Direction générale déléguée à la Cohésion sociale
Département Citoyenneté, vie sociale et territoires
Mission développement local

Délibération n°27
Conseil municipal du 12 octobre 2018
Bureaux des projets – Fonds de soutien à l'initiative citoyenne – Subventions –
Approbation.
Exposé

Les 11 Bureaux des projets, en place depuis mars 2016, s'inscrivent dans la politique de dialogue
citoyen de la Ville de Nantes. Ils encouragent et accompagnent l’engagement et l’implication des
citoyens dans la vie locale, soutiennent l’initiative collective des habitants et leur capacité à agir
ensemble pour mener des actions citoyennes dans les quartiers.
Ils sont composés dans chaque quartier d'un collectif de citoyennes et citoyens volontaires du quartier,
de l'adjoint(e) du quartier et/ou d'un(e) élu(e) du quartier et ponctuellement de l'adjoint en charge du
bureau des projets. Ils forment ensemble le comité d'animation.
Ces derniers partagent leurs analyses sur les projets présentés par les associations et leur permettent
de les concrétiser, au travers du fonds de soutien à l'initiative citoyenne, alimenté par une régie
d'avance pour les actions inférieures à 1 000 € et par un dispositif de subventionnement pour
l'émergence et l'amorçage de projets plus complexes, dans une limite de 5 000 €. Les subventions
proposées soutiennent différents projets collectifs et participatifs présentés, discutés et accompagnés
par les comités d'animation des Bureaux des projets, de juin à septembre 2018.
Les subventions proposées dans ce cadre portent sur un montant total de 7 430 €, selon la répartition
suivante :
- Projet : « Nudges Mail Picasso », déposé par un collectif d’habitant(e)s à Malakoff/Saint-Donatien et
l’association Idéelles.
Montant proposé : 2 205 €.
Cette initiative citoyenne vise à réduire les incivilités liées aux dépôts d’ordures sur l’espace public, en
incitant les habitants à utiliser les containers de tri. Il consiste en la mise en valeur des containers par
la réalisation, avec un artiste, d’une fresque inspirée de la zone naturelle de la Petite Amazonie. Son
installation s’est accompagnée d’animations festives et de sensibilisation programmées dans le
quartier.
- Projet : « Marionnettistes à Nantes Sud », déposé par Armadillo à Nantes Sud.
Montant proposé : 1 500 €
Armadillo, association d'art social, propose des actions pour développer l'interculturalité. Elle utilise
essentiellement des matériaux de récupération. En fin d’été, trois marionnettistes
franco-guatémaltèques, dont le travail s’inscrit dans la création de spectacles, ont proposé des temps
de partage et de création avec les habitants du quartier (jeunes et adultes).
- Projet : « Animations et végétalisation estivales de la rue Léon Blum », déposé par l’Association des
commerçants de la rue Léon Blum au centre-ville.
Montant proposé : 1 700 €.

1

Les habitants et l’association des commerçants ont souhaité reconduire les opérations
d’embellissement et de convivialité de la rue Léon Blum, piétonnisée durant la période estivale. Des
animations ont été programmées, avec des nouveautés cet été : végétalisation de la rue, installation et
personnalisation de bacs de plantation, fleurissement, inauguration avec fanfare, balades historiques,
apéritif partagé et jeux de plein air traditionnels, ciné de plein air, fêtes de fin d’été.
- Projet : « Une cabane dans le jardin du Passage Sainte-Croix », déposé par l’association du Passage
Sainte-Croix au centre-ville.
Montant proposé : 2 025 €.
Pour renforcer la fréquentation du jardin du passage Sainte-Croix par les familles, l’association du
Passage Sainte-Croix a proposé l’installation d’une cabane éphémère pour les enfants (ludothèque,
contes, lectures, boite à livres jeunesse, etc.). En complément, des animations sont envisagées en
partenariat avec les acteurs du quartier et de la ville : espaces verts (plantes exotiques), conteurs,
« espace d’expression libre » pour les classes primaires, visites guidées, etc. Ce projet est envisagé
pour 2019.
Enfin, le Conseil municipal du 18 décembre 2015 a approuvé les termes d’une convention
pluriannuelle avec l’association Nantes Jazz Action. Dans ce cadre, le versement de la subvention
pour l’organisation du « Festival d’à Côté » déposé par Nantes Jazz Action à Hauts-Pavés/Saint-Félix
(Conseil municipal du 29 juin 2018) nécessite la conclusion de l’avenant suivant :
- avenant n°3 à la convention du 28 décembre 2015, entre la ville et Nantes Jazz Action, à hauteur de
5 000 €, pour l’année 2018, pour un festival participatif sur les espaces publics du quartier Hauts
Pavés Saint Félix associant habitants et musiciens (cf. annexe).
Ces subventions seront imputées en dépenses, au chapitre 65, sous-fonction 520-20, article 6 574.

A titre d'information, les 7 projets collectifs suivants ont été soutenus par les Bureaux des projets, à
partir de la régie d'avance, de juin à août 2018, pour un montant de 4 954 € :

- « Balade rêveuse », projet déposé par un collectif d’habitant(e)s à Nantes Nord.
Deux balades, l’une littéraire, l’autre sur le thème de l’eau (Erdre), ont été organisées à l’initiative d’un
collectif d’habitant(e)s pour prolonger une réflexion autour du « Romantisme dans votre ville » menée
en collaboration avec des associations et l’ Orchestre National des Pays de la Loire.
- « Visite du Festival photos de la Gacilly », projet déposé par Iris Pictures au Breil/Barberie :
Les habitants engagés dans le projet « destination le Breil » poursuivent leur découverte et expérience
autour de la photographie et différentes formes d’expressions visuelles.
- « Les suites du théâtre clandestin », projet déposé par le Théâtre Clandestin au Breil/Barberie
Après une première expérience réussie de spectacles autour de la prévention du harcèlement scolaire
le bureau des projets soutient en lien avec la maison de quartier des ateliers avec les enfants durant
l’été, dans l’objectif de produire un spectacle à la rentrée ouvert aux parents, familles.
- « Scènes d’été », projet déposé par Toutes Aides CultureS (TAC!) à Malakoff/Saint-Donatien.
Cet événement a impliqué de nombreux acteurs associatifs du quartier et a permis de réunir les
habitants autour d’une animation commune festive et musicale place Toutes Aides.
- « Culture et moi », projet déposé par un collectif d’habitant(e)s au centre-ville.
Un collectif d’habitants a proposé de conforter le projet de boîte à dons installée place Dulcie
September, par des animations ponctuelles. Le but était de fédérer les habitants du quartier autour de
ces actions. Durant les journées du patrimoine, ces animations tous publics étaient diverses :
dédicaces d'écrivains, performances d'artistes, vide bibliothèque (livres, cd, revues, disques vinyles),
animations musicales.
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- « Estivales de Québec et Champlain » projet déposé par un collectif d’habitant(e)s à Nantes Nord.
Cette 2ème édition, impulsée par trois bailleurs sociaux et co-animée avec les habitants et les
associations du quartier, a permis d’organiser une semaine de rencontres interculturelles et
intergénérationnelles sur différents pays, du 16 au 20 juillet, avec des défilés costumés, animations,
concerts, au cœur de l’été et du quartier.
- « Voyages rencontres étranges », projet déposé par Voyages Rencontres Arts Cultures Solidaires
(VRACS) à l’Île de Nantes.
L’association a souhaité animer le « Quartier de la création » par des événements visant à rassembler
des habitants et des entités du quartier (associations, entreprises, structures de santé, commerces,
etc.). Au mois de septembre, différentes animations pour tous les publics ont été proposées dans le
square de la rue La Noue-Bras-de-Fer : un repas partagé, des espaces de jeux collectifs, de lectures
et d’écritures, ainsi que de la musique, la réalisation de courts-métrages, un laboratoire photo et un
atelier « recyclage-couture ».

Le Conseil délibère et,
1. approuve le versement des subventions en faveur des projets, selon la répartition proposée pour un
montant de 7 430 €,
2. autorise Mme le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Nantes, le 12 octobre 2018
Johanna ROLLAND

Maire
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