LE RÊVE A
SA PLACE
Fête de la place

ROSA PARKS
QUARTIER MALAKOFF/PRÉ-GAUCHET

Samedi 4 octobre 2014
11h30 - 19h00

Fête de la place
ROSA PARKS

QUARTIER MALAKOFF/PRÉ-GAUCHET
À partir du 1er octobre, la nouvelle place
de quartier sera enfin accessible à tous.
Les habitants, les associations et les partenaires
du quartier ont souhaité marquer cet évènement
par un temps festif, convivial et inaugural.
Au programme de la journée : inauguration,
repas des voisins, animations jeux, créations,
arts de la rue, sport, musique…

POURQUOI ROSA PARKS ?
Le nom de cette place n’est pas le fruit du hasard. Les habitants et les
acteurs du quartier ont souhaité lui donner un nom symbolisant la lutte
pour l’égalité, la citoyenneté et la diversité culturelle.
« Rosa Parks » est une femme emblématique du mouvement des droits
civiques, symbole de la lutte pour l’égalité des droits aux États-Unis.

Programme
11h30
Inauguration officielle
En musique avec la Fanfare Toto de
la compagnie Les Frères Locomotive,
suivie d’un pot de l’amitié.

11h30 - 15h
Le marché de l’AMAP
et ses producteurs
Présentation du projet de l’AMAP
et de ses produits.

12h30
Le repas des voisins
Venez partager un repas avec votre
famille, vos amis, vos voisins en
apportant un pique-nique ou en
goûtant aux spécialités proposées par
le Bar des rêves.
Ce bar associatif proposera des
grillades, plats, pâtisseries, thé, café…
(Malle à Case, Anaf, AHQM, Association
Maghrébine des Seniors Nantais).

14h - 18h
Des animations pour tous les goûts
> “Rêve de jeux”

Construis ton rêve en kapla, la Ludo de l’Accoord.
Chamboule-tout culturel, Ambitions Jeunesses.

> “Pratique des sports de rêves”

Escalade, boxe, athlétisme, arts du cirque,
Animation sportive, Racing Club Nantais
et des associations locales.
Initiation au Double Dutch, Danse et Vis.
Judo, Judo Club Malakoff

> “Crée ton rêve”

Customisation de sacs, Association Kenja.
Démo et initiation à la peinture sur verre,
Habitant artiste Luc Lechertier.
Atelier créatif, Les 3 Ailes.
Atelier d’expression artistique et populaire,
Pulsart.
Initiation aux percussions brésiliennes, Macaïba.
Écris ton rêve, Peuple et Culture 44.

18h - 19h
Spectacle de Clôture

Venez rêver, tout au long de la journée avec :
> “Coup de foudre” du duo de clowns belges, Teatro Pachuco
> “Danse et Vis” en scène, spectacle proposé par de jeunes habitants du quartier
> “Flower Power” par Mystérieuses Coiffures
> Démo/concert avec Macaïba et Malak’aïba (composé d’enfants du quartier)
> Spectacle de rue loufoque avec le Clown Peach
> Crieur de rue de la compagnie Youki
> En écoutant de la musique, en dégustant les spécialités proposées au Bar
des rêves et en découvrant les surprises…
Pour l’occasion, la place sera décorée et aménagée par la compagnie
Pirates Production.
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>  Lignes chronobus C3 et C5 - Arrêt Haubans (arrêt provisoire)
>  Bicloo - Station n°51 (Tabarly)
>  Tram ligne 1 - Arrêt Moutonnerie
Les financeurs du projet GPV − Nantes Métropole,
État / ANRU, Ville de Nantes, Conseil général de LoireAtlantique, Conseil régional des Pays de la Loire, Europe,
association foncière logement, bailleurs sociaux
(Nantes Habitat, la SAMO, la Nantaise d’Habitations,
Harmonie Habitat, Atlantique Habitations, Aiguillon
Construction, Logi-Ouest et Habitat 44), Caisse des
Dépôts et Consignations, RFF, SNCF.

Une partie du boulevard de Berlin sera bloquée à la circulation et les bus seront déviés le temps de la manifestation.
L’arrêt Haubans sera déplacé au bout du pont Éric-Tabarly.
L’Intermarché et le buraliste resteront accessibles en voiture.

Informations auprès de l’Équipe de quartier au 02 40 41 61 10
www.lenouveaumalakoff.com
www.nantes.fr

Création : Vu par… - Direction de la communication Nantes Métropole - 2014

Cette grande fête est rendue possible grâce à la
participation active de collectifs et d’associations
du quartier − AHQM, AMAP Malakoff, Ambitions
Jeunesses, ANAF, Association Maghrébine des
Seniors Nantais, associations sportives, Collectif
du 10 Angleterre, Danse et Vis, Fais-ta-tv, Idéelles,
Judo Club Malakoff, Kenja, La Clé des couleurs, Les
3 ailes, Macaïba, Malle à Case, Peuple et Culture 44,
Pulsart, Racing Club Nantais − d’habitants bénévoles
et de partenaires − ADPS, les écoles du quartier,
Intermarché, les médiateurs de quartier et Plan Job.

