique pourquoi le mur végétal n’a pas encore
colonisé la ville : 100 m2 coûtent trois fois plus cher
qu’un bon vieux jardin.
(*) Le bâtiment comprend 23 appartements privés, 
et 17 logements sociaux réalisés par Atlantique Habitations.

[11 quartiers] CENTRE-VILLE

Le premier mur végétal
pousse aux Olivettes
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Sébastien Vaché 

et Yannick Freytag.



HAUTS-PAVÉS / SAINT-FÉLIX

le fanzine L’Écarquillette. La librairie est aussi galerie :
dans une seconde salle, animée par Yannick Freytag de
l’association En vadrouille, les auteurs sont invités à
exposer leurs œuvres. “Les galeries d’art ouvrent rare-
ment leurs portes aux illustrateurs pour la jeunesse ou
aux artistes urbains. Nous leur proposons ici un lieu qu’ils
peuvent investir à leur guise.” Les murs sont à disposi-
tion, et il est permis de les repeindre, de les taguer, de les
habiller, de les encoller. La salle d’exposition devient alors
un lieu de création, (re)visitée par des artistes confirmés
comme le dessinateur Brunö ou les emblématiques du
graff nantais, The Blind et The Postman Quartet, mais
aussi par des étudiants en art graphique, par exemple
Barbouille dont le premier album pour la jeunesse paraît
ce mois-ci. Deux autres bonnes raisons de pousser la
porte : une fois par mois, Idéogram propose un atelier
d’art graphique pour les enfants et une séance de contes
pour tout public.  
Idéogram, 5, rue de Bréa, 44000 Nantes. 

Tél. 02 40 69 20 37. www.librairie-ideogram.com

ue

15 ans de spectacles 
pour le jeune public
“Petit frère”, “La nuit dans ma maison”, “BB babils”... En quinze ans d’exis-
tence, le Théâtre Pom’ a déjà attiré plus 97 000 spectateurs de la maternelle
au collège, avec une dizaine de spectacles et de spectacles-lectures
présentés en Pays de La Loire et au delà. “Les coups de théâtre”, ces
impromptus des comédiens dans les établissements scolaires, les biblio-
thèques et les centres socioculturels, ont aussi beaucoup contribué à faire
connaître la compagnie auprès du large public ces dernières années. 
Le fil rouge du Théâtre Pom’ dans toute sa démarche ? Un même travail
sur les mots, une volonté affirmée de faire découvrir le répertoire du théâ-
tre contemporain. “Que nous partions de contes, de romans, de nouvelles,
de poèmes… Nos créations ont toujours comme souci de faire entendre
une langue, un auteur, explique Catherine le Moullec, fondatrice de la com-
pagnie et metteuse en scène. Nous avons l’intime conviction que c’est le
langage qui dit le monde, le donne à saisir, à comprendre.”
De petits animaux qui discutent de l’amour, de la mort, du beau… Pour son
dernier spectacle, c’est sur de petites histoires à couleurs philosophiques
que se penche la compagnie, avec un travail autour de marionnettes et du
théâtre d’ombres. “Ces questions traditionnellement abordées par les plus
grands sont traitées avec humour et légèreté pour en faire un spectacle
tout public à partir de 4 ans, annonce Catherine Le Moullec. Plusieurs
niveaux de lecture sont possibles dans nos créations et nous aimons parti-
culièrement lorsqu'elles suscitent des discussions entre les enfants et
leurs parents à la suite des représentations.” Intitulé “Pense-bêtes”, ce
spectacle sera présenté lors du festival jeune public “Y’a pas que les
grands”, du 16 au 23 avril au Studio Théâtre. 
Théâtre Pom’, 44, rue de Bel-Air. Tél. 02 40 89 54 95. www.theatrepom.fr

“Pense-bêtes”, spectacle à partir de 4 ans autour de marionnettes 

et du théâtre d’ombres.

Le premier mur végétal de Nantes,

à l’angle de la rue des Olivettes 

et de la rue Marmontel.



NUMÉRIQUE. Les 1 350 foyers concernés ne sont
pas encore tous au courant : dans les immeubles de
Malakoff, grâce à la technologie du courant porteur
en ligne (CPL) installée avec le soutien de Nantes
Métropole en 2007, on peut se connecter à l’Internet
haut débit par une simple prise électrique, à “tarif
social” : 8 € pour Internet  (1 mégabit/s), 10 € pour
l’offre téléphonie illimitée. 
Au 7e étage de la banane de Norvège, Sylvie et Guy
sont branchés depuis Noël. “C’est le bon plan. Pour
avoir l’Internet classique, il aurait fallu faire installer
une ligne téléphonique, 75 € le branchement, et
payer l’abonnement France Télécom. Là, pour les
petits salaires, c’est correct”. La société qui déve-
loppe l’offre sur le quartier leur loue un ordinateur
d’occasion remis à neuf pour 10 €/mois. Angélique,
Priscille, Kethleen et Charlène sont les premières
ravies. “Ma grande cherche un apprentissage dans la

MALAKOFF / SAINT-DONATIEN[11 quartiers]

Histoire du lycée Livet 

Se connecter 
à Internet pour 8 €

Quelle surprise, en passant la porte du 16, rue Dufour, de découvrir
la vaste cour d’honneur dont les galeries rappellent la fonction pre-
mière et religieuse du bâtiment, le séminaire conçu par l’architecte
diocésain Théodore Nau entre 1850 et 1870. C’est en 1910 que
l’école fondée par Eugène Livet en 1846 s’installe dans l’ancien
grand séminaire acheté par la Ville de Nantes et donné à l’État.
L’année 2010 marque donc le centenaire de cette installation et 
offre l’occasion de revenir sur son évolution, ses constantes trans-
formations, son adaptation permanente aux réalités du monde
technique et industriel.  Pour les membres de l’association, “ce
n’est pas seulement une histoire de commémoration mais aussi
une mise en perspective de ce qu’est devenu l’établissement.” 
L’organisation d’une exposition au château des ducs de Bretagne
fin 2010, permettra d’évoquer l’activité de cette institution nantaise
dans son fonctionnement interne mais aussi dans ses relations
avec le monde industriel et économique de la région, la construc-
tion aéronautique, la navale, la conserverie, notamment.  L’associa-
tion pour l’histoire du lycée, à l’initiative de ce projet, souhaite com-
pléter et diversifier ses sources d’information. Par les réactions à
son site internet elle enrichit régulièrement  ses connaissances.
Mais, en vue de l’exposition elle souhaite avancer davantage et
lancer un appel à témoignages et documents. 
Association pour l’histoire du lycée Eugène-Livet de Nantes,

16, rue Dufour, BP 94 225 Nantes cedex 1

http://www.livet-histoire.fr 

Guy Galéron, proviseur adjoint du lycée Livet, 

Claude Briantais, professeur de philosophie 

et Michel Oiry, professeur de Lettres (de gauche à droite).

Approvisionnement en légumes tous les quinze jours 

auprès de la nouvelle Amap.
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petite enfance, c’est plus facile. Pour l’école aussi, ça
les pénalisait de ne pas avoir Internet à la maison…”.
En quelques mois, Sylvie a appris à se servir de l’ou-
til avec l’aide de ses filles. “Je me suis remise à
écrire à la famille par la messagerie. Je peux surtout
consulter les offres d’emploi en ligne et rappeler tout
de suite quand on me propose une mission.”
“L’objectif, c’est de donner accès à Internet aux gens
qui n’ont pas les moyens de payer un abonnement
de 30 € par mois”, résume Christian Poitou, direc-
teur d’Effinéo qui exploite le réseau CPL auprès de 
4 000 logements collectifs en France. Selon une étude

du Credoc, alors que 60 % en moyenne des Français
sont connectés à Internet, la proportion tombe à 30 %
pour les foyers qui touchent moins d’un Smic. Cette
technologie peu connue a une autre facette actuelle-
ment testée auprès de quelques foyers à Malakoff :
collecter et diffuser via un portail Web les consomma-
tions d’eau, d’électricité ou de gaz pour apprendre aux
ménages à maîtriser leurs charges.

Démonstrations et initiations tous les mercredis, 

de 10 h à 17 h au pôle Malakoff numérique, 

13, rue d’Angleterre, Tél. 02 40 12 13 86. 

De nouveaux paniers de légumes
pour les habitants de Malakoff
AMAP. À l’initiative d’un groupe d’habi-
tants, de l’association “La Malle à la Case”
et du centre socioculturel de Malakoff, le
quartier a vu naître sa première Amap
(Association pour le maintien de l’agricul-
ture paysanne) au début de l’année.
“Nous avons d’abord mené une campa-
gne de sensibilisation et invité les habi-
tants au centre socioculturel autour d’un
pot au feu, concocté avec les légumes du
producteur, explique Christèle Marin, l’une
des personnes fondatrices de l’Amap.
L’enthousiasme des personnes qui ont par-
ticipé au repas nous a définitivement
encouragé à nous lancer.” 

Depuis, un mardi tous les quinze jours, en
plus de l’association “La Malle à la Case”,
qui retient cinq paniers pour une redistri-
bution à des personnes en difficulté du
quartier, vingt-quatre habitants font leur
provision de légumes, cultivés par un pro-
ducteur de Montbert en cours de labelli-
sation bio. Conformément à la charte des
Amap, tous ont signé un contrat d’un an,
avec un engagement moral de cinq mois
avec le producteur,  impliquant un partage
des risques et des bénéfices naturels liés
à son activité. Les adhérents sont aussi
invités à participer au fonctionnement de
l’Amap, en venant à tour de rôle apporter

une aide lors de la distribution. “Pour
nous, c’est non seulement une démarche
écologique et citoyenne, mais aussi une
manière de développer davantage de lien
social dans le quartier, souligne Christèle
Marin. En plus d’un échange de recettes,
nous pensons proposer un pique-nique chez
le producteur au printemps. L’occasion d’une
sortie en famille, de donner un coup de main
bénévole et de voir de plus près ce qu’on
met dans nos assiettes !”
Victime de son succès, l’Amap de

Malakoff ne peut inscrire de nouveaux

adhérents que sur liste d’attente. 

Contact, Christèle Marin, tél. 02 40 75 02 91.

Pour Sylvie et Guy,

connectés depuis

Noël, “C’est le bon

plan”.
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[11 quartiers] DOULON / BOTTIÈRE

MÉMOIRE. Dans les pavillons de la
Pilotière ou dans les cités d’habitat social
du Pin-Sec et de Grande-Garenne, vivent
encore des habitants de la première heure.
Une mémoire importante, aujourd’hui
valorisée par un groupe d’adultes et un
groupe d’ados du centre socioculturel
(CSC) de la Pilotière. 
Rencontrer les habitants, les faire parler de
leur vie, de leur quartier : en 2006, un groupe
d’adolescents du CSC réalise un film
“Regards croisés sur notre quartier”. Le
succès remporté par sa projection publique
au Radar incite un groupe d’une dizaine

d’adultes du CSC à se plonger, à son tour,
dans l’histoire du quartier. “Nous avons solli-
cité le concours des Archives municipales
pour nous accompagner dans la méthode et
nous former à la recherche”,  explique
Françoise Malidain, directrice du centre
socioculturel de la Pilotière. En 2007, le
groupe se lance : “Un travail passionnant
d’entretiens auprès de personnes âgées du
quartier, mais aussi de décryptage, d’analyse
de contenus et de recherche aux Archives.” 
Pendant ce temps, le groupe d’ados pour-
suit son travail, tourne deux autres films*,
organise une exposition. En 2008, le travail

des deux groupes est bien avancé. Mais
que faire de toute cette information sur
l’histoire du quartier ? “Nous avons décidé
de la création d’un site Internet qui sera mis
en ligne en 2009 ; nous éditerons égale-
ment un livret contenant des poèmes
d’Albane Gellé sur le quartier, les trois films
sur DVD, ainsi qu’une présentation som-
maire de l’histoire de la Pilotière et de Pin-
Sec. Par ce projet, nous avons créé, je crois,
une dynamique entre les deux quartiers et
favorisé les relations entre les généra-
tions”,  conclut Françoise Malidain.
*“Autour d’eux” en 2007 et “Parmi nous” en 2008.

Regards croisés sur l’histoire 
du quartier Pilotière / Pin-Sec
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Le groupe mémoire réuni au centre socioculturel de la Pilotière.



BELLEVUE / CHANTENAY

Des collégiens dans les coulisses 
de la scène chanson
“Fred sait se servir de son vécu et nous le tendre comme un miroir. Il
décrit avec justesse ce qu’on a souvent du mal à dire tout haut (…) Il nous
touche (…) Au fil de ses voyages, il semble avoir appris l’art de mettre des
mots sur nos émotions…” Extraits des chroniques musicales rédigées par
les dix-sept élèves de 3e du collège Debussy. À leur lecture, le chanteur,
ému, en aurait presque fait tomber sa guitare, lors de la rencontre organi-
sée en amont de son concert, dans le cadre du parcours chanson proposé
par la Bouche d’Air.
“Depuis janvier, lors des cours d’éducation musicale et de français, les
élèves ont appris à décrypter à la fois l’élaboration de la grille musicale et
les textes de l’artiste, explique Gilles Postec, leur professeur de français.
Cette démarche est riche, car elle leur permet à la fois de s’ouvrir à des
styles musicaux différents de ce qu’ils écoutent habituellement, mais aussi
d’aiguiser leur sens critique, et avec cette rencontre, de découvrir le métier
de la scène.”
Présence au concert, visite de la discothèque Jacques-Demy et décou-
verte d’un artiste connu, rencontre à la Bouche d’Air et séance sur l’histoire
de la chanson française… Le parcours chanson se ponctue de plusieurs
rendez-vous au cours de l’année, qui permettent aux élèves de développer
une culture musicale française mais pas seulement. “Tout comme les clas-
ses des quatre établissements scolaires de l’agglomération nantaise qui
participent à ce parcours depuis trois ans, nous leur proposons de plus une
rencontre avec les acteurs culturels de la Bouche d’Air. De cette manière
le tour est complet, car ils découvrent aussi les coulisses de la scène et
comment se construit une programmation,” précise Isabelle Chatelier,
chargée de production à la Bouche d’Air.

AMÉNAGEMENT. Les véhicules ne peuvent plus
stationner sur le parking sauvage le long de la voie
ferrée, près de la mairie-annexe de Doulon. Les tra-
vaux de construction du futur atelier de maintenance
des trams-trains ont commencé à l’emplacement de
l’ancienne gare de fret. Le “garage” de ce transport
périurbain nouvelle génération, à mi-chemin entre le
tramway et le TER, sera opérationnel au 1er semestre
2010 pour la mise en circulation des premières
rames entre Nantes et Clisson, avant la réouverture
de la ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriant en 2011
jusqu’à Nort-sur-Erdre. Ce nouvel équipement, qui
pourra être agrandi, a été calibré pour accueillir 
15 Citadis Dualis (le nom des rames de 40 m et 
250 places commandées par la Région à Alstom). 
Dix mécaniciens de la SNCF y effectueront les opé-
rations de maintenance préventives et les petites
réparations. L’entretien plus lourd, lui, sera réalisé
dans la nouvelle station TER, également en construc-
tion au Grand-Blottereau.
D’un coût de 7 M€, financés par la SNCF et la Région,
l’édifice n’a d’atelier que le nom. En accord avec les
collectivités locales, son apparence et son intégration
dans le paysage ont été particulièrement soignées.
Pas de tôle comme de coutume pour ce type de
construction, mais une partie en bois et une autre
toute en transparence, en polycarbonate. Le bâti-
ment, qui répond aux préconisations HQE (haute qua-
lité environnementale), sera également doté de
toitures végétalisées et de panneaux photovoltaïques,
une première pour un atelier de la SNCF.

Un garage pour 
les trams-trains
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À la guitare, Fred qui anime cette rencontre au collège Debussy.



Les 14 et 15 mars, “Le fil de l’île” invite à longer les
boulevards qui traversent l’île de Nantes. À pied ou à
vélo, le parcours de deux kilomètres est ponctué de
quatre étapes originales, quatre lieux  investis par des
créateurs et artisans du cru. L’événement souhaite
relier les nouveaux quartiers emblématiques de l’île
d’aujourd’hui aux anciens quartiers populaires en
pleine transformation. Initiatrice de cet événement,
Chrystelle Thiam, créatrice de mode, installée sur le
boulevard Babin-Chevaye, explique : “Entre les deux
bouts de l’île, il y a ce quartier dit “des ponts”, un lieu
de passage, personne ne s’y arrête. En tant que
résidente de ce quartier, j’ai envie de le faire connaître,
de contribuer à la construction de son identité. J’ai
appris qu’en 1780 mon atelier était une fabrique de
chanvre et de coton pour le tissage des indiennes, ce
qui ne laisse pas indifférente la couturière que je suis !
Il y a partout matière à donner du sens au
réaménagement de l’île. Cette manifestation est une
façon de rendre lisible ce quartier, d’inviter les Nantais
à le (re)découvrir et de donner envie à des créateurs
de venir s’installer.” Kiki Mahwa, l’atelier de Chrystelle,
sera l’un des lieux d’exposition du parcours, suivis, aux
numéros 10, 26 et 38 du boulevard de la Prairie-aux-
Ducs, des bars et restaurants le Tranche de cake, le
Melting Potes et Imagine La Détente, et au n°40, d’une
nouvelle boutique multi-créateurs. Ils seront une
vingtaine d’artistes, dont 90 % de la région, à présenter
leurs créations : vêtements, luminaires, bijoux,
maroquinerie, sculptures, peintures…. “L’île de Nantes
est tournée vers les entreprises innovantes et
culturelles et peut ainsi se faire l’ambassadrice de la
richesse artisanale et créatrice de notre région.” 
Ce projet est soutenu par la Mission des Métiers d’Art
des Pays de Loire, Nantes Création et la Samoa.
Samedi 14 et dimanche 15 mars, de 14 h à 19 h.

Contact : 06 25 78 24 84 - www.lefildelile.fr

“Le fil de l’île”

ÎLE DE NANTES[11 quartiers]

Un chantier d'insertion
pour la sauvegarde 
du patrimoine

RESTAURATION. Sous un chapiteau blanc installé
sur l’île de Nantes, une dizaine d’hommes en bleu s’af-
fairent autour de La Marne, une péniche de 27 mètres
de long. De 1950 à 1990 ce chaland, construit dans le
cadre des dédommagements de la Seconde Guerre
mondiale, a transporté du bois et du sable sur les cours
d’eau du département, avant de prendre sa retraite
puis, racheté par le Conseil général en 1978, de faire
peau neuve. Ce chantier “métallerie” a été confié à l’as-
sociation Atao, soutenue dans ce projet par le Conseil
général et le Centre culturel maritime de Nantes. Atao
a déjà à son actif la restauration du Condorcet, l’un des
derniers chalands halés construit en 1910 aux Ateliers
et Chantiers de Bretagne, il y a deux ans. 
Sabler la coque, mesurer l'épaisseur de l'acier, l'épais-
seur de la tôle, redresser toutes les superstructures…
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Séance de travail à la maison de quartier de l’île pour explorer la ville de manière décalée.

Chrystelle

Thiam.



Un guide de “(dé)tourisme” 
pour regarder la ville autrement
INSOLITE. Depuis le mois d’octobre,
chaque premier mardi du mois, cinq à huit
personnes se réunissent à la maison de
quartier de l’île de Nantes et planchent
ensemble sur un projet d’écriture insolite.
Lancé par la maison d’édition associative 
À la criée et ouvert à qui le souhaite, il donnera
lieu, en juin, à la publication d’un ouvrage :
“le guide indigène de (dé)tourisme urbain”. 
Catherine Lenoble et Jildaz Guais partici-
pent à l’aventure : “Il s’agit d’un chantier
permanent au cours duquel nous portons
ensemble un regard sur la ville, différent de
celui que peuvent porter l’auteur et l’éditeur
d’un guide touristique classique, contraints

à l’exhaustivité et à une forme plus ou
moins convenue. Nous élaborons ce guide
en toute liberté et revendiquons une appro-
che sensible et fantaisiste. Cela ne signifie
pas pour autant simplifier la ville, mais l’ex-
plorer et l’écrire avec un regard intime et
intuitif, y glisser de l’émotion, de l’inat-
tendu, du mystère, de la fiction.” 
Déjà des chapitres se profilent, qui par
exemple proposeraient un “tourisme de
l’aube” entre 5 et 7 h, ou encore un “Tout
doit disparaître”, à savoir ce qui a été
détruit, le sera ou peut-être même devrait
l’être, oui mais, pour envisager quoi 
d’autre ? On réfléchit, on s’interroge, on

implique les habitants, pourquoi pas un fro-
mager du marché de la Petite-Hollande ou
un ouvrier des Chantiers de Saint-Nazaire,
chacun apporte sa sensibilité, un regard
auquel on n’avait pas pensé. “La diversité
des participants et des points de vue font la
force de ce projet.” Le format est décidé, il
sera A5, pour entrer dans une poche. C’est
un numéro zéro qui peut-être sera le pre-
mier d’une série, à Nantes ou dans d’autres
villes, car le concept est entièrement libre
de droits. La sensibilité et la fantaisie res-
tent des valeurs gratuites. 
Renseignements : À la criée, 02 40 75 75 57.

http://toutalacriee.free.fr/

c’est le travail de ces apprentis métallos aux parcours
variés : chômeurs, travailleurs handicapés, jeunes de
moins de 25 ans. “C'est tout le défi, résume Pascal
Bézier, l’encadrant technico-pédagogique : proposer à
des personnes en difficulté un chantier de grande exi-
gence technique.  La Marne est restaurée dans son
état d’origine.” Pour Philippe Bernugat, directeur du
projet, “nous conjuguons la réhabilitation du patrimoine

fluvial au goût du travail à des personnes en difficulté.
Plus les gens sont en difficulté, plus il faut de beaux
projets.” Malgré l’ampleur du travail accompli et la
générosité de nombreux donateurs, Atao recherche
encore des tôles, des cornières et des peintures pour
qu’en 2009 La Marne héberge un vaste programme
d’action éducative et d’animation des territoires reliés
par la Loire.
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La péniche La Marne

en cours 

de restauration.



PROJET PARTICIPATIF. L’association Lolab
a commencé l’année 2009 avec le projet
Zone fertile. Fin du voyage : janvier 2010. “Il
s’agit d’un projet de multiples créations, expli-
que José Cerclet. Trois périodes de quatre
mois vont faire se rencontrer et travailler
ensemble des associations du quartier, des
habitants et des artistes. Zone fertile explore
les mémoires individuelles et collectives, ainsi

que l’histoire du quartier afin d’y inventer des
formes de mutations. Il se construit autour
d’ateliers créatifs participatifs.” 
Musique et architecture sont les premiers
thèmes de la première tranche en cours,
ZF#1, invitant les habitants à prêter leurs
vinyles en échange d’un fichier numérisé ;
des jeunes de 10 à 15 ans, en ateliers de
MAO (musique assistée par ordinateur),

vont ce mois-ci créer une installation sonore
à partir des musiques récoltées et autres
enregistrements (témoignages d’habitants,
chorale…) ; enfin, des enfants plus jeunes,
en ateliers d’arts plastiques, vont parallèle-
ment créer une maquette du quartier, à
partir d’archives, à partir du quotidien, mais
aussi de l’imaginaire : que sera le Breil dans
cinquante ans ? Tous ces travaux réunis
aboutiront, en avril-mai, à la création d’une
table réactive qui permettra à chacun de se
promener dans le quartier, d’y faire se croi-
ser le passé, le présent et le futur. 
De mai à septembre, ZF#2, la 2e phase du
projet, engagera un identique travail de
mémoire, cette fois, en compagnie de
l’image et du textile : des créations vidéo (à
partir de bobines super 8 et cassettes)
seront projetées sur des costumes blancs,
créés à partir de vêtements traditionnels
fournis par les résidants du quartier. “Notre
souhait est de créer une interactivité entre
les publics, entre des artistes et les habi-
tants.” Fin 2009, ZF#3 invitera à créer un
spectacle, en compagnie d’un artiste en
résidence. 
Contact : Lolab, 38, rue du Breil, 

44100 Nantes. Tél. 02 40 67 95 36.

www.lolab.org

[11 quartiers] BREIL / BARBERIE

Lolab explore les mémoires

Une semaine sans cartable. C’est
comme ça que ça se passe quand la
P’tite Yourte débarque dans le
quartier et invite les enfants aux
ateliers “Langages au Breil”. 
À travers le théâtre, le conte, la
danse, les artistes Fabrice Eveno,
Maryèle Reyjasse et Marc Tudedoie
initient trois classes de la maternelle
au collège à diverses formes

d’expressions chaque année. 
“L’idée est aussi bien de permettre
aux enfants d’apprendre à se
connaître mieux, s’écouter entre eux
que de leur offrir l’opportunité
d’entrer dans l’univers du spectacle,
commente Fabrice Eveno. Nous
cherchons aussi à créer le lien avec
les parents, en les invitant à une
présentation de nos travaux en fin

de semaine sous le chapiteau.” 
Si la P’tite Yourte du Théâtre des Sept
Lieues est associée au projet depuis
trois ans, les artistes interviennent
depuis six ans déjà dans les écoles et
les ateliers viennent de se terminer.
“Les comédiens de la compagnie
continuent de mener de courtes
interventions artistiques”, précise
Tiphaine Devaux, attachée de

production au Théâtre des Sept
Lieues. “Nous reviendrons aussi au
Breil avec d’autres projets, mais en
attendant cette aventure artistique et
humaine aura marqué le quartier, tout
autant que nos mémoires.”
La P’tite Yourte fait escale à

Nantes Sud, du 16 au 22 mars.

L’ensemble du programme 

sur le site : www.t7l.com

“Langages au Breil” : six années d’aventure artistique

L’équipe de Lolab sous le chapiteau de la P’tite Yourte, pour présenter son projet “Zone fertile”.
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Un lieu de culture 
entièrement accessible 
à toutes les personnes 
handicapées

Un équipement, une équipe
Rampe d’accès, ascenseur,
vidéo-agrandisseur, cabine  
pour les personnes aveugles.
Accueil en langue des signes.

Des ouvrages spécifiques
Une collection d’ouvrages en braille,
des audio-livres titrés en braille.

Des animations originales
Découvertes tactiles, projections 
de films en audiovision, lectures pour
personnes déficientes intellectuelles,
rencontres d’auteurs et d’enfants
sourds…

Un travail en réseau
Vous travaillez avec des personnes 
handicapées, des associations ou des
institutions spécialisées ? 
Nous pouvons vous aider à mettre 
en valeur vos ateliers, expositions et 
animations.

Pour en savoir plus : www.bm.nantes.fr
Médiathèque floresca-Guépin

Réseau des bibliothèques de Nantes
15, rue de La Haluchère 44300 Nantes – 02 40 93 41 60

Tramway ligne 1 arrêt Souillarderie – Bus ligne 48 arrêt Campanule
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1832. Les travaux traînant en longueur, l’école ouvre
temporairement ses portes dans un immeuble de la
rue Petit-Pierre. Elle prend possession des bâtiments
de la rue de la Coulée à l’achèvement du chantier en
1835, soit deux ans après que la loi Guizot ait rendu
obligatoire l’existence d’une école normale dans
chaque département français (28 juin 1833). 
L’école normale se fixe comme objectif la formation

La formation des maîtres laïcs reste inexistante
jusqu’au règne de Louis-Philippe. Le premier projet
d’une école normale primaire de garçons voit le jour
sous l’impulsion du Conseil général. Le 29 juin 1831,
celui-ci décide d’attribuer une somme de 6 800 francs
pour la constitution d’un établissement à Nantes. La
municipalité lui cède un terrain communal situé au
nord de la ville, au Bois-de-Coulée au mois d’août

L’école normale de 
ancêtre de l’IUFM

DE QUARTIER

[histoires]

L’école normale

d’institutrices 

à la Villa-Maria.

Nantes Jusqu’à la fin du 

19e siècle, l’enseignement est

majoritairement dispensé par des

ecclésiastiques. L’émergence d’un

corps d’instituteurs laïcs est facilitée

par la création des écoles normales

qui vont former des générations de

maîtres.



directeur soumis à l’autorité d’une commission de
surveillance comprenant des représentants du
Conseil général. Celle-ci contrôle tout à la fois le fonc-
tionnement et le budget de l’école mais également le
contenu des cours. 
En 1840, l’académie de Rennes décide de regrouper
les écoles normales bretonnes dans un établisse-
ment interdépartemental. L’école nantaise ferme
alors ses portes et ses élèves prennent la direction
de Rennes. Il faut attendre le 26 juillet 1870 pour que
le ministère de l’Instruction décide de créer une nou-
velle école en Loire-Inférieure et plus précisément à
Savenay. Suite au transfert en 1868 de la sous-
préfecture de cette commune vers Saint-Nazaire, le
Conseil général et la préfecture avaient, en effet,
promis d’y établir l’école normale. C’est dans un
ancien couvent que s’effectue la première rentrée en
1872. Très vite, l’établissement souffre d’un réel iso-
lement et de faibles moyens. La situation sanitaire
est déplorable et une épidémie de tuberculose
affecte les élèves. On recense ainsi 20 décès entre
1899 et 1907 ! Dès lors, les parents d’élèves, la sec-
tion nantaise de la Ligue des droits de l’homme et
des personnalités comme le docteur Rappin, conseil-
ler municipal de Nantes, demandent le transfère-
ment des normaliens vers la cité des ducs. Mais
cette proposition est rejetée par l’assemblée dépar-
tementale qui opte pour la reconstruction de l’école à
Savenay (1912). 

L’école normale de jeunes filles à la Villa-
Maria. Nantes ne reste pas dépourvue d’un établis-
sement de formation de maîtres. La loi du 9 août 1879
oblige désormais les départements à se doter d’une
école normale pour jeunes filles. Dans le départe-
ment, un cours de ce type avait déjà été créé dès
1849 à Campbon et confié aux sœurs de la commu-
nauté religieuse de Saint-Gildas-des-Bois. Un choix
qui prouve les réticences de beaucoup à engager une
véritable politique de laïcisation. De fait, le Conseil gé-
néral se montre peu enclin à ouvrir “un établissement
où est banni l’enseignement religieux”. L’école est fi-
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d’instituteurs pour toutes les communes du départe-
ment. Les élèves sont sélectionnés selon des critè-
res peu sévères : ils doivent savoir lire et écrire
“correctement”, posséder les “premières notions”
de calcul et de grammaire et avoir une connaissance
“suffisante” de la religion. Le normalien suit un
cursus de deux années au terme duquel il passe un
examen validé par un brevet. L’école est gérée par un

Nantes,

▼ ▼

“Former des
bons esprits
et des âmes
vaillantes.”
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▼ ▼ nalement aménagée dans un ancien pensionnat de la
rue Charles-le-Goffic, la Villa-Maria. Les bâtiments
s’élèvent sur 6 778 m2 au milieu d’un parc boisé. Les
travaux débutent en 1883. Le rez-de-chaussée sur-
élevé comprend une galerie qui dessert quatre salles
de classe, le réfectoire et la cuisine. Les deux étages
sont aménagés en dortoirs et en logements pour le
personnel. La première rentrée solennelle s’effectue
le 15 novembre en présence des sommités de la Ville
et du Département. Le soir, le préfet offre un banquet
auquel participent les 30 élèves de la promotion. Ces
dernières sont prises en charge par la première direc-
trice, mademoiselle Moret. La formation dure trois
années durant lesquelles les élèves suivent des cours
de littérature, de philosophie, d’histoire-géographie,
de sciences naturelles, d’art
et culture, de formation mo-
rale et pratiquent des exer-
cices physiques. En 1884,
une école primaire de 
2 800 m2 est annexée à
l’établissement et, en 1886,
une petite maison à un
étage est achetée afin de
loger la directrice. 
Durant la Première Guerre,
la Villa-Maria accueille un
hôpital militaire avant d’être
concédée aux Américains
en 1917. Les cours repren-
nent normalement en
1918. Les moyens sont chi-
ches. Les rayons de la bi-
bliothèque ne sont guère fournis tout comme le ma-
tériel pédagogique. Les sanitaires sont vétustes et le
confort spartiate. La tuberculose frappe également
l’école et deux élèves meurent en 1927. Fort heu-
reusement, le parc offre aux normaliennes un es-
pace de respiration et de détente apprécié. Chaque
année, le nombre d’élèves intégrant l’école est fixé
par le ministère. En 1892, ce sont 12 jeunes filles qui
sont admises, 20 en 1909 et 14 en 1913. En 1901,
l’école compte 53 élèves réparties dans les trois
classes (19 en première année, 18 en deuxième et
16 en troisième). Les résultats aux examens sont,
selon les directrices, “satisfaisants”. L’encadre-
ment se réjouit de former “des bons esprits et des
âmes vaillantes”. Ce sont en moyenne une quin-
zaine de jeunes femmes qui, chaque année, décro-
chent leur brevet supérieur et garnissent ainsi les
rangs des institutrices laïques. Le travail de forma-
tion porte ses fruits. Dès la rentrée 1913, l’ensei-
gnement primaire public a rattrapé son retard : on

compte 565 écoles communales comptant 1 004
instituteurs des deux sexes contre 346 écoles libres
qui emploient 1 069 maîtres. 

Les écoles normales supprimées sous 
l’Occupation. Durant l’Occupation, le régime de 
Vichy, qui cherche à reprendre en main l’Éducation,
supprime les écoles normales par le décret du 15
août 1941. Elles sont remplacées par des instituts de
formation professionnelle. La Villa-Maria est en partie
réquisitionnée par les autorités allemandes. La ma-
jeure partie des élèves doivent se replier vers le col-
lège Guist’hau. À la Libération, les écoles normales
sont rétablies. Les normaliennes réintègrent la Villa-
Maria au mois de septembre 1945 et l’école rouvre ses

portes le 1er décembre. L’éta-
blissement est  rénové et
agrandi dans les années
1950. Les effectifs et le cur-
sus évoluent considérable-
ment en raison des réformes
de l’Éducation et de l’aug-
mentation spectaculaire du
nombre d’élèves scolari-
sés. Auparavant, une nor-
malienne pouvait intégrer
l’école après le collège et y
préparer son baccalauréat.
Après 1969, c’est un
concours accessible aux
bacheliers qui sanctionne
l’admission dans l’établis-
sement. Surtout, la fusion

des deux écoles normales va enfin s’effectuer. Après
la nomination d’un directeur unique en 1977, l’école
de Savenay est fermée en 1987 et les garçons s’ins-
tallent à la Villa-Maria qui abrite désormais une école
normale départementale. Cette dernière disparaît en
raison de la création de l’Institut universitaire de for-
mation des maîtres (loi du 10 juillet 1989) qui s’ins-
talle près des facultés. Les bâtiments de la Villa-
Maria sont fermés le 22 juillet 1993. Le Conseil géné-
ral cède l’ensemble des murs à un promoteur immo-
bilier qui les rase en 2000 pour construire un immeu-
ble de standing. 

Christophe Belser

Sources : 

Annales de Nantes et du Pays Nantais.
● La route de Rennes : de l’École normale au pont du
Cens, n°282, 2001.
● L’école normale d’institutrices, n° 106, 1957.
● Archives municipales.
● Collection Thomas, Cartophiles du pays nantais.
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C’est le 14 juin 1784 que le père Mouchet et
Anne-Pierre Coustard de Massy s’envolent à
bord d’un ballon à hydrogène, le Suffren,
pour la première ascension d’un sphérique à
Nantes. Au 19e siècle, l’une des plus retentis-
santes expériences aérostatiques se produit
le 21 septembre 1817. Un ballon s’élève

depuis les chantiers Crucy avec
comme pilote une femme, l’aéro-
naute Madeleine Blanchard (1778-
1819). Le 1er août 1843, l’exhibition
menée par son collègue Kirsch vire à
la catastrophe. Mal arrimé, le sphéri-
que s’envole, entraînant un enfant de
douze ans accroché à l’un des grap-
pins et qui chute, sans dommage,
dans une prairie ! Si le pilote, Lelasseur,
est le premier aviateur nantais à se dis-
tinguer dans les airs, l’essor local de
l’aéronautique est freiné par l’absence

d’infrastructures adéquates. En 1909, la
municipalité envisage, sans succès, la
construction d’un hangar de remisage pour
aéroplanes ou dirigeables sur le champ de
manœuvre du Petit-Port. L’année suivante,
les élus votent l’attribution d’une subven-
tion de 100 000 francs pour l’organisation
d’une “course d’aéroplanes”. 

Les premiers meetings aériens. Au 
final, la Grande Semaine de l’aviation se dé-
roule sur la prairie de Mauves entre le 14 et
le 21 août 1910. Une piste, des tribunes et
des hangars y sont spécialement aménagés.
Plusieurs as sont conviés pour ce meeting :
Léon Bathiat, l’ancien coureur cycliste Van
Den Born, considéré comme l’un des meil-
leurs pilotes de biplan, André Crochon, Léon
Morane, roi du vol en hauteur en monoplan,
l’ancien footballeur Martinet, mais égale-

Nantes La passion des
Nantais pour l’aéronautique
est une histoire vieille de plus
de deux siècles ja-
lonnée d’exploits
les plus extraor-
dinaires et des
plus dangereux.  

▼ ▼

Les débuts 
de l’aéronautique

[histoires]

DE QUARTIER

Le monoplan Blériot présent au meeting de 1910.
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▼ ▼ ment Léon Cheuret, René Thomas ou encore Niel. La
compétition comprend plusieurs courses comme le
Grand Prix de Nantes (vitesse), le  Grand Prix du 
Commerce et de l’industrie, les prix de la hauteur ou
de la plus grande durée sans escale. Dès la première
journée, une véritable masse humaine évaluée par
certains à 120 000 personnes converge vers la prairie
de Mauves. La matinée commence sous un temps
splendide et Morane est le premier à prendre l’air vers
dix heures. Mais un vent violent empêche tout décol-
lage jusqu’à la fin de l’après-midi. La fête tourne au
cauchemar : “Le grand monoplan Antoinette avec
quoi Thomas ne parvint jamais à faire un tour de piste
complet, raconte l’un des organisateurs E. Doceul,
voisinait avec un immense biplan Farman dont Van
den Born s’ingéniait à raffermir les haubans avec des
ficelles jusqu’à ce que, sans dommage heureuse-
ment pour le pilote, il allât s’abîmer après 50 mètres
de vol à trois mètres d’altitude.” 
Dans un autre hangar, Cheuret s’efforçait de démon-
trer à chaque commissaire qu’il lui était, en bonne
conscience, “impossible de voler avec un avion dont
le moteur avait répugné à faire le voyage de Paris à
Nantes !” Lassée d’attendre, une grande partie de la
foule quitte le meeting vers 4 heures, provoquant un
énorme embouteillage sur le chemin de halage !
Pendant ce temps, Crochon est légèrement blessé
lors d’un atterrissage en catastrophe au bout de la
piste… Ces ratages n’empêchent pas la manifestation
d’être au final un réel succès qui en appelle d’autres. 

Création de l’Aéroclub de l’Atlantique. Un
deuxième meeting aérien se déroule en 1911

sur le terrain militaire de Bêle à Saint-
Joseph. Le 28 février 1913, le pilote

Alexis Maneyrol réussit l’exploit

de passer sous le pont transbordeur ! Le dimanche
21 septembre 1913, Brodin effectue une descente
en parachute de 50 mètres depuis le tablier du
même pont. Trois mois plus tard, Chanteloup stupé-
fie le public du Petit-Port avec ses loopings. Cepen-
dant, Nantes reste toujours dépourvue d’un véritable
aérodrome. En 1912, le maire, Paul Bellamy, sollicite
le ministère de la Guerre pour créer un centre d’avia-
tion rattaché au 11e corps d’armée, première étape
vers l’ouverture d’un véritable “port aérien”. Le mi-
nistère est d’autant plus intéressé qu’il souhaite ini-
tier un centre d’aviation côtier utilisé tant pour une
guerre continentale que pour la défense du littoral. 
La guerre met un terme à ce projet. Après la victoire,
ce sont deux anciens pilotes de chasse, Léon Maufra
et Chevalier, qui vont contribuer à faire de Nantes un
centre aéronautique.
En 1921, ils rassemblent une douzaine de leurs cama-
rades au sein de l’Aéroclub de l’Atlantique (ACA). 
Son objectif est de “regrouper 
les pilotes,
mitrailleurs et
observateurs de la
région, contribuer à
la vulgarisation de l’aéronautique, de
permettre aux pilotes démobilisés de pour-
suivre leur entraînement”. L’aéroclub s’établit
au camp de Bèle, promu aérodrome de secours en
1918, lors de l’ouverture de la ligne postale 
Paris-La Baule. L’ACA y élève un hangar où est remisé
son premier appareil, un vieux Farman surnommé la
“cage à poule”, bientôt remplacé par un Spad. Le pre-
mier vol de l’ACA se déroule le 15 mars 1921. En 1932,
le club délivre son millième brevet de pilotage ! L’ACA
se distingue également en organisant de grands mee-
tings aériens, notamment le 18 octobre 1925. Plus de
100 000 personnes applaudissent les loopings et les

La Grande Semaine de

l’aviation qui se déroula

du 14 au 21 août 1910 sur

la prairie de Mauves.
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vols en rase-mottes de Mauler mais également les
prestations du parachutiste acrobate Plino Romaneschi
qui, suspendu à un trapèze, se jette ensuite dans le
vide ! Sa consœur, mademoiselle Mareuil, effectue
également un saut en parachute. Cependant, le vent la
déporte et elle se retrouve coincée sur la cime d’un ar-
bre avant d’être secourue par un pompier. 
Plusieurs envols de ballons se produisent durant
l’Entre-deux-guerres notamment le 6 juillet 1924 à l’oc-
casion de l’exposition nationale qui se tient sur le ter-
rain des jeux et des sports. Un sphérique de 400 m3

piloté par Valète-Lecomte prend son envol vers 17 h.
Soudain, une violente rafale de vent balaie le ballon
sur des lignes électriques à haute tension qui alimen-
tent l’exposition. Le choc provoque l’inflammation du
ballon. Malgré les efforts des pompiers, le ballon s’ef-
fondre dans un nuage de flammes et de fumée. 
La panique est générale. Les femmes et les enfants
crient. Des hommes se battent pour se frayer un pas-
sage. Heureusement la nacelle reste suspen-
due et le pilote est évacué avec une
échelle. On relève une vingtaine de bles-
sés. Cet incident ne décourage pas l’ACA
qui initie, le 14 juin 1925, à l’occasion du 
141e anniversaire de l’exploit de Coustard, un
grand prix de sphériques au Champ-de-Mars
auquel participent sept ballons.
Malgré son dynamisme, l’ACA souffre de la
faiblesse des infrastructures nantaises. C’est
pourquoi, dès 1925, ses membres se mettent
en quête d’un espace plus adéquat que Saint-
Joseph. C’est ainsi qu’ils découvrent à
Bouguenais un vaste pentagone situé sur le
domaine de Château-Bougon. Ce n’est
qu’en 1929 que le projet d’aérodrome est
lancé. Le chantier est achevé en 1932 et le
terrain est inauguré le 20 octobre en présence
du maire, du préfet, des élus et du sous-secrétaire

d’État au ministère de l’Air, Paul Bernier. Château-
Bougon est d’emblée doté d’une piste, de hangars,
d’un club-house. Sur un terrain voisin, l’industriel
Louis Bréguet ouvre une usine aéronautique en
1935, ancêtre de l’actuel site d’Airbus. En atten-
dant l’ouverture de lignes commerciales après la
guerre, l’aérodrome est le cadre de meetings
aériens. Le 15 mai 1938, l’ACA y organise un mee-
ting international d’acrobatie aérienne. Le clou de la
manifestation est la triple descente en parachute
de René Vincent. Un système radio-diffusée relayé
par des haut-parleurs lui permet de commenter lui-
même ses sauts ! La seconde édition du rallye
aérien du Muscadet, le 7 mai 1939, course survo-
lant le vignoble, est le dernier grand rendez-vous
offert par l’ACA. La guerre cloue alors les appareils
civils au sol pour de longues années.

Christophe BELSER

Sources : 

● Archives municipales.
● Cartophiles du pays nantais.
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Exposition,
rencontres, ateliers
du 4 février au 20 septembre 2009

2009, année mondiale de l’astronomie

Musée Jules Verne | 3, rue de l’Hermitage | www.julesverne.nantes.fr
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