
Horaires d’ouverture   Lundi de 14h à 19h   

Mardi & Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Jeudi de 14h à 19h   Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

La Maison de Quartier de la Bouletterie (association loi 1901)
Nadine Aoustin - Présidente & Touati Merniz - Directreur

de Loire-
Atlantique

Scannez et découvrezwww.fmq-saintnazaire.fr
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La Maison de quartier de la Bouletterie 
La Maison de quartier qui vous ressemble...

rencontre
échange

expression
information

formation
loisirs

diffusion culturelle
coordination
concertation

votre  

AGENDA

la MQ 

Un lieu... De rencontre et d’ échanges intergénérationnels entre individus, groupes et familles
D’ expression individuelle ou collective
D’ information et de formation

De loisirs et de diffusion culturelle

De coordination et de concertation entre les acteurs locaux
Des services aux habitants 

C’EST 

 Vendredi 5 juin à 18h   

« LA BOULETTERIE DANS LES ÎLES »  
Spectacle musicale adultes et enfants (1h30), gratuit

 Samedi 6 juin de 7h à 21h  

SORTIE AU FUTUROSCOPE
Renseignements et tarifs à la maison de quartier

 Mercredi 10 juin à 18h 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du Collectif d’Habitants de la Bouletterie

 Samedi 13 juin de 15h à 23h 

FÊTE DE QUARTIER
Animations, restauration et bal populaire...

 Lundi 15 juin à 18h  

ASSEMBLEE GENERALE
de la Féderation des Maisons de Quartier au VIP

 Vendredi 19 juin à 18h   

SPECTACLE THÉÂTRE “PLUME DORÉE”
avec les enfants du quartier, gratuit

 Mercredi 8 juillet de 8h à 19h   

VISITE DE VANNES ET PLAGE
tarifs de 8.50€ à 17€ selon QF +  adhésion

 Jeudi 20 août de 8h à 19h30   

VISITE DU ZOO DE PONT SCORFF
tarifs entre 14€ et 28.50€ selon QF +  adhésion

29 rue des Frênes 

44600 Saint Nazaire

Tél : 02 40 70 35 22 

Fax : 02 40 24 64 58

Mail : mqbouletterie@wanadoo.fr 

Démarrage des activités 
le 14 septembre

Inscriptions 
à partir du 2 septembre

MQ

M
aison 

d e

 Q u a rtie r

 

d e

 

L a

 

B o u
le

tt
er

ie

Une place pour tous 

les Maisons de Quartier de Saint-Nazaire présentent

QUARTIERS D’ÉTÉ 
2015

Rencontres    

Échanges

Proximité    

Détente

www.fmq-saintnazaire.fr

Retrouvez 
votre programme 
d’animations été 

sur la brochure 

QUARTIERS
D’ÉTÉ 

Disponible dans 
votre Maison de Quartier



ça s’est

PASSÉ

une place pour tous...

retour en  

IMAGES

« Le vêtement ne fait pas la femme. » 
Filles en action Une exposition réalisée en partenariat avec l’Association Nazairienne
de Prévention Spécialisée (ANPS). Photographies de Benoît Vanoni et Amandine Audrain.ÉDITO

Notre nouvel éditorial sera maintenant rédigé en duo et à chaque fois avec des administrateurs différents. 
Véronique Achallé est partie vers d’autres horizons. Touati Merniz prend sa suite à la direction de la Maison 
de Quartier.

Après avoir organisé en décembre le premier réveillon solidaire, cette nouvelle année a laissé une place 
très importante aux jeunes filles, à leurs positions dans les différents lieux de la ville, dans le travail, leur  
insertion, dans la vision qu’elles ont de l’avenir. Une très belle exposition «FILLES EN ACTION» leur a été 
dédiée et celle-ci circulera dans plusieurs lieux de Saint-Nazaire.

Nous allons vers les beaux jours et toutes les fêtes qui s’y attachent, la fête de quartier, la représentation de 
la comédie musicale, un concert de musique classique sur la place Nadia Boulanger et pour la première fois 
cette année, une pièce de théâtre élaborée par des enfants. Après toutes ces festivités, nous n’oublierons 
pas notre assemblée générale qui aura lieu le 10 juin à 18h, une nouvelle occasion de pouvoir partager 
ensemble.

Nadine & Anabella

LE SENTIER DES DAIMS

 Mercredi 17 février   
Cette sortie a été préparée par 3 
jeunes lycéennes dans le cadre de 
leurs études, 11 enfants ont par-
ticipé à une journée découverte 
au parc animalier du Sentier des 
Daims à Frossay. Balade en pe-
tit train puis circuit pédestre au 
milieu d’animaux (loups, lamas, 
sangliers, rapaces, chèvres...). Un 
parcours  rythmé par des étapes 
évoquant des légendes du Moyen-
Âge qui ont ouvert l’appétit pour 
un pique-nique ensoleillé suivi 
d’un grand moment de jeux col-
lectifs de plein air. L’après-midi, les 
enfants ont plongé dans la magie 
avec une petite dose de frissons 
avec deux spectacles vivants : le 
secret des loups et le sacre de Mer-
lin l’enchanteur. Une journée bien 
remplie en plaisirs, échanges et dé-
couvertes pour tous. Merci à nos 3 
organisatrices !

EXPO YOUPI

 Depuis le mercredi 4 mars   
L’atelier parents enfants «  Youpi  ! 
C’est mercredi  », a proposé à l’ac-
cueil de la Maison de Quartier, 
une exposition sur le peintre amé-
ricain Pollock. avec Dianick Lezin 
des ateliers Ick’arts, les enfants et 
les parents du quartier, sur quatre 
séances, ont transformé et détour-
né des objets du quotidien en créa-
tion artistique. Lors de ces séances, 
les participants après avoir repeint 
tous les objets en blancs ont appli-
qué différentes couches de pein-
ture donnant ce relief bien particu-
lier à Pollock. Cette technique est 
appelée le dripping. Elle consiste 
à égoutter la peinture par jets de 
manière aléatoire sur une toile ou 
un objet. Le rendu est surprenant. 
Pour autant qu’elle coule, gicle, 
goutte, se superpose… La peinture 
de Pollock n’est pas désordonnée. 
Il le dit avec force en rejetant toute 
assimilation au chaos. “Damn the 
chaos !“, lance-t-il ! Car Pollock a 
une idée d’ensemble de son œuvre 
avant de la commencer ; il maîtrise 
son geste et rejette l’accident.

SOIREE « ARC EN CIEL »

 Vendredi 6 février   
L’association «Arc en Ciel » du 2 
rue des Bouleaux a été créée en 
2012 pour la défense des loca-
taires, lors de l’incendie qui les a 
privés d’ascenseur pendant plus 
de 4 mois. Elle a pour vocation de 
faire le relais entre le bailleur Silène 
et les locataires, mais aussi d’agir 
pour que les habitants du quartier 
puissent se rencontrer et mieux 
se connaitre. Une soirée Crêpe/
Galette a réuni une quinzaine 
de personnes pour profiter d’un  
moment convivial et musical.

CONCERT CHORALE 
INTER QUARTIER

 Samedi 7 février   
La chorale de la Bouletterie a par-
ticipé au concert «les quartiers 
chantent» au Théâtre de Saint-
Nazaire. Lors de cette soirée, le 

chœur de la Boulet’ a présenté son 
répertoire  classique et contempo-
rain, sous la direction de Cathe-
rine, chef de chœur. Cette soirée 
fût vraiment un temps de ren-
contre inter-chorale, agréable, 
plein d’échanges de joie et de rire ! 
Le spectacle était autant en cou-
lisses que sur scène !

FILLES EN ACTION

 Mardi 10 février   
Cela fait plusieurs années que la 
maison de quartier mène une 
réflexion concernant la place des 
filles sur l’espace publique. Une 
exposition leur était consacrée 
avec en point d’orgue un moment 
de présentation des photos. Les 
jeunes filles ont pu présenter les 
différentes photos de l’exposi-
tion à un public venu nombreux. 
Cette exposition mettait en avant 
les différents espaces où elles se 
sentent à l’aise, les endroits où il 
est difficile pour elles d’être elles-
mêmes et enfin les endroits où les 
jeunes filles se sentent en sécurité.  
Différentes questions étaient  
posées : Comment être soi-même 

tout en respectant les normes 
vestimentaires ? Qui décide des 
normes ? Comment puis-je être 
moi-même sous le regard de 
l’autre ? Les images proposées ont 
pour but de faire réagir ou réflé-
chir notamment sur la tenue ves-
timentaire  : «Le vêtement ne fait 
pas la femme». Les jeunes filles 
se sentent plus à l’aise de se ren-
contrer au Ruban Bleu que dans 
certains endroits du quartier. «Au 
Ruban Bleu on est anonyme». 
L’exposition a pour ambition de 
circuler ces prochaines semaines 
dans différentes structures sur 
Saint-Nazaire et notamment dans 
des établissements scolaires. De 
manière générale la place des 
femmes dans l’espace public ne 
doit pas être appréhendée par 
le seul prisme sécuritaire. C’est 
une vraie question de politiques 
publiques et d’aménagement, 
mais aussi de prise de conscience 
citoyenne. Et vous qu’en pensez-
vous ?

concert chorale

filles en action

pollock sentiers des daims


