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Un grand projet de vie

Édito

«Le Grand Projet de Ville de Malakoff
Pré-Gauchet se poursuit. Des réalisations
sont en cours comme la future résidence
étudiante et ses 150 chambres, le long
du Boulevard de Berlin ou les travaux de
l’ilot Ylora, rue d’Irlande, entamés depuis
juin dernier, à côté duquel sera construit
l’ilôt MC5.
Mais ce grand projet de Ville, c’est avant
tout un grand projet de vie. C’est pourquoi à côté des projets de logements,
nous développons des espaces à vivre.
C’est par exemple tout le sens du projet
culturel « Libre Usine », prévu en 2020,
sur un espace de 650 m2 dédié à la création pour le spectacle vivant. Il permettra
le développement d’actions en direction
des compagnies et aristes professionnels..
C’est aussi le projet « Made In Malakoff »,
avec un espace de 260 m2 qui pourra
accueillir un futur café, un espace de
co-working…
C’est enfin la dynamisation du pôle commercial « Pont Tabarly »
et je tiens à souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux commerces : M. et Mme Khalki pour le salon de coiffure et M. Badaoui
le gérant de la boucherie-épicerie. Bien sûr, cette dynamisation,
elle passe aussi par le devenir du pôle depuis la fermeture de l’Intermarché. Nous sommes déterminés sur cette question, c’est
pourquoi nous avons soutenu plusieurs démarches. Tout d’abord,
nous avons mis en place un deuxième marché le dimanche matin
en complément de celui du jeudi matin. Puis, nous avons ouvert
le parking sous terrain à partir du 23 octobre pour la clientèle des
commerces de la place. Ce parking est gratuit. Avec mon équipe,
nous mettons tout en œuvre pour trouver une nouvelle enseigne
alimentaire. Des négociations sont en cours et vous pouvez
compter sur notre détermination.
Notre détermination, c’est de faire de votre quartier, riche de
ses initiatives et de ses réalisations un quartier ouvert, positif et
tourné vers l’avenir, comme cela transparaît à travers les pages
de ce journal.
Bonne lecture ! »
Johanna Rolland
Maire de Nantes
Présidente de Nantes Métropole

DOSSIER

GRAND PROJET
DE VILLE (OU DE VIE) :
OÙ EN EST-ON ?
ACTUALITÉS
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> UNE SERRE PARTAGÉE
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> AVIS AUX JARDINIERS
AMATEURS
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LES ÉCHOS DU QUARTIER
> DES LOCAUX DÉDIÉS
AU TRI DES ENCOMBRANTS
> LE CLUB EURONANTES
FAVORISE L’INSERTION
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ACTUALITÉ

Les Brassés, restaurant et bières maison
« Les Brassés », c’est un lieu convivial où l’on peut déjeuner, dîner,
boire une bière maison et c’est ouvert depuis plus d’un an.
« Au départ, je ne cherchais pas spécialement à m’installer dans le quartier. Et
puis, avec le développement du secteur
Pré-Gauchet, toutes les entreprises qui
s’installent, c’est devenu évident », souligne Gildas Bretagne, le patron. « C’est
un concept urbain, avec des horaires
larges, une carte courte, des produits
frais et une cuisine fait maison. » Ici, on
ne trouve pas d’écrans au mur, « pour une
convivialité épicurienne ». Au-dessus du
bar, trois gros fûts d’un jaune étincelant
donnent le ton. Les bières sont fabriquées

Rencontre avec M. Badaoui, l’un des associés de l’entreprise.
Nous avons monté cette affaire avec deux
autres personnes, dont l’un a déjà deux
commerces dans une autre ville. Ici, nous
proposons de la boucherie et de l’épicerie,
avec beaucoup de produits orientaux, qui
nous sont demandés. Nous voyons passer du monde, surtout les jours de marché, le dimanche et le jeudi matin. C’est

5, Mail Pablo-Picasso. Ouvert tous les
jours midi et soir (sauf le dimanche soir).
Tél. 02 28 29 31 01. www.lesbrasses.fr
et dans le guide des Tables de Nantes

Depuis quelques mois, le groupe d’entraide mutuelle (Gem) de Nantes a
pris ses quartiers rue Marcel-Paul. Présentation du lieu, en compagnie
de ses occupants.
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En mai dernier, la boucherie-épicerie Atlas Market s’est installée au cœur du quartier.

sur place. « On ne savait pas trop si ça allait marcher. Finalement, on a du monde
tout le temps. Que ce soit des salariés ou
des habitants.» La maison propose aussi
des visites de la brasserie, des ateliers
cuisine et brasserie et des soirées en musique. L’équipe compte douze salariés et
continue à se développer.

Le Gem de Nantes ouvre
un café / restaurant associatif

Le local est accueillant, ouvert sur la rue,
avec une terrasse pour les beaux jours.
Lionel, Gérard, Sylvain et Jérôme évoquent
ce lieu, qu’ils ont créé avec le soutien de
professionnels. « Les GEM sont issus de
la loi de 2005, pour l’égalité des chances
des personnes handicapées. Le handicap
psychique est alors reconnu et des GEM

Une nouvelle boucherie-épicerie place Rosa-Parks

sont créés un peu partout en France.
Celui de Nantes existe depuis 2006.
L’idée, c’est de faire sortir la psychiatrie
de l’hôpital, de changer le regard, de
s’ouvrir à la vie citoyenne. » Pour cela, un
groupe de personnes porteuses de handicaps psychiques a créé une association,
Le Nouveau Cap, et construit un projet,

Mala’coiff, coiffure pour tous
Un nouveau salon de coiffure s’est installé Place Rosa-Parks,
à côté de la pharmacie.
avec le soutien d’associations et d’institutions. Deux professionnelles les accompagnent. Nouveaux murs, nouvelle
dynamique, un café/restaurant associatif a vu le jour. Le jeudi midi, on peut venir
déjeuner. La cuisine est traditionnelle et
préparée en commun, avec un chef cuisinier. « Chacun vient éplucher des légumes, apprendre des recettes et servir
en salle ou derrière le bar », explique Hélène, l’une des professionnelles salariées.
Régulièrement, des soirées culturelles
(concerts ou autres) sont proposées et
ouvertes à tous. Le lieu a pignon sur rue
et chacun peut y entrer pour discuter.
Sur les murs, des œuvres d’artistes nantais sont exposées. Ateliers d’écritures,
sorties, écoutes musicales, « les activités
sont proposées par les adhérents, selon
les envies de chacun. » Derrière le local,
quelques jardinières partagées avec les
habitants de l’immeuble permettent de
créer du lien. Actuellement, le Gem de
Nantes rassemble 120 adhérents, ce qui
est beaucoup. « Nous espérons qu’un
autre groupe sera créé sur Nantes... »
Café associatif ouvert les après-midis
(sauf mercredi), de 15h à 17h (le mardi :
16h-18h et le dimanche : 14h-16h).
Restaurant le jeudi, à partir de 12h15.
Tel : 09 50 52 07 27. Plus d’info :
www.gem-nantes.org

Fatima Khalki a grandi dans le quartier.
« Je connais tout le monde, ça facilite
les choses... » Dans son nouveau salon
de coiffure, les travaux sont à peine terminés. Fatima et ses deux salariés accueillent leurs premiers clients. Jérôme
coiffe les hommes, Cevinc coiffe les
femmes. « Bientôt, nous installerons un
coin pour les petits, quand les mamans
viennent se faire coiffer. Et nous avons
en projet de développer les soins esthétiques, un peu plus tard. » Pour le mo-

ment, Fatima s’occupe de la gestion du
salon, mais elle espère bien se former à
la coiffure. « Nous habitons juste en face.
C’est un projet que nos avons lancé avec
mon mari. Nous y travaillons depuis un
an. Aujourd’hui, ça se concrétise. Nous
accueillons les habitants du quartier
mais aussi les salariés. Sans faire de pub,
le bouche à oreille marche bien ! »
Le salon est ouvert du lundi au samedi,
de 10 h à 19 h. Avec ou sans rendez-vous.
Tél. 06 58 33 73 13

un quartier vivant. Ça me change de mon
ancien travail, j’étais électricien et un peu
fatigué de tirer des câbles !
Outre les produits alimentaires, le magasin propose aussi quelques articles
de bazar (vêtements traditionnels,
babouches...), pour répondre à la demande de ses clients.
Ouvert tous les jours, de 9 h à 20 h.
12, Place Rosa-Parks. Tél. 02 40 74 50 87

LA BOCALERIE
OUVERTE DEPUIS
OCTOBRE
Pas très loin des Brassés,
a ouvert un nouveau
restaurant, où tout est
servi en bocaux.
La Bocalerie, c’est un concept de « prêt
à porter culinaire » initié par Eric Piquet
à Vertou en 2014. Des plats frais à
déguster sur place ou à emporter, dans
des bocaux en verre. « Avant d’ouvrir
ce premier restaurant à Vertou, j’ai
commencé par de la livraison, pour les
entreprises. Le principe est apprécié. Je
suis dans une zone où il y a des salariés
qui correspondent à ma clientèle, plutôt
des jeunes actifs du secteur tertiaire. »
Le deuxième restaurant du genre ouvre
donc sur le quartier, en octobre, dans
un local de 165 m² plus grand que celui
de Vertou. « Les bocaux sont consignés.
Les gens sont contents de les
rapporter. C’est un geste qui rappelle
qu’on ne jette pas les contenants à la
poubelle. On est dans l’air du temps et
on propose ce que les gens attendent :
de la cuisine rapide et savoureuse, avec
des produits frais.»
9, Mail Pablo-Picasso.
Plus d’info : www.labocalerie.com
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PROJET MALAKOFF - PRÉ GAUCHET : OÙ EN EST-ON ?

DOSSIER

Grand projet de Ville
(ou de Vie) : où en est-on ?

Le projet de renouvellement urbain du quartier
Malakoff - Pré Gauchet se poursuit. Le mail Pablo-Picasso
et le boulevard de Sarrebrück, le long de la Loire, ont déjà
vu pousser de nombreux immeubles de logements
et de bureaux. De nouveaux commerçants s’y installent.
La phase suivante se déroule le long du boulevard
de Berlin, en direction de la gare.

et 20 000 m2 d’équipements (piscine, collège, gymnase, parking public).
D’ici 2025, les phases 3 et 4 ajouteront
800 logements, 110 000 m2 de bureaux,
15 000 m2 d’activités et des parkings
pour la gare.

Côté Malakoff, deux programmes, en
cours de réalisation, vont achever la façade ouest du boulevard de Berlin avec
des logements, des bureaux et une résidence étudiante. Livraison prévue en
2018 et 2019.
Sur le grand îlot face à la piscine, les
réflexions sont lancées pour un programme mixte, faisant le lien entre Malakoff et le Pré-Gauchet.
Côté Pré-Gauchet, les deux premières
phases du projet ont vu la réalisation
(achevée fin 2016) de 1 200 logements,
90 000 m2 de bureaux, 7 800 m2 d’activités (commerces, services, associations…)

APERÇU DES PROJETS RÉALISÉS RÉCEMMENT,
EN COURS DE RÉALISATION OU PRÉVUS À PLUS LONG TERME

La phase 3, en cours de réalisation, permettra d’aménager, d’ici 2020, le grand
îlot constitué par le mail Pablo-Picasso, le
boulevard de Berlin et la rue Marcel-Paul,
avec cinq programmes mêlant logements, bureaux et deux parkings publics.
Simultanément sera réalisé l’agrandissement de la gare de Nantes et le réamé-

RÉALISÉ EN 2016/2017

nagement complet du parvis Nord, afin
d’améliorer la lisibilité et le confort des
accès à la gare mais également de compléter la promenade nantaise, du centreville jusqu’au jardin des Plantes.
La phase actuelle de travaux fait intervenir, sur un espace réduit, de nombreux
maîtres d’ouvrage et entreprises (SNCF,
aménageur, promoteurs…). La coordination assurée par Nantes Métropole et
Nantes Métropole Aménagement garantit le fonctionnement du quartier durant ces travaux. Toutefois, il est évident
que ce chantier d’envergure a un impact
non négligeable sur le quotidien des ha-

LIVRAISON : ÉTÉ 2019

10

LIVRÉ EN DÉCEMBRE 2016

2 - NEW’R

8

151 logements dont 110 libres et 41 abordables. 700 m2
de bureaux et 500 m2 d’activités. L’ensemble abrite
également une serre collective au 10e étage (voir page 6).

Immeuble de bureaux (8000 m2)
LIVRAISON : 2019

12

11 - VIZIO

Programme mixant logements et bureaux : 4000 m2
de bureaux, 700 m2 d’activités et 101 logements
(dont 79 libres et 22 abordables)

11

3

3 - JALLAIS

10 - LE VENDOME

2

20

LIVRÉ EN JANVIER 2017

Immeuble de bureaux de 8000 m2, avec 700 m2
d’activités et un parking public de 500 places. On y trouve
notamment les bureaux de Voyages SNCF, Nantes SaintNazaire Développement, Loire Océan Développement.

28 logements (accession libre),
4000 m2 de bureaux, 200 m2 d’activités.

11

78 logements, dont 66 libres
et 12 sociaux. 420 m2 d’activités.

7
17

LIVRAISON : 2019

10
8

12 - VISEO

12

Programme de bureaux et logements : 2200 m2 de bureaux,
65 logements (dont 46 libres et 20 abordables), 500 places
de parking

2
4

LIVRÉ EN JANVIER 2017

1

LIVRAISON 2020

6

EN COURS DE RÉALISATION

13 - YLORA
15

4 - BERLINGOT

16 000 m de bureaux
(entreprises Primagaz, Iadvize, Cap Gemini)
2

LIVRAISON : FIN 2017

Résidence pour étudiants et jeunes actifs
144 logements dont 138 studios et 6 appartements T3
(pour de la colocation), des espaces communs

51 logements en accession abordable à la propriété

18

LIVRAISON : 2018

16

14 - ILOT MC5

19

260m2 d’espace d’activités («Made in Malakoff»),
équipement culturel (Libre Usine) et 51 logements
en accession abordable à la propriété

5

5 - VIV@PPART’

LIVRAISON 2019

15 - ILOT 3D

9

4200 m2 de bureaux et 800 m2 de commerces

LIVRAISON : RENTRÉE 2018

6 - LES REFLETS DE LOIRE

93 logements (dont 65 abordables
et 28 libres), 500 m2 d’activités.
LIVRAISON : 2018

2019

PROJETS PLUS LOINTAINS

14

16 - ILOT 4B

13

13 000 m2 de bureaux, 3000 m2 de commerces, 57 logements

7 - ILOT 8A2

2020

40 logements sociaux
LIVRAISON : 2018

LIVRAISON : JANVIER 2019

19 - ILOT MA1

DATE PRÉVISIONNELLE DE LIVRAISON 2022

DATE PRÉVISIONNELLE DE LIVRAISON
FIN 2020

18 - ILOT 3C
© atelier Ruelle

Deux tours de 125 logements (94 libres
et 31 abordables) et un immeuble de bureaux
(3600 m2), ainsi que 1200 m2 d’activités

17 - ILOT SAUPIN OUEST :
En cours de définition

8 - TRYO

4

La phase 4, côté Pré-Gauchet, prévue
entre 2021 et 2025, permettra d’achever le
projet au contact de la gare, en intégrant
un pôle d’échange multimodal Sud et un
nouveau parvis reliant le quai Malakoff
au boulevard de Berlin.

9 - CABESTAN

>> ZOOM SUR LE BOULEVARD DE BERLIN
1 - HÊMÉRA

bitants, des salariés et sur les visiteurs.
Cette période complexe à passer, permettra demain aux usagers de pratiquer
un quartier plus ouvert, plus animé et
agréables : placette arborée rue Marcel
Paul, autour des pins existants; boulevard de Berlin large et aéré...

45 logements abordables
DATE PRÉVISIONNELLE DE LIVRAISON 2025

En cours de définition

20 - ILOT GARE

En cours de définition
2021 - 2025
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ACTUALITÉ

Un conseil citoyen pour faire entendre
la voix des habitants
Depuis 2016, un conseil citoyen se réunit régulièrement dans le quartier,
pour faire entendre la voix des habitants et favoriser les échanges.
Mis en place par l’État en 2014 dans les
quartiers dits prioritaires, en lien avec les
collectivités territoriales, les conseils citoyens ont été créés dans l’optique d’associer les habitants à la politique de la
Ville. Les participants volontaires ou tirés
au sort, habitants ou acteurs associatifs,
participent aux instances du Contrat
de Ville. Le conseil citoyen de Malakoff/
Pré-Gauchet a démarré ses activités en
mai 2016. Première étape : « créer un climat de confiance, pour recueillir les remarques, les envies des habitants pour
les faire connaître aux représentants du
Contrat de Ville », explique Jean-Claude

UNE SERRE PARTAGÉE DANS UN IMMEUBLE
Au dixième étage de l’immeuble New’R, les habitants se retrouvent
autour d’une serre partagée, pour jardiner et se rencontrer.

Aujourd’hui, c’est atelier micro-paysage.
Au programme, la réalisation de jardins
miniatures, ces « fairy gardens » venus
d’Angleterre. La séance est animée par
Yann, de l’association Bio-T-Full, spécialisée dans la promotion et le développement de l’agriculture urbaine. « C’est
l’aménageur qui a prévu l’installation
de cette serre. Il y a aussi des bacs de
jardinage sur certains balcons. Et nous
sommes mandatés pour animer les
ateliers jardinage pendant un an. » Autour de la serre, toutes sortes de plantes
s’épanouissent dans des jardinières bri-
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colées par les participants. « On a commencé par fabriquer le matériel : tour à
fraises, tables de jardinage et de semis.
Puis on a semé les plants. »
Au programme également : un atelier
ruches, une séance de découverte de
racines et de plantes dans les parcs et
jardins, la fabrication d’engrais et d’insecticides naturels, la réalisation d’un
lombricompostage...
Les ateliers ont lieu le mercredi soir et
le samedi matin et sont ouverts aux
résidents de l’immeuble. Plus d’infos :
www.bio-t-full.org

Lafon, actuel président du Conseil citoyen. Des événements ont été organisés,
pour rassembler les habitants et cultiver
les échanges : des repas citoyens et interculturels (le premier, organisé avec le
collectif « Vivre ensemble à Malakoff » a
réuni 150 personnes), une exposition et
une conférence à l’occasion de la Journée
mondiale des droits des femmes (650
participants). Le conseil citoyen se réunit
une fois par mois et il est ouvert à tous.
Vous êtes intéressés pour rejoindre le
conseil citoyens ? Rendez-vous au local du
2 rue d’Irlande ou envoyez leur un message
sur conseilcitoyen.malakoff@gmail.com

Un programme immobilier
innovant en bord de Loire

Boulevard de Sarrebrück face à la loire, un programme de logement en
accession abordable verra le jour. Son originalité : il comprend en rez-dechaussée, un espace de création artistique et des locaux d’activités
définis avec les habitants. Juste à côté, Ylora un autre immeuble de
logements est en cours de construction.

LIBRE USINE

Au rez-de-chaussée va s’insérer
un nouvel équipement culturel,
« Libre Usine », cogéré par la Ville
de Nantes et le lieu unique.
Il comprendra principalement un studio
de production/création de 320 m²
et un studio de répétition de 120m2.
Le lieu est destiné aux artistes
professionnels du spectacle vivant,
en dehors des musiques actuelles.
« Il s’agit d’un lieu de travail, mais
on souhaite qu’il y ait des présentations
publiques de temps à autre et des
projets avec le quartier. Tout s’invente
au fur et à mesure... », explique Marie
Chapelain, chef de projet à la Ville.
Ouverture prévue en 2020.

QUOI DE NEUF
À LA RENTRÉE
SCOLAIRE ?

AVIS AUX JARDINIERS
AMATEURS
Jardinières cherchent jardiniers rue
de Tchécoslovaquie et rue
d’Angleterre. Actuellement, quelques
personnes viennent régulièrement
mais il reste de la place pour cultiver
fruits et légumes dans les jardinières.
Le partage et la rencontre sont les
mots d’ordre. Tout est libre, à
condition de respecter la Charte des
jardins nantais : cultiver bio, sans
produits chimiques.
Contact :
équipe de quartier – 5 Bd de Berlin –
Tel : 02 40 41 61 10

EN PROJET

C’est la coopérative MFLA-GHT qui est
en charge de la construction de ce programme, avec une philosophie bien à
elle : « nous sommes une société coopérative d’intérêt collectif spécialisée dans
la production et la vente de logements
en accession abordable, l’idée étant de
faciliter l’accession à la propriété aux
jeunes ménages et d’éviter l’étalement
urbain », résume Mickaël Hardouin, directeur. Le programme MC5 prévoit la
construction de 50 logements en accession abordable. « Nous avons constaté la
méfiance des riverains vis-à-vis des nouveaux immeubles qui sortent de terre.
Aussi, nous avons imaginé des propositions originales et fédératrices. »
Ainsi, au moment du lancement commercial, les habitants pourront bénéficier d’une pré-commercialisation
privilégiée, leur permettant de réserver
un logement de manière prioritaire.

Autre proposition inhabituelle : un espace en rez-de-chaussée de 260m2 est
réservé à des activités créées par et pour
les habitants. Le projet, baptisé « Made
in Malakoff », réunit une trentaine de
participants volontaires, qui échangent
depuis 2015 sur le devenir de ces locaux.
« La démarche vise à favoriser l’emploi
dans le quartier. Toute initiative dans
l’esprit du projet est la bienvenue. »
Aujourd’hui, différentes idées ont été
émises : café/boutique, cuisine partagée, épicerie exotique, espace de co-working, espace bien-être... « des idées qu’il
conviendra de stabiliser et pour lesquelles nous devrons définir un mode
de gestion garantissant la pérennité du
projet, avec et pour les habitants et acteurs du quartier. »

Un nouveau dispositif gouvernemental
a prévu un maximum de 12 à 14
élèves par classe de CP-CE1 dans
les quartiers prioritaires. Les écoles
du quartier ont bénéficié de deux
ouvertures de classes à Jean-Moulin
et une ouverture de classe à HenriBergson. Les locaux nécessaires sont
disponibles, ce qui n’engendre donc
pas de perturbations dans le
fonctionnement des écoles.

Plus d’info : 02 40 85 46 76 www.ghtcoop.fr
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les échos du quartier

« Ici Tri », c’est le nom
de code de ces locaux
créés par Nantes Métropole
Habitat, pour mettre fin
aux dépôts sauvages
d’objets encombrants
sur l’espace public.
Deux sont déjà ouverts, au 3, rue du Luxembourg et au 2, rue d’Irlande. Un
troisième a ouvert le 4 octobre dernier, au 2 rue de Hongrie. « Ce sont à
la fois des locaux et un nouveau service. Les habitants peuvent apporter
leurs objets inutilisés, tout ce qui ne sert plus mais est encore en bon état »,
explique Ronan Piquet, de Nantes Métropole Habitat. Les mercredis et les
samedis matins, les locaux sont ouverts et une permanence est assurée
par l’association Osez Forêt Vivante. « L’association accompagne les usagers, fait de la pédagogie sur la valorisation des objets. »
Mobilier, cartons, déchets d’équipements électrique et électroniques, textiles, chaussures sont acceptés et récupérés ensuite par des associations,
pour une deuxième vie. Afin de faire connaître le dispositif, Nantes Métropole a mandaté Trait d’Union, entreprise d’insertion dédiée à la collecte et
au recyclage des déchets. Une équipe a effectué du porte à porte auprès
des habitants du quartier pour expliquer la démarche.
Et pour agrémenter les locaux, des jeunes du quartier, via l’association Ambition Jeunesse, se sont mobilisés et ont créé des fresques avec l’artiste
graffeur Nicolas Lœilpartoo, mandaté par Nantes Métropole Habitat.
Partenaires du dispositif : La SAMO, LNH, La Ressourcerie, Trait d’union,
Envie 44, Le Relais, L’Homme Debout.
Ouvert les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h.
Plus d’info : 02 40 67 07 37

LE CLUB EURONANTES FAVORISE
L’INSERTION DES JEUNES
Parmi ses axes de travail, le Club Euronantes
a créé une commission Ressources Humaines,
qui fait du lien entre établissements
scolaires et entreprises.
Crée officiellement en 2015, le club rassemble une
trentaine d’entreprises adhérentes, soit 3000 salariés.
La commission Ressources humaines s’est donné
pour objectif de faciliter l’organisation de stages et
d’encourager l’insertion professionnelle des jeunes.
Pour ce faire, la commission RH a créé un outil pour
les entreprises adhérentes du club, afin de faciliter
leurs échanges avec les établissements. « Pour le
moment, il y a peu de répondant mais c’est un travail
de fond, que nous allons poursuivre », explique
Amélie Brulé, de l’entreprise Ingeus, qui anime cette
commission. Autre initiative, la réalisation par une
classe de BTS « assistant manager » du lycée Mandela,
d’une cartographie des métiers présents dans le
quartier. « Ce projet fait partie intégrante de leur
cursus. Avec l’appui des professionnels adhérents
au club, ils ont modélisé une base de données et
intégré une dizaine de structures. Il a fallu pour cela
qu’ils présentent leur projet devant ces professionnels,
un bon exercice pratique, qui se poursuit cette année.»
La cartographie sera hébergée sur le site
du club Euronantes.
Plus d’info : 02 28 44 32 80 - abrule@ingeus.fr

CAPGEMINI SE RECENTRE SUR MALAKOFF-PRÉ-GAUCHET
Déjà installée sur la métropole depuis de nombreuses années, l’entreprise Capgemini développe
la sensibilisation des jeunes aux métiers de l’informatique.
Leader en conseil et intégration de systèmes d’information, l’entreprise française est présente dans 46 pays dans le
monde. Le site de Nantes accueille 1050
salariés, qui vont être rassemblés sur une
même localisation, au cœur du quartier
d’affaires Pré-Gauchet. « Le site est vecteur d’une attractivité naturelle, avec

une offre de transport adapté», souligne
Bruno Picel, directeur d’établissement à
Nantes. Chez Capgemini, les métiers sont
variés (développement, conception d’applications techniques, architecture de systèmes d’information, gestion de projets
financiers...) et l’entreprise recrute beaucoup à l’issue de stages (profils univer-

sitaires). Par ailleurs, elle cherche à faire
connaître l’univers de ses métiers aux
plus jeunes, avec des ateliers « Cap sur le
code », pour les 8-12 ans, ou des journées
de découverte pour les collégiens, dans le
cadre de Talents des cités.
Plus d’info : www.capgemini.com et accueil_nantesberlingot.fr@capgemini.com

État / Agence Nationale de Renouvellement Urbain, FEDER, Région des Pays-de-la-Loire, Département de la Loire-Atlantique, Nantes Habitat, Nantes Métropole Aménagement, Bailleurs
sociaux de l’agglomération nantaise, Caisse des Dépôts et Consignations.
Journal de Malakoff-Pré Gauchet n°26,
Décembre 2017. Directeur de la publication :
Xavier Crouan // Rédaction : Armelle de Valon
// Mise en page : Duplijet // Photos - images :
Nantes Métropole, Ville de Nantes, Nantes
Métropole Habitat, coopérative GHT.
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CONTACT :

Équipe de quartier Malakoff/Saint-Donatien
5 boulevard de Berlin 44000 Nantes
Tél. 02 40 41 61 10
www.lenouveaumalakoff.com
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