Présentation des initiatives
citoyennes réalisées

Préambule

 Dispositif d’Accompagnement des Initiatives Citoyennes
o Mis en place par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2018

 Permettre aux habitants de réaliser des projets en leur
proposant
o Un accompagnement technique grâce à 2 chargées de mission « Participation
citoyenne »
o Un accompagnement financier
 par le Fonds de Participation des Habitants (FPH) dédié à ce dispositif par
la Ville
 par l’Etat pour des projets concernant des quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville.
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«Création d’une boîte à livres dans mon quartier »
Une initiative portée par Nadia Malhaire
Ce que j’ai décidé
Mise à disposition gratuite de livres
Petit lieu culturel disponible 7j/7
Pour un accès facile à la lecture et au
partage.

J’ai eu l’idée de cette boîte car
j’aime lire et je suis utilisatrice
des boîtes à livres sur mes lieux
de vacances. J’offre ainsi à mon
tour, à mon voisinage, un petit
lieu culturel, qui permet de
donner une seconde vie à des
livres et d’animer le square au
bout de ma rue. Je souhaite que
les habitants se l’approprient
très vite !
Grâce à l’opportunité des
Initiatives Citoyennes, la
création de cette boîte a fédéré
une dynamique. Entre le projet
et sa réalisation différents
acteurs m’ont aidée et je les
remercie.

Ce que j’ai réalisé
Fabrication d’une boîte à livres.
Les partenaires

Lycée professionnel Brossaud-Blancho
(création et la réalisation de la boîte)
GRETA de Saint-Nazaire, Ouest sablage
peintures, Marcus industrie, Services de la
Ville

Thématique : Animation de quartiers
Financement : 1000 €
Quartier: Sautron
20 novembre 2018
Présentation du projet
en Commission des
3
projets

21 décembre 2018

Janvier à juin
2019

Septembre
2019

Novembre
2019

14 décembre
2019

Attribution de la
subvention en conseil
municipal

Création et
réalisation de la
boîte à livres

Sablage et
peinture de la
boîte

Réalisation
de la base
béton

Inauguration
de la boîte à
livres

«Sensibilisation au respect de l’environnement »
Une initiative portée par Isabelle Monnier
Ce que j’ai décidé
Sensibiliser les habitants à respecter, valoriser leur
quartier, leur environnement afin que celui-ci soit
propre et agréable à vivre.
Ce que j’ai réalisé
 Actions régulières avec les enfants et jeunes du
quartier autour du ramassage des déchets, du
tri, etc.
Les partenaires
SILENE et les habitants

Thématique : développement durable
Quartier: la Galicherais
Financement : 360 €

20 novembre
2018

21 décembre
2018

Depuis Septembre
2019

Présentation du projet
en commission des
17
projets

Attribution de la
subvention en
conseil municipal

Actions régulières de
ramassage de déchets
en lien avec SILENE

Ce qui m’ a marqué c’est
l’intérêt des enfants qui
s’intéressent à ce qu’il se
passe dans leur quartier . Au
fil du temps les enfants sont
sensibles au ramassage des
déchets et se sentent
concernés. C’est une évolution
importante dans notre
quartier. Les habitants jettent
moins.
Ce qui me motive, c’est
plaisant à regarder un
environnement vert et propre,
c’est positif !

«Atelier créations artisanales »
Une initiative portée par Sylvie Decugis
Ce que j’aidécidé
Développer mes créativités et apporter mon savoir
faire.
Proposer une activité en faveur des habitants.
Ce que j’ai réalisé
 1 atelier

Les partenaires
Maison de quartier de la Chesnaie

Thématique : animation de quartiers
Quartier : Trébale
Financement : 500 €
20 novembre
2018

21 décembre
2018

Présentation du projet Attribution de la
subvention en
en commission des
conseil municipal
projets
17

Depuis Septembre
2019

Ateliers
hebdomadaires à la
Maison dequartiers
de la Chesnaie

J’aime mettre mon talent aux services
des habitants.
Je suis passionnée par mon activité et
je voulais le partager avec eux. En
recherche d’emploi, cela me permet
de me rendre utile auprès des autres
et de leur transmettre ma passion.
Les personnes participant aux ateliers
ont très peu de moyens et c’est aussi
les aider à comment donner une
seconde vie à leurs habits ou
accessoires. Au-delà du fait que cela
permet de lutter contre le gaspillage,
c’est aussi une manière de les rendre
fiers de leurs créations.

«Hébergements pour chats libres »
Une initiative portée par Danièle Buisard
Ce que j’ai décidé
Trouver un nouveau mode
d’hébergement, suite à la démolition des
hangars du Petit Maroc, pour les 5 chats
libres qui y logeaient.

Ce que j’ai réalisé
 Deux cabanes fabriquées par l’APIE avec
des matériaux de récupération.

 Suivi sanitaire des animaux par 30
Millions d'Amis et nourrissage par des
riverains (aucun dépôt sur place pour
des raisons sanitaires).

Avec qui j’ai travaillé
Services de la Villes (Domaine Public,
Mission Hygiène et santé, voirie,
propreté), l’APIE
20 novembre
2018
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Présentation du projet
en commission des
projets

21 décembre
2018
Attribution de la
subvention en
conseil municipal

Thématique : solidarités de proximité
Quartier : Petit Maroc
Financement : 360 €

13 mars
2019
Installation des
cabanes au Petit
Maroc

14 juin
2019
Inauguration des
cabanes

Nous avons mené
notre projet dans les
délais que nous nous
étions fixés et les
chats ont ainsi pu
retrouver un abri
avant la fin de de
l’hiver !
Nous tenons à
souligner la forte
implication de tous
les agents de la Ville
qui ont été sollicités
afin que cette
initiative citoyenne
se réalise!

«Solosolidaire Saint-Nazaire »
Une initiative portée par Charlotte Duverdier
Ce que j’ai décidé
Plusieurs personnes de mon quartier vivent seules et éloignées de leurs
familles, mais pour se dépanner entre voisins·es, encore faut-il se
connaître !
Créer un réseau d'entraide ponctuelle et d'échanges de services sans
concurrencer les professionnels de l'aide à domicile.

Ce que j’ai réalisé
 2 réunions d’information pour établir une première liste de personnes
intéressées et prêtes à s'investir, mais seulement une personne
présente par réunion.

Thématique : solidarités de
proximité
Quartier : Centre-Ville
Financement : 500 €

Avec qui j’ai travaillé :
Les réseaux "Vivre à Saint-Nazaire" et "Les petites nazairiennes",
l’Estuaire.
25 février
2019

Présentation du projet en
commission des projets
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29 mars
2019

Attribution de la
subvention en Conseil
municipal

Juin
2019
1ère réunion
d’information
sur la démarche

Septembre
2019
2ème réunion
Au bar « Le Ponton»

«Custu44 »
Une initiative portée par M. Nzamba Songisongi
Ce que j’ai décidé
Animer des ateliers créatifs pour donner
une seconde vie à divers objets
Mettre mon savoir-faire au service des
habitants de mon quartier en leur
transmettant techniques

Ce que j’ai réalisé
 2 ateliers organisés depuis le mois de
septembre à la Maison de Quartier
Avalix/Quartiers Nord
 le second était destiné aux enfants de
moins de 15 ans

Avec qui j’ai travaillé
MQ Avalix /Quartiers Nord
21 mai
2019
Présentation du
projet en commission
des projets
8

28 juin
2019
Attribution de la
subvention en
Conseil municipal

Thématique : développement
durable et animation de quartier
Quartier : Avalix/ Quartier Nord
Financement : 1 000 €
Depuis Septembre
2019

2 ateliers créatifs à la
MQ Avalix-quartiers
nord

Lutter contre le gaspillage, c’est
pour moi une manière de contribuer
au développement durable !
Ce projet a été apprécié par les
habitants d‘Avalix. Recycler des
vieux objets pour leur donner une
seconde vie, c'est aussi source
d'économie. Après chaque atelier,
des personnes me ramenaient vieux
meubles, chaussures et autres
objets de décoration pour que je
leur donne un nouveau style. C'est
une manière aussi d'aider des
familles qui n'ont pas les moyens de
s'offrir certains objets.
J'ai été très surpris de voir que les
personnes voulaient que le projet
continue !

«République »
Une initiative portée par Carole Thuillière et
et Alexia Jacques Casanova
Ce que j’ai décidé
Valoriser les commerçants et les riverains de
l'avenue de la République.
Habiller, par leurs histoires et témoignages, les
vitrines de cette avenue traversante.

Ce que nous avons réalisé
 Photographie et interview de manière informelle
des riverains et commerçants.
 Affichage des portraits sur les vitrines des
magasins non-occupés, un QR Code renvoie vers
les interviews.
 Toutes les 2 semaines un nouveau portrait et
épisode audio sont révélés.

Thématique : Animation de quartier
Quartier : Centre-Ville
Financement : 1 000 €

Avec qui j’ai travaillé
Services de la Ville (Commerce, Sonadev)
Association des commerçants, ADDRN,
médiathèque
21 mai 2019
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Présentation du projet en
commission des projets

28 juin 2019
Attribution de la subvention
en conseil municipal

21 novembre 2019
« Pose » de la 1ère
vitrine

Ce qui nous motive
dans ce projet c'est
de répondre à une
problématique
urbaine en utilisant
nos passions
mutuelles pour la
collecte orale et pour
la culture.
Ce qui nous motive,
c'est aussi nos
concitoyens : leurs
récits de vie, leurs
parcours et leur lien
à cette ville que nous
partageons.

«Courir à Méan-Penhoët en famille »
Une initiative portée par Thierry Schroder
Ce que j’aidécidé
Faire participer les enfants à une course, au sein
du quartier de Méan, en invitant les familles et
habitants du quartier.

Ce que j’airéalisé
 3 courses de type « galopades », le dimanche 6
octobre 2019, pour les enfants entre 6 ans et
12 ans.
 course suivie par un pique-nique et un moment
festif et convivial.

Avec qui j’ai travaillé
les acteurs du quartier : Maison de Quartier de
Méan-Penhoët, les écoles Paul Bert, Ernest Renan
et Saint Joseph, les amicales laïques, les clubs
sportifs ainsi que des organismes spécialisés dans
la course à pied et des partenaires professionnels
(Crédit Mutuel de Saint Nazaire Trignac, IDEA
groupe, l'association Sa-vie, Décathlon).

Thématique : Animation de quartier
Quartier: Méan-Penhoët
Financement : 500 €

Novembre 2018

21 mai
2019

28 juin 2019

Début de préparation
du projet

Présentation du projet
en commission des
projets

Attribution de la
subvention en
conseil municipal
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6 octobre 2019

« Courir à MéanPenhoët »

En tant que coureur assidu
participant à de nombreuses
compétitions, je prends plaisir à
voir les galopades organisées
durant celles-ci. En tant que
parent d'élèves, j'ai décidé de
faire participer les élèves des 3
écoles du quartier de MéanPenhoët.
Je n'avais pas conscience de
toute la partie administrative à
mettre en place, mais avec
l'aide des personnels de la
mairie qui ont été admirables
pour m'accompagner, le projet
a pu aboutir à une super
journée durant laquelle
parents, enfants et habitants du
quartier ont partagé un
moment convivial !

«Actions de sensibilisation et protection de son
environnement »

Une initiative portée par Maud Humbert et sa classe ULIS (collège Jean Moulin)
Ce que j’aidécidé
Organiser diverses actions, avec ma classe ULIS et d’autres élèves du collège Jean
Moulin, pour sensibiliser les habitants à l’urgence écologique.

Ce que j’ai réalisé (Actions à venir )
 Organiser une « clean walk » entre le collège et l'Hôtel de Ville.
 Animer des ateliers de sensibilisation au zéro déchet à travers la réalisation de
Tawashi (éponge en tissus usagée), Bee wraps, lessive naturelle.
 Mettre en place un temps d’échange et de sensibilisation par les Ambassadeurs du
Tri à destination des classes de 6ème, classe ULIS, des éco-délégués.

Avec qui j’ai travaillé
Services de la CARENE (valorisation, communication, études) et de la Ville (Mission
Développement durable).

Thématique : développement durable
Quartier: Berthauderie
Financement : 650€
15 octobre 2019
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Présentation du projet
en commission des
projets

22 novembre 2019
Attribution de la
subvention en
conseil municipal

1er semestre2020
Mise en placedes
différentes
actions

Aujourd'hui plus que jamais, il
me semble important de mettre
du sens aux mots "sauvegarde
du climat", "transition
écologique".
C'est pourquoi il me paraît
important de mettre en pratique
tous ces mots auprès de
jeunes (via des ateliers, des
marches clean walk...) afin qu'ils
puissent en être les messagers
auprès des autres et de leurs
familles.

Potageons le P’ti courtil -Jardin partagé
Une initiative portée par José SAN MILLAN et le collectif habitants

Ce qui a été réalisé
Création d’un jardin partagé à l'espace du «
petit courtil » Installation d’un abri de jardin
Création d’un espace d'échanges et de
partages sur les thèmes du jardinage
Organisation d’une fête des voisins
Organisation de la fête de la musique

Thématique : développement durable
Financement : 1000 €
Quartier: Courtil brécard

Avec qui j’ai travaillé
Le collectif habitants du jardin partagé et les
services de la Ville .
29 janvier 2020

Présentation du projet en
Commission des projets

Février 2020

Février /mars 2020

Attribution de la
subvention en CM

Création et réalisation
d’un jardin partagé

Juin 2020

Fête des voisins et de la musique

Création et installation d’une boîte à lire

Une initiative portée par Anne MARQUER et le collectif habitants

Ce qui a été décidé

Thématique : Animation de quartier
Financement : 700 €
Quartier: Centre-Ville

Création et installation d’une boîte à lire, square Delzieux
pour favoriser les liens intergénérationnels de proximité
et l’accès à la lecture.
Ce qui a été réalisé
 Mise en place d’un projet participatif: sondage auprès
des habitants du quartier pour choisir la forme de la
boîte, parmi trois possibilités, c’est le phare qui l’a
remporté.
 Construction en cours de la structure du phare.
Avec qui j’ai travaillé
Le collectif habitants de la boîte à lire, nouvellement constitué
et les services de la Ville
24 septembre
2020

Octobre
2020

Présentation
du projet
en Commission
des projets

Attribution
de la
subvention
en CM

Février /mars
2021

Création
et installation
de la boîte

Mai
2021

Organisation
de la Fête
des voisins

Avril/mai
2021

Temps forts
intergénérationnels
« Lecteurs en Ville »

Les porteurs de projets dans le cadre du
Dispositif d ’Accompagnement des Initiatives Citoyennes

Réalisation : Ville de Saint-Nazaire – Février 2021

