
Le petit journal 
de la Maison de quartier Chesnaie Trébale 

 



Maison de Quartier Chesnaie - Trébale  
 

Espace Civique Jacques Dubé ,  
1 Bis rue des Ajoncs 44600 St Nazaire 

 
Tél: 02.28.55.99.90 
Fax: 02.40.90.43.69  

Mail: mqchesnaie@wanadoo.fr  
Site: www.fmq-saintnazaire.fr 

Une page Facebook est disponible afin 
de suivre l’actualité de la Maison de Quartier 

 
Horaires d'ouvertures 

Lundi: 14h - 19h 

Mardi au Jeudi: 9h-12h30 / 14h-19h 

Vendredi: 9h-12h 30/ 14h-18h 

La Maison de quartier est située au sein de l’Espace Civique.  
 
C’est une chance car nous ne sommes pas seuls pour accueillir les habitants et 
proposer des  activités.  
 
Un point Accueil Mairie et un Point d’accès aux droits sur rendez vous au 
02.28.55.99.73 (Consultation avocats, notaires, médiateurs, huissiers, défenseurs 
des droits,...)  
 
Un espace Multimédia : en libre accès ou sur rendez-vous pour des ateliers  
informatiques/ 02.40.00.88.32 
 
La Mission locale est présente les : lundi, mardi sur RDV, jeudi après midi,   
 
Le Club de jeunes de l’OMJ accueillent les jeunes de 12 à 16 ans  autour  
d’activités, projets. Le Lundi, mardi et jeudi  16h / 18h30, le Mercredi 14h / 
18h30 

  Nous contacter... 

Permanences :  

- Une Puéricultrice  de la PMI les mercredis après midi (sur RDV) 

- 1 parrain 1 emploi : le jeudi 14h00/16h00 

 



 Cela s’est passé avec la Maison de quartier 

Avant 

Après 

A vos soins !  Partez !!! 

Le 5 avril dernier, le camion de santé 

« Le MarSOINS, s’est installé à la  

Chesnaie devant la maison de quartier 

pour proposer du dépistage dentaire. 

Superbement décoré par les enfants du 

quartier qui se sont appliqués pendant 

les vacances de février avec l’aide de 

Paul, artiste peintre et d’Annaick, Siti et 

Roukia, bénévoles.  

Vous pourrez retrouver les permanences 

de soin sur leur page face book et LE 24 

AVRIL de 17h00 à 19h00 au centre com-

mercial Trébale pour de la prévention 

ostéopathique. 



Cela s’est passé sur votre quartier ... 

Près de 250 personnes sont 
venues sur le forum où 50  
intervenants de la  
formation , de l’emploi et de  
l’insertion étaient présents. 
Le matin, des ateliers de  
préparation à l’emploi 
étaient également proposés 

Le FIFE (Forum Insertion Formation Emploi) 

Mercredi 8 février  

Place au numérique 

Mer 22 mars 

. 

110 personnes sont venus découvrir, et 

pratiquer les outils du numérique. Pro-

grammation avec le robot Meccanoïd , la 

robotique avec Tymio, dessiner avec la 

palette graphique, voyager en réalité  

virtuelle mais aussi un petit soupçon de 

nostalgie avec les jeux video  « vintage » 



Cela s’est passé sur votre quartier ... 

 

 

 

DISCO SOUPE  

Samedi 8 avril  

Un décoration champêtre et artistique, un défilé de 

la compagnie des « dés joyeux » très inspirés , une 

soupe fabrication locale partagée à la fin de la fête, 

des smoothies élaborés à la force des mollets, des 

ateliers créatifs et inventifs,, toutes les animations  

ont été réalisées avec de la récupération. : fruits et 

légumes, palettes, tissus, bouchons,  etc etc 



 Vos prochains RDV avec la maison de quartier 

.  

 

 FESTIVAL TINTAMARRE ET CHARIVARI 

Ven 7 et sam 8 juillet 

 

Une première : un FESTIVAL dans les quar-

tiers ouest. La Chesnaie , la  Bouletterie , la 

Trébale se rejoignent place Nadia Boulanger 

pour faire du tintamarre et du charivari. Un  

chapiteau, des artistes, des animations, de la 

restauration , des concerts pour clôturer 

chaque soirée,  

Le samedi 8 juillet,  Trébaliens et Chesnai-

siens , rejoignez le bd Broodcoorens pour 

cheminer avec nous  vers la place Nadia 

Boulanger dans une ambiance festive et 

créative!!!  



JEUDI 18 MAI /18H00  

ASSEMBLEE GENERALE de la Maison de quartier 

La maison de quartier est une association. Chaque année,  vous pouvez lors de l’AG 
découvrir la diversité des actions que l’association mène. En photos, en vidéo et au-
tour d’un  apéro   

Vos prochains RDV avec la maison de quartier 

VEN 9 JUIN  à partir de 18h30 

Soirée poulet frite et concert 

 Avec Jyn tonic variété internationale exotique 

MAI 

JUIN 

LES DESCHESNAIE  dévoilent leur spectacle de 
théâtre à la Maison de quartier 
ven 5 MAI / 19H00 BARBECUE / THEâTRE/ 
3.50€ 
sam 6 MAI  / 20 h00 Théâtre / 1 € 

CET ETE 

BIO DANZA (danse pour le corps et l’esprit) 

Une soirée pour découvrir les vertus de la 

Bio danza. Mercredi 14 juin à 19h00  

à la Maison de quartier 

Vendredi 7 et samedi 8 juillet : FESTIVAL TINTAMARRE & CHARIVARI 

Mardi 11 et mer 12 juillet : la caravane des sports s’installe à la Chesnaie 

Mar 11/ SOIREE CREPES CABARET avec Yvonnick, IMITATEUR ET TRANSFORMISTE 

 Des animations le jeudi de 17h à 

20h  . Ouvrez vos fenêtres,  nous 

sommes en bas de chez vous 

APERO EN MUSIQUE  le 16 août à 18h00  à la Chesnaie 

REPAS GALETTES ET CONCERT le 23 août avec le trio  

Omnibus. Variété française et internationale. A la Trébale 



LE RESTO DU MOIS 

Les Expositions / Hall d’accueil maison de quartier 

 Petites annonces 

Du 15 au 30 mai : Photographies du Video Photo club de Saint-
Nazaire / portraits de vie de la Maison de quartier  
  

Du 1er au 17 juin:  les nazairiens dans la grande 
guerre, exposition réalisée par l’association « Saint-
Nazaire Histoire » 

Du 21 juin au 6 juillet :  photographies de Juan  

Martin Arcos / Les rencontres amateurs 2016 

REPAS GEORGIEN avec NADIA, / ven. 19 MAI  12h30 / 5 € sur inscription 

PROCHAINS RESTOS DU MOIS  : vendredi 24 juin / Vous avez envie de faire 

découvrir des spécialités de votre région, de votre pays, contactez nous 

Recette resto du mois 

La maison de quartier re-

cherche des bénévoles  
pour :  

 le festival « Tintamarre et 

Charivari (7 et 8 juillet) : 

montage, démontage, déco-

ration, restauration etc... 

des ateliers de co-réparation 

bricolage, électronique, décora-

tion, menuiserie, couture etc… 

Transmettre et partager son 

savoir, son expérience,  

apprendre à tout âge , éviter le 

gaspillage  

Tiramisu par Miss Piccoli 

Ingrédients (6 personnes) : 500 gr de mascarpone, 4 jaunes 

d’œuf, 2 blancs d’œuf,  100 g de sucre, 200 g de biscuits à la 

cuillère, 20 cl de café fort refroidi, Cacao en poudre 

Battre les blancs d’œuf en neige ferme dans un sala-

dier. Dans un autre saladier, fouetter les jaunes d’œuf 

et le sucre jusqu’à obtention d’un mélange clair et 

mousseux. Incorporer délicatement le mascarpone, 

puis les blancs en neige. Au fond d’un plat rectangu-

laire tapisser de biscuits préalablement trempés rapi-

dement dans le café. Couvrir de crème au mascarpone. 

Continuer à superposer les couches jusqu’à utilisation 

complète des ingrédients, en terminant par la crème. 

Placer au réfrigérateur et saupoudrer de cacao avant 

de servir. 

 

 


