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La Cantine numérique trouve un havre sur l’île

Des parents réclament un nouveau lycée

En juin, la Cantine numérique posera ses valises dans un immeuble neuf de l’île de Nantes.
L’appel est lancé aux start-up qui veulent rejoindre le nouveau cocon, provisoire.

Ouest-France

« Bâtiment totem »
La Cantine numérique se déploiera
au rez-de-chaussée et au premier
étage de l’immeuble, sur 1 050 m2.
Spécialisée dans la gestion de l’habi-

tat, la start-up nantaise EP, membre
de l’association Atlantic 2.0, qui gère
la Cantine, occupera le deuxième
étage. C’est elle qui a proposé aux
exilés du Champ-de-Mars de la rejoindre et de devenir locataires du
groupe immobilier Magellan.
« Nous avions prévu de longue
date de nous installer ici. Après l’incendie, on s’est dit qu’on pouvait
créer un lieu plus ouvert et plus accueillant, qui intègre la Cantine, explique Pierre Leroy, l’un des cofondateurs d’EP. S’installer ensemble permet de mutualiser notre réseau et
la clientèle. Unik sera un bâtiment
totem et emblématique pour amorcer une dynamique dans le quartier
de la Création. »
Julien Hervouët, président d’Atlantic 2.0, espère que l’alchimie fera
émerger « de nouvelles pépites nantaises », tout en attirant des boîtes
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« de France et d’ailleurs ». Le fondateur d’iAdvize voit en la Cantine une
future « place forte du numérique en
Europe », ouverte aux designers, étudiants, chercheurs et curieux de tous
horizons. « La Cantine, c’est 150
événements par an. Un carrefour
de rencontres. »

Une passerelle
avec la Halle 6 ?
S’installer rue La Nouë-Bras-de-Fer ?
Archi-cohérent pour Adrien Poggetti,
directeur d’Atlantic 2.0. « Ça s’est fait
naturellement parce que ça avait du
sens. On connaît bien EP : l’un des
fondateurs est membre de notre
conseil d’administration. »
Le déménagement de la Cantine
remettra-t-il en cause son implantation programmée à la Halle 6 (ouverture fin 2018) ? « On ne change
rien, assure Adrien Poggetti. Nous
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resterons deux ans minimum dans
Unik. »
Car il n’est pas exclu de relier les
deux bâtiments, à un jet de pierre l’un
de l’autre. « Nous pourrions garder
le rez-de-chaussée pour faire une
passerelle avec la Halle 6 », glisse
Yannick Perrigot, patron de Windreport et administrateur de la Cantine.
L’appel a été lancé hier matin aux
entreprises (grands groupes compris) qui souhaitent rejoindre la
nouvelle Cantine. Une centaine de
postes de travail sont disponibles,
« aux tarifs du marché ». Un formulaire d’inscription est en ligne sur le
site cantine.atlantic2.org. Windreport, Go capital et Externatic ont déjà
réservé leurs places.
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22) et un agrandissement du lycée
privé de Savenay. « Mais il faudrait
aussi envisager une implantation
au sud de la Loire. Sans préjuger
du lieu d’implantation, il nous paraît indispensable d’entamer d’urgence cette réflexion car un projet
de lycée met au moins quatre ans
à aboutir », souligne Bernard Viaud.
Les parents envisagent de créer un
collectif. Ils ont déjà alerté la Région.

Votre Fabricant
Installateur

Rue de l’Ouche aux Roux
44115 BASSE-GOULAINE
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Le lycée des Bourdonnières, à Nantes,
comme d’autres dans le département,
doit faire usage de bâtiments modulaires pour faire face à l’augmentation
du nombre d’élèves.

Isabelle MOREAU.

pour l’achat de votre store banne.

www.maisons-drean.fr

La saturation des lycées inquiète
des parents d’élèves. Mercredi, une
soixantaine d’entre eux, essentiellement venus de Nantes, Bouaye,
Rezé ou encore Basse-Goulaine, se
sont réunis pour évoquer la situation. « L’étude du plan lycée décidé
par le conseil régional en 2013 est
basée sur des chiffres à revoir. On
est clairement au-dessus de ce qui
était prévu », assène Bernard Viaud,
administrateur FCPE 44 et président
du conseil local du lycée les Bourdonnières, à Nantes.
La situation devient « très tendue,
malgré la mise en place en urgence
de bâtiments modulaires, comme
c’est le cas aux Bourdonnières, à
Jean-Perrin à Rezé, à Alcide-d’Orbigny à Bouaye, à la Herdrie à BasseGoulaine, à Aimé-Césaire à Clisson,
ou encore au lycée de Pornic. La situation sera intenable dans quatre
ans, avec l’arrivée de très nombreux élèves supplémentaires. »
Les parents d’élèves constatent un
manque de salles de cours, de personnel de service, une saturation
des parties communes. Ils regrettent
aussi des internats saturés.
Le plan lycée du conseil régional
prévoit la construction de trois établissements au nord de la Loire (Carquefou cette année, Nort-sur-Erdre
en 2019-20, Pontchâteau en 2021-
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Des établissements se construisent au nord de la Loire.
Mais pas au sud, comme le voudraient des parents d’élèves.

En juin, Pierre Leroy, d’EP, Adrien Poggetti, d’Atlantic 2.0, Julien Hervouët, d’iAdvize, et Yannick Perrigot, de Windreport, pourront rejoindre l’immeuble Unik,
rue La Nouë-Bras-de-Fer. Réalisé par le promoteur nantais Réalités, il est composé de deux bâtiments abritant des bureaux, des commerces et des logements,
avec une terrasse à partager.

Six mois après l’incendie qui l’a vue
partir en fumée, le 20 novembre,
quartier du Champ-de-Mars, la Cantine numérique de Nantes renaît de
ses cendres. L’espace de co-working et d’animation mixant start-up et
associations du monde numérique
rouvrira, en juin, au 14 de la rue La
Nouë-Bras-de-Fer, sur l’île de Nantes.
La Cantine, provisoirement installée dans des bureaux du conseil départemental, a trouvé ancrage dans
l’immeuble Unik. Un bâtiment noir de
2 500 m2 en construction à deux pas
de l’école d’architecture, qui comptera, outre des bureaux et des salles
de réunion, un restaurant et un café.
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Hier matin, à 8 h, une petite centaine de lycéens se sont rassemblés devant les portes du lycée Livet,
à Nantes. Ils ont tenté de bloquer
l’établissement. La raison de ce rassemblement ? Ils ont dénoncé les
violences policières et l’affaire Théo
(le jeune garçon, victime d’un viol

présumé lors d’une interpellation, le
2 février, à Aulnay-sous-Bois). Des
poubelles ont été installées devant
la porte principale de l’établissement
mais il n’a pas été bloqué. Des forces
de l’ordre sont restées à proximité. À
10 h, il ne restait plus que soixantedix lycéens devant l’établissement.

Réunion ouverte des Zèbres, mardi
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2017

Les bénévoles du mouvement Bleu
blanc zèbre 44 (le mouvement de citoyens d’Alexandre Jardin, candidat
à la présidentielle à la recherche de

parrainages) organisent une réunion
d’information et d’échanges ouverte
à tous, ce mardi 21 mars, à 19 h, au
bar le Flesselles, 3, allée Flesselles,
à Nantes.

Trois candidats désinvestis, l’UDI en colère
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Copper Edition

DU THÉÂTRE DES 2 ÂNES

L’ALLIANCE DU
CONFORT ET
DE L’ÉÉLÉÉGANCCE
Jantes en alliage léger 17’’
polies cuivrées
Toit ouvrant panoram
mique
Peinture métallisée So’Color
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GUIDONI

FLORENCE
BRUNOLD

Système multimédia avec écran
tactile 7’’ navigation 3D, connexion
Smartphone et camé
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JACQUES
MAILHOT

VENDREDI 7 AVRIL • 20H30

MERCREDI 17 MAI • 20H30

GASPARD
PROUST

présente et commente
avec son humour inimitable
les plus belles oeuvres du
répertoire classique !

MERCREDI 31 MAI • 20H30

LIVE

JEUDI 1ER JUIN • 20H30

- Siret 390295 244 000 11

Sellerie et habitacle exclusifss

Freinage actif d’urgence RBS et
régulateur de vitesse
e adaptattif

Copper : cuivre. Existe en version essence 1.6 VVT 2 roues motrices et en version Diesel 1.6 DDiS 4 roues motrices AllGrip. Modèle présenté : Vitara 1.6 DDiS
AllGrip Copper Edition : 25 290 € après déduction d’une remise exceptionnelle de 2 000 € oﬀerte par votre concessionnaire Suzuki. Oﬀre réservée aux
particuliers dans la limite des stocks disponibles valable pour tout achat d’un Vitara Copper Edition neuf jusqu’au 31/03/2017, en France métropolitaine, chez les
concessionnaires participants. Prix conseillés clés en main, tarif au 12/01/2017. Consommations mixtes CEE Vitara Copper Edition (l/100 km) : de 4,2 à 5,3.
Émissions de CO2 (g/km) : de 111 à 123. *Un style de vie !
Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr

SUZUKI NANTES
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samedi 18 et dimanche 19 mars

4, rue Emile Levassor - ORVAULT - Tél. 02 28 01 70 10 - www.suzuki-nantes.fr

