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Xavier Ribes :
son chœur bat de 
Nantes à Mexico
 

Éco-quartiers : 
construire  
la ville durable

Pierrick Sorin :
un « bricoleur  
de génie » 
au lieu unique
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PORTRAITS ACTUALITÉ CULTURES

Nantais, 
qui sommes
nous ?
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A NANTES, 
QUARTIER ST-JOSEPH DE PORTERIE,

Devenez propriétaire de votre appartement 
2 pièces en accession abordable.(1) 

LANCEMENT 
COMMERCIAL

(1) Les conditions d’obtention de l’accession abordable : être primo accédants, remplir 
les conditions de ressources, être acquéreur en résidence principale pour une période 
de 7 ans. Dans la limite des stocks disponibles – Bouygues Immobilier RCS 562 091 546 
Nanterre Architecte : In Situ – Illustrations : Artefacto, Graphic’Image – Illustration due 
à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelle. Document à caractère publicitaire 
05/10 - www.ibizacom.com  

LES JARDINS 
DE SAINT-JOSEPH
   Au cœur du bourg 
   Proche crèche, écoles, commerces et 
transports en commun 

   A partir de 98 200 €, votre appartement 
2 pièces avec jardin, terrasse et parking 
(lot C303) 

32, place Viarme à Nantes

PRIX D’UN APPEL LOCAL
0 810 152 184
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Édito

« Il n’y a pas 
de progrès 
sans justice 
et solidarité »
Jean-Marc ayrault, député-maire de nantes

L 
a crise financière et économique 
qui a débuté il y a deux ans, 
continue sa course et nourrit 
l’incertitude. La situation 
dramatique de la Grèce, les 

menaces qui pèsent sur d’autres pays 
européens, l’ébranlement de l’Euro, les déficits 
de la France, la dégradation constante de 
l’emploi, la hausse du chômage et de la 
précarité nous affectent tous, mais surtout les 
plus modestes et les plus vulnérables. Dans 
cette situation dégradée, où sont la solidarité 

et la justice sociale ?  La rigueur est 
aujourd’hui imposée à la France par la crise et 
de mauvais choix fiscaux comme le bouclier 
fiscal. L’obsession est aussi de vouloir remettre 
en cause l’âge légal de la retraite et 
d’augmenter la durée de cotisations sans tenir 
compte de la pénibilité au travail, sans 
rechercher de nouvelles ressources pour 
financer des retraites qui ne soient pas assises 
sur le travail. Si des efforts sont nécessaires, 
ils doivent être également et équitablement 
partagés. Si des efforts sont nécessaires, ils ne 
doivent pas étouffer la reprise. Face à la 
spéculation, à ceux qui veulent jouer avec les 
crises financières, il faut résister. À ces enjeux 
qui se dressent devant nous, il faut une 
réponse politique, économique, sociale et 

responsable. Il y a 65 ans, le programme du 
Conseil national de la Résistance et les textes 
fondateurs des Nations Unies ont été 
l’expression de la volonté de fonder un nouvel 
ordre mondial sur le droit, la justice, la dignité 
de la personne humaine. Un monde dans 
lequel l’économie serait subordonnée à 
l’exigence de justice sociale et de solidarité 
afin de bannir à jamais l’insécurité et la 
misère. Alors que nous traversons aujourd’hui 
la crise économique la plus importante depuis 
la Libération, nous ne devons pas oublier ces 

principes fondamentaux sur 
lesquels l’Europe s’est 
construite, ce pacte de solidarité 
qui doit être intangible. Nous 
avons le devoir de veiller à ce 
que notre société soit toujours 
fondée sur la justice sociale. 
Nous devons veiller à ce que 

l’Europe soit forte et unie pour être un espace 
de prospérité et de solidarité, et non une 
Europe des intérêts particuliers et du repli 
sur soi. Les collectivités locales sont les 
premières à relever ce défi. Elles sont les 
premiers investisseurs publics en France et se 
retrouvent en première ligne pour répondre à 
l’urgence sociale, en travaillant 
quotidiennement pour la solidarité, en 
réalisant des équipements, des 
aménagements, des infrastructures utiles et 
durables pour soutenir l’activité et surtout 
l’emploi. Il n’y a jamais eu de croissance 
durable sans cohésion sociale, de progrès sans 
justice sociale, d’avenir partagé sans solidarité 
et l’action que mène la Ville de Nantes est de 
préparer cet avenir pour tous. 

« Nous avons le devoir de veiller 
à ce que notre société soit toujours 
fondée sur la justice sociale »
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Son association  
propose des colocations 
aux seniors
La colocation entre seniors ? « L’idée est née à la suite 
de la canicule de 2003, explique Jocya Almor, présidente 
de l’association Colocation seniors. Ça m’a alertée. Dans 
ma culture espagnole, la personne âgée tient une place 
prépondérante. Avec des collègues, on a voulu trouver  
des alternatives un peu innovantes pour bien vieillir. » 
L’habitat partagé entre deux à six personnes en est une 
pour cette conseillère en orientation professionnelle et 
sociale : « Il permet de rompre la solitude, s’entraider, 
sortir ensemble… et rester le plus longtemps possible chez 
soi ». L’idée, neuve en France, fait son chemin. « Nous 
avons déjà six candidats pour intégrer de petites unités  
de vie. On cherche d’autres personnes intéressées pour 
ouvrir le choix le plus large possible. Il est essentiel que  
les colocataires se choisissent ». Colocation seniors propose 
un accompagnement pour trouver un logement, ainsi 
qu’un suivi pour « s’assurer que tout le monde trouve 
sa place » ou des services d’aide à domicile en cas de 
dépendance. « Le concept a fait ses preuves depuis 27 ans 
en Belgique. J’ai rencontré des Françaises parties là-bas 
pour ça. Elles sont ravies, partagent le loyer, des sorties…  
Et en cas de soucis, l’autre est là ».

Contact : colocationseniors.e-monsite.com - 06 18 35 42 75.

aJocya Almor

aGilles de la Bourdonnaye  

Après 25 années au plus haut niveau, Gilles de La 
Bourdonnaye occupe depuis le printemps 2009  
la présidence du Tennis de Table Club Nantais Atlantique, 
son club de cœur. Aussi s’est-il attelé à l’organisation  
du premier Open international de France de tennis  
de table handisport, qui se déroulera au centre sportif  
de Mangin-Beaulieu du 7 au 11 juillet prochain. « Avec 
cet événement, je retrouve un peu de l’adrénaline que  
j’ai connue en compétition. »

Plus d’infos : http://ttcna.free.fr & http://open.de.nantes.free.fr 

« Être utile  
à mon club 
et à mon 
sport »

Après dix ans comme costumière dans un atelier associatif, Enora Montfort se 
forme à la gestion culturelle. « Le travail de costumière est très physique, 
j’avais envie de participer au monde du spectacle autrement qu’avec une machine 
à coudre… » C’est chose faite en 2006, quand elle crée Service compris, une 
association au service des artistes de la scène musicale de Loire-Atlantique.  
« Ce sont des chanteurs. Pour l’amour du verbe. J’ai été bercée par Jean Ferrat, 
Jacques Brel… » La structure s’occupe aujourd’hui de trois artistes que l’on dit 
émergents (Gurval, Aurèle, Grigri Blue), « c’est-à-dire qu’ils ont peu d’ancrage 
dans le réseau… donc on doit aller partout pour rencontrer des programmateurs, 
s’occuper de l’administratif, de la production… C’est un métier de défrichage, w 
de stratégie. Et de rencontres. L’humain, c’est le plus important. » 

Contact : 06 63 02 56 41 – servicecompris44@orange.fr

aEnora Montfort 

« C’est un métier de 
défrichage, de stratégie.  
Et de rencontres.  
L’humain, c’est le plus 
important »


