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« Fêtons jardins revient, sème ses rêves et cultive le faire et vivre ensemble »

Idéelles, collectif d'habitants du quartier Malakoff Pré-Gauchet vous présente « Fêtons Jardins », une manifestation citoyenne, 

festive et conviviale.

En partenariat avec la ville de Nantes, nous poursuivons notre volonté d’améliorer notre cadre de vie, en réinventant ensemble 

l’espace public pour qu’il devienne un véritable lieu de rencontre, d’échange et de partage entre les habitants d'un quartier, 

d'une ville.

L’aménagement du Garden'Koff, un jardin collectif en bas d'immeubles, puis de la Mal'Alhambra, un espace convivial et de 

culture ouvert à tous - présentés lors de la 1ère édition de «  Fêtons Jardins » en 2013 - sont le résultat de notre initiative.

En 2014, «  Fêtons Jardins  » s'inscrit dans le cadre du projet LAB'KOFF, qui a pour objectif la coproduction d'un projet  

de réaménagement du Parc de la Roche, situé aux abords de Malakoff. 

Lauréat de l'appel à projets citoyens Nantes Capitale verte 2013, le LAB'KOFF s'appuie sur une démarche de mobilisation  

et d'action collective réunissant des habitants, des élus, des institutions, des associations, des étudiants ...

Venez découvrir le temps d’une journée, comment collectivement, nous avons rêvé le Parc de la Roche !

En parcourant nos trois villages, vous pourrez goûter à la « Nature en Ville », participer à « Semons nos rêves », échanger 

des savoirs et créer des liens à « Fêtons Jardins ».

Idéelles



RENDEZ-VOUS  
AU GARDEN’KOFF 

 10h30 - 11h30 

VIsItes, plantatIons
Idéelles

Visitons le Garden’Koff et la Mal’Alhambra, 
puis semons des graines.

 Atelier 

 11h30 

fanfare
lA FABRIC’A MAMBO

Départ vers le parc de la Roche en 
fanfare avec LA FABRIC'A MAMBO*. 

*Composée de percussions et de cuivres, 
LA FABRIC’A MAMBO regroupe une 
vingtaine de musiciens et explore la 
richesse et la diversité des rythmes latino 
et afro-cubain.

+ d'infos : tiny.cc/ideelles

 Musique 

TOUS AU PARC DE LA ROCHE ! 
Tous les ateliers et animations  
sont gratuits et sans réservation. 

 SEMONS NOS RÊVES 
 12h - 15h 

Banquet cItoyen, Venez partager  
un festIn d'Idées ! 
les CRé’AlteRs

Un banquet ouvert à tous, préparé avec des fruits et légumes 
glanés, où des habitants présentent leurs projets pour 
le quartier de Malakoff Pré-Gauchet. Soutenez les idées 
proposées (aide matérielle, humaine, échanges de savoir-faire, 
dons...), élisez votre projet coup de cœur et partagez  
un moment convivial en luttant contre le gaspillage* ! 
N’oubliez pas vos économes !  Les enfants devront être 
accompagnés de leurs parents.

*Les déchets du banquet citoyen seront compostés  
dans le pavillon de compostage de la Mal’Alhambra.

+ d'infos : lescrealters.org

 Banquet 

 FÊTONS JARDINS 
 14h30 - 17h30 

dessIne-moI le parc de la roche 
Idéelles

Échangeons autour des « Carnets d’idées pour une réactiva-
tion du parc de la Roche » proposés par les étudiants en 1re 
année BTS Design d’Espace du lycée Livet et rêvons le parc  
de la Roche ensemble.

 Atelier d’échange 

faIs ton canap' 
eCOs & entR-ACtes*

Apprenons à construire un canapé avec l'atelier mobile 
et prenons le thé ou l'apéro ensemble.

nombre de participants limité à 10. 
* Entr-Actes est un observatoire et un espace de 
mise en réseau d'habitants, de collectifs, d'acteurs... 
engagés sur les questions d'amélioration du cadre de 
vie par l'implication locale. Réseau soutenu par Nantes 
métropole.

+ d'infos : www.ecosnantes.org

 Atelier 

les mots au jardIn 
espACe leCtuRe de MAlAkOFF

Apprenons la biodiversité avec une grille géante  
de mots mêlés à remplir tout au long de l'après-midi  
et mettons-nous au vert au coin lecture.

+ d'infos : espace lecture de malakoff.  
tél. : 02 40 48 67 93 

 Lecture 

 Atelier 

les rendez-Vous du camt'art  
à malakoff 
les AM'ARts etC.

Pour clôturer l'édition 2014 des Rendez-Vous du 
Camt'art à Malakoff Pré-Gauchet, venez découvrir les 
productions* des habitants du quartier, réalisées lors 
d'ateliers en tout genre.

*Chaque participant aux ateliers pourra récupérer 
sa création.

+ d'infos : www.lesamartsetc.fr
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 Jeux 

espace jeux en BoIs 
peuple et CultuRe & lA ludOthèque de l’ACCOORd

Jeux de hasard ou de stratégie, en famille, seul ou entre amis, 
fabriquons nos jeux pour le Parc de la Roche.

+ d'infos : www.peupleetculture44.net

 Jeux 

part'age 
AFeV 

Parents et enfants, jouons* autour des thèmes du tri des 
déchets, de la sensibilisation au goût, et de la découverte  
des animaux de la ferme.

*Un tirage au sort sera effectué parmi les participants à la fin 
de la journée. Les lots à gagner seront des produits de l'AMAP 
de Malakoff Pré-Gauchet.

+ d'infos : www.afev.fr/nantes

une Banderole pour le parc  
de la roche 
kenjA

Découpons, collons mais soyons créatifs et signalons le parc 
de la Roche.

+ d'infos : www.facebook.com/kenja.nantes

 Atelier 

 Vélo 

Week-end en roue lIBre
plACe Au VélO

L’association Place au Vélo, se mobilise tout le week-end du  
14 et 15 juin 2014 à Malakoff pour assurer la promotion du vélo 
comme moyen de transport au quotidien.

Samedi 14 juin Présentation de l’association et de la vélo-
école adultes par les élèves et formateurs à partir de 15h, 
dans le village « Fêtons Jardins » au parc de la Roche.

dimanche 15 juin La Fête du Vélo fait son retour  
sur les bords de Loire avec un pôle animation à Malakoff 
sur la liberté et l'émancipation à vélo. Animations 
musicales et festives et de nombreuses surprises !

+ d'infos : www.placeauvelo-nantes.fr

 NATURE EN VILLE 
 14h30 - 17h30 

la Vache nantaIse, une race locale  
à redécouVrIr 
ApRBn 

 Animaux 

Venez découvrir la vache nantaise, 
notre race locale, avec les éleveurs 
de l’Association pour la Promotion 
de la Race Bovine Nantaise qui 
cherchent à développer la race 
sur l’ensemble de son berceau, 
notamment le pays nantais. Une 
dégustation de viande à la plancha 
vous sera proposée.

gratuit sans réservation. 

+ d'infos : www.vachenantaise.com

 Animaux 

les anImaux de la ferme  
et le traVaIl de la laIne 
lA Clé des ChAMps 

Présentation de races locales comme 
le mouton de Belle-Île, les chèvres des 
fossés ou les poules coucou de Rennes.

Apprenons à feutrer la laine en 
réalisant un bracelet serpent à partir  
de laine colorée. 
à 15h, 16h, 17h. atelier d’une demi-
heure. nombre de places par atelier 
limité à 15 enfants.

+ d’infos : lacledeschamps44.free.fr

 Exposition 

« attentIon, Vous 
marchez sur un sol 
VIVant » une exposItIon 
photographIque de 
phIlIppe leBeaux 
COMpOstRI

Dans la couche d'humus ou dans le 
compost, la faune est à l'œuvre ! Elle 
assure le cercle vertueux du recyclage 
de la matière organique. Cette 
exposition est destinée à vous faire 
découvrir la richesse de la faune du sol 
(appelée aussi pédofaune). Partons à la 
rencontre de ce peuple si petit et pour-
tant si important pour la biodiversité ! 
Jeu-questions/réponses sur  
l'exposition.

+ d'infos : www.compostri.fr
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 Terroirs 

terroIrs44...  
ramène sa fraIse
Découverte de la fraise - son origine, 
sa saisonnalité, ses modes de culture, 
à travers une dégustation de plusieurs 
fraises d’origines différentes. 

à 15h, 16h, 17h. atelier d’une demi-
heure. nombre de places par atelier 
limité à 10 personnes.

+ d’infos : www.terroirs44.org

 15h - 17h  

pour un moment de Bonne 
humeur musIcale
pAnAMA tOng  

Un ensemble de cuivres, sax, clarinettes et 
percussion, composé d’une quinzaine de 
fanfarons, sans prétention, sans inhibition, 
mais plein de partitions, émoustillera vos 
oreilles avec son répertoire varié allant du 
jazz aux musiques du monde, en passant 
par le rock et la musette .

 Musique 

 Musique verte 

 Musique 

 Visites 

 SpEcTAcLES 

 DÉTENTE ET DÉcOUVERTES  

 17h30 - 18h30  

musIques Vertes*,  
de jean-yVes Bardoul
Avez-vous déjà fait une course d’orge 
des rats, sifflé comme un merle avec une 
branche de châtaignier, fabriqué une 
horloge préhistorique ou une fusée avec 
une tige de berce, joué du blues sur une 

feuille de lierre ou dans une coquille d’escargot ? L’étonnant personnage 
vous enseigne comment réaliser toutes sortes de tours, bruitages et 
autres facéties. 

tous publics. 
*Spectacle de clôture de l'édition 2014 des « Rendez-vous 2014  
du Camt'art » de l’association les Am'arts etc.

 18h30 - 19h15  

dansons façon trInIdad et toBago 
 steel-BAnd junIORs et AdOs de CAlYp’s AtlAntIC

Le Steel-band juniors et ados de Calyps’Atlantic rassemble des jeunes de 
8 à 17 ans autour du steel-drum, instrument détonnant fabriqué à partir 
de bidons de pétrôle transformés en de véritables joyaux. 

Le répertoire de l’orchestre qui oscille entre musique traditionnelle des 
Caraibes et reprises des tubes du moment, fera danser les petits comme 
les grands.

tous publics.

la gestIon dIfférencIée au parc de la roche 
le seVe de nAntes 

le lancer de saVates  
de jardIn 
ekOVORes 

Participez à une épreuve des Olympiades du 
potager Jeux olympiques, lancez et établissez  
un nouveau record !

+ d’infos : www.lesekovores.com

le jeu de pIed-tanqué 
pIeRRe BOIssInOt 

Pierre vous invite à partager un parenthèse 
chaleureuse autour d’une partie de pétanque. 

anImatIons multIsports 
ACCORd 

 Jeux 

 Jeux 

 Jeux 

SERVICES 
BuVette - ACCORd 
découVerte des thés du monde, 
collatIons sucrées, salées faIt maIson  
lA MAlle à CAse.

Bar salades de fruIts - ACCORd et AhqM

toIlettes sèches* - huMus 44 

*Animations pédagogiques de 15h à 17h 

 mI-urInoIr, mI-entonnoIr,  
VoIcI «l’urItonnoIr» - ekOVORes
ou comment faire pipi de façon responsable.

Visites guidées avec le Service des 
Espaces Verts et de l’Environnement de 
Nantes sur l’évolution des pratiques de 
gestion des espaces verts dans le Parc 
de la Roche.

à 15h30 et à 16h 30. nombre de 
participants par visite limité à 15.

+ d'infos : www.jardins.nantes.fr
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Plus d’infos sur : www.tiny.cc/ideelles

Garden’Koff & Mal’alhaMbra
Rue de Chypre - 44 000 Nantes

Par le chronobus C3 arrêt Hongrie

  Parc de la roche 
Rue de la révolution des Œillets - 44 000 Nantes  
(derrière l’école élémentaire Ange Guépin)

Par le chronobus C3 arrêt la Roche

COmmENT NOUS RETROUVER ?

Rue de Chypre
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Rue de Hongrie Rue de Chypre

Rue de Suisse

Bd de Sarrebruck

Rue de la Corse
Chemin de la Roche

Chemin de Montigny

Rue de la Révolution des Oeillets

Chemin de la Roche

Parc de la Roche
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Garden’Koff 
& Mal'Alhambra

La L
oire

Bd de Seattle

1 SemOnS nOS RÊVeS 

fÊtOnS jaRdinS

3 natuRe en Ville
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