
COMMENT PARTICIPER ?
Pendant 3 mois, 6 communautés vont se retrouver pour vivre une expérience 
autour de la longévité et produire des contributions qui viendront nourir le 
débat et enrichir la programmation du festival de clôture.
Vous trouverez dans ce document toutes les propositions de participation, 
qu’elles soient ouvertes à tous ou propres à Orvault, Sautron ou La Chapelle-
sur-Erdre. Chacune d’entre elles disposant d’un nombre de places limitées, 
votre inscription vous sera confirmée par téléphone ou par mail une dizaine 
de jours avant le début des ateliers. L’ensemble des inscriptions sera examiné 
et une sélection sera réalisée pour garantir la diversité des points de vue 
(âge, sexe, représentativité des communes...).

S A U T R O N

LES OBSERVATEURS
En partenariat avec l’AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise)
Au cours d’une déambulation sur site, testez et enrichissez un référentiel de critères de ce que 
pourrait être un quartier adapté aux attentes et besoins des seniors (ou senior friendly).

À partir d’une grille de critères définis par l’AURAN, l’idée est de venir questionner collectivement 
ce qui fait du quartier visité un quartier du «bien vieillir» :  qu’est-ce qui est essentiel pour que je 
reste autonome lorsque ma mobilité diminue ?  
Jauge : 15-20 places réservées aux habitants de la commune où se fait la visite.

À ORVAULT : samedi 30 mars de 9h à 12h - Vallon des Garettes, Bourg

Informations et inscription : 02 51 81 87 87 / agenda21@lachapellesurerdre.fr
À LA CHAPELLE-SUR-ERDRE : mardi 19 mars de 14h30 à 17h - Salle St-Michel (rue de Sucé-sur-Erdre)

Inscription : 02 51 78 31 28 / m3dp@mairie-orvault.fr

RÉSERVÉ AUX HABITANTS DES COMMUNES

+ d’infos   metropole.nantes.fr / grand-debat ou contactgrand-debat@nantesmetropole.fr

LES ARPENTEURS
En partenariat avec l’Adepa
Comment penser la ville pour tous ? Comment conjuguer le vivre-ensemble et le respect de 
l’intimité de chacun ?
Participez à des expéditions urbaines pour découvrir comment les enjeux de la longévité 
peuvent contribuer à redessiner la ville (nouveaux modèles d’habitat collectif, parcours de 
santé…). L’Ardepa et différents intervenants vous exposeront divers programmes hybrides 
qui illustrent ces diversités : le site de l’ancienne prison et le site des Marsauderies à Nantes. 
Vous irez ensuite sur place afin d’illustrer ces propos.

Samedi 9 mars, de 9h30 à 12h30

Lieu de rendez-vous communiqué une fois l’inscription validée
Durée de la visite : 3h
Appel à candidature sur www.metropole.nantes.fr/grand-debat
Date limite de l‘appel à candidature : vendredi 1er mars

OUVERT À TOUS

UNE COMMUNAUTÉ SURPRISE 
Participer à la création et à l’animation d’un espace d’exposition favorisant l’autonomie et le 
maintien à domicile des personnes, accompagnés d’un designer et d’un ergothérapeute.

OUVERT À TOUS

?

Modalités et dates des 4 ateliers à découvrir à l’Odyssée, le 1er février



LES HISTORIENS DE L’ART
En partenariat avec l’association ARTABAN
Inventez un nouvel imaginaire collectif de la longévité en analysant la façon dont l’art s’est 
saisi des questions du temps qui passe et de ses effets sur l’homme et la nature à travers les 
âges, en compagnie d’une historienne de l’art.

2 parcours au choix : 
• Parcours 1 : 2 séances le jeudi 28 février et le mardi 12 mars, de 18h à 20h pour vous acculturer, 

vous sensibiliser à l’histoire de l’art et partager collectivement l’image véhiculée du vieillisse-
ment à travers des œuvres d’art d’époques et d’artistes multiples et variés. 

• Parcours 2 : Parcours 1 + 3 séances les jeudis 21 mars, 4 avril et mardi 23 avril, de 18h à 20h. 
Ces 3 séances supplémentaires vous permettront de créer la mise en scène, sur la base des deux 
premières séances, d’une conférence spectacle qui sera présentée au moment du festival du 
mois de mai sous forme de textes, de photos, de vidéos, d’extraits musicaux...

Lieux des ateliers : Cosmopolis et Maison des citoyens du monde, Nantes
Durée de la séance : 2h
Inscription sur www.metropole.nantes.fr/grand-debat
Date limite d’inscription : lundi 11 février

LES ÉCRIVAINS
En partenariat avec le théâtre La Ruche
Rencontre insolite : vous êtes invités à venir parler d’un livre qui n’existe pas avec son auteur 
qui ne l’a pas écrit. En partenariat avec le théâtre de la Ruche, renouvelez les représentations 
de l’avancée en âge qui traversent la littérature en imaginant ensemble quelques chapitres 
et la quatrième de couverture d’un livre imaginaire sur la longévité. Votre « vrai-faux » livre 
imaginaire relié et paginé sera présenté au moment du festival.

Samedi 2 mars 2019, de 20h30 à 22h30

Lieu de l’ateliers : Théâtre La Ruche, Nantes
Durée de la séance : 2h
Horaire : de 18h à 20h
Inscription sur www.metropole.nantes.fr/grand-debat 
Date limite d’inscription : lundi 11 février

OUVERT À TOUSOUVERT À TOUS

LES CINÉPHILES
En partenariat avec le Cinématographe
Observez la façon dont le 7e art met en scène la figure du « vieux » en assistant aux diffé-
rentes séances thématiques programmées dans les cinémas associatifs de la Métropole, puis 
en participant à des débats.

Assistez au moins à deux séances d’une programmation de 5 films qui seront projetés dans les 7 
cinémas associatifs de la métropole nantaise (à Vertou, Nantes, Bouguenais, La Montagne, Saint-
Herblain, Rezé). Et participez à 3 débats animés par un expert cinéma sur la façon dont le 7e art 
met en scène la figure de la personne âgée.

• Séances de cinéma gratuites à retrouver sur www.metropole.nantes.fr/grand-debat
• Débats les jeudis 14 mars, 4 avril de 18h30 à 20h30 et le jeudi 25 avril de 19h30 à 21h30

Lieu des débats : Manufacture des tabacs, Nantes
Durée des débats : 2h
Inscription sur www.metropole.nantes.fr/grand-debat 
Date limite d’inscription : lundi 25 février

OUVERT À TOUS

LES VEILLEURS 
Communauté animée par Nantes Métropole
Découvrez des réponses décalées ou méconnues aux enjeux du vieillissement (service civique 
senior, coopératives funéraires, maisons des grands-parents...) et faites-vous un avis à plusieurs 
pour voir si elles peuvent être reprises parr la Métropole.

Réunis par 3, les participants traiteront d’un sujet (proposé par Nantes Métropole), afin de créer 
une note inspirante : les a priori sur la question, ce que c’est réellement, les chiffres clés, pour-
quoi ce sujet fait débat chez nous, ce qu’on pourrait imaginer pour la métropole…
Ces ateliers seront accueillis dans différentes communes.

3 saisons et différents sujets au choix : 
• Saison 1 « en soi » : du 26 février au 8 mars

Exemples de sujets : les coopératives funéraires, les parcs thérapeutiques, les jeux olym-
piques pour seniors…
Date limite d’inscription : lundi 11 février (www.metropole.nantes.fr/grand-debat)

• Saison 2 « chez soi, près de chez soi » : du 11 au 22 mars
Exemples de sujets : la télé-présence, les robots de compagnie, les béguinages…
Date limite d’inscription : lundi 25 février (www.metropole.nantes.fr/grand-debat)

À ORVAULT : samedi 23 mars de 8h30 à 12h30 (Salle du Parc, avenue de la Ferrière)

• Saison 3 « avec les autres» : du 25 mars au 5 avril
Exemples de sujets : les supermarchés seniors, les grands parents à louer, le service civique senior…
Date limite d’inscription : lundi 11 mars (www.metropole.nantes.fr/grand-debat)

À SAUTRON : mercredi 27 mars de 16h à 20h (Salle du Conseil, mairie de Sautron)

OUVERT À TOUS


